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ANNIVERSAIRE ? Le 14 janvier 1986, le jeune pilote d'hélicoptère valaisan François-Xavier Bagnoud disparaissait tra

llya
vingt ans

Entretien
VINCENT FRAGNIÈRE
Lorsque vous pénétrez dans le
bureau de Bruno Bagnoud,
vous comprenez instantané-
ment qu'une mort tragique sur
le Dakar et vingt ans d'absence
n'auront pas suffi à le séparer
de son fils François-Xavier. Plu-
sieurs photos accrochées au
mur, des dossiers de la Fonda-
tion qui attendent sur le bureau
la prochaine séance, un recueil
de textes écrits ou prononcés
quelques heures après la mortI :
de François-Xavier... le «petit
prince des montagnes» n'a ja-
mais quitté l'entreprise pater-
nelle. En quarante ans d'héli-
coptère et ae sauvetage, Bruno
Bagnoud s'est forgé une vraie
carapace. Pendant quelques mi-
nutes, il a accepté de l'enlever.

Bruno Bagnoud, aujourd'hui
quelle est votre relation avec
votre fils décédé il y a vingt ans?
Ça pourrai vous paraître bi-
zarre, mais je parle tous les

vers 19 heures, quel-
que part dans le dé-
sert du Mali, l'héli-
coptère des organi-
sateurs du Paris-Da-
kar percute une
dune à 180 km/h.
L'accident a coûté la
vie à cinq personnes
dont le patron du
Dakar Thierry Sa-
bine, le chanteur
français Daniel Bala-
voine et lejeune pi-

iours avec mon fils à haute voix.
Avant de prendre une décision,
je le consulte. Je me demande
ce qu'il aurait fait à ma place.
Comme il y a vingt ans. A l'épo-
que, on avait discuté des dizai-
nes de fois de notre future mai-
son du sauvetage, la première

lote valaisan de 24 • des Alpes.
ans François-Xavier :
Bagnoud. Fils de Pourtant, en vingt ans, les ima-
Bruno Bagnoud, di- '¦ ges de votre fils ont dû perdre de
recteur d'Air-Gla- leur netteté.
ciers, et d'Albina du ; A sa mort, je le croyais et j'en
Boisrouvray, Fran- : avais peur. Mais pas du tout.
çois-Xavier était de- : Pour moi, cet accident mortel
venu à 23 ans le j s'est passé hier. Avant que Fran-
plus jeune pilote : çois-Xavier ne décède, un ami
professionnel IFR neuchâtelois qui avait perdu 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂d'avion et d'hélicop- son fils, noyé, m'avait déjà expli- Mlh'̂ TTt^
tère d'Europe. Aupa- : que que l'on pouvait garder une B I L _ 11 1 ___________
ravant, il avait ob- : image intacte. Il avait raison. _ ..
tenu le diplôme d'in- : «Quand j  ai perc
génieur en aérospa- : Comment avez-vous appris la mon père, c'est v
tiale à l'Université mort de François-Xavier ?
du Michigan.aux : Par téléphone. Le plus difficile a
USA, où il avait pu- • été de devoir le dire à sa mère.
blié un livre intitulé '
«Théorie de l'héli- Avez-vous regretté de l'avoir lais-
coptère pour les pi- \ se devenir pilote d'hélicoptère?
lotes privés». Au Jamais. Pas une seule seconde.
moment de sa mort, : Il voyait son père voler tous les
il avait accompli jours. Je n'aurais pas été crédi-
plus de 300 mis- ble de l'en dissuader et je ne le
sions de sauvetage • voulais pas. Enfant, dès qu'il a
en trois ans dans les : pu, il m'a suivi partout avec sa
Alpes, i : boîte à outils. Il revenait de

France et nous partions en héli
coptère. J'en étais fier.

Avez-vous cherche a comprendre
ce qui s'était passé en Afrique ?
Ecoutez. J'ai un rapport très
clair avec la mort. A part si l'on
se lance du haut de la Tour Eif-
fel, je pense que l'on a tous une
heure pour mourir. Ma foi et ce
que je vis dans le sauvetage me
le confirment tous les jours. Si-
non comment expliquer que
sur trois alpinistes qui font une
chute en montagne, deux se re-
trouvent écrabouillés et le troi-
sième s'en sort indemne?

Dans votre métier, la machine a
aussi son mot à dire quant à
l'heure de votre mort...
Nettement moins que ce les
gens croient. Plus de 80% des
accidents d'hélicoptères sont
dus à des erreurs humaines. Air
Glacier n'a connu que deux ac-
cidents liés à des défaillances
techniques. Dans les deux cas,
nos pilotes ont pu faire atterrir
leur appareil sans casse.

Même si la mort fait partie de
votre quotidien professionnel,
celle de votre fils ne vous a
jamais incité à tout abandonner?
Non. François-Xavier ne l'au-
rait pas compris. Au contraire.
Je dois reconnaître que cela m'a
poussé à réaliser plus rapide-
ment certains projets qui nous
tenaient à cœur à tous les deux,

J 

comme la maison du sauve-
tage. Et puis, même si c'est une
manière pour Albina et moi de
vivre notre deuil, l'Association . 

¦
FXB permet de rendre les gens
heureux (n.d.l.r. voir ci-contre).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Pour François, on ne pouvait

?T^^^^5_^^ f|̂ ^^Tï^^i_J Pas abandonner.

Demain, lors de la messe célé-
ler une vie oisive. «Le jour de ton brée au Châble, Narcisse Seppey
»¦_.»• _ _ _ -_ _ _ _ -*-_ _ _ _ _____ -_ _ ¦ . » » • . * .  __!_..___,:____.___ ______  __ _. _!_...:i _i_. ..:__ ___.

imentj ai ait * «primer- soir ue -euii ue vmSi
„ , , . ans. Pourquoi lui ?
lue (le la Vie parce qu'on est «des mêmes».
I mort: Parce que lui aussi a perdu son
braconné!» ^

s tragiquement. Parce que
- c est moi qui ai du aller cher-
.. cher son corps en hélicoptère.

Parce qu'on se comprend sans
se parler. Parce qu'il aimait

; de 30 mètres François-Xavier.
? Les vingt ans de la mort
de François-Xavier Bagnoud seront
célébrés lors d'une messe ouverte

I à tous, samedi à 18 heures au Châble.

«Deouis

Pauvre et malade: interdit _é_3é__
Encore empreinte de l'am- des années, parfois la vie en- condaires consécutifs à une ba-
biance des fêtes de fin d'année, tière, sans pouvoir disposer du gatelle devenaient d'une cer-
des retrouvailles familiales et minimum dont elle aurait be- taine importance, y a-t-il une
amicales autour d'une bonne soin, du minimum indispensa- garantie qu'il n'y ait vraiment
table, de l'échange de cadeaux ble à une vie juste décente. pas de problème? Les mêmes
et de vœux plein de bonheur, Même émission, mais de- petits copains assureurs déci-
sincères ou parfois formels, vant un écran probablement deront.
l'année 2006 s'annonce comme plus grand, plus plat et beau- Depuis des années, les
un bon millésime. coup plus cher, la bonne nou- mailles du filet social ne ces-

Dernière soirée avant une velle... pour les copains assu- sent de s'élargir laissantde côté
reprise sérieuse du travail et la reurs! les personnes les plus fragiles,
ferme intention de perdre rapi- Depuis huit jours, les cais- La France vient de récolter les
dément les kilos de foie gras et ses-maladie ne couvrent plus premiers fruits d'ime politique
de chocolat qui boudinent un les personnes qui n'ont pas de ségrégation économique et
peu, bien au chaud devant le payé leur prime. Mais pas de sociale dont certains feraient
petit écran à l'heure de l'émis- quoi s'affoler. Selon Pascal bien de tirer les enseignements,
sion de «Mise au Point», l'année Couchepin, il n 'y a pas de pro- Merci à l'équipe de «Mise ausion ae «Mise au roini», i année i_oucnepin, u n y a pas ae pro- Merci a i équipe ae «Mise au
n'est âgée que de huit jours et blême: ((Aucun assuré qui a be- Point» et surtout à Myriam et à
bonjour la réalité. soin de soins d'une certaine im- ses deux enfants, de rappeler,

Un million, de Suisses-esses portance ne sera laissé au bord avec dignité, que le respect
vivent dans la pauvreté! Dans du chemin. Mais pour les soins s'inscrit, en premier lieu, dans
notre beau et très riche pays, bagatelles, les soins secondaires, la prise en compte du bien-être
une personne sur sept, se dé- il peut y avoir un risque.» Ques- de chaque individu dans sa
mené, mois après mois, durant Uon subsidiaire: si des soins se- propre société. I en utilisant le lucre contre ceux-là même tout ils auraient survécu...

depecne a agence, le monae au spirituel a rane peraue...
cédé à la contagion. «Aller à l'église le soir Or si le Pentagone offrait à tous les en-
du réveillon de la Saint-Sylvestre peut rap- gagés volontaires la participation automa-
porter gros... Le pasteur d'une église au tique à une loterie attractive-par exemple



lors du «Dakar». Aujourd'hui, son père témoigne tandis que depuis vingt ans, l'Association FXB fabrique du bonheur
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¦ Dans notre canton, l'Association FXB a surtout j Si les principales actions humanitaires de j Depuis 1989, l'AFXB mène une centaine de
• soutenu et financé des projets en lien avec la j l'Association concernent près de 17 pays défavo- j programmes dans 17 pays. Elle emploie
] montagne et le sauvetage, l'une des facettes de j risés, celle-ci a également mis en place un projet | actuellement près de 500 personnes dont un seul
: François-Xavier. : pour la Suisse. Depuis 1991, elle réalise les rêves : expatrié. Elle recrute donc au sein des
: La principale réalisation concerne évidem- : d'enfants suisses gravement malades. «Environ : communautés où elle intervient. La majorité des
: ment la Maison FXB du sauvetage à Sion : 20 enfants par année voient de cette manière leurs : projets concernent la lutte contre la pauvreté et
: inaugurée en 2001. «Au terme d'une journée où : vœux exaucés . En quinze ans, un seul rêve n'a pas ; le sida et le soutien aux orphelins et aux enfants
: nous avions effectué vingt-deux sauvetages, ; pu devenir réalité, celui de rencontrer Michael '; vulnérables que la pandémie laisse dans son
• François me disait que ce serait tellement mieux si • Jackson. Ce dernier ne nous a jamais répondu.» • sillage.
• nous avions tous nos moyens regroupés dans une j Par contre, des enfants malades ont pu nager j
'¦ même maison», se rappelle Bruno Bagnoud j avec les dauphins, rencontrer des vedettes du '
j j show-business ou du sport, recevoir un animal ' Maison en Colombie. En Colombie, l'AFXB est
: Observatoire FXB de Saint-Luc. «Ce n'est pas '. ou un lit de princesse, sauter en parachute, ad- : présente depuis 1992 à Baranquilla , ville
: anodin si nous avons soutenu cet observatoire qui : mirer les pyramides d'Egypte, visiter Rome, assis- : particulièrement touchée par la pandémie du
: relie la terre aux étoiles. Symboliquemen t il nous : ter au «Mondial» de foot. Jusqu'à ce jour, 260 rê- : SIDA. La maison AFXB, construite en 1994,
; reue u rrunçuis-A.uvier qui , en pius, uuuruu \ ves oni pu erre reanses. .; accueille aes enianis aoanaonnes et roncuonne
• l'espace et ses mystères.» j ....*..., j comme foyer de jours pour des enfants dont les
• • • parents bien qu'encore en vie sont trop malades
' Centre FXB de soins palliatifs de Sion. La mort ' | l/J }, H iH y_V_-_-IH f :  I • pour s'en occuper à plein temps.
: fait également partie intégrante des activités de : , _ , . . : Bénéficiaires directs: 131 enfants.° r ° . I ProaTriro HM m_a_7inp

fait également partie intégrante des activités de :
l'association. Dès 1992 à Sion, puis à Paris depuis :
1997, les centres FXB dispensent des soins :
palliatifs à domicile et proposent un soutien aux :

: Budget annuel: 233 000 dollars.

