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^BJGRAND ANGLE Vendredi6ja,

«La raauette à neiee n'e
PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ ? La menace d'une redevance plane chez nos voisins français. La question n'est

: SUEN/SAINT-MARTIN

j Capitale
interview CHARLES M éROZ cours en vue de la création
Que ce soit sur des parcours
fléchés ou hors des sentiers
battus, la pratique de la ra-
quette à neige gagne de plus
en plus d'adeptes, séduits par
cette forme de loisirs conju-
guant liberté et bouffée
d'oxygène. En France voisine,
suite à une décision récente
de l'Assemblée nationale,
l'éventualité de faire passer

d'une section valaisanne.
C'est cette manière de faire
qui sera à même de nous
conférer une crédibilité sur le
terrain politique.

Vous dites ne recevoir aucune
subvention, alors que la prati-
que de la raquette à neige est
en plein boom. Quelque part,
c'est paradoxal, non?
Cela devrait venir. Ce n'est
pas tous les jours qu'il se crée
une fédération sportive,
lusqu'à maintenant, nous
avons en quelque sorte dé-
montré notre crédibilité et
devrions donc être aidés d'ici
à la saison prochaine.

Le phénomène a pris une
ampleur incroyable ces derniè
res années. Vous avez des chif

les usagers à la caisse est en
train de... creuser sa trace, si
l'on ose l'expression. Par
bonheur, on n'en est pas en-
core là sous nos latitudes,
ainsi que le confirme le Fri-
bourgeois Laurent Buchs,
président de la Fédération
suisse de raquette à neige
(Swisssnowshoe). Interview
d'un passionné.

fres précis...
En 1999, 3000 paires ont été
vendues en Suisse. Depuis, le
phénomène n'a cessé de
s'amplifier. En 2004, 65000
paires environ ont trouvé
preneurs, de sorte qu'actuel-
lement, selon nos estima-
tions, quelque 200 000 paires
sont en circulation. Chaque

En France, au début décembre
2005, l'Assemblée nationale a
voté un amendement autori-
sant la perception d'une taxe
pour la fréquentation d'itiné-
raires aménagés de loisirs de
neige non motorisés. Quel est
votre sentiment à ce propos?
A plus ou moins long terme,
cette volonté risque de dé-
boucher sur la mort pure et
simple de la pratique de ce
sport, au sens populaire du
terme. En France, un concept
de réglementation qui vient
d'être adopté par l'Assem-
blée nationale est à l'étude.
En Suisse, nous oeuvrons de-
puis plusieurs années afin
d'éviter d'en arriver là. Je
pense que nous sommes sur
îa bonne voie. La raquette à
neige n'est pas une vache à
lait. A mon avis, l'accent doit
donc être mis sur la légitima-

année, les ventes observent d'accueil, créer des parcours
une augmentation de l'ordre fléchés au moyen de bornes
de 30% en moyenne. Nous de signalisation aisément re-
pensons qu'au moins 50% de pérables et faire en sorte que
la clientèle de randonnée es- tout soit pensé en termes de
tivale est intéressée par la ra- sécurité. Dans ce domaine, il
quette à neige. y a en effet un certain nombre

de règles précises à respecter.
Avez-vous une explication à ce II va de soi que l'investisse-
phénomène? ment de Swisssnowshoe se
C est assez simple à com-
prendre. La raquette à neige
n'est pas une activité oné-
reuse, elle n'impose pas de
gros sacrifice financier. Ce

tion de la gratuité totale de la sport peut se pratiquer en fa-
fréquentation des parcours mille. Il dégage une image de
balisés, cela en accord avec convivialité à nulle autre pa-
nos principaux partenaires reille. Le contact étroit avec la
que sont les acteurs locaux et nature et la sensation de li- une place importante à la
régionaux du tourisme. Il faut . berté que procure cette acti- fédération?
par ailleurs savoir que vite ne sont pas à négliger Pour l'hiver 2006-2007, nous
Swisssnowshoe ne bénéficie non plus. prévoyons de mettre sur pied
pour l'instant d'aucune sub- des compétitions suisses et
vention. L'association vit L'un des rôles de d'accueillir des épreuves eu-
grâce aux cotisations de ses Swisssnowshoe consiste à col- ropéennes dans des zones
membres et à la générosité de laborer étroitement avec les qui ne sont pas complète-
sponsors. Bon, les choses SD et les OT en vue de la mise ment investies par le ski al-
bougent, certaines structures en place d'itinéraires balisés... pin. Le côté populaire de la
cantonales commencent à se Sur demande de ces organis- raquette à neige étant bien
mettre en place. La section mes, l'association se tient vo- ancré dans les esprits, nous
fribourgeoise a été constituée lontiers à disposition pour pouvons donc songer à enga-
et des démarches sont en définir de nouveaux sites ger la vitesse supérieure.

j romande
| le 12 février
l Sous l'égide de Swisssnowshoe,
: un groupe de retraités de la ré-
: gion de Saint-Martin, dans le val
' d'Hérens, oeuvre à la mise sur
: pied de la Journée romande de la

raquette à neige. Troisième du,
nom - les deux premières édi-
tions ont eu lieu à Charmey en
2004 et à La Chua (FR) l'année
passée- , cette manifestation à
caractère populaire aura lieu le
dimanche 12 février prochain à
Suen, hameau de la commune
de Saint-Martin. «La journée
sera placée sous le signe de la
découverte et du dépaysement.
Le site balisé de Suen sera ou-
vert à tout le monde entre 9 et
16 heures. Il y aura même un par-
cours pour les enfants», indique
Félix Rossier,67 ans, porte-pa-

Laurent Buchs, président de Swisssnowshoe: «L'accent
doit être mis sur la légitimation de la gratuité totale de
la fréquentation des parcours balisés.» LE NOUVELLISTE

La commune valaisanne de ' A' m <a ^̂ m
Saint-Martin accueillera le 12 : I
février la 3e Journée officielle ] I /"¦
romande de la raquette à : 1 t\. v^5" f | Wk Jk 1
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Il s'agit avant tout d'une jour- : Félix Rossier. LE NOUVELLISTE
née populaire d'initiation à la :
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mesure à 1 aune de 1 implica-
tion de la région ou de la sta-
tion dans la démarche entre-
prise. En Valais, Nendaz, Evo-
lène et Zinal sont les derniers
sites à avoir manifesté leur
intérêt.

L'aspect compétition tient-il

ment, nous prévoyons de
mettre en place un système
de covoiturage depuis la

Depuis peu, la commune de
Saint-Martin dispose d'un ré-
seau de 50 kilomètres environ
d'itinéraires dûment fléchés et
assurés. Trois sites sont réperto-
riés à Eison, à La Luette/La
Crêta et à Suen, lieu d'accueil de
la troisième Journée romande de
la raquette à neige. CM

plaine.

? Sites internet utiles:
www.sentiers-raquettes.com
www.swisssnowshoe.ch
www.raquetteaneige.ch'

Promouvoir
et encourager

compétitions en leur prêtant

La Fédération suisse de ra-
quette à neige (Swisssnows
hoe) a pour vocation d'en-
courager la promotion et le
développement de la prati-
que de cette activité à tra-
vers la mise sur pied de ma-
nifestations sportives, de ba-
lades et de courses populai-
res. Elle se propose égale-
ment de favoriser la création
de sentiers destinés à ac-
cueillir les randonneurs. Le
groupement dont le siège est
à Bulle fournit par ailleurs à
ses sociétaires, au nombre
de 400 environ - l'effectif
est en constante fluctuation
- des informations relatives
au calendrier hivernal.il
édite une brochure compor-
tant l'ensemble des itinérai-
res existants et offre à ses
membres une gamme corn- :
plète de produits et d'accès- j
soires. :

Swisssnowshoe entend don-
ner de la raquette à neige
«l'image d'un mouvement
jeune, sportif , familial, pro-
che de la nature et favorable
à la santé».

L'aspect purement sportif
n'est pas négligé pour au-
tant. L'association travaille
également auprès de l'élite
en formant des moniteurs,
des entraîneurs, du person-
nel technique, des accompa-
gnateurs et des animateurs
de type «Sport pour tous».

Swisssnowshoe œuvre en
collaboration étroite avec les
régions, les offices de tou-
risme et les sociétés de dé-
veloppement en vue de la
mise en place d'itinéraires
balisés. Le groupement se
propose enfin d'encourager
les organisateurs de mani-
festations populaires ou de

assistance de manière ponc
tuelle. CM

K- u*utliJULfl ijj*k
PIERRE-ANDRÉ MILHIT rédacteur du «Peuple valaisan»

Croquons la fève m.
... Et avec ça, il faudrait dire aux fant. Sharon, Arafat et Ben Laden çonne un roi éternel et immortel.
futurs enseignants de la HEP que devantle nouveau-néBenoît XVI. Du moins jusqu'au prochain
c'est à cause de Mai 68 que l'auto- Blocher, Fournier IR et Addor de- journal. Roi de la ba-balle, reine
rite a foutu le camp, qu'il n'y a vant la couche d'un bébé NEM. de la nuit , prince de la glace, et
plus de repères, que nos progéni- Les mages de l'époque, bien autres barons de la finance! Il y a
ftires sont devenues des enfants- avant Bernard Pichon et lean- sûrement plus de King que de
rois. Marc Richard, suivaient sur Kong, accent marseillais com-

Ce jour, toutes les âmes bien l'écran du ciel la plus belle star. pris,
nées le serinent: il y a fort long- Sur leurs chameaux 4x4, deux Va retrouver ta nichée et ton
temps, des rois mystérieux, ve- bosses, ils avaient le GPS en op- royaume, dans tout ça!
nus d'ailleurs, se sont prosternés tion. Heureusement! l'ose à Finalement, le commerce et
devant un enfancon en Palestine, neine imaginer ce aue serait no- ses dieux, le négoce et ses boss
lui prédestinant l'avenir des tre religion catholique, s'ils ont remis la crèche dans l'écurie,
hommes. Ils lui ont apporté des étaient arrivés au Rwanda, au Ca- Ce début janvier, on sait enfin où
^n/Ho^lllV lltlL.f nnnr uri 
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De l'orpoursonAVS, del' en- en Anniviers. Et. heureusement Quinzaine du blanc. Acheter! Des
i pour faire baba-cool et de la aussi que cela se passait il y a mètres de tissus pour se faire une
rhe pour lui apprendre l'or- deux mille ans. Les bébés-idoles parure d'ange, du linge et des
;raphe. ne couraient pas les rues. Au- dentelles pour habiller l'enfant
Juel tableau! Les plus grands jourd'hui , peut-être parce que nouveau , des soies et du coton
e monde devant l'embryon l'homme a la nostalgie des mo- pour adoucir sa couche.
1e nouvelle religion. Fidel narchies, le moindre geste hors La star s'appelle SOLDES et le
ro, Mao Zedong et Brejnev du commun, la moindre presta- Grand Réalisateur donne le dé-

devant le berceau de Bush en- tion sportive ou extravagante fa- part: ACTION.

¦" " mwu

a Afrique et a Amérique tanne en ont ete vie- pays amcain en guerre, aeu ie oon gout ae
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ANTOINE GESSLER

Les arnaaues à l'internet
«Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les pour y recevoir le pactole récupéré par un
réfugiés a mis en garde contre défausses in- banquier peu scrupuleux, un secrétaire
formations diffusées sur l 'internet. Des can- d'Etat corrompu ou une veuve éplorée dont
didats à l'immigration originaires d'Asie , le mari, ancien directeur de mine dans un

i l f l i c o .  ac l l io i t l t l  l ico  u l l i^ t s i n i  Lie t Ui ïV, uco piaillfud um. l u i i i u i L  tu uiaiiiaiiio avenu.  UL

sites frauduleux demandent de verser jusqu'à mourir...
1000 dollars en échange de la promesse du Evidemment rien de tout cela n'existe
passage dans un pays riche et d'un emploi.» dans ce monde de la réalité virtuelle. Il n'y a

Les arnaqueurs font florès, profitant de personne au bout de la souris sinon des es-
l'annnvmat garanti nar les rnilps HP l'intpr- rrnrs nui s'pmnrflssp.nî HP Hisnaraîtrp leur
net . Hier encore les menteurs profession-
nels qui tentent d'apitoyer leurs victimes
par le descriptif de situations sordides ou de
les niégpr pn lpur faisant mirnitpr H PS mil-
lions de francs de gain au noir utilisaient la
télécopie. Ils se sont désormais mis au goût
du idur en surfont sur le web et en multi-
pliant le recours aux adresses de messagerie
électronique bidon.

Un message, souvent rédigé dans un
français ou un anglais approximatif, invite le
pigeon à communiquer au destinataire ses

http://www.sentiers-raquettes.com
http://www.swisssnowshoe.ch
http://www.raquetteaneige.ch
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ncore... - à l'ordre du jour en Suisse où les ventes de raquettes à neige progressent de 30% chaque année
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Les bornes de signalisation officielles de Swisssnowshoe installées tout au long du parcours du Devin permettent aux promeneurs de goûter
aux joies de la raquette à neige en toute sécurité, LE NOUVELLISTE

A Champex en toute quiétude
CHARLES MÉROZ

Avec ses 108 kilomètres
de sentiers balisés, le
Pays du Saint-Bernard
bénéficie du plus impor-
tant réseau national dé-
volu à la pratique de la
raquette à neige. Que ce
soit à Orsières, à Cham-
pex, à Liddes/Vichères, à
Bourg-Saint-Pierre ou
encore du côté de La
Fouly, les randonneurs
du dimanche n'ont que
l'embarras du choix pour
assouvir leur quête hé-
doniste de sensations,
leur addiction de liberté,
leur soif de découverte.
Au total, pas moins de 16
parcours sont ainsi pro-
posés. Le plus court - Or-
sières/Montatuay/ Orsiè-
res - couvre une distance

PUBLICITÉ

de 3 kilomètres et le plus
long - celui de La Combe
de l'A entre Palazuit /Roc
de Cornet/TVL/Vichè-
res/Palazuit - suggère
14km200 de balade au
grand air aux plus coura-
geux.

Sentier du Devin
Parler de la raquette à

neige, c'est bien; la prati-
quer, c'est mieux, pour la
santé en tout cas. De la
parole au geste, il n'y a
qu'un pas. Que nous
avons eu l'occasion de
franchir sur les hauts de
Champex. Le parcours
dit du Devin, boucle tra-
cée sur une distance de
3,7 kilomètres, s'effectue
sur un rythme pépère en
un peu plus d'une heure

et 15 minutes. Le départ
se situe à 1478 mètres
d'altitude à la hauteur de
l'Alpina, ancien haut lieu
de la vie nocturne de la
station et métamorphosé
depuis peu en charmant
petit hôtel. De là, le sen-
tier serpente - genti-
ment, rassurez-vous - à
travers la forêt. Les tron-
çons carrément plats al-
ternent avec d'autres, lé-
gèrement pentus, acces-
sibles cependant à tout
un chacun, dans la me-
sure où c'est vous, et
vous seul, qui imprimez
le rythme de votre mar-
che. Avant de parvenir au
point le plus élevé à 1640
mètres, prenez le temps
de promener votre re-
gard de l'autre côté de la

vallée, où Liddes, Chan- son envol en 2002 dans le
donne et Verbier sem- sillage de la création, sur
blent si proches et si éloi-
gnés à la fois. Si le beau
temps est de la partie, le
coup d'oeil est grandiose,
tout simplement. Le re-
tour s'effectue sur un
sentier en pente douce
jusqu'à l'Alpina. Si le
cœur vous en dit, vous
pouvez prolonger la ba-
lade en direction du par-
king de la Breya avant de
faire le tour du lac et de
rallier la ligne de départ.
Avec l'extension, comp-
tez 1,7 kilomètre supplé-
mentaire.

Nouveau dépliant
Au Pays du Saint-Ber-

nard, le phénomène de la
raquette à neige a pris

l'initiative d'un authenti-
que passionné, l'Orsiérin
Vincent Tornay, d'un iti-
néraire balisé de 80 kilo-
mètres entre Orsières et
Bourg-Saint-Pierre. De-
puis, ainsi que le
confirme Dominique Fu-
meaux, directeur du bu-
reau touristique régio-
nal, la destination est de-
venue l'un des hauts
lieux de la pratique de ce
sport appelé à connaître
un développement pro-
metteur. Sous l'égide de
Swisssnowshoe, un nou-
veau dépliant contenant
toutes les informations
pratiques souhaitées
s'apprête en effet à voir le
jour.

MARC DEMUTH, TECHNICIEN

«Faites un test!»
Parole de spécialiste, «pour un débutant, il est judi-
cieux, recommandé même, de commencer par un test.
Après, s 'il le désire, il pourra procéder à l'acquisition de
son propre matériel. Et, en règle générale, les gens se
laissent séduire.» Dans le commerce martignerain spé-
cialisé où travaille Marc Demuth, la location de raquet-
tes de randonnée coûte 15 francs la journée. Ajoutez
une thune pour une paire de bâtons téléscopiques et
vous voilà paré pour de nouvelles aventures.

Selon le technicien, «le poids de la personne et l 'usage
qu 'elle entend faire de ses raquettes à neige détermi-
nent le choix du matériel. Sur un itinéraire balisé ne
présentant pas de difficulté particulière, Une sera pas
forcément nécessaire d'avoir recours à une paire de ra-
quettes dernier cri. Dans le Jura par exemple, un mo-
dèle simple et léger suffit , alors que sous nos latitudes,
il est préférable d'utiliser du matériel plus costaud,
adapté à la configuration du terrain.»

Les prix varient en fonction de l'usage. S'agissant par
exemple de la marque française TSL, «la plus connue et
la plus vendue» aux dires de Marc Demuth, la gamme
passe de 80 francs pour un modèle destiné à un enfant
désireux de faire ses premiers pas à 290 francs pour
une paire munie d'une cale de montée et d'un système
à crémaillère destiné à améliorer le confort dans les
chaussures. Entre ces deux extrêmes , d'autres modèles
sont disponibles, de sorte qu'au gré des marques, une
demi-douzaine de raquettes de randonnée sont ainsi
proposées à la location ou à la vente.

L'exercice de cette activité implique tout simplement
«d'aimer la marche. Les randonneurs d'été sont ainsi
nombreux à faire le pas. Le dépaysement est garanti. Il
n 'y a pas besoin d'aller bien loin et, surtout, il n 'y a pas
d'âge pour pratiquer», selon Marc Demuth. Qui conclut
par quelques recommandations: «Il est primordial
d'adapter la course à ses aptitudes physiques. Aux dé-
butants, je conseille d'emprunter les parcours balisés.
Dans certains offices de tourisme, des dépliants d'un
format pratique renseignent sur les itinéraires, les
temps de marche, etc. Ils sont très utiles.» CM

l'usage que l'on veut en faire.» LE NOUVELLISTE

http://www.meubles-descartes.ch


Sous l'emprise du pétrole
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices des actions poursuivent sur leur
lancée malgré des hausses consécutives des
cours du'pétrole. On notera la bonne perfor-
mance du secteur des matières premières
(hausse des cours du cuivre) et de la techno-
logie en général. Les constructeurs automo-
biles ont résisté à une nouvelle baisse des
v.entes en décembre. Les valeurs financières
ont reculé sur des anticipations de révision
en baisse du bénéfice par action de Citigroup
(accroissement de la concurrence dans le
secteur).
Le marché obligataire reste particulièrement
bien orienté (absence de risque
inflationniste, Fed proche de la
«neutralité»...). Les rendements longs se
détendent encore: 2 ans à 4,30%, 5 ans à
4,282%, 10 ans à 4,346%.
Depuis la publication des minutes du FOMC
du 13 décembre, qui suggèrent au marché

que le spread de taux courts US / Europe va
se réduire, l'euro progresse fortement. Il a
gagné plus de 3 figures en 3 jours, passant
de 1,1821 EUR/USD à 1,2145 au plus haut
mercredi, avant de se stabiliser vers le niveau
de 1,21 en séance.
Les cours du pétrole enregistrent plusieurs
séances consécutives de hausse. Le contrat
février du Nymex reste très soutenu (63,25
$/b), malgré un accord Russie / Ukraine
dans le litige autour du gaz naturel. La ques-
tion iranienne soutient certainement cette
tension sur les cours. En ce sens, la publica-
tion des statistiques hebdomadaires sur les
stocks américains de brut dans l'après-midi
n'a pas eu d'impact majeur.
L'indice ISM des services, évaluant la santé
du secteur américain des services, est
ressorti à 59,8 pour le mois de décembre,
alors que les économistes tablaient sur un
indice proche de 59,0. La santé du secteur
des services s'est améliorée puisque sur le
mois de novembre, l'indice était

ressorti à 58,5.

En Suisse, du côté des sociétés
Pour certains analystes, la correction
sur le titre Nobel Biocare est sévère
(11% depuis mi-décembre), ce d'autant
plus que NobelDirect génère
uniquement 2% du chiffre d'affaires. Le
groupe réaffirme qu'il n'y a pas de pro-
blèmes osseux dus à son implant. Il se
dit confiant d'obtenir une approbation
des autorités sanitaires suédoises.
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Lies plus fortes hausses en %
Minot.Plainpal. N 10.49
SEZ N 6.66
Agefi Groupe N 6.50
Raetia Energie P 6.06
Henniez N 5.49

Prime New Energy -7.26
CI COM AG -5.19
Getaz Romang N -4.61
Surveillance N -3.10
Kuehne & Nagel N -2.99

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS
0.84
2.37
4.42
4.55
0.01

12 MOIS
1.36
2.68
4.69
4.39
0.06

2.40

4.54
0.01

4.41
0.020.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

2 MOIS 3 MOIS
0.90 0.96

CHF Franc Suisse 0.89 0.94 1.01 1.18 1.42
EUR Euro 2.38 2.42 2.48 2.62 2.79
USD Dollar US 4,41 4.49 4.55 4.68 4,78
GBP Livre Sterling 4.63 4.62 4.61 4.58 4.58
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.08 0.11
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SMS 4.1
«70 SMI 7723.71
4371 SPI 5851.15
4060 DAX 5523.62
4040 CAC40 4838.52
4100 FT5E100 5618.8
4375 AEX 445
4160 IBEX 35 10818.1
4420 Stoxx 50 3415.18
4426 Euro Stoxx 50 3652.46
4061 DJones 10880.15
4272 S&P 500 1273.46
4260 Nasdaq Comp 2263.46
4261 Nikkei 225 16361.54

Hong-Kong HS 15200.06
4360 Singapour ST 2384.14

5.1
7703.32
5837.79
5516.53
4835.09
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Blue Chips WmÊÊM
SMS 4.1
5063 ABB Ltd n 13.35
5014 Adecco n 63.6
5052 Bâloise n 77.849999
5094 Ciba SC n 8335
5103 Ciariant n 19.9
5102 CS Graup n 69.75
5220 Givaudan n 901
5286 Holcim n 9135
5059 Julius Bar n 96.95
5411 Kudelski p 39.7
5125 Lonza Group n 82.25
5520 Nestlé n 399.75
5966 Nobel Biocare p 265
5528 Novartis n 69.5
5681 Richemont p 58.35
5688 Roche BJ 198.1
5024 Serono p-B- 1039
5741 Surveillance n 1160
5753 Swatch Graupn 40.35
5754 Swatch Group p 198.6
5970 Swiss Life n 242.4
5739 Swiss Ren 98.2
5760 Swisscom n 417
5784 Syngenta n 163.4
6294 Synthes n 147.5
5802 UBSAG n 128.9
5948 Zurich F.Sn 294
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Small and mid caps

SMS 4.1
5140 Actelion n 108.6
5018. Affichage n 184
5030 Agie Charmilles n 113
5026 Ascom n 18.5
5040 Bachem n -B- 7435
5041 BarryCallebautn 429
5061 BB Biotech p 80
5068 BBMedtech p 55
5851 BCVs p 495
5082 Belimo Hold.n 766
6291 BioMarin Pharma 14.45
5072 BobstGroup n 52
5073 Bossard Hold. p 83
5077 Bûcher Indust. n 108
5076 BV7. Holding n 325
6292 Card Guard n 3.95
5956 Converium n 15.2
5150 Crealogix n 71.5
5958 CrelnvestUSD 295.5
5142 Day Software n 22.65 -
5160 e-centives n 0.38
5170 Edipresse p 522.5
5173 Elma Electro n 261
5176 EMS Chemie n 117.4
5211 Fischer n 460
5213 Forbo n 302.25
5123 Galenica n ' 237.1
5124 Geberit n 1089
5356 IsoTis n 1.9
5409 Kaba Holding n 323
5403 Kûhne 8< Nagel n 384
5407 Kuoni n 560
5355 Leica Geosys. n 599
5445 Lindt n 22795
5447 Logitech n 64.5
5127 4M Tech, n 4.9
5495 Micronas n 46.35
5490 Môvenpick p 275
5143 Oridion Systems n 6.05
5565 OZ Holding p 88,95
5600 Pargesa Holding p 116.1
5612 Phonak Hold n 59.75
5121 Pragmatica p 1.4
5144 PSPCH Propn 58.65
5608 PubliGroupe n 361.5
5683 redIT n 11
5682 Rieter n 399
5687 Roche p 220.4
5722 Sarna n 176
5725 Saurer n 89.85
5733 Schindler n 555
5776 SEZ Holding n 27
5743 SHLTelemed. n 5.15
5748 SIG Holding n 289
5751 Sika SAp 1110
5793 Straumannn 305
5765 Sulzern 720
5099 Swiss n 8.96
5136 Swissfirst l 79.8
5756 Swissquote n 155.5
5787 Tecan Holdn 61
5560 Unaxis Holding n 198
5138 Vôgele Charles p 100.2
5825 Von Roll p 2.25
5854 WMHN-A- 86.5
5979 Ypsomed n 211.8
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8012 Bristol-Myers 22.63 22.66

Burlington North. 70.51 70.06
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8270 Exxon Mobil 58.57 58
FedEx corp 104.84 103.55
Fluor 77.86 77.79
Foot Locker 23.3 2335
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8952 Norsk Hydra asa 717 708
8953 Vestas Wind Syst 108.5 105.5
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RepsolYPF 25.47 25.69
7620 STMicroelect. 15.52 15.8
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La croissance se maintient
INDICATEUR ÉCONOMIQUE BCVS ? Le dynamisme de l'économie valaisanne se
situe nettement au-dessus de la moyenne nationale.
Au niveau suisse, le taux de
croissance du PIB réel pour
l'année en cours a été revu à la
hausse. Conformément aux es-
timations du Secrétariat d'Etat
pour l'économie (seco), la
croissance du PIB a progressé
d'environ 2,3% durant le 3e tri-
mestre 2005 par rapport à l'an-
née précédente. Le dynamisme
de l'économie valaisanne se si-
tue nettement au-dessus de la
moyenne nationale.

Augmentation des
exportations valaisannes

En octobre 2005, le com-,
merce extérieur valaisan s'est
montré des plus dynamiques.
L'augmentation des exporta-
tions, par rapport à la même
période de l'année précédente,
est de plus de 14%. Le volume
des marchandises exportées
s'élève à 185 millions de francs
suisses, soit environ plus de 26
millions de francs suisses par
rapport à l'année précédente.
C'est le secteur des produits
chimiques, représentant la
moitié du volume des exporta-
tions, qui a fait un bon de plus
de 16% par rapport à l'année
précédente. Les produits mé-
tallurgiques ont également
connu une croissance de plus
de 11,4% durant ce mois. Ce-
pendant, la situation de la mé-
tallurgie valaisanne reste diffi-
cile à cause des coûts énergéti-

ques élevés, malgré une de-
mande croissante.

Construction encore
en progression

En Valais, les indicateurs de
la construction témoignent
d'un développement toujours
très important. Le 1er octobre,
les réserves de travail dans la
construction se situaient à un
niveau 41% supérieur à celui de
la même période de l'année
précédente. De ce fait, on peut
constater un fléchissement de
l'indicateur par rapport à juillet
2005 (+ 87%) .

Avec les projets de
construction, la situation est
semblable: le 1er octobre 2005,
l'indicateur se situait 45% au-
dessus de la valeur d'octobre
2004, alors que le trimestre pré-
cédent, il progressait de 52%
par rapport à l'année précé-
dente. Malgré ce léger ralentis-
sement, le secteur du bâtiment
en Valais se situe nettement au-
dessus de la moyenne natio-
nale.

Alors que les grands projets
de construction donnent au gé-
nie civil des impulsions signifi-
catives, le secteur du logement
se situe dans une phase très dy-
namique.

Tourisme
Le tourisme valaisan a

connu un mois d'octobre ré-

jouissant. Bien qu'aucune don- dans l'hôtellerie a augmenté de
née officielle décrivant le déve- 5% par rapport à 2004, alors
loppement de la demande tou- qu'il avait déjà connu une pro-
ristique ne soit disponible en gression de 9,5% en octobre
comparaison annuelle, lés der- 2004 par rapport à 2003.
nières statistiques publiées sur
l'hébergement en Suisse lais- Une légère amélioration
sent présager d'une évolution du marché de l'emploi
positive du secteur en octobre En octobre, le taux de chô-
2005 par rapport à l'année pré- mage a augmenté en raison des
cédente. Le nombre de nuitées effets saisonniers. Il est passé

k A

de 3,4% en septembre à 3,7% en
octobre. Corrigé de ces effets , le
taux passe de 4% à 3,9%. Le
nombre saisonnier des chô-
meurs a diminué de 3% par
rapport au mois de septembre
2005.

Le nombre des postes à
plein temps disponibles a pro-
gressé d'un quart par rapport
au mois précédent, c

cd - yx

les dangers .'

JOHN ROUX
Hottinger & Associés, Sion

L'année 2006 pourrait être
l'année de tous les dangers
pour la Suisse. Le problème ne
vient pas tant des risques cli-
matiques ou autres catastro-
phes naturelles, ni même du
terrorisme international, de la
tlambee du prix du pétrole, des
conséquences de la guerre en
Irak ou encore d'une pandémie
quelconque, mais plutôt de
notre climat de frilosité poli-
tico-économique face à un
monde en grandes fluctua-
tions.
En 2006, luxe et démagogie
seront de mise. Le Palm Island
de Dubaï ouvrira ses portes
avec ses 2000 villas presti-
gieuses, ses 40 hôtels et sa
marina artificielle. Londres
inaugurera le nouveau stade
de Wembley avec ses 90 000
nl-3r»ûc ni ii o rT\Ct¥tr, r»li IP r\a 1 "3
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routes reliant les 4 plus gran-
des villes du pays. Quant aux
Suisses, ils vont peut-être dé-
cider d'abandonner un trop
coûteux EuroOS, 3e manifesta-
tion mondiale la plus médiati-
sée, ou refuser encore quel-
ques juteux projets jugés trop
excentriques pour leur petit
pays? Mais le problème suisse
est probablement encore plus
profond. Bien qu'étant un des
pays les plus riches, la Suisse
peine à s'affirmer. Avec une in-
flation canalisée par une BNS
soucieuse, une faible crois-
sance du PIB (moins de 1,6%)
et un franc suisse trop influen-
çable, il semble difficile de
croire que ce pays pourra res-
ter concurrentiel. Pourtant, il
s'avérerait que nous ayons, en
Suisse, le potentiel de tenir .
tête a l ecnappee économico-
financière mondiale. Mais pour

Réseau bernois du Lôtschental
APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE ? Les Forces motrices du canton voisin assureront l'approvision
nement de Kippel, Ferden et Wiler.

PASCAL CLAIVAZ

Le 19 décembre passé, les as-
semblées communales de Kip-
pel, Ferden et Wiler, trois des
quatre communes du Lôt-
schental, ont approuvé la créa-
tion de la société anonyme
«Energieversorgung Talschaft
Lôtschen» (EVTLpour: «Société
de fournitures électriques de la
vallée du Lôtschental»). La
grande nouveauté, c'est l'en-
trée des Forces motrices ber-
noises (FMB) dans son capital-
actions (CA). Les FMB en dé-
tiennent 49%, pour 51% à EVTL
S.A.

Les activités d'EVTL de-
vraient débuter au cours du
premier semestre 2006, selon le
communiqué de FMB énergie.
Le rachat des trois réseaux
communaux a coûté 3,2 mil-
lions de francs. Quant à la qua-
trième commune du Lôtschen-
tal, Blatten, elle est largement
autosuffisante, vu qu'elle pos-
sède sa propre usine.

Comment se fait-il que les
FMB débarque dans la vallée
valaisanne des masques? «Tout
simplement parce que la com-
pagnie bernoise nous avait fait
parvenir la meilleure parmi
plusieurs offres» , explique le
président de Wiler Beat Rieder.
«Et cette offre comprenait aussi
bien la fourniture d'énergie, que
la desserte du réseau et son en-
tretien.»

De fait les FMB ont comblé
un vide qui s'est manifesté suite
à l'application de la nouvelle loi
valaisanne sur l'énergie. Elle
contraignit les Forces motrices
valaisannes (FMV) à vendre aux
communes les réseaux de dis-
tribution qui se trouvaient sur
leur territoire. Libre à elles en-
suite de s'allier à des partenai-
res pour l'approvisionnement

énergétique, sa livraison et l'en-
tretien du réseau. Dans le cas
du Lôtschental ce sont les FMV
et Enalpin (filiale d'Energie Ba-
den-Wurtemberg, elle-même
gérée par EDF) qui livrent
l'énergie. EVTL la distribuera
aux 1400 clients des trois com-
mîmes, pour un total de 9 mil-
lions de kWh.

Ainsi, le Lôtschental se dé-
tache des districts de Rarogne
occidental et de Viège. Les au-
tres communes de ces deux dis-
tricts sont, elles, rattachées à
une nouvelle société de distri-
bution régionale, la EVWR (ser-
vices énergétiques de Viège et
Rarogne occidental), qui colla-
bore avec le producteur Enal-
pin.

De leur côté les FMB détien-
nent, en Valais, des participa-
tions chez Grande-Dixence,
Mauvoisin, Mattmark, Electri-
cité de la Lienne, Elektra Massa
et Gommer Kraftwerke.

Autour
de Loèche aussi

Après la vente des réseaux
communaux par les FMV, la ré-
organisation de la distribution
s'est poursuivie ailleurs aussi.
Le 22 décembre passé, ReLL
S.A. (société de livraison éner-
gétique de Loèche) a décidé
d'accepter en son sein deux
nouvelles communes de la ré-
gion: Albinen et Ergisch.

