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FRANCE MASSY
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tevoilà Martina Hingis ailleurs que sur le
ambour d'une machine à laver. Elle est
IUX affaires et ses fans sont ravis. Bien
nieux préparée que l'an dernier où son
ipparition météorique en Thaïlande
ivait fait doucement sourire, la Saint-
îalloise s'est hissée jusqu'en demi-finale
lu tournoi de Gold Coast.

Battue hier par l'Italienne Flavia Pe-
letta , l'ex-numéro un mondial a cepen-
lant effectué un parcours convaincant, à
abri , il est vrai, des ogresses de la disci-
j line.

A l'heure du bilan, la Suissesse reste

nce dans la nostarc
TONTON, POURQUOI TU MANQUES? ? Ce n'est pas une commémoration, mais carrément un culte!
Dix ans après sa disparition, le 8 janvier 1996, les Français restent attachés à la mémoire de leur préside
socialiste. C'est sans doute qu'il y a de quoi.

rêve d'être une princesse unique, On inventerait LA famille nou-
aimée à la vie à la mort... Et enfuit velle. Tout le monde sait que l'ami-
de prince charmant, on trouve des tié est plus solide que l 'amour.»
pieds nickelés.» Et mes deux voisines de rêver à

Et Miranda de s'inquiéter du ce nouveau mode de vie familial,
temps qui passe. La ride qui lui tout beau, tout rose. Magnifique
pousse au coin de l'œil ne la gêne parce qu'il demandera moins
oas nlus aue ca. «... si seulement d'efforts. Mais est-ce normal de

même détermination que 1 avo-
cate new-yorkaise et son incom-
parable charme. Par contre, de

trer des hommes bizarres ou plu-
tôt, à ne pas rencontrer d'hommes
tout court? A croire que la généra-
tion mâle d'après 68 a du mal.

«Peut-être qu'on leur en de-
mande trop?» «Pas du tout, c'est la
faute à cette S... de Cendrillon. On

PASCAL BERTSCHY / LA LIBERTÉ
Les artistes, quand même! Ne peu-
vent s'empêcher, à un moment ou à
un autre, de ressusciter. Plus bel
exemple: Jésus. Mais ce qu'accomplit
aujourd'hui François Mitterrand, à
son échelle, n'est pas mal non plus.
Car le premier président socialiste de
la Ve République, en France, fait son
retour à l'occasion du dixième anni-
versaire de sa mort. Et là où il est fort ,
c'est qu'il revient sous les applaudis-
sements. Le croira-t-on? L'hommage
est quasi unanime. Mitterrand cultis-
sime! Il voit même sa prédiction se
réaliser, lui qui avait dit: , «J 'ai été
l'homme le p lus haï de France. Cela
me laisse quelque chance d'être un
jour le p lus aimé...»

«Une» des magazines, émissions
télé, intimée nnrtps ouvertes rup rie
Solférino à Paris au siège du PS pour
admirer le bureau de l'ancien pre-
mier secrétaire du parti, commémo-
ration demain à Jarnac (avec l'inau-
guration de la maison natale trans-
formée en musée), et une douzaine
de nouveaux livres venant s'ajouter
au millier d'ouvrages consacrés à ce-
lui qu'on appela «le sphinx»: Mitter-
rand est partout. Engouement tel
que, le 2 janvier, un sondage (entre-
temps contredit par un autre, mais
quand même) indiquait que les Fran-
çais voyaient en lui le meilleur prési-
dent de la Ve République. Devant de
Gaulle!

Bref, on se pince. Cette admira-
tion quasi oecuménique, après tout,
s'abat sur un homme politique qui
suscita de terribles haines. En parti-
culier durant son second septennat
où, à peine sorti, le moindre pam-
phlet contre lui devenait best-seller.
Mitterrand président globalement
positif à présent, mais avec un bilan
hier encore franchement négatif.

Virtuose et fascinant
Aurait-on déjà oublié? Le chô-

mage laissé à 12% en 1995, à son dé-
part de l'Elysée, alors qu'il l'avait
trouvé à 7,4% à son arrivée 1981. Et
tout le reste? Son fugitif pétainisme
durant la guerre, les fois où il s'est
déshonoré (la guillotine qu'il faisait
souvent actionner en Algérie quand il
était jeune garde des Sceaux, le faux
attentat de l'Observatoire, sa candi-
tature en mai 68). Sans compter, sous
son règne, les écoutes téléphoniques,
les années fric de l'ère Tapie, l'instru-

j 'avais la vie qui va avec». La vie et t parler d'efforts quand on parle
l'enfant. Normal à cet âge que les d'amour?
hormones la chatouillent. «Et si L'amour, on nous le promet fa-
on en faisait un toutes seules?» «Ah cile, non? Tout doit être parfait , si-
oui, et qu 'est-ce tu lui diras au petit non c'est qu'on s'est trompé.
quand il voudra connaître son Trompé. Encore un mot qui fait
papa ? Si tu choisis l 'éprouvette, mal à l'amour. Elles ont raison les
l'image d'un tube en verre, c'est un filles, c'est pas évident. J'sais pas si
peu f roid.» «Je lui parlerai d'un j'ose l'écrire, mais à les écouter et
coup de foudre, un homme grand, à me relire, je pense que compli-
beau, sensible et disparu.» «Ouais, que s'accorde bien au féminin,
on pourrait aussi demander à un que finalement, les mecs n'ont
de nos bons potes de nous faire un pas beaucoup plus de chance que
mouflet. On l 'élèverait tous les nous!

Une image qui a fait le tour du monde. François Mitterrand et Helmut Kohi, main dans la main devant le monument aux morts
de Verdun. 22 septembre 1984. KEYSTONE

mentalisation du Front national et,
parmi d'autres «affaires», la dissimu- habit comme si de rien n'était et de corps , son visage, sa musique», au
lation de son cancer... s'y sentir bien. point de finir par l'incarner souverai-

Alors quoi? Gomment expliquer __ nement. En président-monarque, et
un tel culte mitterrandien? Bon, déjà, Hanté par de Gaulle avec beaucoup d'allure. C'est ce que
la politique a horreur du vide. En ; :, Tiens, tie Gaulle! L'ennemi. ; «Le Monde» et «Libération» appe-
France comme aileurs, si bien que la L'homme qui a hanté Mitterrand. La laient , alors, «la dérive monarchi-
comparaison avec l'actuel locataire référence indépassable, mais parfois que». Cet élu à la dimension monar- .
de l'Elysée joue pour le moins en fa- imitée avec talent. C'est déjà ça: tout chique, outre la France, aima tout au-
veur de Mitterrand. Et puis le temps, le monde ne peut pas avoir son 18 - ; tant la vie, le gris - «Le noir, le blanc...
bien sûr, a toujouis le don d'effacer juin. Ni son Malraux. Le chef des so- : moi ce que je veux, c'est faire du gris!»
les reproches ou les rancœurs. Enfin, cialistes français, lui, n'a eu que Jack - et les femmes [«On ne peut pas rou-
le plus important: les bilans et les Lang. Du coup d'Etat permanent au tes les avoir, mais il faut essayer», la-

tion. La guérilla acharnée qt'il livra et doué. D'une provocante liberté, forces de l'esprit et je ne vous quitterai
au général de Gaulle, père de liVe Ré- aussi, et très aimant. Il 'aima la pas.»

publique, avant de se glisser dans son France, «ses chemins secrets, son

BIO EXPRESS

UN CERTAIN 10 MAI 1981...
? Naît le 26 octobre 1916, à Jar-
nac (Charente), dans une fa-
mille catholique et conserva-
trice.

? Sergent envoyé sur la ligne
Maginot à l'entrée de la France
dans la guerre en 1939, est fait
prisonnier en juin 1940. Dirigera
à la fin de la guerre le Mouve-
ment national des prisonniers
de guerre et déportés.

? Epouse en octobre 1944 Da-
nielie Gouze, qui lui donnera
deux fils (Jean-Christophe et
Gilbert).

? Elu député de la Nièvre en
1946. j
? Devient en 1947 le plus jeune ]
ministre de l'histoire de France. :

? Candidat unique de la gauche :
à l'élection présidentielle, ob- j
tient un résultat inespéré (45%) :
au second tour face à de Gaulle. :

? Nommé premier secrétaire :
du Parti socialiste en 1971. ]

? Perd d'un cheveu la présiden- •
tielle de 1974 contre Giscard.

? De sa liaison avec Anne Pin- :
geot, en décembre 1974, naît :
une fille: Mazarine.

? Elu président de la Républi-
que le 10 mai 1981 en obtenant,
contre Giscard d'Estaing, 51,8%
des voix.

? Réélu le 8 mai 1988, face à
Chirac, avec 54% des suffrages.

? Meurt le 8 janvier 1996, à Pa-
ris, de son cancer de la prostate
Repose à Jarnac dans le caveau
familial.

battant
pie figuration dans un tennis qui n'a plus
de féminin que le nom.

Heureusement, les lecteurs du «Nou-
velliste» ne partagent pas le pessimisme
de cette vision.

Une majorité estime même, dans no-
tre sondage internet, que Martina reUou-
vera une place parmi les dix meilleures
joueuses de la planète avant la fin de l'an-
née. C'est aller peut-être un peu vite en
besogne, même pour «le petit prodige de
Trueppbach», allusion à l'extrême préco-
cité d'une carrière amorcée dans la cam-
pagne saint-galloise.



i de François Mitterrand

A la tribune officielle lors du défilé militaire traditionnel de la fête nationale française. 14 juillet 1986. KEYSTCNE

Bain de foule à Martigny lors d'une visite privée à l'écrivain Christine Mazarine Pingeot, s< fille née de sa liaison avec Anne Pingeot lors de l'inaugura
Arnothy. 15 septembre 1989. LDD tion du «Quai Françris Mitterrand» à Paris. 26 octobre 2003. KEYSTONE
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Le Siècle es Flatter

Erasme de Rotterdam, lui-même,
la tonaîf on octimo

Fabuleuse
destinée que
celle des Flatter

icz ¦ gt

PHILIPPE BENDER-COURTHIQN ,
HISTORIEN

En publiant «Le Siècle des Flat-
ter», le grand historien français,
Emmanuel Le Roy Ladurie, as-
soit la notoriété de cette fa-
mille, originaire de Gràchen,
établie plus tard à Bâle. Trois
fortes personnalités, le père,
Thomas, dit le Vieux (1499-
1582), imprimeur et professeur,
et ses deux fils médecins, Félix
(1536-1614) et Thomas, dit le

Jeune, (1574-1628), traversant
une époque de ruptures, qui
voit émerger, au milieu des vio-
lences, un monde nouveau: la
Renaissance et la Réforme. La
Contre-Réforme aussi. Puis-
sants courants de civilisation,
qui façonnent l'Occident.

Lancette, Thomas, naît à
Gràchen, en 1499, dans une fa-
mille de paysans très pauvres.
Le père, Anthoni, décède tôt de
la peste; la mère, Amilli Sum-
mermatter, se remarie.

Placement chez ses tantes,
puis chez un curé parent, qui le
traite mal. Il le quitte à la pre-
mière occasion, pour parcourir
l'Allemagne et la Pologne, avec
un groupe d'étudiants sans le
sou, les bacchants, en quête
d'aventures et de sciences. Ce
nomadisme enrichit le jeune
Thomas, convaincu que le sa-
voir seul lui permettra de sortir
de son humble condition: «.. .Je
me surmenais pour étudier. Je
voulus apprendre en même
temps linguam latinam, grae-
cam et hebraicam; beaucoup de
nuits, j'ai peu dormi; pour lutter
contre le sommeil, je me suis
même martyriseà faire pitié; j 'ai
souvent pris de l'eau f roide dans
la bouche, des navets crus, du
sable pour, si je m'endormais,
faire grincer mes dents...»

Séjour à Sélestat, puis re-
tour en Suisse, en 1521. A So-
leure, puis à Zurich, où il se
convertit au protestantisme,
subjugué par Zwingli: «...Maître
Ulrich prêcha à la fête patro-
nale de l'église de Selnau sur le
chapitre X de l'Évangile de
Jean... Il l'exp liqua de façon si
stricte que je crus que quelqu'un
me tirait en l'air par les che-
veux...»

L'établissement à Bâle, dès Comme son frère Thomas, le
1531. Il y combine l'exercice Jeune, qui enseignera, dans la
d'un métier, cordier ou impri- même aima mater, la botani-
meur, avec les études et l'ensei-
gnement. Voie originale, re-
commandée par les Réforma-
teurs. D'ailleurs, en quelques
années, l'imprimeur atteint la
r,enommée. Mais c'est à la tête
de l'École de la Burg que Tho-
mas Platter va connaître la célé-
brité. Il y enseigne le grec, le la-
tin et l'hébreu. Il grimpe dans
l'échelle sociale, acquiert des
immeubles, devient bourgeois
de la ville.

Autant de gloires intellectuelles
qui entrèrent dans la vie du petit
chevrier devenu l'un des grands
humanistes de son siècle.
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Ainsi peut-il offrir à ses en- Et ne fut-il pas le disciple at-
fants une éducation soignée, tentionné d'Ulrich Zwingli,
Félix, d'un premier mariage, l'ami et le correspondant de
sera médecin, réalisant sa vo- Bullinger, Oecolampade, Bea-
cation secrète. Il l'envoie à tus Rhenanus, Myconius?
Montpellier, la meilleure fa- Dans notte canton, le nom
culte d'Europe. Au terme de ses de Platter a longtemps été
études, Félix est nommé pro- ignoré. A cause du passage à la
fesseur à l'Université de Bâle, et Réforme? Craignait-on d'ériger
bientôt recteur. L'un des pre- en exemple cette lignée si bril-
miers médecins de son temps, lante, mais qui avait abjuré

que et l'anatomie, puis la mé-
decine.

Dans les pays d'Allemagne
et dans le protestantisme euro-
péen, le nom de Platter a tou-
jours été considéré. Thomas
Platter, le Vieux, n'a-t-il pas im-
primé en 1536, à Bâle, la pre-
mière version, en latin, de
«L'institution de la religion
chrétienrle», le maître-livre de
Jean Calvin, dédié à François
1er, «roi très chrétien de France»!

T^StS rJ
l'antique foi? L'histoire n'est-
elle pas écrite par les vain-
queurs? Or, la Réforme fut ex-
tirpée du Valais, par la force! En
1911 déjà, Louis Courthion dé-
plorait que nos principaux his-
toriens limitent «leur champ
d'action à encenser les heureux
et les puissants, sans faire
preuve de meilleur critérium de
jugement».

Le chanoine Pierre-Antoine
Grenat, esprit pourtant mo-
déré, traite Thomas Platter
d'apostat et de sujet de séduc-
tion pour ses compatriotes,
dans son «Histoire moderne du
Valais de 1536 à 1815», publié
en 1904. Pour ne pas heurter la
mentalité dominante et le ma-
gistère? La seconde moitié du
XXème siècle amorce un chan-
gement. Dans sa solide étude
sur l'évolution du Valais de
1475 à 1634, éditée dans les an-
nées 1980, le chanoine Henri
Michelet brosse un portrait
contrasté, flatteur même, des
Platter.

Même s il décrit Thomas le
Vieux «imbu des idées nouvel-
les», il n'hésite pas à en relever
la «vive intelligence». Et rap-
pelle combien furent ambiguës
les relations entre le premier
des Platter et le Valais. Sa fa-
mille voulait qu'il devînt prêtre;
il embrasse la foi nouvelle.
L'évêque de Sion, Adrien de
Riedmatten, souhaitait «l'éta-
blir instituteur général de toute

la contrée avec un beau traite-
ment»; il décline l'offre de peur
de renier sa conviction pro-
fonde.

Les magistrats louent ses
mérites, notamment lors de
son ultime voyage en Valais, en
1562; ce sont souvent d'anciens
élèves, ou des parents d'élèves,
qui ignorent les injonctions de
la Diète: «.. .Bien des magistrats
qui, face au peuple, proclament
leur attachement à la foi de
leurs ancêtres, agissent diffé-
remment dans leurs familles.
Malgré l'interdiction portée par
la Diète, ils continuent d'en-
voyer leurs enfants dans les éco-
les protestantes.»

Ainsi, 112 élèves sont ins-
crits à l'école de Platter, de 1534
à 1600.

Thomas Platter n'œuvrait-il
pas mieux à l'avènement de là
Réforme en demeurant dans la
cité rhénane?

La récente «Histoire du Va-
lais», avec une substantielle
contribution de Janine Fayard
Duchêne, élargit encore la
perspective. Même si une ap-
proche trop politique de la Ré-
forme, réduite à une offensive
contre le pouvoir du prince-
évêque, tend à faire oublier
qu'elle fut aussi une quête spi-
rituelle.

500 ans après, le nom des
Platter entre dans notre patri-
moine. Qui disait que les répu-
bliques sont ingrates?

Saint-Martin -
Lovégno -
Saint-Martin
A l'instigation de quelques retraités, tout un ré-
seau de sentiers raquettes a été balisé sur le co-
teau ensoleillé au-dessus de Saint-Martin, sur-
plombé par l'imposante masse de rochers de la
Maya.

Ces sentiers recoupent en partie le tracé de la
patrouille de la Maya, le sentier nature, ainsi que
le sentier didactique Maurice Zermatten, illustre
enfant de la région, professeur au collège de Sion
et écrivain renommé. Le dimanche 15 janvier
prochain, Valrando propose une randonnée à ra-
quettes sur un itinéraire empruntant en partie
ces sentiers. Nous chausserons nos raquettes
derrière l'église et entamerons la montée vers
l'alpage de Lovégno en passant par Prarion et Pra
Vouarbot. A cet endroit, nous pourrons admirer
le grand mélèze vieux d'environ 500 ans appelé le
Roi. Mautice Zermatten cite dans ses mémoires,
que le curé Bitz s'était servi de celui-ci pour faire
comprendre à ses paroissiens le mystère de la
Sainte Trinité.

Arrivés à Lovégno, nous pique-niquerons
avant d'entreprendre la descente par Plan Gene-
vrec, l'alpage de Prabé, Granges-Neuves et le ha-
meau de Baule, pour rejondre Saint-Martin, où
nous serons accueillis par la société de dévelop-
pement qui nous offrira thé et vin chaud.
JEAN LORENZ Br ŜK 

Prochaines randonnées
Saint-Etienne - Bourg-Saint-Pierre - Liddes

Randonnée à raquettes à neige. Niveau: facile, 2 étoiles, quatre heures de marche; dénivella-
tion: 423 m de montée et 452 m de descente. Départ de la gare routière de Martigny, le diman-
che 8 janvier 2006 à 8 h 25 avec Serge Spicher et Monika Morard.

Saint-Martin - Lovégno - Saint-Martin

Randonnée à raquettes à neige. Niveau: moyen; 3 étoiles, quatre heures de marche; dénivella-
tion: 760 m de montée.et 760 m de descente. Départ de la gare routière de Sion, le dimanche
15 janvier 2006 à 9 heures avec Eliane et Jean Lorenz.

Stn. Bettmergrat - Biel - Riederalp

Randonnée à raquettes à neige. Niveau: facile, 2 étoiles, trois heures trente de marche; déni-
vellation: 25 m de montée et 767 m de descente. Départ de la gare de Brig, le dimanche 22 jan-
vier 2006 à 8 h 54 avec Edelbert Kummer et Armin Fleischmann.

Important: A rappeler avant chaque randonnée: 0900106 000 (français) ou 0900 55 60 30 (allemand) - code 19510.
Le chef de course vous donne toutes les informations nécessaires sur le déroulement ou l'annulation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando, tél. 027 327 35 80.
Internet: www. valrando.ch; e-mail: admin valrando.ch.
Le programme 2006 est disponible au secrétariat.
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L'alouette lulu, une habitante
rlpQ vïanAC onherhéoc

Oiseau au plumage discret,
l'douette lulu signale sa pré-
sence par son chant caractéris-
tique, un «lu-lu-lu-lu-lu» des-
cendant qui lui a valu son nom.
Le mâle émet ses strophes mé-
lancoliques en vol, dès le mois
de mars.

D'une manière générale,
l'alouette kxlu habite les paysa-
ges agricoles ouverts. En Valais,
c'était un «seau commun au-
trefois daris les prairies de la
plaine du Rhône parsemées
d'arbres à kaute tige, ainsi que
sur les pâturages maigres du co-
teau. De ncs jours, l'alouette se
confine au: pentes steppiques
ainsi qu'à ce rares secteurs de
vigne du Vuais central et du
Haut-Valais. Elle construit son
nid toujouri au sol, sous une
touffe d'herie. Les rares indivi-
dus passant l'hiver chez nous se
nourrissent de graines qu'ils
trouvent dais les parcelles of-
frant un couvert végétal même
modeste; perdant la bonne sai-
son, la nourrture de l'alouette
lulu se compose essentielle-
ment d'insecfes capturés au sol.
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le nombreuses turages du Jura, de Schaff-
iseaux. house et en Valais. Entre la pé- 

^îx principes de riode 1972-1976 et 1993-1996, M
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L'alouette lulu ressemble beaucoup à sa cousine l'alouette des
champs; elle s'en distingue notamment par une queue plus courte et
de longs sourcils blancs mieux marqués se rejoignant sur le haut de la
nuque, P. KEUSCH

L'alouette lulu vit dans les pâ-

^̂  
ANTOINE SIERRO

Hk Station ornithnlnpiniip
suisse,
Antenne valaisanne,
Salquenen
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Lente oaisse au cnomaee
EMPLOI ? Le chômage est remonté à 3,8% fin décembre. Toutefois, une tendance à la baisse se
manifeste depuis deux ans et devrait se confirmer en 2006-2007. Mais à rythme très lent.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a fait,
hier, le même constat économique général que
l'Union syndicale la veille: la reprise conjonctu-
relle est là. La croissance du produit intérieur
brut (PIB) a été plus forte l'an dernier que les
prévisions ne l'annonçaient (1,8% au lieu de
1,3%) et devrait se maintenir à ce niveau en
2006, pour redescendre à 1,5% en 2007.

Mesures structurelles
Pour Jean-Daniel Gerber, directeur du seco,

cette conjoncture favorable ne doit pas être un
oreiller de paresse. Il faut en profiter pour accé-
lérer le train de «mesures pour la croissance» éta-
bli par Joseph Deiss. Ces mesures structurelles
(concurrence intérieure, libéralisations, ouver-
ture des marchés) pourraient pousser la crois-
sance au-dessus de 2%.

Pourtant, cette situation n'a que peu d'effet
sur l'emploi. Jean-Luc Nordmann, responsable
du secteur travail, constate bien que, ces deux
dernières années, le taux de chômage diminue
de janvier à décembre (forte baisse jusqu 'en été, ^.^^m^mwremontée en automne). Mais cette tendance I Ê̂ÊÊÊÊ H H H Ĥ  
reste timide: de 4,3% au début 2004, on n'est re- Pour Jean-Daniel Gerber, directeur du Seco, cette conjoncture favorable ne doit pas être un oreiller
descendu qu'à 3,8% fin 2005. de paresse, KEYSTONE .

Capacités sous-utilisees
«Effectivemen t, note Jean-Daniel Gerber, le Dette au plafond légal

lien entre reprise et emploi est peu perceptible de- ~ Selon les prévisions du seco, le taux de chô-
puis trois ou quatre ans.» mage devrait passer, en moyenne annuelle, de

Il l'explique par le fait que les capacités de 3,8% en 2005 à 3,5% en 2006, à 3,2% en 2007 et à
production de l'économie étaient fortement 2,7% en 2008.
sous-utilisées et que les employeurs ont priori- Mais ce sera insuffisant pour assurer le fi-
tairement utilisé ce levier. «D'autant que la si- nancement de l'assurance chômage tel qu'il est
tuation n'était pas favorable à l'embauche», prévu par la loi. Celle-ci oblige le Conseil fédéral
ajoute-t-il. à réagir si la dette cumulée dépasse 5 milliards

Mais on arrive au bout de ce processus. Se- de francs.
Ion lui, l'embauche va reprendre. Quant à don- On devrait atteindre ce plafond avant la fin
ner un coup de pouce à la conjoncture pour fa- 2006. L'équilibre des comptes est possible avec
voriser l'emploi, comme le réclament les syndi- une moyenne de 100000 chômeurs. Mais on a
cats, il n'en voit la possibilité que dans la politi- dépassé ce chiffre en automne 2002 déjà, pour
que de la Banque nationale. grimper à 170000 fin 2003 et redescendre à

Or, dit-il, celle-ci mène déjà une politique 150 000 aujourd'hui. C'est dire que les déficits se
plutôt souple en matière de lutte contre l'infla- sont accumulés, épongés par des prêts fédéraux
tion et de taux d'intérêt. qu'il faudra rembourser.

Cotisations relevées
Pour appliquer la loi, le Conseil fédéral devra

relever les cotisations fin 2006: de 2% actuelle-
ment à 2,5% du salaire assuré (jusqu 'à 107000
francs). Une ponction de 1% sera perçue égale-
ment sur la part du salaire comprise entre
107000 et 267000 francs («pour-cent de solida-
rité» abandonné lors de la> révision de la loi en
2003). Gain annuel: 1,25 milliard.

Parallèlement à cette mesure, prise sans
passer par le Parlement, le Conseil fédéral doit
proposer, dans l'année, une révision de la loi.
Trop tôt pour dire dans quel sens ira cette der-
nière, surtout que la situation peut évoluer très
vite.

Mais le critère de 100000 chômeurs sur un
cycle conjoncturel s'est révélé trop optimiste. Il
faudra donc au moins corriger ce point.

«Plafonner les vols p<
le bruit est une Il ICI/1

TRAFIC AERIEN ? Le canton de Zurich ne veut pas limiter le nombre de mouvements d'avions. Le Conseil
d'Etat - Rita Fuhrer en tête - propose néanmoins de contrôler les nuisances grâce à un indice basé sur la
perception subjective du bruit.

ARIANE GIG QN BORMANN qU(s Rita Fuhrer. «Nous avons être atteinte en 2015. Des scé-
Le Conseil d'Etat zurichois re- aujourd 'hui p rès de 270000 narios de construction d'une
jette une initiative populaire mouvements et les experts esti- quatrième piste soit déjà évo-
demandant notamment une 11- ment qu'il faudrait une réduc- qués. Problème: ls nuisances
irritation du trafic aérien à tion de moitié au moins pour sonores. ¦ j
250 000 mouvements par an- que les riverains remarquent la La conseillère c'Etat a donc
née, restriction qui selon lui différence. On a vraisemblable- tout fait, vendredi pour mon-
mettrait en péril l'importance ment jeté un peu de poudre aux trer que le gouvernement pre-
économique de l'aéroport et yeux des signataires de l'initia- nait les craintes ce la popula-
menacerait directement des di- tive, sur ce point.» ' tion au sérieux. <Nous ne de- :tfËk
zaines de milliers d'emplois. Passé de 170000 mouve- vons pas limitei le nombre
Mais 0 fait un geste en direction ments en 1984 à 242 000 dix ans d'avions, mais le nombre de per- m I
des riverains inquiets d'une plus tard, puis 326000 en 2000, sonnes souffrant du bruit des A A
croissance soutenue du trafic: année record, le trafic à l'aéro- avions», a dit RitaFuhrer. r J M
la conseillère d'Etat Rita Fuhrer port de Zurich n'a cessé de di- \J|
(UDC) a présenté hier un minuer depuis , atteignant Aucun droit uridique. Le JËSI
contre-projet inscrivant dans la 267000 mouvements en 2004, contre-projet, qu a la forme
loi un nouvel instrument de avec cependant une légère d'un complémeit à la loi sur
mesure, inédit, qui permettrait hausse du nombre de passa- l'aéroport de Zrrich, prévoit
dé limiter «le nombre de person- gers. qu'en cas de dépassement de / 

^^^nés fortementperturbées» parle Les prévisions internatio- l'indice maximaJdu nombre de I ^Kbruit des avions. nales tablent néanmoins sur «personnes fortement pertur- BL_L__M IK_
«C'esf une illusion de croire une forte croissance. La limite bées» par le brui des avions, le La conseillère d'Etat Rita Fuhrer (UDC) a présenté un contre-projet

qu'un p lafonnement réduirait des capacités de l'aéroport, canton aura lobligation de inscrivant dans la loi un nouvel instrument de mesure du bruit.
les nuisances sonores», a expli- 350000 mouvements, pourrait prendre des meures «dans la KEYSTONE

limite de ses compétences».
PUBLICIT é Mais l'indice nt donne droit à un temps relativement bref le tériaux et de recherche, l'élabo-

: 
1 aucun dédomrragement. matin ou le soir lors de l'atter- ration de l'indice n'est toutefois

N0UV63U à Sion Le nouve' instrument se rissage des longs courriers sont pas encore terminée. Le comité
base sur une évduation subjec- enfin pris en compte, alors que
tive effectuée par le chercheur l'Ordonnance fédérale sur le
Cari Oliva autoir de l'aéroport bruit ne les «couvre» pas car elle
de Zurich au nilieu des an- prévoit des dédommagements
nées 1990 qui, elon les autori- lors de dépassements de va-
tés zurichoise!, reste perti- leurs limites enregistrés sur une
nente. plus longue durée.

Avantage: fes riverains su- Confiée à l'EMPA, le Labo-
bissant un for brui t pendant ratoire fédéral d'essai des ma-

ri îmUaUve, tout en saluant la
volonté du Conseil d'Etat de ne
pas faire subir à la population
une croissance illimitée du tra-
fic aérien, s'en tient néanmoins
à son texte pour contrer toute
nouvelle augmentation.

Le Grand Conseil a jusqu'en
juillet 2007 pour se prononcer.
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CHÔMAGE ANNUEL

Le Valais remonte
à 4%
En moyenne annuelle, le chômage valaisan
est à nouveau en hausse. Il a en effet atteint
4% en 2005 (contre 3,8% en 2004), soit 0,2
point de plus que la moyenne suisse (3,8%).
Le Valais n'a plus connu de taux de chômage
aussi fort depuis 1998. Malgré le fait que le
taux de chômage valaisan se soit maintenu
sous la moyenne suisse pendant plusieurs
mois en 2005, l'accentuation du chômage
saisonnier a élevé le taux de chômage valai-
san en dessus de la moyenne suisse, contrai
rement à 2004 où il était encore inférieur de
0,1 point à cette même moyenne suisse
(3,8% contre 3,9%). Le nombre moyen de
chômeurs en Valais en 2005 se montait à
5450 (+224 par rapport à 2004) et le nom-
bre de demandeurs d'emploi à 9019 (+297).
Par régions, on note une augmentation du
chômage moyen dans le Valais central (+0,4
point de 4,3% à 4,7%), dans le Bas-Valais
(+0,2 point de 4,3% à 4,5%) et une baisse
dans le Haut-Valais (-0,1 point de 2,5 à

: 2,4%).
| Hausse saisonnière. Le Valais comptait
: 6887 chômeurs à la fin décembre 2005, soit
: 1232 de plus qu'à la fin novembre; le taux de
'¦ chômage atteignait ainsi 5% (+0,9 point). Le
: chômage était plus élevé que l'année der-
'; nière à la même période: 121 chômeurs et 0,1
: point de plus. Cette hausse de décembre est
: due uniquement à des facteurs saisonniers;
] la baisse du chômage dans l'hôtellerie-res-
: tauration n'est, de loin, pas parvenue à com-
: penser la hausse dans l'agriculture (95 chô-
: meurs de plus), la construction (+1327) et les
: branches.qui y sont liées comme les agences
I de location de services (+359). Sur le plan
: suisse, le nombre de chômeurs atteignait en
: décembre 151764 et le taux de chômage
• 3,8% (+0,1 point). De tous les cantons, c'est
: le Valais qui a enregistré la plus forte hausse
: du chômage saisonnier en décembre, C/VP
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Un rêveur travailleur
ANNIVERSAIRE ?Friedrich Dùrrenmatt aurait eu 85 ans jeudi. Sa fille cadette Ruth évoque ses
souvenirs d'enfance dans la forêt de l'Ermitage, les pinceaux qui traînaient partout et les courses
poursuites en imitant Bach.

cd-gb

ALEXANDRE CALDARA
En invitant sa fille cadette Ruth pour
fêter les 85 ans de Friedrich Dùrren-
matt, le Centre dédié à l'œuvre du dra-
maturge a choisi jeudi de pimenter les
habituels contributions scientifiques
avec du vécu. Comme son père, Ruth
peint, elle y consacre la majeure partie
de son temps à Berne, là où elle vit,
après avoir été cantatrice de nom-
breuses années notamment aux Etats-
Unis. Dans la pièce transformée en ca-
fétéria qui fut le premier bureau de
l'écrivain, Ruth évoque ses jeux d'en-
fants: «On se poursuivait toujours; ma
sœur jouait Mozart, mon père Bach et
moi Beethoven», sourit-elle.

Ce disque de Maria Callas
Lorsqu elle revient au vallon de

l'Ermitage, elle repense à ses longues
promenades en forêt avec son père et
leur chien: «Il m'emmenait de nuit l 'hi-
ver, il me racontait toujours des histoi-
res et demandait aux fantômes d'arrê-
ter défaire du bruit.» Elle se souvient
de trois enfants bruyants autour d'un
père qui tentait toujours de se concen-
trer: «Les gens évoquent le talent de
mon pap a, mais c'était aussi un très
grand travailleur: il ne trichait jamais
avec une p ièce, il avait un grand respect
pour ses personnages. Des fois il se fâ-
chait, il grondait comme le tonnerre. Il
pouvait être très tendu sans jamais se
laisser aller à la violence. Il avait aussi
beaucoup d 'humour, on riait très sou-
vent dans cette maison.»

En ville de Neuchâtel, elle avoue
parfois avoir eu envie de se cacher: «Il
n'arrêtait jamais d'écrire dans sa tête. Il
parlait souvent tout seul, les gens le re-
gardaient bizarrement. Un jour, il est
resté de longues minutes devant un feu
rougé, il restait p longé dans ses pen-
sées.» •

Assez sauvage
Aujourd'hui, il lui manque et elle se

rappelle les jeunes années quand sa
maman tapait les textes à la machine,
les pinceaux traînaient partout dans la

Ruth Dùrrenmatt revendique sa légèreté en

maison de vacances à Sainte-Maxime.
Elle se souvient de ce disque de Maria
Callas qu'ils écoutaient en famille. Elle
le retrouve aussi à travers les livres
qu'elle lit aujourd'hui avec plaisir,
même si ses goûts la conduisent plus
facilement auprès de Stephen King:
«J 'ai mis longtemps avant d'aimer lire,
surtout parce que j 'avais des problèmes
de dyslexie. Les gens me parlent tou- former le fumier en humus. Elle est
jours de livres sérieux parce que je suis fière de sa ressemblance physique
la f ille de Dùrrenmatt. Quand je leur avec son père et se sent comme lui as-
dis que j 'adore «Harry Potter», ils osent sez sauvage. Elle se souvient de leurs

J

matière de goûts littéraires, LEUENBERGER

avouer que eux aussi ont du p laisir
avec John Grisham. J 'ai passé l'âge de
me cacher, f  assume ma légèreté et mes
tableaux contribuent aussi à dire qui je
suis.»

Plus jeune, elle aimait surtout la
pièce radlophonique «Hercule et les
écuries d'Augias», qu'elle a lue six fois
pour ce personnage chargé de trans-
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tions.»
Les anecdotes érudites qui décryp-

affrontements à l'adolescence: «Ce tent le personnage foisonnent: «Dii-
n'est jamais évident pour deux artistes renmattdit un jour que son cauchemar
de vivre ensemble.» Elle espère qu'au- littéraire serait de découvrir dans la vi-
jourd'hui l'auteur de «La panne» serait
fier d'elle.

L'écriture, la vie,
les convictions

Ruth Dùrrenmatt évoque son père
de manière ludique. «Friedrich Dùr-
renmatt ou le désir de réinventer le
monde», l'essai d'Ulrich Weber, s'atta-
che à une relecture plus classique et

chronologique de l'œuvre tout en of-
frant des éclairages nouveaux. L'ou-
vrage vient de paraître en français
dans une traduction d'Etienne Bari-
lier. Il aborde en dix chapitres les acti-
vités multidisciplinaires, les positions
théoriques et les convictions de l'au-
teur.

Weber raconte notamment com-
ment Dùrrenmatt avait réagi aux criti-
ques adressées à «Frank V, opéra d'une
banque privée», 1959: «Il n'était pas
pertinent- à ses yeux - de juger ses piè-
ces en se demandant si elles étaient en
accord avec le réel; il fallait se deman-
der si elles étaient en accord avec elles-
mêmes: si leur monde propre, avec sa
légalité singulière, était cohérent.»

Anecdotes
foisonnantes

Weber ne cherche pas à faire de
Dùrennmatt un héros sans ambiguïté,
ne gomme pas les zones d'ombre de
son parcours: «En 1938, comme il le ra-
conte lui-même dans son autobiogra-
p hie, il adhéra brièvement à un mou-
vement de jeunesse f rontiste. Il semble
queson attitude-surtout grâce à la f ré-
quentation d'émigrés et réfugiés - n'ait
pas tardé à changer.» Sur sa première
épouse, il écrit: «Selon une répartition
des rôles jadis traditionnelle, Lotti
avait sacrifié ses propres perspectives
professionnelles à la carrière littéraire
de son mari, non sans souffrir de le voir
toujours au centre de toutes les atten-

trine d un libraire un ouvrage dont le
titre serait: «Dùrrenmatt le consola-
teur.» Un ouvrage savant et clair, qui
donne envie de se replonger dans
cette œuvre aux multiples accents.

«Friedrich Dùrrenmatt ou le désir de réinventer
le monde», Ulrich Weber, collection Le savoir
suisse, 2005

SECHERESSE EN SUISSE

La situation
reste critique
Les précipitations de la Saint-
Sylvestre ont quelque peu atté-
nué la sécheresse qui règne en
Suisse. Le niveau des lacs et des
rivières est plus élevé qu'en dé-
cembre, mais la situation reste
critique, comme sur le lac de
Constance.

Le niveau de ce dernier est
actuellement à 394,61 mètres,
soit quelques millimètres en
dessous de la valeur historique
mesurée fin 2003, année mar-
quée par la canicule estivale.
Un niveau pareil n'a plus été at-
teint depuis le Nouvel-An de
1949.

L'Aar sortant du lac de
Thoune et le Rhin jusqu'à l'em-
bouchure de laThur présentent
aussi un niveau trop bas, a ex-
pliqué vendredi à l'ATS Chris-
tian Koch, de l'Office fédéral
des eaux et de la géologie. Ail-
leurs, les niveaux sont égale-
ment bas mais dans la norme
hivernale. Ce spécialiste parle
d'une «légère détente» par rap-
port à décembre, lorsque les ni-
veaux ont atteint des valeurs
comme on ne les mesure que
tous les dix à vingt ans.

Les précipitations sont
tombées à Nouvel-An surtout
sur le Jura , le Plateau et les
Préalpes, a précisé Météo-
Suisse. Grâce au sol gelé, la
pluie a pu s'écouler dans les
lacs et rivières. Au Tessin en re-

ie
vanche, le temps est resté sec,
d'où un danger accru d'incen-
die de forêts.