; L'Inde. Aujourd'hui, l'AFXB est présente dans
; chacun des 35 territoires de l'Union indienne.personnes en deuil
; o__ piugiammes luuciiem pies ue i miuiuii ue
• personnes. Avec les 282 membres de son équipe,
\ l'AFXB lutte contre la propagation du virus
' (dépistage volontaire, prévention, éducation,...)
I et l'amélioration des conditions de vie dans les
: pays. Ces actions sont soutenues par les
; différents gouvernements.

Et encore... Donation pour les vitraux de la ;

(
chapelle Tous les Saints à Verbier - Soutien "
annuel à la Schola de Sion - Transformation :
d'une chapelle en Aula FXB à l'école d'ingénieur :

-Halle de tennis FXB à Sion et cours gratuits :
pour les enfants - Financement BD «Jo » en •

, Valais - Financement partiel foyer Rives du •
I Rhône à Salvan - Fonds de secours FXB pour •

guides accidentés - Construction de la cabane •
de Panossière emportée par une avalanche en '
1998 - Donation pour sauver le moulin :

\ Textes: Vincent Fragnière
: Photos: Bittel, Rappo, LDD
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L'or noir au-devant de la scène
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les indices américains ont ouvert en baisse. Les
cours du pétrole sont orientés à la hausse sur
des craintes de perturbation des approvisionne-
ments avec l'escalade de la tension sur le - , __ ¦ _¦',¦ il ' _ •*• * I n
dossier nucléaire iranien. Con?m

,
e les marchés s 
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centrale européenne n a pas modifié ses taux

Le déficit de la balance commerciale pour le directeurs ai - occasion de sa première réunion

mois de novembre s'est affiché à 64,2 milliards de a™ee 
f  ̂

aux
de_ f™™™"},

,!„ .t~iu.~ ..„_ ..- ce -.t--,.,, c ¦.¦_•_, *„- .._ reste donc à 2,25%. La BCE I avait relevé d unde dollars contre 66 attendu. Suite a cette . , ¦ ¦•A n __ ______ _
-,,uiiA-.i„„ i- !-;n_. .,--+ _,,: o .  -i,--,,: ,.- 1 071; . quart de point e 1er décembre dernier, son pre-publication le billet vert qui a rebondi de 1,275 a M . ,_ „ . •. I - T - U *
I . .on ---+.- ..„--- -,,ic-a- A-^r. ,„. i. ,+.-;-+ rnier relèvement en cinq ans. M. J.C. Trichet,1,2890 contre francs suisses. Après avoir atteint _. _ ¦_ _ . ______ .._ .._, _ . i _  • _ i dans son discours, prépare es marches a uneun record au mois d octobre en raison d une „ , ,' FIC *-"">= '«;"«' •-"«
_ , __ _ • _, -i i ,. nouve e hausse des taux, en février ou en mars,forte progression des importations de pétrole et "UUVI;"C ¦«>"«- "¦»> «"u-.- -" I_ VMC . _ u _¦¦ mai-,
^'-...«-.«Kii-,. i- ^A.i-it .L i- t,oi-n«- T--,-.-. dans a mesure ou la reprise serait bien ancréed automobiles , le déficit de la balance commer- ^ ,. ,, .
_ ;-i_ -< -_ . IA-A. -n--- .. --I:A -n __„_ -_ !_. - .-,,+ dans a zone euro, comme semblent le montrerciale s est légèrement replié en novembre, tout , _ ¦ • _ • _. * ,. .. . • _ • ii i es derniers indicateurs économiques. La ques-en restant a un niveau historiquement très ! , , , . . H . . H
_ , < , „ _¦ • _ ¦ ¦ _ « . ¦• _ tion qui se pose donc n est pas tant si uneélevé. Les importations, qui avaient atteint un i'"" .*-" ->c H * J--F« *¦ ¦ ¦

_ _ • L ¦ i u i hausse des taux aura heu mais p utot que enouveau record historique en octobre, ont ¦ ... , f 
H H

reculé quelque peu pour permettre une telle sera son amP ' u e "
correction. Ce creusement du déficit
commercial américain est le reflet à la fois du

dynamisme de la demande domestique améri-
caine et de l'excès d'épargne mondial qui, en
étant investi aux Etats-Unis (flux record d'achat
de titres US par les étrangers), finance ce déficit
commercial. Cette tendance ne semble pas
devoir s'inverser à moyen terme.

En Suisse, du côté des sociétés
Les acheteurs potentiels de Serono

commencent à se bousculer au portillon.
GlaxoSmithKIine est sur la liste. Le groupe
genevois donne un délai aux repreneurs
jusqu'à la fin janvier pour lui présenter leur
offre de rachat. Ce délai fait partie des
rumeurs de marché car Serono n'a rien
confirmé ni démenti.
Le titre du fournisseur de semi-
conducteurs SEZ Holding s'est adjugé une
hausse de 9% suite à des entrées de com-
mandes en nette progression au 4e
trimestre

Les plus fortes hausses en %
SEZ N 8.59 COS P -6.12
ADV Digital N 6.57 Perrot Duval BP -4.62
Zehnder P 6.19 Nextrom I -3.78
SuIzer N 5.75 Metraux Svcs N -3.07
Atel iM 4.93 Leclanche N -2.81

T * i il/ r_ f i_ i  _¦_ ¦!_A—¦

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.62
Royaume-Uni 10 ans 4,08
Suisse 10 ans 1.99
Japon 10 ans ' 1.44
EURO 10 ans 3.27
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15.12 20.12 23.12 28.12 02.01 05.01 10.01

SMS
4370 SMI
437) SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50

Euro Stoxx 50 3668.61
DJones 11043.44
S&P500 1294.18
Nasdaq Comp 2331.36
Nikkei 225 16363.59
Hong-Kong HS 15650.88
Singapour ST 2418.65

12.1
7798.1

5910.93
5542.13
4890.24
5735.1
447.4

10955.8
3444.1
3670.2

11007.02
1292.53
2328.03

16445.19
15719.37
2407.38

11.1
7752.06
5876.23
5532.89
4890.49
5731.5
446.31

10966.2
3431.62

Blue Chips

SMS
5063 ABB ltd n
5014 Adecco n
5052 Bàloisen
5094 Ciba SCn
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nes tlé n
5966 Nobel Biocare p
552 8 Novartis n
5681 Richement 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 ES. n

11.1 12.1
14.3 14.2

68.45 68.05
79.7 80.25

82.45 82.85
19.65 19.55
72.7 73.3
903 912.5
92.3 93.4

99.25 101.4
42.2 42,2

84 83.65
398 396.5
276 275

68.95 69.65
57.15 57.25
193.3 195.5
1 088 1075
1137 1133

40.95 40.8
202.4 201

236 236.9
96.55 97.75

411.25 407
164.7 167.4
153.9 152.9
133.7 134.6
281.5 286.5

Small and mid caps

SMS
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BatryCallebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 BelimoHold. n
6291 BioMa rin Pha rma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher IndusU
5076 BVZ Holding n
5292 Card Guard n
5956 Converiumn
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD5958 Crelnvest USD
5142 Day Software r
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173
5176
5211
5213
5123
5124
5356
5409
5403
5407

Elma Electro. n
EMS Chemien
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kûhne & Nagel n
Kuoni n

5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronasn
5490 Môvenpick p 308
5143 Oridion Systems n 6.68
5565 OZ Holding p 90.5
5600 Pargesa Holding p 115.5
5612 Phonak Hold n
5121 Pragma tica p

PSPCH Prop. n
PubliGr oupe n
redIT n
Rie ter n
Rochep
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n

5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SAp
5793 Straumannn
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquoten
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