En 2003, ReLL S.A. avait ra-
cheté aux FMV les réseaux de
distribution de Bratsch, Er-
schmatt, Gampel et Guttet-Fe-
schel. En 2004 ont suivi ceux de
Varone, Inden et Loèche. Avec
Albinen et Ergisch, ReLL S.A.
poursuit sa régionalisation de
la fourniture énergétique aux
consommateurs finaux du dis-
trict de Loèche.

Désormais, ce seront les Forces motrices bernoises qui approvisionneront en électricité les trois
communes du Lôtschental: Kippel, Ferden et Wiler. LDD
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MUSIQUE ? Pour marquer le 250e anniversaire de la naissance du génie, une pluie d'événements
en Suisse romande et en Valais
La fièvre Mozart gagne la Suisse ro-
mande. Opéras, concerts, spectacles
ou exposition fêtent ici aussi le génial
compositeur autrichien né il y a 250
ans. Aperçu des réjouissances.

Venu au monde le 27 janvier 1756,
Wolfgang Amadeus Mozart fut un en-
fant prodige. Dès l'âge de 6 ans,
poussé par son père, il a donné des
concerts en Europe, jouant même à
Lausanne en 1766.

L'Opéra de Lausanne s'en souvient
et propose plusieurs rendez-vous. Du
15 janvier au 26 février, une exposition
va raconter la vie musicale, lyrique et
théâtrale de la capitale vaudoise entre
1766 et la Révolution française.

Elle montrera notamment des re-
productions de portraits de Mozart
ainsi que des maquettes de théâtre.
Outre trois grands concerts prévus les
21 janvier, 12 février et 19 mars, la
scène lausannoise accueillera deux
opéras.

«Le directeur de théâtre» sera joué
du 17 au 24 février (couplé avec «La
canterina» de Haydn). Autre point fort:
«Cosi fan tutte» du 24 mars au 2 avril.
Ce spectacle de Giorgio Strehler sera
mis en scène par Carlo Battistoni.

Airs d'opéra
Les 23 et 24 janvier, l'Orchestre de

chambre de Lausanne (OCL) pro-
gramme dans la capitale vaudoise l'in-

tégralité d'une académie que Mozart
avait organisée à Vienne en 1783 pour
renflouer ses finances. Au menu, une
symphonie, des pièces instrumentales
et des airs d'opéra qu'interprétera la
cantatrice haut-valaisanne Rachel
Harnisch.

Amadeus sur scène
La pièce «Amadeus» sera à l'affiche

du Théâtre de Beausobre de Morges
(VD) les 17 et 18 janvier, puis au Théâ-
tre de Vevey (VD) le 28 janvier. Ce texte
porté à l'écran en 1984 par Milos For-
man sera servi notamment par Lorànt
Deutsch dans le rôle-titre.

A Fribourg, l'aula de l'université
accueillera la Camerata de Berne et le
violoniste Vadim Repin le 21 février.
Parmi les oeuvres proposées, les
Concertos pour violon No 3 et No 5.
Spectacle familial

Le 23 février, le Théâtre de Vevey
offrira une version inhabituelle de «La
flûte enchantée». Ce spectacle familial
chorégraphié et mis en scène par Na-
thalie Pernette entremêlera gestuelle
hip-hop, danse contemporaine et arts
martiaux.

Autre divertissement tous publics,
«Mozart Preposteroso!» que la dan-
seuse et comédienne Nola Rae va pré-
senter les 5 et 6 mars au Théâtre muni-
cipal de Bienne. Elle y fera revivre le
compositeur dans un spectacle sans

La cantatrice haut-valaisanne Rachel Harnisch interprétera des airs d'opéra avec l'Orchestre de
chambre de Lausanne, les 23 et 24 janvier dans la capitale vaudoise. LDD

parole mêlant humour, mime, danse dans une mise en scène de YannisKok-
et marionnettes. kos, lequel signe aussi les décors et les

costumes.
Opéra à Genève Accompagné par l'Orchestre de la

La scène biennoise accueillera Suisse romande, le jeune virtuose Ni-
aussi l'opéra «La clémence de Titus» le kolaj Znaider interprétera le Concerto
31 mars, dans une mise en scène de pour violon No 3 le 26 avril au Victoria
Matthias Lutz. Cet ouvrage de Mozart Hall de Genève et le lendemain au
sera programmé au Grand Théâtre de Théâtre de Beaulieu à Lausanne. Ces
Genève du 26 avril au 14 mai, mais deux concerts se complètent de la

Provoquer la croissance
CONJONCTURE ? La reprise économique ne s'amorcera qu'avec la relance de l'emploi.
Pour l'Union syndicale suisse, on peut favoriser ce passage. «Mais le temps presse», dit-elle
FRANÇOIS IMUSSBAUM

«Avec l'amélioration, en 2005, des résultats
et des bénéfices de la plupart des entreprises,
les perspectives pour 2006 sont favorables:
c'est une situation nouvelle», a affirmé hier
Paul Rechsteiner, président de l'Union syn-
dicale suisse (USS) . Mais il faut mettre à
profit cette bonne conjoncture pour relan-
cer l'emploi, ajoute Serge Gaillard, premier
secrétaire.

Zone euro en retard
La conjoncture se consolide, le nombre

de chômeurs tend à diminuer, celui des tra-
vailleurs européens est élevé et la consom-
mation a clairement repris. Mais, prévient
Serge Gaillard, des mesures peuvent accé-
lérer l'effet de cette situation sur l'emploi
et, parallèlement, il y a des risques et des
erreurs à éviter. Les deux prochaines an-
nées seront déterminantes.

Des pays hors de la zone euro (USA,
Grande-Bretagne) n'ont pas été freinés par
la flambée du prix du pétrole parce que la
croissance et l'emploi avaient déjà été re- n'empêche pas de rester au travail après 65 ans. KEYSTONE
lancés.

La Suisse, prise dans la passivité de la
zone euro, entame cette période de reprise
avec, en perspective, une hausse des coti-
sations chômage et du taux de TVA pour
l'assurance invalidité.

Nouvelle décennie perdue?
Il faut donc, conclut Serge Gaillard, une

croissance d'au moins 2,5% pour réduire
sensiblement le chômage et absorber les
déficits des budgets publics et des assuran-
ces sociales, notamment chômage et AI.

«Si on n'y parvien t pas dans les deux ans,
on pourra à nouveau parler d'une décennie
perdue sur le plan économique», estime-
t-.il.

La Banque nationale, qui peut influen-
cer la croissance à court terme, devrait
ainsi attendre une nette reprise de l'emploi
avant de relever, lentement, les taux d'inté-
rêt. Dans le même temps, il faut éviter que
la concurrence entre chômeurs et immi-
grés exerce une pression sur les bas salai-
res, au seul profit des cadres et des hauts re-
venus.

7000 jeunes sur le carreau
Si l'écart entre hauts et bas salaires se

creuse, note Paul Rechsteiner, celui entre
hommes et femmes subsiste, jusqu 'à 20%

Pour Paul Rechsteiner, président de l'Unyon syndicale suisse, cette «retraite à la carte»

selon les branches et compte tenu des dif-
férences déformation, d'âge, d'ancienneté
et de fonction.

La réduction de ces écarts fait partie des
priorités de l'USS pour 2006. De même que
les discriminations dont fait l'objet le tra-
vail à temps partiel.

Autre accent syndical: l'intégration des
jeunes. Responsable du dossier, Peter Sie-
grist rappelle que, selon le «Baromètre des
places d'apprentissage», 8% des jeunes qui
sortiront de l'école obligatoire l'automne
prochain (soit 7000 d'entre eux) resteront
sur le carreau. Aujourd'hui, la part des 15-
18 ans dépendant de l'aide sociale est deux
fois plus élevée que la moyenne.

Opération
roses-cactus

Il faut donc impérativement mettre à
disposition 10 000 offres supplémentaires
de formation d'ici à l'été. La commission
jeunesse de l'USS va mobiliser toutes les
personnes concernées (écoliers, ensei-
gnants, orientateurs) pour une opération
«roses et cactus».

Pour désigner les entreprises qui en
font plus ou moins que la moyenne en ma-
tière d'apprentissage.

Initiative
contre rente-pont
L'USS n'a pas manqué, hier, de critiquer le nou-
veau projet de lie révision de l'AVS du Conseil
fédéral. Un projet qui, selon Colette Nova, se-
crétaire dirigeante, n'apporte «presque rien»
par rapport à la situation actuelle - insatisfai-
sante - en matière de retraites anticipées.

Une «rente-pont» est prévue pour permettre
aux moins favorisés de quitter le travail avant
65 ans. Mais, dit Colette Nova, il faut faire des
calculs compliqués pour savoir s'il vaut mieux
bénéficier de cette rente ou demander les
prestations complémentaires classiques. Quel
que soit le choix, il ne concernera que ceux qui,
sans cet appoint, vivraient à la limite ou sous le
seuil de pauvreté. L'USS oppose à ce projet
son initiative populaire qui, elle, améliore la si-
tuation de tous dès 62 ans, et pas seulement
de 10% d'entre eux.

Cette «retraite à la carte» n'empêche pas de
rester au travail après 65 ans, souligne Paul
Rechsteiner. Il s'agit d'une solution «libérale»
relevant de la liberté individuelle, qui laisse les
gens prendre eux-mêmes la décision qui leur
convient, à 62,65 ou 68 ans. FNU

;

BELLINZONE

Dé-nnuvprtA ma-nahre

La Société protectrice des animaux de Bellinzone a

dans une étable abandonnée
découvert mercredi dans une étable abandonnée à
Cagiallo, près de Lugano, trois ânes en piètre état et
plusieurs animaux morts. Les carcasses avaient déjà
été partiellement dévorées par les rats.

Les bêtes mortes étaient trois chèvres, un cochon et
plusieurs poules. Les ânes, une mère et ses petits,
étaient quant à eux partiellement déshydratés, mais
ont pu être sauvés in extremis. Ils ont été placés au
refuge de la SPAB près de Bellinzone.
Les animaux avaient été laissés à leur sort dès le 23
décembre dernier lorsque leur propriétaire, un sexa-
génaire souffrant de problèmes psychiques, a dû
être hospitalisé d'urgence. L'homme vivait dans une
roulotte délabrée, dans des conditions «épouvanta-
bles», a précisé Armando Besomi, président de la .
QPA R

Alertée par des habitants du lieu, la Municipalité
avait demandé son hospitalisation forcée après
avoir constate que le paysan avait ete victime d une
hypothermie et risquait de mourir de froid.

«La commune s 'est chargée d'évacuer le gros bétail
mais elle ne nous a pas alertés alors que deux chè-
vres et un cochon étaient déjà morts» déplore Ar-
mando Besomi. Il ajoute que l'autre chèvre, encore
vivante, a été laissée attachée à un pieu où elle a
succombé.

HERISAU

Il provoque trois collisions
sur 900 mètres
Victime d'un malaise, un automobiliste de 79 ans a
provoqué trois collisions sur 900 mètres seulement
mercredi près d'Herisau. Il a roulé la plupart du
temps à contresens avec un pneu éclaté et n'a
stoppé sa course folle que lorsque le moteur de sa
voiture'a rendu l'âme.

Le septuagénaire a d'abord tourné à gauche à un
rond-point et est entré en collision avec un véhicule
qui arrivait dans le bon sens, a indiqué jeudi la police
cantonale d'Appenzell Rhodes-extérieures. Il n'en a
oas moins ooursuivi sa route oour oercuter oresaue
aussitôt un poteau.

Un pneu a alors éclaté et la voiture a été projetée sur
la piste gauche de la route, heurtant peu après un
deuxième poteau. Le moteur de la voiture n'a pas ré-
sisté à tous ces chocs et s'est finalement arrêté.
L'automobiliste a été conduit à l'hôpital pour un exa-
men médical et délesté de son permis de conduire.

Deux
concerts
à Martigny

Symphonie No 6. La Radio suisse ro-
mande fête Mozart surtout sur «Es-
pace2» dont plusieurs émissions com-
mémorent déjà l'illustre musicien, no-
tamment sous la forme d'un feuille-
ton.

Une «Journée Mozart» est prévue
le 27 janvier pour l'anniversaire du
compositeur, ATS/NF

(Voir en page 36)

Parmi les nombreux
concerts Mozart à l'af-
fiche prochainement,
deux sont prévus à la
Fondation Pierre Gia-
nadda à Martigny. Oli-
vier Cave jouera le
Concerto pour piano
No 20 le samedi 14
janvier. Un mois plus
tard, Augustin Dumay
à la tête de l'Orchestre
royal de chambre de
Wallonie proposera
notamment les
Concertos pour violon
No 3 et No 4.
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Le Nouvelliste

seulement
et surtout une

Casser les habitudes
La recherche lausannoise s'inscrit

dans la catégorie des «études genre» se.
souciant non pas «des femmes» mais
des deux sexes et des rapports qu'ils en-
tretiennent. «Le sexe n'est pas seulement
biologique, il est aussi et surtout une
construction sociale», écrit le Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifique
(FNS) dans la récente brochure présen-
tant 13 projets en cours.

Les études genre revisitent en per-
manence les vieilles habitudes de pen-
ser et de faire la science, bien ancrées
dans des disciplines séparées. Eues peu-
vent revivifier tant le droit, la théologie,
l'histoire, l'économie que les sciences
exactes. Maya Widmer, déléguée à l'éga-
lité au FNS nous cite l'exemple de la mé-
decine: «Des médicaments testés que sur
des jeunes gens sains agiront peut-être
différemment sur des femmes plus jeunes
ou p lus âgées».

Une variable dure
Anelis Kaiser (Uni-Bâle) , elle, a dé-

montré qu'on peut tout à fait être pour
ou contre la découverte de différences
de sexe dans les neurosciences alors que
celles-ci considèrent le sexe biologique
comme une variable dure. Tout dépen-
dra de la méthode statistique utilisée
quand on examine (via l'imagerie par
résonance magnétique) l'emploi du
langage par les deux sexes. L'expérimen-
tation part ici du postulat que les parties
du cerveau fortement impliquées dans
une tâche cognitive ont besoin de plus
d'oxygène et que des variations entre les

«Le sexe n'est pas pas
biologique, il est aussi
construction sociale»
FONDS NATIONAL SUISSE DE LA RECHERCHE

Selon Christian Schiess (Uni-GE) , les
hommes profiteraient surtout d'une
«certaine invisibilité» due à l'organisa-
tion largement masculine de la société.
Leurs privilèges matériels et symboli-
ques sont rarement étudiés. Et pas da-
vantage leur façon d'élaborer en douce
les nouveaux codes et normes de la viri-
lité qui leur permettra de peu changer.

Le chercheur genevois, dans sa thèse
de doctorat, examinera principalement
les stratégies mises en œuvre dans, ce
sens par les mâles du monde académi-
que.

Indécrottable
inégalité

En fin de compte, pour les hommes,
leur domination serait avant tout le pro-
blème des femmes! Comment s'étonner
dès lors de la remarquable persistance
des inégalités de fait sous le vernis du
discours égalitaire.

Il en va ainsi du partage des tâches
ménagères qui ne bouge pas vraiment
depuis 30 ans: les 4/5 des couples attri-
buent toujours prioritairement à la
femme le travail domestique.

Quatre chercheurs de l'UNIL emme-
nés par Patricia Roux (voir interview)
ont interrogé 400 couples mariés pour
savoir pourquoi les femmes continuent,
sans jamais se révolter, à ajuster leur
parcours de vie professionnel aux exi-
gences familiales.

Madame dira: «Il n'est pas doué pour
le repassage, autant que je le fasse». Mon-
sieur s'excusera presque: «Le lave-linge
avec tous ses programmes, trop compli-

par le

PATRICIA ROUX
PROFESSEURE À L'UNIL

Pour les hommes, dominants, le point depuis 2001, 1' activité scientifique est
de vue est différent: pour s'intéresser largement structurée par 20 pôles de
auxEtudes genre, ils doivent être prêts recherche nationaux (PRN) dotés de
à perdre, en partie au moins, leurs millions pour les dix prochaines an-
prérogatives et avantages actuels. Si nées. Or pas un de ces pôles n'a été ac-
l'égalité est aussi un gain pour eux cordé aux Etudes genre. Le travail de
c'est en terme de qualité de relation, coordination nationale fait pour les
pas de pouvoir. Les enquêtes mon- développer dans les universités dé-
trent d'ailleurs que bien des pères ai- pend des bonnes volontés individuel-
meraient consacrer plus de temps à les et de subventions de recherche ob-
leurs enfants mais le travail les en em- tenues au coup par coup, sans pou-
pêche, voir élaborer de projets fédérateurs à

long terme.
Parlons concret: que sont les réserves
et les résistances des milieux scientif i- Mais y a-t-il des chances que les choses
ques pour les Etudes genre? s'améliorent?

es solides privilèges du mae
RECHERCHE ? Notre pays renâcle à faire leur place aux «études genre» qui décortiquent les rapports
entre sexes. Le conservatisme social y trouverait-il son compte?

études eenre Drosoè-

iidci n'ocf nac ov-rlu

féminisme»

GÉRARD TINGUELY

Les hommes, des nouveaux résistants
qui s'ignorent? Selon nombre de dis-
cours et d'écrits, ils auraient pourtant
profondément changé sous l'effet des
luttes féministes. Les plus hardis ont
même parlé de «féminisation» des hom-
mes. Et surtout: plus besoin de parler
d'égalité car elle est acquise. Mon œil!

Patricia Roux: «Toute l'organisation sociale
repose sur un principe de division du monde en deux sexes.»
Pourquoi les femmes s'intéressent-elles
plus aux Etudes genre?
Cela tient surtout à l'orientation de
ces études qui cherchent à compren-
dre les raisons de la discrimination
des femmes, à fournir des outils pour
construire l'égalité des sexes. Pour-
quoi les femmes sont-elles moins
bien payées, pourquoi l'organisation
du ménage, de la vie sociale du groupe
familial ou du soutien aux parents
âgés leur incombe-t-elle? Pourquoi la
publicité se permet-elle de les réduire
à un objet de désir soumis au regard
masculin? Pourquoi sont-elles consi-
dérées comme «la femme de...» ou «la
fille de...» plutôt que des individus à
part entière et autonomes? .

Les Etudes genre offrent une ré-
ponse à ces questions: les rapports so-
ciaux sont des rapports de pouvoir où
les hommes occupent une position
dominante; toute l'organisation so-
ciale repose sur un principe de divi-
sion du monde en deux sexes (fem-
mes et hommes) et un principe de
hiérarchie: «le travail d'une femme ne
vaut pas le travail d'un homme», le
masculin est supérieur au féminin.

Les femmes ont donc tout à gagner de
l'analyse proposée par les Etudes
genre?

que pour moi!» Toutes explications qui
ont l'avantage de rendre à leurs yeux
l'organisation de la vie quotidienne
«juste» et non pas «inégale».

Par contre, les couples voient mieux
l'inégalité chez leurs voisins ou leur pa-
renté et ils ont surtout le sentiment de
faire mieux: pas de raison donc de chan-
ger!

Elles y gagnent la reconnaissance de
l'arbitraire et de l'injustice de cette or-
ganisation, l'espoir de voir la situation
changer dans un sens plus égalitaire.

Gros retard
à combler

Dès les années 70. les

rent partout. «Etudes de
fem-mes» et «recher-
che féministe» se sou-

: construction de la mas-
'¦ culinité et les différen-
: tes formes du désir et
: de la sexualité voient le

jour. Une vraie science
: des rapports entre les
'• ' sexes se constitue. Ilya

dix ans, les Etats-Unis
: disposaient de 630 pro-
¦ grammes et de 80 cen-
: très universitaires de re-
: cherche genre. Début
: 2005, l'Allemagne re-
: censait 108 chaires ins-
\ tituées sur la thé- mati-
:. que de genre.

: La Suisse au même mo-
: ment n'avait que trois
' professeures extraordi-

naires et une profes-
coiiro titi ilairn traitant

explicitement ae ces
ni lostinncl Pocto ni io loc

unis ae Lausanne et iae-
^—¦*— ;—*̂ ^^ -̂̂ ^  ̂: nève proposent un di-
Madame dit: «il n'est pas assez doué pour le repassage, autant que je le fasse». plôme (DEA) en études
Rares sont en effet les hommes qui manient le fer avec efficacité, LDD genre et celle de Bâle un

: bachelor depuis la ren-
: trée 2005. Plus d' une

sexes existent. Pour l'auteure bâloise, Les Hautes écoles renâclent à leur ; centaine d'offres de for-
une once d'études genre, plus orientées concéder des places de travail sûres et à : mation et dé recherche
vers l'interdisciplinarité et les sciences institutionnaliser leurs réseaux de rè- : ou |e genre constitue un
sociales, enrichirait certainement les cherche. A croire que la société démo- \ thème, voire le sujet
rapports avec les sciences exactes. cratique suisse n'en a rien à cirer de : principal , ont aussi été

Hélas! En Suisse, les études genre ne connaissances qui lui permettraient [ proposées aux étu-
jouissent pas, contrairement à d'autres d'évoluer et de décider les yeux ouverts. : diants cette année.
pays, d'une véritable reconnaissance, LA LIBERT é :

' ' 

Le début d'institutionnalisation des
Etudes Genre indique que ces résis-
tances diminuent, sans pour autant
disparaître complètement. Exemple:

On est dans une situation ambiguë.
D'un côté, les universités ont admis
l'impossibilité de continuer à analy-
ser les processus sociaux et scientifi-
ques sans intégrer leur dimension
sexuée: d'où l'introduction des Etu-
des genre dans les cursus d'études.
D'un autre côté, beaucoup considè-
rent en avoir fait déjà assez «pour le
genre» et veulent s'en tenir là. Espé-
rons que ce ne soit pas le cas, mais il
n'est pas exclu qu'on assiste au même
retour en arrière qu'a connu le fémi-
nisme. Certains prétendent en effet

du rôle joué par le genre conduit à dé-
velopper d'autres théories sur l'inté-
gration des personnes immigrées, sur
la paupérisation liée au divorce, ou
sur la responsabilité parentale que les
théories produites par une approche
ignorant la différence des situations
des femmes et des hommes, les inéga-
lités que révèlent ces différences. En
définitive, cette approche aveugle au
genre se construit en assimilant les
femmes aux hommes.

«^^%* ¦ ¦ ^w% Mva** ^»x%w i vfl

que Ton assiste au
même retour en
arrière vécu
m r ¦ ¦

Avez-vous un exemple?
que nos sociétés en ont assez fait Pendant longtemps, aux yeux des
«pour les femmes» et qu'il est temps chercheurs, le travail c'était le travail
de se préoccuper des «droits des hom- salarié masculin. Les Etudes genre, en
mes» bafoués par les politiques de se centrant dès le départ sur le travail
l'égalité. féminin, salarié ou non, ont montré

l'interdépendance des sphères pro-
En quoi les Etudes genre peuvent-elles fessionnelle et privée. Ce regard diffé-
être plus innovatrices? rent a changé l'analyse. Le temps par-
le ne dirais pas qu'elles sont plus in- tiel - il concerne chez nous plus d'une
novatrices mais elles apportent autre femme active sur deux mais un
chose que les recherches qui n'intè- homme sur dfx seulement - s'explique
grent pas une perspective de genre, en bonne partie par les heures de tra-
Surtout que celle-ci implique un dé- vail effectuées par les femmes et les
placement du regard et donc une au- mères dans la sphère privée,
tre analyse et d'autres interprétations Patricia Roux est professeure en Etudes genre à
du phénomène étudié. Si l'on travaille la Faculté des sciences sociales et politiques de
sur la migration, sur les conséquences l'UNIL (Lausanne) , corédactrice en cheffe de la
du divorce, ou sur le système de gar- revue internationale «Nouvelles Questions fémi-
derie d'un canton , la prise en compte nistes»

a
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calade dans I horreur
IRAK ? La campagne de terreur a fait plus de 130 morts, hier
Plus de 130 personnes ont
péri hier en Irak, la plupart
dans des attentats suicide
dans Kerbala (chiite) et Ra-
madi (sunnite). Pour certains
responsables politiques,
cette campagne de teneur
est liée aux récentes élec-
tions législatives.

A Ramadi, un kamikaze
portant une veste remplie
d'explosifs s'est fait sauter
près d'un centre de recrute-
ment de l'armée irakienne
devant lequel attendaient
plus d'un millier de candi-
dats, âgés de 20 à 35 ans.

Selon un bilan établi par
l'AFP auprès des deux hôpi-
taux de cette ville sunnite, si-
tuée à 110 km à l'ouest de
Bagdad, au moins 67 person-
nes ont été tuées et 105 au-
tres blessées dans cet atten-
tat. 11 s'agit du bilan le plus
lourd en un seul attentat de-
puis juillet en Irak.

Au milieu des pèlerins
Presque au même mo-

ment, un autre kamikaze
s'est fait exploser au milieu
de la foule dans la ville sainte
chiite de Kerbala, à 110 km au
sud de Bagdad, à quelques
mètres d'une des entrées du
mausolée de l'imam Hus-
sein, un important lieu de
pèlerinage.

Selon la police, au moins
51 personnes ont perdu la vie
dans cet attentat, qui a égale-
ment fait 138 blessés. Le ka-
mikaze portait «une ceinture
de plus de 7 kilos d'exp losifs et

p lusieurs grenades», a précisé
le chef de la police de la ville.

Il s'agit du deuxième at-
tentat suicide antichiite
après celui de mercredi com-
mis lors de funérailles dans la
ville de Moqdadiyah, au nord
de Bagdad, où 37 personnes
ont péri.

Deux personnes ont été
tuées dans l'explosion d'une
bombe au bord d'une route
dans l'autre ville sainte chiite
irakienne, Najaf. Quatre poli-
ciers ont été tués par des tirs
près de Baaqouba, à 60 km au
nord-est de Bagdad. Et trois
voitures piégées ont explosé
à Bagdad, faisant deux morts.

«Confessionnal isme»
L'armée américaine n'a

pas été épargnée. Sept de ses
soldats ont été tués hier dans
l'explosion d'engins artisa-
naux au sud de Kerbala et à

Après une accalmie rela- Pour chaque mort, combien de vies détruites? KEYSTONE
tive qui a suivi les législatives
du 15 décembre, les attaques
des insurgés ont redoublé «C'est un nouveau crime tats des élections «par la
d'intensité ces dernières se- odieux qui montre la sauva- pression terroriste».
maines. gerieetconfessionnalismedes

Dans ce contexte, 1 en-
tourage du premier ministre
chiite Ibrahim Jaafari a dé-
noncé une campagne de ter-
reur liée à ce scrutin. Cette
élection a été remportée par
les chiites conservateurs, se-
lon des résultats partiels
contestés par des partis sun-
nites et la liste de l'ex-pre-
mier ministre, le chiite laïc
IyadAllaoui.

criminels», a déclaré j awad Force multinationale
al-Maliki, numéro deux du accusée
parti Dawa de M. Jaafari , en Second pilier de la liste
parlant de l'attaque de Ker- conservatrice chiite, ave.c le
baia. Dawa, le Conseil suprême de

Il a dénoncé les fidèles de la révolution islamique en
l'ancien régime qui «cher- Irak (CSRII) a lui aussi mis en
chent à faire pression pour ré- cause certains «partis ira-
installer dans le pays le parti kiens ayant échoué à attein-
Baas révolu». Il a accusé «cer- dre leurs objectifs électo-
tains» hommes politiques de raux». Le CSRII a aussi rejeté
chercher à changer les résul- la responsabilité de ces vio-

lences sur la Force multina-
tionale (FMN) . Il l'a accusée
d'avoir exercé ^«importan-
tes pressions» sur les ministè-
res irakiens de la défense et
de l'intérieur après la décou-
verte de centres de détention
où des détenus auraient été
maltraités.

Selon lui, ces pressions
auraient empêché les autori-
tés de Bagdad de «jouer leur
rôle consistant à pourchasser
les terroristes».

ATS/AFP/REUTERS

Un voyage en enfer
FRANCE > Polémique après de graves incidents dans le train Nice-Marseille

PARIS
ANTOINE MENUSIER

Un matin d'enfer dans un train
d'ivresse: c'est ce qu'ont vécu,
le 1er janvier, des dizaines de
passagers du TER 17 430, un
convoi régional qui reliait Nice
à Lyon, via Marseille. Racket,
intimidations, menaces de
mort, brutalités, attouche-
ments sexuels: les témoignages
commencent à affluer.

L'Etat est sous le feu des cri-
tiques. En particulier le minis-
tre de l'Intérieur, Nicolas Sar-
kozy, accusé par l'opposition
de gauche et d'extrême droite
d'avoir manqué de vigilance,
alors que la nuit de la Saint-Syl-
vestre, comme à l'habitude,
s'annonçait «chaude».

Mais la police et les services
ferroviaires de la SNCF pou-
vaient-ils prévoir une telle vio-
lence, dans un train? La SNCF,
justement, en collaboration
avec la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur, avait instauré pour
cette nuit-là un tarif unique à
1,20 euro, quelle que soit la lon-
gueur du trajet effectué.

Tout avait déjà mal com-
mencé à l'aller. Le 31 décembre,
peu avant minuit, la police
avait procédé à 70 contrôles
d'identité en gare de Nice.
Vingt-deux personnes avaient
été gardées à vue avant d'être
relâchées dans la journée du
1er. Mais c'est au retour que les
faits les plus graves ont été
constatés.

Au petit matin, à 6 heures, le
Train express régional 17430
quitte Nice avec 600 passagers
à bord. Beaucoup sont jeunes
et ivres. Vomissures et alcool
souillent le sol. «C'était comme
un train de permissionnaires,
les gens dormaient partout dans

les wagons», rapporte le procu-
reur de Draguignan, cité par
«Le Parisien». Première halte à
6 h 52 en gare de Saint-Raphaël.
Jusque-là , tout se passe bien
apparemment. Si bien, même,
que les trois agents de la sur-
veillance générale de la SNCF,
accompagnés d'un maître-
chien, descendent du train. Le-
quel repart.

Les choses, alors, dégénè-
rent. Une vingtaine de jeunes seille. A quelques centaines de
gens, selon des témoins, re- mètres de l'entrée en gare

l ier;
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montent les voitures et terrori-
sent les passagers. Ils auraient
commis des vols assortis de
menaces physiques, dérobant
argent et bijoux. A 9 h 01, le
train Corail, qui s'est arrêté aux
Arcs, redémarre avec, cette
fois-ci, des gendarmes à son
bord. Un calme relatif est res-
tauré. Plusieurs fois encore,
pourtant, le signal d'alarme
sera tiré avant l'arrivée à Mar-

Saint-Charles, des dizaines de
jeunes descendent du train
stoppé, et s'enfuient à travers
les rails.

Mercredi soir sur TF1, Nico-
las Sarkozy a annoncé la créa-
tion d'une police nationale fer-
roviaire, qui comprendra 1000 à
1500 fonctionnaires. Pour
l'heure, le Ministère de l'inté-
rieur et la SNCF se renvoient la
responsabilité des graves inci-
dents qui se sont produits sur la
ligne Nice-Marseille.

BAVIÈRE

Mortes
sur le coup
Toutes les victimes de l'effon-
drement lundi du toit d'une
patinoire à Bad Reichenhall, en
Bavière, sont mortes sur le
coup, a annoncé hier le méde-
cin légiste de Salzbourg, en Au-
triche voisine. La catastrophe a
fait 15 victimes.

«Les secouristes n'auraient
pu apporter davantage d'aide
même s'ils avaient été sur les
lieux p lus rapidement», a dé-
claré le médecin légiste Edith
Tutsch-Bauer, citée par
l'agence APA. Celle-ci avait été
mandatée pour les autopsies
par le procureur de Obers-
traunstein, responsable de Bad
Reichenhall.

Ce dernier a indiqué qu'il
n'y avait désormais plus d'es-
poir de retrouver des survi-
vants parmi les débris. Toute-
fois, les travaux de déblaiement
se sont poursuivis durant toute
la journée et ont permis de
mettre au jour une quinzième
et probable dernière victime,
une femme de 40 ans dont le
mari avait survécu au drame.

Parallèlement, treize per-
sonnes étaient toujours hospi-
talisées, sur les dix-huit qui ont
dû l'être. Au total, 36 personnes
ont été blessées à des degrés di-
vers.

Le poids de la neige fraîche-
ment tombée sur la Bavière est
évoqué comme cause possible
de l'effondrement du toit. Mais
des experts n'excluent pas des
défauts dans la construction du
bâtiment et ont ouvert le débat
sur une modification des régle-
mentations en vigueur.

Au moment du drame, 180
tonnes d'une neige particuliè-
rement dense s'étaient accu-
mulées sur la toiture. Selon le
maire, cette couche se situait
en dessous de ce qui est consi-
déré comme la limite, ATS/AFP
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'iioH% f à m t l c M  tô tm^rmtioHœ
A une minute du parking du Panorama !

Éwmw JGPGCralf -Vl||
 ̂

CHAUSSURES CONFORT g

| PROFITEZ! De 10 à 30% de rabais f
M sur toutes nos chaussures exposées \
m fe SUPPORTS SUR MESURE ffl m
m  ̂^m ORTHOPéDIE ^Q ^^

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

I .iUFAU Rendez-nous visite surHOU»6*" ¦._¦._. i-i-i x.

(

rr wmWA]
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haron bataille oour la vie
ISRAËL ? Le premier ministre a été placé dans un profond coma. Toute la donne politique au
Proche-Orient est bouleversée. Perspective de paix compromise. Elections maintenues à la date prévue

De la guerre

Wi MONDE
pl- bru

Placé sous assistance respira-
toire, Ariel Sharon luttait
contre la m'ort hier. L'hémorra-
gie cérébrale dont a été victime
le premier ministre israélien a
nécessité une longue interven-
tion et bouleverse complète-
ment la donne politique en Is-
raël et dans la région.

Les neurochirurgiens de
l'hôpital Hadassah de Jérusa-
lem, où le chef du gouverne-
ment a été opéré pendant plus
de sept heures, ont déclaré en
fin de journée qu'ils étaient
parvenus à stopper l'hémorra-
gie. Ses signes vitaux sont «sta-
bles», mais M. Sharon, 78 ans le
mois prochain, est dans un état
«critique».