Eau potable
en suffisance

La sécheresse n'a pour l'ins-
tant aucune incidence sur les
réserves d'eau potable. Seules
une poignée de communes
connaissent quelques impas-
ses, surtout celles qui tirent leur
eau uniquement de sources et
dont le système d'approvision-
nement n'est pas relié en ré-
cp^ili fori tact lo pac rlanc la râ-seau. Ceci est le cas dans la ré-
gion du Toggenburg (SG) ainsi
que dans les cantons du Jura et
de Neuchâtel. Dans la vallée de
La Brévine (NE), certains pay-
sans doivent faire venir l'eau du
Val-de-Travers. La sécheresse
pose toutefois problème pour
l'approvisionnement en éner-
gie hydraulique. Les centrales
sur le Rhin et l'Aar, une dizaine
pour chaque cours d'eau, ne
fournissent que la moitié de
leur production habituelle en
hiver, selon l'Association suisse
pour l'aménagement des eaux.
Selon celle-ci, la Suisse devra
davantage importer d'énergie
cet hiver. Les lacs de barrage
n'ont pas non plus leur volume
habituel. Cependant, ils ne
l'ont jamais plus vraiment at-
teint depuis l'été caniculaire de
2003. ATS
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Grippe a via ire et polémique
TURQUIE ? Un troisième enfant est mort. Gouvernement montré du

Un troisième enfant d'une
même famille a succombé
hier à la grippe aviaire dans
l'est de la Turquie, ont an-
noncé les médecins. Il s'agit
des premiers cas mortels de
cette maladie chez l'homme
hors d'Asie.

Hùlya Koçyigit, une fil-
lette de 11 ans traitée depuis
samedi à l'hôpital de Van
(est), est décédée tôt hier ma-
tin, a indiqué le médecin-
chef de l'hôpital, sur NTV
Elle était la petite sœur des
deux adolescents de 14 et 15
ans eux aussi infectés par le
virus et dont les autorités tur-
ques ont annoncé jeudi le
décès.

Leur petit frère âgé de 6
ans a lui aussi été hospitalisé
pour des symptômes identi-
ques. La famille, qui est origi-
naire de Dogubeyazit, bour-
gade reculée de l'Anatolie consente dans une province » lailles sans problème aux bilisation des masses envers nE9HH^^^^HHHl^HB^^^I
orientale, a vécu au contact du pays, a affirmé sa porte- équipes sanitaires. «Ne ca- la grippe aviaire. En pleurs sur la tombe de ses enfa nts, KEY
prolongé de poulets mala- parole Fadéla Chaïb. chez surtout pas vos ani- Tant la presse que l'op-
des, a expliqué mercredi le Cinq experts de l'OMS maux, sinon ils pourraient position considèrent que le
ministre de la Santé Recep devaient atteindre Van hier, vous causer de graves en- pays a perdu «des jours pré- chefde l'opposition auparle-
Akdag. «La première hypothèse (...), nuis», a-t-il averti. deux dans la lutte contre cette ment, Deniz Baykal, a lui af-

Vingt-six personnes sont c'est que les enfants ont ton- Selon lui, au moins qua- maladie», comme l'écrit firme que «l'opinion, publi-
actuellement traitées à Van ché, ont joué avec des poulets tre nouveaux foyers d'infec- l'éditorialiste du quotidien à que a été trompée».
pour des symptômes pro- malades et ont été infectés de tion par le H5 ont été confir- grand tirage «Htirriyet». Le ATS/AFP/REUTERS

Au moins 76 morts à La Mecque Bleu-Blanc-Pieux
Les sauveteurs n'espéraient j *\  PARIS
plus retrouver des survivants
hier après l'effondrement, la
veille, d'un immeuble proche
de la Grande mosquée de La
Mecque. Au moins 76 person-
nes ont été tuées.

Le drame survient au mo-
ment où La Mecque accueille
des millions de musulmans
pour le pèlerinage, le hajj, qui
culmine lundi prochain avec le
début de l'Aïd al-Adha, fête qui
dure quatre jours.

A l'aide de projecteurs, plu-
sieurs centaines d'hommes ont
travaillé avec des grues et d'au-
tres objets pendant toute la
nuit pour retirer des blocs de
béton du site.

Le porte-parole du minis-
tère de l'Intérieur, le général de
division Mansour al-Turki, a
annoncé hier que le bilan des
victimes s'établissait désor-
mais à 76 morts et 62 blessés, a
rapporté l'agence de presse of-
ficielle SPA sur son site internet.
Auparavant, des responsables
de la sécurité avaient fait état
de 70 blessés. Les secouristes
ont mis fin à leurs recherches

ches de la grippe aviaire, a cette façon-là. Mais ils vont mes dans 1 est de la Turquie,
précisé le médecin-chef, cité essayer aussi de voir si on est Quelque 1300 volailles sont
par l'agence Anatolie. Trois en face d'un premier cas de mortes dans les différents
d'entre elles sont dans une transmission interhumaine, foyers, confirmés ou sus-
situation grave, dont l'une qui serait le début d'une épi- pects, et 7000 ont été abat-
jugée «très critique», a-t-il demie de grippe» , aindiquéla tues, a-t-il précisé,
dit. porte-parole.

Colère
H5N1 confirmé Désinfection en cours Faisant face aux critiques,

L'Organisation mondiale A Dogubeyazit, où le vi- qui l'accusent d'avoir retardé
de la santé (OMS) a confirmé rus a provoqué un mouve- l'adoption de mesures dra-
hier que trois personnes en ment de panique, les autori- coniennes en affirmant dans
Turquie avaient été testées tés ont continué les travaux un premier temps que les en-
positives à la forme H5N1 du de désinfection. Des abatta- fants étaient atteints de
virus, la variante dangereuse ges ont été effectués et les pneumonie, le premier mi-
pour l'homme de la maladie, équipes sanitaires ont fait du nistre Recep Tayyip Erdogan
Parmi ces malades figurent porte-à-porte pour deman- a affirmé que le nécessaire
deux des trois enfants décé- der à la population de leur li- était fait pour empêcher la
dés, ont révélé les tests réali- vrer leurs poulets et canards propagation du virus,
ses dans un laboratoire bri- destinés à la consommation II a notamment souligné
tannique affilié à l'agence personnelle. que le prêche du vendredi,
onusienne. Le ministre de l'Agricul- jour le plus sacré de la se-

Pourtant, l'OMS a voulu ture Mehdi Eker a demandé maine selon la tradition mu-
prévenir tout mouvement de aux populations des zones sulmane, serait consacré
panique. L'infection est «cir- infectées de livrer leurs vo- dans les mosquées à la sensi-
rnnerrita rlnns una nrniiinran laillpc «ans nrnhlpmp aiiY hilisntinn Hpç massps pnvprs

dans les décombres du bâti-
ment, situé non loin de la
Grande Mosquée. Les causes de
l'effondrement ne sont pas en-
core claires.

Victimes françaises. Le direc-
teur de l'hôtel, Habib Turkes-
tani, a déclaré que parmi les
clients se trouvaient 18 ressor-
tissants français d'origine
nord -africaine, quatre Britan-

niques originaires di Bangla-
desh, et quatre personnes des
Emirats arabes unis. Les autres
seraient originaires c'Egypte et
d'Indonésie.

Le ministère tuiisien des
Affaires religieuses a rapporté
que quatre Tunisiens, deux
hommes et deu> femmes,
étaient morts et qœ six autres
Tunisiens avaient «té admis à
l'hôpital. AP

Bataille rangée en Allemagne
Six personnes ont été blés- Des coups de feu ont été
séesdanslanuitdejeudiàven- échangés, pour un motif en-
dredi lors d'une fusillade de- core flou, après qu'un videur de
vant une discothèaue de boîte de nuit eut été france nar
Brème, dans le nord de l'Alle-
magne. Cinq personnes sont
dans un état grave. La fusillade
a éclaté peu avant minuit entre
deux groupes rivaux, l'un liba-
nais, l'autre albanais.

un individu. Les six blessés, qui
ont tous pris part à la fusillade,
ont été hospitalisés à Brème.
Les médecins craignaient hier
pour la vie de l'un d'entre eux.

ATS/AFP

ASSASSINAT DE RAFIC HARIRI

Un témoignage de poids

«tri

l'autorisation du président», a

L'ancien vice-président syrien
Abdul-Halim Khaddam a été
entendu hier à Paris par la com-
mission d'enquête onusienne
sur l'assassinat de l'ex-premier
ministre libanais Rafic Hariri, a
précisé un de ses collabora-
teurs sans donner de détail.

Abdul-Halim Khaddam
était vice-président depuis
1984 lorsqu'il a démissionné en
juin 2005, critiquant l'autorita-
risme de Bachar el-Assad. Il a
noté vendredi que les services
syriens ne pouvaient avoir été
impliqués dans l'assassinat de
Rafic Hariri à l'insu de Bachar
el-Assad. «Rien ne se f ait sans

souligné Abdul-Halim Khad-
dam. «Les questions de sécurité

sont toutes dans la sphère de
contrôle du président.»

«Si un ressortissant syrien a
été impliqué là-dedans, il ne
peut pas l'avoir été sans une dé-
cision émanant du président»,
a-t-il ajouté. «S'il y a une preuve
contre un petit agent du rensei-
gnement, le présiden t de la Syrie
en porte la responsabilité.»

Menaces. L'ex-numéro deux
syrien a répété que Bachar el-
Assad avait convoqué Rafic Ha-
riri à Damas en août 2004 et
l'avait gravement menacé.
Après cet entretien, le président
syrien lui a dit avoir «mis en
garde» Rafic Hariri: «Quiconque
ira contre mes décisions, je
l 'écraserai», aurait menacé Ba-

char el-Assad, selm des propos
rapportés par Khaidam.

Lorsque l'AP lii a demandé
si «écraser» signifiait «tuer», il a
répondu: «Que simifîe écraser?
Ecraser avec lOOOkilos d'explo-
sifs.»

Un tribunal hternational.
Khaddam était ani avec Hariri
- c'était le seul afficiel syrien
présent à ses tinérailles. Il
l'avait exhorté plusieurs fois à
quitter le Liban. M. Khaddam,
qui vit depuis plusieurs mois en
exil à Paris, a prôné la mise en
place, si nécessaire, d'un «tri-
bunal international». «SI des
preuves suffisantes désignait le
président, alors il devra être
jugé», a-t-il considéré. AP

l'iemures u une uiuu, uni été

qui réclamaient la nueraiion ae

une cnienne nusKy surnom-
mée «Bébé» a sauvé un nou-
veau-né de la noyade. Elle a ré-
cupéré l'enfant avec sa gueule
dans la cuvette des toilettes
où la mère, une Taïwanaise, ve-
nait d'accoucher avant de
tomber évanouie.
La jeune femme de 24 ans
s'était rendue aux toilettes di-
manche après avoir été prise
de douleurs sans savoir qu'il
s'agissait déjà de contrac-
tions. La future mère n'atten-
dait l'accouchement que cinq
jours plus tard.
Mais le bébé est finalement né
dans la cuvette des toilettes.
Sa mère célibataire a réussi à
couper le cordon ombilical
c\icr i \r\c nct 'i ra Ha noK+c r 'i-C V V ,̂  UMO fJOlllV- UV- f^^LlU ^,

sedu* dvdiii. ut: luinuei evd-
nouie et de s'effondrer au sol.
«Bébé» a alors saisi dans sa
gueule la jambe du nourrisson,
l'a extrait de la cuvette avant
de le lécher pour le sécher. Les
pleurs du bébé ont finalement
réveillé la mère qui a pu appe-
ler à l'aide.
La mère et le garçonnet sont
en bonne santé. Mais la jeune
femme, abandonnée par son
compagnon en septembre et
en difficultés financières, a dit
vouloir faire adopter à la fois
l'enfant et la chienne de dix
mois.

THAÏLANDE

Pédophile suisse
<arrâtn
La police thaïlandaise a an-
noncé hier avoir arrêté un res-
sortissant suisse accusé de
pédophilie à Khao Lak, dans le
sud du pays. Cet instructeur
de plongée de 53 ans, risque
15 ans de prison.
LI lui ni ne, qui i esrucin ueuuis
dix ans en Thaïlande, a re-
connu avoir entretenu pendant
r\li m rnr*. m lir^n *^nr* rlrtj" im \ r%
UIU3 UC LjLICUl C Cl Ni UCD I Cl Cl

uui is sexuenes dvet. u uis gai -

çons entre 11 et 13 ans, a indi-
que id uunce. u ieui uuriiidn d
L.I idque IUIS ci lu e iuu CL tuu
baths (entre 3 et 6 francs), a-t-
elle ajouté.
La pédophile a été confondu,
après que la police fédérale
américaine (FBI) eut décou-
vert, lofs d'une perquisition au
Wisconsin , la photographie
d'un Occidental en train de
violer de jeunes Thaïs. Le FBI a
envoyé la photo à la police
thaïlandaise, qui a mis un
mois pour le retrouver.

YÉMEN

Italiens relâchés
Cinq touristes italiens enlevés
le 1er janvier au Yémen par des

noeres nier. Leurs ravisseurs,

proenes emprisonnes, oni eie
iii.
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L énergie au aesespoir
ARIEL SHARON ? Après cinq heures d'opération, les médecins notaient
une «amélioration significative». Mais tous les spécialistes sont profondément pessimistes

et Gilad, se sont installés dans
une pièce à côté de la chambte

RAV I NESSMAN
A nouveau opéré d'urgence
suite à une nouvelle hémorra-
gie cérébrale, Ariel Sharon res-
tait dans un état grave hier,
malgré une «amélioration si-
gnificative» . Selon ses méde-
cins, le premier ministre israé-
lien devrait être maintenu dans
un coma artificiel au moins
jusqu'à dimanche.

Ariel Sharon a subi une opé-
ration de cinq heures vendredi
à l'hôpital Hadassah de Jérusa-
lem, où il a été admis mercredi
soir pour une hémorragie céré-
brale massive. Une nouvelle in-
tervention décidée après qu'un
examen cérébral eut révélé une
augmentation de sa pression
intracrânienne et de nouveaux
saignements.

Des experts extérieurs à
l'hôpital jugeaient l'état de
santé du premier ministre très
préoccupant et les Israéliens
semblaient se faire à l'idée qu'il
ne reviendrait probablement
jamais au pouvoir.

Le Dr Shlomo Mor-Yosef,
directeur de l'hôpital Hadas-
sah, a affirmé que l'opération
décidée en urgence hier matin,
la deuxième depuis l'hospitali-
sation du premier ministre,
avait permis de stabiliser l'état
de santé de M. Sharon.

«Une partie des caillots de
sang qui restaient après la pre-
mière opération ont été drai-
nés», a-t-il expliqué. «A la f in de
l'opération, il n'y avait p lus de
saignement actif et la pression
intracrânienne était redevenue
normale.» Le Dr Mor-Yosef a
souligné qu'une comparaison
des scanners cérébraux réalisés
avant et après l'intervention

montrait une «amélioration si-
gnificative» , sans donner plus
de détail.

Ron Krumer, un autre
porte-parole de l'hôpital, a pré-
cisé qu'Ariel Sharon resterait
plongé dans un coma artificiel
au moins jusqu'à dimanche
midi. Ces précisions ont été
fournies avant le début du
shabbat, et les responsables de
l'hôpital ne devaient plus diffu-
ser de communiqués réguliers
jusqu'à la fin de cette journée
de repos hebdomadaire, qui
s'achèvera au coucher du So-
leil.

Figure incontournable de la
politique israélienne, l'ancien
premier rninistre travailliste
Shimon Pères s'est dit «très in-
quiet» de l'état de santé de son
allié politique. Il s'exprimait
alors que le premier ministre is-
raélien se trouvait toujours sur
la table d'opération.

«Nous saurons poursuivre la
politique d'Israël (...), la politi-
que d'Ariel Sharon», a assuré
Shimon Pères, qui a rencontré
le premier rninistre par intérim
Ehoud Olmert, possible suc-
cesseur de Sharon à la tête de
son parti Kadima.

Ariel Sharon avait déjà subi
une opération de sept heures
jeudi matin. La plupart des ex-
perts jugent ses chances de ré-
tablissement minces et ses col-
laborateurs ne s'attendent pas
à le voir revenir travailler.

«On est un tout p etit peu
p lus optimiste car certains pro-
blèmes ont été réglés, mais il a
eu une nouvelle hémorragie et
cela ne change pas le pronostic,
qui est toujours mauvais», a ex-
pliqué le Dr Anthony Rudd,

Les rabbins ont invité les fidèles à prier pour la santé de M. Sharon. Appel entendu, ici, la synagogue de Rome, KEYSTONE

spécialiste des attaques céré-
brales de l'hôpital St Thomas à
Londres.

Les fils d'Ariel Sharon, Omri

de leur père dans l'unité de
soins intensifs neurologiques
de 1 hôpital.

Les partisans du premier
ministre priaient pour son réta-
blissement. Le grand rabbin

Shlomo Amar a précisé quels
psaumes les fidèles doivent lire
à ces fins. Le rabbin Shmuel Ra-
binovitch a déclaré de son côté
avoir reçu des dizaines de cour-
riers électroniques priant pour
la santé de Sharon, qu'il a im-
primés et placés dans des fissu-
res du mur des Lamentations.

Les dirigeants du nouveau
parti centriste fondé par Ariel
Sharon, Kadima, qui était le

Ariel Sharon vu d'Europe: un

grand favori des élections légis-
latives de mars, ont affiché leur
volonté de serrer les rangs au-
tour du vice-premier rninistre
Ehoud Olmert, qui assure l'in-
térim à la tête du pays.

Même sans lui
Selon un nouveau sondage

publié hier, le parti remporte-
rait toujours le scrutin, même
en l'absence de son chef charis-

matique, qui a quitté le Likoud
l'an dernier pour pouvoir négo-
cier plus librement avec les Pa-
lestiniens.

Selon l'enquête publiée par
le «Yediot Ahronot», un Kadima
emmené par Ehoud Olmert
remporterait 39 des 120 sièges
de la Knesset, soit plus qu'au-
cun autre parti mais un peu
moins que lorsqu'Ariel Sharon
était encore sur pied. AP

LES SECRETS D'ISRAËL

Ehoud Olmert
«briefé» dans l'urgence faucon devenu porteur de paix
Ehoud Olmert, désigne dans
l'urgence à la tête du Gou-
vernement israélien après
l'attaque cérébrale d'Ariel
Sharon, a été initié aux se-
crets les mieux gardés du
pays. Parmi ceux-ci: la force
de frappe nucléaire.

Selon une procédure mise
en œuvre deux fois seule-
ment auparavant dans l'his-
toire d'Israël, l'ancien maire
de Jérusalem a été briefé
dès la nuit de mercredi à
jeudi par les responsables
de l'armée et du renseigne-
ment, précise-t-on de sour-
ces proches de la sécurité.

Premier ministre par intérim (le fauteuil de M. Sharon est vide), M. Ehoud \ au pouvoir, la construction royal des affaires intemationa-
L'expertise militaire de Olmert a reçu une information que seul, parmi les personnalités politi- : d'une barrière de sécurité cen- les à Londres (RIIR). «Il a eu la
M. Olmert , qui n'a jamais été ques, le premier ministre peut connaître, KEYSTONE : sée protéger Israël du terro- volonté de laisser un héritage de
qu'officier subalterne dans : risme pdesthien. son passage au pouvoir. C'est un
l'infanterie, est sans com- Dans les médias européens, partisan de la construction du
mune mesure avec celle «Il existe des procédures, de vice-premier ministre, ; des analystes sceptiques for- mur mais il en a constaté les li-
d'Ariel Sharon. Il lui revient des chaînes de commande- M. Olmert en ignorait sans : mulaient alors l'hypothèse mites» politiques, estime la
pourtant d'assumer mainte- ment connues du seul pre- doute pratiquement tout, : d'un «plan Sharon» ne visant chercheuse.
nant des responsabilités mier ministre, tout ce qui ajoute-t-on de même i qu'à «torpiller» la création d'un En Allemagne, où «l'image
hautement sensibles en est lié au programme stra- source. Dans l'histoire dis- : Etat palestinien, prévue par la de Sharon s'est certes récem-
matière de sécurité. tégique clé», précise la raël, cette procédure de : Feuille de route défendue par ment améliorée», l'opinion a

même source, en faisant al- succession accélérée ne . : l'Union européenne. été «choquée par la construc-
De source autorisée, on in- lusion aux capacités nu- s'était produite qu'à deux Mais, au fil des mois et de tion du mur en Cisjordanie , par
dique que le premier minis- cléaires d'Israël. reprises: en 1968, à la suite : l'évacuation des colonies, l'an- endroits plus haut que celui qui
tre par intérim a passé au al .wiw,. de la maladie de Levi Es" : cien général a gagné ses pre- existait à Berlin jusqu 'en 1989»,
moins une heure avec le „B iw iamai» rn^m* nf, kho|.et en l995.aPrès l'as- ': miers galons d'homme de paix, tempère Friedemann Buttner,
chef du Mossad (espion- 

démenti disoose trL oro 
sassinat d'Yizthak Rabin. : «Sharon a transformé son de l'Université libre de Berlin.

nage) puis une autre heure 
h_ h,a ' t H.aM m.inc 9nn ct«'n,nr«^nc ,.«^mi«f : image d'aventurier imprudent «Une certaine méfiance per-

avec le directeur du Shin bablement d au moins 200 Et encore, dans ce dernier ¦ en celle d'un Dère de la nation siste en Eurooe» concède Do-
Bet (contre-esoionnaPP , Il °g'ves nucléaires suscepti- cas, c'est un ancien premier : t" „' 

a 
,P ae la

, na"on- slste.en tur°Pe >' c°nÇea* Uo
tset contre espionnage;, n ,f . , , . . .  r * ,.,imnn „„oc „„, : Comme un bon vin, il a bien minique Moisi. Ariel Sharon
s'est éga ement entretenu blés d équiper des missiles ministre, Shimon Pères, qui . . .,,. 

d Dominiciup restp 1P «hi.lldn7pr» militairp
avec le chef du renseigne- balistiques ou des avions à lui avait succédé, facilitant SSf' 

Dominique reste le «bul ciozer» militaire
avei, ie L.nei uu leiiieiëne unra io n„,.Mo .. .. / : Moia. qui dirigea 1 invasion îsraé-
ment militaire et l'aide de longue portée. cette passation hors norme «„„ „mimm Mt ^nr. L„.J„ nk,„ ..œ—„H0, . • LUH «Luiuogc» coi ueaui- iiuniit: uu i.iuiiu, «leouuiisciuie
camp d'Ariel Sharon. Mais en dépit de son ranR des pouvoirs, ATS/REUTERS : maj . sou]igrié de toutes parts indirect>> des massacres perpé-

L'image en Europe d'Ariel Sha-
ron, longtemps vu comme le
champion de la colonisation is-
raélienne et le responsable des
massacres de Sabra et Chatila,
s'est transformée en deux ans.
La raison: le retrait israélien de
la bande de Gaza.

Beaucoup de responsables
européens ont d'abord «forte-
ment douté de la sincérité des
intentions» du premier minis-
tre israélien, après son annonce
début 2004 de l'évacuation de
Gaza, rappelle Dominique
Moïsi, de l'Institut français des
relations inlernationales (Ifri) .

A l'époque, Ariel Sharon
était fustigé pour avoir lancé en
2002, un an après son arrivée
au pouvoir, la construction
d'une barrière de sécurité cen-

en Europe, a fortiori depuis sa
démission récente du Likoud,
«son» parti de droite.
Pragmatique. Le chef de la di-
plomatie britannique Jack
Straw a évoqué «l'immense res-
pect» qu'il a acquis dans le
monde. «Un courage politique
qui est propre aux grands hom-
mes d'Etat», renchérissait son
homologue français Philippe
Douste-Blazy, parlant d'un «ac-
teur incontournable de la paix
au Proche-Orient».

Laisser un héritage. L'Europe
voit aujourd'hui Sharon
comme un homme «beaucoup
p lus pragmatique», relève
Claire Snencer. de l'Institut

très en 1982 dans les camps de
réfugiés de Sabra et Chatila à
Beyrouth.

Un rôle qui lui a valu une
procédure judiciaire en Belgi-
que au titre de la loi de «compé-
tence universelle», avant
qu'elle ne soit enterrée à l'été
2003.

Sur les pas de Begin. «Avec Sa-
bra et Chatila, et après, Sharon a
été un superfaucon de la politi-
que israélienne. Mais c'est une
loi de la politique internatio-
nale: quelquefois , pour avoir un
accord de paix, il est nécessaire
d'avoir un faucon. C'était le cas
de Begin avec Sadate dans les
années 1970 et c'est ce aue. Sha-
ron a fait», souligne Antonio
Misseroli, analyste au Euro-
pean policy centre à Bruxelles.

Dominique Moïsi relève
qu'«il subsiste toujours en Eu-
rope un élément de doute sur les
intentions réelles de Sharon,
qu 'il risque d'emporter dans la
tombe: le désengagement de
Gaza n'était-il qu 'une première
étape ou la seule étape consen-
tie?» Reste que, selon lui, «sa
disparition politique f r appe au-
jo urd 'hui les esprits presque au-
tant que celle d'Yitzakh Rabin»,
l'ancien premier ministre israé-
lien et prix Nobel de la paix as-
sassiné en 1995. ATS
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La peur ae ia more
DEON GEORGE ? Blessé depuis le 22 octobre, le Canadien du BBC Monthey veut
croire à son retour. «Plus qu'une envie, un besoin.» Revivre ou mourir un peu...
CHRISTIAN MICHELLOD

Il est au BBC Monthey ce que
l'âme est au corps. Attaché, fié,
lové, collé, uni. La réciproque
fonctionne. Monthey sans
George, c'est un peu Milan...
sans Remo. Le coup de pédale
n'est pas le même. Certes,
Brendon Polyblank, au contrat
prolongé jusqu'à fin février, fait
la belle affaire chablaisienne.
«Il joue comme l 'équipe a be-
soin», explique le Canadien. «Il
n'est pas individualiste, il ne se
prend pas la tête, il marque
lorsqu'il le faut.  Monthey avait
la nécessité d'un joueur comme
ça.» Derrière cet hommage réa-
liste, la voix «géorgienne» ne
parvient pas à camoufler une
nostalgie certaine. «Rejouer,
c'est p lus qu'une envie. Un véri-
table besoin.» Deon se donne,
cœur et esprit. Touchant.

«Je dois finir la saison
avec Monthey»

Dans le Chablais et ailleurs,
une seule question taraude les
cerveaux sans frein: George re-
jouera-t-il un jour? Le Cana-
dien fêtera ses 35 ans en au-
tomne prochain. A cet âge-là,
les mois comptent. Son dernier
match remonte au 22 octobre
dernier. Sensationnel, fou , hors
du commun des mortels: à
Boncourt, les Valaisans s'impo-
sent (66-78) et Deon réussit une
des grandes performances de
son histoire montheysanne.
Trente points, sept rebonds, 32
d'évaluation.

Mais le rêve d'un soir réalisé
se transforme rapidement en
cauchemar. Depuis ce moment
de bonheur intense, il a dû dé-
clarer forfait. Sa blessure? Le
nerf sciatique de la jambe
droite qui le tord de douleurs.
«Avec une perte de sensibilités et
de forces. Je compense un peu
avec la gauche, mais je suis en-
core handicapé lorsque je cours.
Je tiens une demi-heure, pas
plus.» Alors? <Alors j 'ai besoin
de repos, plus que d'autres cho-
ses. Je fais du vélo, de la muscu-
lation pour le dos à raison de
trois séances par semaine, je
shoote aussi un peu. Et le lende-
main, j'ai des courbatures.»
George refuse pourtant de jeter
l'éponge. «Je ne peux pas laisser
mon équipe comme ça. Je dois
finir la saison avec elle. Je veux

«Je suis optimiste. Mais je dois avancer étape par étape.» Deon George se voit à nouveau sur un parquet. Désormais, c'est son
nouveau rêve, BUSSIEN

connue. J 'ai donc très peur. Je me bile. «Ça me démange beau- tes. «Je pourrais jouer mainte-
pose des questions, car je n'aija- coup. Quand l 'équipe va bien, je nant. Mais j 'ai peur d'aggraver

aller jusqu 'au bout. Après, on
verra...» se persuade l'homme
blessé. Parfois, la méthode
Coué accomplit des miracles.
blessé. Parfois, la méthode mais été dans un tel état. Pour-
Coué accomplit des miracles. tant, au fond de moi, sincère-

ment, je sens que je vais revenir.
«Je suis presque SÛr Je suis presque sûrde pouvoir re-
de pouvoir rejouer» jouer. Mais je dois êlre patient.

Mais ne tournons pas plus Dans une semaine, je vais re-
longtemps autour du pot cana- commencer à m'entraîner petit
dien. George lui-même a-t-il à petit. Et pour être prêt, c'est-à-
déjà envisagé ne plus remettre dire à 100%, je dois compter en-
les baskets sur un parquet? core un mois.» Dans sa tête,
«Bien sûr. Ma blessure est assez Deon sautille, rebondit, tire,
grave. La p lus grave que j 'ai contre, attaque, défend , sue, ju-

sens mieux. Quand elle est ma blessure, peur de la réinté-
difficulté , comme en coupe gration dans l 'équipe qui a tra-
la ligue face à Birstal, je souf- vaille de nouveaux éléments
sur le banc. J 'ai envie de l'ai- sans moi, peur de ne pas retrou-
:» Alors, le sentiment d'im- ver la confiance. Patient, je dois
ssance le ronge jusqu'au être patient. Mais je vous pro-
ig. «Je sens que les gars ont mets que je fais tout pour re-
lie que je revienne. Et moi, j 'ai jouer.» Une question de vie, ou
oin de revenir.» Mais pour
î ce nouveau rêve s'accom-
ise, le temps a besoin d'es-
:e. Un espace rayé de crain-

de mourir im peu. Car Monthey
et le basket sont à Deon George
ce que l'âme est au corps. Indis-
pensables.

Tirage des Hérens Martigny Troistorrents
QUdrtS Q6 T fldlG : L'entraîneur (Etienne Mudry): : L'entraîneur (Ed Gregç): : L'entraîneur (Laurent Ortuno):

En quarts de finale Hérens re- : "F'9urer Pami les nuit dernières équipes : «La préparation du premier match de : «Nous avons fait une reprise convaincante \
• An /a mttnn An Cuicco âfatf un nhinr+if nrin. • 7f)()£ firt un non narfnrnia nor /a hlacciira • -...„- .¦__ L_ „ _ _  ..:_*_:__ i n/i__* :__.,

cevra Bon COUrt et MontheV Se ue idLuupe ueiuaieeidii uiiuujeLwpiiu- : tuuo lui un jj eu jj aiuiuK fJdi la uiasuie ; avec une Donne Victoire a Manigny. : idiunx dvn. ua nidiuia ua uiiuuia

déolacera à Mevrin «Nous ' ritaire- Nous y sommes aPrésavoir fait une '¦ de Glardon, la maladie dOliva et le départ : L'équipe a fait un bon match. Notre élimi- '¦ mais aussi importants. Nous avons perdu

avons été battus en rnunp de la : reprise trés positive contre Lausanne- '¦ pour l'Espagne de notre bueur «Bosman» : nation en coupe de Suisse fut difficile à ¦ le derby mais surtout nos deux étrangères,

lieue Nous ne devons oas ré 
'¦ Çoh a réintégré le groupe comme s 'il ne : Mathurin! De plus, Maielic a repris l'en- : ter La pause a donc été bénéfique \ Yanni souffre de sérieux maux au dos tan-

Jl 1 % ¦ , h ° : lavait jamais quitte. A Baie, nous allons ; tramement seulement wdi. A part ces : 
^ ung Dremjere oart/e  ̂saison mar. : dis que notre nouvelle recrue, Urquhart,

peter deux fois I erreur dans la ; affr0nter une équipe de Birstal extrême- '¦ péripéties, nous avons >ien travaillé cette '¦ ! f .  , nombreuses blessures '¦ s est torc*u 'a cnev ê contre
même saison. Nous sommes . menf Djen organisée autour de son : semaine. Zurich est me équipe jeune, : "r . .... .- ,. . , ' : Troistorrents... C'est donc difficile d'envi-
supérieurs dans tous les do- : meneur d'expérience, Coffm, et d'un cen- ¦ grande et agressive. Leir manque d'expé- ¦ )

enames mes avaie.nt ™ p
f

ser 
f

ns : sager le quart de coupe de la ligue sereine-
maines», commente Deon \ tre, Henderson, très pedormant. Cette ': rience devrait nous pemettre, avec une : l^s reserves avant la trêve. Je souhaite : mnt, A domj dle œntœ Rj v3i nous
George. : équipe n'a perdu qu'une seule rencontre à \ défense agressive, dé passer l'épaule à \ que nous repartions d un bon pied! Nous ; devrons contrôler le jeu intérieur et sortir
Les deux autres rendez-vous- ' domicile contre Boncourt et de très peu! : domicile. Avec ce mata, nous avons l'op- : avions effectué notre meilleur match de la : sur les shooteuses. Les joueuses suisses
Neuchâtel sera ODDOsé au vain- : C'est dire la tâche qui nous attend diman- \ portunité de solidifier notre bon classe- \ îa'ÎOn a fribourg, au deuxième tour, en : auront beaucoup de responsabilités et
aueur du match Villars - Lu- ' cne---  ôus avons les ar9uments pour la : ment. Nous devrons cwrir et attaquer le : jouant avec du rythme et en appliquant ; devront être animées d'un grand esprit de
Ln«n3irc(d™,0„™tra ' contrer pour autant que nous disputions '¦ panier.» '¦ une défense très agressive. Nous devons '. groupe. Nous nous battrons avec nos
KdnO GI DliSTal OUcid COntlG » ». j  i_ • _ • ». «?.. , , i . : un match de bon niveau.» : : poursuivre sur cette voie.» : moyens.»Fribourg. La date est encore a : . : '
confirmer: mercredi 1er février. : : Effectif: sans Glardm (blessé), Oliva : : Effectif: sans Urquhart (blessée) et Yanni
MIC :. Effectif: sans Tribe Singaras (blessé) : (malade) \ Effectif: sans Katia Clément (blessée) • (blessée)

Martigny
L'entraîneur (Eric Bally):
«Nous savions que nous commencerions

Ce soir
17.00 Meyrin Grd-Saconnex - Lugano
17.30 Monthey - Geneva Devils

Boncourt - Lausanne Morges
Pully - Union Neuchâtel
Fribourg Olympic - Nyon

Classement
1. Monthey 12 9 3 + 73
2. Lugano 12 9 3 +170
3. Boncourt 12 9 3 + 51
4. FR Olympic 12 8 4 + 8
5. Hérens 12 7 5 + 53
6. Birstal Starw. 12 7 5 - 16
7. Geneva Devils 12 5 7 + 3 0
8. Union NE 12 5 7 - 56
9. Meyrin Gd-Sac. 12 5 7 - 66 10

10. Lausanne Morges 12 3 9 - 42 6
11. Pully 12 3 9 -122 6
12. Nyon 12 2 10 - 83 4

Ce soir
14.30 Chêne-Vacallo
17.00 Martigny Ovr. - Zurich Wildcats

Cossonay - Berne
17.30 Vevey Riviera - Reussbûhl

SAM Massagno - Villars

Classement
1. Vevey Riviera 12 10 2 +117 20
2. Martigny-Ovronnaz 12 8 4 +78 16
3. Zurich Wildcats 12 8 4 +44 16
4. Reussbûhl 12 8 4 +117 16
5. Vacallo 12 7 5 + 4  14
6. Villars 12 5 7 - 89 10
7. SAM Massagno 12 5 7 + 11 10
8. Berne 12 4 8 - 53 8
9. Chêne 12 4 8 - 66 6

10. Cossonay 12 111 -163 2

Ce soir •
14.15 Cossonay - Nyon
14.30 Cassarate - Sierre
15.00 UNI Bâle - Baden
16.00 Frauenfeld - Muraltese
17.00 Agaune - Lancy Meyrin
17.30 Sion-Hélios - Martigny-Ovr.
Classement
1. Sierre 11 11 0 +385 22
2. Lancy Meyrin 11 10 1 +457 20
3. Cossonay 11 8 3 +208 16
4. Muraltese 11 8 3 +197 16
5. Sion-Hélios 11 8 3 + 88 16
6. Frauenfeld 11 5 6 + 13 10
7. Cass. Lugano 11 4 7 - 41 8
8. Aaaune 11 4 7 -190 8
9. Nyon 11 3 8 - 5 6

10. Baden 11 2 9 -266 4
11. Uni Bâle 11 2 9 -303 4
12. Martigny-Ovr. Il 11 1 10 -543 2

MONTHEY-GENEVA DEVILS

vvciivie uc
rester premier»

¦M H

Leader du championnat, Mon-
they détient une autre particula-
rité: l'invincibilité à domicile.

«Nous sommes la seule équipe
à n 'avoir pas perdu à la maison.
Et puis nous sommes premiers.
Ce n 'est pas essentiel au-
jourd'hui, mais on s 'y sent bien»
rappelle Sébastien Roduit.

«Avant la pause de la coupe de
la ligue et avant dé jouer Lu-
gano, Boncourt et Fribourg, il
est donc important de mainte-
nir ce statut. Pour notre moral à
nous et contre celui des au-
tres.» Privé de George - «il mé-
rite nntm natienne» - et rie Mo-
ret (légère élongation à Lu-
cerne), Monthey reçoit les Ge-
neva Devils.

«Sur le papier , ils restent parmi
les meilleurs. Mais ils manquent
de confiance et les petits détails
négatifs s 'accumulent Mais at-
tention: c 'est une équipe d'ex-
périence, bien coachée, qui
peut se rebeller à n 'importe
quel moment.» La méfiance est
de mise, MIC



Le Nouvelliste

I BODE MILLERa recnercne au succès Nouvelrx m i ̂ vi 1̂ 1 wi î  viu ̂ uvv
COUPE DU MONDE À ADELBODEN ? Les skieurs suisses se disent prêts à
enchanter le public sur les neiges bernoises ce week-end. Sans Didier Plaschy

DIDIER PLASCHY
Changement de passeport?

En cet hiver olympique, le cin-
quantenaire des courses inter-
nationales d'Adelboden attise
les convoitises. Cette soif de
succès est particulièrement
tangible dans le camp helvéti-
que où aucun athlète n'est par-
venu à s'installer sur la plus
haute marche du podium de-
puis la victoire obtenue en
géant par Didier Cuche, en
2002.

Depuis l'eau a coulé sous
les ponts. Voire même sur la
piste, comme en 2004, lorsque
la «soupe» oberlandaise avait
été servie au Finlandais Kalle
Palander. Privés de victoire
dans la station bernoise, les
Suisses n'ont cependant jamais
été confinés aux rôles de figu-
rants lorsque la course s'est dé-
roulée dans des conditions ac-
ceptables.

Entre tragédies
et exploits

En 2003, Michael von Gru-
nigen avait dû laisser sa cou-
ronne à l'Autrichien Hans
Knauss pour 9 centièmes tan-
dis que Cuche, lauréat de la
première manche, avait en-
fourché sur le second tracé.

L'an dernier, c'était au tour
de Didier Défago de connaître
la même désillusion. Crédité du
meilleur chrono de la matinée,
le Valaisan était parti à la faute
l'après-midi, à quelques enca-
blures de l'arrivée. Mais Marc
Berthod, bardé alors du dos-
sard no 58, avait réalisé un au-
thentique exploit en décro-
chant le septième fang final,
après avoir signé le deuxième
temps de la finale.