11.1
112
185

117.4

.18.75
75.5
451
81.5

55
497
769

14.85
51.55
84.9
106
325

4.18
14.8
70.6

296.25
22.75
0.38

512.5

12.1
112.9
189.6

117
19.25
74.85

453
80.6
55.1
500

765.5
15.45
52.75
85.5

106.3
318 d
4.1

14.8
73.7

296.25
22.5
0.37
510 d
260 d

123.2
478

309.5
240

1063
1.84

334.25
365.5

580
600

24160
65

4.85
45.55

303
6.7
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1079.59

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1387.7

Swisscanto (CH) PFValca 319.25

Swisscanto (LU) PF Equity 8 277.79

Swisscanto (LU) PF Income A 117.68

Swisscanto (LU) PF Income B 124.22

Swisscanto (LU) PF Yield A 144.98

Swisscanto (LU) PF Yield 8 151.06

Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 104.41

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.66

Swisscanto (LU) PF Balanced A 174.11

Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.4

Swisscanto (LU) PF (Euro?Ba A 105.86

Swisscanto (LU) PF (Euro) BaB  110.35

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 168.64

Swisscanto (LU) PF Growth B 228.69

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.63

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 174.68

Swisscanto (LU) MM Fund «D 169.84

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.08

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.99

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.88

Swisscanto (LU) MM Fund USD 173.84

Swisscanto (CH)BF CHF 94.45

Swisscanto (CH)BF Conv int! A 113.55

Swisscanto (CH) BF Corporat. H CHF 106.5

Swisscanto (CH ) BF Opport. EUR 103.45

Swisscanto (CH) BF International 97.35

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102.27

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.78

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.26

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.63

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.91

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.98

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.86

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.24

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.49

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.53

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.79

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.09

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.37

Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A 103.43

Swisscanto (LU ) Bond Inv Int 'l B 110.71

Swisscanto Continent EF Asia 82.85

Swisscanto Continent EF Europe 142.9

Swisscanto Continent EF N.America 220.7

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 177.15

Swisscanto (CH) EF.Euroland 125.55

Swisscanto (CH) EF Gold 869.55

Swissca nto (CH) EF Great Bri tain 195
Swisscanto (CH) EF Green Invest 122.85

Swisscanto (CH) EF Japan 8514
Swisscanto (CH ) EF SMC Swfizerland A . 297.05

Swisscanto (CH) EF Switzerland 315.8

Swisscanto (CH)EFTiger 67.95

Swisscanto (LU) EF Health 459.24

Swisscanto (LU) EF Leisure 287.45

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 132.64

Swisscanto (LU) EF SMC J apan 24036
Swisscanto (LU) EF Technology 175.58

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 175.75

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 315

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 178.86

CS PF (Lux) Growth CHF 179.77

CS BF (Lux) Euro A EUR 119.44

CSBF (Lux) CHFA CHF 290.18

CSBF (Lux) USDA USD 1122.32

CS EF (Lux) USA B USD 686.13

C5 EF Swiss Blue Chips CHF 210.78

CSREFI nterswiss CHF 202

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P 116.7

LODH Samuraï Portfolio CHF 16265

LODH Swiss Cap (ex-SMI) ChF 287.51

LODH Swiss Leaders CHF 112.32

LODHI Europe Fund A EUR 6.71

UBS
UBS (CH) BF -Hi gh Yield CHF 85.89

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1682.92

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2021.14

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1801.88

UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1125.07

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 127.2

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.76

JBS (Lux) EF-E.5toxx 50 EUR B 161.4
UBS (Lux) EF-USA USD B 93.07

UBS lOOIndex-Fund CHF 4998.22

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 115.06

EFG Equity Fds Europe EUR 138.58

EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.2

Raiffeisen
Sloba! Invest 45 B 141.94

Swiss Obli B 152.92

SwissAc B 294.88
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SMS 11.1

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 50.05
8304 AGF 84.3

8302 Alcatel 11.44
8305 AllranTechn. 10.98

8303 Avertis 79
8306 Axa 27.2
8470 BNP -Paribas 7 1.9
8334 Carrefour 41
8312 Danone 88.05
8307 Eads 31.63

8308 Euronext 43.28
8390 France Telecom 21.67

8309 Havas 3.63
8310 Hermès Int'l SA 216.5

8431 Lafarge SA 76.45
8460 L'Oréal 65.15

8430 LVMH 77.3
8473 Pinault Print. Red. 98.2
8510 Saint-Gobain 52

8361 Sanofi-Aventis 78.6
8514 Stmicroelectronic 16.35

8433 Suez SA . 27.42
8315 Téléverbier SA 45.05

8531 Total SA 219.2
8339 Vivendi Universal 26,64

12.1 SMS 1..1 12.1

NEW YORK ($US)
49.47 8152 3M Company 78.37 77.98

87.2 - Abbot 41.43 41.18

11.27 - Aetna inc. 90.53 92
11.43 • Alcan 42_8 42.2

0 8010 Alcoa 29.2 29.11
27.48 8154 Altria Group 76.47 76.96
73.05 - Am lntlGrp 70.83 70.8
40.05 8013 Amexco 53.54 53.43
87.85 • Amgen 77.81 76.45
31.89 • AMR corp 21.6 20.99
43.06 • Anheuser-Bush 43.11 42.54
19.94 - Apple Computer 83.95 85.97
3.63 ¦ Applera Cèlera 12.55 12.63

214.8 8240 AT&Tco rp. 25.07 25.09
76.35 • Avon Products 28.37 28.18

64.6 - Bank America 46.1 45.98
77.95 - . Bankof N.Y. 33.74 33.6
98.35 - Barrick Gold 29.19 28.8

52.1 • Baxter 38.81 38.35
78.2 • Black Si Decker 89.22 88.53

16.38 8020 Boeing 70.1 69.88
27.61 8012 Bristol-Myers 22.51 22.42
45.1 - Burlington North. 69.5 69.02

223.1 8040 Caterpillar 61.33 62.43
26.55 8041 Chevron 59.84 60.48

Cisco 19.4 19.28

8043 Citigroup 48.98 48.94
2855 8130. Coca-Cola 41.67 41.51

732 - Colgate-Palm. 54.68 54.49
652.5 - Computer Scien. 55.57 55.35

220.5 - ConocoPhillips 50.77 61.82
123.75- 8042 Corning 24.95 24.42

852.5 - CSX 51.25 50.98
1457 - Daimlerchrysler 55.71 55.01

959.5 - Dow Chemical 44.15 43.62

343 8063 Dow Ionesco. 38 37.89
22 8060 Du Pont 41.14 40.61

511 8070 Eastman Kodak 26.28 25.79

521.5 - EMC corp 13.51 13.62

2780 - Entergy 70.07 70.37
427.75 8270 Exxon Mobil 60.33 60.62

1790 - FedEx corp 101.77 100.24
258.5 - Fluor 81.25 81.03

313.75 - Foot Locker 23.47 23.54
128.75 - Ford 8.93 8.68

1440 - Genentech 89.22 86 J

. General Dyna. 115.25 115.05
8090 General Electric 35.43 35.11

22.6 - General Mills 50.19 50.07

13.52 8091 General Motors 21.86 21.18

39.65 - Goldman Sachs 131.97 132.73

6.81 8092 Goodyear 18.42 18.12

12.36 - ' Halliburton 70.09 70.77

28.06 - Heinz Hl 34.04 34.07

29.87 - Hewl.-Packard 3134 30.96

8.4 - Home Depot 42.95 42.72

26.6 - Honeywell 37.52 37
11.88 - Humana inc. 56.77 57.03

27.09 8110 IBM 84.17 83.62
2639 8112 Intel 26.17 26.45
58.45 8111 Inter. Paper 34.03 33.7

13.81 - IH Indus 106.69 104.54
8121 Johns. SJohns. 62.5 62.23

8120 JP Morgan Chase 40.7 4035

166.41 - Kellog 44.19 43.89

132.85 - Kraft Foods 27.82 28.66 ¦

63.44 - Kimberly-Clark 61.18 61.15

27.12 - King Pharma 18.65 18.65

35.63 - Lilly (Eli) 58.18 58.38

37.29 - McGraw-Hill 48.9 48.16

26.88 - Medtronic 58,54 58.2

45.7 8155 Merck 33.46 33.52

86.88 - Merrill Lynch 71 70.99

90.11 - MettlerToledo 56.55 56.2

22.28 8151 Microsoft corp 27.29 27.13

13.82 8153 Motorola 23.92 23.92

90.22 - MSDeanWit 59.57 59.58

12.1 - PepsiCo 58.86 58.73
66.92 8181 Pfizer 24.75 24.66

47.2 8180 ProcterSGam. 59.06 58.69

40.76 - Sara Lee 18.55 18.52

18.8 - Schlumberger 107.25 108.05

113.95 - Sears Holding 124.71 123.46

10.23 - SPXcdrp 47.43 47.26

153_ - Texas Instr. 33.8 33.67
57.59 8015 Time Warner 17.57 17.52
73.5 - Unisys 6.28 6.29

19.1 8251 United Tech 55.98 55.53
47.74 - Verizon Comm. 31.99 32

Viacom -b- 41.81 41.97
* 8014 Wal-Mart St. 46.57 46.12

2100 8062 Walt Disney 25.56 25.69

2455 - Waste Manag. 3121 3139

1317 - Weyerhaeuser 68.45 67.26

1007 - Xerox 15.12 1537

eloo AUTRES PLACES
. 1052 8950 Ericsson Im 28.4 27.6

2415 8951 Nokia OYJ 15.71 15.63
1530000 8952 Norsk Hydroasa 711 720

794 8953 VestasWind Syst. 100.5 98.75
3190 8954 Novo Nordisk -b- 346 344

345 7811 Telecom Italia 2.565 2.5375

2000 7606 Eni 24.25 24.75
5120 - RepsolYPF 26.02 25.78

8220 7620 STMicroelect 16313 16.36
800 8955 Telefonica 13.25 13.07

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2864

7307 Aviva 721
7319 BPPIc 640.5

7322 BritishTelecom 223
7334 Cable-Wi reless 127.25

7303 Diageo PIc. 848.5
7383 Glaxosmi thkline 1474
7391 Hsbc Holding Pic 961.5

7400 Impérial Chemical 340.5
7309 I nvensys PIc 21
7433 Lloyds TSB 505
7318 Rexam PIc 526
7496 Ri oTïnto PIc 2719
7494 Roll s Royce 427
7305 Royal Bk Scotland 1802
7312 Sage Group Pic '255.5
7511 SainsburyU) 324.25
7550 Vodafone Group 131

Xstrata PIc 1445

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.56

8951 Aegon NV 13.32
8952 Akzo Nobel NV 39.19
8953 AhoId NV 6.58

8954 Bolswessanen NV 12.35
8955 Fortis Bank 27.97

8956 ING Groep NV 29.72
8957 KPN NV 8.57

8958 Philips Electr. NV 27.11
8959 Reed Elsevier 11.92

8960 Royal DutchSh.A 26.84
TPG NV 26.48

8962 Unilever NV 58.3

8963 Vedior NV 13.85

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG! 64.53
7010 AllianzAG 13333

7022 BA5FAG 63.1
7023 Bay. Hypo&Verbk 27.22

7020 BayerAG . 35.57
7024 BMW AG 37.43

7040 CommerzbankAG 26.5
7066 DaimlerchryslerAG 45.6
7063 Deutsche Bank AG 8635

7013 Deutsche Bôrse 87.25
7014 Deutsche Post 22.08

7065 Deutsche Telekom 13.96
7270 LonAG 89.05

7015 Epcos AG 11.98
7140 LindeAG 66.25
7150 ManAG 46.8

7016 MetroAG 41.11
7017 MLP 18.75
7153 Mûnchner Rûckver. 111.4

Qiagen NV 10.1
7223 SAPAG 153.6

7220 ScheringAG 56.67
7221 Siemens AG 73.58
7240 Thyssen-KruppAG 19.01

7272 VW 47.47

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2090

Daiichi Sankyo 2440
8651 Daiwa Sec. 1300

8672 Fuji tsu Ltd 1004
8690 Hitachi 840

8691 Honda 6650
8606 Kamigumi 1060
8607 M arui 2345
8601 Mitsub. UFJ 1550000
8750 Nec 781
8760 Olympus 3250
8608 Sanyo 346
8824 Sharp 1879

8820 Sony 5000
8832 TDK 8280
8830 Toshiba 789
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Alcan liquide 180 emplois
LICENCIEMENTS ? 140 postes disparaissent avec la fermeture de l'électrolyse de Steg
Une quarantaine de postes supplémentaires seront éliminés dans les fonctions de support

PASCAL CLAIVAZ

Hier c'était décidé: Michel Jac-
ques, le numéro trois d'Alcan, a
annoncé la fermeture de l'élec-
trolyse de Steg. 140 emplois se-
ront supprimés dans la halle
elle-même et une quarantaine
disparaîtront également dans
les fonctions de support, même
si ce chiffre n'était pas très bien
arrêté.

Le courriel à la presse est ar-
rivé vers 9 heures, hier matin,
pour annoncer la conférence
de presse de 14 heures l'après-
midi à Sierre. Kurt Regotz et
German Eyer, secrétaires syndi-
caux de Syna et d'Unia dans le
Haut-Valais, se sont plaints de
n'avoir pas été traités comme
des partenaires sociaux, ainsi
que le demande la Convention
collective de travail et le Code
des obligations. Au contraire, ils
ont été avertis de la décision
après les médias.

A quel saint se vouer
Michel Jacques, en tant que

président du groupe d'affaires
Alcan Produits, a répondu qu'il
n'a pas pu faire autrement: «J 'ai
parlé à tout le monde, à Dieu le
Père et à tous ses saints, et cela
depuis vingt-quatre mois. Tout
le monde était au courant des
problèmes de Steg. Mais il se
trouve que nous nous retrou-
vons sans contrat énergétique à
long terme, que nous devons
acheter notre énergie jour après
jour et que nous nous trouvons

dans l'obligation de fermer.
Après avoir averti le Conseil
d'Etat et nos partenaires so-
ciaux, nous sommes dans l'obli-
gation de rendre notre décision
publique et c'est ce que nous fai-
sons aujourd 'hui.»