Le directeur de l'hôpital où
le chef du gouvernement a été
admis en urgence mercredi
soir, a précisé qu'il serait main-
tenu dans un coma artificiel
d'au moins 48 heures. Cette
mesure doit permettre de
maintenir une faible pression
dans la boîte crânienne.

Risque de paralysie
Le directeur s'est refusé à

tout commentaire sur l'éten-
due des probables lésions pror entre la vie et la mort. Le premier ministre n'a ja-
voquées par l'hémorragie, d'un mais désigné de successeur. Le
type souvent mortel. Les spé- Fin d'une ère vice-premier ministre Ehud 01-
cialistes s'accordent à dire qu'il ' Alors que les Israéliens mert - qui tient désormais les
est improbable que M. Sharon, étaient à l'affût de la moindre rênes du pays en vertu des dis-
déjà victime d'un accident vas- information sur l'état de santé positions de la Loi fondamen-
culaire cérébral bénin en dé- de l'ancien général, les experts taie - est considéré comme l'un
cembre, s'en sorte sans séquel- envisagent déjà le futur. «Avec des papables à l'instar de Mme
lao T-\/-V+<-» T-«-» m ar-»+ r \dc nnriltrniac . +r \ i i - fs i  in *i*-» i rin-Y\r*n »i Ar>ns>f?fiîim i l  rT,'-rir\i ïiimi Tninict ™. rlo 1 o T i io_R.O, HU U L l l l l l l C i n  ULO U C L l C U V o l L O .  tl/t-ttC IH l / l  I t L I X  I t l  t (IM l A M i n i, I l  liipi L.1V111, IHllllOllA, UV, ICI

A la suite de l'annonce de la semble que l'ère de Sharon soit tice, ou de Shaul Mofaz , mi
nouvelle hospitalisation au parvenue a une f in  tragique», tre ae la Detense.
premier ministre, les chancel- écrivait ainsi Aluf Ben, corres-
leries - de Washington à Lon- pondant diplomatique du jour -
dres en passant par Paris - ont nal «Haaretz»,
exprimé leur inquiétude. La Et son confrère «Maariv»
Suisse, par la voix du président d'abonder. En cas de décès ou
de la Confédération Moritz d'incapacité de M.Sharon, la
Leuenberger, a également fait victoire annoncée de sa nou-
part de ses préoccupations. velle formation, Kadima (En

Ariel Sharon, 77 ans, a été long-
temps le champion de la coloni-
sation des territoires palesti-
niens. Mais après le retrait d'Is-
raël de la bande de Gaza, il est
devenu la bête noire des extré-
mistes du Likoud.

Impétueux, pugnace, au physi-
que imposant, celui qui est sur-
nommé depuis des décennies
«le bulldozer», était devenu
pour ses ennemis un «dicta-
teur», un «traître» et un «men-
teur». Aussi bien pour l'extrême
droite que pour l'aile dure du Li-
koud, «son» parti qu'il a quitté
en novembre pour créer le parti
«Kadima» pour assurer sa vic-
toire aux élections de mars.

Mais ce général à la retraite,
père des commandos d'élite de
l'armée, qui s'est toujours tar-
gué de ne pas connaît re la peur,
est resté de marbre face aux cri
tiques.

M. Sharon avait été élu triom-
phalement au poste de Premier
ministre le 6 février 2001, puis
réélu sans appel, le 28 janvier
20.03.

Né en 1928 en Palestine sous
mandat britannique, il est sol-
dat à 17 ans. Il a longtemps été Kadima, pour conserver toutes
une personnalité controversée, ses chances de battre son rival y .  ^?*%
prônant la manière forte vis-à- travailliste, Amir Peretz, en lui I-—-—^-—' ——— ————^ ' »¦ -—¦ ¦———¦—'— •" ¦- — ->—-——-—' v - ¦ 2s&———
vis des Arabes et la colonisation opposant une plate-forme Ariel Sharon se vantait de ne pas connaître la peur. On peut aisément le croire quand on sait qu'il a traversé toutes les guerres entreprises par
des territoires palestiniens. En consensuelle sur le dossier pa- Israël. On le voit ici (au centre) le 1er juin 1967 dans le désert du Neguev, pendant la guerre des Six jours, en'compagnie des généraux Haim
1973, contre l'avis de ses supé- lestinien. En cas de victoire aux Bar-Lev (deuxième depuis la droite) et Yeshayahu Gavish (deuxième depuis la gauche), KEYSTONE

Depuis longtemps l'état de santé de M

De son côté le président pa- A
lestinien a appelé les services n
de M.Sharon pour s'enquérir p
de la santé du premier ministre c!
alors que les habitants des si
camps palestiniens au Liban si
ont exprimé leur joie de savoir d
le premier ministre israélien a

à la paix...
rieurs, it encercle avec ses trou-
pes l'armée égyptienne et ren-
verse ainsi le cours de la guerre.

Devenu ministre de la Défense
en 1982, ce champion de là co- :
Ionisation n'hésite pas à raser
l'importante implantation de Ya-
mit dans le Sinaï après le traité
de paix avec l'Egypte en 1979.

Il dirigea l'invasion israélienne
du Liban, où une milice chré-
tienne alliée d'Israël se livre à
des massacres dans les camps
palestiniens de Sabra et Chaula
à Beyrouth. Une commission
d'enquête israélienne jugera M.
Sharon «indirectement respon-
sable» et l'obligera à renoncer
au portefeuille de la Défense. Il
rongera patiemment son frein
avant de revenir sur le devant
de la scène politique. Même des
«affaires» de financement élec-
toral le visant directement ou
impliquant son fils Omri, n'ont
pas réussi, jusqu'à présent, à al-
térer le soutien dont il bénéficie
au sein de l'opinion publique is-
raélienne.

En novembre, il demande au
président Moshé Katsav de dis-
soudre le Parlement. Il forme un
nouveau parti de centre-droit ,
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Sharon inquiétait. Mais il s'en est toujours moqué, KEYSTONE

Avant), aux législatives, mainte-
nues au 28 mars deviendrait
plus incertaine. Ce mouvement
classé au centre a été créé par
sa volonté et autour de sa per-
sonnalité. «Sharon, c'est Ka-
dima, et Kadima, c'est Sharon»,
a résumé le quotidien.

Et la paix?
Mais aucun n'a l'envergur

du «Bulldozer» qui, aux yeu
d'une partie importante d
l'opinion nubliaue israélienne
est le seul dirigeant susceptibl
d'apporter «la paix dans la se

soit pas perdue pour tout c

curité» au Proche-Orient. Sur
ce point, plusieurs experts se
montraient pessimistes hier
soir. «Sharon hors course, on
voit mal qui aurait le p oids né-
cessaire pour déraciner>> des
milliers de colons supplémen-
taires, notait le commentateur
politique Yossi Klein-Levi, en
référence au désengagement
de la bande de Gaza en septem-
bre dernier.

Palestiniens perdants
«Le départ de M. Sharon pè-

serait avant tout sur les épaules
des Palestiniens, (qui) avaient
de grandes espérances», analy-
sait Bassem Eid, militant des
droits des Palestiniens. L'ab-
sence de progrès réduirait en-
core la marge de manœuvre du
président Mahmoud Abbas, en
butte à des troubles graves à
l'approche des législatives pa-
lestiniennes du 25 janvier.
ATS/REUTERS/AFP

BIOGRAPHIE

difficile
touche au processus de paix et
aux efforts de parvenir à un ac-
cord avec les Palestiniens», dé-
clarait-il mi-novembre. Selon un
de ses proches collaborateurs, il
aura fallu au Premier ministre
«une bonne dose de courage»
pour quitter le Likoud dont il a
été l'un des pères fondateurs en
1973. ATS

Olmert, le fidèle
dans l'ombre

: Appelé hier à as-
: surer l'intérim du
• premier ministre
: Ariel Sharon,
: Ehud Olmert est
: un vieux routier
: matois de la poli-
\ tique israélienne.
: C'est notamment
: lui qui a eu l'ini-
: tiative du plan de
: retrait de la
: bande de Gaza,
: mis en œuvre en
: septembre.

: L'actuel ministre
• des Finances est
: un baron du Li-
: koud, le grand Ehud Olmert. KEYSTONE] parti de la droite
: nationaliste is-
: raélienne. Il a toutefois été
' l'un des premiers à suivre
: M.Sharon lorsque ce der-
i nier, excédé par la résis-
: tance de l'aile dure du
: parti au retrait de la bande
j de Gaza, a quitté le Likoud
: pour former le parti Ka-
: dima (En avant), en vue
' des élections du 28 mars.
' Connu pour avoir lancé
: plusieurs «ballons d'es-
: sai» dans la presse pour
: étudier les réactions à des
: idées sur le règlement du
I conflit avec les Palesti-
: niens, M.OImert a d'ail-
: leurs été l'un des princi-
\ paux architectes du plan
: prévoyant le retrait de la
• bande de Gaza et l'éva-
: cuation des 8000 colons
: de ses 21 implantations.

C'est même lui qui en a eu
l'intiative à la fin mars
2004, avant que M. Sha-
ron ne révèle sa décision
«historique» de mettre fin
à 38 ans d'occupation de
ce territoire. Il affirmait
alors que l'Etat hébreu de-
vait se séparer «au plus
vite et le plus possible des
Palestiniens, non point
qu 'on nous force à le '.
faire, mais parce que la si-
tuation (actuelle) nous
porte un énorme dom-
mage».

M. Olmert avait été le pre-
mier haut responsable is-
raélien a réclamer un re-
trait unilatéral israélien

d'une grande partie des
territoires palestiniens oc-
cupés.

Il estimait alors que
compte tenu de l'évolu-
tion démographique, Is-
raël n'avait pas d'autre
choix que d'accepter un
Etat palestinien à ses cô-
tés s'il «voulaitpréserver
son caractère juif et dé-
mocratique».

Toutefois, M. Olmert, qui
appartient à la vieille
garde de la droite nationa-
liste, n'a pas toujours tenu
ce langage qui le pose au-
jourd'hui en pragmatique.
Maire de Jérusalem du-
rant une décennie (1993-
2003), cet avocat matois
a mené la lutte pour la ju-
daïsation de la partie
orientale de Jérusalem,
annexée en 1967, en pro-
mouvant la construction
de nouveaux quartiers.

Marié à Aliza, jugée pro-
che des idées d'extrême-
gauche, et père de quatre
enfants, M. Olmert se
flatte d'une carrière parle
mentaire entamée en
1973 à l'âge de 28 ans.

Fort de son expérience, il
s'était porté candidat à la
direction du Likoud en
1999 face à M.Sharon
qu'il a été appelé hier à
remplacer alors qu'Israël
se trouve à la croisée des
chemins, AP
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Katty lacne
Martina
TOURNOI DE GOLD COAST ? La Bâloise, tenante
du titre, s'est inclinée en quarts de finale face à la
Tchèque Lucie Safarova. Le rêve de finale suisse
s'évanouit.
La finale de rêve entre Patty
Schnyder et Martina Hingis à
Brisbane n'aura pas lieu sa-
medi. Tenante du titre, la Bâ-
loise n'a pas accédé, comme
Martina Hingis, dans le dernier
carré du tournoi de la Gold Co-
ast. Elle s'est inclinée 6-4 6-3
devant la Tchèque Lucie Safa-
rova (WTA 42).

Martina Hingis a, en revan-
che, su négocier son quart de fi-
nale. L'ancien No 1 mondial
s'est imposé 6-2 4-6 6-0 devant
l'Espagnole Nuria Llagostera-
Vives (WTA 50). Elle affrontera
vendredi l'Italienne Flavia Pe-
netta (WTA 22), qui n'est autre
que la fiancée de Carlos Moya.

Malgré la perte d'un set,
Martina Hingis a pleinement
convaincu. La manière avec la-
quelle elle a survolé la dernière
manche avec ce 6-0 sans appel
a impressionné sa future adver-
saire. «Je ne crois pas avoir une
chance de la battre si elle joue
ainsi», lâchait une Penetta visi-
blement sous le charme. "

Cinq balles de match
Martina Hingis a su parfai-

tement rebondir après un pas-
sage à vide qui lui a coûté le
deuxième set. Elle a perdu onze
des douze derniers points de
cette deuxième manche. «Lla-
gostera n'arrête jamais de cou-
rir. C'est incroyable les balles

qu'elle peut ramener, soulignait
Martina Hingis. A la f in du
deuxième set, elle a pris tous les
risques. Et cela a payé.»

Martina Hingis exploitait
par la suite pleinement les dix
minutes de repos avant l'en-
tame de la troisième manche
que la WTA ordonne si la tem-
pérature excède les 30 degrés.
Martina Hingis devait toutefois
attendre la cinquième balle de
match pour conclure après un
petit marathon de deux heures
seize.

«Je suis heureuse d'avoir ga-
gné un premier match en trois
sets. Je sais aujourd 'hui que je
peux tenir le choc quand le score
est serré», lâchait-elle. En soi-
rée, elle remettait le couvert
pour assurer également sa qua-
lification pour les demi-finales
du double au côté de la Fran-
çaise Tatiana Golovin face à la
paire Gagliardi-Vinci.

Patty nettement battue
Face à une gauchère

comme elle, Patty Schnyder a,
pour sa part, essuyé une défaite
sans appel. La Bâloise a été dés-
armée face à une adversaire ca-
pable d'armer des coups ga-
gnants dans toutes les posi-
tions. Victorieuse l'an dernier
du tournoi d'Estoril, Lucia Safa-
rova (18 ans) a gagné 143 places
au classement de la WTA en

2005. La joueuse de Brno est
l'une des plus belles promesses
du circuit. SI

Martina Hingis. La Saint-Galloise n'en finit pas de surprendre tout le monde en Australie, KEYSTONE

ROGER FEDERER À DOHA

Un long fleuve tranquille

khail Youzhny sans perdre un

La vie à Doha est toujours un
long fleuve tranquille pour Ro-
ger Federer. Le No 1 mondial
s'est qualifié sans aucune peine
pour les demi-finales de l'open
du Qatar en signant sa troi-
sième victoire en deux sets de-
puis le début de la semaine.

Il s'est imposé 6-4 6-3 de-
vant le Chypriote Marcos Bagh-
datis (ATP 56), finaliste surprise
des derniers Davidoff Swiss In-
doors. Une balle de break à
écarter à 2-2 au premier set et
une autre à l'instant de servir
pour le gain du match à 5-3 au
second furent les deux alertes
auxquelles le Bâlois a dû faire
face.

Un break comme butin.
Comme la veille devant Fabrice
Santoro, Roger Federer a at-
tendu tranquillement son
heure face à Baghdatis.

Lors des deux manches, le
Chypriote a craqué dans le
«money time», cédant son ser-
vice à 5-4 au premier set et à 4-
3 au second. Battu pour la troi-
sième fois déjà par le Bâlois,
Baghdatis a quitté le court avec
tout de même la satisfaction
d'avoir signé un break, à 2-0 au
deuxième set. Aujourd'hui ,
tous les adversaires de Federer

ne réussissent pas cette perfor-
mance. Un break sera cepen-
dant l'objectif minimum de
Tommy Haas (ATP 46), qui est
appelé à défier le tenant du titre
en demi-finale vendredi. L'Alle-
mand aborde, en effet, cette
rencontre sans le moindre
complexe. Après sa laborieuse
victoire lundi sur Stanislas
Wawrinka, il a éliminé successi-
vement Tim Henman et Mi-

set. Cette montée en puissance
l'autorise à croire en ses chan-
ces devant Federer contre le-
quel il compte deux succès
dans des grands rendez-vous:
une demi-finale des Jeux de
Sydney en 2000 et un huitième
de finale de l'open d'Australie
en 2002.

Haas avec l'entraîneur de Kie-
fer. No 2 mondial en mai 2002,
Tommy Haas a dû, ensuite, su-
bir en décembre de la même
année une opération à l'épaule
qui lui a gâché toute une sai-
son. A 27 ans et demi, il vient de
prendre un nouveau virage en
s'assurant les services du Sué-
dois Thomas Hogstedt, l'ancien
coach de... Nicolas Kiefer.
«Nous n'avons été opposés qu 'à
cinq reprises par le passé. Je me

réjouis de le retrouver vendredi,
souligne Roger Federer. J 'ap-
précie énormément d'affronter
un joueur qui comme moi
frappe'son revers à une main.
C'est devenu tellement rare au-
jourd 'hui sur le circuit.»

Cette demi-finale contre
Haas devrait permettre à Roger
Federer de hausser encore le
ton à dix jours des trois coups
de l'open d'Australie. «Je suis
sur la bonne voie. J 'aurais toute-
fois souhaité témoigner au-
jourd 'hui d'une p lus grande
agressivité à la relance», souli-
gnait-il.
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A Doha, le sujet de sa présence
cette année en coupe Davis est
revenu sur le tapis par le biais
d'une question d'un journaliste
anglais. S'il affirme que son
choix n'est pas encore arrêté,
Roger Federer a donné un petit
espoir aux supporters de
l'équipe de Suisse. «Je prendrai
ma décision à l'issue de l'open
d'Australie. Elle dépendra .en
grande partie de l 'état de ma
cheville, explique-t-il. Pour
l'instant, le processus de guéri-
son suit normalement son
cours.» Les feux sont peut-être
repassés au vert. SI
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Pour bien commencer l'année

50%
sur tout le stock

tout le mois de janvier
036-319948

SOLDES
MEUBLES - SALONS

CHAMBRES À COUCHER
À DES SUPER CONDITIONS

1 table + 6 chaises en cerisier SSStt1 net 4700.-
1 salon «Alto» avec Relax + pouf en tiffany 4449?- net 3600.-
1 salon D097 3 places + ottoman alcantara Sffî? net 4300.-
1 salon 3 + 2 + pouf Sen 5257̂ - net 3690.-
1 salon Bdif en Like Suède 4960̂  net 3800.-
1 salon C45 3 + 1 + 1 MT- net 3200.-
1 paroi Bet «Panthéon» blanc/bleu 5375̂ - net 3900.-
1 canapé 3 +1 FCM en cuir Ranger 4W0  ̂ net 3280.-
1 canapé 2 places «Alto» en tiffany WC- net 1600.-
1 canapé Gims 3 + 2 + pouf €020  ̂ net 4500.-
1 meuble en chêne clair 468CË net 1350.-
1 paroi hêtre + érable «Caro» %&£- net 2700.-
1 table + 6 chaises placet bleu W&- net 1680.-
1 lit en rotin vert complet 477GV net 890.-
1 fauteuil Pa en rotin -850% net 600.-
1 console en rotin clair -645% net 480.-
1 canapé-lit BZ 140 cm, tissu Quito vert Wfc- net 1680.-
1 couche électrique rot 900x200 cm

+ matelas 4090% net 2500.-
1 lit rabattabie avec armoire 90x200 cm 4307% net 3400.-
1 studio Ebra en pin blanchi 90x200 cm 3435% net 2400.-
1 lit rabattabie avec armoire 90x200 cm 36€3% net 2900.-¦ 1 lit à étage en fer rouge et vert 90x200 cm -396% net 250.-
1 chambre à coucher en aulne teinté

merisier, lit 160x200 cm, armoires
portes coulissantes 5790% net 4500.-

+ 10% sur tout
le stock non soldé

A
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AMEUBLEMENT conditions de paiement
avantageuses

036-321261

Dégivré
superfluNOFfl

Avantage:
• Plus de givre sur les a

ni sur l'évaporateur
• Fini les opérations fas

de vidage et de rempl

Séchoir T46-63 CH • Lave linge W36-23 CH

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
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BMW 316ti Advantage Compact 04.2004 grise 30'500 Km
BMW 318i 03.2002 violet 60'000 Km
BMW 3181 05.2003 noire 38'000 Km
BMW 3201 Exclusiv Edition 06.1997 grise sombre 114'000 Km
BMW 320i Sport Edition 09.1997 grise 115'000 Km
BMW 320! Coupé 07.1993 grise 178'000 Km
BMW 320i 03.2004 grise 14'000 Km
BMW 320i 06.2000 argent 69'OOO Km
BMW 320IA 01.2002 argent 70'OOO Km
BMW 320! Touring 07.2001 argent 61'500 Km
BMW 320i Touring 10.2001 verte 35'OOO Km
BMW 320d 05.1999 bleue sombre 92'000 Km
BMW 323! Exclusiv Edition 10.1997 noire 118'800 Km
BMW 325ti Compact 03.2003 bleu/BMW Williams 30'500 Km
BMW 325CI Cabrio 09.2004 bleue nuit 11'500 Km
BMW 328iA 09.1996 verte 178'000 km
BMW 328I 01.1999 verte 106'000 Km
BMW 328iA Cabrio 04.1999 bleue 59'000 Km
BMW 330i 12.2002 grise 7O'50O Km
BMW 330I 12.2001 bleue 89'000 Km
BMW 330iA 08.2002 noire 35'OOO Km
BMW 330XIA 12.2001 noire 71'000 Km
BMW 330XI • 08.2003 noire 68'000 Km
BMW 330XI 12.2000 bleue sombre 70'500 Km
BMW 330CI Cabrio 12.2001 noire 92'000 Km
BMW 330Ci Cabrio Rieger 09.2000 argent 52'000 Km
BMW 330XdA 05.2003 grise 68'OOO Km
BMW 330Xi Touring 02.2003 argent 65'OOO Km
BMW 330Xd Touring 07.2002 noire 82'OOO Km
BMW M3 E36 Coupé 286ch 10.1995 bleue 102'000 Km
BMW 525ix 24V A Touring 04.1994 noire 136*500 Km
BMW 530IA Touring 12.2000 grise 129'500 Km
BMW 530d Touring 03.2002 argent 60'OOO Krri
BMW X5 3.01 04.2003 verte 37'OOO Km
BMW X5 3.0IA , 04.2003 noire 43'500 Km
BMW 645CI Cabrio 01.2005 noire 14'OOO Km
BMW . 740ÎA 02.1998 bleue 125'000 Km
BMW 745ÎA 02.2002 argent • 13'500 Km
BMW 750IA 06.1996 verte 137'OOO Km
BMW Z4 2.2iRaodster 08.2004 noire 20'00O Km
BMW Z4 2.51A Roadster 07.2003 grise sombre 38'000 Km
BMW Z4 2.51A Roadster 01.2004 grise sombre 21'500 Km
AUDI A3 2.0FSI Ambition 01.2004 grise 21'500 Km
AUDI S3 Quattro 10.2002 noire 58'000 Km
AUDI A4 3.0 V6 Quattro 03.2002 bleue 66'500 Km
AUDI A4 Avant 3.0 V6 Quattro 12.2002 argent - . 68'000 Km
AUDI A4 Avant 3.0 V6 Quattro 12.2001 grise sombre 75'000 Km
AUDI S4 Avant quattro 08.2000 noire 100'000 Km
AUDI A6 Avant 2.7 Tq.Advance 07.2000 argent 85'000 Km
MERCEDES-BENZ C 320 Avantgarde Break 09.2003 bleue 55'000 Km
MERCEDES-BENZ C 43 AMG Sport 02.1999 noire 105'OOO Km
MERCEDES-BENZ E 320 Elégance break 11.2002 grise 69'OOO Km
MINI Cooper 09.2004 rouge 10'OOO Km
MINI Cooper S 05.2004 bleue claire 25'500 Km
OPEL Frontera B 3.2 V6 Sport 11.2000 argent 56'000 Km
OPEL Vectra 2.0i 16V Fitteen 12.1997 blanche 99'000 Km
PEUGEOT 307 2.0 16V XS 08.2001 argent 56749 Km
SAAB 9-5 2.3LPT SE Sp. Edition break 07.2001 bleue sombre T28'000 Km
SUBARU Impreza 2.0 WRX 03.1999 bleue 102'000 Km
TOYOTA Rav-4 09.1999 noire 87'500 Km
TOYOTA Rav-4 2.0 16V Linea Sol 10.2003 argent 39'500 km
VW Bora 2.0 Comfortline 02.2002 argent 52'OOO Km
VW Golf 1.6 Comfortline 10.2002 grise claire 38'500 Km
VW Golf 2.8 Highline 4Motion 07.2002 argent 32'OOO Km
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3960 Sierre 1950 Sion 1920 Martigny
027 455 14 93 027 327 30 70 027 721 00 00

Les thérapies très brèves
Lorsque les thérapies brèves (nouvelle hypnose, I ii,-^^^magnétisme) se conjuguent avec empathie et don Am *fcà
personnel, elles vous aident (2 séances) à vous fF >9
libérer du tabac, de la boulimie, des phobies,
angoisses, insomnies, de la nervosité, des conflits, ^̂ Ly;§j^̂
cnocs du passe, oeuns, a atteindre vos oDjecms...

René Vaucher, thérapeute agréé Asca, Martigny ^^^^^^HTél. 027 722 69 24 036-320418

E3 SBB CFF FFS

Limité d affaires Energie d Infrastructure CFF assure la fourniture
en courant de traction au meilleur prix; elle est responsable de toute '
la chaîne d'approvisionnement. Nous cherchons pour notre usine
de Châtelard-Barberine un/une

maître artisan
ou maîtresse artisane

*

En votre qualité de maître artisan ou de maître artisane, vous êtes
chargé/e de la maintenance et de l'entretien technique dans nos instal-
lations internes et externes, selon les normes imposées.

Vous disposez d'un CFC de mécanicien-électricien ou de monteur-
électricien (ou formation équivalente) et bénéficiez d'une vaste expéri-
ence professionnelle, idéalement dans le domaine de la production
d'énergie. Vous avez le sens du travail en équipe et votre manière de
penser et d'agir est empreinte d'esprit d'entreprise. Le permis de
conduire de catégorie B est indispensable, de même que la disposition
à travailler selon des horaires irréguliers.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas à prendre contact avec Mr. Gérald Lugon-Moulin, respon
sable d'usine, au numéro 051 225 56 20. Nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier détaillé de candidature. SBB, Infrastructure Per-
sonnel, Silvia Cataldo, Mittelstrasse 43, 3000 Berne 65. Ref: 48262

V

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations
. des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

r 

Recherchez-vous -
un nouveau défi
professionnel ?

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

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

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

¦ Un-e juriste 90% (voire 100% ultérieurement) auprès du Service
administratif et juridique du Département des transports, de l'équipement et
de l'environnement.
Délai de remise : 20 janvier 2006.

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

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

T m̂wmmmrmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

 ̂Service du personnel et de l'organisation,1 ' .̂ 1 Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 J

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SPBSIIE
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mailto:info@urfersa.ch
http://www.cff.ch
http://www.vs.ch
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Le Nouvelliste

s-ë„»a vous connaissez
à Genève ¦ ¦ ¦ ^̂la nouvelle?

MARTIGNY-TROISTORRENTS ? Les Octoduriennes n'avalent pas
annoncé l'arrivée d'une Américaine. Mal leur en prit. Les Chorgues
confirment leur victoire du premier match.

HOFMANN

CHRISTOPHE SPAHR

Mark Bastl quitte Martigny avec
effet immédiat pour rejoindre
Genève Servette, en LNA. L'at-
taquant, meilleur compteur de
son équipe - 32 points dont 18
buts - a en effet été libéré par le
club valaisan. «On ne pouvait
pas bloquer un joueur qui pos-
sède un tel potentiel», argu-
mente René Schwery, président
du HC Martigny. «D'autant que
nos chances de participer aux
p lay-offs sont désormais très très
minces. En outre, ce prêt nous
permet de soulager notre masse
salariale.»

Il n'est donc pas exclu que
d'autres joueurs quittentle club
valaisan d'ici au 31 janvier, der-
nier délai pour les transferts en
ligue nationale. «A ce jour, nous
n'avons pas d'autres offres en
notre possession. Mais, effective-
ment, d'autres départs ne sont
pas impossibles. A l 'instar d'au-
tres clubs, qui pourraient devoir
mettre un terme à leur saison à
la mi-février, nous sommes in-
quiets pour ces joueurs
contraints de ranger prématuré-
ment leurs patins.» La pro-
chaine séance de la ligue natio-
nale, le 16 janvier prochain,
pourrait permettre de repous-
ser ce délai de quelques jours.

Le départ de Dave Tomlin-
son pourrait également venir
rapidement d'actualité. «Quel-
ques clubs ont manifesté leur in-
térêt», révèle le président valai-
san. «Il n'est pas facile de trouver
un étranger libre à cette période.
Si une offre concrète se présente,
nous l 'étudierons sérieusement.
Reste à savoir qui est réellement
son agent. A ce jour, nous avons
déjà eu p lusieurs interlocu-
teurs.»

Martigny retiendra d'autant
moins son Canadien qu'il n'en-
tre pas dans les plans de l'en-
traîneur Fokin. «Nous n'avons
pas apprécié son attitude à
Viège, laquelle n'a rien à voir
avec celle d'un joueur profes-
sionnel. D 'ailleurs, nous l'avons
rencontré pour connaître son
point de vue. Lors des dix der-
nières journées, il n'a disputé
que sept rencontres. Il a réalisé
deux assists, seulement, et purgé
seize minutes de p énalités... Il
est juste que Dmitri Fokin sou-
haite déjà préparer la saison
prochaine. Mais pour le mo-
ment, il fait toujours partie de
l'effectif»

CHRISTIAN MICHELLOD

Cette année, le club de Marti-
gny célèbre ses cinquante ans.
Bel âge! Mais il peut encore mû-
rir. Ou apprendre un certain sa-
voir-vivre. Mardi, coup de fil à
l'entraîneur. Et bla-bla-bla.
Sans un mot sur l'arrivée d'une
nouvelle Américaine, Courtney
Urquhart, en remplacement de
La Toya Kincaid. Ce silence est
un péché par omission et un
manque de respect envers le
public, la presse, lecteurs et
scribouillard inclus. Mais bref.
On en a l'habitude...

Hier sbir, la dernière arrivée n'a
pas crevé le parquet de la salle
du Midi. Adaptation, j' ai besoin
de toi. Ce derby sans électricité
-sauf dans l'ultime minute (75-
78) - fut un match à bascule.
0-9 puis 9-9. 33-23 puis 49-55. A
toi, à moi, à elles. Heure du thé.
Martigny, avec Sarah Hugels-
hofer de retour, mène le bal du
petit nouvel an (37-34). Re-
prise: la bonne Plank met le feu.
Au troisième quart, l'Autri-
chienne inscrit quinze points,
un de plus que toutes les Octo-
duriennes. Troistorrents en-
tame donc l'ultime part avec le

sourire. Il le gardera jusqu'à la
sirène finale. Grâce surtout au
trio Moix-Plank-Depraz. Pour
la deuxième fois en deux mat-
ches, les Chorgues battent
donc les championnes de
Suisse. Dans un coin, Laurent
Ortuno sourit; dans l'autre, Eric
Bally grimace. Mais bref. On
connaissait la nouvelle...

Martigny: A. Emonet 2, Giroud 6,
Urquhart 10, Hugelshofer 8, Yanni 14,
Delessert 6, Camesi 11, Dealbi 18, Rosset.
Coach: Eric Bally.
Troistorrents: Moix 22, Marclay 4, Frei,
Siby 4, Depraz 20, Plank 27, Derizemlya 6.
Coach: Laurent Ortuno.
Notes: salle du Midi. 300 spectateurs.
Arbitres: Clivaz et Alloi. Martigny sans C.
Emonet et Cleusix (blessées). Troistorrents
sans K. Clément (blessée).
Sorties pour cinq fautes: Dealbi (36'48),
Giroud (38*08).
Par quart: 1er 24-21; 2e 13-13; 3e 14-23;
4e 24-26.
Au tableau: 5e 9-11 ; 10e 24-21 ; 15e 33-25;
20e 37-34; 25e 44-50; 30e 51-57; 35e 62-
68; 40e 75-83.

Andréa Depraz, à gauche, a gagné malgré la nouvelle
étrangère de Martigny, Courtney Urquhart. MAMIN
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DIDIER PLASCHY

Retour reporté
Le retour de Didier Plaschy n'a, de plus, pas convaincu lors
n'aura pas lieu comme prévu des huit manches d'entraîne-
dimanche lors du slalom ment durant lesquelles 0 a été
d'Adelboden. Le Valaisan et le confronté à Silvan Zurbriggen,
chef alpin des messieurs, le Urs Imboden, Daniel Albrecht,
Bernois Martin Rufener, ont Marc Berthod , Marc Gini et aux
d'un commun accord préféré Norvégiens Hans-Petter Bu-
renoncer après deux journées raas, Kjetil Jansrud et Lars
d'entraînement à La Lenk. Les Myhre.
chances de qualification de Di- Le Valaisan a connu l'élimi-
dier Plaschy pour la seconde nation à quatre reprises, après
manche leur semblaient trop avoir concédé 42 centièmes,
minces. Didier Plaschy (32 ans) seulement, à Albrecht et Ber-
atirait en effet été contrait de thod lors de la première man-
prendre le départ avec l'un des che. Il a perdu jusqu'à deux se-
derniers numéros de dossard condes lors des autres manches
On roîcnn f\a OÛO t-\i-*t*-»-|-C t*TC Ti i-1' rn-nr î vr\r*i AI  nnonn^An r> I

SLALOM NOCTURNE À ZAGREB

Doublé autrichien

Marlies Schild. troisième

Marlies Schild a fêté sa
deuxième victoire de rang
lors du slalom nocturne dis-
puté à Zagreb-Sljeme, en
Croatie. L'Autrichienne a de-
vancé sa compatriote Kathrin
Zettel (à 0"44) et la Croate Ja-
nica Kostelic (à 1"45). L'Ap-
penzelloise Sonja Nef a une
nouvelle fois déçu (21e à
4"30).

des deux épreuves de Spind-
leruv Mlyn juste avant les fê-
tes, a remporté son deuxième
slalom de l'hiver, après sa vic-
toire le 29 décembre à Lienz.
Il s'agit de son sixième succès
en Coupe du monde, le cin-
quième dans la discipline du
virage court. Comme à Lienz,
la Salzbourgeoise a signé le
meilleur «chrono» des deux
manches.

Kathrin Zettel a poursuivi
sur sa belle lancée de 2005.

Elle est montée pour la qua-
trième fois de l'hiver sur un
podium, mais jamais encore
sur la plus haute marche.
L'Autrichienne s'est elle aussi
montrée très constante, en
réussissant le deuxième meil-
leur temps sur les deux par-
cours.