Les capacités de Défago
Au sortir des plusieurs jours

d'entraînement spécifique à la
Lenk, le Morginois espère réali-
ser un coup sur la Chuenisbàr-
gli, une piste «bien préparée,
qui devait encore se durcir pen-
dant la nuit». Désireux d'ins-
crire son nom au palmarès, aux

Didier Plaschy. Le Valaisan ira voir si la neige est plus blanche ailleur si la Suisse ne veut plus de lui. KEYSTONE

côtés de ceux de Killy, Schranz,
Thôni, Stenmark, Tomba ou
encore Zurbriggen, «Déf» s'es-
time «très en forme physique-
ment», mais refuse de sombrer
dans l'excès de confiance: «En
géant, je suis capable du pire
comme du meilleur», tempère-
t-il, sans doute encore hanté
par le fantôme de 2005.

Pour atteindre son rêve, le
Valaisan table, outre sur ses
qualités de skieur, sur une mo-
tivation infaillible: «Je suis très
enthousiaste de pouvoir dispu-
ter une course en Suisse, devant
notre public. En p lus, il devrait
faire beau, tout est réuni pour
que la fête soit belle. Je compte
bien être de la partie!» sourit-il.

Cuche en forme
Pour Didier Cuche, qui

s'était blessé au genou sur cette

même piste hors compétition,
il y a tout juste un an, l'heure de
la revanche pourrait bien avoir
sonné.

Auteur, selon son entraî-
neur Patrice Morisod, de pres-
tations de tout premier choix,
lors des manches d'entraîne-
ment dispensées à la Leitik
mardi et mercredi, il est désor-
mais tout proche de son meil-
leur niveau.

Prudent, le Neuchâtelois
espère avant tout «prendre du
p laisir, effectuer une bonne
course et si possible terminer
parmi les dix premiers», avant
de préciser: «J 'ai pris confiance
en moi durant les deux journées
passées à la Lenk. J 'ai produit du
bon ski et si j 'arrive à aligner
deux bonnes manches, je pour-
rais réaliser un résultat de pre-
mier plan.» si

Huit manches de slalom disputées à La Lenk jeudi ont eu raison du
retour de Didier Plaschy en coupe du monde. Confronté à Silvan
Zurbriggen, à Daniel Albrecht ou à Marc Berthod, le revenant valai-
san a régulièrement terminé derrière ses concurrents. Ses perfor-
mances l'ont incité d'un commun accord avec Martin Rufener, le
chef alpin de l'équipe nationale masculine, à reporter sa rentrée.
«J'ai pris une gifle», reconnaît le skieur de Varen. «Mais si la Suisse
ne veut plus de moi, d'autres nations sont prêtes à m 'accueillir , les
Etats-Unis, la Norvège ou la Croatie par exemple.» Plaschy, qui a
tourné le dos aux études universitaires pour s'engager totalement
dans une nouvelle aventure sportive, n'abdique pas. «Deux ou trois
jours de ski m 'ont manqué pour être à mon meilleur niveau lors de
ces entraînements. Sans parler de la pression engendrée par la
présence des caméras de télévision. Je me suis senti observé.»

Encadré de près par Peter Grossen, son coach privé, le Valaisan se
bat à tous les niveaux. «Grossen m 'aide à concentrer mon énergie
sur le ski. Au niveau matériel, j ' ai demandé à Atomic de disposer
des skis les plus compétitifs , le même que celui de Giorgio Rocca.»-
Didier Plaschy y croit toujours, SF

TOURNÉE DES QUATRE-TREMPLINS

Ahonen et Janda vainqueurs ex aequo

qui a fêté sa première victoire à

Kuttel au pied du podium
Pour la première fois de son troisième épreuve. Après la pre- mann ont pris à Bischofshofen
histoire longue déjà de cin-
quante-quatre ans, la tournée
austro-allemande des Quatre-
Tremplins s'est terminée par la
victoire de deux sauteurs. Le
Finlandais Janne Ahonen et le
Tchèque Jakub Janda ont ter-
miné avec exactement le même
total de points. Andréas Kuttel a
terminé deux fois au pied du
podium: 4e de l'ultime
concours et 4e du classement
général.

Ahonen rejoint ainsi l'Alle-
mand Jens Weissflog, jusqu'ici
seul détenteur du record de vic-
toires (1984, 1985, 1991 et
1996). Janda signe de son côté
le succès le plus important de
sa carrière qui n'a réellement
décollé que la saison dernière
après sept années dans l'ano-
nvmat - il pst aussi \p HpiivipmpUUUUl.  XX V..JI LILI. , .,1 X \* UI.UAJV.1U .̂

Tchèque, après Jiri Raska en
1971, à remporter l'épreuve.

Ahonen a remporté l'ultime
concours, à Bischofshofen ,
avec deux points d'avance sur
Janda. Il a ainsi comblé le retard
qu'il accusait au terme de la

mière manche, le Finlandais
comptait trois points de retard
sur son rival tchèque. Dans la
finale, il frappait un grand
coup, réussissant le saut le plus
long de la journée, 141,5 m,
contre 139 m à Janda. Ahonen,

Bischofshofen, a ainsi rejoint
dans l'histoire de la tournée
Jens Weissflog qui totalisait
quatre succès au classement
général. Janda est pour sa part
le deuxième Tchèque vain-
queur de la Tournée après Jira
Raska en 1971.

Andréas Kuttel et Roar Ljô-
kelsôy ont également livré un
duel passionnant, pour la 3e
place. Malgré deux sauts super-
bes, à 137 m, le Suisse a man-
qué la 3e marche du podium
pour 4,3 points. Grâce à cette
performance, il a encore gagné
deux nouvelles places au clas-
sement général final, remon-
tant du 6e au 4e rang.

Môllinger bon pour les JO. Mi-
chael Môllinger et Simon Am-

ies 19e et 20e places. Après Kut-
tel et Ammann, Môllinger est
devenu le troisième sauteur
suisse à remplir les critères de
sélection pour les Jeux olympi-
ques. L'ex-Allemand a terminé

Bischofshofen (Aut). 4e concours de la tournée ries Quatre-Tremplins: 1.
Janne Ahonen (Fin) 293,0 (141 m/141,5 m). 2. Jakub Janda (Tch) 291,0 (141/139). 3.
Roar Ljôkelsôy (No) 282,0 (137/138). 4. Andréas Kuttel (S) 277,7 (137/137). 5. Bjorn
Einar Romôren (No) 265,8 (134/134,5). 6. Takanobu Okate (Jap) 264,6 (135,5/131,5).
7. Alexander Herr (Ail) 262,0 (132/135,5). 8. Thoma! Morgenstern (Aut) 257,6
(132/130). 9. Andréas Widhôlzl (Aut) 256,6 (132,5/132). 11. Andréas Kofler (Aut) 255,9
(129/134). Puis: 19. Michael Môllinger (S) 245,7 (130,5/123,5). 20. Simon Ammann (S)
245,4(128,5/129,5).
Positions après la 1re manche (système du K.-0.): '. Janda 147,3 (141 m). 2.
Ahonen 146,3 (141). 3. Ljôkelsôy 140,1 (137). 4. Kûtte 139,1 (137/vainqueur de
Kranjec). 5. Okabe 135,9 (135,5). 6. Romôren 131,7 (134). . Morgenstern 131,1 (132).
8. Hautamaki 130,5 (132,5). 9. Benkovic 129,9 (133). 10. Kisai 129,5 (132,5). Puis: 18.
MXIlinnnr MA A /1 Ifl Q l\ ,,rl,, I ncor mntm Unrr\ 11 Amm-nn 101 O 1,10 CU!*m Dioinng» i«,i (uu.b/LucKy Loser contre Herr). ̂ 1. Ammain u\ ,e ii«,s/vainqueur
de Stefan Tbumbichler/Aut).
Classement final de la tournée (4/4): 1. Ahonen et ànda, 1081,5. 3. Ljôkelsôy
1057,1.4. Kuttel 1022,9. 5. Matti Hautamaki 1018,0. 6. Okabe 1017,8. 7. Romôren
997,9. 8. Kofler 992,8. 9. Kasai 981,5.10. Georg Spath (Al) 976,7. Puis: 13. Ammann
964,3. 16. Bystôl 931,2. 18. Widhôlzl 863,5. 20. Morqerctern 824,9. 24. Môllinger
787,5.29. Hôllwarth 559,5.35.Adam Malysz (Pol) 460,6. C»upe du monde (11/22): I ï S * -m^
1. Janda 872.2. Ahonen 755.3. Kuttel 577.4. Uhrmann 461,5. Ljôkelsôy 410. Puis: 15. Andeas Kuttel. Le jeune Suisse a confirmé sont talent lors d<
Ammann 205.37. Môllinger 37.57 classés, si la prestigieuse tournée austro-allemande, KEYSTONE

en beauté ette tournée. Il s'est
or la finale comme
» contre l'Allemand
ce premier saut,

est posé à 130,5 m,
encore 128,5 m en

aveu
Connu pour ses frasques à ré-
pétition et ses propos souvent
polémiques, l'Américain Bode
Miller a une nouvelle fois dé-
frayé la chronique, en confes-
sant s'être déjà élancé ivre en
compétition, selon le site inter-
net de CBS News. Pour se muer
en chercheur d'or olympique, il
entend toutefois s'efforcer de
rester sobre à Turin.

Lors de l'émission «60 minu-
tes», qui sera diffusée dimanche
soir sur la chaîne américaine
CBS, Bode Miller a affirmé que
«skier «bourré», c 'est trop dur»
avant de toutefois préciser: «Je
ne promets pas que ça n 'arri-
vera plus.»

Le meilleur skieur de l'hiver der-
nier a admis lors du même talk-
show que ses performances
avaient été affectées par son
état alcoolisé. «Ily a des fois où
j'étais vraiment mal au départ
de la course. Essayez de skier
lorsque vous êtes sous l'in-
fluence de l'alcool. Elancez-
vous pour un slalom, en sachant
que vous frappez une porte à
chaque seconde», a-t-il lancé à
l'animateur-vedette, Bob Si-
mon. «Vous mettez votre vie en
danger... C'est comme si vous
conduisiez en étant ivre, la
seule différence est qu 'il n'y a
pas de règle en la matière lors
des compétitions de ski.»
Cette dernière affirmation est
désormais véridique puisque la
fédération internationale (FIS) a
demandé à l'Agence mondiale
antidopage (AMA) d'être retirée
pour 2006 de la liste des fédé-
rations interdisant l'alcool. Ce
n'était cependant pas le cas
jusqu'à l'année dernière, où le
seuil de tolérance de la FIS en
matière d'éthanol (alcool) était
fixé à 0,10g/L. Et c'est soumis à
cette réglementation que Bode
Miller a dévalé certaines pentes
«embrumé».

Habitué de la rubrique «faits di-
vers», le concurrent du New
Hampshire avait déjà alimenté
les débats par ses prises de po-
sition en faveur d'une légalisa-
tion du dopage en début de sai-
son, si
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Une plaque tournante
HC MARTIGNY ? Le néopromu a aligné pas moins de 41 joueurs cet hiver. Quelques
uns sont toujours là. Nombreux sont ceux à avoir rejoint ou quitté le club. Voire les deux..
CHRISTOPHE SPAHR
Les chiffres sont éloquents pour
qui défend certaines valeurs, tel-
les que la fidélité, la stabilité et
l'esprit «clubiste». Martigny, cet
hiver, a été bien loin de respirer
la sérénité. Sur la glace, il a rapi-
dement perdu toutes ses illu-
sions quant à une participation
aux play-offs. Mais c'est dans le
vestiaire, principalement, qu'il a
retenu toute l'attention et dé-
frayé, quasi quotidiennement, la
chronique. Songez que par rap-
port au contingent de départ, il
ne reste que huit joueurs - trois
autres sont blessés jusqu'au
terme de la saison - à griffer en-
core la glace du Forum.

Les autres? Ils se sont éva-
porés dans la nature, la plu-
part de leur plein gré, d'autres
à leur insu. Vingt-quatre
joueurs les ont remplacés en
cours d'exercice. Certains sont
encore là. D'autres sont déjà
repartis. Et d'ici le 31 janvier,
dernier délai pour les trans-
ferts en ligue nationale, la liste
des départs pourrait encore
s'allonger.

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

«Certains ont
joué pour
le HC Ryan»

RENÉ SCHWERY

Ces allées et venues ont
bien sûr eu des incidences sur 

^ Groupe 3
les performances sportives. Elles ont notamment tou- la direction de Kevin Ryan. Cette {(C© rèfifiGITIGrit saison dans le même club. Au-
Autant Kevin Ryan que Dmitri ché les mercenaires, lesquels attitude n'a rien à voir avec celle , . f? ¦ ' jourd 'hui, on peut changer Ce soir
Fokin ont parfois dû composer n'ont jamais été décisifs. Crow- d'un joueur professionnel. La C GSl n If f lp O r t G  d'équipe comme on l'entend.» 17,30 Moutier - Sion
avec une équipe «bout de ley? Il n'a jamais enfilé le mail- vérité, c'est que p lusieurs nii rt î»  Martigny a donc été 17,45 Guin - Star Lausanne
bois», peinant régulièrement à lot du HC Martigny en raison joueurs sont venus enfiler le Muu,// contraint de suivre le mouve- 18.15 Tramelan - Neuchâtel Y.S.
aligner trois blocs complets. Et d'une hernie discale. Tomlin- maillot du HC Ryan cet hiver. Us " REN é SCHWERY ment. «Il fallait bien qu'on com- 20,15 Saastal - Nord Vaudois
surtout, Martigny n'a jamais son? Peu convaincant, blessé à n'ont pas joué pour le HC Marti- p lète les lignes.» S'il veut s'établir Meyrin - Franches-Montagnes
pu s'appuyer sur deux étran- la main, il est sur le départ. Za- gny. L 'entraîneur (n.d.l.r. il a été Reste que le club s'est appa- durablement en LNB, il lui fau- Monthey - Star Chaux-de-Fonds
gers performants , une condi- lapski? Peu motivé, il n'a pas remplacé en cours de saison rente à une gare de triage où les dra retrouver davantage de séré- Classement
tion pourtant incontournable traîné en LNB. Yake? Touché au par Dmitri Fokin) a utilisé les nouveaux arrivants ont croisé nité. «Nous avons une vocation , .
en LNB. «Je l'admets, on a assez pouce, il a demandé à rentrer p leins pouvoirs. Il en a dégoûté ceux qui s'en allaient. «Ce règle- de club formateur», martèle 2

' e !lcae .g .. . . 7M5 ,3
mal vécu ces épisodes» , lâche au Canada. Avant de rebondir quelques-uns. On assume cette ment des transferts et des prêts, René Schwery. «Nous en sommes ,' - 16 9 1 6 62-56 19René Schwery, président du à...Viège. «Il ne pouvait soi-di- erreur. Nous n'aurions jamais c'est n'importe quoi», admet le définitivement convaincus. Pour ,' Moutjer 16 9 0 7 49-45 18
club. «Mais reconnaissez qu'on sont p lus jouer», sourit René dû attribuer le poste d'entrai- président bas-valaisan. «llfavo- cette raison, nous testons actuel- 5 star Lausanne 16 7 2 7 61-55 16
ne peut pas être plus malchan- Schwery. «On l'a donc libéré neur et de directeur technique à rise en particulier les joueurs qui, lement des joueurs qui démon- g' Fr.-Montaqnes 16 8 0 8 56-51 16
ceux que Martigny cette saison, pour qu'il puisse retrouver sa fa- la même personne. La saison si on les retient, font de l'obstrue- trent vouloir «bouffer» de la 7 Mo^hey 16 7 2 7 37-49 16
Toutes ces blessures, c'est in- mille. Et aujourd'hui, il s'ap- prochaine, ces responsabilités tion sur la glace. A l'époque, on glace. Autre évidence: il ne faudra g, ^evrjn 16 6 3 7 46-39 15
croyable.» prête à revenir sur la glace sous seront dissociées.» commençait et on terminait la pas se louper sur les étrangers.» 9, Nord Vaudois 16 7 1 8 62-73 15

10. Saasta l 16 6 1 9 55-80 13
: : 11. Chx-de-Fds 16 4 1 11 44-84 9

JEAN-DANIEL ÉPINEY (HC SIERRE) | | — I MMH *™" " 3 2 " ™ 8

KÛCtûK I IHÏOYY • L'adversaire: Lausanne est l'autre équipe en : L'adversaire: Olten est l'une des meilleures I ' F J LT, f» V b d ' I ̂ '•̂7^«?li%î7l UM I î̂7## : forme du moment, avec Sierre. Elle est invaincue : éauioes à domicile. Elle fiaure en effet au "1™M Alnl*!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
: depuis huit journées. Même si les Vaudois ne : troisième rang. Par contre, sur la route, elle . , ,

Sierre a aussi profité de la faillite I : s'appuient que sur un seul étranger-Simard est : ne brille pas: huit points en quinze rencon- L adversaire: ce soir a 20H15, Monthey

de Foward Morges pour recru- ! incertain- ils montent en Puissance- : très. Les Soleurois sont encore l'équipe la «evra éviter tout excès ae comiance «ce a

L™I» ^H** i W"- iT-ïress : sar"*"-™— psMrar.5
a engager, pour tes piay-ons, un : siiinMrH'hniHMfanaHa niiilanartinnpaM main : ,-/ ¦ u x  w • t d'enreq strer a parité jeud soir face à
joueur - Gailland, par exem- j : a.ujourd hui Ou Canada ou il a participe au main- . L'équipe: Lamprecht, touche au poignet, , ? K J

pie... - qui serait libre à partir i «EXS Ï̂S ! 

«̂ t 
incertain. Or, il semble que sa blessure S

LïS e: invaincu depuis quatre matches,
de la mi-février Mais il n'entre ; J £25 ,̂ 1 ^J^̂ ** Mo'nthey voit d'un bo'n cell le retour des
pas pour autant dans le même 11 I i ché au genou. Autre souci: le gardien Dougal ! * 

onaue D USe' Sierre a profité de deux ^T * ' ^  ̂
U m̂  ̂aUteUr.d.ejeu que certains de ses adversai- Wg 

 ̂
W : p , a

y
urait dû être cédé 

y
ar Genève 

y
en : ""  ̂P?™. *'« P'
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J 

d tro|S bu,5 , d etre aux t|a,
res. La preuve: cette semaine, il ^L | • ech„,nf„ dp D,... 0r hipr uL-mv n'en avait • P . semaines sans maten. Le n esi pas res mard| a Gu|n s Bmnner a
a rpfiifé HP réHpr <;?<; HPIIY  ̂ I : ï ' '7T ™ y \ ¦ forcément un avantage. «Rien ne remplace ipmpnt tpnir „ nlare a. rnntraire rie Rerraa reruse ae ceaer ses aeux > "̂  ̂ I • 

pas 
encore l'assurance, «[année procteme, • ,, rnmnM!tlnn„ nrAriC0 R,,,mnnft vwn lement «nir sa place au contraire ae Berra

étrangers pour un match à Ce- A ft. I l'éauioe sera olus comoétitive» oromet l'entrai- : /a CTW'° ' preCISe ,aymond Wy "' et lme5ch< qu étaient changés, mais qui
npvp tpn/PttP UA Kl 1 : 

,eWe 5era P'us comPef7'\Prometlentra : «On s 'est appliqué à simulerautantque pos- devront encore oatienter oeut-être iusau'àneve bervette. HuHl I ' neur russe. «Je vis une telle situation pour la ¦ ... „„ „£, J„n, . ,,«,„,„ ,-nIncL, patienter,peut etrejusqu a
 ̂ Kfl I : nmmiko fnk m nui™ ™ rw h Lmik, Slble m "S3"?3"' *s seances mten. lves- ce soir si le partenaire genevois Timothy** »̂ m̂mm— m̂ m̂t . première rois 

en quinze ans. 
t est la première . „ ,~ , , , . Am ., "¦ ¦"*" J  ̂ t*u¦«•""¦¦>¦ a»- "-"*- «"¦;;

Jean-Daniel Epiney, pourquoi Jean-Daniel Epiney. Sierre pourrait aussi se renforcer, MAMIN : fois, aussi, que je ne me qualifie pas pour les ¦ "f .  q" °15 , a un ™, .T'0 
f- Spicher' frere de Terence' ne peut venir

n'avez-vous pas accédé à la \ phases finales,! : d autant qu on a toujours ete en difficulté  ̂
demande du club genevois? C'est n'importe quoi. J'admets entendre, tout va bien. Je n'en : L'inconnue: DaveTomlinson a eu une réunion • ff.", " a'J?""* . ... ,,
D'une part, Genève Servètte ne quelques retouches afin d'effa- suis pas si sûr... : avec ses dirigeants. En principe, il sera aligné : Lintiuence.bierre est 1 équipe qui aepenci e 

,,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —nous a jamais véritablement ai- cer des erreurs commises en dé- : normalement. «Je veux bien lui donner encore \ pm ae 5es etran9ers avec 4/ ''y {" aes °uts ¦;[*».1C>]̂
dés. D'autre part, nous avons but de saison. Mais là, on va trop Comptez-vous égilement vous : sa chance. Mais jusqu'ici, il ne veut pas la saisir. : f̂A^rhtnv^Fn!!

6 
n, ; àtlit on tlt

déjà bien assez de mal à intéres- loin. Cela étant, je comprends renforcer d'ici au 31 janvier? : Notre objectif est clairement de nous séparer de : ^^̂ "̂ Zl^̂ Zr
 ̂ L'adversaire: indiscutablement, cette sai-

ser le public et à l'attirer à la pati- Martigny qui libère ses joueurs. A priori, nous n'avons aucune ': '"'• Cest aussi son intention. Mais pour trouver : ° * « '] ™s"̂ ~ ™&*̂ s
; .  son , la bonne surprise de ce groupe 3 de

noire. Comment lui faire com- Ce règlement doit être revu. Mais nécessité. Maintenant, il faut : "" autre club, il doit jouer mieux que cela. Il ne : ^"¦S.SSSrï Prem,e,
n
e J1
^

6 
se nomm,e .M°utier. En tout

prendre que nous prêtons nos avant, il faut modifier la formule analyser l'offre et la demande. ': 
 ̂
"en pour améliorer son image » : * ' ™»u" Point 'ors des seize der" cas en Prevote, on se félicite d avoir place

deux étrangers en LNA? Depuis du championnat. On dispute On reste ouvert. Par exemple, i .f
ttente: Dmitn Fokin attend tou,ours de ; 

^
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de 
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mains
cinq ans, nous avons une ligne quatre tours, soit quarante-qua- Mark Bastl nous aurait intéres- : f

f
r
rt
un Premier 

t
succes' .. om

f, ̂

nu 
d.es

t : 3S0 a  ̂S^mS lll 1̂ h1 „ÏÏt « pi H IT h t !j' j  •* x i .  ¦ x i T/ i /1 '«i ¦ j .n • départs annonces et previsib es, 1 n est pas dit ¦ JUUU spenaieurs u^os) ae moyenne. 11 a de champion suisse et de ses huitante-de conduite et nous nous y te- tte matches uniquement pour ses. Jérémy Gailland? Pourquoi : qû  ,e Russe 5oit î, cette ^ison encore. ': gagné 134 personnes par rapport à la saison neuf sélections. Sur sa glace, Moutier anons. Une équipe doit rester déterminer quelle équipe aura pas... La décision est égale- : L1ndbc|p|ine: e||e coûte cher à Martigny, : passée. Pourtant, il est un peu en dessous signé six succès pour deux défaites. Sion
unie jusqu au terme de la saison, un match de plus a domicile en ment liée à nos possibilités fi- : d.autant |es Va|aisans sont t souvent su'r : des prévisions compte tenu des derbies sup- est averti.
En cas d'élimination prématurée play-offs. On se doit de trouver nancières. Nous n'avons pas : |e banc 748 mjnutes de péna|ité Ce|a repré. : plémentaires cet hiver. L'équipe: ce soir les Sédunois évolueront
en play-offs, nous céderons vo- des solutions. Il en va de l'avenir trop de souci. Mais les affluen- : sente, en moyenne, 25 minutes par rencontre. : Le puni: Elvis Clavien est toujours le joueur devant leur nouvel entraîneur Egon locher
lontiers nos étrangers. de la LNB. Malheureusement, ces lors des derbies ne sont pas : Les affluences: avec 1171 spectateurs de : de LNB le plus indiscipliné avec 117 minu- qui a déjà donné l'entraînement hier soir.

lors de notre dernière séance à la aussi élevées que prévu. Il : moyenne, Martigny est juste en dessous des : tes. En ce qui concerne le contingent, si Zahnd
Quel est votre regard sur les ligue, on n'a pas même pas pu nous manque 300 à 500 per- j prévisions. Malheureusement, il ne lui reste que : Les confrontations: Sierre et Olten se sont est toujours blessé, Schrôter qui a écopé
transferts et échanges quasi quo- entrer en matière sur notre pro- sonnes face à Martigny, Viège : sept rencontres à domicile avant de boucler la : affrontés à 39 reprises. Sierre mène avec 20 d'une pénalité de match mercredi sera
tidiens entre les clubs? position de cinquième tour. A les et Lausanne. es i saison. es : victoires contre 16 défaites et 3 nuls, es suspendu, JMF

L adversaire: Lausanne est l'autre équipe en ; L'adversaire: Olten est l'une des meilleures
forme du moment, avec Sierre. Elle est invaincue : équipes à domicile. Elle figure en effet au
depuis huit journées. Même si les Vaudois ne \ troisième rang. Par contre, sur la route, elle
s'appuient que sur un seul étranger-Simard est : ne brille pas: huit points en quinze rencon-
incertain— ils montent en puissance. ] très. Les Soleurois sont encore l'équipe la
L'équipe: Bastl a donc été prêté à GE Servètte : p|us disciplinée de la ligue avec 518 minutes

Hier soir
FR Gottéron - Rapperswil-Jona
GE Servètte - Berne
Langnau - Bâle
Zoug - Zurich Lions
Lugano-Ambri-Piotta

Classement
33 21 1 11 110- 80 43
32 18 6 8 120- 83 42
31 19 1 11 96- 73 39
31 13 6 12 84- 80 32
31 13 5 13 90- 90 31
32 15 1 16 107- 99 31
32 14 3 15 101-110 31
33 13 5 15 75-103 31

Berne
Lugano
Davos
Rapp.-Jona
Kloten Flyers
Ambri-Piotta
Zoug
Bâle

9. FR Gottéron 31 13 4 14 93- 99 30
10. ZH Lions 34 14 2 18 99-106 30
11. GE Servètte 33 11 5 17 101-114 27
12. Langnau 33 7 5 21 79-118 19

Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Langnau

Bâle - FR Gottéron
Berne - Zoug
Rapperswil-Jona - Lugano

Ce soir
17.00 GCK Lions-Ajoie
18.00 Sierre-Olten
19.00 Martigny - Lausanne
20.00 Bienne - Coire

Chaux-de-Fonds - Viège

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



Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote
1. Magot Du Ravary 2100 D. Cordeau D, Cordeau S/1

2. Ideo Du Cadran 2100 F.NtvanJ B. Goelz 30/1

3. Mirza Ou Vivier 2100 B. Oger E.Lebon

4. loie Du Tremblay 2100 P. Masscnaele P. Lecellier 45/ 1

5. Kalahan 2100 S. Ernault _ P.J*ve
'sque_ 9H_

liivoli 2100 M Béiier AP B>;iei V\
7. Kamilo D'Aulhon 2IG0 B. Piton J. Gheza 20/1

Le NOUVelliSt e Samedi?janvier 2006

Fédérer contre Monf ils
DOHA ?Premier tournoi de Tannée et première finale pour le numéro 1 mondial qui
partira favori face à l'espoir antillais.

La finale de l'open du Qatar
2006 vaudra le détour. L'affron-
tement entre Roger Fédérer et
l'espoir français Gaël Monfïls
(ATP 31) samedi à 18 heures à
Doha (16 heures en Suisse) pro-
met, en effet , énormément.
Avec son jeu de défense excep-
tionnel, l'Antillais de 19 ans
sera-t-il capable de contrer le
tennis d'attaque du meilleur
joueur du monde?

«Gàel a des bras vraiment
immenses. Il remet des balles
impossibles. Il est le seul à oser...
des glissades sur des courts en
dur. Je l 'ai découvert l'an passé
ici même à Doha lors de son
match contre Santoro. Mais de-
puis six mois, je dois avouer que
je l'ai perdu un peu de vue...» Le
Bâlois n'ignore pourtant pas
que l'élève de Thierry Cham-
pion possède un potentiel de
tout premier plan,. L'an dernier
pour sa première saison sur le
circuit de l'ATP, Monfils a, ainsi,
conquis un titre, sur terre bat-
tue à Sopot, et disputé deux fi-
nales en salle, à Metz (battu par
Ljubicic) et à Lyon (battu par
Roddick) .

Impérial contre Haas
Mais s'il affiche la même

maîtrise que lors de sa demi-fi-
nale devant Tommy Haas (ATP
46), Roger Fédérer aura toutes
les chances de cueillir samedi le
34e titre de sa carrière. Face à
l'homme qui lui avait barré la
route de la finale des Jeux de
Sydney, le Bâlois fut parfois
éblouissant pour s'imposer sur
le score sans appel de 6-3 6-3 en
septante minutes. Il s'agit de sa
dix-septième victoire de rang
contre un joueur allemand de-
puis une défaite devant Nicolas
Kiefer sur le gazon de Halle en
2002.

Malgré le soutien bruyant
des juniors du Bayer Leverku-
sen en stage au Qatar, Tommy
Haas a été désarmé devant le
brio de son adversaire. L'Alle-
mand ne s'est pas procuré une
seule balle de break sur les neuf
jeux de service de Fédérer. Le
match a basculé au septième
jeu du premier set avec le pre-
mier break du match réussi par
Roger Fédérer. De 3-3 deuce à
6-3 1-0, le Bâlois a gagné 14
points d'affilée. Face à cet oura-
gan, Haas a eu le mérite de ne
pas craquer complètement. Il
pouvait tenir le score jusqu'à 2-
2 avant de concéder au sixième
jeu une seconde fois son ser-
vice.

Remettre son jeu
en place

Cette demi-finale contre
Tommy Haas avait vraiment va-
leur de test pour Roger Fédérer.
L'Allemand présente, en effet,
d'autres arguments que Minar,
Santoro ou Baghdatis. «J 'ai
vraiment dû aller chercher la
victoire, souligne le Bâlois. Il est
important de gagner de telles
rencontres avant de se rendre à
Melbourne. Ce soir, j'avais à
nouveau la bonne approche au
moment de jouer les «big
points». Il est déterminant
d'avoir cette attitude. On ne
l'acquiert qu 'en jouant ce type
de match. C'est pourquoi, j'atta-
che tellement d 'importance à ce
tournoi de Doha». Il lui permet
de remettre son jeu en place
avant l'open d'Australie.

Tenant du titre au Qatar, Ro-
ger Fédérer n'est pas lié avec les
organisateurs du tournoi par
un contrat à long terme. Mais
selon le sheik Mohamad Bin Fa-
leh Al-Thani, le grand patron
du tennis qatari, le No 1 mon-

Roger Fédérer. En finale
à Doha, sans surprise.
KEYSTONE

dial devrait à nouveau être fi-
dèle à son épreuve en 2007. Il a
également précisé que'Martina
Hingis partagera, selon toute -
vraisemblance, la tête d'affiche
du tournoi WTA de Doha qui se
déroulera du 27 février au 4
mars prochains avec Amélie
Mauresmo. SI

Doha (Qatar). Tournoi ATP (970 000 dollars/dur). Demi-finales: Roger Fédérer
(S/1) bat Tommy Haas (Ail) 6-3 6-3. Gaël Monfils (Fr/7) bat Rlippo Volandri (It) 6-3 6-4.
Adélaïde (Aus). Tournoi ATP (394 000 Dollars/dur). Quarts de finale: Dominik Hrbaty
(Slq) bat Kenneth Carlsen (Dan) 7-5 6-3. Tomas Berdych (Tch/6) bat Philipp
Kohlschreiber (Ail) 6-1 6-4. Florent Serra (Fr) bat Jarkko Nieminen (Fin/7) 6-4 6-7 (4-7)
6-2. Xavier Malisse (Be) bat Andréas Seppi (It) 6-0 6-1.
Gold Coast (Aus). Tournoi WTA (175 000 Dollar/dur). Demi- finales: Flavia
Pennetta (lt/4) bat Martina Hingis (S) 1-6 7-6 (7- 2) 6-2. Lucie Safarova (Tch) bat Dinara
Safina (Rus/3) 6-4 6-2. Finale: Pennetta - Safarova. Double, demi-finale: Cara
Black/Rennae Stubbs (Zim/Aus/1) battent Martina Hingis/Tatiana Golovin (S/Fr/WC)
abandon (blessure à la hanche d'Hingis).don (blessure à la cuisse). SI

TOURNOI DE BRISBANE

Martina Hingis blessée et fatiguée
Comme on pouvait le redou-
ter, l'enchaînement des mat-
ches a été fatal à Martina Hin-
gis. La Saint-Galloise n'a pas
couronné son retour sur les
courts par une qualification
pour une finale. A Brisbane
(Aus), elle s'est inclinée 1-6 7-6
(7/2) 6-2 devant l'Italienne Fla-
via Pennetta (WTA 23).

Blessée à la hanche gauche,
Martina Hingis n'a malheureu-
sement pas pu lutter à armes
égales avec la fiancée de Carlos
Moya dans cette demi-finale.
Cette douleur l'a certainement
privée d'une victoire qui lui
tendait les bras dans la mesure
où elle a servi pour le gain du
match à 6-5 au deuxième set.

Elle a, par la suite, préféré
déclarer forfait pour la demi-fi-
nale du double. «Mais cette
blessure ne doit pas occulter l'es-
sentiel: Pennetta a livré un
grand match, expliquait Mar-
tina Hingis. Je suis heureuse
d'avoir pu rivaliser avec elle.
Malgré cette défaite, le bilan que
je tire de cette semaine à Bris-
bane est très positif.»

Si la douleur à sa hanche se
résorbe, Martina Hingis sera en
lice la semaine prochaine à
Sydney, où les têtes d'affiche se-
ront Amélie Mauresmo, Kim
Clijsters et Justine Hénin-Har-
denne. Mais dans l'optique de
l'open d'Australie, qui débutera
le 16 janvier, la Saint-Galloise

ne voudra très certainement de Pennetta à 5-5. Seulement,
prendre aucun risque. elle perdait les trois premiers

points du jeu suivant pour
Pas encore de classement, concéder un break qui relançait
Malgré son accession dans le l'Italienne. Dominée 7-2 dans
dernier carré à la Gold Coast, le jeu décisif, Martina Hingis
Martina Hingis ne figurera tou- pouvait effacer un break d'en-
jours pas dans le classement de Urée au troisième set. Mais à
la WTA. bout de forces, elle ne devait
Elle doit, en effet , disputer trois marquer que sept points dans
tournois au minimum avant les quatre derniers jeux ,
d'être à nouveau classée. A Syd- Flavia Pennetta disputera la
ney et à Melbourne comme à sixième finale de sa carrière.
Brisbane, elle ne sera ainsi ab- Elle l'opposait samedi à Lucie
solument pas protégée lors du Safarova (WTA 47). Au lende-
tirage au sort. main de son succès sur Patty

Après un premier set à sens Schnyder, la gauchère de Brno
tirage au sort. main de soi

Après un premier set à sens Schnyder, la
unique remporté 6-1, Martina fut , une nou
Hingis croyait bien avoir fait le ble en batta

elle fois, irrésisti-
tt 6-4 6-2 Dinara

plus dur en prenant le service Safina (WTA !0). SI
Martina Hingis. La Saint-Galloise tire un bilan positif de son tournoi de
rentrée, KEYSTONE

PMUR
Demain
à Vïncennes
Prix de Lille
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14h50)

Seule la liste officielle
PMU fait foi

2a1a1a

a'iaOa

7a3aD a

l l / l  I a6a0a

16/1 3a3a'.,i

2/1

40/ 1

65/ 1

13/1

nn
50/ 1 '

9. Lhassa

8. Indien Du Bocage

11. lass Drop 

12. Mylm

13. ladakliliel

M. James De t'Iton

16. Savallickan

Perf.

__2a2a8a_

QaDa3a

7a2mlm

2in6alm

DsDaSa

3a3aOa

OaOâfra

8a6a0a

Notre opinion

9 - L'épouvantail du jour.
1 - L'étolfe des champions.

11 - La forme de
Locqueneux.

6 - Un talent indiscutable.
5 - L'immense coup de

poker.
4 - Ne le négligez surtout

pas.
7 - Il retrouve un bon

registre.
3 - Son potentiel est

important.

LES REMPLAÇANTS:

No tre jeu
9"
1'

11'
6
S
4
7
3

'Bases

Les rapports

Hier à PaU âns unorda' différcnl: 607,30 fr.
Trio/Bmus: SI.» fr.

Prix Tiercé-Magazine Rapport pour 2,50 francs
TimT; ' 

~ - ¦' - s- OjibitéAtoisl'oidre! ifeSlft-
Quartct: 17-4f 3 • 12. Dans unordre diffcre.il: I.i 19,25 fr.
Quintct: 17 - I - S ¦ l'Mi. Borna 41132,50 fr.

Rapporteur ,franc 
KJÊ .

*
Tierce dans l'ordre: 1180,10 IV.

1er Dans un ordre différent! 26930 fr. Rapp ortspour 5 francs
QuarriH dans l'ordre 10.192,10 fr. 2 sur 1: 9,50 II.

PM Enault

P. levesque 

P, Daugeaid

D. locqueneux

M. Fiibault

l.Veibeeck

JIC Dersoir

M. lenoir

N. Roussel

PM Enaul i

P. levesque

P. Daugeaid

SH lohansson

M. Flili.llill

Il Dersoir

SOl!