Fermeture fin avril
Et la décision du groupe

semble aussi ferme qu'inéluc-
table. La fermeture de l'électro-
lyse de Steg entraînera la sup-
pression sûre de 140 emplois et
celle probable de 180 ou davan-
tage. Elle est prévue pour la fin
avril 2006. Y est conjoint un
plan d'arrêt d'installations
complexes, qui tiendra compte onze autres usines d extrusion
de la disparition de nombreux d'Alcan n'ont pas un accès im-
collaborateurs, d'ici à fin avril, médiat à une électrolyse. Elles
Cet arrêt progressif doit maîtri- s'approvisionnent à leur propre
ser les aspects techniques fonderie comme celles de Steg et
comme les aspects sécuritaires de Chippis. Pour le reste, elles
et environnementaux. achètent des lingots. Le raison-

Dans une prise de position nement vaut également pour les
hier, le Conseil d'Etat valaisan 4 laminoirs d'Alcan en Europe.»
demande à Alcan de différer la Le président d'Alcan Produits
décision finale jusqu'à la fin du l'a certifié hier: l'activité d'ex-
premier trimestre 2006 et d'at- trusion pour les profilés desti-
tendre les conclusions de M. nés aux transports publics a re-
Prix. Celui-ci a les moyens de pris des couleurs, après la re-
vérifier les coûts de production structuration du printemps
et d'obliger le producteur à ne
pas les dépasser. Si par exemple
ces coûts ne dépassent pas les 5
centimes le kWh, M. Prix peut
obliger le producteur à vendre à
ce prix et non pas à 7,6 centi-
mes, qui est le prix du marché.

Hier Michel Jacques a bien
précisé que le prix du kilowat-

theure n'était plus un problème
valaisan, ni même suisse ou eu-
ropéen, mais mondial. Il est
deux fois moins élevé en Is-
lande, en Océanie ou au Ca-
nada qu'en Europe et par
conséquent le choix est fait.
Cette cherté européenne est
structurelle et elle durera de
nombreuses années encore.

Electrolyse
superflue

«Nous avons intérêt à fondre
de l'aluminium de rebut et à
acheter des lingots p lutôt que
d'en fabriquer nous-mêmes», a
assuré Michel Jacques. «Les

2005 qui avait coûté 110 em-
plois à Sierre. Le domaine des
tôles fortes, qui occupe les pe-
tits laminoirs sierrois, marche
également très fort et il faut des
fonderies pour les alimenter.

Hier à Sierre, le président du
groupe d'affaires Alcan Pro-
duits a donc assuré que l'hé-

morragie s'arrêterait là et
qu'aucun autre secteur ne se-
rait touché.

De 1586
à 950 emplois

Il vaudrait mieux car depuis
la fusion Alusuisse-Alcan, le 30
septembre 2000, Alcan a passé
de 1586 emplois à moins de
950, en comptant les mesures
annoncées hier. Au 10 janvier
2006, Alcan Aluminium Valais
S.A. comptait 270 employés à la
fonderie et à l'électrolyse de
Steg, 148 à la fonderie, aux ano-
des, chez Alplan et au support
de Chippis, 706 à l'extrusion,
aux laminoirs et au support de
Sierre.

Rappelons qu'en janvier
2005, Novelis et son laminoir de
tôles automobiles se séparaient -
d'Alcan et lui prenaient 318 em-
ployés. Au 10 janvier 2006, il
restait donc moins de 1130 em-
ployés (comprenant également
des apprentis). Il faut encore y
soustraire 180 personnes.

Le Gouvernement valaisan
a pris acte du fait que la ferme-
ture de l'électrolyse de Steg
n'aura pas de conséquences sur
les autres activités du groupe
en Valais. Quant à l'assainisse-
ment et au démontage de
l'usine de Steg, ils sont déjà
amortis au budget pour 40 à 50
millions de francs. Ces six der-
nières années, Alcan avait déjà
investi une vingtaine de mil- : *vvi , -_ i i . _ u - .ur - ¦___ ,  m ¦.____ . ¦-.
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Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch j

- 2006
Le compact
seul. 59.90
avant 120.-j
(incl.Z.-TAR) I

Samedi 1<

c

1/2 Prix!

' p ry MOTECQ KST 635 ^̂ ^^
I • Compact et maniable • Tuyau télescopi-
I que * 1600 W max. Ho art. 1051-0

i Sans sac.
i *̂ *_ seul. 399

avant 549
(Incl. 2.-TAR)

.misez 150.-

! dyson DC 08 Original HEPA Parquet
j • Sans sac, avec technologie cyclonique
! • Idéal pour les allergiques No art 106118

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 jours • Un
choix Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer
au Heu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Haut performances
tout usage. j £
seul. 399.- J^
avant 449# &j§
(incl.2.-TAR)
Vous économisez 50.-

Miele s 724 Sonata
• Très grande puissance d'aspiration: 2000 W
• Nouveau: tuyau télescopique en 3 parties,
longueur max. 115 cm No art 215163

1/2 Prix!

' Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024/475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027/345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, ¦
I 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6,021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter , Kantonsstr. I
¦ 79,027/94812 40 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace- |
! ment de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fusl.ch

seul. 699.-
avant1399
(incl.5.-TAR)

NOVAMATIC
DRA 4000
• Pour le nettoyage A?*j Ë 0 m
complet de la maison, d^̂ ^
l'appartement et des r̂

^

alentours • Nettoyage à la vapeur sans
produits chimiques No art 100422

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

-A
 ̂

Tél. 027 205 G6 GO
PL Votre conseiller

S VISA CENTRE SION
ASRË£L www.aspectworlil.com

_É^̂ k 
Rue 

de Chantepoulet 10 t a 4
¦ * "M 1201 Genève *̂ W&
JL-" _V Tél- °22 90610 90 A(r(&Y

m, www.allez-y.ch * *&-\R

A vendre à Granois

VILLA 61/_ PIÈCES
Sit. calme. Studio indépendant.

Grand jardin plat. 2 garages.

Cédé à Fr. 698 000.-.
036-319969

/ & K | |T| nJl ff w. olpy

À IfEKinDC À .//tllWDV

dans quartier résidentiel, très jolie villa
contiquë de 4'A pièces sur 2 niveaux.

Garage et places de parc.
Fr. 550 000.—. Tél. 079 213 49 00.

036-322021
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fi # W_M M Saxon si_ Nndre de

M ^mJ M M _É̂  A Vendu? d.ans peti! Saint-Guérin_F ^̂  m _^__ __r _v^B immeuble tranquille#_A. m _^__ /-/ 1 m /11/. _.:A-.-_. aDDartement
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PETIT IMMEUBLE
Bel appart. attique de 6!. pièces

+ bureau ou appart. de 10 pièces.

Cédé à Fr. 855 000.-.
036-319967

Mmimë tomn ĵf immmmMiUM
Pour tout usage. '— -- IT Pour les amis des animaux, i

__gâH£N avant 199.90 II"1'?-?* T?T_-_-S358 !
j —  ^  ̂

(inci. 2.- TAR) avani _t_ .- ¦Ĵ UBEtU-***" I
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NOVAMATIG TOPO 1800 BOSCH BSG 6.740 Animal
• Frein automatique dans les escaliers • Meilleure maniabilité du test • Plus grand I
• 1800 W No art 105361 rayon d'action du test Ho art 1371M_

A% ^M ̂  APCD CP 34
M ¦¦ 1920 MARTIGNY

- — M 027 723 29 55
, r-B-, www.apcd.chassociation valaisanne

des personnes
concernées par les problèmes ^^liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

SOLDES
MEUBLES - SALONS

CHAMBRES À COUCHER
À DES SUPER CONDITIONS

1 table + 6 chaises en cerisier 589071 net 4700.-
1 salon «Alto» avec Relax + pouf en tiffany 444571 net 3600.-
1 salon D097 3 places + ottoman alcantara Sifâ- net 4300.-
1 salon 3 + 2 + pouf Sen 52.7̂  net 3690.-
1 salon Bdif en Like Suède 49-tf1 net 3800.-
1 salon C45 3 +1 + 1 MT- net 3200.-
1 paroi Bet «Panthéon» blanc/bleu S-TST1 net 3900.-
.1 canapé 3 + 1FC M en cuir Ranger 4KTCT1 net 3280.-
1 canapé 2 places «Alto» en tiffany W£- net 1600.-
1 canapé Gims 3 + 2 + pouf -6-tf1 net 4500.-
1 meuble en chêne clair 46-tf1 net 1350.-
1 paroi hêtre + érable «Caro» %&£- net 2700.-
1 table + 6 chaises placet bleu Wtfr net 1680.-
1 lit en rotin vert complet 4M1 net 890.-
1 fauteuil Pa en rotin -fi-tf1 net 600.-
1 console en rotin clair -64*5̂  net 480.-
1 canapé-lit BZ 140 cm, tissu Quito vert Btâ- net 1680.-
1 couche électrique rot 900x200 cm

+ matelas 4090̂ - net 2500.-
1 lit rabattable avec armoire 90x200 cm 4307̂  net 3400.-
1 studio Ebra en pin blanchi 90x200 cm 34_ _T- net 2400.-
1 lit rabattable avec armoire 90x200 cm -66-£ net 2900.-
1 lit à étage en fer rouge et vert 90x200 cm -395̂  net 250.-
1 chambre à coucher en aulne teinté

merisier, lit 160x200 cm, armoires
portes coulissantes • ST-UT1 net 4500.-

+ 10% sur tout
le stock non soldé

A Mû!lU SIERRE NOËS
| If l v l ly  Tél. 027 455 03 12

AMEUBLEMENT conditions de paiement
avantageuses

036-321261

http://www.fust.ch
http://www.fustch
http://www.fust.ch
http://www.lusl.ch
http://www.aspectworld.com
http://www.apcd.ch
http://www.pesse.ch
http://www.allez-y.ch
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LONGEVITE ? Jeanne Calment est encore une exception, mais les chercheurs ne
renoncent pas au rêve d'une longévité accrue. Le Centre d'évaluation des choix
technologiques s'en inquiète.

UDC veut la peau du TA-Swiss
dernier une motion qui réclame la suppression du Centre d'évalua-
tion des choix technologiques (TA-Swiss). Selon lui, il s'agit d'un ap-
pareil de lobbying instrumentalisé par le Département de l'intérieur
et d'autres départements. Il estime que ses tâches pourraient être
confiées à l'administration fédérale ou à des institutions existantes
comme les hautes écoles et la commission d'éthique, ce qui les
mettrait sous contrôle politique. Le Conseil fédéra l lui a déjà ré- .

CHRISTIANE IMSAND
A ce jour, le record mondial de
longévité est détenu par la
Française Jeanne Calment,
morte en 1997 à l'âge de 122
ans. Une exception? Pas forcé-
ment au vu de la multiplication
du nombre des centenaires.
D'ailleurs les scientifiques font
leur possible pour enrayer le
déclin biologique qui nous
guette tous. Depuis peu, un
secteur antivieillissement a fait
son apparition en recherche
médicale. Or un nouvel ac-
croissement de l'espérance de
vie ne serait pas sans répercus-
sions sur le monde du travail,
les assurances sociales, la coha-
bitation des générations et l'in-
dustrie des loisirs. Voilà pour-
quoi le Centre suisse d'évalua-
tion des choix technologiques
(Technology Assessment ou
TA-Swiss en abrégé) a décidé de
s'emparer de cette problémati-
que. Il s'apprête à lancer une
étude dont les résultats sont at-
tendus pour juin 2007.