Janica Kostelic a signé un
véritable exploit en termi-
nant troisième pour la
deuxième épreuve de coupe
du monde jamais disputée
dans sa patrie. Une incroya-
ble performance, puisqu'elle
a disputé la seconde manche
avec la main droite nue, après
avoir perdu tant son bâton
que sa moufle à l'issue de sa
deuxième poussée. Elle a
ainsi frappé les piquets avec
sa main nue, ce qui ne l'a pas
empêché de signer le troi-
sième temps de la finale et de
gagner ainsi quatre rangs.

Sonja Nef s'éloigne de Turin.
Sonja Nef, encore affaiblie
par la grippe dont elle a souf-
fert durant les fêtes, a terminé
une nouvelle fois loin des
rangs qualificatifs pour les
Jeux olympiques de Turin.
Vingt-cinquième à l'issue du
premier parcours, l Appen-
zelloise a gagné quatre rangs
grâce à son 12e «chrono» en
finale, sur une piste encore en
parfait état.
Il y a un an, elle avait signé
son meilleur résultat de l'hi-
ver à Zagreb (5e).

L'ancienne championne
du monde de géant, qui skie à
nouveau avec ses anciennes
chaussures, ne dispose plus
que de six occasions pour
remplir les critères de sélec-
tion pour les Jeux, à savoir
une place parmi les sept ou
deux parmi les dix premières.
si

Slalom nocturne: 1. Marlies Schild (Aut)
1 '53"63.2. Kathrin Zettel (Aut) à 0"44.3. Janica
Kostelic (Cro) à 1"45. 4. Nicole Hosp (Aut) à
1"62. 5. Anja Pârson (Su) à 1"64, 6. Tanja
Poutiainen (Fin) à 1 "84. 7. Kristina Koznick (EU)
à 2"06. 8. Sarka Zahrobska (Tch) à 3"35. 9.
Thérèse Borssen (Su) à 3"54. 10. Resi Stiegier
(EU) à 3"61. Puis: 21. Sonja Nef (S) à 4"30.
Ire manche: 1. Marlies Schild 56"73.2. Zettel
à 0"12. 3. Hosp à 0"33. 4. Koznick à 0"40. 5.
Pârson à 0"44. 6. Poutiainen à 0"62. 7. Kostelic
à 0"78. Puis: 25. Nef à 2*52. 2e manche: 1.
Marlies Schild 56"90.2. Zettel à 0"32.3. Kostelic
à 0"67. 4. Borssen à 0"84. 5. Pârson à 1"20. 6.
Poutiainen à 1 "22. Puis:. 12. Nef à 1"78.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Kinngo Pierji 2100 O. Billon IR Bilion 9/1 6a4a1a 18- Même en deuxième Notre jeu Hier à Deauville Dans "n ordre différent! 36,80 fr.

,^m 2. Utile Crack 2100 P.hWas P.Hawas 22/1 9aDa7a ligne. 'j!*, Wô/Bomw 9,20 fr.
avincennes c .. J Prix de Poitiers
Prix de Breteuil 3- Ll!fe'°"r 2ioo_ j PW £Viel 21/1 0a?a3a 5 - Un engagement en or 2* é 

Rapports pour 2,50 francs

(trot attelé, 4. KhalidorMabet 2100 P. Levesque P. Martin 13/ 1 OaOaDa ™iil 15 OjattLi-là-is-U jointe* dans IWIrc: 10.440 I,.
\Liut oucic, T ~. _ cpnrpnHrp carK ' rt t .x c 10 IE 10 , Dans un ordrt- dilfcri'nt: 87.-
réunion I, 5. lk*al Briçois 2100 J»I Bazire j r« Baudouin 2/l_ _ _  OaOala j *jjf

M 8 Quintu- 6-lS-h 1.-4. Bains -M. > <: I.
COurse 3, 6. Leolosselyn 2100 JH Iteich JHlreich 10/1 8a0a3a .r <¦.,[„,„,„„„ 'e Rapports pour 1 franc Bonn» 4 sut 5:6.75 fr.
9inn motro< ~ -~„ 15 - Sa (orme est 6 Bonus 3:4,50 fr.iiuu metres, _7. _Ljrs De L'Oasis 2100 ( T. Raflegeau 45/1 9m9a7a stupéfiante 'Bases Tierce dans l'ordre! 1511.40.
départ à 14H50) 

t lm VNmm 2HD
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Coup det poker Dans un ordre dilTérenu Ml li, Rapports pour 5 francs
iuy.i.nMu.- g Quarté* dans Tordre: 2647,70 Ir. 2 sur 1:8.-

^ g 9. NON PARTANT battante. Au 2/4

Cliquez aussi sur 15. luron De Bart) 2100 P.Daujeard P.Dauqeard 4/1 Salajâ LES REMPLAÇANTS: *

Dames. Général (après 14 des 36 épreuves):
1. Janica Kostelic (Cro) 652. 2. Anja Pârson (Su)
585. 3. Michaela Dorfrneister (Aut) 510. 4.
Kathrin Zettel (Aut) 470.5. Lindsey Kildow (EU)
449. 6. Alexandra Meissnitzer (Aut) 427. 7.
Marlies Schild (Aut) 410. Puis: 13. Nadia Styger
(S) 221. 20. Sylviane Berthod 159. 27. Frànzi
Aufdenblatten 116. 59. Catherine Borghi 40.60.
Sonja Nef 38.78. Marlies Oester 15.87. Carmen
Casanova 7.97. Monika Dumermuth 2.
Slalom (après 4 des 9 épreuves): 1. Janica
Kostelic (Cro) 280.2. Marlies Schild (Aut) 260.3.
Anja Pârson (Su) 245. 4. Kathrin Zettel (Aut)
230. 5. Nicole Hosp (Aut) 202. Puis: 33. Sonja
Nef (S) 18. SI
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js/bu/volkswagen; a
Motos: 1. Carlo De Ga-
(Chi/KTM) 4h00'32". 2.
nni Sala (It/KTM) à
3. Isidre Esteve Pujol
KTM) à 3'52". Puis: 68.
Luc Fonjallaz (S/KTM) à
4-9". Classement général:
c Coma (Esp/KTM)
'45". 2. Despres à 3'43".
Dl à 4'25". 4. De Gavardo
". Puis: 57. Fonjallaz à
)7".

r À SKIS

tel prêt
I s'est classé deuxième-
lualification du concours
jt de Bischofshofen. Le
/tzois a été devancé par
andais Ahonen. Amman
la 20e place, si
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un sounie ae Deirection =~
BMW ? La 330i cinquième génération combine les - grandes - qualités
de ses devancières et des nouveautés techniques de premier plan.

PIERRE MAYORAZ

Pour de nombreux conduc-
teurs, la BJMW 330 constituait
l'exemple de la propulsion
sportive idéale, belle, puis-
sante, sûre et apte ̂ transporter
une famille. La cinquième gé-
nération place la barre encore
plus haut dans tous ces domai-
nes: carrosserie affinée , com-
portement routier amélioré,
habitabilité plus grande. Tout
cela sans perdre un iota de ce
qui faisait le succès de sa de-
vancière.

Magnésium-alu
Fidèle au six-cylindres, la

330 reçoit la dernière mouture
en la matière, un groupe en mà-
gnésium-alu, comme ses gran-
des sœurs des séries 5, 6, 7. Le
choix de ces métaux a permis
de réduire le ppids et la masse
du moteur tout en augmentant
la puissance de 27 chevaux et
l'on obtient le couple de 300
Nm déjà à 2550/mn soit un gain
de 1000/mn. On bondit ainsi à
7000 tours sans à-coups et l'on
atteint les 100 km/h en à peine
plus de sept secondes dans un
silence étonnant.

La nouveûe boîte automati-
que permet d'utiliser au mieux
cette belle mécanique. Les rap-
ports passent en douceur que
l'on choissise le mode normal,
sport ou séquentiel. Cette boîte
colle si parfaitement à la philo-
sophie du moteur qu'elle favo-
rise une consommation
somme toute modeste au re-
gard des performances de la
330. Ainsi n'avons-nous
consommé que 10 litres en
moyenne durant notre test de

près de 1000 km en bonne par-
tie sur des routes de montagne
et sans ménager notre mon-
ture. D'ailleurs, les routes de
montagne, la 330i les aime
bien. Sa fabuleuse tenue de
route provient du parfait équili-
bre des masses entre les essieux
avant et arrière, de la rigidité ja-
mais prise en défaut du châssis
et de suspensions toujours à
leur affaire. Cela, couplé à la
propulsion, donne à la 330i une
efficacité redoutable dans les
virages et procure un excep-
tionnel plaisir de conduite que
la direction active Servotronic
augmente encore. Ce système
limite le nombre de tours de vo-

énergétique: D.
Poids et dimensions: 1525 ki-
los, longueur 4,520 m, largeur
1,817 m, hauteur 1,421 m. Cof-
fre de 460 1. Réservoir 60 I.
Charge remorquable 1700 kg.
Pneus: 225/45R17, jantes en
alliage.
Equipement: freins à disque
ventilés, ABS contrôle dynami-
que de traction DTC, de stabi-
lité DSC, des freins DBC, aver-
tisseur de crevaison, antidé-
marrage électronique, ver-
rouillage centralisé, ordinateur
de bord, radio-CD, rétroviseurs
chauffants, climatisation auto-
matique, glaces électriques,

lant en dessous de 100 km/h et
facilite ainsi les corrections de
trajectoire. Un encouragement
à la conduite dynamique que la

etc.
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accrue dont profitent en pre-
mier les passagers arrière dont
la place pour les genoux aug-
mente de huit centimètres. En
revanche la garde au toit se ré-
vèle un peu juste pour les gran-
des tailles. Un coffre dans la
moyenne et une trappe à skis
facilitent le transport des objets
courants, alors qu'une multi-
tude de places de rangement

tout se trouve d un coup d oeil
ou d'un mouvement. Mais pas
de fantaisie dans tout cela, on
reste accroché à la tradition,
comme les clients de la marque
sans doute...

Combien
Les 330 ne sont pas rares sur

nos routes, cela n'empêche pas
qu'elles soient chères. Si le mo-
dèle de base s'obtient pour
moins de 60 000 francs , un vé-
hicule équipé comme il se doit
dans cette catégorie dépasse
les 75 000 francs. La politique
des options n'y est pas étran-
gère. Ici aussi, la tradition ne se

offrent aux occupants, certai-
qualité du freinage ne dément
en tout cas pas.

tes en option comme le double
bnd découpé en casiers;

A 1 avant domine le côté
iratique. On s'assied dans uneConfort et habitabilité

En plus de ces progrès tech- 330 pour conduire, pas pour
niques indéniables, la nouvelle admirer le tableau de bord.
330 bénéficie d'une habitabilité Pourtant rien n'y manque et perd pas
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nous l'Euro De!
CADILLAC ? Changement de cap important pour la mythique marque américaine. La STS réussit
la gageure de mêler tradition US et exigences européennes.

La Cadillac STS se remarque
du premier coup d'œil avec ses
lignes anguleuses désormais
caractéristiques de la marque
américaine. Pourtant, ce des-
sin, trop agressif au regard de
certains, cache avec élégance
une longueur de près de cinq
mètres et un habitacle géné-
reux. On ne se rend compte de
la taille de la STS que de près.
Cette discrétion se dément à
l'arrière où les immenses feux
verticaux, équipés de diodes
électroluminescentes, se
voient de loin.

Si l'allure extérieure traduit
l'esprit Nouveau-Monde, le
reste tend vers les goûts du
Vieux-Continent. Mais les ingé-
nieurs de Cadillac n'ont pas sa-
crifié le mythe, ils l'ont amé-
lioré. Peut-être par nécessité,
car, chez nous, la STS s'en va
batailler sur les plates-bandes
des grosses allemandes et doit
donc s'adapter, la relative fai-
blesse du dollar risquant de ne
pas suffire. luxe. Le silence qui règne dans Le conducteur bénéficie : DCTITC nFPFPTIflN

l'habitacle permet de profiter d'un affichage tête haute, c'est- • utl/tr i IUI1
Europe. Fini la traditionnelle en plein des quinze haut-par- à-dire un système qui permet j La STS peur recevoir en option un régulateur de vitesse ra- :
mollesse américaine sauf sur le leurs Bose. Le confort des siè- de lire la vitesse et d'autres don- : dar (3950 francs) Celui-ci modifie l'allure de la voiture en
plan de la direction et encore ges raccourcit les longs dépla- nées directement sur le pare- : fonction du véhicule qui précède. Mais en cas de trafic
fort légèrement. Les suspen- céments. L'équipement de se- brise. : dense, chaque fois qu'un véhicule se rabat, la STS freine et ¦
sions allient fermeté et confort rie rend la vie à bord fort agréa- : il faut toujours relancer avec la pédale pour maintenir sa
et permettent une conduite ac- ble. L'oeil n'est pas oublié qui Combien. Au vu du luxe et des • vitesse de croisière. Ces à-coups coûtent des litres à la
tive même dans les virages ser- apprécie les garnitures en bois performances, les 95 000 francs ' pompe. De même, en cas de dépassement dans une
rés. Les 325 chevaux réagissent d'eucalyptus et l'harmonie des de la STS se justifient tout à fait. : courbe un peu prononcée, le radar, qui regarde droit de- :
sans à-coups, magnifiquement couleurs. Et le cuir Tuscany En plus, les services sont gra- • vant lui, ne tient pas compte du changement de piste et :
conduits par une boîte de vites- montre son raffinement et sa tuits pendant six ans ou jusqu'à : ralentit automatiquement. Pour que ce sytème connaisse
ses dernier cri. Celle-ci privilé- qualité au premier frôlement. 100 000 kilomètres, PM : un avenir, il doit obligatoirement corriger ces défauts, PM :

gie le couple et il faut user de la
fonction séquentielle pour des
reprises plus percutantes. En
usage courant, cela ne s'avère
pas nécessaire tant la réserve
de puissance est élevée. Et puis,
la STS n'a pas réellement de vo-
cation sportive. Le freinage se
montre à la hauteur des perfor-
mances. La STS lancée à 100
km/h s'arrête en 36 mètres, un
chiffre rassurant.

Le côté européen se dément
un peu à la pompe. Le V8 s'y
montre gourmand. Seule une
conduite régulière et feutrée lui
permet de réduire une soif que
le petit réservoir de 66 litres ne
suffit pas toujours à combler. Et
la réserve n'autorise que quel-
ques kilomètres. Pour rouler en
toute sécurité, il ne faut pas
prévoir plus de 400 kilomètres
d'autonomie.

Amérique. La STS, malgré son
clin d'oeil à l'Europe, reste une
américaine. Une américaine de
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ans; • une personnalité orientée vers la vente
i'e), flexible et capable de convaincre; • indépendante
i relever des défis et des objectifs ambitieux

offrons
• une formation; • un revenu intéressant: fix
+ commissions en rapport avec l'activité e
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VéhiculesLEADER EUROPEEN DANS LE DOMAINE DE LA PUBLICITÉ.
VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER EN COUPLE OU SEUL?

VOUS VOULEZ RELEVER UN NOUVEAU DÉFI?

NOUS RECHERCHONS DES 

DANS VOTRE CANTON
• Revenu annuel très intéressant.
• Expérience dans la vente nécessaire.
• Nous avons une large clientèle depuis de nombreuses années.
• Vous avez entre 22 et 45 ans.
Adressez votre CV et lettre de candidature à l'attention de la
Direction ou par e-mail à: romande@fortuna-werbung.ch. Pour
tous renseignements téléphonez du lundi au vendredi, horaires de
bureau au 032 725 76 61.

m Publicité SA
|9S11IIIKI Rue St-Honoré 12, 2000 Neuchâtel

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

036-313103

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termes.

Tél. 079 449 07 44
036-321220

UR GENT! _
Restaurant Consultations
dans le Chablais Soin s
cherche «•

aide Nouveau
de cuisine SIERRE-CENTRE

. „ . . , Vital-Relaxsachant faire les pour votre bien-être,
Pizzas, massage sportif, relaxant
Çort/Olicoc- avec huile chaude-jeiVCUan par masseuse dipl.
ext ras Lu _ sa . dès 9 h -

Tél. 079 609 79 32.
Tél. 079 567 99 57. 036-321361

036-321172 ' 
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Le plus grand centre d'occasion de la région. f

Centre Occasions Majestic
Av. Maurice Troillet 84, 1950 Sion 027 324 78 50

PROPi
Cuis ines & Kuchen

1955 Saint-Pièrre-de-Clages

cherche

1 vendeur de cuisines
1 poseur de cuisines
1 menuisier d'usine

1 aide-menuisier
Faire offre écrite avec curriculum vitae

ou tél. 027 306 31 65

036-321330

EASY CONTACT
recherche
hôtesse

et représentant
de vente

conseillers à la clientèle dans le
domaine de la téléphonie

• Açje entre 18-35 ans
• Rémunération très élevée
• Evolution de carrière au sein de
l'entreprise

Veuillez prendre contact au
tél. 078 613 63 91.

196-162056

Entreprise du Chablais valaisan
cherche

un machiniste
pelle à chenille et pelle araignée

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 036-321349
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-321349

rMftf (couverture) fa&àtfi ^^ ̂ ~
plusieurs dimensions, f\£r *\ èf]
ex. 135x190 Au lieu de 169.- %/ f • "V  ̂\/

\ZAU0 JsAbAUaiclOJ- R4- Cfl

llAASl, WS

dans tous (es rayons

SIERRE/SION
www.manor.ch

Boulangerie-Tea- , s
room à Monthey (2[A C\ Wfa \
cherche '

serveuse- \<^ ck9V\l*l>
vendeuse o\j u WOY\
Faire offre sous CnlAÛL
chiffre W 036-321297 >iMW\chiffre W 036-321297
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

¦ 036-321297¦ 036-321297 | | | mt.

# "̂" M I mm\

Voue-icôhôhiiee * 84.60

Nr*

Café-Restaurant
Le Grenier
Thyon 2000
1988 Les Collons
Tél. 027 281 16 37
Tél. 079 728 04 24
cherche

serveuse
allemand + français
(parlé)

aide de cuisine
(femme)
Logement à disposi-
tion.

036-321162

indi 30 janvier
: mardi 31 janvier 2006

t rte d'identité indispensable A
... .,_ c;„„» Sinn. Martigny, V

-  ̂ fc. ^

3»
jusqu'à épuisement du stock

ÀuveJ- JbôrUhfi 4 fàtiôhsf
90% d'oie pure blanc avec cassettes j f  f àTmAJ
160 x 210 Au lieu de 599.- éZmM/%/m

VôHf ticôhôtoige* S??.

200 x 210 Au lieu de 799.- V# Cr €/•

Vôkf -icôhûtoige* Ht

240 x 240 Au lieu de 1099.- f %/%/m

VôH? ècôhôiuige* ffi.

dwe/ tihtfle, ÂorUttq
90% d'oie pure blanc avec cassettes ^T£Tĝ B
160 x 210 Au lieu de 399.- / V %/m "

Vôitf -icohôtoiçe* ZH~

200 x 210 Au lieu de 499.- ' ^C/C/«

Voue xiôôhôtoitex 21%

240 x 240 Au lieu de 799.- V/ %/%/m

Vôuf écôMimtet* m~

Oreilles éôrksiq plme, ofoie, 9/) —Sion 60x60/Sierre 65x65 Au lieu de 57.90 m m m Af m  "

Vou$ -icohôtoiee* Sï.f û

FORCLAZ
, CUISINES a^Mi ¦

' I Case postale 79 Natel 079 446 04 30
, I Z.l. du Botza . Tél. 027 346 33 87
' I 1963 Vétroz Fax 027 346 65 09

| Sotte* »»> "» ¦

Y Soldes
du 9.1.2006

[pl Grande au 27.1.2006

i I 1 Plaœ de parc 036-321240

mailto:romande@fortuna-werbung.ch
http://www.manor.ch
http://www.buchard.ch
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Inalpe hivernale à Nendaz
VERTICAL RACE ? La station du Valais central organise ce dimanche les premiers championnats
suisses de course verticale. L'élite mondiale sera également au départ. Saris oublier les populaires.
Après avoir ouvert la saison de trouille des glaciers et au vu des
la coupe romande nocturne de conditions actuelles instables ^^^Pp!>^5 P^^dP*y *
ski-al pinisme durant les trois des itinéraires de haute monta- mf '

^
™ • ~ *m\ P f̂c* ^ftkv^*précédentes éditions, l'Inalpe gne, cette course constitue un WyT - v ¦ ¦ •  ¦•idr/r ¦ ¦4r-- ''̂ £$$kx'\ r^ âl '

de Nendaz se courra cette an- terrain d' entraînement idéal et r^^JL /̂É^^Ŝ  * ^^ JT̂ T. mW^^^^^S^  ̂*̂ r ~
née en journée. L'Inalpe reste sécurisé puisque la piste de la 'QÊ r v^ \'A é i Œ ( uf â: ' '

'- ;i i - " r"'Sstl&
^^ Â ¦"** ? ?

avant tout une course popu- Jean-Pierre sera fermée pour \w\rn mÊBmmmmm^^^^^r 4r%i -»*k'- ""* - "
laire, mais elle relève cette an- l'occasion (la piste de Tracouet Ŵ WZAJBÊ^^^^T^L .̂ M 

,f f £ mz£L.'ii> yŜ &ry __ „ Jf-  •¦ __ga Ŝ^$,née le défi d'organiser les pre- restant ouverte pour les ^ r ^ «™$ Wx /é^mf ^^^^ ""̂ " dm*. * Ĵ  ̂
" ffi- "

Les populaires et programme f̂ é^' ¦̂ s^W?m\\\%mmm\ '-^ Ë̂éC W\. Men ouverture Les inscriptions (40 francs ¦-Os.. "' 
^^^ AW Ŵ , wR^mT *Pour permettre un meilleur pour les adultes et 30 francs A^- j^g^^l ¦ _AY j tTt—3 U^E& Mil ¦p^* '

déroulement de l'épreuve , les pour les juniors ) peuvent se j &r *î ''&̂ ~*'- aMMmmwMSk P^"B8Pl ? CBP  ̂ 'départs des catégories «popu- faire sur les sites internet ^tâm̂ ŝ ^ '" ' ntf ^m r* tmmTM\ \ ? wB /laires» (10 h 00) et «élites» (dès www.inalpe.ch et www.dat.as- '̂ Zi^&^t:̂  ̂  ¦ ~-^&&mm%m WrJXs mlm V mfAr" ^ / ^^,

permettra également aux non- place et dès deux jours avant la "*!j1̂ \t  ̂
*1m>  ̂ f  ww&izMmYm 

JW%%*y **
mmi I ^mT*̂licenciés de suivre la course des course sur internet sont majo- ^gf^pP^pP  ̂ / l|f/̂ o^» w ! p )' / mmm ar-*f^+̂  ̂ —^—Ammf

candidats au titre national. Si le rées de 5 francs. Cette compéti- m 'êMÊW  ̂ / MM pB--^^L| / /  kSa^K*y- "' * .. M̂WêÉ^**̂
parcours est exigeant, il reste tion sera également très at- iSJr  ̂ - I J x $ à m Im I /  ^^s^éW^̂Jk ĴgmŴ
néanmoins à la portée de tous trayante pour le public grâce * j  ; ILLâT JU [ / ^mmm\et offre un panorama excep- aux départs échelonnés , ainsi / mg Jmw I "̂m+ L̂m*tionnel qui surplombe la vallée que par l' accès à la piste par les / » J8f ' $WmW J " ' 'mmW^^ tmm 1̂
du Rhône. L'Inalpe se veut remontées mécaniques, à ra- / T:l j§ ^9l̂ £m^^î m̂ J*'̂
avant tout une course popu- quettes, à peaux de phoque ou / X% %*àJÈ j : 1j mf *1̂ ^
laire. En cette année de Pa- encore à pied. / I ÉT

—-———rrrrmmmmmmmm au départ I . ; *&*¦«¦•¦"
¦ 

l'JîWcllfiliTiliyjl'M Après la course des populai- Sébastien Epiney, l'actuel détenteur de la coupe de Suisse de course verticale (à gauche), et Jean-Daniel Masserey (à droite) feront partie des
res, la piste de la Jean-Pierre principaux animateurs de l'épreuve de Nendaz. BERTHOUD

1" h Populaires promet une belle empoignade
10 h 30 Juniors licenciés entre les membres de l'équipe
11 h Espoirs, Seniors et Vétérans I nationale et les coureurs étran- sont attendus à Nendaz diman- conquête du titre national et monde. Une sorte de course tien Epiney, le régional de
^ h i o  - Dames et Vétérans II gers. Plusieurs coureurs parmi che prochain. Le spectacle est par la perspective des sélec- dans 

la course. Une épreuve qui l'étape, et aux autres Suisses de
... ,„ Rprrï«> dp<; nr'x ^

es me
^eurs mondiaux, dont garanti avec des coureurs suis- tions nationales en vue des pourrait bien voir la victoire se battre pour rester maîtres sut

des Français et des Italiens, ses qui seront motivés par la prochains championnats du d'un athlète étranger. A Sébas- leurs terres. Ça promet! c

RIVELLA-DAKINE KIDZ ON SNOW

Les Kids reprennent Qui pour contrer Frésard?

Ça va décoller cette saison! LDD

OLIVIER HUGON

La première étape de ce cham-
pionnat de freestyle réservé aux
12-16 ans aura lieu le 8 janvier à
Thyon. De trois étapes en 2005,
toutes valaisannes, le «Rivella-
DaKine Kidz on Snow» passe à
quatre cette année. Et il s'étend
à l'ensemble (ou presque) de la
Suisse romande, avec un cham-
pionnat qui emmènera les jeu-
nes freestylers , skieurs et snow-
uuaruers, u auuru a rayon , le o envergure romanne nuire n. nuier encore que la loi- , „
janvier, puis à L'Orient, dans la nouveauté à signaler, l'organi- mule du championnat a été 3e TROPHEE DE TETE-DE-BALME : l3iWfl iffl i'W'l ''M'i
vallée de Joux, le 12 février, à sation de chaque étape est dés- conservée. Chaque étape sera InC'PrivPT-VnilÇÎ • 7 h aistribution aes dossards à la salle
Villars, le 5 mars, et retour en ormai's confiée à un club de ainsi ponctuée par un classe- Il 101*1 IVCZ. VUtlO. : COmmunale de Trient
Valais, à Ovronnaz, pour la glisse local. L'an dernier, le TZ, ment individuel ski et snow- : 9h30  1e* départ
grande finale du 26 mars. «Nous club de snowboard de la région board. Et, au terme des quatre Le samedi 14 janvier prochain rans ll jusqu'à 1956 et populai- : ... ,.
nous sommes rendu compte lors de Martigny, avait pris en manches, un classement gêné- se déroulera le 3e trophée de res et en individuel pour la ca- j "
de la première édition, que charge toute la logistique. Une rai sera établi, avec, à la clé, no- Tête-de-Balme dans la . région tégorie cadettes 1986 à 1990. : 1°h15  départ cadettes, juniors et popu-
beaucoup de jeunes venaient de tâche plutôt lourde que les res- tamment, une wild card pour des Jeurs à Trient. Première . L'âge du plus jeune détermine : 'aires-
loin pour participer», note Eric pensables de la manifestation les finales du Giant-X Tour, une épreuve dans le cadre de la la catégorie. : Renseignements sur internet sous
Besse, de l'association We- ont voulu alléger. «Nous nous compétition similaire réservée coupe de Suisse 2006 de ski-al- Les coureurs auront à par- : www.trient.ch et www.sac-cas.ch
Make, organisatrice de l'événe- chargeons de la communica- aux étudiants. pinisme, cette course se courra courir 13 km avec une dénivel- : Les inscriptions peuvent être faites par e-
ment, «Neuchâtelois, Fribour- tion, du site internet, du sponso- . par équipe de deux pour les ca- lation de près de 1500 m, dont • mail à goumandlesjeurs @bluewin.ch ou
geois, Vaudois, n'hésiten t pas à ring et du respect des conditions wwwkidzo^ tégories dames jusqu'à 1985, 1000 m pour les catégories ju- : chez Christian Goumand (027/768.11.65)
se lever tôt le matin pour pren- que nous avons notifiées aux mière manche , directement à l'office du seniors 1967 à 1982, juniors niors, cadettes et populaires ; ou Christophe Huguenin (027/722.02.40)
dre part à la seule compétition clubs. Qui, eux, de leur côté, tourisme de Thyon jusqu 'à 9 h. Début 1986 à 1990, vétérans I 1957 à qui ne font pas la montée à : ou encore sur place, samedi matin , avec
de ce genre réservée aux 12-16 choisissent le type de compéti- desrunsàlO h. 1966, espoirs 1983 à 1985, vété- Tête-de-Balme. c : supplément de prix.

boxes sur lesquelles il s'agira de est entré en semi-retraite. Cet mand chez les juniors en 2003 Nicole Donzallaz se pose claire-
^Éfe glisser. A Villars, on reviendra ex-médaillé de bronze du et 2004)? Tissières n'est pas cer- ment comme favorite. En re-

sur un traditionnel big air, un championnat de Suisse des 30 tain d'être au départ. «Je traîne lais, Bex et Saignelégier de-
tremplin unique où les jeunes kilomètres (Gibswil 2002) s'est un début de grippe. Je serai tou- vraient se tirer la bourre pour
devront montrer leur habileté concocté un programme allégé tefois sur p lace et prendrai ma succéder aux gardes-frontière,
dans les airs. Et enfin , à Ovron- cette saison. D'où sa présence décision à ce moment-là. Après PIERRE -HENRI BONVIN
naz, on retrouvera cette même aux championnats romands, la coupe de Suisse à Campra la 
formule du big air. Un titre qui lui a régulièrement forme était là.» Dès lors, Buchs

, : _J échappé. Il a fini deuxième en semble le plus apte à contrer
Sécurité avant tout Pour les 2003 , a abandonné en 2004 et a Frésard , sur ce parcours sélectif I j;{»W;f:lflI Jj I m]
organisateurs, une seule prio- fini cinquième en 2005. Sauf ac- tracé par les spécialistes du
rite, la sécurité. Le port du cas- cident, il devrait inscrire son Club sportif de Hauteville. Samedi: dès 10 heures courses indivi-

ans.» L'an dernier, certains jeu- que est obligatoire et les pro- nom au palmarès à la suite de Quelles (toutes la catégories en style
nes ont démontré un talent in- tections dorsales sont vivement Christophe Pittier (2003) et Do- Bex ou Saignelégier en relais? classique, départ en masse)
croyable pour leur âge. Quel- recommandées. Pour le reste, minikWalpen (2004 et 2005). Les chances de médailles pour
ques-uns ont d'ailleurs décro- s'il s'agit bel et bien d'une com- les fondeurs valaisans se sont Dimanche: dès 10 heures relais (1er
ché des contrats de sponsoring, pétition, avec une belle plan- Tissières grippé Quant aux encore amenuisées, Charles relais en style classique, les deux sui-
Comme il n'y a pas d'écoles ou che de prix à la clé, le plaisir est gardes-frontière, ils seront ab- Pralong - le favori chez les ju- vants en style libre).
de clubs formateurs au niveau prioritaire. «Nous acceptons sents. Toni Livers sera engagé niors - étant engagé en coupe
du freestyle, le Kidz on Snow est tous les jeunes, nés entre avril 
un bon moyen pour eux de pro- 1989 et janvier -1994, quel que
gresser, de se montrer et de si- soit leur niveau. Il faut simple- ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦̂^̂̂^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^tuer leur niveau technique. ment qu'ils aient quelques no-

tions de f reestvle.»
Pniroi-miro rnmanrlû Aiitro A nntor onr-oro nna lo fnr- ¦

l'air
tion qu ils veulent mettre sur
p ied.» Résultat, à chaque étape,
une discipline différente. On
commencera avec du slopes-
tyle à Thyon, soit un enchaîne-
ment de plusieurs modules sur
un même parcour/s. Du côté de
L'Orient, on retrouvera une jib
session, avec des rails et autres

A vingt-quatre heures du dé-
part du championnat suisse ro-
mand, remis au goût du jour en
2003, le Jurassien Christophe
Frésard réunit presque tous les
suffrages. Après une décennie
consacrée à la compétition au
plus haut niveau national, le
sociétaire du SC Saignelégier

en coupe du monde et Thomas
Diezig en coupe d'Europe. Dès
lors, quels sont les papables
pour contrer Frésard? Son com-
père Christophe Pittier, le ré-
gional de l'étape, Andréas
Buchs, le Valaisan Daniel Tis-
sières ou encore le Bellerin Da-
mien Hediger (champion ro-
mand chez les juniors en 2003

d'Europe en Autriche. Chez les
dames, la tenante du titre, Ma-
rianne Volken-Irniger (SC
Obergoms) a mis définitive-
ment un terme à sa carrière. Il
incombe donc à Sarah Zeiter et
à la junior Rachel Imoberdorf
de ramener une médaille. Une
tâche difficile. La Fribourgeoise

CHAMPIONNAT SUISSE ROMAND AUX MONTS-DE-RIAZ

http://www.kidzonsnow.ch
http://www.trient.ch
http://www.sac-cas.ch
mailto:goumandlesjeurs@bluewin.ch
http://www.inalpe.ch
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RABAIS DE IO A J©%
sur garnitures de lit, draps-housses et molletons

DUVETS ET OREILLERS NEUFS
Duvets nordiques

en duvet neuf d'oie blanche 90%
160x210 Fr. 245.- / 200x210 Fr. 345.- / 240x240 Fr.445.~

Idem - duvets doubles 4 saisons
160x210 Fr.345.~ / 200x210 Fr. 445- / 240x240 Fr. 745.--

Oreillers et traversins
en plumes neuves de canard pures grises 10%

60x60 Fr. 25.- / 65x65 Fr. 30.--60x90 Fr. 43.- / 65x100 Fr. 53.--

Renseignements:
Chocolatière 2- 1030 Bussigny

En faveur des
orphelins en cas
de décès parental U£l /Ul 3£ 0U

jsjjypll ĵ ROGER LOCHER

*»
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jsjjypll ĵ ROGER LOCHER

Montage et réparation de stores

Lamberson 20 Tél. 027 455 63 78
3960 Sierre Natel 079 220 70 53
remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
témoignée durant ses 25 ans d'activité et lui
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Jardin d'hiver
FC SION ?Une tente est prête à accueillir
Christophe Moulin et ses joueurs à Martigny
STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion s'est offert un
beau jardin d'hiver. Une tente
recouvre la partie synthétique
du terrain d'entraînement situé
en bordure de la Dranse à Marti-
gny. Soixante-cinq mètres de
toile sur la longueur et qua-
rante-deux sur la largeur desti-
nés à repousser les assauts de la
neige. Le refuge des joueurs sé-
dunois comprend un système
de chauffage pour tempérer le
toit et empêcher une accumula-
tion trop importante de neige.
Le coût de ce joujou avoisine les
70 000 francs. «Nous avons re-
tenu la leçon de la saison der-
nière dont les mauvaises condi-
tions nous avaient contraints de
nous dép lacer à p lusieurs repri-
ses dans le val d'Aoste» , motive
Christian Constantin.