L Kolgjlni

N. Roussel

2100

2100

2100

2100 _

2100

2100

DAKAR 2006

Autos: Alphand prend la tête
Motos: Fonjallaz continue

7e étape , Zouerat-Atar (Mauritanie), 499 km: Autos: 1. Stéphane Peterhansel - Jean-Paul Cottret
(Fr/Mitsubishi) 5h52'18". 2. Luc Alphand - Gilles Picard (Fr/Mitsubishi) à 4'23". 3. Jutta Kleinschmidt
- Fabrizia Pons (All/lt/Volkswagen) à 11 '49". 4. Giniel De Villiers - Tina Thorner (Afs/SuJVolkswagen)
à 18'29 ". 5. Nasser Al Attiyah - Alain Guehennec (Qua/Fr/BMW) à 33'12". 6. Carlos Sainz - Andréas
Schulz (Esp/AII/Volkswagen) à 34'44". Général: 1. Alphand-Picard 22h32'41". 2. Peterhansel-Cottret
à 3'12". 3. Kleinschmidt-Pons à 5'58". 4. De Villiers -Thorner à 10/04". 5. Sainz-Schulz à 28'41".
Motos: 1. Carlo De Gavardo (Chi/KTM) 6h28'11". 2. Marc Coma (Esp/KTM) à 1 '27". 3. Giovanni Sala
(It/KTM) à 2'00". 4. Isidre Esteve Pujol (Esp/KTM) à 4'29". 5. Pal Anders Ullevalseter (No/KTM) à
13'S6" . Puis: 86. Jean-Luc Fonjallaz /S/KTM) à 4 h 06'I4". Général: 1. Coma 24 h 45'23". 2. De
Gavrado à 430". 3. Pujol à 7'27". 4. Despres à 32'39". 5. Sala à 38'23". Puis: 62. Fonjallaz à 10 h
15'54" .si
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Les ascenseurs et escaliers roulants A
Schindler transportent quotidienne- k
ment dans le monde entier plus de . CD
700 millions de personnes. ^e¦̂

Dans toutes les branches où elle est active,
l'entreprise Schindler est le leader du marché O
suisse et souhaite continuer à consolider et à (/)
développer sa position. Dans ce but, pour le ren-
forcement de notre département entretien
en Valais, nous sommes à la recherche d'un/une

Technicien(ne) de service
Le poste exige un travail
au sein d'une équipe avec Vous êtes responsable, après une introduction
une orientation clientèle ¦ sérieuse et approfondie, de l'entretien et des réparâ-

tes avez une formation pro- tions de nos installations dans un secteur défini.

fessionnelle solide etvoulez Cette maintenance préventive se fera selon un plan-
„„ i „r„,;, „„„ „ ;„ ning établi en accord avec votre supérieur. Vous êtesmettre a profit vos connais- " ... .

sances mécaniques ou élec- en contact avec nos chents et vous aurez la posslbh

triques (CFC de monteur lité de sensibiliser nos partenaires à des modernisa-

électricien ou de mécanicien tions ou des transformations. Le service de piquet
„,, Ho noi„m^=„î ion\ on loo est également une de vos tâches,ou de polymecanicien) en les 3

exerçant dans un champ Ce travail intéressant et très varié exige une bonne
d'action bien plus large. dose de discipline personnelle et de flexibilité. Vous

Vous avez de l'expérience êtes cependant soutenus par une équipe interne

pratique dans le métier de compétente. Si vous appréciez un travail indépen-

l'ascenseur. dant °.ue vous etes P r  ̂& prendre des initiatives et
que vous êtes orienté client, alors nous nous réjouis-

Vous êtes en possession du 
SQns de recevoj r vQtre candidature munis des docu.

permis de conduire automo- 
mems usue|S| d

,
une |ettre manuscritei d

.
une phota

le ' adressée à:
Vous êtes de langue mater-
nelle française, des connais- _ .. ,. _ _

. , , Ascenseurs Schindler SAsances de la langue aile- „, . _ „
Alain Zuffereymande seraient un atout. K. ', x., ¦ , .- DirecteurLes outils informatiques ne . _ , , „, . 

Av. Grand-Champsec 23vous sont pas inconnus. :„- A.
1950 Sion

Age idéal: entre 30 et 40 ans. Téléphone 021 623 28 28
alain_zufferey@ch.schindler.com

o
Schindler

The Elevator and Escalator Company

Vous trouverez d'intéressantes offres d'emploi sur le site www.schindler.com

Société spécialisée dans l'hygiène
d'entreprise et touchant

l'hôtellerie, les collectivités,
les garages et les caves

cherche

agent libre H/F
Rayon d'activité et clientèle exclusifs,
Valais et Riviera. Produits de haute
qualité, rémunération intéressante.

Renseignements et rendez-vous
. Tél. 079 410 76 76.

036-321419

¦ W .
i : : 

imprime
_̂i ¦en suisse.

Nurse

d un nouveau-ne
et d'un garçon
de 27i ans

est cherchée pour
s'occuper, pendant
3 semaines ou plus, veux

réussir?
5uisse-Job.com

036-321178

a v_ i ai o mi icvi ICI.
Tél. 079 212 79 94.

036-320613

Etes-vous à la recherche d'un nouveau défi au sein
d'une équipe à dimension humaine?

Ouvrons la voie

Dans le but de renforcer ses services guichet et administration, la Banque
Raiffeisen Riddes-Saxon-lsérables - banque en plein essor et bien

implantée dans la région - engage de suite ou pour date à convenir, un

Employé de banque junior (f/h)
En collaboration avec le team existant, vous garantissez un accueil de

qualité et effectuez le conseil à la clientèle sur l'ensemble des presta-

tions bancaires. Travaillant principalement au guichet et appréciant le

contact avec la clientèle, vous effectuez toutes les opérations courantes

de caisse. Vous apportez par ailleurs votre appui pour différentes tâches
administratives.

Vous avez entre 22 et 30 ans et bénéficiez d'une formation bancaire

réussie. Vous avez idéalement une première expérience dans le secteur
du conseil à la clientèle privée et êtes à l'aise dans le conseil et la vente

des prestations bancaires. Disponible et apte à travailler de manière

indépendante, vous maîtrisez les outils informatiques courants. De plus,
la connaissance du système DialbaZOOO serait un avantage. Entregent,

discrétion et bonne présentation complètent finalement votre profil.

En cas d'intérêt pour ce poste, c'est avec plaisir que nous attendons

votre dossier de candidature complet jusqu'au 17 janvier 2006. Bien

évidemment, votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-lsérables
Monsieur François Bessard, directeur
Case postale 76
1908 Riddes

Autres postes disponibles sous
www.raiffeisen.ch/stellen

BARRAS Jean-Paul
Electricité S.A.

3963 CRANS-MONTANA
Tél. 027 481 39 55

cherche

monteur-électricien
avec CFC

sachant travailler de manière indé-
pendante.

Maison temporaire s'abstenir.
Entrée tout de suite ou à convenir.

036-321382

Relais du Valais
Route de l'Abbaye 35

1963 Vétroz
cherche tout de suite ou à convenir

commis de cuisine
avec CFC

Place à l'année.
Tél. 027 346 03 03.

036-321460

RAIFFEISEN
$

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

AfiDer S.à r.l. à Martigny
cherche

plusieurs serruriers
et ferblantiers

à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 076 400 22 20.
036-321310

Pour personnes qui souhaitent
changement nous cherchons des

COLLABORATEURES/TRICES
CATOLIQUES

pour relations d'aide en Amour et
Sagesse, qui travaillent et vivent en

Suisse Italienne. S.V.P. envoyez
curriculum vitae avec Photo à:

j_en_ai_marre-subscribe@yahoogroupes.fr

Chauffeurs taxi
+ transports scolaires
Gains accessoires pour retraités, Al ou
autres.
Permis taxi ou poids lourd.

Offre avec CV à M. Piller, case postale
856, 1920 Martigny. 036-321509

Garderie Fleurs des Champs
cherche

une éducatrice
de la petite enfance
poste fixe 90% à 100%
Profil souhaité:
- diplôme d'une école EPE reconnue;
- intérêt pour le travail en équipe;
- dynamisme et esprit d'initiative.

Entrée en fonctions:
Février 2006 ou à convenir.
Il ne sera répondu qu'aux candidatu-
res répondant exactement au profil
souhaité.

Faites-nous parvenir votre dossier de
candidature pour le 20 janvier 2006 à:
Fleurs des Champs
3963 Crans-Montana. 036-321298

André RODUIT S.A.
Chauffage à Sion
cherche tout de suite
pour compléter son équipe

1 jeune monteur
en chauffage CFC
dépanneur sachant travailler seul

1 réviseur de citerne
avec brevet fédéral ou

1 aide réviseur de citerne
désirant se former comme chef
d'équipe.

Envoyer votre offre avec CV à André
RODUIT S.A., chauffage, rue du
Mont 10, 1950 Sion. 036-321279

mailto:alain_zufferey@ch.schindler.com
http://www.schindler.com
http://www.raiffeisen.ch/stellen
mailto:j_en_ai_marre-subscribe@yahoogroupes.fr


CAMP D'ENTRAINEMENT ? Christophe Moulin
a emmené ses joueurs à la cabane du Brunet à
raquettes. Une montée symbolique suivie d'une
descente à la lampe frontale.

i

™̂ *̂ *
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Benoît Cauet précède le physiothérapeute Joël Fontannaz dans la montée à la cabane ...

Tous les joueurs du FC Sion
sont sains et saufs. Christophe
Moulin donne des nouvelles
rassurantes au bout du télé-
phone portable. «Ils se sont
amusés comme des petits fous
lors de la descente», confie l'en-

, traîneur sédunois au moment
de déchausser les raquettes à
l'hôtel La Vallée de Lourtier. Le
Vollégeard a emmené ses
joueurs à l'assaut de la cabane
du Brunet hier après-midi. Une
balade dans la neige de deux
heures avec une dénivellation
de mille mènes dans un cadre
magnifique. «Le soleil couchant
sur les sommets nous a offert un
spectacle fantastique à la mon-
tée» apprécie le technicien va-
laisan qui participe régulière-
ment à la Pattouille des gla-
ciers. «La technique de la mar-
che à raquettes était étrangère à
certains, ils ont éprouvé un peu
p lus de peine, j'ai officié comme
voiture-balai.»

Moulin ne lâche pas de
nom. Surtout pas ceux du prési-
dent et du directeur général du
club. Christian Constantin, ac-

nt que Mamadou Kante cherch

que superjui sous tu lueur ae ta
lune.»

Un entraînement matinal
en salle a précédé la sortie à ra-
quettes. Le même programme,
avec une promenade raccour-
cie, attend les joueurs au- j rj s
jourd'hui. Après une dernière
séance en salle , Sion achèvera §i$>wÉfi*3

7^^ 
son 

séjour à Lourtier dimanche
en fin de matinée , si <MP* ^sJ^k^^TJ_____ ./V*HH

_H|tvN jH ¦ ¦¦ «Fî
BL V5J_B ^•¦., gm.

.:: -— ,-• -_« Photos Fabrice Borer (au-dessus), une
HÎ^ K x—^^^^^ HHI^I 

Christian 
Hofmann tente d'un heureux événement

tut de l'effort, salue Paolo Vogt à son arrivée à la cabane. rent à affronter la descente à I;
t : x.

compagne de Barthélémy son
fils , et Dominique Massimo ont
partagé l'effort et le repas en ca-
bane. Spaghettis à la sauce bo-
lognaise et du thé ont accueilli
les sportifs. «Un menu typique
de cabane. Cette journée nous a
sortis de l'ordinaire, tout le
monde a été au bout de l'effort.
La aescente a la lampe f rontale
a été un grand moment. Cet
éclairage articificiel était près-
nno cttnarftn cmic In lnour n'a In

Christian Const
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Is visent le podium
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? Alexandre Moos, chez les élites, et Julien
Taramarcaz, dans la catégorie U23, espèrent décrocher une médaille à Dagmersellen

TC MONTHEY
Unejeune
s'impose à Paris

abandonné lors de la dernière
épreuve courue dans un vérita-
ble bourbier. Alexandre Moos
n'aborde donc pas les cham-
pionnats de Suisse dans les
meilleures conditions * physi-
ques et morales. «Pour mon re-
tour dans cette discipline, je me
suis probablement f ixé des ob-
jectifs trop élevés. Mais je re-

CHRISTOPHE SPAHR
Alexandre Moos entend bien
profiter des championnats de
Suisse, ce dimanche à Dagmer-
sellen (Lucerne), pour retrou-
ver le sourire. Lui qui n'a pas
obtenu les résultats espérés,
ces derniers mois, a un bon
sentiment vis-à-vis de cette
épreuve. «Elle m'inspire depuis
le début de la saison», lâche-t-il.
«Malheureusement, après un
très bon départ, je n'ai pas at-
teint le niveau que j 'espérais.»
Incontestablement, l'intoxica-
tion alimentaire qui l'a
contraint à lever le pied, début
décembre, a freiné sa progres-
sion. Entte Noël et Nouvel-An,

viendrai l'année prochaine.
D 'ici là, j 'aimerais bien f igurer à
Dagmersellen même si je ne me
considère pas comme l'un des
favoris. Mais je n'aurai rien à
perdre. En principe, ce sera ma
dernière course de l'année. A
moins d'une grosse perfor-
mance dimanche, je ne peux
pas prétendre à un billet pour
les mondiaux». Le lendemain,
Alexandre Moos s'envolera
pour Majorque où se déroulera
le premier camp d'entraîne-
ment du groupe Phonak.-

Taramarcaz en forme
Julien Taramarcaz paraît

mieux placé pour monter sur le
podium dans la catégorie U23.

il a pris part à quatre courses en
Belgique. Avec des résultats en
dents de scie et, surtout, quel-
ques péripéties dont il devient
coutumier. «Lors de la première
course, je me suis fait un arbre»,
rigole-t-il. «J 'ai glissé dans une
descente. J 'étais sonné. Mais j 'ai
surtout craint pour ma clavi-
cule, la même qui avait cassé
une année plus tôt. Heureuse-

Mien Taramarcaz (derrière Alexandre Moos) figure parmi les favoris de la catégorie U23. BITTEL

mersellen. Mais il est en pleine
confiance. Par conséquent, il
est quasiment acquis qu'il sera
au départ, à la fin du mois, des
mondiaux pour lesquels cinq
Suisses seroAt sélectionnés.
«Dagmersellen est avant tout
une course de sélection. Du mo-

ment, mis à part un poin t mus- La concurrence n'est pas aussi
culaire dans le dos, je n'ai rien relevée. Le FuUiérain est en
eu de grave.» Le lendemain, le pleine forme. En Belgique, il
Miégeois a terminé quatrième reste sur une quatorzième
d'une course nationale. Mais là place en coupe du monde et
encore, il lui est arrivé un acci- deux résultats - 7e et 8e - dans
dent peu banal. «J 'ai pris une les dix. «Le podium est à ma
fausse trace dans la neige et j 'ai portée», estime-t-il. «Nous se-
p longé dans un lac gelé... J 'étais rons quatre avec Flueckiger,

if à nous
premières
sera diffi-
grand fa-

tarcaz ne

troisi

la troisième p lace.» Onzième vori.» Julien Taramarcaz ni
lors de la troisième course, il a connaît pas le parcours de Dag
PUBLICITÉ ! 

Alexia Quartette a remporté à
Paris le tournoi international de
la Kid's Cup dans sa catégorie.
La Montheysanne, âgée de 13
ans, classée R2, n'a lâché que
cinq jeux lors de ses quatre ren-
contres. Quant à Aurélie Quar-
tette, 10 ans, R5, elle a perdu au
deuxième tour face à la future
finaliste. La Kid's Cup est l'un
des tournois internationaux les
plus importants pour les
joueurs et joueuses âgées entre
9 et 16 ans. Elle a réuni quelque
300 participants venus de toute
la planète, es

ment que j 'ai été invité à courir p lan international, je devrais
en Belgique, pour un test sur le être sélectionné.»

Quatre juniors au départ
Le Valais n'a rarement été aussi bien représenté au départ si
l'on sait qu'outre Moos et Taramarcaz, six autres Valaisans
seront de la partie. Quatre s'élanceront dans la catégorie ju- 300 participants venus de toute
niors: Jonathan Fumeaux, Dan Morand, Pierre Blanc et Tho- la planète, es
mas Delez. Deux seront en lice chez les dames: Lise Mûller et
Carole Duc. «Jonathan Fumeaux et Dan Morand ont toutes Catégorie 13 ans, premier tour: Alexia
les chances de bien se défendre», estime Georgy Debons, Quartette (R2) bat Agnes Boumah (Gabon, R7)
leur entraîneur. «Ils sont en forme; je les vois bien s 'appro- 6-0 6-0. Quart de finale: bat Sandrine Clio
cher du podium. Nous n 'avons qu'un seul handicap impor- (France, R2) 6-2 6-0. Demi-finale: bat. Joy
tant: le matériel. De ce point de vue, nous ne sommes pas au Faber (Luxembourg, N4) 6-2 6-0. Finale: bat
top. La plupart des coureurs n 'ont qu 'un seul vélo.» CS Amélie Desplanches (France, R1) 6-1 6-0.

Collaborateur (trice) Marketing-Produits (80-100%)

skyguide et ses 1400 collaborateurs diplôme technique (4 ans) ou commer-
répartis sur 11 sites fournissent divers ser- cial (3 ans), d'une maturité ou d'un
vices pour la navigation aérienne civile baccalauréat
et militaire dans l'espace aérien suisse et • avez entre 19 et 27 ans (année de nais-
délésué. Société anonyme à but non sance déterminante au début de ladélégué. Société anonyme à but non sance déterminante au début de la
lucratif dont la majorité du capital-actions formation)
est aux mains de la Confédération, • êtes citoyen/ne suisse (condition pour
skyguide réalise un chiffre d'affaires an- la formation militaire) ou ressortis-
nuel de plus de 365 millions de francs. sant d'un Etat membre de l'UE ou de

l'AELE •
Au cours de votre formation d'environ • êtes de langue maternelle française ou
trois ans - dont un an au centre de for- allemande
mation de skyguide à Wangen bel • possédez de très bonnes connaissan-
Dùbendorf (à partir d'octobre 2006) - vous ces d'anglais au début de la formation
vous formerez à l'un des métiers les
plus captivants que compte le monde de Vous trouverez sous www.skyguide.ch de.
l'aviation. plus amp les informations sur skyguide

et la formation de contrôleur de la circula-
Portez-vous candidat/e si vous... tion aérienne, ainsi que le dossier de

postulation.
• êtes en possession d'un certificat

fédéral de capacité (CFC) ou d'un

skyguide, Recrutement et sélection,
Case postale 23, . . , .,"
8602 Wangen bei Dùbendorf SKygUIOle ..
téléphone+41 43 931 60 84 ...'" "
e-mail: recruitment@skyguide.ch

(odebons@publicitas.ch), Publicitas S.A., Avenue de la Gare 34, 1950 Sion.

_.w«a,c f PUBLICITAS ,

Vous assurez la promotion et le suivi de certaines actions spéciales de notre partenaire principal,
Le Nouvelliste, en collaboration avec l'éditeur et en soutien de notre force de vente. Votre intérêt
pour les nouvelles technologies vous incite à développer de nouvelles offres crossmedia
(presse, internet, MMS, SMS, etc.) et à tenir à jour des sites web. Grâce à vos aptitudes, vous
êtes chargé(e) de la communication tant interne (intranet, bulletins d'information) qu'externe
(organisation d'événements, campagnes publicitaires) en collaboration avec les Directions locales
et nationales.

Aujourd'hui: votre profil
«> Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale de base et avez idéalement déjà suivi un

cours de perfectionnement (marketing, communication)
< Vous rédigez en français avec une grande aisance et possédez des connaissances d'allemand
• Vous êtes enthousiaste, orienté(e) marketing et attiré(e) par les nouvelles technologies
• Vous possédez des connaissances dans le domaine de la publicité sur internet et avez déjà

conçu des pages web
« Vous avez une certaine capacité à générer des idées et à les faire partager
• Vous êtes au bénéfice d'une bonne présentation et faites preuve d'entregent
• Vous savez rester pondéré(e) et agréable même en situation de stress
9 Vous menez à bien vos tâches de manière logique et élaborez des solutions grâce à une méthode

de travail et de pensée conceptuelle

Demain: votre chance
Nous vous offrons une activité variée et diversifiée dans une équipe jeune et dynamique. Pour
wm IO normottra Ha \,m to Hâ\/olr\r\r,or nlainûmûnt nm 10 \/m 10 nrnnnenne i ma m irh ira rl'antronrioa,UUd XJÇ.I \ I ItilLI O XJO VUUJ UÙV(/IU^UV.I l̂\.ll IUIMVMI, I lUUd V UUO X J I  L/pWOVI IO Ul l\. UUILUI V. V. ... . I I I I t.,.. I I. .. .

ni ivprfp i inp fnrmatinn nfirmanfinto rlac nrpstatinnR RnniAlfiR nprfnrmantps ainsi ni IP rififi

méthodes de travail laissant place aux idées, le tout dans un cadre de travail moderne et agréable.

Ce défi vous intéresse?
Alors envoyez un dossier complet de candidature à Monsieur Olivier Debons

messageriesdurhône

*0^L Avant
T flV l  le lever du jour
lppM tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch '

eb

Aujourd'hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur internet
sont synonymes de succès.

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien et nos collaboratrices et collaborateurs la
soutiennent. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de nos clients.

Notre équipe marketing de Publicitas Valais doit se renforcer. Aussi, nous offrons la possibilité à une
personnalité ayant le sens de la communication de la rejoindre dès le mois de mars 2006 en qualité de

mailto:recruitment@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
http://www.disno.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:odebons@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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Volatilité sur les changes
NADIA TRAVELLETTI L'euro s'est s'installe nettement au-dessus
www bcvs ch de 1.21 EUR/USD (1.2178 en séance). Le scé-

nario baissier sur le dollar est très largement
Les Bourses des actions semblent bien orien- répandu (fin de l'accroissement du spread de
tées en ce début d'année. Le secteur taux courts deficrts américains ) au
automobile et les valeurs technologiques ™ment ou es strategistes s attendent a une
(emmenées par les semi-conducteurs) larg,e surperformance des actifs financiers
surperforment le marché. Les statistiques de américains et un gap conjoncturel en faveur
l'emploi ont été bien accueillies par les inves- des Etats-Unis Cette situation contradictoire
tj sseurs explique la forte volatilité du marche des

changes en ce moment.
Le chiffre du mois de décembre, inférieur

aux attentes (108 000 postes créés contre E" Suisse, du côté des sociétés
200 000 attendus), a compensé un salaire Le rachat de l'américain Engelhard par BASF
horaire moyen un peu supérieur aux ôte la fantaisie sur CIBA. Après une progrès-
attentes, en hausse de 0,3%, contre +0,2% sion de 12% depuis fin novembre, plusieurs
prévu par les économistes. Ces chiffres sem- analystes ont revu la'valeur à la baisse. Ils
blent conforter les investisseurs dans leur considèrent le titre correctement évalué par
scénario d'un atterrissage en douceur de rapport à leur estimation pour 2006.
l'économie américaine, militant donc pour la
fin du cycle de resserrement monétaire aux Selon des rumeurs de marché, la division
Etats-Unis. Ciba Vision de Novartis pourrait être vendue

à un concurrent américain (division qui
génère 1,4 milliard de dollars de chiffre
d'affaires). Et alors, que va faire Novar-
tis de ce cash? L'investir dans Serono?

Le conseil d'administration de Berna
Biotech soutient l'offre amicale du néer
landais Crucell. Novartis ou un autre
intervenant intéressé à la reprise de
Berna Biotech ont jusqu'au 17 janvier
pour faire une contre-offre.

B.
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09.12 14.12 19.12 22.12 27.12 30.12 04.01

LEM Holding N 6.34 Pelikan Hold. P -5.88
Cytos Biotech N 6.21 EE Simplon P -4.42
Nextrom l 5.75 ADV Digital N -3.60
Card Guard N 5.55 Canon N -3.33
Henniez N 4.68 Pax-Anlage N -3.18

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.83 . 0.90 0.97 1.12 1.34
EUR Euro 2.34 2.38 2.44 2.58 2.71
USD Dollar US 4.50. 4.56 4.63 4.70 4.76
GBP Livre Sterling 4.55 4.54 4.49 4.51 4.48
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.03 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.91 0.96 1.02 1.19 1.42
EUR Euro * 2.38 2.42 2.49 2.62 2.77
USD Dollar US 4.42 4.49 4.55 4.68 4.79
GBP Livre Sterling 4.61 4.61 4.61 4.58 4.59
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.08 0.11

t

EURO 10 ans

¦̂ BH|̂ HBBa |

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

REUTERS #
KNOW. NOW.

j^̂ ^MB

swH S
SWISSIXCHANGI V l f t X

IW3TG Cours sans Garantie

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100

AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P500 1273.48
Nasdaq Comp 2276.87
Nikker 225 16425.37
Hong-Kong HS 15271.13
Singapour ST 2403.75

5.1
7703.32
5837.79
5516.53
4835.09

5691.2
443.13

10895.8
3406.98
3650.24

10882.15

6.1
7718.47
5850.81
5536.32
4867.15

5731.8
446.11

10913.6
3434.42
3666.99

10959.31
1285.45
2305.62

16428.21
15344.44
2420.74

Blue Chips

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n'
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Juliiis Bârn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Ricbemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S.n

5.1 6.1
13.6 13.45
63.8 65.35

77 76.4
82.9 81.45
19.7 19.6
69.6 70:55
897 898
90.9 92.1

96.75 98.5
40.45 41.5
81.65 82.15

398 395.75
270 278.5

69.2 69.55
57.8 57.1

. 198.7 198
1031 1032
1124 1135
40.4 40.4
198 198.8

242.6 243
97.1 98.05
417 415.25

162.5 162.2
145.7 146.9
128.9 129.9
289.75 289

Small and mid caps

UBS

SMS 5.1 6.1
5140 Actelion n t]0.4 113.4
5018 Affichage n 187.8 1B4.1
5030 Agie Charmilles n 116.3 118
5026 Ascom n 18.5 18.45
5040 Bachem n -B- 75 75.25
5041 Barry Callebaut n 424 425
5061 BB Biotech p 79.4 79.7
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p

Belimo Hold.n 770
BioMarin Pharma 14.65
Bobst Group n 52
Bossard Hold.p 85
Bûcher Indust. n 108.1

5076 BVZ Holding n
6292 Card Girard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n

Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n

5124
5356
5409
5403
5407

Kflhne S Nagel n 372.5
Kuoni n
Leica Geosys. n 598

5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Rochep
5722 Sarna n ¦

5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n

' 5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n

• 5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-
5979 Ypsomed n

79.7
55.7
498
768

15
52.15

84
108.2

325
4.18

15
71.45

296.25
22.9
0.38

518.5
265
121
467

305.25
237.2
1071
1.89
324

368.5
563
600

23200
64.45

4.9
48.45

280
6.11
89.5
115

60.15
1.4

58.75
369

11
416.5

573

23510

46.7
278

6
90.6

115.5
60
1.4

58.7
370

11
417.25
' 219.4

176
92.5
550

28.8
5.35

295.5

217.5
177 d

91.75
547
28.8
5.25

295.5
1145

298.25
713

8.96
80.25

156
61

198
101

2.32
88.5
207

1165
302.5

720
8.96

82
159

62.55
198.4
102.5
2.33
87.8

208.5 | SwissAc B

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

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B 152.99

291.52

86.43
1675.28
2006.74
1798.14
1125.18
127.36

107
160.48
91.54

4965.9

113.23
137.59
135.97

141.03

Fonds de placement

6.1

BCVs Swisscanto

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B ,
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA
Swisscanto (LU) PF Growth 3
Swisscanto (LU) PF (Euro) G-owth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund ISD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporale H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF Internat onal
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF NAnerica
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets

• Swisscanto (CH) EF Eurolanc
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Br tain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTi ger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EFTecbnology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) EuroAEUR 119.45
CSBF(Lux) CHFACHF 290.21
CSBF(Lux) USDAUSD 1127.92
CS EF (Lux) USA B USD 675.24
C5 EF Swiss Blue Chips CHF 209.28
CS REF InterswissCHF 202.1

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 115.86
LODH Samuraï Portfolio CHF 16145
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 284.71
LODH Swiss Leaders CHF 111.57
LODHI Europe Fund A EUR 6.69

SMS

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8303 Avenus
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA

1063.49
1366.15

317.7
274.52
117.66
124.2

144.62
150.69
104.29
111.53
173.27
178.54
105.48
109.95 L'Oréal

LVMH
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Suez SA
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi Universal

167.49
227.08
103.09
174.54
169.76
142.07
94.96

112.81
173.72
94.45

112.65
106.4

103.65

7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BP PIc
7322 British Telecom
7334 Cable & Wireless
7303 Diageo Pic
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemical
7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 RioTinto PIc
7494 Rolls Royce
7305 Royal BkScotland
7312 Sage Group Pic
7511 SainsburyU)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

97.2
102.29
105.8

104.47
110.85
108.08
114.16
127.84
108.85
113.23
JS7.59
72.63
66.77

110.54
118.86
103.3

110.57
82.3

141.85
216.95
141.85 8950 ABNAmro NV 22.5
216.95 8951 Aegon NV 13.6

174 8952 Akzo Nobel NV 39.1
124.7 8953 AhoId NV 6.4

847.65 8954 Bolswessanen NV 12.6
193.6 8955 Fortis Bank 27.3
121.4 8956 ING Groep NV 29.8
8524 8957 KPN NV 8.'
294 8958 Philips Electr. NV 26.7'

31395 8959 Reed Elsevier 11.'
67

'
25 8960 Royal Dutch Sh.A 26.5;

455 22 TPG NV 2Wl

282 5 8962 Unilever NV 57.

130 93 8963 Vedior NV 13.21

"0
6
33 FRANCFORT (Euro)

173 99 ^^ Adidas-Salomon AG 167.1

320 7010 Allianz AG 133.1
7022 BASFAG 63.6
7023 Bay.Hypo&Verbk 25.9;
702C
7024
7040
7066
7063

BayerAG
BMW AG
CommerzbankAG
DaimlerchryslerAG
Oeutsche BankAG

7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140'LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner Rûckver

Qiagen NV
7223 SAPAG
7220 ScheringAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KruppAG
7272 VW

2896
725.5
634.5

217.75
128

838.5
1496
939

338.5
18.5

492.5
516.5
2651

439.5
1797
261
321
128

1456

520.5
2673
443

1806
257.5

319.75
132.5
1481

22.58 22.58
13.67 13.65
39.16 39.25
6.42 6.58

12.65 12.69
2739 27.38
29.85 30.05

8.6 8.59
26.76 27.25

11.9 11.99
26.52 26.87
26.49 26.43

57.3 57.4
13.26 13.37

167.8 167.25
133.8 135.67
63.61 63.4
25.92 26.4
36.13 36.18
37.32 37.86
26.36 26.23
44.18 44.27
83.45 84.4
86.41 86.75
20.98 21.53
14.22 14J7
88.85 88.39
11.7 11.97

67.13 67.12
45.9 46.2

42.15 41.6
18.41 18.86
114.3 113.8
10.25 10.25
158.5 159.9
57.25 • 57.06
74.76 75.35
18.89 19.05
45.23 45.35

SMS 5.1 6.1

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer

Daiichi Sankyo
8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub.UFJ
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

2035 2050
2370 2390-
1321 1310
974 995
846 860

6870 6860
1073 1063
2415 2380

1640000 1610000
766 786

3100 3360
333 329

1853 1876
4940 4870
8130 8340
739 758

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir'le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 77.99 78.63

Abbot 40.04 40.89
Aetna inc 93.43 93.79
Alcan 41.97 42.28

8010 Alcoa . 3031 30.21
8154 Altria Group 75.33 75.95

Am lntlGrp 69.81 70.11
8013 Amexco 52.5 52.68

Amgen 78.82 78.1
AMR corp . 22.51 22.66
Anheuser-Bush 43.13 43.98
Apple Computer 74.39 76.32
Applera Cèlera 11.1 11.17

8240 A T & T  corp. 24.95 24.93
Avon Products 28.68 28.31
BankAmerica 46.64 46.57
Bank of N.Y. 32.83 33.26
BarrickGold 29.25 30.06
Baxter 38.55 38.78
Black & Decker 88.76 88.86

8020 Boeing 70.33 69.35
8012 Bristol-Myers 22.63 22.78

Burlington North. 70.47 69.06
8040 Caterpillar 59.27 60.45
8041 Chevron 58.19 59.25

Cisco 18.35 18.77
8043 Citigroup 48.62 48.62
8130 Coca-Cola 41.02 41.41

Colgate-Palm. 54.73 54.82
Computer Sden. 54.81 55.17
ConocoPhillips 59.53 60.89

8042 Corning 20.52 21.19
CSX 49.64 49.21
Daimlerchrysler 53.55 53.8
Dow Chemical 44.57 44.93

8063 Dow Jones co. 39 39.47
8060 Du Pont 42.74 42.92
8070 Eastman Kodak 24.11 24.38

EMC corp 13.98 13.73
Entergy 69.8 70.58

8270 Exxon Mobil 58.28 59.43
FedEx corp 103.77 102.59
Fluor 77.64 78.7
FootLodœr 23.15 232
Ford 835 8.52
Genentech 94.23 91.33
General Dyna. 113.6 116.17

8090 General Electric 35.23 35.48
General Mills 49.72 49.73

8091 General Motors 20.52 20.8
Goldman Sachs 127.04 128.84

8092 Goodyear 17.8 18.47
Halliburton 64.59 66.05
Heinz HJ. 33.8 33.76
Hewl.-Packard 29.4 3024
Home Depot 40.08 4038
Honeywell 37.29 37.87
Humana inc. 57.46 57.08

8110 IBM 82.5 84.95
8112 Intel 26.27 2637
8111 Inter. Pacer 33.64 34.18

ITT Indus. 106.55 106.87
8121 Johns. S Johns. 6232 62.6
8120 JP Morgan Chase 39.74 40.02

Kellog 44.26 44.4
Kraft Foods 27.84 27.67
Kimberly-Clark 59.87 60.22
King Pharma 17.69 17.95
Lilly (Eli) ' 5739 57.82
McGraw-Hill 51.59 52.45
Medtronic 57.7 58.92

8155 Merck 33.18 33.12
Merrill Lynch 67.95 . 68.7
MettlerToledo 55.97 55.95

8151 Microsoft corp 26.99 26.96
8153 Motorola 23.52 2434

MS DeanWrt. 58.51 58.57
PepsiCo 5938 59.6

8181 Pfizer 24.58 24.85
8180 ProcterSiGam. 58.7 58.64

Sara Lee 18.85 18.9
Schlumberger 104.2 107.48
Sears Holding 117.9 119.46
SPXcorp 46.28 46.95
Texas Instr. 34.14 34.45

8015 TimeWamer 17.84 17.73
Unisys 6.12 6.12

8251 United Tech. 55.98 56.16
Verizon Comm. 31.63 3135
Viacom -b- 4225 42.65

8014 Wal-Mart St, 45.69 45.88
8062 Walt Disney 24.41 24.74

Waste Manag. 3039 30.54
Weyerhaeuser 67.65 67.75
Xerox 14.73 14.64

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.8 27.6
8951 NokiaOYJ 15.8 16.05
8952 Norsk Hydroasa 708 714
8953 Vestas WindSysl 105.5 102.75
8954 Novo Nordisk -b- 347 345.5
7811 Telecom Italia 2.589 2.619
7606 Eni 23.71 23.97

RepsolYPF 25.69 25.71
7620 STMicroelect 15.748 16.184
8955 Telefonica 12.97 13.09

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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. mx a la
USINE DE STEG ? Peter Bodenmann demande à Rudolf Strahm qu'il examine les pratiques tarifaires
du kilowattheure et fasse pression à la baisse.

La pression
de M. Prix

RAPPORT 2006 DE L'OCDE > Notre pays est toujours un Etat prospère, mais la
croissance du revenu oar habitant reste troo faible, selon l'Organisation de

PASCAL CLAIVAZ

Rudolf Strahm, M. Prix, sauvera-t-il
l'électrolyse d'Alcan à Steg?
Il s'y mettra dès lundi, assurait hier
son porte-parole. Il précisait que son
chef avait bel et bien reçu une de-
mande syndicale en ce sens. Mais
lorsque nous l'avions interrogé
avant-hier, le même porte-parole
n'avait pas fait mention d'une telle
démarche.

Or il s'est passé que, hier, le
«Blick» publiait une lettre ouverte de
Peter Bodenmann, ancien conseiller
national socialiste devenu hôtelier à
Brigue, à Rudolf Strahm, autre ancien
conseiller national socialiste devenu,
lui, M. Prix. Dans cette lettre, Peter
Bodenmann rappelle qu'en Suisse le
marché de l'électricité n'est pas en-
core libéré. Cela signifie que les prix
du kWh sont encore adrninistrés. Et
qui dit administration dit contrôle.
S'il s'avérait que des contrôles détec-
tent des distorsions ou des prix trop
élevés en regard de critères objectifs,
M. Prix détiendrait les instruments
nécessaires à faire baisser le prix du
kilowattheure. Werner Marti, le M.
Prix qui avait précédé Rudolf Strahm,
l'avait déjà fait pour le gaz. Pourquoi
ne pas renouveler l'exercice pour

Peter Bodenmann lance M. Prix à l'assaut du prix du kilowattheure pour sauver l'électrolyse d'Alcan à Steg. BITTEL

mes, selon les syndicats. En décem-
bre passé, le conseiller national so-
cialiste Jean-Noël Rey s'était attelé à
un rapport préconisant la création
d'un cluster (réseau) de l'aluminium
autour du site valaisan d'Alcan. Selon
lui, l'écart entre l'offre d'Albert Bass
et celle des fournisseurs d'électricité
s'était réduit aux alentours d'un cen-

l'électricité? et celle des fournisseurs d'électricité
s'était réduit aux alentours d'un cen-

Autour des 6 centimes rime.
Début décembre, un groupe de Alors Rudolf Strahm a-t-il réelle-

racheteurs intéressés à lélectrolyse ment les moyens de faire reculer le
de Steg , et regroupé autour du vice- prix du kilowattheure autour de 6
président de la BCVs Albert Bass, centimes? Selon Peter Bodenmann,
avait dû jeter l'éponge. Le prix du ki- certainement. Ses arguments: si M.
lowattheure en était la cause. Prix prouve que les coûts de produc-

Les fournisseurs, Enalpin et les tion ont baissé, il tiendra son argu-
Forces motrices valaisannes (FMV), ment massue pour obliger les pro-
demandaient entre 7,5 et 8 centimes ducteurs à descendre leurs prix. Et il
le kilowattheure, pour les trois ans à pourrait bien le prouver: première-
venir. De son côté, le groupe Albert ment, les sociétés électriques ont peu
Bass ne voulait pas payer plus de 5,3 investi, ces dernières années, alors
centimes. Entre deux, il y a un prix que les taux d'intérêts étaient bas. El-
stratégique, qui permettrait à l'élec- les ont donc amorti beaucoup et, en
trolyse de Steg de survivre: 6 centi- même temps, beaucoup automatisé.

I I #% ¦Une Suisse
très internationale

rescousse d'Alcan

ces appartenant à des villes
et à des communes recon-

Peter Bodenmann, Rudolf Strahm, ancien naissent que leurs coûts ont
auteur d'une lettre ou- conseiller national baissé et qu'elles répercu-
verte à Rudolf Strahm socialiste, et actuel M. tent ces baisses à leurs
«M. Prix», BITTEL Prix, LDD clients.

Alors pourquoi, si baisse
des coûts de production il y

Sans compter que l'hydroélectricité a, ne pas la répercuter aussi pour une
leur permet de livrer quand les prix entreprise clef de raluminium, qui
sont élevés et d'acheter lorsque les risque de perdre 140 emplois à cause
prix sont bas. Ces différents paramè- du doublement du prix du kilowat-
tres entraîneraient donc une près- theure?

La Suisse devrait stimuler
sa productivité et maîtriser
ses dépenses
n. m H. —n. A K M  *m. A .¦*. *m n. ¦— ¦ ¦ M. A M*, H »B_ m. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MM ¦ ¦ X ¦ ¦

coopération et de développement économiques.