Thèmes émergents
TA-Swiss est un instrument

dont la création a été décidée
par le Conseil fédéral et le Par-
lement en 1991. Il est rattaché
au Conseil suisse de la science
et de la technologie. Son enve-
loppe budgétaire d'un million
de francs par année lui permet
de financer des études sur les
implications dés nouvelles
technologies. On lui doit no-
tamment le débat public sur les
péages routiers qui a eu lieu
l'an dernier. La biotechnologie

Un nouvel accroissement de I espérance de vie ne serait pas
sans répercussions sur le monde du travail, KEYSTONE

et la médecine constituent par
ailleurs l'un de ses principaux
axes de travail. «Nous observons
ce qui se passe dans le domaine
de la recherche fondamentale»,
explique le biologiste Adrian
Rûegsegger qui va encadrer
l'étude sur la longévité. «Cela
nous permet de déceler les sujets
émergents. Or les chercheurs
commencent à avoir des idées
sur la façon d'influencer le mé-
tabolisme. Dans dix ou quinze
ans, il y aura peut-être sur le
marché des médicaments pro-
pres à ralentir le processus de
vieillissement. Il faudra être prêt
à en assumer les conséquences le
jour venu.»

100 ans en 2060
Entre 1900 et 2004, l'espé

rance de vie moyenne des nou

veau-nés a passé en Suisse de
49 à 84 ans pour les filles et de
46 à 79 ans pour les garçons.
Cette tendance se poursuit
mais sous une forme atténuée.
Des études américaines prédi-
sent même une inversion du
phénomène en raison d'habi-
tudes dévie malsaines (obésité,
manque de mouvement, toxi-
codépendance). Le directeur
de l'Institut Max-Planck pour la
démographie, James Vaupel,
estime néanmoins que l'espé-
rance de vie va encore progres-
ser dans des pays comme la
France, l'Allemagne ou le Ja-
pon. Selon lui, elle pourrait at-
teindre 100 ans en 2060.

L'effet des radicaux libres
sur les cellules est considéré
comme l'une des plus impor-
tantes causes du vieillissement.

Le conseiller national Toni Bortoluzzi (UDC/ZH) a déposé l'été

pondu par la négative mais le parlement ne s'est pas encore ex-
primé sur cette motion qui a été cosignée par de nombreux démo-
crates du centre.
Pour l'ancien conseiller national Fulvio Caccia, président du comité
directeur du TA-Swiss, Toni Bortoluzzi n'a pas compris que l'indé-
pendance est le fondement du travail effectué par cet organisme.
«Le concept des TA qui se sont créées un peu partout en Europe
est né aux Etats-Unis. Le Congrès a voulu développer un instru-
ment autonome par rapport à l'administration. Notre but est de po-
ser les problèmes. Il appartient ensuite aux politiques de décider.»

On tente de le neutraliser par vont procéder à une recension
des antioxydants. Des expé- des études-déjà réalisées. Ils
riences prometteuses ont été rencontreront aussi des scienti-
menées sur des moucherons et fiques, ce qui leur donnera ac-
des souris génétiquement mo- ces à des informations pas en-
difiés. Sachant que les vitami- core publiées. Enfin , ils s'inter-
nes C et E ont un effet antioxy- rogeront sur les coûts socioé-
dant, il y a des personnes qui en conomiques de la médecine
consomment des doses massi- antiâge et les éventuels chan-
ves sans que l'on ait pu prouver gements législatifs nécessaires,
un effet quelconque sur la Ion- Pour Fulvio Caccia, qui pré-
gévité. D'autres mettent leurs side le comité directeur du TA-
espoirs dans des traitements Swiss depuis le 1er janvier, une
hormonaux à la DHEA bien que percée dans la recherche n'au-
leur effet antiâge soit contro- rait de sens que si elle permet
versé. Il y a aussi des personnes d'améliorer la qualité de la vie.
qui s'affament car des régimes «Le but ne doit pas être de vivre
pauvres en calories auraient eu le p lus longtemps possible mais
un effet positif sur la longévité le mieux possible.» C'est dans
de poissons et de souris, voire cette optique que des recom-
de singes. mandations seront formulées à

Les chercheurs à qui l'étude l'intention des milieux politi-
du TA-Swiss va être confiée ques à l'issue des travaux.

GRIPPE AVIAIRE

Berne ne déconseille pas les
Malgré la découverte de la variante
humaine de la grippe aviaire en Tur-
quie, dont trois cas mortels, l'OFSP
ne déconseille pas les voyages dans
ce pays. Les autorités suisses sont
néanmoins sur le qui-vive à l'appro-
che de la grippe saisonnière.

Les experts craignent que la ren-
contre du virus de la grippe saision-
nière et de celui de la grippe aviaire
ne crée une mutation du virus H5N1.
PUBLICITÉ 

Si celui-ci devenait transmissible
d'homme à homme, le monde ris-
querait une pandémie, a rappelé hier
devant la presse le directeur de l'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP) Thomas Zeltner.

Pour le moment, le virus ne se
transmet à l'homme que par les vola-
tiles. Seules les personnes qui vivent
en contact étroit avec des volailles
ont été infectées, a précisé M. Zeltner.

¦*» vvrjragt»
Le virus de la grippe a une durée de
vie plus longue lorsqu'il fait froid que
sous un climat chaud. Ce n'est ainsi
pas un hasard s'il se plaît en hiver en
Anatolie, en Turquie, a expliqué le di-
recteur de l'OFSP.

Si l'Office ne voit pas de raison de
déconseiller de se rendre en Turquie,
destination prisée des touristes suis-
ses, il recommande toutefois d'éviter
tout contact avec des volatiles dans

en Turquie
ce pays et de ne pas aller sur les mar-
chés aux oiseaux.

L'OFSP ne préconise pas d'autres
mesures que celles déjà prises par la
Suisse. Aux voyageurs, tant en Asie du
Sud-Est qu'en Turquie, il conseille de
se laver souvent les mains avec de
l'eau et du savon, et de ne consom-
mer de la viande de volaille et des
œufs que cuits.
ATS
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Bornet Frères S.A. à Sion
cherche

ferblantiers avec CFC
Pour entrée immédiate

ou à convenir.
Bornet Frères S.A. Sion

Tél. 027 327 30 20.
036-322247

Cabinet médical à Martigny
cherche

une assistante médicale
à 40%

pour un remplacement.
Début immédiat.

Faire offres avec CV et photo
sous chiffre D 036-322206

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-322206

Architecte expérimenté
Inscrit au REG. (CH) + listes
permanentes cantonales + 30 ans
d'expériences professionnelles.
Concours d'architecture primés.
Réalisations habitations, commerces,
écoles, etc.
Projets et exécutions, conduite
de chantier, contrôle des coûts.
Etudes de faisabilité et d'aménage-
ments.
Expertises, etc.
Etudie toutes propositions
en rapport.
Réponse sous chiffre Z 036-321746
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-321746
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Un souhait d'anniversaire

pour une maman
et une

amie précieuse

036-322345

Enfin le jour «J»

18 ans

Joyeux anniversaire
à notre Delf

Apap - Mam - Lud - Kiki
036-264587
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Quel avenir linguistique
oour les Detits Zurichois?¦ ¦
POLITIQUE LINGUISTIQUE ? Le Gouvernement zurichois rejette l'initiative «Une seule langue
étrangère à l'école primaire» qui repousse le début de l'apprentissage du français à la 7e année d'école

ARIANE GIGON BORMANN

Le Conseil d'Etat zurichois a recom-
mandé hier de rejeter l'initiative po-
pulaire «Une seule langue étrangère à
l'école primaire» qui exige de repous-
ser le début de l'apprentissage du
français de la 5e à la 7e année d'école.
Le Parlement zurichois devra encore
se prononcer, avant la votation qui
doit avoir lieu jusqu'en juillet 2007.
Or c'est au sein des parlements can-
tonaux que la volonté de repousser le
français a jusqu'ici trouvé ses relais
politiques les plus actifs.

Mais les dernières décisions par-
lementaires en Suisse alémanique
font souffler un vent contraire sur
l'initiative: Schafthouse, où les ci-
toyens voteront le 26 février, a rejeté
ce texte, tout comme la Thurgovie et
Zoug.

Dans le canton de Luceme, l'ini-
tiative a abouti en décembre.

Dans le canton de Zurich, le
Conseil synodal, qui regroupe toutes
les organisations scolaires, avait pris
position il y a deux ans contre l'ap-
prentissage de deux langues à l'école
primaire. «J 'espère que les enseignants
seront assez intelligents pour com-
prendre les conséquences d'un soutien
à l 'initiative et pour revoir leur posi-
tion», a déclaré hier la conseillère
d'Etat socialiste Régine Aeppli, res-
ponsable de l'instruction publique.

Quant aux conséquences d'une
acceptation de rinitiative évoquées
par Régine Aeppli, elles vont de
l'échec du compromis de la Confé-
rence suisse des directeurs canto-
naux de l'instruction publique (deux
langues à l̂ école primaire, dont une
langue nationale) avec son corollaire
possible, une intervention de la
Confédération, à des suppressions de
postes chez les enseignants au cas où
le français serait repoussé à l'école
secondaire.

Cohésion nationale
en question

Dans son message au Parlement,
le Conseil d'Etat zurichois admet que
les communautés linguistiques en
Suisse s'éloignent les unes des autres
et que le dialecte rend les échanges
difficiles. «La question de savoir si
cette évolution aura un effet négatif
sur la cohésion nationale ne peut être
balayée d'un revers de la main», écrit
le Gouvernement zurichois.

Le compromis de la CDIP est
considéré comme une étape impor-
tante parce qu'il respecte les spécifi-
cités régionales. «Mais sans échanges,
notamment scolaires, sans expérience
de la vie quotidienne dans une autre
culture et sans une curiosité mutuelle,
les décisions de politique éducative ne
changeront pas grand-chose», a
conclu Régine Aeppli. Les écoliers zurichois pourront-ils encore débuter l'apprentissage du français en primaires? Réponse d'ici... juillet 2007. KEYSTONE

L'armée a besoin de 40 milliards
pour être prête a une guerre
DÉFENSE ? Une étude du DDPS montre qu'il faudrait huit ans pour pouvoir faire face
à un conflit conventionnel
ERIK REUMANN

Quarante milliards de francs.
C'est la somme qu'il faudrait
investir pour que l'Armée XXI
soit en état d'affronter une ar-
mée conventionnelle à qui
viendrait la fantaisie d'attaquer
la Suisse. Pour achever l'en-
semble des préparatifs, la
«montée en puissance» en jar-
gon militaire, huit ans seront
nécessaires. C'est ce qu'a révélé
dimanche dernier la «NZZ am
Sonntag». C'est l'ancien com-
mandant de corps Simon
Kûchler, président de Pro Mili-
tia, un cercle très conservateur
de partisans d'une défense
forte qui avait évoqué pour la
première fois ce chiffre surpre-
nant dans une opinion publiée
le 3 janvier par la NZZ. «Ce qui
est regrettable, c'est que ce chif-
f r e  soit publié hors de tout
contexte», grince le conseiller
aux Etats Urs Schwaller. Il au-
rait préféré être informé dans le
cadre de la commission politi-
que de sécurité dont il est
membre.

Trois cas de figure. En dépit du
fait que l'affaire est désormais
sur la place publique, le DDPS
s'en tient à son plan de marche
initial: on informera le public
une fois que les commissions
auront été mises au courant.
Soit pas avant février.

Notre journal a tout de
même pu se faire résumer les
traits saillants de cette étude. Le
document daté du 30.9.2005 et
établi par l'état-major de plani-
fication de l'armée examine
trois cas de figure.

Tout d'abord la possibilité
que l'armée doive mettre sur
pied pour une durée indéter-
minée des contingents de
25000 hommes ou de 50000
hommes pour assurer des mis-
sions de sécurité sectorielles
majeures. Après l'étude des
scénarios correspondants, les
têtes pensantes de l'armée sont
convaincues que l'état de pré-
paration actuel permet de faire
face sans trop de difficultés à la
première variante. La
deuxième - mise sur pied de
50 000 hommes - exigerait d'un
côté l'acquisition de matériel
supplémentaire - en particulier
dans le domaine des télécom-
munications - et sans aucun
doute l'engagement, outre de
120000 soldats d'activé, les
80 000 réservistes.