Le président sédunois sou-
haite éviter les perturbations
amenées par les flocons dans la
préparation de son équipe. Sion
disputera son quart de finale de
coupe de Suisse le 4 février à Lo-
carno, il enchaînera avec le
championnat à Meyrin deux se-
maines plus tard. «Nous joue-
rons une bonne partie de notre
printemps en février, je l'ai dit au
groupe ce matin.» Le dirigeant
valaisan a abandonné sa quête
pour une augmentation du
nombre de licences autorisées
en Challenge League. «Notre de-
mande pourrait aboutir dans un
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délai de deux mois et demi en
vertu des différentes dispositions
à prendre, nous y avons re-
noncé.» Le dernier sésame dis-
ponible ne devrait pas être pour
le Brésilien Samuel dont le
transfert se révèle «très compli-
qué».

A raquettes
Les joueurs sédunois se sont

retrouvés hier en début de mati-
née à la Porte d'Octodure. Les
vœux présidentiels ont précédé
le départ pour Lourtier où Sion
séjournera jusqu'à dimanche
matin. Au menu, entraînement
en salle le matin sous la direc-
tion de Christophe Moulin et de
Claude Tïoillet de retour comme
préparateur physique, puis ba-
lade à raquettes l'après-midi.
«Cette reprise me convient par-
faitement », confie Moulin. «Je
n'ai pas donné de programme
particulier à suivre durant les fê-
tes, ce sont des professionnels. La
pause a été très courte, trois se-
maines. La condition ne souffre
pas trop dans un tel intervalle.»
L'entraîneur valaisan se réjouit
de disposer d'une surface de jeu
dégagée. «L'hiver dernier, je ne
savais pas que faire avec Marti-
gny pendant trois semaines, nous
n'avions aucune salle à disposi-
tion. Vous avez vu les conditions
de jeu sur la partie non recou-
verte, elles sont la meilleure ré-
ponse quant à l'utilité de la

rente.» Vingt-cinq joueurs ont ef-
fectué la première séance de tra-
vail jeudi matin dont Damien
Germanier, Abdul Carrupt et
Florian Berisha de la Fondation
Foot Jeunesse Sion Valais. Joao
Pinto et Grégoire Oggier étaient
attendus dans la journée. Goran
Obradovic, retenu à Belgrade
par une obligation militaire, re-
joindra le groupe samedi. Luiz
Carlos a prolongé son séjour
brésilien jusqu'à lundi avec
l'aval des dirigeants qui sont
sans nouvelles de son compa-
triote Leandro.
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«C est le top» se rejouit Christophe Moulin sous la tente qui protège la partie synthétique du
terrain d'entraînement du FC Sion à Martigny. HOFMANN
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aisan bien :o
PARACHUTISME ? Le Saviésan Etienne Pellissier est Tunique Valaisan à avoir été sélectionné pour
tenter de battre le record du monde de grande formation en chute libre en Thaïlande au début février

man mondiarecur

pp. -

I V
Etienne Pellissier a déjà effectué plus de 1400 sauts en parachute dans sa carrière, LDD

CHRISTINE SCHMIDT accorde. Mais ne dit-on pas que l'on ne
«C'est comme un oiseau...» dit la chanson, compte pas lorsque l'on aime...»
Lorsque Etienne Pellissier plonge dans le
ciel, à 4000 mètres d'altitude, il a l'impres- L'homme 3UX 1400 sauts
sion de «voler». Il a beau se précipiter vers Sa licence «para» en poche une année
le sol à plus de 200 kilomètres à l'heure, il plus tard , Etienne Pellissier intègre d'em-
ne parle cependant pas de... chute. Quand blée une équipe pour s'adonner à des bal-
ce jeune Saviésan de 31 ans défie et joue lets aériens. «Nous faisons ce que l'on ap-
avec les lois de la gravitation, il se sent pelle dans notre jargon du vol relatif qui
pousser des ailes. «L'espace de soixante se- consiste à effectuer des f igures à p lat en
condes.je me sens comme un oiseau. On dit chute», explique Etienne Pellissier qui a, à
d'ailleurs que seuls les parachutistes savent ce jour, près de 1400 sauts à son actif. Je
pourquoi les oiseaux chantent...» relève pratique également d'autres disciplines
l'unique Valaisan à avoir été sélectionné dont la Wingsuit qui s'effectue avec des
pour faire partie de l'équipe internationale combinaisons ailées et qui nous permet de
qui tentera de battre le record du monde de voler à environ 80 kilomètres à l'heure plu-
grande formation en chute libre, au début "
février en Thaïlande (voir encadré). 
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Dans 3 semaines, ils seront 400 à tenter le record du monde de la plus grande figure jamais réalisée, LDD

f̂ f̂nirlfprr̂ L̂  
400 

parachutistes en formationura ete sa première passagère ~
mt en tandem. «Il faut essayer \ dailS le CÎel thaïlandais
iprendre», assure-t-elle au- \
lonfortée et convaincue que ce : Pour battre le record du monde de grande formation, le
pas aussi dangereux que ce que j World Team se retrouvera du 25 janvier au 9 février à Udon
ne. : Thani en Thaïlande à l'occasion du soixantième anniversaire

: de règne du roi. Après plusieurs sauts d'entraînement,
lents très rares, \ l'équipe internationale, composée de parachutistes sélec-
)00 licenciés : tiennes dans plus de quarante pays, aura trois tentatives par
ichutisme est un sport très régie- \ jour pour battre le record 2004 qui s'était réalisé à 357 para-
îfirme Etienne Pellissier. «Nous '¦ chutistes. «Ily aura en fait deux records à battre: celui de la
toujours de deux parachutes, : plus grande figure en chute libre avec 400 parachutistes, qui
sécurité. \ se déroulera dans le ciel d'Udon Thani et celui du plus grand
par ailleurs souligner que la : largage de masse civile avec 960 parachutistes sous voiles
ote plus de mille licenciés et que \ ouvertes, qui est prévu à Bangkok le U février», précise

les accidents '¦ Etienne Pellissier. «Le plus difficile, dans le premier record à
sont très rares.» : battre, sera de piquer de 7200 mètres d'altitude, de freiner
Ce qui inquiète \ ensuite pour rejoindre les premiers sauteurs , de former la fi-
par contre le pa- : gure le temps qu 'un cameraman immortalise notre exploit,
rachutiste valai- • puis de se séparer pour avoir assez d'espace et d'altitude

lltin san, c'est la ba- : pour ouvrir notre parachute.» Un programme renversant.
nalisation de la : Pouren savoir plus, voir le' site www.theworldrecord.com
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Une formation
«à l'américaine»

Tout comme Icare, il rêvait de voler.
«J 'ai fait mon premier saut en tandem au
Para Club FribourgEcuvillens en 1999. J 'ai
eu un peu la trouille au moment où il fal-
lait sortir de l'avion, mais une fois dehors,
c'était le bonheur. J 'ai tout de suite eu envie
de recommencer.» & ',t m,,t r»H»«™«.

Etienne Pellissier entreprend alors une I X J m i HI PARACHUTISTE CHEVRONN é
formation accélérée en chute. «Il existe
deux sortes d'apprentissages qui aboutis-
sent à une licence. Une, très classique qui tôt que les 200 habituels. «Cette combinai- fel notam
consiste à sauter plusieurs fois accroché à son nous permet en outre de nous dép lacer à chute à 1
une sangle qui ouvre automatiquement le 120 kilomètres à l'heure. Grâce à cet équipe- que les ao
parachute. L'autre, celle que j 'ai suivie, a été ment, nous avons récemment, avec quatre dernier n.
mise au point par l'armée américaine et a amis, réalisé une première en traversant le dire de leu
l'avantage d'être plus rapide.» lac de Morat.» du base ji

Depuis son premier vol, Etienne Pelli- Avec sa licence de pilote tandem et une p érimente
sier ne jure que par ce sport , même s'il autre qui lui permet, depuis avril dernier, ce sport d
convient que sa pratique est relativement de former de nouveaux adeptes, Etienne chutistes,
coûteuse. «Tout dépend du nombre de sauts Pellissier se dit comb
que l on fait et des entraînements que Ton y ger réellement sa pas

JK, m

xd - y*
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Nouvelle Citroën CI
Prix net dès Fr. 12 "900
1.0i X, 68 ch, 3 portes

tes.

CONT,

une grande partie du stock

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 721 70 00
„ UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
| SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
% Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
| Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
1 Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
J Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN

VAhiculg tusIA CI 5 portos

Kl ^Otyn sur tout 'e stoc'cjWU Jv #0 automne-hiver au rez-de-chaussée

LUJ 7flO/A à la SOLDERIE
[̂ 1 g \j . /Q Place du Midi, tous les jeudis

H Carmela H§(
L ^̂  J Av. du Gd-St-Bernard 9
|̂ M̂ 

1920 MARTIGNY ^Sk—%
[ M m/l Tél. 027 723 10 23
V M X  Fax 027 723 10 35

www.maries.ch ,-,

\3 Petit-Carroz f outiUres m!„
|̂  V mm*LÏÏ28B!ÊlÊt\ SIERRE - Avenue du Château 6 - Tél. 027 455 08 01 «L'ÉTOFFE DE L*H*

I \ ¦fiPiS*"1 | SOLDES SUR TOUT LE STOCK |
^ûm^̂ ^S- et 70% sur quelques anciennes pièces

¦̂̂̂^̂̂ ^̂̂ ^̂ ¦'̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ î M̂^̂ Bi^>>>>> »Mti t̂>>>>>>>>>>>>>>>>>>,>>>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MIMi ^Mi,,,,,,,MBl

ORSIÈRES r'DAlUn I ATA Abonnements: Aperçu des lots:
Salle Edelweiss ^^| ̂ HJT Î il mmW mm^^mr •̂mw carte Fr- 40-" enfants bon boucherie 800.-
_ ¦. _ . . „„ ..,. ' ¦ - 2 cartes Fr. 50.- jusqu'à 12 ans 2 porcs, bons de sports,
?a_medl 7 janvier 2006 deS GCOleS OG ITIUSiqUe 3 cartes Fr. 60.- la carte Fr. 10.- corbeilles d'Entremont,
a 20 h 15 . . . « . « .  . ., . 4 cartes Fr. 70- jambons, fromages,(ouverture de la salle à 19 h) Organisation: fanfares EdelweiSS et EchO d'Omy illimitées Fr. 80.- Cartes personnelles autorisées bons 200.-, 150.-, 100.-

QuelqUCS exemples: mmmmmmmmmmmM
1690.- Matelas Roviva 90x 200 \ 725.-/ 340
2800.- 160x 200 \1420./ 780
890.- 140x 200 W 580

3800.- Sommier électrique tyr ' ^
1500.- Crédence massive 8TO.- 390

69.- Armoire massive 4 p. TC99.- 690
490.- Lit 140x 200 massif /390V- 260
380.- Chaise massive / 149\ 79
780.- Chambre à coucher en pin /2790.-\ 1200

¦ marché\{ du meuble
llfer- THEYTAZ - LATHION mm

Salon cuir 3-2
Salon angle relax électrique
Salon tissu 3-2
Salon cuir
Fauteuil relax
Chaise tissu
Table rallonge
Table verre rallonge
Table valaisanne

SOLDES %ouriô
«1% de 30% à CAO/ % ***.,*¥' U sur toute la >|I|W/n C*EP^.. . . mmW WÂW #11 Rue des Remparts 13
\,,# - collection mmr ^W g W SION

'?"' V automne-hiver 2005-2006 Sï 027 74s S si

http://www.maries.ch
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CINÉMA D'AIGLE

Référendum
le 12 mars
Le Conseil municipal d'Aigle a
fixé au 12 mars prochain, jour
des élections communales, la
date du référendum relatif au
projet de cinéma multisalles.
«C'est une date provisoire, qui
devra encore être confirmée par
le Conseil d'Etat», indique le
syndic Marc-Henry Soutier. Sur
les 1271 signatures récoltées
par le comité référendaire («Le
Nouvelliste» de mardi), 1146
ont été estimées valables. Soit
plus que les 828 paraphes né-
cessaires.

Alors que le Cosmos fer-
mera ses portes ce 8 janvier, le
projet de transformation et de
rénovation de la propriété de
Novassalles, pour 4,7 millions
de francs au total, a été accepté
par le législatif en novembre
dernier. C'est sur cette décision
que les référendaires souhai
tent voir le peuple se pronon
cer. NM '

ÉLECTIONS MUNICIPALES À BEX VIONNAZ CHATEAU-D'ŒX

L'UDC se profile à cinq L'os Clodos sur son 31 Le retour des ballons

Les candidats UDC: Eliane Comte, Charles-Henri Grept, André Corboz
Olivier Cherix (sortant) et Pierre-Yves Rapaz (sortant), LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

«En jouant l'optimisme, nous pouvons envisager trois ou quatre siè-
ges à la Municipalité», estime Pierre-Yves Rapaz, élu bellerin sor-
tant. Du coup, la section locale de l'UDC déploie son éventail de
cartes en vue des prochaines élections communales. Désireuse de
conserver ses deux sièges actuels, elle lance dans la course pas
moins de cinq candidats. Histoire d'espérer aussi grignoter quel-
ques places dans les autres partis.

Pour relever le défi en première ligne, le député Rapaz, et son
confrère sortant Olivier Cherix, municipal en charge des travaux et
des forêts depuis 1990. A leurs côtés, trois nouveaux candidats bri-
gueront eux aussi un mandat. Présidente de la section locale,
Eliane Comte, conseillère communale depuis douze ans et spécia-
liste des assurances sociales est accompagnée de Charles-Henri
Grept, président de l'initiative visant la fermeture du Centre FA-
REAS (centre d'accueil pour requérants d'asile). Une institution
qui aura également été à l'origine de certaines prises de position
du commerçant André Corboz, dont nous avions déjà annoncé la
candidature officielle («Le Nouvelliste» du 23 décembre) .

Les cinq candidats agrariens graviteront donc autour des sept
sièges à repourvoir à la Municipalité. Pour le parti, quinze noms
sont par ailleurs déjà inscrits sur la liste, encore ouverte, des can-
didats au Conseil communal.

La guggen de Vionnaz fête cette année ses seize ans d'existence, NF

La guggenmusik de Vionnaz prépare un début d'année pour le
moins actif. A commencer par son week-end de fête, du 27 au 29
janvier prochain. Le vendredi soir, dès 20 h 16, une pièce de théâ-
tre humoristique ouvrira les feux à la salle polyvalente. Le thème:
S'Os Amnésie. Le lendemain sera entièrement dédié aux guggens.
Trois sont invitées: La Chenegouga de Bagnes, La Carnasc Band de
Cadenazzo et les Rungglerrûsser de Horgen. Toutes se produiront
durant l'après-midi à Aigle, à Monthey et à Torgon, et se retrouve- ganisation de sa Semaine de ballons, la station de Chateau-d'Œx
ront à nouveau à Vionnaz, pour le moment fort du week-end. s'apprête à vivre la 28e manifestation du genre, rebaptisée cette
Comme le veut la tradition, un défilé se déroulera à travers le vil- année «Festival international de ballons à air chaud». Cent trente
lage dès 19 h 36. pilotes issus d'une vingtaine de pays, mais aussi soixante mille vi-

Le coup d'envoi des prestations sera donné à 20h56, dans la siteurs sont d'ores et déjà attendus pour l'occasion. Pour la pre-
salle polyvalente. Bal et disco emmèneront ensuite le public mière fois de son histoire, la manifestation accueillera un pilote en
jusqu'au bout de la nuit. «Nous avons obtenu le label de prévention provenance des Emirats Arabes Unis. Le ciel du pays d'Enhaut
Fiesta», indique le président Eric Anchise. «Nous avons décidé de verra s'envoler aussi la cathédrale de Saint-Gall, laquelle figurera
mettre en p lace un service de Lunabus, qui permettra d'aller jusqu 'à parmi les dirigeables à forme spéciale.
ùaint-ij ingoipn a un cote, jusqu a martigny ae t autre.» outre les aemonstrauons dont u pourra se raire le spectateur,

Le dimanche matin, le concert apéro, à 10 h 56, mettra un le public aura également l'occasion de monter à bord pour un vol
terme à la manifestation. Qui sera également l'occasion de décou- de plaisance. Le mercredi réservera toujours sa journée aux en-
vrir le nouveau CD des L'Os Clodos: «Baldesos». fants alors que le grand spectacle Sons et Lumières du vendredi

Quant à la suite de la saison, elle se traduira essentiellement
par une présence assidue dans divers carnavals, de même que par
un rendez-vous mystère hors des frontières helvétiques,.. NM

Les ballons à forme spéciale sont toujours de la partie, MAILLARD

Ils reviennent bientôt, colorés, farfelus ou simplement aériens et
gracieux. Du 21 au 29 janvier, le Pays d'Enhaut accueillera quatre-
vingts ballons en provenance du monde entier. Mais ce n'est pas
tout. Des Sky Chariot et Cloud Hoppers (mono et bi-place) seront
également du rendez-vous. Au même titre encore que les parapen-
tistes, parachutistes ou deltistes.

Promue capitale de la montgolfière en milieu alpin grâce à l'or-

soir sera placé cette année sous le signe du passé. «Il était une
fnic w r_ / çç

Du 21 au 29 janvier à Chateau-d'Œx. Plus d'infos sur www.festivaldeballons.ch

HLa Dotion ae
MONTHEY ? L'élixîr du Suédois, le droguiste Dominique Garrone l'utilise à
toutes les sauces. Avec un succès particulier à Nouvel An et pendant carnaval...

j l m NICOLAS MAURY Quant à l'utilisation de
Formule antique: «Pour l'élixir, elle est quasi uni-
faire cesser l'ivresse d'un verselle. Maux de dents, si-
homme ivre, deux cuillerées nus bouchés, crampes
à soupe de ces gouttes le re- d'estomac, brûlures, rhu-

i

Chaque mois, «Goron» écoule de 30 à 50 litres de son élixir à tout faire, LE NOUVELLISTE

mettront d'attaque sur le
champ.» «J 'ai essayé, ça
marche», commente Do-
minique Garrone. «Et ce
n'est pas un hasard si c'est
après Nouvel An etàcarna-
val que j 'en vends le p lus.»

Fort connu sous le
pseudonyme évocateur de
Goron, le droguiste mon-
theysan évoque l'un de ses
remèdes favoris: l'élixir du
Suédois. Que ce soit à ses
clients ou dans sa rubrique
diffusée par Radio Cha-
blais, il n'a de cesse de van-
ter les mérites de cette dé-
coction, dont les qualités
premières ne sont certes
pas gustatives.

«J 'ai pris la recette dans
le livre de Maria Treben»,
explique-t-il. «Je com-
mande les p lantes en Alle-
magne pour les faire macé-
rer. Je peux aussi les fournir
aux personnes qui ont des
surp lus d'alcool et souhai-
tent faire leur propre pro-
duction.»

Dans les bas-fonds de
sa droguerie, les «simples»
baignent dans divers bo-
caux. «D'abord, je les mets
dans de l'alcool pur à 90 de-
grés, puis dans une solution
à 42 degrés. Tous les jours, je
viens tourner le tout. Un
peu comme un fromager
avec ses fromages.»

matismes, insomnie,
constipation, piqûres d'in-
sectes, maux de gorge, il est
peu de bobos que la potion
ne peut soigner. Tant par
application externe que
par ingestion. (Après une
cure d'antibiotique, ça net-
toie le foie. Moi je l'emploie
tous les matins pour me
gargariser. Plus jeune,
j 'étais sujet aux angines
blanches. Depuis que je
l'utilise, ça va beaucoup
mieux.»

D'un point de vue mé-
dical, comment ce remède
miracle est-il perçu? Domi-
nique Garrone n'évite pas
le sujet. «Mon frère est doc-
teur et n'y croit pas! Pour
ma pa rt, je pense que toutes
ces herbes ont des vertus. Au
pire, elles ne peuvent pas
faire de mal.»

Tous les premiers jan-
vier au petit matin, Goron,
accompagné d'une bande
de copains, se déguise en
ramoneur pour apporter
un peu de bonne humeur
dans les EMS de la région.
Si ces joyeux lurons par-
viennent à dissiper aussi
vite les brumes du réveil-
lon avant d'entreprendre
leur tournée, c'est que
l'élixir du Suédois doit bien
faire preuve d'une certaine
efficacité...

«Goron»

LES VERTUS DES PLANTES...
Aloès, myrre, safran, séné, camphre, rhubarbe, zédoaire,
frêne, venezian, carline, angélique... Les herbes doivent
macérer dans de l'eau de vie et être quotidiennement re-
muées. Le nom de la recette vient du fait qu'elle a été trou
vée dans les écrits du Dr Samst , médecin suédois.

http://www.pontrouge.ch
http://www.festivaldeballons.ch
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m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement de
votre journal.
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1 OIMLIIX

¦ autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

Tarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée.
L'accès est immédiat après acceptation de votre paiement
par carte de crédit.

www, lenouvelliste. ch
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.. ¦ ¦• Contrôle électronique GIME Divers beaux lots

Le docteur Pascal Bouduban à Conthey
fait part de sa nouvelle collaboration avec

le prof. Dr José Dahan,
spécialiste en orthopédie dento-faciale

en qualité de consultant et ce dès janvier 2006.
Avenue de la Gare 9, 1964 Conthey, tél. 027 346 53 03.

' 036-321163

R

COMMUNE DE BOVERNIER
L'Administration communale de Bovernier met au concours

le poste d'auxiliaire
au secrétaire-caissier

sera répon
gagement.

Machines à mettre sous vide
professionnelles, dès Fr. 1000.-

Tél. 079 253 67 52.
www.edelweiss-vakuum.ch

185-045269

ve £\3 a ou/o ae raoais
sur modèles démaraués

A louer MONTANA * '°uerJ c.„„_ i Centre de Sierregrand A louer -,~^v.+^m™+appartement ff. 'e 1-4,20°6 appartement
..rr, ,,, ., (résidence Icor) 3 n|eC6S94 m2, Th pièces ri>««in rninin !,„
centre Martigny GRAND STUDIO Fr. 920.-
Libre tout de suite. Cuisine agencée - îf'ir?™ a« S? »Fr. 1090.-/mois lave-vaisselle TeK 027.455 

 ̂
42

+ Fr. 100.- charges.  ̂
valsselle Agence immobilière

Tél 078 820 47 87. ùarage . Martin Bagnoud S.A.
036-320126 Tél. 079 357 11 04. sierre.

196-162207 036-320932

6 arrive..._ _¦ _
Olivier Burdy et les collaborateurs

du cabinet de médecine chinoise
et de diagnostic photographique par effet Kirlian

à Yvorne
souhaitent une bonne et heureuse année et surtout une bonne santé

à tous ses fidèles patients et amis.
Tél. 024 466 59 33. i se 739331

/^
ALERIE D'ART
 ̂

atelier d'artistes
COURS ARTS

PLASTIQUES PAR
PROFESSIONNELLE

1ère session (adulte)
Expérimentation des différentes

techniques de peinture
Recettes d'atelier ¦ Graphisme

Bar-Restaurant Le Rocher,
Corin, dès ce soir avec Enzo

et tous les vendredis
soirée dansante
avec musicien
Tél. 027 456 25 73.

036-320975

Immobilières location

On cherche
vigne à louer

de Leytron à Sierre
fendant,

pinot,
gamay,

spécialités

Tél. 079 270 28 94.
PINHO

036-321024

http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.carpetland.ch
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Un foyer de jour à Fully?
SOCIAL ? Pour la première fois en Valais, un projet concerne trois communes:
Fully, Saillon, Charrat. Dans l'optique de développer le maintien à domicile.

MARTIGNY Vendredi 6janvier 2006 Le NOUVelllStC

MAURICE

FLORIAN BOISSET.

commerçants présents hier ve

viennent pour
seulement nour

DIRECTEUR DES HOMES -SïSaKwSŒUR LOUISE BRON îB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ 1 ' ""¦ ' l»-i-̂ -'̂'''*'''''''''
,'''Œ-''','

,
™'

,'«'̂ "œi»a^1̂WlM',i-J'«Bl '̂'''''''''«
(FULLY) ET LES Le foyer de jour «La Foret» pourrait voir le jour dans I ancien café du Soleil, situé au rez-de-chaussee
COLLOMBEYRES (SAILLON) de l'aile ouest du complexe La Villageoise à Vers-l'Eglise. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON Synergies possibles avec Quelle garantie
«La prise en charge des personnes âgées le foyer Sœur Louise Bron de financement?
dans un EMS devien t toujours p lus dif- . Le Fulliérain a ainsi pris l'initiative Et c'est là que le bât blesse. Dans un
f îcile en raison du manque de p lace.
Pour certains établissements, le délai
d'attente s'élève même à une année. Il
faut donc développer le maintien à do-
micile. Un foyer de jour y contribue
grandement.» Directeur des EMS Sœur
Louise Bron à Fully (53 places) et des
Collombeyres à Saillon (19), Florian
Boisset est confronté quotidiennement
à cette problématique. Il vient d'ail-
leurs de refuser une demande de
convention avec Charrat, faute de
place.

Autre argument en faveur d'un
foyer de jour: la réduction des coûts de
la santé. «Aujourd'hui certaines person-
nes sont dans des homes faute de struc-
tures complémentaires appropriées. Or
la différence de prix par personne et par
jour en EMS ou en foyer avoisine les
100 francs.»

PREMIER MARCHÉ DE L'ANNÉE À MARTIGNY

Une période creuse
OLIVIER HUGON [JIM i '% '
T TTI r\ +/-\vir-* »-* *-\ >•*-*+! ivn 4***rti /-»V% r\ t i-n '*''-frW'*4i'L'îïi ï I f  w. VKune ICIU|J C I C U U I C  noiuiic, uii ra?* I ' '
air plutôt .cru et neuf stands Wï L ,y
en tout et pour tout sur 300 ï ^ \JJE&mètres de l' avenue de la wJ^HKirS
Gare. Le premier marché de *;| «!S&3r
l'année de Martigny avait un
petit air de Russie soviétique
hier ' matin. Les clients
étaient presque aussi rares
que les exposants. Des deux
côtés, seuls les plus fidèles se
sont risqués à mettre le nez
dehors. «Mon boucher n'est
pas là. Il n'était pas là entre
Noël et Nouvel-An. J 'espère
qu'il viendra la semaine pro-
chaine», explique une petite L'avenue de
dame. présents, d

Pour les clients. Cette fidé-
lité qui a fait défaut à de qu'il n'y ai
nombreux marchands, les sai

de visite, un service à la clien-
tèle. «Ily a des gens qui comp-
tent sur nous», explique Er-
nest Huber Vilar, de Nendaz,
qui tient un stand de pri-
meurs. «Les versonnes âgées

social important.» Même son plus lom, Jean-
de cloche du côté de Fernand fieux et ses spé<
Gabioud, du Guercet, der- Gruyère ne se pl
rière son stand de fromages «Je m'attendais c
et salaisons. «C'est dommage viens tous les j

de réunir les présidents des trois com-
munes de Fully, Saillon et Charrat pour
leur soumettre un projet de foyer de mais relève que «dès le 1er janvier 2008, [ Une situation impossible à tenir à
jour intercommunal, ime première en l'Office fédéral des assurances sociales : long terme?
Valais. Ce projet nécessite un investis- ne subventionnera p lus ce type d'acti- \ Pour l'instant , nous avons de la
sèment de l'ordre de 550000 francs, vite. La reprise de ce f inancement par; le \ chance. Beaucoup de personnes
dont l'essentiel est consacré au rachat canton dépendra de la RPT (ndlr: ré- : âgées se débrouillent seules. Et il y
du Café du Soleil à Fully. «Il s'agit d'y forme de la péréquation financière et ré- • a aussi une grande solidarité dans
aménager un espace pouvant accueillir partition des tâches entre Confédéra-
dans un premier temps une dizaine de tion et Canton) ainsi que de la législa-
personnes pour partager le repas, exer- tion et des budgets disponibles à ce mo-
cer des activités et recevoir des soins. Des
synergies intéressantes seraient possi-
bles avec l'EMS au niveau de l 'adminis-
tration ou de la cuisine.»

Le budget de fonctionnement
s'élève à quelque 160000 francs, dont
80000 francs de subventions fédérales
et cantonales (à raison respectivement
de 30 francs et 10 francs par personne
et par jour ).

Si j e sui

depuis saison.

courrier date au Zb novembre, le Dé-
partement de la santé salue l'initiative

ment.» Or, pas question pour Florian : Dans cette optique, le projet de foyer
Boisset de répercuter cette charge sup- : de jour à Fully est...
plémentaire sur les communes déjà ] Essentiel. Pour nous la solution
sollicitée à hauteur de 20000 francs. : pour la prise en charge des person-
«Nous avons demandé au Canton • nes âgées passe par des regroupe-
quelle garantie f inancière il pouvait '¦ ments avec d'autres communes. Et
proposer. Nous attendons la réponse. Si : même si nous n 'avons pas de
elle nous est favorable, le foyer «La Fo- \ demande aujourd'hui , il est impor-
rêt» pourrait être fonctionnel dans les ' tant de pouvoir compter sur une
trois mois.» : structure demain.

MARTIGNY

Le Théâtre musical
octodurien est né
«Depuis deux ans, le théâtre die musicale «Le chef de ces

"" : J musical a remporté 'plusieurs dames», dans le cadre des festi-
||S'*| succès pop ulaires dans la ré- viles du 100e anniversaire du
"IKVI I gion de Martigny. Il nous a sem- Martigny-Châtelard en juillet

llf*fi f̂Vj 
blé logique de créer une struc- et août prochains, mais aussi la

\ m m t B Tm m m m  ' ture susceptible de promouvoir programmation musicale des
cette expression artistique.» Gorges du Trient. «Mais le
Pour Frantz Wouilloz, respon- meilleur viendra en juin 2007,
sable des activités culturelles avance Frantz Wouilloz, ayee la

mï 'MM • du nouveau Théâtre musical production de l'opérette «Le
I octodurien, une étiquette pro- chanteur de Mexico», au CERM

visoire, l'opéra, l'opérette et la à Martigny.» Le ténor de
comédie musicale se sont fait l'Opéra de Monte-Carlo adap-
une belle place dans le cœur du tera la célèbre pièce de FrancisT-r uiic uciicpiav^c uoiiQ ic LUCUI uu icia m tcicuic pictc uc i ioxxuo
public. Lopez, rendue populaire par

Luis Mariano. En tout, plus de
H Une opérette au CERM. L'as- soixante artistes, dont vingt-

is les rares marchands sociation s'est créée le 22 jan- cinq musiciens, prendront part
£ NOUVELLISTE vier dernier à la Fondation à ce spectacle qui s'annonce

Guex-Joris, qui en sera égale- grandiose.
ment le siège, en présence de Plusieurs interprètes d'en-

habitués. Benoît Bender, municipal en verdure internationale côtoie-

chc
re I
¦ vo

i a aDord la creadon <

: H DUCRET,

Elfi PR ÉSIDENT
KSOlii DE CHARRAT

; «Un projet
i essentiel»
: De quelle institution disposez-vous
: pour la prise en charge de vos aînés?
j Absolument aucune. Nous avons
: une dizaine de personnes au Castel
¦ de Martigny, quelques autres béné-
: ficient du service social de Charrat
: pour les repas et les infirmières du
\ service social de Saxon passent
: quotidiennement pour les soins.
: Mais il n'y a aucune convention
'¦ écrite. Nous agissons au cas par
: cas, en considérant d'abord dans le
: cadre de la famille s'il y a une possi-
j bilité de prise en charge de la per-
: sonne, soit pour la nourrir, soit pour
: animer ses journées.

j les familles. Mais il est certain que
: les demandes vont arriver.

sont d'ores et déjà prévues. Les
organisateurs escomptent atti-
rer des spectateurs de toute la
Romandie, mais aussi de
France voisine. «Nous avons
également un. objectif de pro-
motion de la région au travers
de la culture», ajoute Frantz
Wouilloz.

A nntpr pnrnrp nnp lpc an-

027 761 1516. OH

^^* • vente a 1 emporter
au prix cave

• Conseil mets et vins
• Formation

/ANCIENNE (1» ABBAY EX

3&elai£ „u Valais
VETROZ

dès 1 personne

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

Vwww.relaisvalais.ch /

Chaque mois^̂ \
me nouvelle carte :

«Nous
serions
opération-
nels en
trois mois»

a Gare était

MARTIGNY

Expo Moro:
derniers jours
Présentée au Manoir de la
ville, l'exposition «Papiers
plantes et peintures» consa-
crée au couple tessinois Gian-
carlo et Ruth Moro se termine
le dimanche 8 janvier. Les ar-
tistes seront d'ailleurs pré-
sents ce jour-là au Manoir

Caveau-Œnothèque
www.sionpassion.di - 027 321 13 80

i f  L'apéro-dêgustation
f rp  au Verre à Pied
\8J> du Grand-Pont
^^mV? à Sion.

M ' 7 jours sur 7
Amm • Vente à l'emporter

au prix cave
• Conseil mets et vins
• Formation

http://www.relaisvalais.ch
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wuegusier,
VITICULTURE ? En plus d'avoir établi une charte de qualité, l'Union des
vignerons-encaveurs du Valais a créé à Zurich une soirée de promotion originale.

Faites rimer étude et plaisir avec de
Les bonnes résolutions se prennent à l'école-clufc

LAURENT SAVARY

Depuis quelques mois, l'Union des
vignerons-encaveurs du Valais
(UVEV) a décidé de développer en-
core plus la notion de qualité à tra-
vers la charte Saint-Théodule, sorte
de label de l'artisan du vin. «C'est
aussi pour mieux défendre notre pro-
fession », précise son président de
Châteauneuf, Thierry Constantin.