La croissance de la production et du re- qu'aux industries de réseau telles que vantage la population à la nécessité de ré
venu par habitant en Suisse figure parmi l'électricité, le gaz, les télécommunica- formes.
les plus basses de l'OCDE depuis de nom- tions, les services postaux et les transports Dans la ligne de mire de ces réformes
breuses années, constate l'Organisation ferroviaires. En outre, le combat contre les la consolidation des systèmes de retraite
de coopération et de développement éco- entraves régionales et locales au bon d'invalidité et de santé. Ces trois domai
nomiques (OCDE) dans son rapport 2006 fonctionnement du marché intérieur doit nés clé à l'origine de la hausse des dépen
sur la Suisse, publié hier. être poursuivi. ses publiques nécessitent une refonte, se

Ion l'OCDE. En matière de santé en parti
Culture de la concurrence. L'OCDE es- Moins d'obstacles aux femmes. Au cha- culier, «le statu quo n'est pas tenable», af

les plus basses de l'OCDE depuis de nom- tions, les services postaux et les transports Dans la ligne de mire de ces réformes:
breuses années, constate l'Organisation ferroviaires. En outre, le combat contre les la consolidation des systèmes de retraite,
de coopération et de développement éco- entraves régionales et locales au bon d'invalidité et de santé. Ces trois domai-
nomiques (OCDE) dans son rapport 2006 fonctionnement du marché intérieur doit nés clé à l'origine de la hausse des dépen-
sur la Suisse, publié hier. être poursuivi. ses publiques nécessitent une refonte, se-

lon l'OCDE. En matière de santé en parti-
Culture de la concurrence. L'OCDE es- Moins d'obstacles aux femmes. Au cha- culier, «le statu quo n'est pas tenable», af-
time à 1,7% et 1,8% la croissance PIB de la pitre des recettes figure aussi une meil- firme l'organisation. Elle concède tout de
Suisse en 2006 et 2007. Pour renforcer la leure utûisation de la main-d'oeuvre, no- même que la mise en oeuvre de change-
performance, outre une politique d'inno- tamment en favorisant une participation ments est difficile , comme le montre
vation efficace, l'organisation juge essen- accrue des femmes au marché du travail, l'échec de la révision de l'assurance mala-
tiel de développer une «culture de la Cet objectif passe.par la suppression de die à la fin de 2003. ATS
concurrence». multiples obstacles, comme une fiscalité , 

Les consommateurs paient l'absence dissuasive et le manque de structures
de compétition au prix fort, avec un ni- d'accueil pour les enfants.

rai des prix supérieur à la «Les efforts faits au niveau fédéral pour PRIX DU PAIN
e l 'Union européenne de quel- développer les structures d'accueil des jeu- AnrPQ MiSTOS OOODes réformes introduites par le nés enfants, y compris en dehors du cadre , " " . ' V
manqué d'ampleur et leur scolaire, ont donné des résultats mitigés», 031556 aUSSI S6S DMX

é lent, souligne l'OCDE. observe l'OCDE.
mmencer, la Commission de la La fourniture de ce type de services Un jour après Migros, l'autre grand distri-
e (ComCo) devrait disposer de souffre de la décentralisation des respon- buteur Coop a annoncé une baisse du prix
supérieures pour pouvoir ap- sabilités au niveau communal. de plusieurs sortes de pain. Celle-ci sera
cacement la loi sur les cartels effective dès le 9 janvier. Migros de son
3 devrait aussi jouir d'une to- Maîtriser les dépenses. Parallèlement au côté effectuera la baisse à la fin du mois
ndance politique, en écartant programme de croissance, les autorités seulement.
:s qui représentent des intérêts ne doivent pas perdre de vue le contrôle Coop veut faire bénéficier ses clients dès
es. des dépenses publiques, avertit l'OCDE, effets de la baisse du prix des céréales pa-
îit ensuite accélérer les réfor- Celle-ci affirme qu'une gestion budgé- nifiables de la récolte 2005 en Suisse, a in-
es aux marchés publics ainsi taire plus transparente sensibiliserait da- cliqué l'entreprise dans un communiqué.

passé ont manqué d'ampleur et leur
rythme a été lent, souligne l'OCDE.

Pour commencer, la Commission de la

sion à la baisse sur les tarifs.
Après avoir tracé le chemin à
prendre, Peter Bodenmann
donne quelques exemples
en Suisse: la ville de Zurich a
baissé ses tarifs de 60 mil-
lions et la société d'électri-
cité de Brigue et Naters vient
de les abaisser une nouvelle
fois de 5% au Nouvel-An
2005-2006. Pourquoi? Parce
que ces sociétés productri-

Werner Marti, lui aussi conseiller
national socialiste, avait précédé
Rudolf Strahm dans la fonction de
M. Prix. Il avait fait les frais, début
2004, de la campagne de l'UDC et
du conseiller fédéral Christoph
Blocher pour supprimer cette
fonction. Le même Christoph Blo-
cher avait vendu, avec Martin Eb-
ner, l'ancien groupe Alusuisse au
canadien Alcan. En même temps,
ils en détachaient la société d'élec-
tricité qui produisait de l'énergie
bon marché pour les usines valai-
sannes d'Alusuisse et la reven-
daient à Energie Baden-Wûrtem-
berg (EnBW). On l'a vu, EnBW vient
de doubler le total de sa facture
énergétique à l'électrolyse d'Alcan
à Steg. Maintenant c'est M. Prix,
que le conseiller fédéral Christoph
Blocher voulait voir disparaître,
qu'on appelle pour rétablir la situa-
tion des ex-usines de l'industriel
Christoph Blocher. Selon Werner
Marti, M. Prix en a les moyens. Si,
après analyse, il se rend compte
que les tarifs sont artificiellement
élevés, il peut dicter une ordon-
nance qui oblige le fournisseur à
les baisser. Lui-même l'avait déjà
fait à l'occasion d'une plainte sur
des prix de gaz surfaits à Soleure. Il
était également intervenu dans le
cadre de la tarification des trains-
navettes d'automobiles au tunnel
du Lôtschberg. En attendant, vers
la mi-janvier, Jean-Noël Rey va dé-
poser son rapport concernant le
réseau de l'aluminium sur les sites
de Sierre, Chippis et Steg. De son
côté, le conseil d'Etat valaisan
compte rencontrer la direction
d'Alcan le 15 janvier, avant qu'elle
ne prenne une décision pour l'élec
trolyse de Steg.

TOP-MANAGEMENT ? Notre pays
compte beaucoup plus de responsables
d'entreprises étrangers que les autres pays
européens.
Les directions d' entreprise suis- tion du management - est de
ses sont plus internationales que l'ordre de 10%.
leurs consoeurs européennes. Cette forte proportion s'explique
C'est le constat fait par le Dépar- partiellement par l'importance
tement de gestion de l'Université des sociétés contrôlées par des
de Fribourg dans une étude sur groupes étrangers dans lesquel-
la gouvernance d'entreprise, les une majorité de managers
Avec l'importance croissante ac- ont la nationalité d' origine du
cordée à l'internationalisation et groupe. Dans ce cadre, on note
à la diversité des équipes de di- globalement une forte propor-
rection, la Suisse fait ainsi figure tion d'Allemands, à peu près
de pionnière et de champ d'ex- équivalente à celle des dirigeants
périmentation. d'origine nord-américaine. Les

uis pays européens» reconnus cloisonne entre les zones iinguis-
pour leur forte internationalisa- tiques nationales, c
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nent tout le monde. Ce n 'est p

Héliski: I autre mi ration,
celle aes oiseaux ae ter
GRAND AIR ? A trois battements d'ailes,
pagné. L'héliski - et ses treize destinationsen Valais - se fraie un chemin entre ses disciples et ses rivaux.

XAVIER PILLIEZ
Pigne d'Arolla, Petit-Combin,
Petersgrat, Rosa-Blanche: des
noms de cimes aux consonan-
ces quasi-exotiques qui bai-
gnent dans un océan de splen-
deur alpine. Accessibles par les
autoroutes blanches, à quel-
ques heures de randonnée à
ski, ces hauts lieux de l'hiver va-
laisan sont en fait sur le pas de
votre porte, à trois tours de pa-
les d'hélicoptère. Ici, l'héliski a
trouvé son royaume. Avec dix-
neuf places d'atterrissage en
montagne, dont treize peuvent
servir de site de dépose pour la
pratique du ski héliporté, le Va-
lais est un terrain de jeu (!) pri-
vilégié. L'activité y trouve donc
tout aussi naturellement ses
adeptes et ses opposants (lire
les avis ci-dessous).

mande. Les tarifs en applica-
tion peuvent avoir un effet dis-
suasif sur une certaine clien-
tèle. Quoique, là encore, à y re-
garder de plus près, les non ini-
tiés pourraient surestimer le
prix d'une journée d'aventure
comme celle-là. «Il faut  comp-
ter entre 150 et 250 f rancs par
personne si on remplit l 'hélicop-
tère, vol et guide compris, selon
la destination.»

Bon entraînement
pour les pilotes

Qui donc pratique l'héliski
en Valais? «Les touristes majori-
tairement. Etrangers ou suisses.
Les Valaisans ont p lutôt ten-
dance à organiser une sortie
d'entreprise ou de ski-club pour
se faire plaisir une fois dans la

les plus beaux sommets s'offrent au skieur sportif bien accom
- _ - -  M . ¦ ¦ a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦

R. SOLOGNESI/INFOCASAL

NESS: FAROUCHES OPPOSANTS i L'AVIS DE L'OFAC
U^% B«M ¦ ^%l l̂ ̂ % f* MMMh. Ml Mi— «Kien contre...»

L'Office fédéral de l'aviation civile est en train de redéfi
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bile tourne comme une ne i ice
TRANSPORT AÉRIEN ? Le Valais s'offre une nouvelle compagnie d'hélicoptères, basée à Sion.
Héli Alpes a reçu son autorisation d'exploiter pour Noël, et mènera ses activités avec trois appareils.

POURQUOI ONT-ILS FONDÉ HELI ALPES?

C2 • Et

L'Ecureuil AS 350 B2, le fleuron de la compagnie, LDD

Les quatre pilotes, de gauche à droite: Francis Sermier, Jean-Daniel
Berthod, Michel Seppey, Jean-Luc Grech. LE NOUVELLISTE

Les quatre passionnés à l'origine de la création de cette société :
ont un regard multiple sur leurs activités: «Nous avons voulu fran- \
chir un nouveau palier et exploiter commercialement notre flotte '
afin de la rendre attrayante. C'est la suite logique de toute activité :
de transports», explique Francis Sermier. \
Michel Seppey insiste sur leur volonté «d'offrir au public la possi- ;
bilité de raccourcir les distances et de voir les plus magnifiques j
panoramas de notre canton. Car nous avons le plus beau canyon :
d'Europe et nous voulons le partager avec nos hôtes.»

Jean-Luc Grech qui a pratiqué le vol à voile et le vol à moteur a
voulu devenir pilote professionnel d'hélicoptère et obtenir une li- \
cence de vol commercial afin d'être disponible, prêt à réaliser de [
nouveaux défis. :

Jean-Daniel Berthod, pour sa part, veut faire partager sa passion. :
«Nous ne sommes pas des égoïstes. Je pense que nous sommes :
complémentaires. Nous voulons développer le transport de per- '•
sonnes en Europe. La communication est à la base de la compré- '¦
hension et de la paix. » :

CHARLY-G. ARBELLAY

Le 23 décembre 2005, l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC) a délivré l'autorisation commerciale FOM (Flight
Opération Manual) à la nouvelle société de transport héli-
porté Héli Alpes SA. Cette compagnie cent pour cent valai-
sanne est basée à Sion. Le droit d'usage commercial lui a
également été délivré par la commune à fin 2005. Elle ex-
ploite trois hélicoptères: un Écureuil AS 350 B2, un Colibri
EC 120 et un R44 Robinson Raven IL Une quatrième ma-
chine est à l'étude.

Le but de cette compagnie réside dans le transport et le
vol en tous genres; films, photos, vols anniversaires, vols gas-
tronomiques, vols d'instruction, héli-ski, mais plus particu-
lièrement le transport de personnes sur le continent euro-
péen, par exemple: Sion - centre de Paris en 2 heures ou Sion
- Cannes en 1 heure 30.

Rachat d'Hélicoptère Services SA
Cette société anonyme a été fondée le 4 février 2005 par

les pilotes Francis Sermier, Jean-Daniel Berthod, Michel
Seppey et Jean-Luc Grech. Son capital-actions est de 100 000
francs. Actuellement, ces quatre pilotes professionnels assu-
rent le service de vol. La compagnie a aménagé ses bureaux
et guichets à l'aérodrome de Sion. Elle vient d'acquérir la so-
ciété Hélicoptère Services SA qui possède un hangar pou-
vant abriter jusqu'à 9 hélicoptères ainsi qu'une surface ad-
ministrative de 300 m2.

«Je suis particulièrement f ier et heureux d'affirmer au-
jourd 'hui, que le rêve et la passion, animé par une volonté
sans failles, a permis la naissance de notre compagnie. Cette
autorisation commerciale ne sera pas inintéressante pour la
commune de Sion, car celle-ci va générer des taxes d'atterris-
sage pour l'aérodrome de Sion et consommer des biens de ser-
vice», souligne Francis Sermier, pilote et président du
conseil d'administration.

Un Colibri «pris en otage»
Cette société prend ses origines en 1994. Cinq passion-

nés achètent deux Alouettes II de l'armée suisse et fondent
Héli-Nostalgie. Ils revendront une des machines au prince
du Cambodge, SAS Norodom Ranariddh, actuel président
de l'assemblée nationale et fils du Prince Norodom Siha-
nouk. En 2000, le groupe passe de cinq à sept membres et
fonde Héli-Passion, toujours en service. Le regretté curé de
Verbier, Louis-Ernest Fellay en était le parrain. La jeune as-
sociation achète ensuite un Ecureuil AS 350 B2. Trois ans
plus tard, lors d'un voyage à Las Vegas où se tient la plus
grande exposition mondiale d'hélicoptères, les membres
d'Héli -Passion font l'acquisition d'un Colibri EC 120 d'Euro-
copter, une machine qui sera au coeur d'une prise d'otages à
la prison de Luynes à Aix-en-Provence en avril 2003. Lors de
la réception de l'appareil dans le Midi de la France, Jean-Da-
niel Berthod et Francis Sermier effectuaient un stage de for-
mation et de transition avec un instructeur d'Eurocopter.
Alors qu'ils se posaient sur un terrain d'exercice au nord de
Marseille, le trio de pilotes a été pris en otage par deux mal-
frats cagoules. Les bandits les ont éjectés de la machine et se
sont enfuis avec l'hélicoptère pour aller délivrer trois prison-
niers corses, tous repris depuis. C'est pour cette raison
qu'un autocollant montrant les quatre Dalton est collé sur le
gouvernail arrière du Colibri....

Sion a un goût de 1 L HBB 1̂
houblon hollandais THHH
HEINEKEN ? L'Arche holding, une société établie à Sion, détient plus de M
50% du capital de l'un des plus grands brasseurs du monde. Mais la mousse JE m
ne remplit pas pour autant les caisses des collectivités publiques. y* A
LAURENT SAVARY gramme delà multinationale. Mais on de sociétés holdine. Cela tient en nre- \JL M. , ^Êmmmmmmm̂ mmm̂ ^mmmmmmmmm giiuiuu^. ut m uiuiuiiauuiiaî . iviaio 
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L'empire Heineken , l'un des plus n 'en saura pas plus car tant du côté mier lieu au fait que celles-ci ne sont 

^JÈU
grands brasseurs de bière du monde, des administrateurs qu'au siège hol- pas imposées sur leur bénéfice aux ni- Hj
est dirigé par Charlène de Carvalho- landais du brasseur, on ne veut don- veaux communal et cantonal», expli- I H W. 
Heineken. Une femme désignée par le ner aucune précision sur la nature de que Hugues Salomé, conseiller fiscal Charlène de Carvalho-Heineken , héritière de l'empire Heineken et administratrice de
magazine «Bilan» comme la plus riche cette holding. chez PriceWaterhouseCoopers à Lau- l'Arche Holding basée à Sion. KEYSTONE
de Suisse, avec une fortune estimée sanne.
ente cinq et six milliards de francs , la Peu de rentrées fiscales Quelle que «De p lus, les dividendes qu 'elles re-
dixième de la planète. Jusque-là rien soit son importance, cette société ne çoivent de même que les gains en capi- téressants, au même niveau que Zoug lement compréhensibles. «La f iscalité
de surprenant. Sauf que le groupe hol- rapporte pas de pactole, ni à la com- taux réalisés lors de la vente de partiel- et Fribourg», confie BedaAlbrecht, res- joue sans aucun doute un rôle impor-
itiiiucua pusseue, UCJJUIS i auioimie mime ue oiun m a i nrai uu vanus. panons sorti, a cui iuines conauions ponsaoïe ues personnes morales au lani aans te cnuix ae i eiuoiissemeru
1973, un pied-à-terre à Sion. Ou plus «Comme c'est une holding, cela n 'a que exonérés d'impôt fédéral direct. Enfin , service des contributions de l'Etat du d'une holding dans un canton p lutôt
précisément une boîte aux lettres, . très peu d'influence fiscale» , reconnaît par le biais des bilatérales, les holdings Valais. qu 'un autre. Le taux (réduit) de l'impôt
sans bureau ni secrétaire. La discrète Dominique Bertholet, responsable suisses sont désormais p lacées dans Et d'avancer un exemple de taxa- sur le capital est l'un des élément pris
holding l'Arche, dont l'adresse inscrite des finances de la ville de Sion. La spé- une situation identique aux holdings tion. «Avec un taux de 0,1 pour mille, en considération, de même que la pra-
au registre du commerce renvoie à une cificité du droit suisse dans le domaine de l'EU pour ce qui est des dividendes une société dont le capital est de cinq tique des autorités cantonales s 'agis-
Tlfllina 1TP QPnl inniCP nPPlflrP narmi flPC rm In in arc Hoc cn,/"MOtoe cnînront nu 'olloc roi iar vont fi n ni t troc crtr-îotoc on- m i l l innc nniom rîi\- mi l lo fr/in/r WI'IM. en rit ri oc mnrl i t i r tnc rl'nnnlinn f in i t  n* it"M M«» «*J._ uwuku.iv.iuvf uwiu&w J'umii wvu iiviuuifjU viv .. uwvyiv.iv-u J U U V L i i i  i | i i  t i u . i i k  ri i .n n i  u n u i n / i o^ i r i  i m . H  I I  / / l i n u . 'J M  /-'i m i : I ( l l . \  ( / m u  / m / i l .' ( I  l l l l  ^ l l i i i  m ,' l t ' / I l ( ( ( I l ' ( t ¦' ( I ( «  f ' f  ' i 1 1 i I t t l ' M 1*14-

ses trois administrateurs justement anonymes dont l'activité consiste en ropéennes du groupe auxquelles elles pots par année. Le .Valais abrite au- «régimeholding.»
Charlène de Carvalho-Heineken. la gestion de participations dans d'au- appartiennent.» joùrd 'hui une centaine de holdings, Des raisons d'attachement à une

Or, en consultant le site internet du très sociétés et qui ne doivent pas mais celles de grande importance sont région peuvent aussi expliquer ce
brasseur, on constate que l'Arche Hol- exercer d'activité de vente en Suisse - Le Valais concurrentiel. Même si les en nombre restreint.» choix.
ding, en possession de la famille Hei- attire de nombreuses conglomérats de différences entre les cantons sont mi- Quant à savoir pourquoi , il y a plus Mais ce n'est pas le «no comment»
neken. détient 50.005% de Heineken ce tvoe. «La Suisse a une iuridiction nimes. «le Valais. en modif iant sa Ini en de trente ans. l'Arrhp Hnldinp s'pst pnvnvé de la Hirprtinn hnllandais p rln
Holding, tout au sommet de l'organi- très intéressante pour l'implantation 2001, fait partie des cantons les p lus in- installée à Sion, les raisons sont diffici- groupe qui nous en dira plus.
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Des villaees olus sûrs
FULLY ? La commune va prendre de nouvelles mesures pour améliorer la sécurité routière.
Objectif: ramener au maximum le trafic sur la route cantonale.

Jean-Olivier Cajeux dans la zone résidentielle de la rue des Condémines. LE NOUVELLISTE

VICTOR LE RADAR que simPlement à l 'automobiliste à En revanche, une collaboration avec la
quelle vitesse il roule et si elle est adap- police de Martigny permet d'avoir pope

La police municipale de Fully dispo- fée au lieu, indique Jean-Olivier Cajeux. tuellement un autre appareil équipé lui
sera dès le printemps d'un nouvel outil // compte également les véhicules et d'un véritable flash sur les routes de la
de prévention. Victor est un radar, mais sera très utile pour établir des statisti- commune...
il ne prend-pas de photo. «Ce radar indi- ques par quartier.»

CHRISTIAN CARRON

«La route du coteau ne doit p lus
servir de liaison entre les villa-
ges. Notre objectif pri oritaire
aujourd 'hui est de ramener le
trafic au maximum sur la route
cantonale.» Pour Jéan-Olivier
Cajeux, municipal en charge
des travaux publics, les nouvel-
les mesures prises par la com-
mune de Fully en matière de sé-
curité routière répondent à une
volonté forte: réduire la circula-
tion dans les villages, à proxi-
mité des centres scolaires sur-
tout. Avec des moyens relative-
ment simples, basé notam-
ment sur la signalisation et des
aménagements légers comme
des bacs à fleur ou des chica-
nes.

Le comportement
personnel en question

Pour mener à bien ses ré-
flexions, la commune s'est atta-
ché les services du bureau sé-
dunois Tranport Plan. «Ensem-
ble, nous avons notamment tra-
vaillé sur deux zones, nord et
sud, délimitées par le canal et
quatre sites occupés par des éco-
les», explique Jean-Olivier Ca-
jeux. Les autorités ont égale-
ment organisé plusieurs ren-
contres de quartiers afin de
sonder les besoins des habi-
tants. «Des rencontres construc-
tives qui nous ont permis de

f ixer certaines priorités mais
aussi défaire passer un message:
derrière chaque mesure prise, il
y aie comportement person nel,
qu'on soit piéton, cycliste ou au-
tomobiliste.»

Des zones à 30 km/h
et 20 km/h

Les mesures récemment
mises à l'enquête publique tou-
chent tous les villages. Elles
concernent en particulier trois
secteurs sensibles: la rue des
Condémines à Vers-1'Eglise, le
village de Branson et les envi-
rons du collège de Saxe. Dans le
premier cas, il s'agit de créer
une zone 30 km/h, protéger la
zone résidentielle du trafic de
transit et délimiter au sol des
places de parc à proximité du
cimetière.

Dans le deuxième, tout le
village sera mis en zone convi-
viale (20 km/h) avec priorité
aux piétons. Le principe de la
zone conviviale sera également
appliqué dans le troisième.
«Ces mesures ont suscité p lu-
sieurs remarques pertinentes
mais une seule opposition qui
seront étudiées avec toute l'at-
tention nécessaire.» La com-
mune a prévu d'investir 300 000
francs en 2006 pour la sécurité
routière. Les premières réalisa-
tions devraient débuter au
printemps.

LE PRORIDER NICOLAS FALQUET EN REPÉRAGES AUX MARÉCOTTES

«C'est un vrai studio photo!»

Face à La Sage, sur une superbe colline en quattrocento italien,- disent les historiens
cône, une chapelle existe depuis 1670 envi- d'art, il s'attache à représenter une éton-
ron. nante adoration des mages par le rendu

Peu avant 1920, il fut question de la dé- réel de l'espace et des volumes, par la pers-
molir ou d'en faire une buvette, quand pective, le modelé, la lumière,
pour la sauver, des paroissiens prêtèrent Dans un paysage savoureux, la scène se
leurs bras, des dons subvinrent aux frais et passe sur un parterre parsemé de crocus et
René Martin ( 1891 -1977) offrit de la restau- de gentianes, devant Sion et ses châteaux,
rer gratuitement. que dominent le Châtelard (colline du

C'est ainsi que cet artiste de Morges, at- Christ-Roi) et au loin les montagnes haut-
tiré par leVald'Hérens devenu pour lui une valaisannes avec le Bietschhorn au profil
patrie où il retournait souvent, est amené à altier. La Vierge sous son manteau royal
décorer totalement la chapelle en 1919. Il y bleu est assise tenant son Fils. A gauche,
exécute à la fresque véritable, la vie de saint agenouillés, les mages, vénérables vieil-
Christophe en quatre scènes, les représen- lards, sont accompagnés de leur suite dont
tarions de Jacques le Majeur, de Théodule, trois pages portant les offrandes. A droite,
de Jean-Baptiste et de Jean l'Evangéliste sur les Evolénards sont accourus en costume

baint-unnstopne

comme ce petit berger avec so
EAN-MARC BINER

photo où les repères sont d'au-
tant p lus faciles que nous
connaissons par cœur la moin-
dre pente», lance Nicolas Fal-
quet. «La lumière y est magnifi-
que, les possibilités de shooter
infinies. C'est un spot en or!» Ce

ne - bru
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Chablais valaisan

A remettret
Depuis 1885, nous produisons des vins de

haute expression, issus des plus beaux
vignobles du Valais central.

Contactez-nous au 079 794 50 89

restaurant
pizzeria-
bar
Tél. 078 862 33 61.

036-321374

Consultations
Soins
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Match de reines de Grimisuat
9 avril 2006

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

Priorité aux propriétaires ayant inscrit leurs bêtes en 2005,
une seule génisse par propriétaire est accordée.3 r ^ r ¦ 036-321407

C COURS DE ~
^ \f* ALFRIF D'ART

PEINTURE SUR PORCELAINE I W  ̂ . ,. ., J?,
^^

V atelier d artistes
à vétroz COURS ARTS

à I 'ATCI ICD Aiirm iD n'O PLASTIQUES PARA L ATELIER «AU COUP D \/ » PROFESSIONNELLE
1ère session (adulte)

Même si vous n'avez jamais dessiné ou peint, vous pou- Expérimentation des différentes
vez réaliser de jolies œuvres qui vous feront plaisir! techniques de peinture. . .  Recettes d'atelier - Graphisme
Des mi-janvier 2006: M-J-t l-UITT ymi-MI HJJI IJfTTWI

mercredi et jeudi (matin et après-midi) Bl̂ M
J'attends votre coup de fil au 079 644 26 38. Ĵ2£E£QS£B£l

Marie-France Buhagar
Rue de la Madeleine 18 - 1963 Vétroz

\ 036-320838̂ /
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Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 47010 01
Fax 026 470 29 02
www.habitech.ch
info@habitech.ch

i
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Nouveau
SIERRE-CENTRE
Vital-Relax
pour votre bien-
être, massages

sportifs, relaxants
avec huile chaude
par masseuse dipl.

Lu-sa, dès 9 h.
Tél. 079 609 79 32.

036-321345

A louer
grand
appartement
94 m2, 27z pièces
centre Martigny
Libre tout de suite.
Fr. 1090.—/mois
+ Fr. 100.— charges.
Tél. 078 820 47 87.

036-320126

Appartement à louer
au centre de Sion (proximité gare,
poste, grands magasins, etc.)
a louer appartement 472 pièces
(3« étage), avec tout le confort.
A partir du 1" mars ou date à conve-
nir.
Loyer net Fr. 1370-(y compris garage,
mais sans charges).
Offre sous chiffre Q 036-320842
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 

036 ,20842

Champlan (5 min de Sion) JH
recherche un/une colocataire pour
partager sa maison. Loyer Fr. 700.-
tout compris. Grande chambre, place
de parc, téléréseau, internet rapide,
2 terrasses, cuisine équipée, salle
d'eau, etc., tél. 079 234 37 23. 036-321390

W
messageries

durhône

Homme
soixantaine
souhaite
rencontrer dame
âge en rapport.
Réponse assurée.
Ecrire avec numéro
de téléphone sous
chiffre X 036-321265
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-321265

PRIX DES ABONNEMENTS : APERÇU DES LOTS:
1 carte 30.- 1 bon d'achat 1000
2 cartes 40.- 11 bons d'achat 250
3 cartes 50- 7 bons d'achat 200
4 cartes 60.- 19 bons d'achat 150
5 cartes 70.- 15 fromaties du Valais

19 bons d'achat 15
15 fromages du Valais
8 jambons secs du Valais

\&Mi$m&

Jim,
Bien passé ce jour de congé

Freestyle avec un p'tit thé g.m.?
Re-18 grosses bises!

à̂m -M
Tous ceux de

«Chez Grand-mère»...
036-321663

Vous qui le connaissez,
buvez un verre à sa

santé car, aujourd'hui,
il a atteint

son demi... siècle!
Joyeux anniversaire

Les frangines
036-321142

Jet Pizzaaaaaa
Sion

027 322 75 55

NOUVEAU
dès le 8 janvier 2006
j| dimanche soir
m̂t'ta,*' ouvert

JKlp̂  de 18 h à 22 h
\g/ '¦ ÇËt".- 036-320593

mailto:vins@gilliard.ch
http://www.1885.ch
http://www.habitech.ch
mailto:info@habitech.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Traauer Davées!les taxes
VAL-D'ILLIEZ ? L'office du tourisme traque désormais les fraudeurs louant des logements
sans payer la taxe de séjour. Une personne a été engagée pour que tout le monde soit sur un pied
d'égalité. L'enquête est menée aussi sur l'internet.
GILLES BERREAU

Jusqu'en mai prochain, Raphaël Granger partage son temps entre VLCC et Chablais Tourisme, LE NOUVELLISTE

non

CHABLAIS TOURISME

Lors de l'assemblée générale de Val-d'Illiez - Les
Crosets - Champoussin Tourisme (VLCC) orga-
nisée ce week-end, on a pu constater que cet or-
ganisme a repris du poil de la bête. Ainsi, au cha-
pitre des projets, VLCC entend bien remodeler
sa taxe de promotion touristique.

Raphaël Granger réalise actuellement une
étude sur ce sujet épineux. Enfin, les sentiers ra-
quettes vont être développés. Une perception
efficace de la taxe de séjour est un des chevaux
de bataille de l'office du tourisme. «Pendant
longtemps, il n'y avait p lus de contrôle et les gens
payaient selon leur bon vouloir. Cette époque est
révolue. Une personne a été engagée pour contrô-
ler les taxes. Y compris en traquant les cas de
f raude par le biais des annonces parues sur l'in-
ternet.» Deux cas ont été répertoriés cette année.
L'office du tourisme peut légalement récupérer
jusqu'à cinq ans de taxes.

«L'exercice comptable de VLCC boucle enfin
avec un résultat bénéficiaire , soit environ 17000
f rancs. Reste, bien entendu, la somme à rendre à
la commune», indique le responsable de VLCC
Tourisme, Raphaël Granger. Une dette de
167000 francs qui devrait être remboursée dès
l'exercice qui débute, à raison de 20000 francs
par an.

Rappelons que ce trou financier a été creusé
en un temps record: «Pendant le seul exercice
2002-2003, 140000 f rancs de perte ont été enre-
gistrés», note l'actuel responsable. Ce dernier
confie qu'après cet épisode, il faut du temps
pour reconquérir la confiance des prestataires.
Mais VLCC est sur le bon chemin.

Le gros chantier de VLCC est donc sa réorga-
nisation administrative qui va bon train. Un im-
portant travail a déjà été réalisé et les anima- : „¦¦¦ ¦ , • ' • „•,„
tions (66 au total) sont d'ores et déjà en augmen- \ Des ie mois de Juin' RaPhael GranSer rePrend a

tation (+18). Parmi les réalisations sur les rails, : 100% la direction de Chablais Tourisme, l'orga
on citera la nouvelle plaquette touristique en : nisme charge de la promotion des 14 commu-
cours d'édition, mais aussi le nouveau portail ré- \ nés de la région, mais aussi du marketing et
gional sur le net, sans oublier le logo commun : des réservations pour les offices du tourisme,
avec Champéry, qui utilise les Dents-du-Midi. : Le dernier exercice de la centrale de réserva-

tion a enregistré 14500 nuitées et un chiffre fique pour tout le monde. Reste maintenant à
d'affaires de 666 000 francs. mieux impliquer les autres partenaires (hôtels ,

i agences immobilières) dans ce même proces-
. Critiqué ces dernières années, Chablais Tou- sus Nous ajj ons /e faj re pour créer /e nouveau

risme a su mieux cibler les besoins des stations forfait ski . Dains_ En outrei /es commissions de
. de plaine et de montagne. «Un comité de direc- réservation ont été abaissées pour qu 'elles ne

tion a été créé et intègre les directeurs d'OT ' soient plus un frein pour certains partenaires
dans le processus de décision. Cela a été béné- potentiels.»

MORGINS

Déneigement contesté

balise deux parcours de ra- Tourisme se charge du balisage.
'. I quette à neige dans cette magni- Je remarque parfois que quand

Les chiens seront à disposition du public au Grand Paradis, LDD fique région.» Et de prendre à la neige y est tassée, des randon-
partie le directeur: «Votre ma- neurs en prof itent pour s'y enga-
nière d'agir interpelle de nom- ger. D 'autres préfèrent rester

Pour la seconde année, les Portes du Soleil Gaby, vin chaud offert. Aux Crosets, dès 18 breux randonneurs et n'amé- dans la poudreuse. Et agissant
accueillent du 8 au 12 janvier l'une des plus heures devant l'Ecole suisse des sports de liore sans doute pas le climat de la sorte, j 'augmente même
grandes courses de chiens de traîneaux du neige, apéritif en musique. tendu qui règne entre les instan- l'offre de sentiers pédestres pour
monde. ces écologiques et les remontées la station.» Serge Monay pour-

Les stations suisses proposent un pro- ? Al'arrivée à Champéry, à la rencontre de mécaniques pour l'octroi de suit: «Si certains se plaignent,
gramme d'animations en lien avec cette la course à raquettes à neige. Inscriptions: nouvelles concessions.» d'autres me remercient de déga-
aventure sportive. Champéry Tourisme au 0244792020. Et Portant à la fois la casquette ger cette route. En pa rticulier

dès 17 heures dans la zone sportive de de directeur de TOT et celle des alpagistes et des personnes
? Ce samedi 7 janvier déjà à Champéry, de Grand-Paradis, stands nourritures et bois- d'entrepreneur d'entretien des âgées. Le travail que j 'effectue
10 à 20 heures dans la zone sportive de sons sous le couvert. A partir de 19 h 30, ar- routes, Serge Monay prend là-haut, je le fais pour mon p lai-
Grand-Paradis, tours en traîneaux organi- rivée des concurrents, acte: «Je suis d'accord sur p lu- sir et celui des autres. Personne
ses par le Musher Club Suisse, stands d'ar- sieurs points: le site de la pointe ne me paie pour ça.» Ce que
riÇanat înHÎPn Pt CiP mntpHpl rlp mnchlno  ̂A Mnrcrinc mprrrorlî 1 1 iornrior Olir lo TioUoiii ln net crt lartr l î r ln r , 's, i i tm r>r»nfirT-no Cmmonnûl Tr»rîo mil.—*.«*"—* x x x ^ x x v x x  x.x x~x. X X X X X X X . X X X . X  X X X .  X X X X X X I X X X X X X j ,  r X X  X ,  X \ J X  X\.XX XX,, UU.lU\.Ui A J. JU11V1V.1,  .JL11 X X .  XJ t ( II. (/ 1 I O OO l Ot/*DltL4(UO. XS U I M J  t> V.U1U11U11. l.l Hll  I U 1  UH. 1 JU1 1.1, X l X X X

chiens polaires, nourritures et boissons, parcours: à partir de 16h30 sur la place de part, il est vrai que ces dernières nicipal des Travaux publics: «La
Idem le dimanche jusqu'à 18 heures. l'office du tourisme, soupe et musique. années, nous avons beaucoup commune fait déblayer la route

développé les sentiers de ra- jusqu 'à Champeronnaz. Le dé-
? Mardi 10 janvier, lors de l'étape Mor- ? Jeudi 12 janvier, sur le parcours, aux Cro- quette. Aujourd'hui, ils s'éten - neigement effectué p lus haut
zine-Champéry, sur le parcours: à Cham- sets, petit-déjeuner et passage de la course dent sur 32 kilomètres.» Là où il par Serge Monay l'est à ses
poussin, dès 17h30 devant la Ferme à le matin. Inscriptions au 024 4791400. GB/C n'est plus d'accord, c'est à pro- f rais.»

NICOLAS MAURY

«Amoureux de la montagne, je
pratique en hiver le ski de ran-
donnée. Comme de nombreux
adeptes de ce sport, la pointe
Bellevue reste l'un de mes itiné-
raires préférés grâce à son enso-
leillement et à son cadre magni-
f ique.» Pourtant, Maurice Cop-
pex se dit aujourd'hui «randon- m^m
neur mécontent». Selon une tri-
bune libre qu'il a fait parvenir
au «Nouvelliste», un grain de mmmmmWELm- 
sable vient perturber son acti- Serge Monay: «Ce parcours je le
vite, qu'il aime pratiquer à Mor- connais, puisque c'est moi qui le
gins: «Depuis p lusieurs années, balise . LE NOUVELLISTE
un entrepreneur de déneige-
ment, propriétaire d'un chalet
au lieu-dit Plan de Croix, sac- pos du terme «saccager»: «Une
cage ce parcours par l'ouverture ou deux fois par hiver- cette on-
de la route pendant l 'hiver sur née à Noël par exemple -j 'ouvre
p lus de trois kilomètres, le cou- effectivement la route Chanso,
pont à deux reprises. L'auteur de dont le dernier tronçon m'ap-
ce désastre n'est autre que le di- partient sur 500 mètres. Je sais
recteur de l'Office de tourisme que le parcours de raquette
de Morgins. Ce même office qui passe par là,' puisque Morgins

Animations pour l'Odyssée
PORTES DU SOLEIL ? De samedi à mercredi, le public
nniirr  ̂r\rr\fifar rln n^eeana rits \'L\ ^ronrla ^rluecaa H /M I Kjjuuna ̂ IUIHCI 
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mieux connaître ce sport et ses chiens.