Enfin, troisième cas de fi-
gure, le document examine de
plus près ce qui serait néces-
saire pour que la Suisse puisse
se défendre dans une guerre
classique, cas le plus improba-
ble à l'heure actuelle. Ici, les
analystes ont abandonné les
scénarii au profit d'une mé-
thode comparative. Ils ont exa- tout le dernier qui pose pro-
miné trois pays de taille proche blême: il faudra au moins huit
de celui de la Suisse et qui se ans pour acheter l'équipement
sentent toujours sous la me- nécessaire et l'introduire dans
nace d'une éventuelle guerre la troupe,
conventionnelle: la Finlande, la Ceci sera d'autant plus déli-
Grèce et Israël. cat que la Suisse, ne disposant i

C'est sur la base des prépa- quasiment plus d'industrie i
ratifs de défense de ces pays d'armement propre, sera
que les auteurs de l'étude ont contrainte d'acheter ce dont
rnlrnlp ï p_ invPQti_cpmpnt_ nnp pllp fl hpçnin „ l'ptranrror ot r_ l __._i-___ __ - _ IV -- I.O_ - III -III - _^L
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la Suisse devrait effectuer pour dans un contexte dans lequel
atteindre un niveau de prépa- les forces armées d'autres pays
ration équivalent. Sur cette seront sans doute aussi sur la

En cas de guerre, une grande partie de I
achetée à l'étranger, HOFMANN

base, les dépenses nécessaires voie d'une «montée en puis
ont été évaluées à 40 milliards
de francs, soit 30 milliards pour
l'acquisition du matériel et 10
milliards de francs de frais de
fonctionnement.

Divers facteurs sont déter-
minants pour établir le cadre
temporel: l'instruction, le per-
sonnel, l'adaptation de l'orga-
nisation et de la doctrine et, en-
fin, l'acquisition du matériel.
Or, de ces cinq goulots d'étran-
glement potentiels, c'est avant

équipement devrait être

sance». L'excellent niveau de sa
branche informatique devrait
cependant à la Suisse de ne pas
arriver dans des négociations
pour l'achat d'armements les
mains vides, estiment les spé-
cialistes du DDPS.

Cette analyse suscite évi-
demment des gorges chaudes
dans le landerneau politique.
Du côté de la droite conserva-
trice, on y voit la preuve que le
concept d'Armée XXI était er-

PRÉVENTION

CD sur les dangers
des avalanches
En moyenne 25 skieuses ou skieurs meurent chaque
année emportés par des avalanches en Suisse. Un nou-
veau CD-Rom donne des conseils pour bien préparer
ses randonnées à ski.

L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des ava-
lanches de Davos (ENA) estime qu'une personne sur
cinq impliquée dans un accident d'avalanche perd la
vie. Selon les statistiques, seule une victime ensevelie
sur deux survit.

Le nombre de personnes qui s'aventurent hors des
pistes balisées a beaucoup augmenté ces dernières an-
nées. Mais celui des accidents mortels en terrain ava-
lancheux est resté stable.

Renforcer la prévention. Malgré cela, la Suva et l'ENA
désirent renforcer leurs activités de prévention des ac-
cidents d'avalanche. Elles ont présenté hier à Zurich
un CD-Rom, intitulé «white risk».

Cet outil pédagogique est destiné en premier lieu
aux clubs de ski et d'alpinisme ainsi qu'aux écoles. Il
fournit des informations concises sur les degrés de
danger, les types d'avalanches, leur formation, les ris-
ques d'accidents et la préparation d'excursions hors
piste, ont indiqué la Suva et l'ENA dans un communi-
qué.

Chaque thématique est abondamment illustrée
par des animations, des photos et des séquences fil-
mées. On peut se procurer le CD-Rom au prix de 19
francs à l'adresse www.whiterisk.ch. ATS

Toujours plus d'imprudents s'aventurent hors des pistes balisées, KEY

http://www.whiterisk.ch
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La complexité croissante du monde des affaires oblige
les cadres à faire face en permanence à de nouveau
défis et augmente les besoins en compétences
managériales.

Pour relever ce défi, La Haute école de gestion (HEG) de Fribourg, en
collaboration avec la Berner Fachhochschule (BFH), Bereich Wirtschaft
und Verwaltung, a créé un programme d'études postgrades sous la
forme d'un Executive MBA.

Etudes Postgrades HES
Integrated Management 

^Executive MBA CËSÎSSB
De mars 2006 à juin 2008 - 840 périodes WJ*̂ ^̂

- Public cible: titulaires d'un diplôme HES, lie. universitaires ou
personnes justifiant de qualifications comparables et
occupant des postes de cadres

- Lieu des cours: HEG de Fribourg
- Jours de cours: tous les jours, les je, ven et sam matins (une fois sur

deux seulement le ven et sam)
- Langues: Formation trilingue, français et 40% en allemand et

anglais
- Prix: ' CHF 29*000.-

Renseignements et documentation:
HEG Fribourg, Ch. du Musée 4, 1700 Fribourg
Tél 026 429 61 81 - egfr-mba@hefr.ch

JSL
HE. -HSW

HAUTE ECOLE DE GESTION • HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
Fnbcvg • Freftwrç

PLANÉE
FONDATION SUISSE POUR LA SANTé SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

.: FéDéRATION VALAISANNE DES CENTRES SIPE

FORMATION DES PROFESSIONNELS DE L'éDUCATION ET DE LA GUIDANCE
EN MATIèRE DE SEXUALITé, DE VIE AFFECTIVE ET DE PROCRéATION

TITRES DéCERNéS
Educatrice(teur) et formatrice .teur) en santé sexuelle et reproductive
(anc. Animatrice en éducation sexuelle),
Conseillère-conseiller en planning familial
DURéE
De septembre 2006 à juin 2008
LIEU ET PARTENARIAT
Universités de Lausanne et de Genève
Centre d'études et de formation continue, Genève
CRITèRES D'ADMISSION
Licence Uni, diplôme niveau HES ou formation jugée équivalente.
Expérience professionnelle de 3 ans minimum.
Age indicatif: 26 à 42 ans
SéANCE D'INFORMATION
Mardi 7 février 2006 à 18 h 00 à Lausanne

Renseignements pour le Valais
Fédération Valaisanne des centres SIPE, rue des Condémines 14,
1950 Sion, tél. 027 322 51 34, e-mail: federation@sipe-vs.ch
ou www.plan-s.ch (cliquer sous «activité» puis «formation»).

036-322189
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SALON FRIBOURGEOIS DU MARIAGE ET DE LA FÊTE M BULLE

** - î̂ IRé13 au 15 Janvier **£r
ESPACE GRUYÈRE - BULLE

CE-GHU*"*6

Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15 wW*e?'!î„n flfi 50
De1Bhà21h De11hà20h De11hà18h n?6 91"
Défilé: 19h30 Défilés: 13ti30 et 18h30 Défilés: 13h30 et 17h u-fc

lechateau.pagcsjauncs.ch l f [^ f̂ ^&f K ' @ 021 960 20 09

Restaurant jjjg flTfoatCJltt Villeneuve

Un restaurant et une brasserie
Un coin pour tous les budgets

dans un cadre charmant!
• Filets de perche pommes allumettes maison

• Viandes sur ardoise et à la rôtisserie
• Fondue Chinoise • Saucisse à rôtir

• Rôstis • Croûte au fromage

OFFICE DES FAILLITES DE NYON-ROLLE
1260 NYON

Vente aux enchères
publiques
4 Autobus Volvo

_ i

Basket

Vendredi 20 janvier 2006, à 8 h 30, dans les locaux
de la Carrosserie Lauber S.A., ch. Zyma 2, 1197 Prangins,
il sera procédé à la vente aux enchères publiques au préju-
dice d'un tiers au comptant et sans garantie des biens sui-
vants:

- Bus plate-forme pivotante, Volvo B 10 M, couleur orange
et blanc, cylindrée 9599 CC, réception par type 2850.08,
1" mise en circulation 29 août 1986, km 885 822, dernière
expertise 5 octobre 2004.

- Bus plate-forme pivotante, Volvo B 10 M, couleur orange
et blanc, cylindrée 9599 CC, réception par type 2850.08,
V mise en circulation 5 novembre 1986, km 876 698,
dernière expertise 5 octobre 2004.

- Bus plate-forme pivotante, Volvo B 10 M, couleur orange
et blanc, cylindrée 9599 CC, réception par type 2850.08,
1" mise en circulation 2 octobre 1986, km 893 556,
dernière expertise 4 mars 2004.

- Bus plate-forme pivotante, Volvo B 10 M, couleur orange
et blanc, cylindrée 9599 CC, réception par type 2850.08,
1" mise en circulation 8 octobre 1986, km 861 111,
dernière expertise 22 décembre 2003.

Remarques:
Chaque véhicule sera adj ugé après trois criées au plus
offrant à condition que l'offre soit supérieure à Fr. 500.—.
Pour pouvoir être prise en considération, chaque offre
devra dépasser la précédente d'au moins Fr. 200.—
(deux cents francs).

Paiement au comptant, chèques non acceptés.
Enlèvement immédiat, biens visibles un quart d'heure
avant la vente.