Celui qui y adhère doit respecter
certains points, comme élaborer des
vins de qualité, accueillir correcte-
ment sa clientèle tout en lui propo-
sant conseils sur sa production et do-
cumentation sur les vins du Valais.
Mais cela ne s'arrête pas là. «Une
commission de dégustation indépen-
dante contrôle chaque membre de la
charte à son entrée et au moins une
fois tous les trois ans.» Et c'est loin
d'être un alibi. «Depuis une année,
environ 10% ont échoué à l'examen
d'entrée.»

Pour ces artisans, la promotion de
leur produit est importante, pour ne
pas dire vitale. En adhérant à cette
charte, les membres bénéficient ainsi
de moyens plus importants. «En se re-
groupant, on a la possibilité de créer
un événement qu 'aucun encaveur ne
pourrait payer seul.» Près de 500 Zurichois ont participé à la première «Foire des vins du Valais» un mardi

15000 bouteilles
pour une soirée pouvaient partir directement avec les des encaveurs est satisfaite, en tout

Et cet événement a eu lieu en dé- bouteilles qu'ils avaient dégustées. Ce cas. Mais c'est difficile de tirer un bilan
cembre au Kongresshaus de Zurich qui se fait rarement dans ce genre de après une première édition.» Plus de
sous l'appellation de Foire aux vins manifestation où on distribue plutôt 500 personnes se sont déplacées un
du Valais. Une soirée en semaine où des prospectus avec les prix en espé- mardi soir, acceptant de payer une
quarante-neuf encaveurs valaisans - tant que les visiteurs reviendront un entrée de 10 francs pour déguster des
et près de trois cents vins différents - jour à la cave», précise Thierry vins et repartir avec un verre. «On sa-
ont débarqué avec verres et bouteil- Constantin. vait très bien qu'en allant à Zurich
les, à deux pas de la Bahnhofstrasse. , La manifestation, dont le budget avec 15000 bouteilles) .,certaines fe-
«L'originalité de notre manifestation s'élevait à près de 45 000 francs, sem- ' raient un aller-retour.» Un transport
tenait surtout au fait que les visiteurs ble avoir séduit. «La grande majorité qui était pris en charge par la cotisa-

PUBLICITÉ j 
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ctuor a voix
'hommes
dimanche 8 janvier, à

h30 à l'église de Flanthey,
ra lieu un concert donné par
ctuor à voix d'hommes Hé-
késios. Au programme, des
jvres classiaues ainsi aue

soir. LDD

tion des membres de charte. Cette
opération séduction n'est en fait que
la première étape d'une promotion
agressive dans les grandes villes de
Suisse.

Le schéma sera reconduit à Zu-
rich au mois de décembre, «un ven-
dredi soir cette fois», et à Genève au
mois de juin. En fonction du succès,
d'autres grandes villes de Suisse sui-
vront. I
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Dès le 16 janvier, l'école-club plement notre brochure et ^^^^^^^^^^^^^^
met sur pied une nouvelle for- laissez-vous inspirer. La pre- Vous aimeriez avancer dans
mule de cours, les Semaines mière semaine se décline sur votre carr 'ère professionnelle?
Découverte, qui vous permet- le thème de l'Extrême-Orient, Alors laissez"V0lJs attirer- Par

tra de vous initier à un cours au programme: initiation au f
xem Ple' Pf a formation

, , , . . _. _r ¦ _ .. -. . „.. . Management et Leadership, lade sport, danse, dessin, langue C. Gong, au Ta, Chi, Reiki, art forma
a
tjon de format;urs

ou cuisine sur 1 heure ou 1 floral, peinture sur soie, cui- d<acytes ou a|ors un dip|orTie
demi-journée. Feuilletez sim- sine... de |angues en anglais, fran-

- --nr,— ^̂ ^̂ ^HBB ^_ çais, allemand, italien ou espa-

pre
me
obj

ne - y/

SAVIESE

Tentative
de cambriolage
Mercredi , vers 18 h 50, l'em-
ployée d'un commerce alimen-
taire de Saint-Germain (Sa-
vièse) a eu la peur de sa vie. En
effet , elle a été menacée par un
homme cagoule qui s'était in-
troduit dans le magasin par une
porte située à l'arrière. Celui-ci
possédait une arme de poing.
La scène a duré quelques minu-
tes et finalement l'homme ca-
goule a quitté les lieux sans être
parvenu à dérober de l'argent.
A l'heure actuelle, l'auteur n'a
toujours pas été interpellé. Tout
citoyen ayant constaté des
comportements suspects est
prié de les signaler le plus rapi-
dement possible à la police
cantonale au 027 326 56 56.

http://www.ecole-club.ch
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sur tout O/ %
le stock / n/

/otables, chaises, parois, chambres à coucher et tapis
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LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES
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4 par exemple: l

™rr
é
™cf ,l

ées Avion prêt à voler
'i TAMIYA, KYOSHO , etc. complet avec télécommande
\ avec RC 2 voies, accu, chargeur _ . - (

1 dès Fr. 199.90 net | | dès Fr. 119.- net |
J Pour les collectionneurs et les modélistes: le plus grand choix du canton en trains et accessoires, f
y voitures, camions, avions, véhicules militaires et engins de chantier, etc. (
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sortis en décembre!!!
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Et n'oubliez pas nos Jean'Siivrci

supplémentaire

DS articles

cumulable)

i^iestu — mpiay — LCWIS — JU-UCKCFS

Hommes + femmes - 10 vO
ur

S* m<

VILLA VA PIÈCES
Sit. calme. Studio indépendant.

Grand jardin plat. 2 garages.

Cédé à Fr. 698 000.-.
036-319969

A vendre à Vétroz. Endroit calme

PETIT IMMEUBLE
Bel appart. attique de &A pièces

+ bureau ou appart. de 10 pièces.

Cédé à Fr. 855 000.-.
036-319967

Annonces diverses

1 On vous attend
Réflexologie en cette nouvelle
•r j . annôo 7nnClaroi psy.

à sion, pl. du Midi méprise aes
La Chrysalide t|,és dansantsReprise des cours: .-

réflexologie 6 x au Muveran
Fleurs Bach 4 x z\ Rjcldes

Tél. 079 520 34 89. ™ " j T
036-320843 TOUS |6S

dimanches
Bonne année à tous!

036-320993

10 magnifiques cuisines
en chêne massif

à Fr. 8950.-
avec appareils Bauknecht

(aussi sur mesure).
SANIT-CUISINE - SAXON

Tél. 027 744 19 19 (tél. avant de venir)
036-320755

Immobilières
location

Recherche
petit
appartement
région Savièse, alti-
tude 700 à 100 m,
loyer max. Fr. 650.-
par mois à l'année.
Tél. 079 203 91 09.

036-320637

Sierre

472 pièces
place parc, jardin.
Fr. 850-ce.
Libre tout de suite.
Tél. 027 456 12 40.

036-320845

Sion
à louer

place de parc
réservée, place
du Midi, 4' sous-sol,
Fr. 110.-/mois.
Tél. 027 322 96 41,
tél. 079 632 05 48.

036-320369

ès

QsMtyjL, çfov\ OU/ sa\*0\ OàOUS

Avec patience, respect,
amour et loyauté,

enfin sont arrivés vos
50 ans de mariage

Nos meilleurs vœux
de bonheur

Votre fille Ada,
votre beau-fils Francisco

et petite-fille Alessya

036-321327

Elle est née le 6 janvier 1936.
Calculons ensemble:

ça lui fait 20 ans, non?

! ' j

Kf- *§M

... et depuis 30 ans, dans le
Tourbillon de la vie, elle tire
son Fiacre avec le sourire.
Rendez-le-lui aujourd'hui.

Bon anniversaire!
036-320571

Jim, pour ce 6.1.2006:
- un bon pour de congé

Freestyle,
- un p'tit thé g.m.
et 18 grosses bises!

Amt m.m.

j iïp . ... p? ŜM f̂t'

Tous ceux de
«Chez Grand-mère»...

036-320972

.33 ans, pas sur.'
Incognito pour tes

Hli  ̂IOn t'a reconnue...
Bon anniversaire

J.-Ph., Edd., Mano, Vinch.,
P.-A.

036-321312

1 f ' Ne tire pas cette tête-là, ¦

c'est pas parce que tu as ] %)âUl bouH,
20 ans aujourd'hui 0 *¦J . | CO/ VUXy ^ r̂uMcOK>que tout va changer...

rt,•. fo./ 'Cv of". iQok. WK nfrn.1..

ùVtdhtâoJ *

036-321308

http://WWW.babtj2000.ch
mailto:mhabit@bluewin.ch
http://www.mhabit.ch
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A vendre Offres d'emploi

On cherche

Divers objets petite enfance: poussette, maxi
cosi , siège auto, pousse-pousse, toboggan,
tricycle, tracteur à pédale. 027 723 22 77 (le soir).
1 table de salle à manger, 6 chaises,
Fr. 300.-, tél. 027 746 32 22.

Carrelage Loft Ivory, 19,44 m2, 30/60, plus
plinthes 15 m1, à discuter, tél. 027 458 21 47.

Achète lots de très anciennes vieilleries,
sonnettes, fourneaux pierre, meubles, etc.,
décès, successions, etc., tél. 079 204 21 67.

Café-Restaurant Le Suisse à Saxon recher-
che, pour février ou à convenir, serveuse à 80%,
connaissant les deux services , congé le
dimanche et le lundi et 1 samedi sur 2.
Renseignements au tél. 027 744 13 10.

Subaru Legacy, break, 4 x 4 , crochet remor-
que, expertisée 12.12.2005, bon état, Fr. 4400.-,
tél. 079 206 89 34.
Toyota Starlet, expertisée, Fr. 1700.-, très
bon état tél. 079 206 89 34.

Sion, proche patinoire et collège des Platta Sion, dans villa, 2 pièces, balcon,
Creusets, 47* pièces d'angle, libre de suite, prix pelouse, places de parc, dès avril, Fr. 950.- ce,
à discuter, tél. 079 236 18 63. tél. 021 312 86 89.

Valais central, maison villageoise, tél. 077 Saillon, immeuble neuf, 47* pièces, garage,
410 87 64. place parc, Fr. 1650.-, libre 1er mars 2006,

; tél. 079 607 81 76, tél. 027 722 67 51.
Vétroz, villa 7 pièces, 1990, 300 m', 3 cham- *-¦ i
bres + mezzanine, Fr. 660 000 -, tél. 079 Saint-Léonard, 27a pièces meublé dans petit
223 87 87. immeuble calme, Fr. 850.- charges et place parc

— comprises, libre de suite, visite samedi 7 janvier
dès 10 h, sur rendez-vous, tél. 078 734 17 13.

Tei. uz/ jzz t̂ ug. Sierre, route de Sion, Aldrin, charmant
Granges, cherche terrain à construire dès ? 

pièces meublé, parc, Fr. 750.- ce, tél. 027
environ 800 m2, tél. 027 456 31 13, midi, soir. 458 19 04. . AlîlitiéS rSHCOntreS
Rpninn sion-Conthov-Vétroz nartirulipr Sierre, rue d'Orzival 14, studio, libre 15 jan-
^J^ÏÏ^ SThs^X. vier 2006, tél. 079 61139 94, tél. 021 617 62 39. «-"S^We^

Sierre-Veyras, charmants studios meublés, max. 37 ans, pour projets d'avenir constructifs,
libres de suite, parc, dès Fr. 500 -, tel. 078 enfant bienvenu, SMS, tél. 0039 338 536 89 81.

IITimO lOCStlOn OijTfi Homme, quarantaine, cherche compagne.. . _. . -, . ui Sion, 57a pièces, quartier tranquille proche du pour rompre solitude, Valais central, tél. 078A louer ou à vendre à Sion, dans immeuble centre-ville, libre de suite, Fr. 1800.- (charges et 600 111 54 ' '
Le Ritz, local commercial de 500 m2 + dépôt p|ace intérieure comprises), tél. 027 323 53 54 ' 
30 m2 au rez inférieur, monte-charge a disposi- (heures de bureau). Jeune dame, quarantaine, douce, sympathi-
tion. Renseignements tél. 027 322 40 50. ¦ — que, dynamique, souhaite rencontrer monsieur,
-—- — - ——— — —- Sion, appartement attique 27; pièces, libre âge en rapport, pour relation sérieuse, baséeArdon, surface bureau 45 m' de plain-pied, février, tél. 078 613 33 19. sur la compréhension, régions Bas-Valais, merci,
proche arrêt de bus, libre 1er mars. +&\ nia tz-To nn 44 H«ifih
Renseignements tél. 079 208 80 72. Sion, av. de France 61, superbe 57a pièces, «'."" "awnuB ion. 

u cheminée, 2 balcons, garage-box, entièrement
Bramois, urgent, studio 37 m1, Fr. 600 - rénové, à voir, Fr. 1700.-/mois + charges, tél. 079
charges comprises, tél. 027 322 30 56, tél. 079 689 1182. Fïiuorc
628 96 36. ; - - WlVOia

rh»mni*n r̂ ,„ ,¦„»«, „MI„ ,„,„ imnr» V̂  Vf n̂ 'V^cST"
6 ParC Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie-

n»hlTP=n£Ï;»£fn? nrinri^M hrô !" ,?!! ; garage, tel. 027 322 36 47. t d 
¦ 

24/24 nettoyage et^. Devisnab e, appartement pr ne pal I bre pour le 1er — :—-;— ... —z- „,„?.,;? +AI nin ->->c -ic n?
avril 2006:47a pièces, 130 m2, salon-salle à man- s'on' *••".'" des C?lh

Â 
grtnd 3 '' P'èC6S gratUlt' teL °79 226 76 °3- 

ger avec cheminée, cuisine aménagée, 2 salles avec place de parc Fr 1350 - charges compri- Passîonnée de coiffure avec bonne forma-
d'eau, 3 chambres à coucher, grand balcon, ses, libre 1er avril 2006, tel. 076 372 85 81. tion vous coiffe gratuitement (produits à votre
cave, pelouse 130 m2 avec barbecue couvert, Sion, duplex 47a pièces attique, cachet, charge). N'hésitez pas, appelez-moi, tél. 079
1 garage + 1 place de parc couverte, Fr. 2000.- calme, Fr. 1800.- charges comprises, garage, 574 08 32.
charges comprises, tél. 027 398 11 66. tél. 078 771 95 41. Réparations prothèses dentaires. 24 h/24.

Sion, près patinoire, grande place de parc, service à domicile, tél. 079 647 31 05, Mathieu——————-—--—-—-——— Fr. 50.-/mois, tél. 079 689 11 82. Edmond, Sierre.
Stop Tabac. 2006 et vos bonnes résolutions?
Traitement définitif par laser, tél. 079 471 91 04.

Sion-Ouest, appartement 47a pièces, 2 salles
d'eau, place de parc, Fr. 1150- + Fr. 150-
charges, libre 1er mars 2006, tél. 027 323 17 80.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie
Fr. 100 - à Fr. 350,-/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05. Immo cherche à acheter
A vendre télé Panasonic Quintrix à écran
plat 70 cm diag, Fr. 600.-, tél. 027 203 47 65.

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

Immn rhorrhû a arhatar Savièse, 2 pièces, cuisine équipée, lave-vais-IIIIIIIU tlierilie d dllIBie t se|,ej rédujt | terrasSe, jardin, belle vue, libre 1er
Cherchons région Bas-Valais à Sion, mai- février, Fr. 830.- charges et électricité compris,
sons, chalets, appartements, à rénover, tél. 079 tél. 079 604 45 70. 
290 45 83. C»M*.« •% HSA^n« m^..klA .nlfinn k.ln ^U-.i.-fLAccordéon Exelsior, 14 registres, parfait état,

prix intéressant, tél. 027 722 83 67, tél. 079
683 56 24.

1. achat voitures, bus, camionettes d'occa
sion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83.

Armes suisses, fusils, mousquetons, pistolets,
revolver, selon loi en vigueur, tél. 027 398 16 45.

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

Saxon, 2 pièces, meublé, cuisine, bain, chauf
fage, eau chaude, électricité, tout compris
Fr. 590- + studio, Fr. 490.-, tél. 027 744 19 19.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces ,
tél. 027 322 24 04.

Chalet en bois 62 m2, à démonter, valeur
Fr. 150 000.- cédé Fr. 5000-, région Neuchâtel,
tél. 079 340 25 78.

plinthes ib m-, a discuter, tel. U2/ 4S8 21 4/. A vendre ou à louer Smart 45 km/h de 2004,
Chalet en bois 62 m2, à démonter, valeur cabri,?' cJimv £0, 2 jeux de pneus sur jantes
Fr. 150 000.- cédé Fr. 5000.-, région Neuchâtel, excellent état, 23 000 km, grise, tel. 079
tél. 079 340 25 78. 246 °6 47' 

Lit de mauane Fr 150 - tél 079 230 99 30 Audi 80 break Quattro 2.6, toutes options,LIT ae massage, rr. ou. , TBI. u/a zau sa 3U. on, „_ nn„ . „ r, Cnnn *AI mn j iaaicoLit de massaoe Fr 150- tél 079 230 99 30 Audl 80 break Quattro 2.6, toutes optionsLit de massage, rr. 15U. , tel. u/a 23U 99 30. 
T 993, 189 000 km, Fr. 6900.-, tél. 079 413 44 59

Pantalon noir ski-snowboard, taille M, état _ .. .—— —— z—z-
neuf, bonne qualité, Fr. 50.-, tél. 027 455 79 29. A"dl Quattro 4.2, 1992, 137 000 _km boit.neuf, bonne qualité, Fr. 50.-, tél. 027 455 79 29. Audi Quattro 4.2, 1992, 137 000 km boite
___! : ' automatique, anthracite métallisé, toutes
Partie supérieure de bloc de cuisine, long. options, expertisée, Fr. 5200 -, tél. 078735 05 12.
305 cm, déjà démonté, avec ventilateur + ¦....., -„ .—-z — ,-_- 
fourneau Sarina 80 x 56, prix à discuter, tél. 079 ™W 325 « 4 * 4- 20.°+ .

00° £rn. 1990, nom-
626 09 58 breuses options, pneus ete et hiver sur jantes,

BMW 325 ix 4 x 4, 200 000 km, 1990, nom-
breuses options, pneus été et hiver sur jantes,
dif. accès, expertisée, tél. 079 447 31 29.

Transporter Schilter 1600 avec autochar-
geuse, pont basculant, épandeuse, en bon état,
Fr. 9500.-, tét. 079 450 91 65.
Une paroi murale, blanc cérusé, en 9 élé-
ments, dont 2 vitrines, fabrication suisse, état
de neuf, dim. 285/196/55 cm, Fr. 490.-; une
table de salle à manger en granit labrador noir
avec 2 rallonges en bois et 10 chaises, Fr. 480.-,
pour tous renseignements et visites, tél. 079
416 22 60 ou tél. 027 203 14 10.

Urgent, Sion, fille au pair entre 24 et 30 ans
pour s'occuper d'un garçon de 4 ans, ménage,
cuisine, min. l'année, congé week-end,
Fr. 900.-/mois, tél. 078 859 45 53.

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

Demandes d'emploi
Cherche travaux de jardinage, taille des
arbres, tél. 078 391 68 88.

VW Polo 120 16V GTI, 6.2000, 84 500 km,
noire, climatisation, 5 portes, pneus hiver
neufs, Fr. 13 000 -, tél. 079 299 05 85.
VW Touareg V6 TDI, 03.2005, 20 000 km, noir-
beige, full options, neuf Fr. 95 000-, cédé
Fr. 69 900.-, possibilité de leasing, tél. 079
433 44 17.Cuisinier avec expérience cherche place à

l'année, région Martigny-Sion, dans cuisine,
boucherie ou traiteur, tél. 078 746 67 82.

11MLltN-tSrAlj NUL-KUK I UtiAlb

Dame cherche heures de ménage fixes, à
Sion et environs, tél. 027 323 67 12.
Dame cherche travail, heures ménage, repas-
sage, région Sierre-Sion, tél. 079 480 33 20.
Dame portugaise, sympathique, motivée, ¦ 
cherche place restauration ou autres, temps 
partiel, urgent, tél. 078 760 21 21. .
Femme sérieuse, bonne présentation, spor- IIIIIIIU"Vell«!
tive, cherche emploi fitness, bar, restaurant, Ardon, terrains à construire, surface à choix
tél. 078 759 11 92. sur parcelle de 3800 m2, tél. 079 433 30 61.
Jeune couple, 25 ans, cherche travail à l'an- Chamoson-Nemiaz, terrain à construire
née, tél. 078 899 43 93. 620 m2, calme, vue, soleil, tél. 079 629 18 53.
Jeune homme avec expérience cherche tra- Conthey-Haut, 1 maison plain-pied, centre
vail comme aide de cuisine, Sion ou environs, village + 2000 mètres de vigne, zone viticole,
tél. 076 541 57 78. ' tél. 079 713 35 44.
Jeune homme cherche travail rénovation, Fully, superbe appartement neuf de 37a pré-
bricolage, carrelage, rustique, tél. 076 454 21 ces, Fr. 295 000.-, tél. 079 292 93 59.
90 

. Fully, terrains à bâtir, plaine et coteau, dès
Jeune homme cherche heures de travail, Fr. 77 000.-. Pro-Habitat 84 S.A, tél. 079
n'importe quel domaine, tél. 079 546 20 66. 290 45 83.
Jeune homme portugais cherche emploi, Leytron, joli 47a pièces, cheminée, garage
restauration, avec expérience, ou autres, box, 2 salles d'eau, cave, Fr. 280 000.-, tél. 027
permis de conduire, tél. 079 74 46 429. 323 36 80.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS

KUSit-JAKUNAIi
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia f  ̂

tt  
(\

- Cours d'appui scolaire eOVJ Wr

Accessoires auios
A vendre pour Ford 2 barres supports de toit,
4 supports pour 6 paires de skis, 1 galerie , le
tout d'origine Ford Mondeo, le tout Fr. 120-,
tél. 079 512 68 84.

 ̂
Martigny, 37a pièces, 78 m2, cuisine, séjour,

 ̂
2 chambres, cave, place de parc, tél. 079
753 99 89.

Appartement à louer
au centre de Sion (proximité gare,
poste, grands magasins, etc.)
à louer appartement 47a pièces
(3° étage), avec tout le confort.
A partir du 1" mars ou date à conve-

Jeune femme cherche appartement 27a piè-
ces pour salon esthéticienne, Sierre ville,
tél. 079 437 42 45.
Maman avec 2 garçons cherche apparte-
ment 47J pièces à louer dans vieille ville ou cen-
tre de Sion, tél. 078 741 97 64.

_. ... ._  .. , ., , , ment 4 h pièces a louer dans vieille vi le ou cen- y" "- «."aw, U»».». ^m ¦». ^¦¦¦̂ 1 ...
Châteauneuf-Conthey, 2 pièces, balcons, tre de sio^ té! 078 741 97 64 A partir du 1e' mars ou date a conve-
ascenseur, cave, 4e étage ouest, libre ! U nir1 er février, Fr. 700.-, tél. 078 898 67 97. vissi9?"- Çtempsec. Bramois, apparte- Loyer net Fr. 1370.-(y compris garage... ¦ -. zr——— — ment 37a pièces des e 1er février 2006, oyer „,:, ,, „k,,„„, \Châteauneuf-Conthey, appartement may cr i?nn_ tel nva fi37 «q qq mais sans charges).
47= pièces, meublé, tout confort, parking, libre max. rr. izuu. , tei. u/o 01/ ea aa. 

offre SQUS c^j ffre Q Q36-320842
immédiatement, location semaine, mois, an, à Publicitas S.A., case postale 48,

Chippis, Sierre, Evionnaz, Saxon, studios VaCanC6S | 036-320842Chippis, Sierre, Evionnaz, Saxon, studios
meublés 17a pièce rénové, parking, dès
Fr. 390.-, tél. 079 238 08 03.^ 390 té 1 079 238 08 03 

P 9' Location en Suisse montagne, aussiFr. 390.-, tel. 079 238 08 03. Méditerranée France, Italie, Espagne, disponi-
Conthey, immeuble neuf, spacieux 47a piè- bilités: tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch
ces plein sud, proche commerces + écoles, 2 sal-
les de bains, 1 WC indépendant, 3 ch. à coucher,
disponible dès 1er avril 2006, Fr. 1620.- + ui c! T\l !_<_.._>«!>,...charges, tél. 078 737 34 90 Hl-Fl TV informatique

•Miilïil^

Ford Fiesta 1.3, diverses options, 1994,
128 000 km, Fr. 3500.-, expertisée, tél. 079
413 44 59.
Honda CRV-ES, automatique, toit ouvrant en
excellent état, 146 000 km, Fr. 13 000-, tél. 079
607 75 20.
Mitsubishi Coït 1.3, 1994, verte, jantes alu,
expertisée, Fr. 2200-, tél. 076 573 30 83.
Subaru Justy, 1992, 104 000 km, expertisée,
prix à discuter, tél. 079 758 50 77.

AnimauxMartigny, entrée de la ville, jolie villa
jumelle, location-vente, Fr. 975 - + Fr. 45 000.-
fonds propres ou LPP, libre de suite, tél. 079
236 18 63.

Flanthey, villa 57. pièces, 2 salles d'eau, che- Votre PC ou votre réseau ne fonctionne
minée, jardin, garage, terrain, Fr. 17.00.-, tél. P'us, vous ne savez plus comment faire?
078 801 62 70. informaticien diplômé intervient à domicile,
—; ; ¦ tél. 079 299 98 58.
Grone, rue du Stade 16, grand 27a pièces au 
rez avec terrasse, Fr. 750.-, libre de suite.
tél. 079 250 10 22.
Lavey, grand 27a pièces, grande terrasse
70 m2, baies vitrées, 2e étage, Fr. 900.- charges
et place parc comprises, libre dès le 1er février
2006 ou à convenir, tél. 027 395 19 61.

4 chiots mâles croisés, vaccinés, vermifuges.
Fr. 500.-, tél. 079 606 12 08.

Sierre, ruelle du Manoir 19, situation excep-
tionnelle, proche du château de Villa, 47a pièces
d'angle, résidence Le Manoir, tél. 079 434 93 08.
Sierre, très joli appartement 47a pièces,
denier étage, fonds propres Fr. 46 000- +
Fr. 850.-/mois, Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.
Sion, proche hôpital, villa individuelle
jumelle, libre de suite, location-vente avec
Fr. 60 000 - minimum, mensualité Fr. 973.30,
tél. 079 247 30 10.

Claude Urfer SA m
Garage & Carrosserie

Sierre - Sion - Martigny (̂ÇP'

Promotion - 10 % sur le prix

Claude Urfor SA - Chemin Saint-Hubert 12 -1950 Sion

«COLLEGIAL»
Rue de l'Avenir 1, CP 301

1951 Sion
Tél. 027 322 28 10

E-mail: collegial@vtx.ch

Un souci avec votre ordinateur?
Maintenance, réparations et formation à domi-
cile, Fr. 40.-/heure. Renseignements tél. 079
456 55 32.

Vissoie, appartement de style dans maison
d'époque, une chambre à coucher, 1 salon,
2 pièces de living, conviendrait pour couple,
libre de suite, Fr. 1050- par mois, chauffage
individuel, tél. 079 236 18 63.

Immo location demande
Cherche 27a pièces entre Sion et Sierre,
tél. 027 458 11 13.

Sion, avenue de la Gare 41
face parking Planta, à louer
bureaux 5 pièces
105 m2
Libres dès le 1.4.2006.

Renseignements tél. 027 322 13 26,
heures de bureau. 036-321212

Hi-Fi TV informatique
Dépannages, installations et cours à domi
cile, ordinateurs, TV/Sat, vidéo, DVD, etc.,
tél. 076 537 17 08, www.sos-technique.ch

Corin, studio meublé avec balcon, vue,
magnifique, Fr. 540.-toutes charges comprises,
préférence non-fumeur, tél. 027 455 29 23.

\j bzy v

Y)0IA\AJV± cil,

Martigny, Bâtiaz 26, 37a pièces refait à neuf, iA vendre de suite magnifique bruno du
libre de suite, tél. 078 77 66 560. Jura, 11 semaines, femelle, tél. 079 411 63 32.

Martigny, proximité centre, 57a pièces, 3e A vendre magnifique cheval espagnol cru-
étage, 140 m2, entièrement refait, parc exté- zado, 12 ans, idéal dressage et balades,
rieur, 2 salles d'eau, 2 balcons, cuisine agencée, + matériel, Fr. 12 000.-, tél. 079 434 98 70
vue dégagée, libre de suite ou à convenir, visite, 
renseignements tél. 027 722 39 14, tél. 076 Urgent! Je cherche une personne disponible
394 04 26. , . pour promener ma petite chienne durant la

alcon, place de parc, journée, du lundi au vendredi à Monthey (près
ises, libre 1er février de la Migros), tél. 079 777 10 65 ou tél. 024

471 52 93. soir.

Massongex, 4 pièces,
Fr. 1350.- charges comp
2006, tél. 024 485 30 14.

OlVIlliI*

lubfia'tas.ch

¦«¦V-VU/VCtS L.U/WArltWCt/lLfca -
Nombre de mots:! à Fr. 3.05 = Fr.
(mm. 13 mots) I I TVA incluse I I i

MJmf0§§l www.lenouvelliste.ch

mailto:collegial@vtx.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.sos-technique.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


«ras une Tusion, mais...»
HÉRENS ? L'Association des communes du val d'Hérens est née pour mener à terme les grands
projets identitaires de la vallée. Une fusion qui se dessine? Joseph Dayer pondère mais n'exclut rien

Propos recueillis par
XAVIER PILLIEZ
Les huit communes du val
d'Hérens se sont regroupées
en association. Initiée par
leurs présidents, approuvée
en assemblée primaire, cette
nouvelle entité répond au dé-
veloppement de la vallée tel
que le dessinent plusieurs
grands projets rassembleurs
(lire ci-dessous). Un regroupe-
ment devenait nécessaire
pour plus de cohérence, dit-
on. L'ACVH (Association de
communes du val d'Hérens)
n'a donc rien d'une fusion
telle qu'on l'envisage en Anni-
viers.

Et si dans ces quelques li-
gnes s'écrivait la préface d'une
vraie histoire «fusionnelle» en-
tre huit entités destinées à ne
devenir qu'une? Trop tôt pour
en juger. Jamais trop pour éh
parler, avec Joseph Dayer, pré-
sident d'Hérémence, et prési-
dent par intérim de l'ACVH.

Les huit communes du district
d'Hérens qui se regroupent en
association. On imagine déjà le
scénario d'une votation popu-
laire pour une fusion, comme en
Anniviers...
On n'en est pas là. Ce regrou-
pement n'est pas une fusion.
Nous avons constitué une as-
sociation pour gérer au mieux
les grands projets de dévelop-
pement rural et touristique de
la vallée.

Lors du lancement du pro-
jet pilote national de Dévelop-
pement rural régional (n.d.l.r. :
lire ci-contre), la Confédéra-
tion souhaitait travailler avec
une association régionale. Hé-
rens Vacances qui réunit tous
les acteurs touristiques du dis-
trict a joué ce rôle au début.

Désormais, avec une asso-
ciation de communes, nous
pouvons compter sur une vé-
ritable personnalité juridique.

On n'entend pas non plus
regrouper les budgets de fonc-
tionnement des huit communes
concernées, comme projeté sur
le Haut-Plateau...
Non. L'association fonction-
nera grâce aux cotisations an-
nuelles des communes. La
première étape va consister à
mettre en place un plan d'ac-
tion précis pour la gestion des

grands projets. Jusqu'à, pré-
sent, chaque commune agis-
sait individuellement, en délé-
guant certaines compétences
à des commissions.

Désormais, les commis-
sions dépendront directement
de ce nouvel organe composé
des huit présidents. Dans les
faits, cela favorisera les com-
plémentarités et rendra la dé-
marche plus cohérente sur
l'ensemble de la vallée.

Quant au financement des
grands projets en cours, il est
assuré en partie par la Confé-
dération, par les cantons, les
communes, et par les porteurs
de projets dans certains cas
(n.d.l.r.: lire ci-contre).

Ce regroupement pourrait-il
être le prélude à une vraie
fusion?
On peut tout au moins espérer
que cette étape encouragera
des collaborations au-delà de
la gestion pure et simple de
ces projets de développement
rural et touristique.

Des collaborations dans les ser-
vices publics?
Par exemple. Aujourd'hui, le
home Saint-Sylve à Vex est le
fruit d'une collaboration entre
les communes de Vex et Héré-
mence. Le cycle d'orientation
du val d'Hérens est un centre
scolaire intercommunal qui
réunit Evolène, Saint-Martin,
Hérémence et Vex. Pourquoi
ne pas imaginer des structures
intercommunales pour les
pompiers et la police par
exemple. Sur la rive droite, sur
la rive gauche, ou pourquoi
pas pour la vallée?

A moyen terme?
A moyen voire à court terme.
Cela me paraît raisonnable de
penser qu'à la fin de cette lé-
gislature, les choses auront
bougé et que des collabora-
tions se concrétiseront d'ici à
la prochaine période.

Avec l'ACVH, on a le sentiment
que les huit présidents du dis-
trict d'Hérens se mettent dos
au régionalisme...
Je crois que nous avons fran-
chi un grand pas. La majorité
des présidents en place au-
jourd'hui ont une vision com-
mune de l'avenir de la vallée.

à

Joseph Dayer: «On peut tout au moins espérer que cette étape encouragera des collaborations au-delà de la gestion pure et simple de ces pro-
jets de développement rural et touristique.» MAMIN

LES TROIS GRANDS PROJETS D'HERENS
? Développement rural régiohal (DRR): projet-pilote de
la Confédération qui vise au développement d'infra-
structures agrotouristiques, de circuits touristiques,
vente et promotion de produits régionaux. (Ossona-
Grefferic, Ferme didactique d'Hérémence, etc.). Finan-
cement: 6 500 000 francs (40% par la Confédération,
27% par le canton, 11% par les communes, et 22% par
les porteurs de projets).