CHAMPÉRY

Téléphérique
bloqué
Le téléphérique Champéry-
Planachaux est tombé en
panne hier à 12 h 15 à la suite
d'un problème de câble trac-
teur. La société de remontées
mécaniques ne sait pas encore
si le câble pourra être réparé et
s'il devra être changé. Son di-
recteur, Raymond Monay, in-
vite les skieurs à utiliser dès ce
samedi 7 janvier soit les instal-
lations du Grand-Paradis soit
celles des Crosets. GB/C

SAINT-MAURICE

Conférence
annulée
Suite à un accident de voiture,
Edwige Antier ne pourra don-
ner la conférence prévue le 9
janvier prochain à la Maison de
la Famille. La manifestation est
reportée au printemps, GB/C

PUBLICITÉ 

mailto:siongraphic@bluewin.ch


MARTIGNY-BOURG

2006 avec la TSR
Des dizaines de milliers de sont venus apporter une
fidèles ont suivi place contribution. L'organisa-
Saint-Pierre le message de tion de transmissions d'un
Noël de Benoît XVI. Mais ils même lieu obéit à des cri-
étaient 9000 à pouvoir par- tères qu'il faut bien dési-
ticiper à la messe de minuit gner comme économi-
en la basilique. Ceci pour ques. II est en effet possible
dire que quand 20 000 per- de limiter les frais par une
sonnes de la seule Suisse infrastructure qui servira à
romande suivent une plusieurs reprises. Mais
messe télévisée, cela fait un l'engagement d'une pa-
superbe auditoire! roisse est d'autant plus

La paroisse de Marti- conséquent. A Martigny,
gny et sa communauté de on a pu voir naître, avec le
Martigny-Bourg l'ont ma- chanoine José Mittaz et ses
gnifiquement compris, confrères, ainsi qu'avec de
puisque l'église Saint-Mi- nombreuses personnes
chel deviendra le lieu de engagées, un véritable en-
transmission de la messe thousiasme. Le défi n'est
dominicale à plusieurs re- pas léger: au-delà des répé-
prises au cours de l'année, titions (comme un repas de
Premier rendez-vous le 5 fête qui, on le sait, se pré-
février: dimanche des laïcs, pare avec soin pour la joie
présidence chne J. Mittaz, des convives), il y a un bel
prédication abbé E-X. Am- enjeu: celui de vivre le par-
herdt, directeur IFM, avec tage liturgique pour ce
le chœur Agapè. vaste auditoire formé de

En 2004, la chapelle des personnes qui désirent sui-
Pères rédemptoristes à vrè la messe par les médias,
Matran (FR) , puis en.2005 faute de pouvoir rejoindre
la collégiale de Saint-Ur- une communauté. Le défi
sanne ont accueilli la TSR est aussi celui d'un réel té-
et le Centre catholique de moignage missionnaire
radio et télévision pour des face à des téléspectateurs
transmissions successives, venus à la messe au gré du
Ce fut l'occasion d'un réel zapping. On chante parfois
témoignage de la commu- des chants (Allez sur les
nauté locale à laquelle des places...) dont la télévision
chorales et des célébrants permet de concrétiser le
d'un plus large horizon message! ANDR é KOLLY

L'église Saint-Michel à Martigny. LDC

En amont de la légende
prêtres zoroastres*.Mages, ils n'étaient ni trois ni rois, mais d'anonymes

PHILIPPE GENTON j e néantisation, mais passage Pâques, c'est le regarder avec
PASTEUR DE MONTHEY vers la Vie! Comme change- les yeux de Dieu: un regard

ment, ce n'est pas rien! unique sur l'ensemble de la
Ils n'étaient ni rois, ni trois, on multitude humaine. Le seul
ne connaît pas leurs noms, 0 Dépoussiérer regard unique possible est ce-
n'y eut pas d'étoile - c'est-à- nos bondieuseries... lui de l'amour inconditionnel,
dire un soleil, ou une comète- ... au moins de temps en Tout autre regard unique est
ni de crèche ou de grotte temps pour laisser surgir ce aux risques du totalitarisme et
froide et misérable, encore message. de l'uniformalisation.
moins d'âne et de bœuf... Les enjeux sont immen- Astrologues, convaincus

Ils étaient anonymes, ils ses. En effet. Habiller de fol- par des interprétations et des
ont suivi un astre - c'est-à- klore et de traditions tou- compréhensions du cosmos
dire un guide envoyé par Dieu chantes les événements qui très différentes , les mages
- ils sont entrés dans la mai- concernent Dieu et sa pré- n'étaient animés par aucun a
son de Joseph dans laquelle sa sence dans le monde laisse la priori en suivant cet astre,
femme Marie avait accouché place à nos regards d'enfants, C'est pour amplifier cette idée
de son fils Jésus. plus ou moins émerveillés de- que la tradition les fit rois et en

Si, si! relisez l'Evangile de vant le mystère... cela laisse la compta trois. Pour dire que
Matthieu: le chapitre deux, place à nos cultures et à nos chacun d'eux incarnait une
vous verrez... sensibilités. C'est bien. des races humaines connues

C'est fait? Vous avez lu? Mais Noël, comme Pâ- alors. Par eux trois, toute l'hu-
Etonnant, non? ques, sont des invitations à manité était invitée un soir de

Mais pourquoi? et qui? a quitter nos regards humains longue nuit à se regarder avec
tant tenu à faire du surgisse- sur le monde et sur les hom- le regard de Dieu,
ment du Christ dans le monde mes, et de les découvrir selon Changer le monde sans
cet événement touchant et le regard unique de Dieu. changer le regard qu'on porte
fragile? Plutôt que d'entendre Nos regards personnels, sur lui ne permet pas d'aller
que la naissance au i^nrist a culturels et îaenntaires nous oien loin, far contre, regarder
une dimension cosmique! sont indispensables. C'est le monde et les hommes au-
Universelle! vrai! C'est grâce à eux que trement, c'est le début de tous

Ce que Matthieu trans- nous écrivons l'histoire. Mais les changements. Le début de
met: la naissance, comme la ils sont également ceux au la paix, à laquelle Benoît XVI,
mort de Jésus, sont des événe- nom desquels nous justifions comme tous les chrétiens, ap-
ments depuis lesquels nos in- nos conflits et nos guerres. pellent l'humanité de la part
terprétations du cosmos doi- de Dieu,
vent radicalement changer! Le début de la paix
Dieu n'est pas un étranger Prendre le temps de * Le zoroastrisme est une religion
lointain, mais un «Dieu avec contempler le monde et iranienne ancienne sans rapport avec
nous». T.a mort n'pst nas lip.ii l'hnmmp ripnnis NDRI Hpnui.c lo^hrictionicmo lages: Dieu vu avec des regards d'enfants, LDD
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avions choisi avec une grande

vie de couple, farur aux j MJ n est pas c est justement dans ces moments-ia 
comparable à un voyage de plai- que nous entrons dans l'essentiel qui
sance. Il faut tout d'abord se mettre n'est rien d'autre que l'amour que 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^face à un choix et à un besoin de nous portons les uns envers les au- iH^PPIT
prendre une direction comme les rois très. m0^0^§^^mm^^m^^mm^m^m^mmmmmmmmm^
mages l'ont fait. Us se sont mis en Ces grands rassemblements Saint Jean Maçon (+ 1591^route avec confiance en suivant composés de multiples communau- * '
l'étoile qui les conduirait vers «l'En- tés, groupes et religions, font preuve Fidèle laïc anglais, originaire de Kendal, dans le West-
fant Roi». . d'une grande solidarité et nous unis- morland. En pleine persécution, depuis le schisme de

Pour notre couple aussi, la sent tous, tels que nous sommes, Henri VIII, les prêtres catholiques étaient bannis du sol
confiance prend une très grande malgré nos différences. Dans cet es- anglais sous peine de mort. Jean fut pendu à Tyburn,
place. Cette confiance, nous la nour- prit de vérité, les batteries de notre foi avec quatre compagnons, pour avoir aidé des prêtres
rissons par l'adoration de Jésus le sont rechargées à 200%! Ainsi, nous catholiques anglais. Béatifié en 1929 par Pie XI, cano-
Christ qui est le Roi de notre amour. pouvons mieux poursuivre notre nisé par PaulVI en l970.

Les rois mages avaient vu dans mission qui est de faire «sa volonté» ; 
cet enfant un sauveur et voulaient
mettre tout leur pouvoir et leur capa-
cité pour adorer ce Roi unique.

Malgré l'attente d'une future
naissance dans notre couple, nous

confiance de faire le voyage à trois.
Ces journées sont pour nous une oa-
sis de paix, de communion, de frater-
nité où nous tous avons vraiment
l'impression de faire partie du même

dans nos familles et nos paroisses
tout au long de l'année.

Nous ne pouvons vous offrir ni or,
ni myrrhe, ni encens, mais unique-
ment vous suggérer de faire
confiance et de vous laisser guider
par l'étoile de votre vie, qui est la
naissance du petit enfant Jésus, éter-
nellement présent dans le souffle de
votre cœur empli de son amour.
VANESSA & JACQUES

De retour de Cologne
cherche ton étoile!

Les mis
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MITTERRAND Ali Magoudi a recueilli les confidences présidentielles.
Pour les dévoiler dans un «psychoroman». Elucubrations pseudo-littéraires

i

P HILIPPE SOTTO divan et n'a jamais fait de psycha- tout regard extérieur. Ce n'est pas le scandale se retourne contre l'inté-
On connaissait le François Mitter- nalyse. Masque de fer, mais ça s'en rappro- ressé. Ce dernier, avec l'aide de
rand amateur de voyance, on sait Dans son psychoroman, Ali che». son psy, fournit une explication
moins qu'il se confiait aussi à un Magoudi prend soin d'agrémenter Seule vraie révélation du livre - psychanalytique un peu fumeuse
psy. Neuf ans durant, le psychana- les développements un peu en- mais difficile à vérifier -, l'affaire à ce «faux pas qu'un étudiant sor-
lyste Ali Magoudi a recueilli les nuyeux sur les méandres fami- des codes secrets des missiles tant de Sciences-Po n'aurait pas
confidences présidentielles. Pour liaux et généalogiques du patient français utilisés par l'armée argen- commis»: «J 'ai commis une erreur
mieux les dévoiler dans un «psy- de petites révélations -ou d'affir- . fine lors de la guerre des Maloui- politique en raison de la mise en
choroman» à l'occasion du 10e mations présentées comme telles, nés, codes qu'aurait livrés Mitter- scène d'un fantasme inconscient»,
anniversaire de sa mort. Tout y Et, d'abord, sur les deux secrets rand à Margaret Thatcher. Motif: la à savoir «cette identification au
passe: Mazarine, son cancer, l'Ob- d'Etat les mieux gardés de la Repu- Dame de fer menaçait d'utiliser Christ, qui m'a fait prendre la pos-
servatoire, Thatcher, Bousquet et blique, jusqu'à ce que le président l'arme atomique contre l'Argen- ture d'un mort pour mieux le res-
même Chirac. Comment un prati- décide de les rendre publics: son tine. «Heureusement que je lut al susciter».
cien peut-il livrer au public les bri- cancer et sa fille. La maladie prési- cédé. Sinon, je vous assure, l 'index Dans l'affaire Bousquet, qui va
bes de vie - et les secrets d'Etat - dentielle - cancer de la prostate métallique de la dame appuyait ternir les dernières années de sa
d'un de ses patients, sans violer les avec «une multitude de proliféra- sur le bouton», aurait déclaré avec présidence, Mitterrand tente mal-
règles déontologiques, qui plus tions osseuses» -, Magoudi la fait un humour grinçant le président adroitement de se défendre, en ex-
est, lorsque ce patient est le plus remonter à au moins mai 1982, en mai 1982. pliquant que René Bousquet, se-
haut personnage de l'Etat? soit plus de dix ans avant qu'elle Mais, dans la même conversa- crétaire général de la police sous

ne soit révélée aux Français, en tion, François Mitterrand promet l'Occupation et principal organi-
Psychanalyse posthume septembre 1992. En réalité, le d'obtenir une revanche inatten- sateur de la rafle du Vel d'Hiv,

Réponse en forme de double diagnostic semble dater de no- due auprès de \'«Anglaise débri- «avait purgé ses comptes avec la
pirouette de l'intéressé: primo, vembre 1981. dée» qui règne outre-Manche, justice» . Magoudi fait même dire
c'est Mitterrand lui-même qui lui Pendant cette décennie, y «Elle ne perd rien pour attendre, au président que, comme sa fa-
aurait commandé cette «psycha- compris sa réélection en 1988, les j 'aurai le dernier mot. Son île, c'est mille, Mitterrand, au fond de lui,
nalyse» posthume - il n'est plus là Français seront entretenus dans moi qui la détruirai. Je prendrai était sioniste. Une manière de le
pour le confirmer -; deuzio, le chef une forme de mensonge, notam- ma revanche. Je relierai l'Ang leterre laver de tout soupçon d'antisémi-
de l'Etat n'a jamais été le patient ment par le médecin personnel du à l'Europe, malgré son penchant tisme.
de Magoudi, au mieux le second a- président, le Dr Claude Gubler. naturel pour l 'isolement. Com- Finalement, on sort de ce livre
t-il été le confident du premier. «Gubler couvre. Il publie des bulle- ment? Je construirai un tunnel avec l'impression déplaisante de

Toutefois, Ali Magoudi, psy- tins de santé mensongers. Menson- sous la Manche» , aurait proclamé ne pas pouvoir démêler le vrai du
chanalyste parisien de 57 ans, a ef- ges par omission, mais mensonges le chef de l'Etat à son psy un an faux, le psycho du roman, les
fectivement rencontré longue- quand même», déclare Mitter- après son élection. vraies citations des elucubrations
ment le chef de l'Etat au milieu des rand , cité par Magoudi. psychanalytiques. Comme cette
années BU a i tiysee, et de taçon La mise en scène ae sorUe attribuée a Mitterrand
plus ou moins régulière jusqu'en Du cardinal à la fille l'attentat de l'Observatoire contre celui qui lui succédera à
1993 lors de voyages et de déjeu- Quant à l'autre secret d'Etat, Dans l'affaire du faux attentat l'Elysée: «Il a une âme de put-
ners. Mazarine - «c'est le cardinal de Ma- de l'Observatoire (nuit du 15-16 schiste, cet excité de Chirac. Mais,

\/ni PI nnn/ . ;.Pan H Cx^ _ x m ,  , C _ i n  n̂ r, n m i n  , n, in,  c. nv, t-ntn.. rxr\ nln n, rx r.t rx\ r̂ t\ 1 OTQ1 A A' n e.rx, i rt, ^nr.4-, i«» î r. ninm r, 11 , , . 
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psychanalyse de François Mitter- sissant le prénom-, Mitterrand ne la thèse de la pure mise en scène comme tous ceux qui m'abomi-
rand» , une fiction documentée le révélera, là encore, qu'en fin de destinée à relancer une carrière nent, par m'aimer. Après ma
parue oueloues semaines avant le second mandat. Comment cette oui s'essoufflait. Obiectif initial de mort...» AP
8 janvier 2006, date du 10e anni- fille a-t-elle été cachée au grand Mitterrand: «je sors du purgatoire
versaire du décès de l'ancien pré- public pendant toutes ces années? dans lequel de Gaulle m'a envoyé et Ali Magoudi , «Rendez-vous - La psychana-
sident français, qui ne s'est donc «Des gendarmes dévoués corps et me retrouve en p leine lumière», lyse de François Mitterrand» (Maren Sell
jamais allongé sur un quelconque âme à ma personne la protègent de Mais la mèche est vendue et le Editeurs , 290 pages, 19 euros)

CROCHETAN À MONTHEY

Michel Bouquet en roi
Il y avait dans un
pays imaginaire un
vieux roi solitaire
qui sentait dans sa
poitrine battre un
cœur qu'il croyait
immortel. Il y avait
un vieux roi qui
croyait tenir dans
son poing un pou-
voir éternel. C'est
une fable que ra-
conte Eugène Io-
nesco dans «Le roi
se meurt». Une
farce métaphysique
qui oblige les hom-
qui leur fait si peur.

Le roi... Michel Bouquet, LDD

mes à regarder en face ce

Roi de la scène. Cette danse autour de la mort
sera interprétée la semaine prochaine à Mon-
they par un autre roi, souverain de la scène
française. Dirigé par Georges Werler, Michel
Bouquet a obtenu le Molière 2005 du meilleur
comédien pour ce rôle alors que le spectacle
lui-même a également été récompensé.
Dès le lever du rideau, son personnage sait
qu'il va mourir. Avant qu'il n'accepte son sort,
le spectateur aura eu le temps de rire, de
trembler, de pleurer. Ionesco montre l'homme
ramené à sa condition fondamentale, face à
son angoisse de la disparition. Et pourtant, la
pièce n'est pas triste. D'abord parce que l'hu-
mour y prend place, mais surtout parce que
l'auteur offre quelques clés pour sortir de la
crise. En jeu, une leçon de dignité face au des-
tin. C/EE

«Le roi se meurt», vendredi 13 janvier à 20 h 30 au Théâ-
tre du Crochetan de Monthey. Réservations au
02447162 67 ou sur www.crochetan.ch ':

Madonna,
Ficône caméléon

Alors que son
dixième album stu-
dio, «Confessions
OnADance Floor»,
cartonne déjà, peu
après sa sortie, sur
les radios et les
chaînes de télé mu-
sicales, Madonna
est à nouveau l'objet
d'un livre tout à sa
gloire. Sobrement
intitulé «Madonna»,

|̂^̂ j ||Hm le 

beau 

et volumi-
neux ouvrage signé
Anne Bleuzen pro-

pose une biographie succincte de reine de la
pop. Jusque là, rien de bien original. Mais l'en-
treprise prend toute sa valeur avec la galerie
de photographies signées par trois grands
maîtres: i-ieimut Newton, vvayne iviaser er fê-
ter Lindbergh. Le livre de grand format réunit
donc sur papier glacé trois séances photo. Ma-
donna s'expose en Marilyn devant l'objectif de
Newton, grand artiste considéré comme l'in-
venteur du porno chic, l'homme qui a immor-
talisé tant de stars dénudées. Dans un tout au-
tre registre, Wayne Maser, un des plus grands
photographes de mode, montre la star en cuir,
chaînette au cou, dans un univers sado-maso.
Quant à Lindbergh, il propose une vision iné-
dite de la madone: habillée de noir jusqu'au
cou, cheveux noirs et coupe garçonne.
C'est dans ces photos pleine page que réside
l'intérêt principal du livre. Car la biographie
n'apprend rien de bien nouveau sur la vie et
l'œuvre de la Ciccone, petite danseuse partie
ue i ICI i ei i inoz ta uevei rue m le IOUI le idi i ie-
léon, superstar de la pop, qui a su traverser le
temps pour rester au sommet. Un livre indis-
pensable aux fans de Madonna, mais qui ne
deviendra certainement pas un objet culte
comme le fameux «Sex».JJ

«Madonna», Editions K & B., 28,5 x 34 cm, 144 pages.

http://www.crochetan.ch
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0.00 U-571
Film. Guerre. EU. 2000. Real.: Jona-
than Mostow. 1 h 55. Stéréo.
1942 dans l'Atlantique. La marine
anglaise torpille un sous-marin
allemand, le U-571, à bord duquel
se trouve la machine Enigma per-
mettant aux nazis d'émettre des
messages inviolables. Prévenus, les
Américains envoient un commando
dans un sous-marin maquillé en
submersible allemand.

<ac

21.10 Starsky et Hutch
Superstitieux moi?
Starsky, kidnappé, est l'objet d'un
chantage: sa vie contre la libération
d'un trafiquant de drogue. Hutch
retrouve la trace de son coéquipier
dans un zoo.
22.00 HC Bâle/Fribourg-Gottéron.
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse LNA. 33e journée.
Stéréo. 22.30 Samedi Sport. 23.00
Banco Jass. 23.05 Cadences.

Gu
de I

hot

23.20 New York Unité
Spéciale

2 épisodes.
«Le Bien et le Mal»: Stabler en a
déjà beaucoup vu au cours de sa
carrière, mais là, il doit avouer que
le crime qu'il vient de découvrir
compte parmi les plus horribles.
C'est en allant chercher sa fille,
Maureen, que Stabler a pris
connaissance du drame. - 00h10:
«La loi du sang».

23.15 Tout le monde
en parle

Stars du cinéma et du disque, rois
du sport et du rire, hommes de
lettres et politiques, vedettes des
médias, héros de l'actualité, ils
viennent faire leur pub, raconter
leur vie et donner le change en se
livrant au jeu des fameuses «inter
views formatées» orchestrées par
l'inusable Thierry Ardisson.
1.35 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 M6 Kid. 9.00
8.50 Le Scooby-gang. 10.10 C'est M6 boutique. 10.00 II est urgent de
pas sorcier. 10.40 La ruée vers l'air, vous faire plaisir. 10.25 Hit
11.1012/14. machine. Invités: Paul Anka, Kamel
13.25 Blandine 2u5lVf aÏÏsJ,a„s,t Piei; emmène

n: ¦ Badi, Gérald de Palmas, 113, Lemar,
n ™ 7 ,  7 innc Justine. 11.45 Fan de. 12.20 Chef,Film TV Sentimental. Fra 2005. , recette , s éda|e animateursReal.: Claude d Anna. 1 h30. M6 |nvj tés . Do

K
minique chapattefStereo. Petite soeur. Virginie Efira, Laurent Delahousse,

Lorsqu e le apprend qu un ami agn- véronique Mounier Fred Courta.
culteursestjetedu toitde lhotel jon Catm.
de région, Blandine, choquée par 13 1Q Le Camé|éonI injustice de la situation, décide u chat et |a sour|s . chad intervenir. ¦ 

tableau a son histoire.
14.55 Cote jardin 14.55 X-Files
15.30 Côté maison Existences. - Hollywood.
15.55 La vie d'ici 16.45 Caméra café
18.15 Suivez l'artiste 17.45 Totale impro
Anne Sinclair: Georges Braque «Le 18.20 Kaamelott
Guéridon» (1911). L'intégralité des cinq épisodes de la
18.20 Questions semaine.

pour un champion 19.05 Turbo
18.50 19/20 19.35 Warning
19.55 Champion 19.50 Six'/Météo

d'Europe 20.05 Classé
20.20 Tac O Tac confidentiel

gagnant à vie 20.40 Cinésix

entio
et
50

I

22.35 Les Oreilles 22.30 Stephen King
sur le dos présente

Film TV. Aventure. Fra. 2002. RéaL: King dom Hosp ital
Xavier Durringer. «La clochette de la mort»: Peter
Un pays d'Amérique latine. Une Rickman, un artiste, a été renversé
tentative de coup d'Etat vient d'é- par un drogué au volant d'un mini
chouer. Van Gaais, le chef des put- van. Dans un état comateux, il est
schistes, prend la fuite en compa- admis d'urgence au Kingdom Hos-
gnie d'un mercenaire. Aussi, pital. Dès son arrivée, Rickman
Jacques Coussemacq, un Français entre en contact avec un esprit. -
également impliqué, s'apprête à 00h05: «Miracle»,
quitter le pays avec une prostituée. 1.10 Robbie Williams. Concert.

6.30 Va savoir. Les marins ailés.
6.55 5, rue Sésame. 7.25 Debout
les zouzous. 9.40 A vous de voir.
Toucher la couleur. 10.10 Louis Vuit-
ton. Comment l'esprit vient aux
malles. 11.10 Question maison.
12.00 Silence, ça pousse !. 12.30 5,
rue Sésame. 12.55 Midi les zou-
zous. 14.10 Nature d'Europe. La
Genèse. 15.05 Les momies du
peuple des nuages. 16.05 Mada-
gascar, grandeur nature. 17.00 Oré-
noque, les couleurs de la vie. 18.00
Palais d'Europe.

19.00 . Le forum des EuropéensA
moi la célébrité! Invité: Luc Ferry,
ancien ministre de l'Education
nationale. Les enfants du XXIe siècle
ne rêvent plus de devenir pompier
ou maîtresse. Ils recherchent la célé-
brité, comme le montrent les trois
reportages du jour. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 La renais-
sance des pierres. M Pei et l'arsenal
du roi.

21.35 360°, le reportage GEO.
22.35 Violette Verdy
L'héritage de George Balan-
chine.
Violette Verdy commença sa
carrière comme comédienne: à
l'âge de quinze ans, elle jouait
sous la direction de Jean-Louis
Barrault dans «Malatesta » de
Montherlant.
23.30 Metropolis. 0.20 Voyage en
cybernétique. 2.15 Ma Marianne.

3ÎJB?
TSR

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 EuroNews. 9.20 A
côté de la plaque. 9.45 Phenoma-
nia. 10.40 L'Aventurier du Rio
Grande. Film. 12.15 Une famille
presque parfaite. Peur bleue. 12.45
Le 12:45. 13.00 Siska. Sans mobile
apparent.
14.00 Les Facéties

du destin
Film TV. Sentimental. Ail. 2002.
Real.: Rolf von Sydow. 1 h 35.
Stéréo. Avec: Susanne Michel, Dirk
Mierau, Karl-HeinzVosgerau, Bruno
Eyron.
15.35 Edel & Starck
Superstitions. - Un ami, un vrai.
17.15 Alerte Cobra
Gendarmes ou voleurs.
18.05 La disparition

des dinosaures
19.00 L'école des chefs
Lapp et Simon chez Philippe Gui-
gnant croûte au fromage «Bré-
guette».
19.30 Le 19:30
20.05 Les Pique-Meurons
Douche froide.

L'essentiel des autres programmes
TV5MQNDE ARD

8.00 Journal Radio Canada. 8.25 7
jours sur la planète. 9.00
TV5M0NDE infos. 9.05 Dalaï Lama,
derrière le sourire. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Reflets Sud. 11.05 Village en vue.
11.35 Une brique dans le ventre.
12.00 TV5M0NDE infos. 12.05 A
côté de la plaque. 12.30 Escapade
gourmande. 13.00 A bon enten-
deur. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 Histoires de
châteaux. 16.15 TV5M0NDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Stars etc. 17.30 Terre de
sports. 18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 18.25 TV5M0NDE, l'invité.
18.35 Vivement dimanche. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les falbalas de
Jean-Paul Gaultier. 22.00 championnat de France Top 14.14e
TV5MONDE le ]ournal. 22.20 journée. En direct. 17.00 Cold Case.
^^«'̂ rlL.S;0? °Uma ".40 L'Équipier. Film. 19.25
(7,SR)- °«
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™"n ™=»;Sî
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21 "« Friends. 3 épisodes. 13.10km). 9.00 YOZ Xtreme 9.30 Slalom stars bou|evard ,3^0 s „,
géant dames. Sport. Ski alpin. 15.00 Dix Bonnes Raisons de te lar-Coiipe du monde 1 re manche. En ffl 1M0 Lfi  ̂

. 
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mnndP M HirÏÏ? « iHhlnm EmmUré vivant ' Film' 23'55 J°V àmonde. En d rect. 12.30 Sla om ,, r-i„ Tv; « -.nT-i- L X
géant dames. Sport. Ski alpin. Moscou. Film TV 130 Tele-achat.
Coupe du monde. 2e manche. En TMC
direct. 13.30 Slalom géant mes- 10.50 Croisières à la découverte du
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du monde. 11.50 TMC cuisine. 12.35
monde. 2e manche. En direct. 14.30 Kojak. 13.30 Starsky et Hutch. 2 ép.
7,5 km sprint dames. Sport. Biath- 15.20 Les Enquêtes du professeur
Ion. Coupe du monde. En direct. Capellari. Film TV. 16.55 Les
16.00 Tournoi messieurs de Doha Enquêtes d'Hetty. 17.50 TMC infos.
(Qatar) . Sport. Tennis. Finale. En 18.05 Fréquence crime. 18.55
direct. 18.00 10 km classique Starsky et Hutch. 2 ép. 20.40 Mona-

dames. Sport. Ski nordique. Coupe
du monde. 19.00 Après ski. 19.15
Championnat du monde. Sport. Flé-
chettes. 1er jour. 20.15 Le
Mans/Lens. Sport. Football. Coupe
de France. 32e de finale. En direct.
22.30 Dakar 2006. Sport. Rallye-
Raid. 8e étape: Atâr - Nouakchott
(568 km). 23.00 YOZ Mag. 23.30
Eurosport info. 23.45 Fight Club.
1.30 Dakar 2006. Sport. Rallye-
Raid. 8e étape: Atâr - Nouakchott
(568 km).

CANAL+
8.15 Woody Woodpecker. 8.35
Opération peur. Film. 9.55 Coup de
foudre à Bollywood. Film. 11.45
«Un ticket pour l'espace», le
making of(C). 12.10 Radio+(C).
12.35 La météo(C). 12.45 +
clair(C). 13.50 En aparté(C). 14.40
La grande course(C). 15.00
Agen/Perpignan. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 14.14e
journée. En direct. 17.00 Cold Case.
17.40 L'Équipier. Film. 19.25
Samedi pétantes(C). 20.25 7 jours
au Groland(C). 20.55 Tu vas rire,
mais je te quitte. Film. 22.30 Cold
Case. 23.15 Jour de rugby. 0.00 Le
journal du hard.

coscope. 20.55 Hercule Poirot. Film
TV. 22.35 Miss Marple. Film TV.
2.15 Sur la route de Santa Fé. Film
TV.

Planète
12.35 L'Egypte. 13.30 La vie privée
des pharaons. 2 volets. 15.15 Impe-
rium. 16.10 L'Egypte. 2 volets.
17.50 La vie privée des pharaons.
18.45 Le retour de la momie. 19.40
Fantastiques dragons. 20.10
Planète pub. 20.45 Maîtres de Todes. Film. 0.45 Tagesschau. 0.55 Telediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 ' .. ', .'.,. ., ' 

*guerre. 2 volets. 22.30 Planète pub. Die Spur der schwarzen Bestie. Film. Informe semanal. 22.15 Diez lineas Plan„° Kr V de W A Mozart. Concert
23.00 Dans le secret des emmer- 7QC de «El Quijote». 0.00 Séquences jazz mix. 1.00
ripiirc „ .. "jT,_ nTn Emmanuel Bex 2 trios). Live au

T/-M 15.25 Heute. 15.30 Weissblaue RTP New Morninq 2003TCM Wintergeschichten. 16.15 Julia, 16.15 Top +. 17.45 Trocado em -'T! '
9.35 La Machine à explorer le Wege zum Gluck. 17.00 Heute. miûdos. 18.15 Noticiasda Madeira. J»AT =I
temps. Film. 11.15 «Plan(s) rappro- 17.05 Lânderspiegel. 17.45 Men- 18.30 Atlântida. 20.00 Venezuela 15.00 Richterin Barbara Salesch.
ché(s)» . 11.25 Dîner. Film. 13.15 schen, das Magazin. 18.00 Hallo contacto. 20.30 A Aima e a gente. 16.00 Richter Alexander Hold.
Arsenic et vieilles dentelles. Film. Deutschland. 18.30 Leute heute. 21.00 Telejornal. 22.15 Futebol. 16.59 So gesehen, Gedanken zur
15.10 «Plan(s) rapproché(s)» . 19.00 Heute. 19.25 Hallo Robbie I. Sport. Football. En direct. 0.15 Zeit. 17.00 Das Automagazin.
15.20 Ben Hur. Film. 18.50 Moby 20.15 Stubbe, Von Fall zu Fall. Film Documentaire. 0.30 Venezuela 17.30 K11 , Kommissare im Einsatz.
Dick. Film. 20.45 La Couleur du TV. 21.45 Heute-journal. 22.00 Das contacto. 1.00 Jornal das 24 horas. 18.00 Lenssen & Partner. 18.30
base-bail. Film TV. 22.20 La Balade aktuelle sportstudio. 23.00 Stipe RAI 1 Sat 1 News 18 45 Blitz 1915
sauvage. Film. Drews (Cro)/Antonio Brancalion „ 05 „ commissario Rex. Un terri- Kommissar Rex. La rançon. 2o'.15
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B°xe, Championnat bNe segret0 ,555 |taHa che vai V ier Hochzeiten und ein Todesfall.
14.15 Big:grande. Film. 16.00 Tele- J

Eur°PA 1 [•' i, h n™ ÎZT £ ".00 TG1. 17.10 Che tempo fa. Film. 22.30 Génial daneben, die
giornale flash. 16.05 Le leggenda di °!rect A la, „£1 r" ' „ T- 17-15 A 5ua immagine. 17.45 Pas- Comedy-Arena. 23.30 Was guckst
Zanna Bianca. Film. 17.50 Telegior- £ '
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6/ * ,TSi sa99'° a Nord 0vest- 18-50 L'ere- du ? !. 0.00 Die Millenium-Katas-
nale flash. 17.55 Scacciapensieri. ™™ pT£ Fl"° 

9' 10° MOrden" dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai trophe, Computer-Crash 2000. Film.
18.35 Strada Regina. 19.00 II Quo- scner rala " „.,_ TG Sport. 20.35 Affari tuoi. 21.00 II Thriller.Aus -AIL 1999. RéaL:Anders
tidiano. 19.20 Estrazione dei lotto SVVr treno dei desideri. 23.35 TG1. Engstrôm1h45 1 45 Quiz Niqht
svizzero a numeri. 19.25 Buona- 15.00 Sport extra. 15.45 Gute 23.40 L'appuntamento. 0.10 TG1-
sera. 20.00 Telegiornale sera. Reise. 16.30 Patente und Talente. Notte. 0.20 Che tempo fa. 0.25 *>A »I» I n20.30 Meteo. 20.40 Affari di fami- 17.00 Lance, die Siebte !. 18.00 Estrazioni dei lotto. 0.30 II vento di CANAL 9
glia. 21.00 Kate & Leopold. Film. Aktuell. 18.15 Vis-à-vis. 18.45 Lan- Mykonos. 1.20 Appuntamento al 5.30, 7.00,8.30,12.00 et 13.30 Nou-
22.55 Telegiornale notte. 23.15 desschau. 19.15 Landesschau cinéma. 1.25 I corti di mezzanotte. ve||e's diffusions des émissions du
Nikita. Film. unterwegs. 19.45 Aktuell. 20.00 RA| 2 vendredi soir 16.00 Vu d'ailleurs:

SF1 Tagesschau. 20.15 29. Internatio- 15 45 Max Keeb|e a||a rj scossa météo des neiges . EC0.décode
16.25 LiteraTour de Suisse. 16.40 ?

al
f ,, «AW n «Tn c Tl Film. 17.00 Serenovariabile. 18.00 «Le coût des toutous» (2) -

Gschichtli. 16.45 Hit auf Hit in den "no.2l«AKtueii zi.sgicliatze Voilà. 18.30 TG2. 18.35 Ragazzic 'e Supercross de Genève 17.00 Espace
SchweizerAlpen. 17.45 Telesguard. „« „

5, 
u f iî - J  voyager. 19.00 Streghe. 19.50 Clas- bénévoles: Faut qu'ça tourne avec Pa-

18.00 Tagesschau. 18.10 Zirkus- Z3-55 v°r MausTre unden wird sici Warner 20.00 Tom e Jerry. tricia Meylan 18.30 La rétrospective
prinzessinnen 2003. 18.50 Samsch- gewarnt. hlm. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. janvier-décembre 2005 (R) 21.50 Les
tig-Jass. 19.20 Ziehung des Schwei- RTL D 21.00 Unico indizio : bello ed affas- vœux des autorités (R) 22.00 Passé-
zer Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau. 15.40 Das Jugendgericht. 16.45 cinante. Film TV. 22.45 Sabato Présent (R) 22.20 Les petits crayons:
19.55 Wort zum Sonntag. 20.05
Rosamunde Pilcher. Film TV. 21.35
Tagesschau. 21.50 Bilderzum Feier-
tag. 21.55 Sport aktuell. 22.45
Deep Blue Sea. Film.

17.00 Tagesschau. 17.03 Zwischen
Kairo und Kapstadt. 17.30 Brisant.
18.00 Tagesschau. 18.10 Star-
Biathlon mit Jôrg Pilawa. 19.44 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Krone der Volksmusik. 22.15 Tages-
themen. 22.33 Das Wetter. 22.35
Das Wort zum Sonntag. 22.40
James Bond 007, der Hauch des

Smallville. 17.40 Top of the Pops. Sprint. 23.55 TG2-Dossier Stone. contes et chansons (R) 22.30 Le
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03 0.40 TG2. 0.45 Meteo. 0.50 Alla 16:9 (R) 0.30 Nouvelle diffusion des
RTL aktuell Weekend, das Wetter. ribalta : Noschese, una voce in émissions du samedi. Plus de détails
19.05 Explosiv Weekend. 20.15 maschera . Théâtre. 1.50 Appunta- sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
Wer wird Millionàr?. 21.15 Deut- mento al cinéma. nal9.ch

schland sucht den Superstar. 22.45 MCZZO
Upps, die Superpannenshow. 23 45 15 20 Wo|fgan Amadeus Mozar1Deutschland sucht den Superstar KV 208 K

9
V 

»
Q2 c 15 300.05 RTL Comedy Nacht. 1.05 _

South Park «Corsaire» , ouverture pour
_.._ orchestre. Concert. 15.45 Excelsior.

17.45 Marguerite et Armand.
15.45 El tiempo. 15.50 FloSp lunge. 19-00 séquences jazz. 20.00
16.35 Cascos historicos 17.10 séquences c|assic . 20.15 Mezzo
Documentaire 1800 Telediario 20 50 Beatrice dj Tendainternacional. 18.30 Cine de barrio. ,,,,. M,*,ii, T. „,,„ ri,„„:„
19.00 Film. 20.30 Especial. 21.00 23.15 Natalia Trull joue Chopin.
Telediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Conce]}M ,23/?5 Concerto pour
Informe semanal. 22.15 Diez lineas Plan„oK

c
41 de W A Mozart. Concert

de «El Quijote». °-00 Séquences jazz mix. 1.00
QTP Emmanuel Bex (2 trios). Live au

^ .^_ T ^i*r_ , , New Morning 2003.
16.15 Top +. 17.45 Trocado em CAT 1miûdos. 18.15 Noticiasda Madeira. Ï>AÏ 1

J| france C
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6.45 Zavévu. 9.15 tsrinfo. 9.25 Sla-
lom géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. 10.20 Slalom géant mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. En direct.
11.25 tsrinfo. 12.10 Passion Sport
Rétro 2005. 12.25 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct.
13.20 Slalom géant

messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct.
14.20 Le Monde de Joan
En dépit des apparences.
15.05 Les Anges

du bonheur
Un privé dans la lumière.
15.45 L'Homme invisible
16.30 Spécial Unit 2
2 épisodes.
17.55 Deux Flics à Miami
18.45 Chick Corea

et Bobby McFernn
Une amitié musicale.
19.55 Thierry la Fronde

6.20 Les énigmes de Providence.
6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.35 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
11.10 La Vie devant nous. Voyance.
12.00 Attention à la marche !. Spé-
ciale chouchous. 13.00 Journal.
13.35 Reportages
Chasseurs de primes, chasseurs
d'hommes.
14.10 Alerte maximum
Film TV. Catastrophe. EU. 2001.
RéaL: Bill Corcoran. 1 h45.
Une tornade d'une extrême vio-
lence s'abat sur une petite bour-
gade du Tennessee, menaçant de
détruire une centrale nucléaire ins-
tallée à proximité du village.
15.55 Les Frères Scott
Naître ou ne pas naître.
16.45 Saint-Etienne/Lille
Sport. Football. Coupe de France.
32e de finale. En direct. Au stade
Geoffroy-Guichard. Commentaires:
Christian Jeanpierre et Jean-Michel
Larqué.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Marie-France Hirigoyen.
7.50 TD2A. 8.40 KD2A. 11.20 Les
z'amours. 11.55 Entrée d'artistes.
13.00 Journal. 13.20 L'hebdo
du médiateur.
13.50 Savoir plus santé
Invités: Jean-Patrick Sales, chirur-
gien; Marie-Paule Chariot, anesthé-
siste.
14.45 Mary Higgins Clark
FilmTV. Policier. Can. 1999. RéaL:
René Bonnière. 1 h 25. Stéréo. Vous
souvenez-vous? Avec : Nicollette
Sheridan, Page Fletcher, Anthony
Lemke, Daniela Lunkewitz.
16.15 Le Destin

de Clarisse
Film TV. Drame. Fra. 2002. RéaL:
Gilles Béhat. 1 h45. Stéréo. Avec:
Claire Borotra, Jérôme Anger, Isa-
belle Roelandt, Gaétan Wenders.
18.00 Saga Dakar
18.50 On a tout essayé...

même le samedi
19.50 Samantha
20.00 Journal

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

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

1.00 Notturno 6.00 L'oreille buisson-
nière 9.00 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.00 A vos
disques et périls 13.30 L'horloge de
sable 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice, l'intégrale 19.00
Avant-scène 20.00 A l'opéra 22.30
Veillée de la Saint-Sylvestre

RHÔNE FM

KADIU LHABLAI5

6.00 Lève-toi et marche, le meilleur!
6.30 Météo week-end 6.S1 Le thème
astral 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
thème astral 9.00 Peur de rien, même
le samedi! 9.00 Flash infos 9.10,
10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.15 Journal 13.00 Débrayages
16.00 Satelhits week-end 18.00 Mul-
tisports 18.00 Journal 18.15 Mul-
tisports (suite) 22.00 BPM

6.00 Service d'étage 5.50,6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30,
7.30 Journal 6.45 Une chanson sur
grand écran 7.15 Jeu cinéma 7.45
Agenda 8.15 Anniversaires 8.30
Agenda des sports 8.45 Album du
monde 9.00 Au pays des merveilles
9.15 Energie/Environnement 9.45 Jar-
din fleuri 10.15 Consommation 10.45
Assurances 11.15 Prévention 11.45
Les mystères de l'astrologie/astrono-
mie 12.00 Le classement 16.00 Entre
ciel et terre 16.30 Jeu cinéma 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 19.00 Samedi sports 22.30 Live
DJ
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps 6.45 Zavévu. 9.00 tsrinfo. 9.25 Sla- 6.10 Les énigmes de Providence,
fait-il ?. 9.15 Palais d'Europe. Les lom dames. Sport. Ski alpin. Coupe 6.35 TF1 info. 6.40 TF ! Jeunesse,
châteaux fous de Louis II de Bavière, du monde. 1 re manche. En direct. 8.00 Club Disney. 9.45 Foot de per-
10.00 Culte de Bellinzone. 11.00 10.20 Slalom messieurs. Sport. Ski formances. 9.55 Auto Moto. 10.50
L'école des chefs. 11.10 Art on Ice alpin. Coupe du monde. 1 re Téléfoot. 11.55 Foot challenge.
2005. 12.20 Racines. 12.45 Le manche. En direct. 11.25 tsrinfo. 12.05 Attention à la marche I.Spé-
12:45. 12.25 Slalom dames. Sport. Ski ciale belles-mères/gendres.
13.00 Tout le monde alpin. Coupe du monde. 2e manche. 1300 journal

2 épisodes™ Raym°nd 
faSSlalom messieurs «isjtolker.