Renseignements: N. Chappuis, tél. 022 557 50 91.
022-411754

Sion

Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ^pp*7

BMW 316ti Advantage Compact 04.2004 grise 30*500 Km
BMW 3181 03.2002 violet 60*000 Km
BMW 3181 05.2003 noire 38*000 Km
BMW 320i Exclus!. Edition 06.1997 grise sombre 114*000 Km
BMW 320i Sport Edition 09.1997 grise 115*000 Km
BMW 320! Coupé 07.1993 grise 178*000 Km
BMW 320i 03.2004 grise 14*000 Km
BMW 320i 06.2000 argent 69*000 Km
BMW 320IA 01.2002 argent 70*000 Km
BMW 320i Touring 07.2001 argent 61'500 Km
BMW 320i Touring 10.2001 verte 35*000 Km
BMW 323i Exclusiv Edition 10.1997 noire 118*800 Km
BMW 325ti Compact 03.2003 bleu/BMW Williams 30*500 Km
BMW 325Ci Cabrio 09.2004 bleue nuit 11*500 Km
BMW 328IA 09.1996 verte 178*000 km
BMW 328! 01.1999 verte 106*000 Km
BMW 328iA Cabrio 04.1999 bleue 59*000 Km
BMW 330! 12.2002 grise 70*500 Km
BMW 330! 12.2001 bleue 89*000 Km
BMW 330IA 08.2002 noire 35*000 Km
BMW 330XIA 12.2001 noire 71'000 Km
BMW 330XI 08.2003 noire 68*000 Km
BMW 330» 12.2000 bleue sombre 70*500 Km
BMW 330CI Cabrio Rieger 09.2000 argent 52*000 Km
BMW . 330XdA 05.2003 grise 68*000 Km
BMW 330X1 Touring 02.2003 argent 65'000 Km
BMW 330Xd Touring 07.2002 noire 82*000 Km
BMW M3 E36 Coupé 286ch 10.1995 bleue 102*000 Km
BMW 525ix 24V A Touring 04.1994 noire 136*500 Km
BMW 530IA Touring 12.2000 grise 129*500 Km
BMW 530d Touring 03.2002 argent 60*000 Km
BMW X5 3.0IA 04.2003 noire 43*500 Km
BMW 645CI Cabrio 01.2005 noire 14*000 Km
BMW 740IA 02.1998 bleue 125*000 Km
BMW 745IA 02.2002 argent 13'500 Km
BMW 750ÎA 06.1996 verte 137*000 Km
BMW Z4 2.2I Raodster 08.2004 noire 20*000 Km
BMW Z4 2.5IA Roadster 07.2003 grise sombre 38*000 Km
BMW Z4 2.5IA Roadster 01.2004 grise sombre 21'500 Km
AUDI A3 2.0FSI Ambition 01.2004 grise 21*500 Km
AUDI S3 Quattro 10.2002 noire 58*000 Km
AUDI A4 3.0 V6 Quattro 03.2002 bleue 66*500 Km
AUDI A4 Avant 3.0 V6 Quattro 12.2002 argent 68*000 Km
AUDI A4 Avant 3.0 V6 Quattro 12.2001 grise sombre 75*000 Km
AUDI S4 Avant quattro 08.2000 noire 100*000 Km
AUDI A6 Avant 2.7 T q.Advance 07.2000 argent 85*000 Km
MERCEDES-BENZ C 320 Avantgarde Break 09.2003 bleue 55*000 Km
MERCEDES-BENZ C 43 AMG Sport 02.1999 noire 105*000 Km
MINI Cooper 09.2004 rouge 10*000 Km
MINI Cooper S 05.2004 bleue claire 25*500 Km
OPEL Frontera B 3.2 V6 Sport 11.2000 argent 56*000 Km
OPEL Vectra 2.0116V Fifteen 12.1997 blanche 99*000 Km
PEUGEOT 307 2.0 16V XS 08.2001 argent 56749 Km
SAAB 9-5 2.3LPT SE Sp. Edition break 07.2001 bleue sombre 128*000 Km
SUBARU Impreza 2.0 WRX 03.1999 bleue 102*000 Km
TOYOTA Rav-4 09.1999 noire 87*500 Km
TOYOTA Rav-4 2.0 16V Linea Sol 10.2003 argent 39*500 km
VW Bora 2.0 Comfortline 02.2002 argent 52'OOO Km
VW Golf 1.6 Comfortline 10.2002 grise claire 38*500 Km
VW Golf 2.8 Highline 4Motion 07.2002 argent 32'000 Km

3960 Sierra 1950 Sion 1920 Martigny
027 455 14 93 027 327 30 70 027 721 00 00
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.ibéré, i Acca
sarcle ses secre
TURQUIE ? L'homme qui avait tenté d'assassiner le pape reste une
énigme. Sa vie serait gravement en danger.

MARC SEMO

© LIBÉRATION
L'homme qui avait tiré sur

le pape est libre: après plus de
vingt-cinq ans derrière les bar-
reaux en Italie et en Turquie,
Mehmet Ali Agça, aujourd'hui
âgé de 48 ans, est sorti hier de la
prison turque de Kartal. Il y
purgeait une peine pour l'as-
sassinat d'un journaliste turc.
Célébrée par les militants d'ex-
trême droite dont il avait fait
partie dans les années 1970, sa
libération a surpris et indigné
une partie de la population tur-
que.

Détenu modèle
L'homme était devenu un

détenu modèle. En avril der-
nier, l'ex-terroriste du mouve-
ment d'extrême droite les
Loups gris avait demandé sans
succès un permis spécial aux
autorités pénitentiaires tur-
ques pour assister aux funérail-
les de Jean Paul II. Il l'appelait
son «frère spirituel» depuis le
pardon que lui avait accordé le
souverain pontife lors d'une vi-
site en tête-à-tête dans sa cel-
lule, un an et demi après l'at-
tentat du 13 mai 1981 place
Saint-Pierre, à Rome.

Les normes du nouveau
code pénal turc, adopté sous la
pression de l'Union euro-
péenne, permettent cette re-
mise de peine bien que Turgut
Kazan, l'avocat du journaliste
assassiné, ait annoncé un re-
cours. Mais son existence
d homme libre ne sera vrai-
semblablement pas simple,
même s'il confiait récemment
vouloir se «retirer dans un vil-
lage de campagne» dans la ré-
gion de Malatya, où il est né,
dans l'est de l'Anatolie.

Il est en danger
«Sa vie est gravement en

danger parce qu 'il est déposi-
taire de beaucoup de secrets
dans le complot ourdi contre le
pape», souligne l'ancien juge

italien Ferdinando Imposi-
mato. Celui-ci fut l'un des ma-
gistrats instructeurs de la lon-
gue enquête à rebondisse-
ments sur la «filière bulgare»,
qui aboutit en 1986 à la relaxe
pour «insuffisance de preuve»
de Serguei Antonov, chef d'es-
cale à Rome de la Balkan Air, ac-
cusé d'avoir fourni une aide lo-
gistique à l'opération.

«Agça nous a
tous manipulés»

Juridiquement, ce fut un
fiasco. L'ex-juge, comme nom-
bre de ses pairs ou des experts,
reste convaincu que «le geste
d'Agça n 'a pas été celui d'un fou
isolé». De nombreux éléments
en effet avaient montré l'impli-
cation des services bulgares, fi-
dèles vassaux du KGB. Selon
l'accusation, Moscou aurait
voulu éliminer ce pape polo-
nais qui ne ménageait pas son
soutien au syndicat libre Soli-
darnosc.

Evade d une prison turque
en 1979, Ali Agça a gagné la ca-
pitale bulgare où, sous la pro-
tection des autorités locales,
prospéraient des mafieux turcs
spécialisés dans les trafics d'ar-
mes et de drogue.

C'est alors, de son propre
aveu, que l'un des grands par-
rains, Bechir Celenk, depuis dé- 
cédé, l'a chargé de l'affaire. Mehmet Ali Agça a quitté hier matin sa prison. Il souhaite, dit-il, se re

tirer dans un petit village de sa région natale, KEYSTONE
«Je suis le Christ»

Bloqué par une religieuse
juste après avoir vidé son char-
geur sur le pape, arrêté puis
condamné en juillet 1981 à la
prison à vie, Mehmet Ali Agça
n'a cessé depuis de brouiller les
pistes. Exalté, il multiplie les
déclarations contradictoires,
affirmant que «pour une mis-
sion exceptionnelle, il fallait un
homme exceptionnel».

Deux ans plus tard, il com-
mence à se mettre à table et
met en cause les services bulga-
res. Puis, nouveau coup de
théâtre: lors du procès en 1985,

il lance devant la foule médu-
sée: «Je suis le Christ.» Etait-il
totalement fou ou jouait-il la
folie? Avait-il peur d'aller
jusqu 'au bout de ses accusa-
tions?

Des archives muettes
On a découvert ensuite que,

malgré son isolement carcéral,
Mehmet Ali Agça avait été en
contact avec des hommes des
services secrets italiens qui au-
raient «influencé» ses déclara-
tions afin de combler des vides

du dossier. ((Agça nous a tous
manipulés, racontant des cen-
taines de mensonges, changeant
continuellement de version,
nous obligeant à ouvrir des di-
zaines d'enquêtes différentes»,
admettait le procureur Antonio
Marini. L'ancien terroriste lui-
même ne connaît vraisembla-
blement qu'une partie de la vé-
rité. Les archives entrouvertes à
Sofia , après la chute du Mur, et
celles de Moscou, encore
moins accessibles, sont
jusqu 'ici restées muettes.

UNE COMMISSION D'ENQUÊTE A ÉTÉ CRÉÉE

Eurodéputés contre CIA
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Alors qu'après la Roumanie, la
Bulgarie a également démenti
hier l'existence d'une prison se-
crète de la CIA sur son terri-
toire, les différents groupes po-
litiques représentés au Parle-
ment européen sont convenus
de constituer une commission
d'enquête temporaire sur les
opérations illégales supposées
des services secrets américains
sur le Vieux-Continent.

Des Etats utilisés. «Il ya main-
tenant trop défaits avérés pour
qu 'on puisse les ignorer», souli-
gne la libérale britannique Sa-
rah Ludford, à l'origine de l'ini-
tiative. Il ne fait plus aucun
doute que les eurodéputés ap-
prouveront massivement, le 18
janvier à Strasbourg, la création
d'une commission temporaire
du Parlement européen qui
sera chargée d'enquêter sur
«l'utilisation présumée, par la
CIA, d'Etats européens pour le
transport et la détention illégale

de p risonniers». Hier, les prési-
dents des différents groupes
politiques représentés à l'As-
semblée des Vingt-Cinq sont
déjà tombés d'accord sur le
mandat de cette commission,
qui comptera 46 membres et
sera vraisemblablement prési-
dée par le socialiste italien Gio-
vanni Fava. Son rapporteur de-
vrait être le chrétien-démo-
crate allemand Elmar Brok, le
fougueux président de la com-
mission des Affaires étrangères
du Parlement. La commission
d'enquête commencera ses tra-
vaux en février. Elle disposera
d'un an pour déterminer si la
CIA ou d'autres services secrets
étrangers se sont livrés à des
enlèvements de présumés ter-
roristes, à des «remises extraor-
dinaires» ou encore â-la créa-
tion de prisons secrètes où des
actes de torture auraient pu
être commis sur le territoire des
Etats membres de l'Union ou
des pays en voie de lui adhérer.
Un premier rapport sera établi
en juin ou en juillet. De telles

opérations violeraient non seu-
lement les traités européens,
mais également de nombreu-
ses conventions internationa-
les.

Des sanctions. Aussi les Etats
de l'UE qui auraient «violé les
principes des droits de
l'homme» en y participant
pourraient-ils être «sanction-
nés, y compris par la suspension
de leurs droits de vote» à Bruxel-
les, soutient Sarah Ludford. Les
pays candidats à une adhésion
à l'Union , quant à eux, pour-
raient végéter plus longtemps
que prévu au portillon du club
communautaire.

Le projet de décision du
Parlement souligne que la com-
mission d'enquête devra «rester
en liaison et coopérer aussi
étroitement que possible» avec
le Conseil de l'Europe - et donc
avec le Suisse Dick Marty- ainsi
qu'avec les Parlements natio-
naux et les commissaires euro-
péen et de l'ONU aux droits de
l'homme.
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u rame a La Mecaue
HADJ ? Au moins 345 personnes meurent dans une bousculade. i pèl6Nn3£

: SID AHMED HAMMOU

SALAH NASRAOUI

Nouveau drame à l'occasion du
pèlerinage de La Mecque: au
moins 345 personnes ont péri
dans une gigantesque bouscu-
lade hier à Mina, au dernier
jour du hadj, selon un bilan du
Ministère saoudien de l'inté-
rieur.

La bousculade s'est pro-
duite alors que des dizaines de
milliers de pèlerins se hâtaient
d'achever le rituel symbolique
de la lapidation de Satan avant
le coucher du soleil. Ils étaient
des dizaines de milliers à af-
fluer vers le Jamarat, série de
trois piliers représentant le dia-
ble sur lesquels les fidèles mu-
sulmans jettent des pierres
pour se purifier de leurs pé-
chés.

Selon une estimation du Dr
Abbasi, médecin du Croissant-
Rouge qui se trouvait sur place,
un millier de personnes ont été
blessées. Le Ministère de l'inté-
rieur a parlé de 289 blessés.