? Projet Interreg III: projet d'études des vallées alpes-
tres dans le val d'Hérens et la Valpelline. Objectif: réper-
torier les ressources, les valeurs à protéger pour éviter
le dépeuplement des vallées par une vision transfronta-
lière. Financement: 200 000 francs (budget d'études
du côté suisse) et 300 000 francs (du côté italien).

? Réserve de biosphère: le projet est en phase d'étude
et concerne la région Maya-Mont-Noble (Vernamiège,
Mase, Saint-Martin, Nax et Grône-Loye). Basée sur un
programme de recherche de l'UNESCO, la réserve
consiste à valoriser le biotope d'une région et ses quali-
tés architecturales et paysagères pour en tirer un profit
touristique (agrotourisme) et économique. Finance-
ment: 600 000 francs (Confédération), 300 000 francs
(canton), 300 000 francs (communes et partenaires).

Le plus important des trois projets gérés par l'association des com-
munes d'Hérens concerne entre autres Ossona. LE NOUVELLISTE

nt au Marché de Noël

CHANDOLIN, GRÔNE ET SION

Le Valais central fête l'Epiphanie
Elles sont trois, les communes l'encens (pour la divinité) et la Mldu Valais central à fêter l'Epi- myrrhe , (pour le parfum de Hll BB wQ) m m m\ i îm i
phanie et donc à accueillir chez
elles les trois mages. Il s'agit de
Sion, Grône et Chandolin.

A Sion, ce samedi 7 janvier
dès 16 heures au home du Gla-
rier se déroulera la tradition-
nelle fête de l'Epiphanie. L'oc-
casion aussi d'un goûter des
rois et de brûler les sapins de
Noël que tout le monde peut
amener. Dès 16 h 30, Marie, Jo-
seph et l'enfant Jésus rejoin-
dront la place de fête, quelques
minutes avant les mages. Les
sapins seront brûlés à partir de
17 h 15. Ce sera également l'oc-
casion de mettre un terme offi-

qu'au chemin des crèches. La
fête sera suivie d'une messe des
familles à la cathédrale à 18
heures, une messe agrémentée
de la présence des personnages
de la crèche. Les mages appor-

l'annonce de la mort du Christ).
A Grône/Loye, les rois ma-

ges viendront visiter la crèche
vivante à la chapelle de Notre-
Dame de la Paix dans le ha-
meau de Loye le dimanche 8
janvier 2006 à 10h45. La messe
est prévue à llhOO et sera
chantée par le groupe vocal
l'Amitié. Après l'office domini-
cal, les autorités, les villageois
et les hôtes se retrouveront
dans la salle de fête sous la cha-
pelle. Ce rassemblement existe
depuis 1984. Il a été introduit
lors de la consécration de la
chapelle par Mgr Henri
Schwery, devenu cardinal parla Reste à savoir à qui reviendra la fameuse fève... LE NOUVELLISTE
suite.

Enfin, à Chandolin, la cou-
tume des rois mages est la plus vous aux trois rois mages, mais «animer» la matinée, tandis que
ancienne puisqu'elle existe de- aussi à la population anniviarde du pain cuit au four banal la
puis 1960. Dimanche matin, le à 10 h 15 sur la place de Plam- veille y sera distribué. Il ne vous

teronr 1 or (signe de royauté),
chameau, également présent pras. Cette année, une crèche reste plus qu a choisir votre Epi-
samedi à Sion, a donné rendez- vivante viendra également phanie préférée... LS/CA/VF

Le Nouvelliste

CRANS-MOMTANA
Pour le Sporthandicap
Le 4 février prochain, Crans-Montana aura son pre-
mier «SnowUp» de 10 à 22 heures. Le concept est sim-
ple - soutenir une bonne cause en s'amusant - et l'ob-
jectif dés organisateurs est de réunir le plus grand
nombre d'équipes de snowboarders, skieurs et autres
glisseurs qui ont envie de passer un bon moment en-
semble tout en soutenant le sport handicap,

La formule «12 heures» propose de skier ou de rider
sur la piste éclairée du Pas-de-Loup à Cry d'Er de 10
heures à 22 heures. Et elle s'adresse aux familles, aux
«bandes de potes», aux pratiquants individuels et aux
skieurs handicapés. En effet, ces derniers sont les bien-
venus et courront dans l'une ou l'autre des catégories.
Afin de favoriser leur intégration, il a été décidé de ne
pas créer une catégorie particulière.

Trouver des parrains. Chaque équipe ou participant
individuel doit trouver soi-même un ou plusieurs par-
rains (famille, amis, connaissances, collègues, socié-
tés...) qui verse un montant minimum de trois francs
par kilomètre parcouru ou alors un forfait de 300
francs. L'argent ainsi récolté constituera un fonds ex-
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(«Top Model 2005» sur M6) se donne

V INCENT FRAGNI èRE L'Alizée de «Top Model» est devenue bonheur.» Dans sa nouvelle vie, Ali- on me parle déjà de projets pour : [
Même si elle a déjà son nom de l'apprentie mannequin de l'agence zée a appris à compter en secondes, dans un an. C'est p lutôt bon signe.» •
scène -Sorel-, Alizée ne désire sur- Marylin, obligée de traverser Paris comme celles, précieuses, autori- De toute façon , Alizée s'est donné : "*
tout pas être prise pour une star, ni pour tenter de plaire quotidienne- sées pour convaincre dans un cas- deux ans pour... arrêter de courir les : «
même le devenir un jour. «L'époque ment à cinq, six ou même huit direc- ting. «Si vous avez droit à p lus d'une castings. «Jamais complètement. '¦ c
des mannequins star est aujourd'hui teurs de casting. «Je n'ai aucun minute, vous êtes une p rivilégiée», Même de grands tops en font encore» : ç
révolue. Tant mieux pour moi.» passe-droit. Au contraire, j'ai dû faire sourit-elle. On comprend mieux et réussir. «Pour un mannequin, cela ¦ s
Quelques heures avant son retour à oublier rapidement VAlizée de M6.» pourquoi l'Hérensarde évoque le signifie être p lus demandée que de- ' li
Paris, la gagnante de l'émission de Celle que la production avait «affu- mental lorsqu'on lui demande le se- mandeuse.» : s
téléréalité de M6 «Top Model 2005» blé» du métier de ses parents, cret de la réussite. «Il ya  des centai- A Paris, on dit apprécier sa spon- \ .  c
nous a donné rendez-vous dans un «J 'adore la nature, mais je suis collé- nes de f illes qui font la même chose tanéité et sa beauté imparfaite qui : j ,
pub sédunois. Sans maquillage, ni gienne, pas fermière.» Sauf que, pour que moi dans Paris. Et on peut vous lui donne du caractère. «Il ne faut en \ j i
langue de bois. deux ans au moins, elle a délaissé dire non jusqu 'à six fois par jour. Il tout cas pas surjouer», se contente \

Depuis ses retrouvailles valais ses exposés sur «Le Rouge et le Noir» faut être prête à l'accepter.» de répondre Alizée. Elle sait désor- : >
sannes pour les fêtes, son aventure de Stendhal pour monter à Paris, mais qu'elle ne doit pas avoir d'atta- ; (t
parisienne, elle l'a déjà racontée des comme Julien Sorel, le héros du li- Bientôt dans «Elle» ches trop fortes si elle veut durer : /(
centaines de tois. «Je suis surtout ge- vre. «Oui, il a inspire le choix de mon Mais Alizée a aussi pi
née pour mes amis. A force, ils doi- nom... de scène.» les oui. «Paradoxalement
vent en avoir marre de mon his- . nus là où je ne les attei
toire..» Hormis lors de ses casting Apprendre D'ici à la fin février, on
quotidiens, Alizée ne veut pas attirer à compter en Secondes photo dans «Elle», «Mil
l'attpntinn «1 PS nremiers imirs h Pn- Ta  crpnp pllp l'a rnnnnp à trnis Hamp Picrarn» «nravia»- —..w*-«w*. .-~.~~ [ ~.  w.. . .v . « J~ - .,  ~ -~ X «• x**x U W U~.W, VUU x ^  UV.UA UU « M.W.W UUAA..U A .^VUU", ..^.XULUU",

ris, c'était de la folie.» La faute évi- reprises pour l'instant en défilant au dans le catalogue de
demment à sa victoire sur M6. «J 'ai Liban, à Monte-Carlo et à Paris. Elle «Phildor». «D'après mon t
été tellement surprise par mon pre- y a même rencontré l'un de ses mo- n'est pas si mal. Je travail
mierautoeranheauemonf anadu.se dèles favoris. Natalia Vodianova. les deux f illes de l'émis.
sentir terriblement gêné.» «J 'adore la pression, l'atmosphère ment engagées par l'ag

Mais ce début de notoriété qui règne dans les coulisses d'un dé- contrat avec Marylin
n'aura duré que quelques semaines, f ilé... juste pour trente secondes de échéance en septembre î

PUBLICITÉ — ¦ 
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apprécier dans ce métier. «Je sais aussi que je : c
ils sont ve- reviendrai toujours en Valais.» Elle \ s
finie M/le u l'a ri»ici fait- a niiatro ronrîcoo HQT-II lie-n-i' i-ii t/w-o." i. %x vj.t ĵw. J U I I. M. vj^ i( .n.j i »_ ivpiun- j  vi^ j jj uii)  • r

i verra en septembre. «Mais je dois toujours ; c
lir», «Ma- être prête à prendre un avion dans '¦
>u encore l 'heure qui suit.» Ce printemps, elle : |
'éléments en prendra deux, l'un pour l'Àustra- |
anager, ce lie et l'autre pour l'Afrique du Sud. : £? p lus que En attendant peut-être un billet al- :
on égale- ler-retour pour New York. «Pour \
nce.» Son cela, il faudra que mon pressbook :
rrivera à soit parfait.» On peut compter sur • .
)06, «mais elle pour qu'il le soit. , :

*mm i n 11 i JL i i s HHHHH|
IMW1IMIMH
Je 2 L'Avare de Molière, Théâtre des Osses Sa 11 Trio Nota Bene présenté par P. Lapp et J.C. Simon I
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™ L E  S P É C I A L I S T E  D E  L A  G A S T R O N O M I Esanté et gourmanaise
pour l'année 2006!
LIVRE La santé comme l'amour passe par l'estomac. «Kousmine gourmande»
vous donne des pistes pour que bien-être ne rime pas avec ennui.

FRANCE MASSY

«Kousmine Gourmande», paru
aux éditions Jouvence et écrit à
quatre mains par Suzanne Pernet
et Brigitte Favre, permet à chacun
de devenir, par son alimentation,
acteur de sa santé. Attention,
nous ne nous trouvons pas ici de-
vant un de ces ouvrages rabat-joie
qui nous imposent une vie d'as-
cète triste et sans piment. Non, ce
livre est gai, coloré, attractif. Les
plats photographiés par Fred Hatt
font envie. Les données scientifi-
ques sont claires, les recettes faci-
les à réaliser.

tmkWmmWM Brigitte Favre, vous

B

êtes coauteur du li-
vre Kousmine gour-
mande qui vient de
paraître aux Editions
Jouvence. Pourquoi

Ce livre est tout
d'abord un hom-

mage à la doctoresse Catherine
Kousmine, pionnière en matière de
prévention et de vision globale du
malade.

Il a été écrit à la demande des
patients et des stagiaires de nos
cours, afin de permettre à chacun
de devenir acteur de sa santé. Il se
veut donc simple à utiliser.

Ce que je mange aujourd'hui,
que je le veuille ou non, deviendra
mes cellules de demain. Un orga-
nisme satisfait fonctionne bien.
Les douleurs et autres troubles
sont des signaux à prendre en
compte sans tarder et il est fort
sage de se démander pourquoi la
machine s'est grippée, avant
qu'elle ne tombe en panne pour
cause de maladie grave...

La prévention commence tôt,
avec plaisir et saveurs...

midi et comme un pauvre le soir»
Voilà qui va donner un coup de jeune reste une parole d'or.
à l'image de la doctoresse Kousmine Un petit déjeuner complet, re-
qui fait, pour certains, partie des constituant - et non des calories vi-
sitas been»? v des - avec une boisson chaude per-

Catherine Kousmine est plus met de fonctionner jusqu 'à midi
que jamais d' actualité: dans les an- sans fatigue.
néesl950 déjàelle pressentaitrim- Le repas de midi commence
portancedel'alimentationetlano- par une salade, avec une huile ga-
civité potentielle des aliments issus rantie de première pression à froid
de l'industrie agroalimentaire, en en dessous de 40°C, un ou deux lé-
matière de corps gras notamment, eûmes de saison, un peu de viande,
dans la survenue des maladies dé-
génératives, telles que le cancer par

exemple. L'importance de l'huile
de lin- contenant 49% d'AG oméga
3 - et de la crème Budwig n 'est plus
à démontrer.

Les oméps 3 sont donc
indispensables?

Bien sûr! Si l'on songe que la
maladie psychique fait des ravages
actuellement dans toutes les cou-
ches de la population et à tous les
âges, même dans l'enfance, il est
grand temps de se souvenir que les
acides gras oméga 3 entrent no-
tamment dans la construction du
cerveau et du système nerveux de
l'enfant en gestation. De même la
sclérose en plaques, la dépression
nécessitent l'apport quotidien
d'omégas 3 sous forme d'huile de
lin ou de cameline, à consommer
émulsifiée dans du fromage blanc,
du yogourt et à conserver impérati-
vement au réfrigérateur.

... Et qu'ils sont indispensables
à une bonne nidation du fœtus, en
particulier chez les femmes qui
font des fausses couches...

En début d'année, on est rempli de
bonnes intentions, donnez-nous
vos recommandations
pour améliorer notre hygiène
alimentaire.

Avec mes vœux de santé à cha-
que lecteur, je vous propose de
commencer l'année avec simpli-
cité et saveurs. .

Le plaisir est le premier ingré-
dient à mettre sur la table et la
convivialité va de pair avec le plai-
sir...

Si les enfants aident les parents
à préparer le repas, ils apprennent
en même temps ce que manger
veut dire, voilà la recette No 1.

Le vieil adage «Manger comme
un roi le matin, comme un prince à

de poisson, 2 à 3 fois par semaine,
ou de produits laitiers non UHT,

Salade aux dattes et thym (voir recette ci-dessous), LDD

avec des pommes de terre; ou une permette d'avoir faim au petit-dé-
protéine végétale: céréale et algues jeûner.
ou légumineuses, châtaignes... se- Se souvenir que dormir, mis à
Ion les sensibilités et tolérances. part le plaisir du repos, permet de

Le soir un repas léger, sur les nettoyer et réparer l'organisme et
mêmes bases qu'à midi, en privilé- que s'aérer, par exemple en mar-
giant les céréales une ou deux fois chant, skiant, patinant... une heure
par semaine, pour faciliter l'endor- par jour ou sept heures par se-
missement et un sommeil tran- maine est indispensable à la fraî-
quille, une digestion optimale qui cheur des cellules et des pensées.

*TT<Tt\ '|iiM h \ \ i \  t̂-i'jjj i l Ji MTT'T^M

fenouil ou nets. Ajouter aux poi- POIRES POCHÉES
uil Emincer l'oignon, l'ajouter AU LAIT DE COCO
e d'ail 1 jaune avec le persil. 3 dl de lait de coco

naïf, un peu frivole, toujours marrant: «Mai-
grir et voir la vie en rose».

Deux cent treize pages de bonheur pour
nous aider à faire fondre des kilos de conve-
nance, de préjugés, de maigre morosité.
Des recettes drôles, incongrues, étonnan-
tes. Morceaux choisis:
«Attendez le meilleur moment pour com-
mencer un régime. Sans être amoureux,
soucieux ou malheureux».
«Mangez plus souvent avec des baguettes:
vos bouchées seront plus petites et plus es
pacées.»
«Evitez une catastrophe annoncée: être en
même temps le ventre vide, seul, fatigué et
près d'un réfrigérateur.»
«Si un régime annoncé vous paraît trop
beau pour être vrai , il Test très probable-
ment: perdez vos kilos, pas vos euros.»

Ingénu, d'accord, mais pas si simple que ça
On se laisse séduire par ce petit manuel de
conseils amusants et prendre à son jeu.
Après l'avoir feuilleté, on pardonne à sa
bonne copine son cadeau de Noël et on dé-
cide, pourquoi pas, de mettre en pratique.

Pour l'auteur, Dominique Glocheux, « l'opti-
misme s'entraîne comme un muscle ». Le
public le suit. Plus de trois millions d'exem-
plaires vendus et traduits en 15 langues.

«Maigrir et voir la vie en rose», Dominique Glocheux,
Albin Michel

Pierre-Antoine Crettenand. LE NOUVELLISTE

ARIANE MANFRINO

«Cette Durize, s'exclame Pierre-Antoine
Crettenand, vigneron encaveur à Fully, est
un vin de mémoire.» Une mémoire comme
le rouge de Sierre -le Cornalin- qui à Fully a
pris le nom de Durize. «Autrefois , il y avait
confusion. Mais aujourd'hui, les deux cépa-
ges sont bien identifiés.»
Chez Pierre-Antoine Crettenand, la Durize
est en plus traitée en reine absolue. Ne lui a-
t-il pas réservé la meilleure demeure dans
ses vignes? Un clos, celui de Landzelène, où
subsistent encore les derniers vestiges des
«murgères» du vignoble. Des murs épais at-
teignant jusqu'à deux mètres de haut et dé-
limitant les premières propriétés foncières.
«Nos ancêtres ont durement conquis sur
les éboulis ses lopins de terre.» Et le vigne-
ron d'évoquer les images d'autrefois où l'on
voit s'esquisser la silhouette de ces travail-
leurs acharnés. «Ils ont carrément construit
des jardins, enlevé une à une les pierres,
monter les murs, aplani le sol pour conser-
ver l 'eau de pluie et accroître la culture du
blé.» Une époque où rien ne se perdait et où
la vigne grimpait contre les murs, au-
jourd'hui, le blé à disparu. Il a cédé sa place
à la vigne: de la Durize et de la Syrah.
Pour ce cépage autochtone, reconnaissons
que nous avons eu un véritable coup de

La Vie en rose
FRANCE MASSY

ÏÛÎXï/^DIO I Après les excès des fê
M AlU Kl K tes de fin d'année, les
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"— ( 7 \f)  livres de régimes se
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c'e *ous ces ouvrages'
^l/ * du pire au meilleur, un

1 petit îlot rose, un brin

Le vin
des «murgères»
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L'essentiel des autres programmes —

22.10 Endiablé
Film. Comédie. EU. 2000. Réal.:
HaroId Ramis. 1h30.
Avec : Brendan Fraser, Elizabeth
Hurley, Frances O'Connor.
Un employé de bureau pactise
avec le Diable afin de séduire la
femme qu'il aime secrètement.
En échange de son âme, il se
voit accorder sept voeux.
23.40 The Simple Life. 0.30 The
One. Film.

7V5 Tournoi amical Efes Cup. En direct, quence crime. 19.00 Starsky et ARD Jauch et Dieter Thoma. 18.45 RTL MeZZO
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La 22g° D?kar 2006- sPort - Rallye- Hutch. 2 ép. 20.55 Hercule Poirot. 3 15 45 2e manche dames Sport aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- 15 45 ote,|0 0péra 18 05 Trio „<,,
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE Raid- 7e étape: Zouerat - Atar (521 ep. 23 45 Trophée Femmes en or de Luge. Coupe du monde. A Konigsee ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- opus 70 de Beethoven par le Trio
infos. 9.05 Escapade gourmande. ,k,m)- "-05 YOZ Xtrême. 23.35 Courchevel (Allemagne). Commentaires: Peter ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die |ta|iano. Concert. 19.00 Séquences
9.30 Silence, ça pousse!. 10.00 World Heads Up Championships Planète Grube. 16.00 Tagesschau. 16.10 ultimative Chart Show. 23.00 Frei- jazz. 20.00 Séquences classic.
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE »•» LG Actions Sports Sport. 1.50 12.35 Le futur sera sauvage. 2 Pinguin, Lôwe & Co. 17.00 Tages- tag Nacht News. 0.00 RTL Nacht- 20.35 Mezzo mag. 20.50 Aldo Cic-
reportage. 11.05 Un gars, une fille. Dakar 2006. Sport. Rallye-Raid. 7e volets. 13.30 Planète pub. 14.00 schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- journal. 0.27 RTL Nachtjournal, das coNnj interprète Moussorgski.
11.30 Carte postale gourmande, étape: Zouerat - Atar (521 km). L'Egypte. 14.50 La vie privée des schau. 17.50 Verbotene Liebe. Wetter. 0.30 Yes.Dear. 1.00 Golden Concert 21 35 Corey Cerovcek et
12.00 TV5MONDE infos. 12.05 On CANAL+ pharaons. 15.40 L'Egypte. 2 volets. 18.20 Marienhof. 18.50 Sophie, Palace. 1.30 Das Strafgericht. Alexandre Tharaud au Châtelet
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et 8.35 Sorties prévues en 2006. 17.25 Prédateurs. 17.55 L'Egypte. 2 Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz TVE Concert. 22.25 Wolfgang Amadeus
des lettres. 13.30 Journal (RTBF). 10.00 Surprises. 10.15 Holy Lola, volets. 19.45 Planète pub. 20.15 mit Jorg Pilawa. 19.50 Das Wetter. 15.00 Telediârio ! 1545 Eltiempo Mozart KV 208 et KV 102 Concert
14.00 TV5MONDE, le journal. Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35 Fantastiques dragons. 20.45 La vie 19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30 22.35 «Corsaire», ouverture pour
14.30 Du cote de chez Marcel. Film Nous ne sommes pas des anges(C). privée des pharaons. 21.40 Impe- Tagesschau. 20.15 Rose unter Dor- Amor real 17 10 Los Lunnis 18 00 orchestre Concert 22 50 Mezzo
^•r.
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l0*]i-lS- '!5 13.40 La grande course(C). 14.00 rium. 22.35 Le retour des manchots nen. FilmTV. 21.45 Rendezvous mit Telediârio intemacional. 18.30 mag. 23.00 Freedom Nowl. 0.00

TV5MONDE, le journal. 16.30 Le Coup de foudre à Bollywood. Film, de Magellan. 23.00 Planète pub. dem Tod. 23.15 Tagesthemen. Vamos a cocinar... con José Andrés. Séquences jazz mix. 1.00 Hommagejournal de l eco. 16.35 Questions 15.45 Surprises. 15.50 Jamel 100% 23.30 Un tueur si proche. 23.28 Das Wetter̂  
30 Der Feuer- 

! 9.10 Espana directo. 20.20 Gente. à Charlie Parker. Concert,pour un champion. 17.00 Jean- Debbouze.Spectacle. 17.20Jamel: TrM reiter. Film. 1.35 Nachtmagazin. 21 00 Telediârio 2 21 45 Diez CAT <IClaude Brialy. 18.00 TV5MONDE, le A la vie comme à la scène. 18.15 10 55 La Grande Évasion Film 1-55 Die Superbullen. FilmTV. Hn«s de 7E Ôuiirte» 21 50 H ««« .u ^Mpurnal. 18.20 TV5MONDE, l'invité. Album de la semaine 'O 18 25 } ^A Î ,  , ' -i r ',/, ™ 7HC 
nneas ae «bi uu^ote» . zi.su LI 15.00 Richterin Barbara Salesch.

«5n n„«rt™t ih,™iQ 3niin Aioum oe la semaineiw. IB." 12.45 La Loi du silence. Film. 14.20 £Vr tiempo Europa. 21.55 Ankawa . 1(- nn Bj rht«„ Aiav=nriDr û u18.30 Questions a la une 19.30 Un Samoura Champ 00 C .  18.55 Une étoile est née Film 16 45 Rio 15 00 Heute/Soort 15 15 Ich hei- 23 55 Film 1 35 Là mandrannra • Richter Alexander Hold.
gars, une fille. 19.55 La cbe. 20.30 ,nio( n 1910 Vendredi o e\ i  ̂T , \  
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Pétantes(C). 
19.50 

La météo(C). 
chefs)» . 19.15 Le Village des Europa. 16.15 Julia, Wege zum RT p SS tZÏ,,, :: ,: P ' J  19.55 Les Guignols C .  20.10 Ven- damnés Film 20 35 «Plants) rao- Gluck 17 00 Heute 17 15 Hallo " 3 V 17.30 Live Das Regionalprogramm.
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Amour et amnésie. Film. 22.30 £aris. Rlm. 22.35 Dans les cou- 17.50 Einmal Koln und zurùck. 16-00 Portugal no Coraçao. 18.00 Sat. News 18.50 Blitz 19 15 Ver-
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EurOSpOrt bonheur ne coûte rien. Film. 1.40 Tçi Heute 19 25 Der Landarzt 20 15 Madeira. 18.30 Brasil contacto. sare im Einsatz. 20.15 Génial dane-
8.30 Dakar 2006. Sport. Rallye- Surprises. 
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direct 12 00 2e manche Biolace 16.15 Explosif. 16.35 Les Destins 19.30 Buonasera. 20.00 Telegior- SWr< . DAI 1
Snnrt I irie fonnp rl,i ,L„„H Fn du coeur. 17.30 Les Destins du nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 15.00 Kinderquatsch mit Michael. !*A" ' rAMÛI Q
dirert 12 30 Relais 4x6 km damps coeur 18-25 ToP Models' 18-50 Affari di famlglia. 21.00 Una hos- 15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. «-00 Festa italiana. 16.15 La vita CANAL 9
Sport BiathZ Couoe dV monde Explosif 18-55 Les Têtes Brûlées- tess tra le nuvole- Film- 22-25 Tele" 16-05 Kaffee oder Tee? ' 180° 

fn dlretta. -18.S0 L'eredità. 20.00 5 30 7 00 8 30 uoo et 1330
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22.00 Genève
Servette/Berne

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de 'Suisse LNA. 32e
journée. Stéréo.
22.50 Le 19:30. 23.20 Tirage Euro
Millions. 23.22 Banco Jass.
23.25 Cadences
Magazine. Musical. Présentation:
Flavia Matea. 50 minutes. Stéréo.
Un siècle avec Louis Armstrong.
0.15Textvision.

21.55 Le grand frère 22.25 Double je 23.00 Soir 3. 22.25 Les 4400. Surhumain.
Magazine. Société. 1 h 15. Bernard Pivot propose un flo- 23.25 Le secret 23.15 Sex and the City
Renouer le dialogue entre des rilège des trente-sept numéros Mazarine Pingeot, fille de l'an- «Ne me déteste pas»:
parents et leurs enfants, telle de «Double je», un magazine cien président de la République «Ne me déteste pas»: Carrie et ses
est la mission de cette nouvelle atypique qui, quatre ans française François Mitterrand et trois amies se retrouvent comme à
émission, produite par Julien durant, a donné la parole à des d'Anne Pingeot, conservateur leur habitude autour d'un déjeuner
Courbet. passionnés de culture au musée d'Orsay, a longtemps pour raconter leurs dernières aven-
23.10 Euro Millions. 23.15 Sans française, venus des quatre été une anonyme. Dans ce tures. C'est alors que Charlotte
aucun doute. 1.40 Trafic info. 1.45 coins du monde. Il est secondé document, elle revient sur son annonce fièrement ses fiançailles
Reportages. 2.10 Aimer vivre en d'Erik Orsenna... enfance protégée... avec Harry. - «Le mariage de ma
France. 3.10 Histoires naturelles. 0.30 Journal de la nuit. 0.55 Le 0.35 Toute la musique qu'ils meilleure amie II».- «Jamaissans
4.05 Embarquement porte n°1. bivouac. aiment.... 1.40 Soir 3. mes chaussures».

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.
1.1.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
14.00 Rex
Un ange à quatre pattes. (1/2). .
Noël approche. Chez Moser, Beck,
Hollerer, Max et le docteur Graf
sont absorbés par les préparatifs,
tandis que Rex s'amuse à déballer
les cadeaux. Pendant ce temps, un
drame se noue à la patinoire, où le
fils d'un avocat fortuné échange
son identité contre celle d'un petit
camarade...
14.55 Un cas pour deux
Sale temps pour les privés.
16.00 JAG
Le fils du héros.
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

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.10 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 meilleur baiser Malcolm. Tolérance zéro. 12.20 Une
au monde. 11.25 Bon appétit, bien nounou d'enfer. Enfantillages,
sûr. Galette des rois feuilletée. 12.50 Six'midi/Météo.
11.5012/14. 13.05 Une nounou
13.25 Plus belle la vie d'enfer
13.50 Télé la question Une nc"jn°u a Hollywood.
14.20 Journal intime 13-30 Insoupçonnable
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FilmW.Ee EU.1998. Réal,

14.55 Un été sur la cote Arvin Brown } h45 stéréo
Fi m TV. Sentimental A . 1995. 1 c 1 c 11„„ „iii 0_ .  ... . , , ._  15.15 une ville
Real.: Hans-Jurgen Togel. 1 h 35. 

gn dan_er
16.35 France Truc Film TV. Drame. Can. 2003. Réal.:
17.30 C'est pas sorcier Stefan Scaini. 1 h 50. Stéréo. Inédit.
Le cerveau (2/2): J'ai la mémoire •) 795 Jour J
fl"' flancfe 

. 17̂ 5 Un, dos, très
18.00 Un livre, un jour Rivalités.
«Anthologie bilingue de la poésie ^g 55 Charmed
anglaise» (Gallimard/La Pléiade). paCg a 50n destin
18.05 Questions A 9-50 six'/Météo

pour un champion 20.05 Ma famille d'abord
18.35 19/20 La loi de la jungle.
20.10 Le journal du Dakar 20.40 Kaamelott/
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

Jacques-de-Compostelle.
22.15 Le chemin

de Saint-Jacques
André Schafer a suivi le parcours
de quatre jeunes européens:
Kamila, une fervente catholique
polonaise, Matthijs, d'Amsterdam,
qui a perdu la foi, Gaétan, un
Français converti à l'Islam, et Nata-
lia , une Catalane à la découverte
du «camino frances» .
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Volpone.
Film TV. 10.45 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 7 à la
maison. 12.45 Le 12:45. 13.00
Magnum. Un ordinateur pour deux.
13.50 Joséphine, ange gardien. Film
TV. Sentimental. Fra - Big. 2001.
Réal.: Patrick Malakian. 1 h 40.
Stéréo. 15.30 Pour l'amour du
risque. Jeux meurtriers. 16.15 Effets
spéciaux. Des fantastiques déforma-
tions. 16.40 JAG. Des cieux incer-
tains. (1/2). 17.30 Everwood. La
Saint-Valentin. 18.15 Top Models.
18.35 Mister Bean
Mister Bean chez le coiffeur.
19.10 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

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

de Mireille
Emission spéciale.
20.10 Les Pique-Meurons

20.30 Besiktas Istanbul (Tur)AVer- 18.00 TMC infos tout en images. 21.50 10 vor 10. 22.20 Arena. ti

km Gundersen) Soort Combiné Toire sur la Peur- him- •"¦iu Le Pleasantville. Film. Sûdtirol. 18.35 Schatze des Landes. "™ Bananoo con le siene. i.us , . , .

nordique c£e d ? monde En Désir et la Volupté. Film. 23.55 SF1 19.05 Unser Wetter im Jahresrûck- TG1-Notte. 1.25 Applausi. 1.40 ?" 
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14.50 FensterpS 5.35 Gewûrz- "ldc. Î
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sieurs. Sport. Biathlon. Coupe du TMC reise. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05 ïjau. 20.15 Strasse der Lieder. RAI 2 Gabtud la voie atolne 19 10U
monde. 14.15 10 km sprint mes- 10.00 L'Hôtel en folie. 10.35 Bri- Fur aile Fàlle Stefanie. 16.55 Julia, 2!*?5
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^
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e'L,22-.00 Nact?*"t6' 15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 „A*«i nrT « f IW r™sieurs. Sport. Biathlon. Coupe du gade spéciale. 11.30 TMC cuisine. Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard. Gastebuch. 23.30 Die unertragliche Flash. 17.15 Random. 18.10 RaiTG ;°„,„,. . °

monde. En direct. 15.45 Tournoi 12.05 Les Mystères de l'Ouest. 18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5. Leichtigkeit des Seins. Film. Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. ment 19.20 Limousine avec Eric
messieurs de Doha (Qatar) . Sport. 13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her- 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages- RTL D 18.50 Alice nel paese délie meravi- et Ramzy 19.30 C'est pas facile
Tennis. Demi-finales. En - direct, cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz 15.00 Das Familiengericht. 16.00 glie. Film. 20.15 Tom e Jerry. 20.30 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
18.45 Tournée des Quatre Trem- d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse, aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Tournée des Quatre Tremplins. TG2. 21.00 II grande Joe. Film. velle diffusion des émissions du
plins. Sport. Saut à skis. HS 140. Film TV. 17.10 Brigade spéciale. Schôni Uussichte. 20.30 Quer. Sport. Saut à skis. HS 140. Présenta- 23.05 TG2. 23.15 Confronti. 0.00 vendredi soir. Plus de détail sur câ-

der Brème (AH). Sport. Football. 18.05 TMC Météo. 18.10 Fré- 23.45 Tagesschau. (Autriche). Commentaires: Gùnther
Rpt/Pf V hlntovto tôlôtovto nu \M\M\M ra_

nal9.ch
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6.45 Zavévu. 11.05 tsrinfo.
13.00 Passion Sport

Rétro 2005
Gros plan sur l'équipe de Suisse.
13.15 Le 12:45
13.30 tsrinfo
13.55 L'odyssée

de l'espèce
Les préhumains. - Les premiers
hommes. - Neandertal et Sapiens,
16.25 Tournée

des Quatre
Tremplins

Sport. Saut à skis. HS 140. En
direct. A Bischofshofen (Autriche)
Stéréo. Commentaires: Jean-Marc
Rossier et Sylvain Freiholz.
18.30 Tintin et l'Affaire

Tournesol
Film. Animation. Big. 1964. Réal.:
Ray Goossens. 1 heure. Stéréo.
19.30 Secrets

de famille
20.05 Passion Sport

Rétro 2005
Retour sur la saison 2005 de tennis
avec Roger Federer.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. 10.10 MacGyver. L'anniver-
saire. 11.05 La Vie devant nous. Le
retour. 12.05 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.40 Au coeur

des Restos
du coeur

13.55 Les Feux
de l'amour

14.45 Secret conjugal
Film TV. Drame. Réal.: George Men-
deluk. 1h40. Inédit.
Une femme apprend que son
époux, dont elle se croyait veuve
depuis dix ans, vient juste de mou-
rir: elle engage un détective pour
enquêter sur cette découverte.
16.25 New York:

police judiciaire
Tout le monde aime Raimondo.
17.20 Las Vegas
Double jeu.
18.10 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

SIONBCTI
france [?