ïï5fMCh ^ îtSe
dU m°nde- 

RetourSt
S
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1d 45 En route 14.30 Tutti Frutti Un dangereux criminel, condamné
i •§.•» en ruuie r.im .„ a perpétuité, s évade de prison et

pour l'école 16.00 Chimère élimine, un par un, tous ceux qui
Film. Comédie. EU. 1996 Real.: „

q"e„ ,, . _. . . ont été à l'origine de son incarcéra-
Arthur Hiller.1 h 30. Stéréo. 17.00 Mane-Therese tion 

s

16.15 Boston Légal au Festival U2Q A|erte Cobfa
ïï*. „. j- So M^ r.Hn Pour le meilleur et pour le pire. (117.40 FBI, portes disparus de Monte-Carlo et2/2)

Malone contre Malone. 18.50 Racines 1fi nn ¦ cvnor*c
18.25 Ensemble AlphaliveHa foi en 10 leçons? ™ 

£SeÇJïSe forte.BioVision._ 19.10 Domaine privé L'inspecteur Lockwood est tué lors
18.35 Dimanche Sport Film. Court métrage. du b d.une ba
19.30 Le 19:30 19.40 L Étranger 16 55 vjdéo
20.05 Mise au point venu d Afrique 

 ̂Lfi j  »
Au sommaire: «Dioxine: contami- mm. court métrage. ,. .,
nation aux portes de Genève».- 20.00 Trésors du monde iH.iU sept a nuit
«Hep Taxi, on danse!» . Suisse:Val Mùstair. 20.00 Journal

22.30 The L Word 21.10 Sang d'encre. Invité: Arnaud 23.00 15 Minutes
Langoureuse. (1 et 2/2). Cathrine, pour «Sweet Home» (Ver- Film. Thriller. EU - AI!. 2001. Real.:
A Los Angeles, le quotidien ticales). John Herzfeld. 2 h 5. Inédit en clair,
d'un groupe d'amies lesbiennes 21.20 Cadences Avec: RoDert De Niro-
qui abordent chacune à leur Magazine Musical Présenta- À New York, l'inspecteur Eddie
façon la vie, l'amour et les rela- tj on. jean.!pau| rjateau Flemming se rend sur les lieux d'un
tions avec les autres. D„U'„J D„*;t. rMrf,;î „ k,i crime en compagnie du jeune Jordy
0.05 Mise au point (câble et satel- *°la ,nd Petlt sPfrtQ

ac 
f^ 

bal" Warsaw, inspecteur de la brigade
lite uniquement). 0.55 Dimanche lets danses par le Ballet de des incendies volontaires. Robert
Sport (câble et satellite unique- l'Opéra national de Paris. Hawkins débarque à son tour, bien
ment). 1.45 Le 19:30 (câble et satel- 22.25 Dimanche Sport. Magazine, décidé à engranger des images
lite uniquement). Sportif. 23.15 Textvision. spectaculaires.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café . 6.00 EuroNews. 6.55 Bunny et tous 6.00 M6 Music. 7.40 Starsix music. 6.20 Va savoir. L'île de Porquerolles,
Invité: Jean-Paul Goude, publicitaire, ses amis. 8.35 F3 X, le choc des 9.15 M6 Kid. 11.05 Grand écran. Var. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
8.05 Rencontres à XV. 8.30 Voix héros. 9.55 C'est pas sorcier. 10.25 11.35 Turbo. 12.15 Warning. 12.25 Debout les zouzous. 8.50 Le pia-
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Amba, le tigre de l'amour. 11.25 Sue Thomas, l'oeil du FBI. Le chas- niste de la Sierre Madré. 9.45 L'ate-
Bible ouverte. 9.30 Orthodoxie. 12/14. seur. lier de la mode. Les grandes ten-
10.00 Présence protestante. Le 13.20 Siska 13.20 Les Roses dances pour l'été 2006. 10.15 Le
temps de le dire. Invité: marc Roli- Menaces sur les ondes. - Diagnostic de la vengeance bateau livre. Invités: Paul Audi, écri-
net. 10.30 Le jour du Seigneur. Tout erroné FilmTV. Drame. EU. 1987. RéaL: vain Pour «La Fin de l'impossible,
à la foi: l'amour chrétien avec Marie .,. ,fi 0U

_
II

_ 
aupnturi> 1 Michael Miller. 1 et 2/2. Stéréo. deux ou trois choses que je sais de

Rouanet. Invitée: Marie Rouanet, '=•¦>« V"e««5 «"reiiiuie. D'orpheline, Autumn est passée Gary»; Jacques Attali, écrivain pour
écrivain. 11.00 Messe. Messe celé- te mystère aes lempiiers. tout aussi prématurément à l'état «C'était François Mitterrand»,
brée depuis l'église du Bienheureux Un 

™ff 
dans e.temPs s"r la de veuve. Elle ne rencontre sur son 11.15 Ubik. 12.00 Carte postale

Frédéric Ozanam à Cergy dans le P|ste du fameux trésor des lem- chemin que malheurs et misère, gourmande. 12.35 Arrêt sur
Val-d'Oise (95). 11.39 La minute. PHers: simple légende ou tait histo- qu'elle impute à son employeur, un images. 13.35 Brigade nature.
11.40 JDS infos. 11.55 Chanter la rlclu,e? Pour résoudre cette énigme, riche propriétaire minier. 14.10 Genesis II, et l'homme créa la
vie. 13.00 Journal. 13.16 J'ai ren- Fred est projeté au Xllle siècle. A 1g 3Q Dro|jss jmo nature. Au premier jour. 15.05 Aux
dez-vous avec vous. 13.45 Vive- ««e époque, les Templiers sont a 

Svdnev Fox frontières du surnaturel. 16.05 La
ment dimanche. 15.35 30 Millions ' aP°9ee de leur P"'»ance. ,0" 1.J„"„/11,:A ' Bible dévoilée. 17.00 Rendez-vous
d'amis 16.25 Chroniques 1 «ivemunere avec François Mitterrand. Le flam-
16.15 Nash Bridges de la jungle perdue ™ „ „ , . 

beau des Lorrain. 18.00 Ripostes.
Qui veut la peau de l'inspecteur Le temps des éléphants. 

sur Miami . ,L
Dom
;
n9uez? 17.55 Le septième Ciel Film TV. Action. EU. 2000. RéaL: Guy H I "P

17.05 JAG des requins gris Manos. 2 heures. Stéréo. ,„„„ , nAu premier coup d'oeil. 18.50 19/20 1Q qn Çnr'/Miïtàn 19,0° Les Quatre Salsons' de
I7««arf0 5 ™? A T  .1 * 

IS.bO blX /Meteo Vivaldi. Concert. 19.45 Arte info.llll »,• * 
20.10 Tout le sport 20.05 E=M6 20.00 Karambolage. 20.10 Arte

19.05 Vivement 20.20 Les aventures Mieux soigner son corps: cheveux Météo. 20.15 American dance
dimanche de Lucky Luke et poils à la loupe. (1/3) : Hubbard Street 2. Ballet.

20.00 Journal Un papa pour les Dalton. 20.40 Sport 6 20.39 Thema. Eurêka, j'ai trouvé!

22.40 Faites 23.40 Soir 3. 22.50 Secrets d'actualité 22.30 Petit écran,
entrer l'accusé 0.05 Stupéfiants C'est en 2003 que la star de grande invention !

Deux femmes venues se Film - Drame. Fra - Ail. 1932. «Top Gun» a pour la première Dans les années 20, c'est en labou-
recueillir dans le cimetière juif Rea'- Kurt Geiron et Roger Le fois ouvertement affiché son rant son champ que Philo Fars-
de Carpentras découvrent des "on' ̂  n 20- Noir et blanc. appartenance à la Scientologie, worth, génial autodidacte, aurait
dizaines de tombes saccaoées De retour d'Afrique, Henri Wer- Depuis, l'acteur ne cesse de imaginé les lignes de l'écran de
<;iir l'imp H'pllp<; p<:t P nn? ' n ner retrouve sa sœur, qui est mettre sa notoriété au service télévision. Mais il se verrabur une a eues est exP0S.e un entretemps devenue une d'un mouvement largement dépossédé de la gloire et des fabu-
cadavre. C est celui de Félix grande actrice. Mais cette controversé, considéré comme leux dividentes liés à l'essor de la
Germon, enterre quinze jours ascension dissimule un sombre une secte dans de nombreuses télévision...
plus tôt. Sur son torse: une drame. régions du monde. 23.20 Otto Wichterle, un génie
étoile de David. 2.45 Soir 3. 0.00 100% Foot. encombrant.

m *mmmmmmm-m*-m**mmmmm L'essentiel des autres programmes ——.-—«—— i u PREMI èRE
TV5MONDE En direct. 15.15 Après ski. 15.30 Planète des singes. Film TV. 0.15 ADf) 18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03 TG2.21.00 Médical Investigation. Il nn nn v .. , „ ¦• Knn

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 5 Grenoble (L2)/Lyon (L1). Sport Foot- Monacosçope 0.30 Le Terrania ne 1520 Sprin, dames et messieurs. ?IL aktu
c
el1 Weeken

> 
das Wetter- v °̂ del dese*°' 

21-« Médical "{'̂ ^^17^5sur 5. 9.00 TV5MONDE infos. 9.05 tell Coupede lranœ.32ede ma e. repond plus. Film TV. 2.00 Video s rt sHki nordi c du 9.05 Sonja wird eingezogen. Investigation. Il pellerossa.22.30 La e ] °urna *umal *12 h 30 1235
Hammamet, au temps des Romains. En direct. 18.00 Marseille (L1)/Le scandale. Film TV. m

r
onde> En direct;A otepàa (Esto- Unterwegs mitderLuftwaffe.20.15 Domenica Sportiva. 1.00 TG2.1.20 s'sn, .„, „;, "!, ' „ ùt.ll JJiZ

10.00 TV5MONDE, le journal. Havre (L1). Sport Football. Coupe Planète nie). Commentaires: Jens-Jôrg Miss Undercover. Film. Comédie. EU. Sorgente di vita. 1.50 Meteo. 1.55 ^ute voir 13.00 Histoire vivante

10.15 Bibliothèque Médicis. 11.15 de France. 32e de finale. En direct. 12_ 15 P|anète pub 2 volets. 13.10 Rieck. 16.00 Tagesschau. 16.05 2°°0- Mal: Donald Pétrie. 2 h 10. Rai^otte. 14.00 L« rena.rm« de Radio Para-
Côté maison. 11.45 Nouvo. 12.00 20.30 Tournoi am cal Efes Cup. Dans |e secret

P 
des chefs 15;05 Ga|a de Riesa (AlLagne). Sport. " 25 Spiegel TV Magazin. 23.15 „ d» 16J» Ctarie1 Aznavour: sur m

TV5MONDE infos. 12.05 Côté jar- Sport ftoM Match pour la 3e Planète pub. 2 ép. 16.05 Le futur Patinage artistique. Commentaires: Multiple Sklerose, ein Leben in Ŝn ,,» rh nnin « n„ ? t J in nl i? t Tdins. 12.30 Carte postale gour- place. 22.30 Dakar 2006. Sport Rai- sera sau * ,£„ Le retour des Danie| Weiss. 17.00 Tagesschau. Schuben. 0 05 South Park. 0 35 16.10 Natalia Trull joue Chopin. 19.00 Inteneurs 20.00 Hautes de-
mande. 13.00 Terre de sports. lye-Raid. Jour de repos. 23.00 Euro- manchots de Magellan 17 00 A la 17.03 W wie Wissen 1730 Hoch- Prime Time, Spatausgabe. 0.50 Miss Concert 16.30 Concerto pour piano quences 21.00 Le meilleur des mon-
13.30 Journal (RTBF). 14.00 sport info. 23.15 M2T - Mission recherche de la vérité 17 50 La zeit auf Italienisch 18 00 Sport- Undercover. Film. K 41 de W A Mozart. Concert, des 22.00 L'invité VIP de la smala
TV5MONDE, le journal. 14.25 Un Turin. 23.45 TNA Wrestling. Sport, guerre des lions 18.50 La reine des schau. 18.30 Bericht aus Berlin TVE 16.50 Musiques au coeur. 19.00 22.30 Journal de nuit 22.42 Ecoutez
paradis pour deux. Film TV. 16.00 Catch. 0.45 Dakar 2006. Sport. Rai- lions. 19.45 Les créatures du sable. 18.49 Ein Platz an der Sonne. 18.50 15.00 Telediario 1.Ï5.45 El tiempo. Séquences jazz. 20.00 Séquences voir 23.00 JazzZ
Histoire de comprendre. 16.15 ye-Raid. Jour de repos. 1.15 TNA 20.15 Planète pub. 20.45 Vols au- Lindenstrasse. 19.20 Weltspiegel. 15.50 La tierra de las mil musicas. classic. 20.15 Mezzo mag. 20.50 La
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le Wrestling aux USA. Sport. Catch, dessus des mers. 21.40 Plus légers 20.00 Tagesschau. 20.15 Polizeiruf 16.55 Especial. 18.00 Telediario Belle au bois dormant. 23.15 L'âme
journal de l'éco. 16.35 Acoustic. 2.00 Tele-achat que l'air. 22.30 Planète pub. 2 110. Film TV. 21.45 Sabine Chris- internacional. 18.30 Miradas 2. russe: Chostakovitch. Concert. ESPACE Z
17.00 Kiosque. 18.00 TV5MONDE, CANAL+ volets. 23.30 François Mitterrand, le tiansen. 22.45 Tagesthemen. 22.58 18.45 Especial. 21.00 Telediario 2. 23.45 Intermezzo. Tangos. 0.00 6 00 |nitia|es g 00 Messe 10 00 Cu|tele journal. 18.25 TV5MONDE, l'in- 3.25 Les 3 Rois mages. Film. 9.40 roman du pouvoir. Das Wetter. 23.00 Titel, Thesen, 21.45 Diez Lineas de «El Quijote». Séquences jazz mix. 1.00 The Frank u 00 Le meiNeur des mondes 12 00vite. 18.35 Le grand rendez-vous Les Simpson. 10.00 Daredevil. Film. TCM Temperamente. 23.30 Love the 21.50 El tiempo. 21.55 PNC. 23.35 Sinatra Show. Concert. Midi dièse 13 30 Comme il vous olàira

^SÎiS Snî 
11.45 L'hebdo cinéma(C). 12.40 

La 
n.05 Forever You

"'
. Film. 12.50 Hard Way Atemlos in New York. La semana internacional. 23.50 SAT ) 1 0 L̂  utfdes Ind s17 00

2? 3ÎT^estaneXs™ 
météo(C) 12.45 Le vra journal(C). Le Fils du désert. Film. 13.45 llm' 1-05 Jagessd.au. 1.15 Der Especial. 0.45 Hamenco arte y 15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. tribune des jeunes musiciens 19.00

^V^NDr? o
e
u
P
rnaL ]™J ̂ 0. S (C?14 » 

f̂ s),approchas)». 14.45 Un Satan und d,e Lady. Film. fuent,1.35Tend ô cero. 
 ̂ ^  ̂

.p J  ̂^
22.20 Questions pour un champion 7  ̂f^rn ia ™ i ,KllzL 

Américain a Pans. Film. 16.50 
4.DF RI P Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 22.00 Musique aujourd'hui 00.00

0.00 Journal (TSR). 0.30 LSf 15 05 H 5 35 24 
2001 ''odyssée de l'espace Film. 15.25 Heute. 15.30 Dennis

^
FHm. 15.10 Euro Deputados. 15.40 Por- Sechserpack. 19.45 Pastewka. Der Notturno

TV5MONDE, le journal. 0.40 ZZs Arono ?6 20 24 Heuret ] ^l  
''̂  ̂ ^oché  ̂ 17 00 Heute. 17.10 

ZDF 

SPORTre- tugal 
a 

canta
r. 16 40 

Dia 
Santo. Unfall. 20.15 

Die 
Comedy-Falle.

Musioues au coeur 150 1? f,̂ ?- 1 7 „ 19.15 Scorsese par Scorsese. 20.45 portage. 18.00 ML Mona Lisa. 17.30 Top +. 18.55 Noticias da ?2 15 Die Witzinsten Werhesnots
SNDE, l'invitT lll SïïSSÏÎX liBS 

T-iDr7/''- ".40 Graine de 18.30 Ein Kleid von Chanel. 19.00 Madeira 
J
MS Noticias de Portu- l̂ Ŝ ^To RHÔNE FM

TVSMfiNDF IP innrnal 7 ?¦; Rion lo.uu inreK L. i-um. is.is i,a violence. Film. Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30 ga. 19.55 Timor contacto. 20.30 M„,„r 0 c, „ .„r n„, »„,„, . „„u
déoaaé derrière « ore Iles Rlm TV ^rtoon(C). 20.25 H(C). 20.55 Jour 
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-Loè-
che: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-
20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique Sainte-
Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-16 h 30,
18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital régional :
027 603 40 00. Visites: 13-16 h et 18-19 h 30.
Urgences: permanence assurée par tous les
services. Centre médico-chir. de Valère:
027 327 1010. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM:
Les Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h
30-20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30, tél. 027
323 28 23. Le Forum: Condémines 8. Urgen-
ces: 9 h-12 h; 16 h-21 h. 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 9124. MARTI-
GNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h;
priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chir.;
chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants, préscol., visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé .
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre,027 455 7100.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,027 324 1412,
fax 027 32414 88. Soins à dom. + centre, 027
324 14 26. Consult. mère-enfant, cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide
sociale, 027 324 1412. Aides-familiales, 027
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-
moson: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37
00, fax 027 345 37 02. Soins à dom. + centre.
Consult. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 5712. fax 027 289 57 01. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant , aide sociale,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027
399 2810, fax 027 399 28 11. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe,
Fully, Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1, 024 486 2121. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
centre méd.-soc, Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-

ces ouv„ ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre.
Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre, Sierre.
Réunion ouv., 1" ve du mois. Ste:Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC. réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. Réunion
ouv., 2e me du mois. SION: gr. St-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1" ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3e étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1" et. Réunion ouv. 1" je du mois. Valère: je
20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Tanneries 4,3° étage, ttes les réunions
ouv. MARTIGNY: groupe Aurore: 0848
848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv.
5e lu du mois + sur dem. SAXON: gr. du
Rhône: centre protestant (s.-sol), r. du Village,
me 20 h. Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-
Champs: ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois,
027 767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2' ma du mois. Renaissance:
me 20 h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3" me
du mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1" je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 07860515
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue.

LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 72126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
47578 15.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», ch.
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle MceTroillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me
du mois. Tanneries 4 - BP 458,078 7110014.

¦ l ' I H  I" M
Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 324 14 47. Ass. entraide + chômage: r.
Industrie 54,027 322 92 26; accueil, écoute,
8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h.
Rens. orient, pers. et prof.Troc temps.
Femme, accueil , conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30. Per-
manence pour rdv. 027 323 6110. '
Problèmes ¦+ interrogation au travail:
syndicat FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 027
4551517

I l  II 'M ' m H M
Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2,
027 45124 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86,027
329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 01. MONTHEY: av. Gare 24.024
473 6130, fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-spychol,
024 47140 18.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 47140 18.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
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juridique: lu. ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x mois/ le
3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage poste
principale, place de la Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455
03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 3241472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
SAINT-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juri-
dique, assurance, financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
0279238373.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que 1er jeudi du mois, Totem, rue de Léèche
24, Sion, rens. 027 458 16 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67
Valais centr., 027 323 1514. Hélios Handi-
cap Sàrl: moyens auxiliaires: réparations +
dépannages d'urgence, rue du Scex 49, Sion,
tél. 027 3222625 ou natel 0797877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64,027 203 65 48 (jour + nuit); M.Tarbou-
che, Sion, 027 322 79 84,079 628 93 84,7
jour sur 7; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39,
027 323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322
6436.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
secours, 027 458 14 44. entr. bénévole, non conf., aide futures
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs mamans en diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485
à'domicile, av. Gare 29,1er étage, lu au ve 30 30. AGAPA: association des gr. d'accom-
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari- pagnement, pertes de grossesse, abus, mal-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet traitances, négligences. Entretiens indivi-
136,027 323 73 65. duels, groupes thérapeutiques. 027 207 54
MARTIGNY: Service infirmier: 02772126 64, si non-réponse 026 424 02 22, e-mail
79; perm. lu au ve 13-15 h et 17 h 30-18 h 30, agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche: allaite-
week-ends et jours fériés , 17 h 30-18 h 30; en ment maternel: aides, écoutes, informations,
dehors de ces heures le secrétariat répond. 024 485 45 15,024 47116 41,027 455 04 56.
Infirmières scolaires: 027 72126 80, pdt h Rencontres mensuelles, 1er ma, 2e ve du
bureau. Samaritains: obj. san.: M. Althaus, mois. MARTIGNY: Consultation mère-
027 723 32 67, B. Berguerand, 027 722 85 29, enfant: 027 72126 80, h bureau.
si non-rép. 078 788 23 08; cours sauveteurs: 
Mme Revaz 027 722 48 27. Mat. méd. soins I d JI J\ J k LW\ >! • kfl
à domicile: Pharm. Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: matériel sanitaire. 024 47179 78
et 027 47142 91. Matériel médédical soins
à domicile, location + vente: Prenayapharm
S.A. par pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 02772299
72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.
MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne sida:

Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 3432.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute
dide 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, 1" et. poste
princ , pi. de la Gare 11,079 380 20 72. MON-
THEY, 1er me du mois, Maison Blanche, ch.
des Carrières 2,1er et. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre prépar. mariage: Sierre, 027 45512
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et rdv.
0794091487. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722 8717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal. Ch. des Ecoliers 9,1926 Fully, 027
7462622 , valais@avifa.ch, permanence ma
14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
322 14 48. GAAM Allaitement maternel:
SIERRE: 027 455 92 46. SION: F. Ambord
027 203 34 50, M. Moos 027 398 42 06.
MARTIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 778 14 64. MONTHEY environs:
024 4715160,024 485 26 03,024 47183 41,
024 47146 59,024 4716146,024 472 13 57.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et ado. SIERRE: avenue Max-Huber
2,027 45120 51. SION: avenue Ritz 29,027
606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 53. MONTHEY: avenue de France
37,024 473 35 70. Unité de psychiatrie et
de psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consult. psychiatr. pour enf. et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 56.
SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18. MARTI-

GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. France 37, 024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.
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Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24,079 409 23 42 pour parents, ados
et enfants. Consultations possibles sur rdv.
Secrétariat 027 323 89 23,10 h-12 h du lu au
ve. Association parents de Sion + env.
Perm. 027 322 9182,079 31014 73,19 h-21 h.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
02447153 07,02448132 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105105 du
lu au ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puer. 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puer. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
secl6A ,203 53 80. :
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les clas-
ses primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17
h. Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rd-vous. SIERRE: hôtel de
ville, 027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers
7,027 322 07 41. MARTIGNY: rue d'Octodure
10 b, 027 72126 41. MONTHEY: rue du Châ-
teau-Vieux3B. 024 475 78 47.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1.027
455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h. sa 14-18 h 30, 20-22 h, di 15-18 h 30.
Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
Immeuble Scandia, 0274817273, ma au ve 14
h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et 14-17 h, di et lu
fermé. SION: Ludothèque: Centre scolaire
Sacré-Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18
h. Renseignements: S. Philippoz 027 203 24
33. Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h
30-19 h, ve 16 h 30-22 h, jeu nés 12 à 18 ans,
027 322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouverture me 13 h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26. Média-
thèque Valais rue des Vergers, 027 606 45
50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-12 h (prêt
dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-17 h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve 14
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 3212191. Bibliothè-
que des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me,
ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15-17 h

45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h; ludo-
thèque: lu 18-19 h 30. je 15-17 h 30. Centre
loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je,
ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perma-
nence au local, rue des Alpes 9,1" et 3e me du
mois. Bibliothèque: ma 15-18 h; me 15-19 h
30: ve 15-18 h; sa 9-11 h. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile, parc de sculptures. Ouvert tous
les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47. 1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com blai-
serable@bluewin.ch Désormais vous pouvez
conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-Marie,
024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h. 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30-
21.30, plongée, brevet de sauveteur. SION:
piscine couverte: fermée 24-25.12 et 01.01,
dès 12.00 le 31.12, autres jours horaires habi-
tuels. Patinoire de Tourbillon: sa 31,9.00-
12.00: hock. public. 14.00-16.00 pub., di
13.30-17.00 pub., lu-me-ve 9.00-12.00 hock.
public, 14.00-17.00 public, ma et je 9.00-12.00
hock. pub., 14.00-1700 et 19.30-22.00 pub.,
heure d'ouv. pub. pour saison sur
www.sion.ch. Patinoire de l'Ancien-Stand: fer-
mée au public. Jardin des neiges de Tourbil-
lon: sa 31,14.00-16.00 public, di 01.0113.30-
17.00 public, autres jours 14.00-17.00 public.
Skatepark de Tourbillon: période scol. lu au
je 12-21 h 30, ve 12-22 h. sa et di 8-22 h; vac.
scol. tous les j. 8-22 h. MARTIGNY: CBM-Ten-
nis+squash + badminton: halle publ. 027 722
52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine couv.
chauff. et sauna, tous les jours 9-21 h. FIN-
HAUT: piscine couverte et ch. (eau 29"), ouv.
du me au di de 14-18 h 30,027 76814 98,079
794 95 47. MONTANA: bowling amer. (imm.
Albert 1er), 14-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. romande des
consom.: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11 h, je
14-17 h, 027 323 2125. SRT Valais: 027 322
30 66. Rép. autom. Secret., Tour 14, ma 16-18
h. Ass. des locataires, ASLOCA: secret..
Mayenne* 27, Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30,027
322 92 49. MONTHEY: Café du Valais, av.
Gare 63, ma 19-20 h (rdv au 024 47117 01).
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rdv., r. des Mayennets 27,
lu 14-17 h 30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30.
BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et
4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et
4e me du mois, 16 h 45-17 h-45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14
h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunions ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-ST-PIERRE:

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration Ie' ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30;
ma, me, je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON:
Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00.
Champsabé: 1" dimanche du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e dimanche
mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2'
et 4e samedis mois 17.00. LENS: di 9.30, lu et
ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 4e
dimanche du mois 18.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA-Village: me 19.00, di + fêtes
10.30. MONTANA-Station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les jours
18.00,1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénédiction Saiijt-Sacre-
ment.MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques
mois impairs 10.30, mois pairs sa 18.30.
OLLON: 1" dimanche du mois 9.00. RANDO-
GNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
impairs sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: sa
19.00 (sauf fêtes). SIERRE: St-Joseph:
9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30.
Confessions 30 min. avant messes, sa dès
17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00 (fran-
çais) , di 9.30 (allemand), 10.45,18.00, (fr.).
Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (allemand) sauf sa, 18.15
(français) sauf lu, me 19.00 (italien), di 9.00
(italien). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa
20.00 (portugais). VENTHÔNE: me, ve
18.30; di 10.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa
17.45, dimanches mois impairs 10.00. AYER:
sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ:
sa 19.00. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINALdi 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier dimanche du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00

groupe prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du
mois adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du
mois messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dernier sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et 1er ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
Ie' je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, lu, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-
10.00. Platta: di 10.00, je 18.30. Uvrier: je
19.00, sa 17.45. Sacré-Coeur: ma 18.30, je
18.30, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me
18.30, ve 18.30, di 11.00. Saint-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: sa 18.00, di
10.30. Chap. du Pont: me 10.00, chap. ardente
ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30. Saint-Théodule: ail. lu, ma 1700, me,
je 8.00, ve 17.00, sa 17.30, di 9.30; Missions
en langues étrangères: italien di 10.45 à
Saint-Théodule, croate sa 17.30 (chemin de
Pellier 4); portugais di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier
je 19.00. sa 17.45, home du Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: dimanches et fêtes
10.00, samedis + veille fêtes 19.00. Signèse:
di 8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di
19.00. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er samedi du mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (lsr samedi du mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MAR- sa 19,00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
TIN: sa 18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). 17,oo. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
SSF ?»-H4?«r2!is)- VEE™T„E; di FORT: sa 18.30. HOSPICE ST-BERNARD: di
Snn-!Q

S,nC0LL°NS: Sa 170a VEX: sa 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
19.UU,di 9.30. dence. dj 1700 LOURTIER: di 9.00 sauf 3e
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mois 

à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
ll'J k lï l lTĴ ^̂ ^̂ ^̂ M BRANCHER: 

di 9.30. 
VOLLÈGES: 

2e et 4e
ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO- sa mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, 1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa mois 19.30,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Village: di
17.45. Erde: je , ve 19.30, di 9.30. Daillon: me 10.30. Station: sa 18.00.

19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er mardi du mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di
17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NEN-
DAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00.
Foyer Ma Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz:
ma 19.00, sa 17.30. Fey: je 19.00, di 10.00.
Aproz: ma 19.00, sa 19.00. Baar: me 19.00
sauf 1er du mois, di 17.30. Clèbes: me 19.00.
Brignon: je 19.00, sauf premier du mois.
Beuson: ma 19.00 sauf premier du mois.
Saclentse: je 19.00 premier du mois.
Condémines: ma 19.001er du mois. Bieu-
dron: me 19.00 premier du mois. VÉTROZ:
sa 18.00, di 10.00,18.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00,18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je , ve 19.00.
CHARRAT: me 19100, di 9.30. TRIENT: 1" sa
19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: ma' 19:00, je 19.00, di 11.00.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ALLESSE: 1er et 3« di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: sa 18.00.
DORÉNAZ: di 10.45. EMOSSON: di 17.00.
ÉVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di 10.30.
GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Saint-
Sigismond: sa 18.00, di 10.00. Basilique: di
7.00,19.30. Capucins: di 8.00. Chapelle de
Vérolliez: di 15.15. Mex: di 19.30. SALVAN:
di 9.45. Les Marécottes: sa 18.00; Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00.
VALLORCINE:di9.00.

Il I III I I——
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept.,
nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (février,
avril, juin, août, oct, déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me 8.00, ve
8.00,19.30, sa 18.00, di 10.30. Chapelle des
Tilleuls: lu, ma, je , 9.00, samedi 16.45. Clo-
sillon: di 18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz:
ma-di 16.45. TROISTORRENTS: sa 17.30, di
10.30. MORGINS: dimanche 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di
9.30. Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa
18.30 sauf 1er du mois, di 10.00. MIEX: 1er
samedi du mois 18.30. BOUVERET: paroisse
sa 19.00, di 10.00 (alternance avec Port-
Valais). Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: dim. et fêtes 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS:
di 10.00 (alternance avec Bouveret).

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière + communion, 14.30 chapelet; ma
9.00; me 9.00; ve 9.00 (2e et 4e du mois à
10.15 à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di
9.30 (portugais), 16.00 (croate 1ers et 3e di).
OLLON: sa 18.00 (1", 3e et 5e du mois)
19.30. ROCHE: sa 18.00 (2e et 4e du mois), je
19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00,1er, 3e
et 5e di au Feydey, 2e et 4e di à Lavey-Village;

chapelle des Diablerets, sa 18.00. VILLARS:
2e, 4e et 5e sa du mois 18.00, di 10.30.
GRYON: chap. 3e sa du mois 18.00 BEX: di
10.00. me 18.30 (1er di du mois 11.00
Pelouse), ma 10.15 à l'EMS.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu. me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ECÔNE: séminaire internat. Saint-Pie X.
Di 7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle de la Sainte-Famille, rue
de la Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30, 18.00,
semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Coeur, route des Lacs 25.
Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. BR1GUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz ,
Zwingartenstrasse 56. Di 10.30, me 18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE,
route Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30, 19.00,
semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, route
des Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 divine liturgie, 1er me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les 1ers et
3es dimanches du mois, du 1.9 au 18.6. Autres
offices 027 395 44 64. SION: paroisse
orthodoxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle Sainte-
Agnès, route de Vissigen, divine liturgie à
10.15, tous les 2" et 4" di du mois, du 1.9 au
18.6. Autres offices 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte +
sainte cène. Martigny: 10.00 culte + sainte
cène. Lavey-Village: 10.00 culte + sainte
cène, ma 7.00 recueillement. Bex: 18.30 culte
des jeunes à la chapelle Nagelin. Saint-Mau-
rice: ma 16.30 culte + sainte cène au home
Saint-Jacques. Monthey: 10.00 culte + étude de la Bible, 10.15 culte.

sainte cène. Vouvry: 10.00 culte + sainte
cène. Bouveret: culte à Vouvry. Montana:
10.00 culte. Sierre: 9.00 culte, 10.00 culte.
Loèche-les-Bains: 17.00 culte en allemand.
Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch
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Evangeiische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kin-
derprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do
20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am
Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf.
Apostol. Sion: Centre Art de vivre, Champ-
sec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.45 culte
enfants, garderie, école dimanche, en
semaine groupe de maison, sa: groupe jeu-
nes. Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude bibl.,
prière 20.00, sa gr.e jeunes. Ass. Evang.
Sion: rte Riddes 77,027 203 36 64. Di 9.30
culte et école du di, me 20.00 étude biblique
et prière. Ass. Evang. Martigny: Centre loi-
sirs Vorziers. Les 3es di mois 10.00, à confir-
mer au 027 746 27 40 ou 027 746 30 69. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur 078
756 85 84; di 9.45, culte + ste cène, garderie
et école du di enfants; me 20.15, étude bibl. et
prière, sa groupe jeunes 19-21 h. Eglise
évangélique Monthey: rte de Collombey,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ensei-
gnement biblique enfants-ados. Ve 11.45 club
enfants. Eglise évangélique Sierre: rue du
Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte fran-
çais; dernier di mois 18.30 culte français; me
19.30 et. biblique français.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: av. Gare 45, culte di 9.30. je 20.00.
Communauté de Sierre, rue Centrale 4, culte
di 9.30. me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prè-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste cène. Pré-
Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mission. 078
732 72 52, dirig. 027 346 04 91. Eglise
adventiste, Sion: rue des Casernes 25,9.00

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:serable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://sion.eaer.ch
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JEUX Les fêtes
terminées, profitez
d'aller glisser sur la
neige et découvrez
le nouveau
Ski Racing 2006.

5) LE SEIGNEUR

Le Nouvelliste

1bp5 l̂ * ; '
1) BUZZ lilffliHM ;
Une parodie de rÇ*s*f,
jeux télévisés :
avec pour thème _ .«MHl r
la musique ; les a^^X ••
joueurs disposent Lj :
d'un buzzer, ce qui permet de :
créer une excellente am- : (
biance. A savourer à plusieurs. •
Support: PS2, note: 8/10 : 1

centaines de grilles

guppui i. r *j r , IIUIC. / /  iv

4) BATTALI0NWARS

Support: NGC
note: 8/10

DES ANNEAUX-TACTICS
Stratégie et ieu de î HS^H
rôle au tour par
tour permettant
de retrouver les
personnages de
l'univers de Tol-
kien. Une réussite
visuelle qui manque un peu de
profondeur.
Support: Xbox PSP,
note: 7/10 . NICOLAS AKLADIOS

Samedi 7 janvier 2006

MATTHIAS MAZUR

Comme son nom l'indique, Ski Ra-
cing est avant tout un jeu de compé-
tition. Bien loin des titres de glisse
fun et à l'esprit tranquille, le titre de
JoWood mise tout sur l'aspect com-
pétitif de la discipline.

Pour commencer, toutes les pis-
tes et tous les lieux de la saison ac-
tuelle sont retranscris avec précision.
Signalons la présence de la légende
du ski alpin mondial: Hermann
Maier, qui fait honneur au jeu. Et
pour ce qui est des différents modes,
on trouve les traditionnels tutorial et
courses immédiates, mais c'est le
championnat qui retient l'attention,
car il donne la possibilité au joueur
de créer son propre descendeur se-
lon des aptitudes physiques différen-
tes. Afin d'améliorer ses capacités, on
récolte'des points d'expérience à la
fin de chaque course, permettant
d'augmenter les compétences de
l'athlète dans quatre domaines:
l'énergie, le saut, la vitesse et la prise
de carre. Mais le gros challenge dans
ce Ski Racing reste le niveau de diffi-
culté, qui risque d'en rebuter plus
d'un.

Au niveau de la maniabilité, le jeu
a gagné en précision. On arrive dés-
ormais à diriger à peu près correcte-
ment son skieur, car il faut s'en rap-
peler, l'édition 2005 contenait de

grosses lacunes au niveau de la préci- ^l^t^^3sion du gameplay. : I L L̂mÉÊSàà m̂ m̂ m̂mÊ
De plus, il faut dire que les gra- •

phismes sont beaucoup plus fins que [ Type: sport
dans la version précédente. Les : Multijoueurs: oui
skieurs ne ressemblent plus à des ro- : . «,„_ ... . -,
bots sur des lamelles, et les décors : Age/S2P conseillé: +7
environnants, ainsi que le public, ont : Plates-formes: PS2
également fait l'objet d'un meilleur \ Qa^e  ̂sortj e-
traitement. j disponib|e

Corrigé mais pas parfait ; Site du jeu: -
Au final, le jeu dans son ensemble : Editeur: JoWood

manque de punch et de personnalité • _ .
pour espérer convaincre les moins j Teste sur. Pb^
acharnés, mais cette édition 2006 : Plates-formes: PS2,PC,Xbox ¦
s'avère être bel et bien améliorée, •
avec un gamplay plus fin et des gra- :
phismes nette-
ment mieux tra-
vaillés que l'an
passé, qui de-
vrait plaire aux
passionnés.
START2PLAY

gner un jeu «Ski Racing 2006 3» sur PS2 , écrire au
rie l'Industrie 13,1950 Sion. Mention: Concours «Ski
nvoyer un SMS avec votre mobile: rubrique «Messa-
;er messages», taper «NF JEUX», envoyer au numéro
5).

: Graphismes: 75
: Bande-son: 65
: Jouabilité: 75

I Difficulté: 80
: Global: 70

JEU N0 405

Horizontalement 1. Un tube de 1
Gilbert Bécaud. (trois mots) 2.
Mettre en pratique. De sapeur 2
dans la cuisine lyonnaise. 3. Petit
rongeur. Elle s'étend autour de 3
Vienne. Ecrivain italien. 4. Un tiers
d'impôts.James Deanlefutauci- 4
néma. Ils ont un service rapide. 5.
Belle voix canadienne. Tour d'Ita- 5
lie. Pas reçue quand elle est nou-
velle. 6. Bien entourée. Commu- 6
nauté avant l'Union européenne.
Faisait suer les fellahs. 7. Des ours 7
viennent-ils d'y baigner? Elles se
croisent en ville. Mit en valeur. 8. 8
Partie de dames. Périodes de tra-
vail. 9. Belle île en mer. Vieux pro- 9
priétaires américains. Complète-
ment refroidis. 10. Sur un dra- *n

peau en Berne. Tube pour les en-
fants. 11. Un des trois premiers. H
Survient après coup. Crie dans
les bois. Diminutif pour une belle. 12
12. Pile en mauvais état. Naviga-
teur portugais. Direction du vent. 13
13. Ils ne circulent plus. Spécialis-
tes du camouflage. 14. Vache- W
ment belle en Valais. Héroïne
malheureuse en amour. Associés I5
aux coutumes. 15. Rongées par
l'inquiétude. Croise des fils.

Verticalement: 1. Un autre tube de Gilbert Bécaud. (trois mots) 2. Rien ne lui échappe. Eclat de voix. 3. A gagner pour Fédérer. Un
beau brun. Sans surprise. 4. Figure populaire, pas forcément vue dans le NF. Mets de veau apprécié. Grande de ce monde. 5. Pous-
sée de boutons. Ville du Pays basque. Un gars super. Pas en affa ires. 6. Sorti et entré. Air entrant dans la nef. (deux mots) Démons-
tratif. 7. Sainte alliance. Produit à ne pas conserver. 8. Causer des perturbations. Membres d'un cercle. 9. Cécile en décembre. Su-
périeurs à la moyenne. 10. Il a plus de chance d'arriver à Nouvel An que sa compagne. Elle est de haut de gamme. A rejouer au ten-
nis. 11. Ils s'élèvent dans le ciel africain. Dirige les chiens lors d'une chasse à courre. 12. Symbole chimique. Inflammation d'un
ganglion. Petite addition. 13. Proche parente. Amateur de bouchons ! 14. Financier et homme politique suisse. Bien soignés. Dé-
clenchait l'offensive. 15. Amour de Grec. En Suisse, on parlerait plutôt de bardeau. Personnel.

SOLUTION DU JEU N0 403
Horizontalement:!. Minuit chrétiens. 2. Etable. Auréole. 3. Sébaste. Désunis. 4. Oc. Elues. Lego. 5. Est. Béats. Té. En. 6. Da. Ga. Miser. Erg. 7. Epouse.
Lèvent. 8. Mise. Pie. Ambon. 9. Introït. ESA. los. 10. N.-D. Imposai. Élit. 10. Uélé. Hua. Vénéré. IL Ino. Na. Béent. ER. 12. Toge. Noël. Dam. 13. El. Aisées.
Mail. 15. Alsace. Neuvaine.

Verticalement 1. Messe de minuit. 2. Ite. Sapin de Noël. 3. Nabot. Ost. Logis. 4. Ubac. Guérie. 5. Ils. Bas. OM. AC. 6.Tétée. Epiphanie. 7. Elam. Itou. Os. 8. Ha. Utile. Sa-
béen. 9. Rudesse. EA. Elée. 10. Eres. Evasive. Su. 11. Tes. Tréma. End. 12. loule. N.-B. Entama. 13. Eine. Etoile. Mai. 14. Neiger. Noire. In. 15. Songe. Stérile.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

_l

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

MEDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE

Viètre: Anntheke Burlet. 027 946 2312.

Loèche-les-Bains: 027 470 1515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
0274834300.
Sion: sa Pharmacie Suns'store Galeries, 027 322 74 00;
di Pharmacie Magnin, 027 32215 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 1146
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 4991146,
Pharmacie du Bourg, Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: sa Central Apotheke, Naters,
027 923 5151. di Aootheke Waeber. Brieue. 027 923 1160

Tirages du 7 janvier 2006

LE MAGE

Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans

EEŒm ^mWxMÊm ^EÊÊm ^mWlm ^nÊÊÊÊÊM

sa - bru

Le monde de Narnia - Chapitre 1

V. fr. Film d'aventures américain d'Andrew Adamson, adapté de
l'œuvre de C. S. Lewis.
Harry Porter et la coupe de feu
Samedi et dimanche à 17 h 15 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Mike Newell avec Daniel
Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint.

Le monde de Narnia - Chapitre 1
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain d'Andrew Adamson.

Kirikou et les bêtes sauvages
Samedi et dimanche à 16 h sans limite d'âge
V. fr. Film d'animation français de Michel Ocelot et Bénédicte
Galup. Un dessin animé drôle et vif.
Bombon el Perro
Samedi et dimanche à 18 h 30 10 ans
V. originale. Comédie dramatique de Carlos Sorin (Argentine)
avec Juan Villegas et Walter Donado.
Angel-A
Samedi et dimanche à 20 h 45 12 ans
V. fr. Comédie française de Luc Besson avec Jamel Debbouze et
Gilbert Melki. Un film sobre magnifiquement filmé en noir et
blanc.

Chicken Little
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Mark Dindal avec Lorant
Deutsch et Claire Keim.
Harry Porter et la coupe de feu
p 1: -i J: 1 A nu in,n.ûdiiieui ei uinidiiuiied u M luana
V. fr. Film d'aventures américain de Mike Newell avec Daniel
Rarinliffe Fmma Watson et Runert Grint. Quatrième et meilleur
épisode de la saga «Harry Porter».
Orgueil et préjugés
Samedi et dimanche à 20 h 15 12 ans
V. fr. Romance américaine de Joe Wright avec Keira Knightley
nf Mifthûiu M-ar»Parlwnn I Ino marmîfini 10 hic+r\ïro H'amni \reu ma tu icvv ivitioi au^ui 1, \ j \  iv- 1 nugi 111 ILJUI, I IIOIUU ^ \J UIIIUUI

remarquablement interprétée.

7«in« AiwnliArA An l'Afl̂ c£.tniia, tifliniicic uc 1 nua^
Samedi et dimanche à 15 h 30 10 ans
V. fr. Film d'aventures franco-allemand de Bourlem Guerdjou,
avec Aziza Nadir et Sami Bouaiila.

http://www.lenouvelliste.ch
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le topinambour,JARDIN Phénomène de mode,
lui aussi, est vintage.

FRANCE MASSY

Il rappelle à nos grands-pa-
rents les privations de la
guerre. Les grands chefs ont
choisi de le réhabiliter. On
le déguste aujourd'hui de
plus en plus fréquemment.
Certains y voient du sno-
bisme, d'autres la redécou-
verte de saveurs oubliées.
Qu'importe, le topinam-
bour est à la mode. Comme,
de plus, c'est un légume de
garde, et que, bonne pâte il
s'acclimate à tous les sols,
pourquoi s'en priver?

Faire à nouveau
connaissance

De la famille des com-
posées, genre hélianthus, le
topinambour est la racine
d'un tournesol vivace. On
retrouve dans sa chair, la
saveur significative d'une
bonne huile de tournesol
de première pression. Pour-
tant, on l'a baptisé commu-
nément artichaut de Jéru-
salem ou artichaut du Ca-
nada, car sa chair rappelle
aussi celle du fond d'arti-
chaut.

Originaire du Nouveau
Monde, le topinambour fut
introduit en Europe au dix- tomne, la récolte peut com- à fiancer ce rustique au foie
septième siècle. Il reçut son mencer. On arrache les tu- gras et aux truffes.

nom définitif en 1613, en
souvenir d'une tribu d'in-
diens du Brésil, les «Tupi-
nanbu», qu'on avait ame-
nés en France, afin de les
montrer à la cour... Par-
mentier fut un grand défen-
seur du topinambour.
Comme pour la pomme de
terre, il fit tout pour le ren-
dre populaire. En vain. Très
rapidement, le topinam-
bour disparu des cuisines.
On lui réservera meilleur
accueil lors de guerre ou de
disette. D'où sa mauvaise
réputation.

Le cultiver
Plante généreuse, le to-

pinambour s'adapte à tous
les sols. Il pousse avec bon-
heur en plein soleil, mais
sait s'adapter à la mi-om-
bre. Il suffit de préparer le
terrain comme pour les
pommes de terre et de
planter les tubercules au
début du printemps. Exu-
bérant, le topinambour en-
vahira facilement le coin de
jardin qu'on lui réservera.
En été, ses fleurs feront de
beaux bouquets et en au-

bercules de topinambour
au fur et à mesure de ses be-
soins, car. elles se conser-
vent très mal à la cave. Et
comme en général, il reste
suffisamment de bulbes
dans le ' sol, l'année sui-
vante, les topinambours
poussent tout seuls.

Le goût du topinam-
bour s'affirme avec la ma-
turité. On le dit meilleur au
début de l'hiver qu'aux pre-
miers jours d'automne.

Le cuisiner
De l'automne à la fin de

l'hiver, le topinambour se
trouve sur les marchés. Ra-
cine biscornue, le topinam-
bour est difficile à éplucher.
Pas grave. Il vous suffit de
bien le brosser sous l'eau
courante et de le cuire avec
sa peau. On peut le prépa-
rer en estouffade avec d'au- '
très légumes d'hiver, poi-
reau, céleri, rave et pomme
de terre. Accompagné
d'une sauce blanche, sim-
plement sauté au beurre et
parfumé de persil, en purée
ou en potage. Certains
grands chefs n'hésitent pas

JardinerA faire en janvier
TRAVAUX Le potager est sous la neige. Mais d'autres tâches attendent le jardinier.

A l'intérieur _̂jl tlm M̂ÈÊÈ- Cardez la terre du poinsettia fraîche sans excès. .̂ ^im^  ̂EL

a^v^iuwiio \A uiiuoag^) iiiKsiii\s L V C U C I I I^^ , la pia-int; ne oc ic-

dresse plus. ÀM
-Vérifiez le bon état de conservation des tubercu- ^^Êles de dahlia et des légumes-racines (carottes, navets, ^7

radis) entreposés à la cave ou au cellier. Jetez tout ce M^
qui est pourri. r

- Récup érez les boîtes à gâteaux en métal afin d'y M
ranger vos sachets de graines. à

-Passez en revue les outils de jardinage. Pour adou- j H
cir un manche en bois, frottez-le avec un papier de f / à
verre fin , puis avec un chiffon imbibé d'huile de lin. j ^Ê  ij j jŵV

Sur le balcon/jardin d'ornement
- Plantez quelques pensées, choux décoratifs et

bruyères dans une balçonnière.
- Protégez les poteries entaillées avec deux épais-

seurs de plastique à bulles. Vu leur prix, ce serait dom-
mage que leur bord éclate à cause du gel!

- Faites tomber la neige des jeunes conifères à - Par temps dou
l'aide d'un balai afin d'empêcher les déformations d'hivernage afin d'à
dues au poids du blanc manteau. - Nettoyez les éc

- Tassez la terre au pied des plantes déchaussées bouleaux). Pour déi
par le gel. une brosse à poils c

- Après l'achat, enterrez provisoirement dans une lisses, utilisez un li
jauge (tranchée de terre) le pied des arbustes s'il gèle renforcez l'efïïcaciti
ou si vous ne pouvez les planter immédiatement. peu de savon noir. /

W Prenez tout de même le temps de teuil- bon de récolter les fruits pour qu'ils
leter votre agenda avant de passer à la S0jent juteux, c'est intéressant. Alors
caisse. Méfiez-vous car si tous sont co- qu-a )a |une décroissante, les plantes
lorés, attractifs et intéressants, cer- possèdent moins de vitalité, mais plus
tains sont parfaitement amphigouri- de ût> d

.Qdeur et de cou|eurs Par
ques (vous ne saisissez pas? Eh bien, conséquent, c'est le moment de faire
c est justement ça, tellement comp h- ... 4.„-„, ' , , * . . . _ ¦ ¦ . .,. vos confitures, vos conserves et mêmeque qu on n y comprend rien). Ce serait , „ . . . . . . ... _.

chons de voile stupkie d'abandonner l'idée de jardiner de mettre votre v,ri en bouteille. Et pour

avec la lune à la deuxième page terminer à la lune descendante, l'acti-

runus érables Choisissez donc un almanach qui vous Vlté végétative se fait dans le sol, c'est

ternes, passez indiquera gentiment à quel moment donc la lune idéale pour ramasser vos

Ter les'écorces planter vos choux, vous occuper de vos légumes racines, pour tondre votre ga-
laleté persiste, oignons et soigner vos bobos. Savoir zon ou pour rempoter vos géraniums,
jorant un petit que la vitalité des plantes croît avec la Cela nous semble largement suffisant

lune, que les fleurs coupées à ce mo- pour un début. Pas vous? FRANCE MASSY

avec
lalune
«Agenda lunaire 2006», Johanna Paungger et
Thomas Poooe. éditions Guv Trédaniel éditeur.

¦Kk»^
Wk% w

Les calendriers lunaires fleurissent ment-là feront durer votre bouquet
dans les bacs de librairies. Du très com- plus longtemps, que les foins seront de
pliqué au plus simple, du chic et cher meilleure qualité, c'est bien. Que
au pratique et sympa, du new âge style lorsqu'elle est montante (c'est pas pa-
au plus rationnel. reil) il y a davantage de sève et qu'il est
Prenez tout de même le temps de feuil- bon de récolter les fruits pour qu'ils
Iptpr vntrp aCTPnHa avant HP naççpr à la »;..t ;,,t«,,« ^«rf ;n«™r,—,„+ A I ,,,-,-

y '±i

)
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M L hélianthus tuberosus
colore votre jardin en
été avant de vous
nourrir en hiver. Les
racines se prêtent à
moult préparations
culinaires. Laissez jouer
votre imagination, LDD



il faut oublier...
SRAK ? Malgré les envies de vengeance, les responsables appellent
au calme. Seront-ils entendus?

de M-M Métal Mobile

SAMI JUMAILI

Après la vague de violence
meurtrière de ces derniers
jours en Irak, le pays est en
deuil. Mais les religieux chiites
ont affirmé hier qu'ils ne se
laisseraient pas entraîner dans
une guerre civile par les insur-
gés sunnites.

Les responsables politiques
et religieux ont appelé à la rete-
nue, invitant les fidèles à placer
leurs espoirs dans le gouverne-
ment issu des élections du 15
décembre, en cours de forma-
tion, où les chiites devraient
être majoritaires.

En ce vendredi, jour de
prière, des religieux ont toute-
fois élevé la voix pour condam-
ner les meurtriers. . A Bagdad,
un imam enturbanné a secoué
dans les airs le fusil d'assaut
qu'il tenait dans sa main gau-
che devant les quelque 5000 fi-
dèles venus l'écouter. «Les ter-
roristes sont choyés, en Irak», a
hurlé l'imam Hazim Aradji de-
vant la mosquée de Khadimiya.

A Ramadi, dans l'ouest du
pays, les sunnites ont de leur
côté enterré les 70 victimes de
l'attentat suicide perpétré
jeudi, l'une des journées les

Chaque camp rend hommage à ses victimes. La tension est à son comble, KEYSTONE

plus meurtrières depuis la été tuées par un kamikaze, le gens ne sont pas idiots. Ils nous
chute de Saddam Hussein. deuil était teinté de colère. «Des disent: si vous ne pouvez pas

A Kerbala, où plus de 50 sunnites sont derrière cet acte nous protéger, alors nous nous
personnes cette fois chiites ont criminel», a déclaré un com- protégerons nous-mêmes.»

merçant devant les débris de la Les chiites n'ont pas été les
bombe qui a explosé non loin
du dôme doré du sanctuaire de
l'imam Hussein. «Je demande à
nos institutions chiites de nous
autoriser à répliquer.» Plus me-
surés, les responsables reli-
gieux ont appelé les fidèles à ne
pas jouer le jeu des poseurs de
bombe. «La guerre civile qu'ils
cherchent à déclencher n'aura
pas lieu», a déclaré Ali al Fat-
laoui, un disciple du plus haut
dignitaire religieux du pays,
l'ayatollah Ali al Sistani. «Les
Irakiens devraient éviter tout ce
qui est matière à querelle», a-t-il
dit à des milliers de croyants.

Méfiance
Hadi al Ameri, le chef de file

de la milice chiite Brigades de
Badr, a lancé un appel au calme
teinté d'inquiétude. «Les gens
sont prêts à exploser», a-t-il dit.
«Nous avons prévenu les am-
bassadeurs britannique et amé-
ricain qu'ils ne devront pas reje-
ter la faute sur nous si les chiites
deviennent incontrôlables.»

«L'opinion publique chiite
continue d'obéir à ses chefs reli-
gieux et à ses dirigeants, mais
pour combien de temps, telle est
la question», a-t-il ajouté. «Les

La direction
et les collaborateurs

SA.

ont l'immense tristesse
de faire part du décès de

Madame
Maria MARX

maman de leur ami et
responsable du départe-
ment location d'échafau-
dage.
Nous adressons à ses
proches le témoignage Janyier 20Q5 . Janvierde notre profonde sym-
Pa ie" Déjà une année que tu es

partie, tu es toujours là dans
nos cœurs et même si la vie

4tm^m^^^—-x—-'-^. continue, tu nous manques.
WÊÊêê**S5 Ta famille.

seuls à condamner la violence,
également rejetée par les sun-
nites et les autres partis. Le
Front irakien de la Concorde,
principale formation sunnite
qui avait contesté l'élection du
15 décembre, a affirmé que les
attentats ne le feraient pas dé-
vier de l'objectif de former un
gouvernement d'unité natio-
nale.

Jour meurtrier
pour les Américains

La journée de jeudi a aussi
été l'une des plus meurtrières
pour les soldats américains de-
puis leur arrivée sur le sol ira-
kien, en mars 2003. Onze sol-
dats ont trouvé la mort - sept à
Bagdad, deux dans l'attentat
suicide de Ramadi et deux à
Falloudja. Le bilan des victimes
américaines, qui ne cesse de
s'alourdir, accroît la pression
sur George W. Bush. Le prési-
dent américain a déclaré mer-
credi que l'éventuelle réduc-
tion des troupes dépendrait de
la situation sur le terrain et des
décisions des officiers améri-
cains, et non d'un calendrier
imposé par Washington. •
REUTERS

Esclaves ukrainiens
sur un bateau russe

Les Bretons grands bu-

«la tranquillité publi-

Au moins 24 pêcheurs ukrai-
niens ont été forcés de travailler
comme esclaves pendant six à
dix mois sur un vieux chalutier
russe, a rapporté l'Organisation
internationale pour les migra-
tions (OIM). Ces hommes ont
été libérés par les gardes-côtes
russes.

Sans salaires. Les hommes,
âgés de 18 à 50 ans, étaient for-
cés à travailler sans salaire au
fond de la cale, dans de l'eau
froide jusqu'aux genoux, sans
alimentation correcte, a indi-
qué vendredi à la presse Jean-
Philippe Chauzy, le porte-pa-
role de l'OIM, qui apporte à
Kiev une aide médicale et psy-
chologique aux victimes.

Originaires de villages de
pêcheurs de la mer Noire, les
hommes ont été attirés sur le

CONSOMMATION D'ALCOOL INTERDITE

Dormez braves gens
Au nom du maintien de plus de problèmes d'or-
l'ordre public, le maire dre public qu'ailleurs, a
d'une petite ville de Bre- concédé l'élu,
taene a interdit la

veurs. Selon un rapport

commune, forte de 7500
habitants.

T „ Ti ,.̂ .t.,„., „ «nt !.. .Xj - * *  uiciagj ic cai la ic- ufjfj uiuii Lurninvluivgivii
gion de France dont les de France métropolitaine
habitants consomment le la plus consommatrice
plus de boissons alcooli- d'alcool (notamment à
sées. cause d'un niveau

L'arrêté, daté du 27 d'ivresse exceptionnel), de
décembre, a pour objectif tabac et de cannabis».

que», a indiqué hier An- L'adjoint au maire de
dré Robert, adjoint du Ploermel a précisé que
maire de Ploermel. «La l'interdit concernait cer-
consommation excessive taines rues, places et
d'alcool rend les gens parcs de la ville... mais

bâtiment avec la promesse
d'un salaire compris entre 750
et 1000 dollars par mois pour
travailler soi-disant sur un na-
vire-usine.

Conditions épouvantables. Le
groupe a été découvert lors
d'un contrôle des gardes-côtes
russes au large de l'île de Sakha-
line, dans l'Extrême-Orient
russe, alors que le chalutier
pratiquait illégalement la pê-
che au crabe.

Les forçats étaient épuisés
au milieu de tonnes de crabes,
manquant de nourriture, d'eau
et de sommeil. Ils dormaient
moins de trois heures tous les
deux jours, selon l'OIM, qui
précise que des poursuites pé-
nales ont été engagées en Rus-
sie pour travail forcé.
ATS/AFP

de l'Observatoire français
des drogues et des toxico-
manies (OFDT) publié
l'été dernier, «la Bretagne •
nnrinrnîtnnmYvin In  rArrtnn

ugreosys» , a-i-uuit. i.a pe- pas les terrasses aes ca- -"-~ |MiJ'̂ —
tite ville ne connaît pas fés. ATS/AFP <^*̂ *̂  ̂ >w. ¦B̂ ^^^^^ HHH
¦ ' i

Ses enfants:
Monsieur et Madame James Buttikofer;
Madame Josiane Frey;
Monsieur Franco Gaviglio et famille;
Monsieur Charles Estoppey;
Ses petits-enfants:
Christophe et Catherine Gay-Estoppey;
Thierry Estoppey;
Daniel et Nadja Schmutz-Buttikofer;
Hervé et Anita Buttikofer-Eriquez;
Fabienne Chanavaz;
Pascal et Frédérique Boujon-Chanavaz;
Ses arrière-petits-enfants:
Sophie, Jennifer, Alexandre, Samantha et Loïc;
Ses filleuls:
Emile Vasseur et famille, à Paris;
Alain Besson et famille, à Paris;
Madame Rose Frey, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Chanavaz;
Madame Hortense Dayer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève, en
Valais et à Paris,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Andréa FREY
née PONT

enlevée à leur tendre affection le 5 janvier 2006 dans sa
100e année.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Saint-Geor-
ges, où la défunte repose, mardi 10 janvier 2006, à 16 h 30.
Domiciles: J. Frey -10, ch. Frank-Thomas - 1208 Genève

M. Buttikofer - 2, ch. Aloys Pictet - 1234 Vessy.

Cet avis tient lieu dé faire-part.

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous les témoignages d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Henri BITZ

vous remercie et vous prie de trouver ici sa vive reconnais-
sance pour votre soutien et votre amitié dans ces moments
pénibles.

Un merci particulier:
- à l'abbé Antoine Bochud;
- au chœur mixte de Loye;
- au conseil communal et bourgeoisial de Nax;
- aux conseils de gestion et de communauté de la paroisse

de Nax;
- au Tennis-Club de Nax;
- à la Société de développement de Nax;
- à la gym dames de Nax;
- au PDC de Nax;
- aux pompes funèbres Perruchoud.

Nax, Saint-Martin, janvier 2006.

A la douce mémoire de

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Marius MORET

Une messe anniversaire sera

Transmission
rl'aifîe mnrtnaîrûcu Uï IJ IIIUI IUUII »

Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque avis mortuaire soit de
famille soit de société, transmis par
fax ou par e-mail, nous vous prions,

par mesure de sécurité,
rls\ nAiir- ^nnnlni. -\r\wrtr i m t - m  Anifrtl

2005 - 8 janvier - 2006

uc nuui aupcici api ci vuuc envui
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.
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t
S'est endormie paisiblement
au foyer Louise-Bron à Fully
le 6 janvier 2006

Madame

Germaine
BÉRARD-

ARLETTAZ
1918 ^^^~

Font part de leur peine:
Ses belles-sœurs:
Madame Elisabeth Arlettaz;
Madame Gaby Arlettaz;
Son beau-frère:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bérard;
Ses neveux et nièces:
Famille Arlettaz, Bérard, Crettex, Darbellay et Landry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Liddes, le lundi 9 janvier 2006, à 14 h 30.
Germaine repose à la crypte de Liddes, où la famille sera
présente aujourd'hui, samedi 7 janvier de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Pierre-André Darbellay

1945 Liddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

' N^g^fL* Dieu dans son infinie bonté
çVy ** a rappelé à Lui sa servante.

S'est endormie paisiblement au home du Glarier à Sion, le
5 janvier 2006, entourée de sa famille et réconfortée par les
sacrements de l'Eglise

Madame

Anna DELALOYE
CRETTENAND

1915

Font part de leur peine et de leur espérance en la Résurrec-
tion:
Son fils, ses belles-filles, petits-enfants et arrière-petits-
enfants:
Eric et Raymonde Delaloye-Gapany, à Sion;
Marie-Rose Delaloye-JuiÙand, à Sion;
Stéphane et Mârika Delaloye-Brunner, leurs enfants Gré-
goire, Amélie et Julie, à Btilach;
Geneviève et Robert Escher-Delaloye, leurs enfants Anaïs,
Cyril, Chloé et Romain, à Berne;
Pascal et Nathalie Delaloye-Terrettaz, leurs enfants Camille,
Chloé, Clément et Carmen, à Ardon;
Patricia et David Sandell-Delaloye, leurs enfants Arnaud et
Mathieu, à Collombey-Muraz;
Sabrina et Frédéric Dayer-Delaloye, à Vullierens;
Les familles parentes et alliées Delaloye, Crettenand.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, lundi 9 janvier 2006, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente le dimanche 8 janvier, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Joseph SIERRO

de croire à l'expression de sa profonde gratitude.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus, la famille de

Monsieur

dit Fréjus

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages ou leurs dons, et les prie

Un merci tout particulier au Dr Jacques Paratte de Saint-
Maurice.

Monthey et Jongny, janvier 2006.

Le Nouvelliste

REMERCIEMENTS

t
«Quand mon Sauveur, éclatant de lumière,
se lèvera de son trône éternel, et que,
laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir
les splendeurs de son ciel, alors je redirai dans son divin
séjour, rien n 'est p lus grand que Ton Amour.»

S'est , endormi paisiblement
dans la paix du Christ, au
Castel Notre-Dame, à Marti-
gny, le 4 janvier 2006

Monsieur

Heinz
GRICHTING

1915  ̂ ^b\ W

Font part de leur peine:
I

Son épouse et sa famille:
Simone Grichting-Gard, à Martigny;
Eugène Gard, ses enfants, petits-enfants, et son amie Julia;
Pierrette et Jean-Jacques Saudan-Gard, leurs enfants et
petits-enfants;
Marianne et Dominique Roux-Gard, leurs enfants et petits-
enfants;
Nicolas et Sabine Gard-Terrettaz, et leur fils;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses neveux, nièces, cousins, cou-
sines et filleuls (es):
Eisa Reicherberger-Grichting, à Sion, et famille;
Jeanne Chanton, Andrée Lovey, Madeleine Mévillot, ainsi
que leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Heinz, la cérémonie religieuse a été célé-
brée à l'église paroissiale de Martigny-Ville, dans la simpli-
cité, le vendredi 6 janvier 2006.
La famille tient à remercier très sincèrement la direction et
tout le personnel du Castel Notre-Dame ainsi que le docteur
Bernard Bruchez, pour la qualité de leurs soins, leur gentil-
lesse et leur dévouement durant de longues années.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire, la direction des écoles,

le personnel enseignant
de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise GERMANIER
maman de Brigitte Wuthrich, enseignante de catéchèse

Madeleine
FIERZ-

AMACKER

Sensible et réconfortée par tous les témoignages de sympa
thie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur
soutien, leur présence, leurs
messages, leurs prières et
leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

TTn morri r\oW-ïr»nlior.

- à tout le personnel de l'association François-Xavier-
Bagnoud, de Sion;

- au docteur René Descartes;
- au personnel soignant du centre médico-social de

Martigny;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Saint-Amé;
- à la section des samaritains et à la commune de Martigny;
- aux chanoines François Lamon et René Neuhaus;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, janvier 2006.

Son épouse:
Simone Pfister-Sallin, à Lonay;

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Marily Pfister-Poroli , leurs fils Michael et

Cédric, à Ecublens;
André et Danielle Pfister-Rod, leurs fils Sébastien, à

Lonay;
Son frère et sa belle-sœur:

Peter et Françoise Pfister-Vonlanthen, leurs enfants et
petits-enfants, à Lully;
Son beau-frère et sa belle-sœur:

Pierre et Françoise Sallin-Baud-Bovy, leurs enfants et
petits-enfants, àVilly-le-Bouveret (F);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Hansruedi m
PFISTER \\ ̂dit Hans

KV m\\enlevé à l'affection des siens m
après avoir courageusement M
lutté contre la maladie qui l'a M
emporté dans son sommeil , L& m\le 5 janvier 2006, à l' aube de InLjfl
ses 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lonay, ce mardi 10 janvier.

Culte au temple de Lonay, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Beausobre (angle av. de
Vertou av. de Chanel), 1110 Morges.
Domicile de la famille: Mme Simone Pfister

1027 Lonay

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Tous les témoignages d'affection, d'amitié, de sympathie,
vos dons, vos messages de soutien et votre présence nous
ont aidés à surmonter notre chagrin.

Lucas Gabriel

vous exprime sa sincère et fy3

Un merci particulier:
- au révérend curé Jacques Antonin;
- au Dr Dominique Geiger;
- à Mme Nicole Gaist et au CMS de Vétroz;
- à Mme et M. Janine et Bernard Gaillard et aux pompes

funèbres Barras.

Ardon, janvier 2006.

V
La famille de 

^^^^^^^^^^^^^
Monsieur

IĴ K Ssremercie toutes les person- .y|B
nés qui, par leurs pensées,
leurs prières, leur présence N*?—-"
ou leurs messages, ont par- V \
tagé sa peine. b/

Un merci particulier:
- aux prêtres célébrants: Pierre-Louis Coppex et Jacques

Antonin;
- au docteur Christophe Reynard;
- à la doctoresse Félix et au personnel soignant du 1B du

centre valaisan de pneumologie;
- aux chanteurs des trois chorales de la paroisse;
- aux pompes funèbres Voeffray et à M. Jean-Bernard

Fontannaz.

Premploz, janvier 2006.



Vaillant «petit p ère» s'est dévoué
sans compter. Qu'il en soit remercié!

S'est endormi paisiblement
et entouré des siens, le 5 jan -
vier 2006, à l'hôpital de Sion,
après une courte maladie

Monsieur

IdaCharles
HUGUENIN
BERGENAT

religieuse le 24 mai 1934
1919 . i . J

Née le 25 août 1915 à Rùeterswil, SG, elle a fait sa profession
IU |« "Avec un grand dévouement et une gaieté rayonnante, elle

p , . . travaille d'abord à la reliure puis à la Librairie de Saint-Mau-bont part de leur peine: rice EUe quitte lg magasin pour servir la communauté
Sa chère épouse: comme Supérieure locale à Saint-Maurice, puis à Fribourg.
Irène Huguenin (-Tschopp), au home du Christ-Roi, à Lens; Ces dix dernières années, elle se dévoue encore de tout cœur
Sa fille et son beau-fils: P31 différents services en communauté.
Pierrette et Michel Weissbrodt, à Choëx; EUe a Passé des heures en adoration et c'est à la chapelle

qu'on la trouvait, lorsqu'elle cherchait à se reposer.
Ses chers petits-enfants:
Rafaël Weissbrodt et son épouse Gabrielle, à Lausanne; APrès un Petit malaise, la veille du premier vendredi du
David Weissbrodt, à Aigle; mois, Sœur Ida s'en est allée discrètement et sereinement,

' ' comme elle a vécu.
Ses nombreux frères et sœurs, beaux-freres et belles-sœurs,
neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que toutes les Dans l'espérance de la Résurrection, nous recommandons
familles parentes, alliées et amies. notre sœur et parente à la prière de nos amis:
Les honneurs seront rendus dès 16 h 45. Les Sœurs de Saint-Augustin à Saint-Maurice,

au Togo et au Burkina Faso
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de «a familleMontana-Village, lundi 9 janvier 2006, à 17 heures.
Charles repose au centre funéraire de Montana-Village, où L'ensevelissement aura heu à l'église Saint-Sigismond à
les visites sont libres, dès dimanche. Saint-Maurice, le lundi 9 janvier 2006, à 15 h 30.
En heu et place de fleurs, pensez à l'Institut suisse de recher- Son corps rep0se à la chapelle ardente de la clinique Saint-
che expérimentale sur le cancer (ISREC) à Lausanne, Amé> ou la communauté sera présente dimanche soir
CCP 10-3224-9. 8 janvjer 2006, de 19 à 20 heures
Domicile de la famille: Pierrette et Michel Weissbrodt ^^^^mmm̂ mmmm̂ ^^^^^m

Chemin de la Condémine Ouest 5
1871 Choëx

Cet avis tient heu de lettre de faire part. Les enfants de Léon Tri
^mm,̂̂ ^^m annoncent une cérémc

l'anniversaire des 30

Barbara ARTHO
de l'œuvre Saint-Augustin

Les enfants de Léon Trombert-Dubosson
annoncent une cérémonie commémorant

l'anniversaire des 30 ans du décès de

Monsieur

Jean-Maurice
TROMBERT

esprit fondateur et créateur avec ses amis et copains
suisses et français des remontées mécaniques de la

région et du domaine skiable franco-suisse des Portes-
du-Soleil

Une messe de commémoration sera célébrée à l'église
de Val-d'Illiez le lundi 16 janvier 2006, à 11 heures.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Gilles DOLT
sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuil par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs messages réconfortants
et leurs fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Ida GRANGE

Marius OSTERTAG

Marius OSTERTAG

Bernard MITTAZ

Un merci particulier s'adresse: I
- à M. le curé Robert Zuber;
- au diacre Fernand Tapparel; 

^^̂ ^- à l'organiste et au chœur de la Résurrection, à Sierre;
- aux collègues du CUTR Cevey-Sylvana, à Epalinges; 4-
- aux anciens collègues du home le Christ-Roi, à Lens;
- à tous ses amis et connaissances; En souvenir de
- aux collègues du Service eau et gaz de la commune de T , „„, _,_ ,_,

Sierre;
à Sierre-Energie S.A.;
aux pompes funèbres Eggs

La messe de septième sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, aujourd'hui 7 janvier 2006, à 17 h 30.

t
RemerciementsKen,erc,emen,s 

Bffi ^̂ lffl
Nos cœurs dans la peine ont ressenti la profondeur de votre onnc -,. . onrin
amitié lors du décès de 2005 " 7 J3™6* '2006
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Le personnel et l'administrationqu on ait une pensée pour ' de Baillod S.A., à Verbier) t0l! L'amicale 1924 à Sierre ':M «JB Tu as rejoint là-haut tous 4. 1 t , . . ,. .. ,¦ rPiiYmiP tiiac ainiPci > A \ A 
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A ont le regret de faire part du deces deceux que tu as aunes! a le douloureux devoir de
Tu ne cesses de veiller sur faire part du décès de son „
nous tous avec amour! cher membre Monsieur

Ta famille Monsieur AcMeil BESSON
Marius OSTERTAGwmf r>m*Mk\x^k\\mm Une messe anniversaire sera grand-papa de Florence et Sandra.

célébrée à Fullv. le samedi Nrnis rnnservernns Hp lni un

Monsieur kVk..« *-mm

Touchée pour tant de gentil-
lesse et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille vous remercie du
fond du cœur pour vos

7 janvier 2006, à 19 heures, lumineux souvenir. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A

membre passif et chanteur
émérite de la société.

Nous garderons de Marius
un lumineux souvenir.

Les chanteurs sont convo-
qués en costume à 9 h 30, le
jour de l'ensevelissement,

ami, fondateur de la cuisine du Soleil.
Nous garderons de lui le souvenir d'un collaborateur avec un
très grand sens de l'organisation, sa disponibilité et surtout
son aimable camaraderie.

t
Seigneur, où demeures-tu?
Viens et vois.

Jn 1, 38-39.

En ce jeudi 5 janvier, le Sei-
gneur a accueilli près de Lui
notre chère

Sœur

Les chanteurs
de l'Ordre de la Channe

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

t
Le Seigneur est mon berger,
rien ne pourra me manquer là où II me conduit.

S'est endormi paisiblement à 1 1
la Clinique Sainte-Claire à
Sierre, le vendredi 6 janvier
2006, entouré de sa famille et.
muni des sacrements de

Monsieur

Marius - ¦
OSTERTAG j & '

1924

Font part de leur peine:
Son épouse:
Simone Ostertag-Devanthéry, à Sierre;
Ses enfants:
Catherine et Franco Ostertag-Tiano, à Réchy;
Jocelyn et Dominique Ostertag-Clavien, à Miège;
Ses petits-enfants:
Carole et Christophe Siggen-Solioz, à Réchy;
Fabrice Solioz et son amie Sylvie Terrettaz, à Saint-Léonard;
Louise et François Ostertag, à Miège;
Ses arrière-petits-enfants:
Yannick er Raphaël Siggen, à Réchy;
Ses frères et sœurs:
Roger et Lily Ostertag-Mathier, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Muriel Holzhauser-Ostertag, à Zurich, ses enfants et petits-
enfants;
Albert et Odette Ostertag-Allwicher, à Zurich, ses enfants et
petits-enfants, et leur maman Ruth Ostertag, à Zurich;
Alain et Diana Ostertag-Dzananovic à Bâle, et leurs enfants;
Pierrot Ostertag et son amie Martine à Granges, ses enfants
et petits-enfants, et leur maman Fernande Ostertag, à
Chippis;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Andrée Rudaz-Devanthéry, à Chalais, ses enfants et petits-
enfants;
Maria et Rodolphe Borloz, à Chalais, leurs enfants et petits-
enfants;
Arthur et Ruth Devanthéry-Rohrbach, à Saint-Léonard,
leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Josiane et Michel
Marquis-Devanthéry, à Martigny;
Patrick Tiano et son amie Stéphanie, à Genève;
Sandra Tiano, à Martigny;
Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, lundi 9 janvier 2006, à 10 h 30.
Marius reposera dès demain dimanche 8 janvier 2006 au
centre funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera
présente de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs , vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La cuisine du Soleil Sierre Aminona

a le regret de fane part du décès de

Monsieur
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