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Va
savoir. Plongée abyssale, Var. 6.50

(5, rue Sésame.Trucs et astuces. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Serge Hefez,
psychiatre et thérapeute de couple.
10.35 Silence, ça pousse !. 11.15 A
la poursuite de l'anaconda géant.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Et Dieu créa Vadim. 15.45 La
Polynésie. 16.45 Reines d'Egypte.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 . Le katana, sabre de samoû-
rai'Au Japon, gros plan sur la fabri-
cation et le maniement du katana,
le sabre traditionnel des samouraïs
et des shoguns, dont l'art est tou-
jours enseigné. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Les écuyers du Cadre noir.
C'est l'heure des ultimes répétitions
et préparatifs pour l'équipe du
Cadre noir, confortablement ins-
tallée dans les jardins de la famille
Médicis, à Florence.

LA PREMIÈRE

/.U /M IMIVl - l ^.ll 11:̂  ,.HJ MLJt'MUtl O.IJ
Petites annonces 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.15 Bande dessinée

IZ.JU JUUMI.II ¦£.*» IVIdUe III IfldUIdO
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annonces
1fi d1» lin ar+tcto uno ronrnntro 17 1 *»

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00'Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de coeur

ESPACE 2
1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Festival de philosophie de Saint-
Maurice 2005 20.00 Pavillon suisse
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ
00.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport
7.51 Le thème astra l 8.15 Sport 8.51
L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
10.10,11.10 Rhône FM Contact12.00
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11, 16.41 Le duel 18.00 Jour-
nal 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Pla-
nète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Club

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30, 7.30 Journal

9.30 Prévention 9.45 L'art de vivre
10.15 Petites annonces 10.45 te pre-
mier cri 11.15 Agenda 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre

Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22
Agenda des sports 19.00 C'est le
week-end
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TÉLÉVISION Plusieurs histoires de cerveaux pour bien commencer Tannée. A!J!K! vendredi à 20 h 30 10 ans

lutte er
dans le

CATHRINE KILLÉ ELSIG
A la fin de l'année 2005, un professeur de
Québec a livré le résultat du test le plus pré-
cis pour valider l'équation d'Einstein
E=mc2, appliquée couramment dans la
technologie des GPS et des réacteurs nu-
cléaires. Le nouveau Quid tente d'intéres-
ser les lecteurs à parcourir ses 2,5 millions
d'informations en les interrogeant de ma-
nière insolite sur les génies de la peinture.
«De Miro, Dali, Chagall, Matisse et Picasso,
quel est le peintre préféré des voleurs?»
questionnent ses auteurs. Il faut répondre
Picasso car plus de 600 de ses œuvres ont
déjà été dérobées.

Plusieurs chaînes de télévision explo-
rent aussi la tendance des génies. En voici
quelques exemples.^¦«Eurêka, j 'ai trouvé!» est le thème du
Thema de dimanche soir sur Arte. Le ma-
gazine débutera avec la diffusion des «Pal-
mes de M. Schutz», réalisation dans la-
quelle Charles Berling et Isabelle Huppert
incarnent Pierre et Marie Curie. Ensuite, le
génial précurseur de la télévision électroni-
que, l'Américain Philo Farnsworth, sera à
l'honneur. Un bel hommage pour un
homme dépossédé de son invention par le
géant national de la radiodiffusion. Enfin,
un portrait d'Otto Wichterle, inventeur des
lentilles de contact, sera proposé. Son in-
novation est utilisée aujourd'hui par plus
de 100 millions de personnes dans le
monde.
? Les débuts de Stephen Hawking, l'astro-
physicien qui réussit à prouver que notre teurs. Ses compositions ont été utilisées cien aurait un peu plus de 100 ans au-
univers est né du big bang, seront dévoilés avec succès pour traiter des troubles du jourd'hui. Celui qui est né dans un ghetto
toujours sur Arte le mardi 10 à 22h45. La comportement, de dyslexie, des problèmes noir de La Nouvelle-Orléans parviendra à
théorie de Hawking qui vient de publier un de concentration ou de dépression. Le 27 faire connaître «Hello Dolly» et «What a
nouveau livre chez Flammarion est drama- janvier, la Télévision suisse romande inau- wonderful world» à la terre entière.
tisée. Jeune étudiant en cosmologie, le Bri- gurera le premier programme consacré au VCharlie Chaplin est mort en 1977 mais
tannique atteint par la maladie de Charcot 250° anniversaire de la naissance de Mo- son génie était tel que chacun connaît en-
va prouver au monde qu'il est bel et bien zart. Cadences ouvrira les festivités avec un core son œuvre. Le 15 janvier, «Le doc» de la
un génie.
?L'année Mozart sera lancée prochaine-
ment sur les ondes et à la télévision. Ven-
dredi 13, toujours sur la chaîne culturelle,
une étude approfondie des bienfaits de sa l'objet d'un documentaire ce soir à 23 h 25
musique sera proposée aux téléspecta- sur le deuxième canal de la TSR. Le musi-

Albert Einstein, génie parmi les génies, continue de faire cogiter les experts, LDC

concert de l'Orchestre de la Suisse ro-> Télévision suisse romande reviendra sur
mande enregistré en mai dernier au Victo- les années suisses de l'artiste qui a trouvé
ria Hall de Genève.
?Louis Amstrong, le génie du jazz, fera

mmeilCer 1 t-UUiee. Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française de et avec Valérie Lemercier, avec
Lambert Wilson et Catherine Deneuve.

Le monde de Narnia - chapitre 1Le monde de Narnia - chapitre l

Pf 

T̂ ~WMMMmMMMMMMMMMMMM Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
O  ̂

V. fr. Film d'aventures américain d'Andrew Adamson, avec
~>N̂ | Géorgie Henley et Skandar Keynes.

, — I â"5!! Harry Porter et la coupe de feu
AlilnM^'hulunn/lr^^nkli: ICl -n^nujuui u nui v ci lui cui a xi uu ivj alla
Version française. Film d'aventures américain de Mike Newell.

ŜSMmWÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊmmmmmmmmmM

Chicken Little
Aujourd'hui vendredi à 15 h 7 ans
V. f r. Film d'animation américain de Mark Dindal avec Lorant
Deutsch et Claire Keim.
Harry Porter et la coupe de feu
Aujourd'hui vendredi à 17 h 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Mike Newell avec Daniel
Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint.
Orgueil et préjugés
Aujourd'hui vendredi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Romance américaine de Joe Wright avec Keira Knightley
et Matthew MacFadyen. Une magnifique histoire d'amour re-
marquablement interprétée.

refuge en Suisse en 1952. Dans son auto-
biographie, rédigée chez lui au manoir de
Ban, il décrivit ses vingt-cinq dernières an-
nées comme les «plus heureuses».

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

144
117
118
144

MÉDECINS DE GARDE

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

10

Esooe. Rée. 5. Asturies. fi. Retienne Râ 7 As Rât S Innniétnrie <5

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10

3

4

5

JEU N0 403

Horizontalement: 1. Fautes de conduite. 2. Conversation
amoureuse. 3. Ils courent sans bruit. Paire de cannes. Sur une'
carte du Viêt Nam. 4. Petites surfaces commerciales helvéti-
ques. Conjonction. 5. Ville du Pays basque. Étendue sous le
ciel africain. 6. Points de vue souvent partagés. S'exprima par
gestes. 7. Le vannier s'y approvisionne. Bête et gnangnan. 8.
Devant Jésus-Christ . Un petit endroit où l'on va tout seul. 9.
Jour romain. Rassemblement de Lurons. 10. Fin du film en V0.
Débarrassés du chef.
Verticalement: 1. Sans sens. 2. Dévore le grand ou le petit ro-
bert. 3. Plante parasite. Entrent dans la ronde. 4. Epelé, il de-
mande un arrêt . Emission idiote. 5. Sou ou soûl. Ecluse. 6.
Pièce de réception. La belle, puis la bête. 7. Année-lumière.
Protectrice d'une plante. 8. Grade de combattant. Homme de
compagnie. Long pour le court. 9. Un jardin comme il n'y en a
plus. Personnage haut placé. 10. Nids de papes?

m m m m m

SOLUTIONS DU N° 402
Horizontalement: 1. Méléagrine. 2. Amasse. Net. 3. Ludothèque. 4.
ES. Pue. Uns. 5. Bernai. 6. Par. Inséré. 7. Opérée. Tan. 8. Innés. Buts. 9.
Néné.Rade. lO.Tee.Patère..
Verticalement: 1. Mal-en-ooint. 2. Emus. Aonée. 3. Lad. Brenne. 4.

Neun. Rater. 10. Etésiens I Tirages du 5 janvier 2006

Centrale cantonale des appels.

0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.

¦ JiM^^WI^.IJHJrtfJMrM
Loèche-les-Bains: 0274701515,ou 0274704534
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens.
027 4834300. I»TIT^'̂ »
Sion: Pharmacie Sunstore Galeries, 027 322 74 00. |_a main tendue: 143 SOS jeunesse: 147Région Fully-Conthey: 079 418 82 92, (24 n/24). SOS futures mères: 24 h/24, Sion,sur ordonnances seulement .„¦ _,. 0273221202, Chablais, 0244853030. Sage-Martigny: Pharmacie de La Poste. 027 722 55 56. femme à domici|e. 078 78g ig 51 de8hà l f h.
tT^S^r̂ T?

C
i7

de Samt"MaUriCe' SOS racisme: 0800554443. Service de dé-Saint-Maurice, 024485 1217. • ... „,.„/ nniiimm n u  •*Monthey:PharmacieCapitoleButtet-Crochetan, Panna
f 

d".°&*» 027322385
k
9, *£»*$:

024 4713831 ting: région Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51. 3227358; Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-

tresse Service): 24 h/24. 027 723 20 30. Allaite-
Î MIE-J-'-UfrUM ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
i oc Tr«ic u»» na oiAnio\ 1ues anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon etLes irais mages (.1 sieciej Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848
Selon une tradition très ancienne, qui connaît 848833, 24/24. ABA (Association boulimie-ano-
néanmoins quelques variantes, les mages venus rexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à do-
d'Orient (Mf 2,1-12) étaient trois. Au VI' siècle, on fit micile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
d'eux des rois (cf. Ps 72,10). Au VIIIe siècle déjà, ils
reçurent leurs noms: Melchior, Gaspard et Baltha-
zar. L'art les représente comme rois, de race et
d'âge différent, portant des présents pour l'Enfant,
présents hautement symboliques: l'or est offert au
Roi, l'encens au vrai Dieu, la myrrhe au Sauveur qui
va donner sa vie.

Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027 923 5151.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33

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 Tanguy Micheloud, Sion, 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des gar. Martigny et en-
virons, 24 h/24, 027 7228989. Gr. des dép. de
Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannagè agaunois, 024 485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 1616. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance pannes et acci-

¦ dents 24 /24,024 472 74 72. Vouvry, 024 48151¦ 51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Mem-
*: bres TCS: 140.

70. APCD (Association des personnes concernées
parla 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.

mm
Um
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Cas mortels
de grippe aviaire
TURQUIE ? Les deux premiers cas
enregistrés en dehors de l'Asie.

Deux adolescents, un frère
et une soeur, sont morts de
la grippe aviaire en Tur-
quie, ont indiqué hier les
autorités. Il s'agit des pre-
miers cas mortels chez
l'homme hors d'Asie où la
forme la plus virulente de
la maladie a déjà tué 70
personnes.

Le garçon, âgé de 14
ans, est mort dimanche à
Van, une localité reculée si-
tuée à 150km de Dogu-
beyazit, en Anatolie orien-
tale. Dans un premier
temps, les autorités avaient
évoqué la pneumonie
comme cause du décès,
mais il s'est avéré qu'il
s'agissait bien de la grippe
aviaire.

La sœur, 15 ans, est dé-
cédée hier. Selon les autori-
tés, neuf personnes, dont
deux autres membres de la
famille des adolescents,
sont actuellement soignées
à Van pour des symptômes
rappelant ceux de la grippe
du poulet.

Cinq autres cas sus-
pects devaient être hospi-
talisés dans la journée. Les
malades sont soignés au
Tamiflu. Ce médicament
fabriqué par le groupe
suisse Roche est le seul an-
tigrippal jugé efficace pour
lutter contre la grippe
aviaire.

Tests à Londres
A Genève, l'Organisa-

tion mondiale de la santé
(OMS) a jugé «probable»
que ces deux décès soient
liés au virus de la grippe
aviaire H5N1, la souche la
plus virulente. «Des échan-
tillons vont être envoyés à
un laboratoire de Londres
(...) Les résultats seront
connus dans quelques
jours», a indiqué une
porte-parole.

Une équipe de l'OMS
devait se rendre hier en
Turquie dans la région in-
fectée par le virus. La fa-
mille des deux adolescents
décédés est originaire de
Dogubayazit. Ses membres
auraient eu des contacts
intensifs avec des poulets
malades, selon les pre-
miers éléments.

Dans cette localité où
les gens vivent dans les mê-
mes espaces que les pou-
lets et les canards, des tra-

vaux de désinfection ont
été effectués jeudi par des
équipes portant des mas-
ques et des vêtements spé-
ciaux

Dogubeyazit est située
à une centaine de kilomè-
tres d'un autre foyer de
grippe aviaire détecté la se-
maine dernière, la bour-
gade d'Aralik, proche de la
frontière avec l'Arménie,
sur la route d'oiseaux mi-
grateurs. Une quarantaine
avait été imposée dans la
région.

Comme mesure de pré-
caution, plus d'un millier
de volatiles y ont été tués.
Des échantillons ont été
envoyés la semaine der-
nière en Grande-Bretagne
pour des analyses afin de
déterminer s'il s'agit du
H5N1.

Polémique
Le ministre turc de la

santé a exhorté la popula-
tion à ne pas s'alarmer et
souligné quelaTurquie dis-
posait de stocks suffisants
d'antiviraux Le journal
«Hùrriyet» a toutefois criti-
qué la gestion de la crise
par Ankara. «Incroyable
négligence», titrait jeudi le
quotidien, accusant les au-
torités d'avoir pris les cho-
ses à la légère.

Un premier cas de
H5N1 en Turquie avait été
détecté le 5 octobre dans
un élevage de dindes du
nord-ouest, où sont re-
groupés les principaux éle-
vages de poulets du pays.
Les autorités avaient évo-
qué la possibilité que le vi-
rus se soit propagé à partir
d'une réservé naturelle
d'oiseaux dans la région.

Crainte d'extension
vers l'Europe

Ces décès en Turquie
font craindre une exten-
sion vers l'Europe de l'épi-
démie de grippe aviaire.
«La situation est préoccu-
pante. Elle montre que le vi-
rus est toujours là et qu'il se
propage. C'est pourquoi
tous tes pays européens doi-
vent redoubler de vigi-
lance», a déclaré un res-
ponsable.

L'Union européenne a
fait savoir qu'elle suivait de
«près» la situation.

ATS/AFP/REUTERS
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A vous qui l' avez soigné, aidé MMMJMM) **~~^mMMMMMM
et soutentfdurant sa maladie,
A vous qui nous avez apporté
affection et réconfort par *A m
votre présence, vos témoi- • téÉt Uignages de sympathie, vos
dons, vos envois de fleurs, la mm

,, B — ¦ HMonsieur iflj

René DÉLÈZE Imf 1 J ;fir̂ " MMMm

reconnaissante, vous dit «MERCI». D i

Un merci particulier: P '<¦
- au révérend curé Michel Massy; A l
- au docteur Martin Schneller; Pi
- aux docteurs Bruchez et Tschopp; A ^
- aux infirmières et aux aides familiales du CMS;
- aux anciens collègues et à la SPVAL; y r
- au chœur de la résurrection; Jj '
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils. i!1

Sierre, j anvier 2006. E j
''¦''''''''''' -'-''''''''''''''HHHHHMii ^̂ BHM ^̂ ^Hi^̂ ^HMMMiH Ĥ

Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Monsieur'
Marc DE RIEDMATTEN

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

Uvrier, janvier 2006.

La mort n'est pas l'ultime vérité
Elle nous paraît noire,
De même que le ciel
Nous paraît bleu;
Mais elle ne noircit pas plus l'existence
Que l'azur céleste
ne tache les ailes de l'oiseau.

R.T.

Une parole de réconfort , un
geste d'amitié, un regard, un
message, un don, votre pré-
sence...
Pour tous ces témoignages
d'affection et de sympathie,
la famille de

Monsieur

Paul MUDRY

Henri
MORAND

EN SOUVENIR DE

Innocent ANTHOINE

Agnès
DUSSEX-
TANNAST

vous exprime toute sa reconnaissance.

Un merci particulier:
au centre de soins palliatifs de l'Association François- _ ie Lions'Club.
Xavier Bagnoud;
aux médecins ainsi qu'au personnel soignant du Centre Crans-Montana, janvier 2006
valaisan de pneumologie à Montana; 

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^- au Dr Bernhard;
- à M. le curé Dominique Th'eux;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- aux pompes funèbres Voeffray et à M. Camille Quarroz;
ainsi qu'à vous tous, parents, amis, collègues, sociétés et
associations pour votre précieux soutien.

Saint-Martin, janvier 2006.

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame I " , **msa^ I

et

Monsieur
Fernand
DUSSEX

vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Michel Gatden;
- au révérend curé Bernard Dussex;
- au choeur mixte;
- à l'Institut central des hôpitaux valaisans;
- à la maison Maurice Gay S.A., à Chamoson.

Uvrier - Saint-Léonard, novembre, décembre 2005.

Hommage à Edouard Pict
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 msiîçnn pr train c\tx Virirnlor tu inliaic h la. . . . . .  . . .\X1.1\J .1 \̂ 1 , XX UU. V. \J 1/11V.U1VI. LU l\J UUl.f  (A AU

P étanque ou aux cartes
A l'Auberge de la Poste.

A/T *-> i ntonnnt mio hi if i-aîj-vîï-i-f 1̂ \ nrurrivi ainienani 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.
TESARRIÈRE-PETITES-FILLES. FANNY. LISA, NINA, CARLA. CHLOÉ ETEMELINE

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 Jean-Pascal Genoud;
- M™ Dresse Christine Loser;
- les chœurs Saint-Georges et Cécilienne de Chermignon;
- les collaborateurs de l'Hôtel Alpina & Savoy;

'2005 -7 janvier - 2006

Pas une fête sans prononcer
ton nom,

Pas un lieu sans ressasser
un souvenir,

Pas une rencontre sans
sentir ta présence.

Le regard n'est plus, mais
continue à veiller sur nous.
Une année s'est écoulée, ayez
une pensée 'pour lui en ce
jour.

Ton épouse et ta famille

Une messe sera célébrée ce
Germain à 19 heures.

ne messe sera célébrée ce vendredi à l'église de Saint
ermain à 19 heures.

Remerciements

Vous tous parents, amis et
connaissances qui avez par-
tagé son existence;
Vous tous qui avez témoigné
votre amitié par votre pré-
sence, vos messages, vos
paroles encourageantes, vos
prières et vos dons;

i
Vous qui avez célébré,
chanté, animé la messe et
adressé un dernier adieu.
Emue nar tant de gentillesse
et d'amitié,
Là famille de

René STUTZMANN
vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- à l'abbé Hervé Clavien;
- a la chorale des Adieux de Saint-Guérin;
- Au D" Pierre-Marie Dufour;
- au Centre de soins palliatifs FXB;
- à la Guinguette de Sion;
- a ici Liiuieiuui. ne ni ii n m iii ,
- à L'Echo du Trient de Vernayaz;
- aux copropriétaire de l'immeuble «Chantemerle»;
- aux pompes funèbres Perruchoud.

Remerciements

Un très grand merci à vous
tous
qui avez entouré notre
maman, belle-maman et
grand-maman durant sa lon-
gue maladie,
qui nous avez témoigné votre
amitié par votre présence
réconfortante et par vos dons

Cathy SEPPEY
Un merci particulier:
- à la direction du foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice;
- à tout le personnel dévoué du foyer Saint-Jacques à Saint-

Maurice;
- au Dr Jacques Paratte;
- à M. le curé Charly Neuhaus;
- au Père Jules Seppey. .. .  ;, , _; t,La famille de Cathy

Saint-Maurice, janvier 2006.

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



Les copropriétaires et l'administration
de la PPE La Résidence des Châteaux à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sanda BOSSY-GHICA
copropriétaire et épouse de M. Dan Bossy-Ghica.

Remerciements

Une parole de réconfort , un ,̂ |̂—^_^^
geste d' amitié , un don , votre ^^H
présence. 

^
à

Pour tous ces témoignages
d'affection et de sympathie,
la famille de

Monsieur gP

CRETTAZ ™' ¦ *1\
vous exprime toute sa recon- [ 
naissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Dominique Theux à Saint-Martin;
- à la chorale Sainte-Cécile de Saint-Martin;
- à la chorale des jeunes de Saint-Martin;
- au personnel soignant de Sion et Montana;
- à la direction et au personnel de Téléveysonnaz etVIP à

Veysonnaz;
- à l'entreprise François Crettaz à Mase;
- à l'administration communale, la commission

scolaire et au personnel enseignant de Saint-Martin;
- à l'ASA-Valais à Sion;
- au FC US Hérens à Vex;
- à la Laiterie centrale de Saint-Martin;
- aux Pompes funèbres associées S.A. à Sion, par Luc

Fumeaux et Pierre-Marie Praz.

Liez, janvier 2006.

t
La classe 1960 de Nendaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Florian
MARTIGNONI

fils d'Odette, contemporaine
et amie.

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

t
Les assistantes

du cabinet vétérinaire
Les Berges du Rhône

ont la tristesse de faire part
du décès de

Florian
MARTIGNONI

frère de Sarah, leur très
chère collègue et amie.

t
Le conseil de fondation,

la direction
et le personnel

de rétablissement
médico-social

Foyer les 3 Sapins
à Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne NICOLET

maman de Madeline Jaunin
Ney, notre fidèle collabora-
trice et collègue.

V
En souvenir de

Céline SARRASIN

2005-7 janvier - 2006

Un an déjà que tu as trouvé
la sérénité et le repos éternel
auprès du Père.
Tu nous as quittés, mais
pour nous qui t'avons
aimée, tu resteras à jamais
dans nos cœurs.

Ta famille.

En souvenir des belles
années que nous avons par-
tagées, une messe anniver-
saire aura lieu à l'église de
Bovernier, le samedi 7 jan-
vier 2006, à 18 heures.

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

IV)» <¦' ,\y. w#POMPES JO| GILBERT
FUNÈBRES .. RODUIT

\Aide et soutien aux familles \

t
L'entreprise de gypserie-peinture J.-F. Pilloud

au Levron

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette ABBET
maman de Jean-Marc, son fidèle employé.

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

La direction et le personnel
de la Clinique médico-chirurgicale de Valère

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise GERMANIER
maman d'Yvette Antonin, leur fidèle collaboratrice et collé
gue.

La direction, le personnel et les élèves
de l'Institut Sainte-Agnès à Sion

partagent la peine de la famille de

Madame

Denise GERMANIER
maman de Brigitte Wùthrich. enseignante.
Us l'assurent de toute leur sympathie.

t
La Gravière du val d'Hérens S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Véronique CRETTAZ-
MOUx

belle-maman de M. Jean Vuissoz, chef d'exploitation.

aes meaecins uu ̂ naoïais

ont pris connaissance avec tristesse du décès survenu le
29 décembre 2005 de leur collègue et ami

le docteur

Alain ROUILLER
angiologue FMH à Monthey

Ils garderont de lui le souvenir d'un collaborateur compé-
tent, aimable et disponible.
A sa famille et en particulier à son épouse Mme Irène Rouiller
va toute leur sympathie.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible
séparation et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame
¦m -r . *¦ 1 • fil ¦ » ̂ -vm ¦r^%n-r%mJNatnane IKUMBMI

vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Corcelles, janvier 2006.

t
Je pars en silence sur la pointe des pieds discrètement,
Je ne vous abandonne pas, mon cœur reste avec vous.

Le mercredi 4 janvier 2006, UWmTLmW notre très chère maman et

veuve de Gérald mmm m̂mmB-Ammmmmmm.

est décédée à l'hôpital Saint-Amé, à Saint-Maurice, après
une courte maladie.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Géraldine Marx et son ami, à Martigny;
Pascal et Catherine Marx-Cambon, à Massongex;
Ses petits-enfants chéris:
David Fortin, à Martigny;
Elena et Julia, en Italie;
Sa sœur:
Narcisse Gillet et ses enfants, à Saint-Gingolph;
Les familles:
Michel et Jacqueline Cambon, à Tonneins, France;
Jean-Marc Alves, à Saint-Gingolph;
Jean-Carlo Bianchi, à Sierre;
Esterina Bianchi, et les cousins et cousines, en Italie;
René et Isabelle Marx, à Collombey;
Monique Clôt, à Vevey;.
Thierry Fortin, Jean et Edda, en France;
Les voisins des Glariers, à Martigny;
Tous ses amis et copines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey le
samedi 7 janvier 2006, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
Adresses de la famille: Géraldine Marx

Glariers 7, 1920 Martigny
Pascal Marx

- Quartery 20, 1869 Massongex

La vie c'est un peu de temps pour apprendre à aimer.
Merci maman...

Tes enfants et petits-enfants.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
REMERCIEMENTS

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconforté par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et témoigné tant de
sympathie par votre présence, vos messages et vos dons qui
ont été partagés entre le projet Ineza Enfants du Burundi et
l'Association François-Xavier Bagnoud;

A vous tous, parents , amis et JmmmmmmmmmiimmmWÊm\connaissances qui avez par-

GENETTI ÉÉ wÊL
vous dit simplement merci HlV"̂ ^

Vétroz, janvier 2006.

Remerciements

La famille de

Louis et Eugénie MAYORAZ
remercie tous ceux qui ont pris part à sa douleur.

Un merci particulier:
- aux prêtres qui ont célébré la messe;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- au personnel du home Saint-Sylve;
- aux pompes funèbres Voeffray.



Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

S'est endormie paisiblement, au foyer Les Trois-Sapins; à
Troistorrents, le 5 janvier 2006

Madame

Jeanne NICOLET-
VAUTRAVERS-PIGUET

1914

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Pierre et Josiane Vautravers-Magnenat, à Bursins, leurs
enfants et petits-enfants;
Yvette Vautravers, à Nyon, ses enfants et petits-enfants;
Madeline et Richard Jaunin-Ney-Vautravers, à Troistorrents,
leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à la chapelle du foyer Les Trois-Sapins
de Troistorrents, le samedi 7 janvier 2006, à 15 h 30, suivi de
la crémation sans cérémonial.
Notre maman repose à la chapelle ardente du foyer Les
Trois-Sapins, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Madeline Jaunin

route de Chenarlier 17
1872 Troistorrents.

La famille exprime sa reconnaissance au docteur Charles-
Henri Décaillet, à la direction et à tout le personnel du foyer
Les Trois-Sapins, pour la qualité de leurs soins et de leur gen-
tillesse, ainsi qu'aux services funèbres Henri Coquoz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille, les proches et les
amis
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

L'office des funérailles a été célébré dans l'intimité de ses
proches.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame

Johny
WUTHRICH• •

survenu le 26 décembre 2005,
dans sa 58" année.

Adrien

Andrée
CriTiny -

FKALUJN IJ

a le chagrin de faire part de Karine et Jean-Sébastien Bruchez-Fellay, Léane et Jean, à
son décès, survenu à son WBÊ Lourtier;
domicile de Saxon le lundi Simon FeUay et son amie Christelle, à Verbier;
2 janvier 2006. ^^^^M^^^^^H Ses filleuls Béatrice et Martial , son frère , sa sœur, ses belles-

sœurs et beaux-frères, ses nièces et neveux;

la
e
dém

S
nte

UeS  ̂̂  ̂  ̂  nnthrÛté' Sd°n le S0Uhait de ^i que les familles parentes, alliées et amies.

T , _„ ,. ¦• . . » ...„ . ,. , . .. .. . . La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
18 heurlt 

aUfa a Sam JanVier Verbier-Village le samedi 7 janvier 2006, à 10 heures

^ 
., , .... , . Adrien repose à la chap elle de Verbier-Village où la familleTout ternoignage de sympathie peut se concrétiser par un sera ésente au]ourd 'U vendredi 6 janvier de 19 à 20 heu-aon a i Association Miblou CCF 80-2-2. res * ' '¦ '

Adresse de la famille: M. Urbain Gilloz Selon le désjr du déftmt en Heu et place de  ̂
pensez à

„ "" y ' la fondation Louis-Ernest, Moi pour Toit.1907 Saxon r

Saxon, janvier 2006. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BESSON
s'est endormi paisiblement le %
5 janvier 2006 à l'hôpital de m \ i
Marti gny, suite à une attaque [A wSf: 

ĴUMcérébrale , entouré des siens Efafc- . îamet muni des sacrements de j 3 L k - >  jj

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Gabrielle Besson, à Verbier;
Ses enfants: ,
André et Rose-Marie Besson-Lamon, à Verbier;
André Fellay, à Verbier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jacky et Patricia Besson-Bruchez, Julien, Elodie et Mélanie,
à Verbier;
Florence et Eddy Gay-Besson, Keny et Mael, à Verbier;
Bertrand Fellay et son amie Albane, à Saint-Sulpice;
Olivier et Sandra Fellay-Vouillamoz, Célia, au Châble;

ô Marie, ma Reine et ma Mère,
j e  me consacre à ton cœur immaculé.
Je veux être toute à toi.
Garde-moi et défends-moi comme ton bien et ta propriété.

A la veille de son 88e anniversaire, s'est endormie paisible-
ment, entourée de l'affection de sa famille et munie des
sacrements de l'Eglise,

Madame

Marie
SALAMIN

PONT
1918

Font part de leur peine: * ' .' ^—"' '" "
Son mari chéri et époux attentionné:
Vital Salamin, à Sierre;
Ses enfants:
Jean-Louis Salamin, à Chailly-sur-Montreux;
Georges-André Salamin, à Sierre;
Son frère et sa belle-sœur:
Jean et Marie-Louise Pont-Gay-Crosier, à Clarens, et famille;
La famille de feu Marius Pont-Gilloz;
La famille de feu Odile et Laurent Zufferey-Pont;
Son beau-frère et ses belles sœurs:
Alexine et Alfred Blatter-Salamin et famille;
Clotilde Salamin-Zufferey et famille;
Pia Salamin-Krienbuehl et famille;
La famille de feu Clovis et Germaine Salamin-Rolle;
La famille de feu Irma et Marius Vuignier-Salamin;
Feu les enfants de Louis et Louise Salamin-Salamin, de
Saint-Luc;
Ses cousines, cousins et filleules, ainsi que les familles
parentes, amies et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Sainte-Croix, à Sierre, le samedi 7 janvier, à 10 h 30.
Une veillée de prière est organisée au cimetière de Sierre, où
la famille sera présente le 6 janvier de 18 heures à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Fondation Michel Zufferey à Saint-Luc, compte UBS
268-451323.

Adresse de la famille: Avenue de France 1, 3960 Sierre.

A Les difficultés , les souffrances
^jjgf c Ne l'ont pas épargné,
î  ̂

Mais 
il a toujours su

H Garder son doux sourire et son humour.

Monsieur

t
S'est endormi paisiblement
au foyer Saint-Paul à Riddes
le 3 janvier 2006, entouré de
l'affection des siens et muni
des saints sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Hubert
HUGUET

1924

Font part de leur peine:
Ses frères , sa sœur et ses belles-sœurs:
Sylvain et Catherine Huguet-Mauris, 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.

A Troppo presto te ne sei andato
^ f̂y ma rimarrai 

per 
sempre

"*̂*~3fc nei nostri cuori.

All'alba del 28 dicembre
2005, serenamente si è
addormentato il

Signor

Gianpiero
GOGNI

di anni 74 /jtair*il*'Él
lo ricordano con affetto: i "̂ F" ~W .
suoi cari. I 

Una messa in suo ricordo sarà celebrata martedi 10 gennaio
2006, aile ore 19h nella chiesa di St. Théodule a Sion.

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gianpiero GOGNI
papa de notre estimée collaboratrice et collègue Marie
Christine Giorgetti, décédé en Italie le 28 décembre 2005.

Son fils:
Patrick Rotta, à Vevey;
Ses sœurs en Italie;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Romana
MORET-
ROTTA

1938

survenu le 4 janvier 2006 à son domicile.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le samedi 7 janvier 2006, à 10 h 30.

Romana repose à la crypte du centre funéraire de Platta à
Sion où les visites sont libres.



Vive le tigre!
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

L'Agence télégraphique suisse vient de
nous apprendre que des promoteurs
nordiques entendent créer un élevage
de chameaux. Où? En Norvège. Pour-
quoi? Aux fins d'occuper une centaine
de demandeurs d'asile africains à une
tâche qui leur serait familière.
Idée lunaire? Voire. Téléportons-nous
en Helvétie...
En matière de projets «viking style» très
enivrants, le Valais aurait, géographie
oblige, une grosse longueur d'avance
sur la concurrence.
Avec des perspectives multisectorielles,
quasi inépuisables à la clé.
Jetons, au hasard, deux bons plans d'oc
cupation sur la table. Le Rhône et ses
berges, en premier lieu, se prêteraient
idéalement à l'élevage du crocodile du
Mississipi.
Deuxième idée-qu'elle-est-bonne: la
transformation des vergers à golden de
la plaine en biotope propre à accueillir
une pleine poignée de solides tigres du
Bengale -et le troupeau d'éléphants re-
quis pour mener d'inévitables safaris
photos.
En termes d'image, d'identité, de ten-
dance, de retombées médias, d'emplois
comme d'intégration, les bénéfices ne
pourraient qu'être immenses.
Focalisons-nous seulement sur les
jobs... Un tigre, c'est deux pisteurs, un
zoologue à plein temps, quatre ou cinq
spécialistes de l'étude d'impact, des ky-
rielles de gardes, un nombre non négli-
geable d'experts en soutien psychologi-
que, etc. Et dfx éléphants, dix!
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