De nombreux incidents
dramatiques ont eu lieu depuis
1979 lors du traditionnel pèleri-
nage de La Mecque. En 1990,
une bousculade avait fait 1426
morts. En 1994 (270 morts) ,
1998 (118 morts) et 2004 (251
morts) . Cette année, le hadj
avait déjà été endeuillé le 5 jan-
vier par l'effondrement d'un
immeuble utilisé comme hôtel

par les pèlerins: 76 personnes
avaient été tuées.

Selon le général Mansour
al-Turki, porte-paro_e du Mi-
nistère de rintérieur, des pèle-
rins ont trébuché sur des baga-
ges abandonnés par leurs pro-
priétaires, ce qui a entraîné une
vaste bousculade. La chaîne
publique saoudienne Al-Ekh-
bariyah a rapporté que la plu-
part des victimes étaient origi-
naires d'Asie du Sud.

«Soudain j'ai entendu des
p leurs, des hurlements, des gé-
missements. J 'ai regardé autour
de moi et j 'ai vu les gens qui
tombaient les uns sur les au-
tres», a expliqué Abdullah Pulig,
un éboueur indien travaillant
près du site.

Les piliers sont situés sur un
large pont réservé aux piétons à
Mina, près de la ville sainte de
La Mecque. Quatre passerelles
permettent aux pèlerins d'ac-
céder au site. La bousculade
s'est produite au pied d'une de
ces passerelles, malgré les ré-
cents efforts des autorités
saoudiennes pour éviter de
nouveaux drames.

Quelque 60000 membres
des forces de sécurité avaient
été mobilisés pour le pèleri-
nage qui a débuté mardi afin de
réguler le flot de pèlerins. Des
hélicoptères survolaient la
zone, tandis que les mouve-

Les premières victimes ont trébuché sur des bagages, puis la bousculade
s'est généralisée, conduisant à ce nouveau drame, KEYSTONE

ments de la foule pouvait être
observés par les autorités grâce
à une salle de contrôle où se
trouvaient des écrans de vidéo-
surveillance. Mais la police est
souvent apparue débordée.

Par ailleurs, les piliers
avaient été remplacés par des
murs pour permettre aux pèle-
rins de jeter leurs pierres sans
avoir besoin de jouer des cou-
des. Le pont avait également
été élargi, des passerelles sup-
plémentaires avaient été instal-
lées et le temps accordé à cha-
que pèlerin pour accomplir le
rituel avait été prolongé. Des

imams avaient par ailleurs émis
des fatwas autorisant les pèle-
rins à commencer le rituel dès
le matin, et non la mi-journée
comme prévu.

De nombreux chiites origi-
naires d'Irak, d'Iran, du Bah-
reïn, du Liban et du Pakistan
ont profité de ces décrets reli-
gieux pour se rendre sur place
tôt. «C'est beaucoup mieux.
Nous avons procédé au rituel
avant que la foule ne prenne de
l'ampleur», avait expliqué un
ressortissant iranien, Azghar
Meshadi, plusieurs heures
avant la bousculade. AP

M. Sharon en progrès
ISRAËL ? L'état de santé du vieux com-
battant ne cesse de s'améliorer. Les
ministres du Likoud obéissent à leur chef
Le chef du Likoud Benjamin
Nétanyahou reprend en main
son parti. Trois des quatre mi-
nistres membres du Likoud ont
démissionné hier du Gouver-
nement israélien, obtempérant
à la consigne de leur leader.

Les ministres de l'Agricul-
ture Yisrael Katz, de l'Education
Limor Livnat et de la Santé
Danny Naveh se sont plies à la
consigne donnée mercredi par
M. Nétanyahou. Le Likoud sou-
haite prendre ses distances
avec les orientations politiques
de Kadima, le nouveau parti
centriste du premier ministre
Ariel Sharon, hospitalisé depuis
une semaine après une grave
attaque cérébrale.

Dans un premier temps, les
trois ministres avaient laissé
entendre qu'ils refuseraient de
se soumettre aux ordres de leur
chef. Le quatrième d'entre eux,
le ministre des Affaires étrangè-
res Silvan Shalom, devrait re-
mettre sa démission dimanche.

Les démissions entreront
en vigueur au bout de qua-
rante-huit heures. Le premier
ministre par intérim Ehoud Ol-
mert pourra ensuite nommer
des successeurs, qui assume-
ront leurs fonctions jusqu'aux
législatives du 28 mars.

Sharon fait des progrès. En
donnant l'ordre à ses ministres
de démissionner, Benjamin
Nétanyahou s'efforce d'asseoir
son autorité sur un parti turbu-
lent. Le Likoud traverse une
passe difficile depuis qu'Ariel
Sharon a claqué la porte du
parti en novembre. Les sonda-
ges montrent que le bloc de
droite est loin à la traîne der-
rière Kadima.

Concernant Ariel Sharon,
son neurochirurgien a dit que
le premier ministre faisait des
progrès chaque jour. «Il bouge
de plus en p lus, bien qu'il soit

«Bibi» Nétanyahou, KEYSTONE

toujours sous anesthésie. Petit à
petit, il nous donnera des signes
indiquant qu'il récupère mais il
ne faut pas s'attendre à un réveil
rapide», a expliqué - Félix
Umansky.

Le professeur Umansky a
précisé que le premier ministre
avait passé un nouveau scan-
ner jeudi en fin de journée. Ce
scanner a montré des résultats
positifs: les résidus de sang
dans son cerveau encore pré-
sents à la suite de son hémorra-
gie massive de la semaine der-
nière ont disparu, selon le com-
muniqué de l'hôpital Hadas-
sah.

De ce fait, les médecins ont
retiré le drain qui avait été in-
séré dans son crâne pour soula-
ger la pression intracrânienne,
ajoute le communiqué.

Attaque kamikaze à Jénine.
Du côté des affrontements, au
moins deux activistes du Jihad
islamique ont été tués j eudi lors
d'une opération de l'armée is-
raélienne à Jénine en Cisjorda-
nie, a indiqué un responsable
du groupe radical.

Par ailleurs, des hommes
armés ont ouvert le feu hier soir
sur la maison du ministre pa-
lestinien de l'Intérieur Nasr
Youssef près de Ramallah. Cinq
personnes ont été blessées.
ATS/AFP/REUTERS

L Iran au ban du monde
l'attitude provocatrice de Téhéran. La
balle dans le camp de l'ONU.

NUCLÉAIRE ? Plus personne ne soutient

L'Union européenne (UE) ad-
met son impuissance à faire
plier Téhéran dans le dossier du
nucléaire iranien. La troïka, qui
comprend la France, l'Allema-
gne et la Grande-Bretagne, a
demandé hier que le Conseil de
sécurité de l'ONU soit impli-
qué.

«Nos pourparlers avec l'Iran
ont abouti à une impasse», a dit
le ministre allemand des Affai-
res étrangères, Frank-Walter
Steinmeier, à l'issue de discus-
sions à Berlin avec ses homolo-
gues français et britannique,
Philippe Douste-Blazy et Jack
Straw, ainsi qu'avec le chef de la
diplomatie européenne, Javier
Solana.

«Nous croyons qu'il est
temps, pour le Conseil de sécu-
rité de s'imp liquer pour renfor-
cer l'autorité des résolutions de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique», a ajouté
M. Steinmeier. «Nous allons
convoquer une réunion extraor-
dinaire du Conseil des gouver-
neurs de l'AIEA avec pour inten-
tion de prendre les mesures né-
cessaires» à la saisine du Conseil
de sécurité.

Cette déclaration sonne la
fin de deux ans et demi d'efforts
diplomatiques de la part de
l'UE pour tenter de convaincre
Téhéran d'abandonner son
programme d'enrichissement
d'uranium. Les Etats-Unis' et
l'UE soupçonnent l'Iran de
chercher à se doter de l'arme
atomique sous couvert d'un
programme nucléaire civil, des
accusations rejetées par Téhé-
ran.

Soutien américain. «Nous nous
joignons à l 'UE et à beaucoup
d'autres membres de la commu-
nauté internationale pour
condamner l'escalade délibérée
du Gouvernement iranien sur
cette question», a commenté la

secrétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice.

Les Etats-Unis «soutiennent
p leinement» la décision de la
troïka européenne d'appeler à
une réunion d'urgence du
Conseil des gouverneurs de
l'AIEA pour examiner le dossier
nucléaire iranien, a ajouté
Mme Rice.

La décision de l'Iran de le-
ver les scellés sur plusieurs cen-
tres de recherche nucléaire im-
portants «montre qu'il a choisi
les complications avec la com-
munauté internationale plutôt
que la coopération et la négo-
ciation», a poursuivi la cheffe
de la diplomatie américaine.

Iran pas inquiet. Un haut res-
ponsable nucléaire iranien a
déclaré à la télévision d'Etat
que l'Iran n'était pas «inquiet»
d'un éventuel envoi de son dos-
sier au Conseil de sécurité des
Nations Unies. Le président ira-
nien avait déjà donné le ton du-
rant la journée.

((Aujourd 'hui ceux qui ont le
degré le plus sophistiqué d'éner-
gie nucléaire gardent le com-
bustible dans leurs griffes et
l'utilisent comme une arme éco-
nomique et politique, et dans
ces circonstances nous devons
maîtriser le cycle du combusti-
ble nucléaire et la technologie
nucléaire pacifique», avait dé-
claré Mahmoud Ahmadinejad.

En dépit du tollé suscité en Oc-
cident , l'Iran a achevé hier de
retirer les scellés sur trois sites
de recherches sur le combusti-
ble nucléaire. Quelque 164 cen-
trifugeuses ont été installées
sur le seul site de Natanz. Mais,
de l'avis d'un diplomate occi-
dental , l'équipement iranien
est en mauvais état et il faudra
«longtemps» avant que Téhé-
ran puisse enrichir de l'ura-
nium. ATS/AFP/REUTERS

.rites saoudiennes
ne mènent, géné-
ment, aucune en-

les circons-
ces bouscu-
irtrières à ré-
.ors de l'ef-
nt d'un hôtel
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STÉPHANE FOURNIER

Les équipements bleus de
S.viss-Ski se bousculent dans le
hall de l'hôtel Kârntnerhof de
Bad Kleinkirchheim. Les tech-
niciens de l'équipe suisse se
passent les feuilles de résultats
et d'analyse du troisième en-
traînement de la descente que
les Suissesses ont dominé avec
Sylviane Berthod (le) , Nadia
Styger (3e) et Frânzi Aufden-
blatten (5 e). Du bon travail. Syl-
viane Berthod quitte la salle à
manger, elle se faufile entre
deux groupes pour rejoindre un
canapé près du bar. La dernière
interview avant la sieste, mo-
ment sacré de l'après-midi. «Je
n'aurai pas besoin de l'inter-
rompre», se réjouit-elle. «La
pression retombe maintenant,
je roupillerai une heure. Des mi-
nutes qui ne sont que pour moi.
Que ce soit en compétition ou
non, mes yeux se ferment avant
que j 'aie lu deux pages en début
d'après-midi.» Osi Inglin s'ap-
proche. «Le journaliste de la té-
lévision souhaite te voir à 3 heu-
res», glisse le boss des Suisses-
ses. La championne jette un œil
sur son portable dont l'horloge
confirme la mauvaise nouvelle.
Sieste interrompue.

Un sport
individuel

Le contretemps ne tempère
pas la bonne humeur de Syl-
viane Berthod, Elle a réussi le
meilleur temps à deux reprises
lors des entraînements à Bad
KeinMrchheim. «Que se passe-
t- il cette saison? Rien, j e  suis à
ma p lace, je poursuis la progres-
sion entamée la saison dernière.
Cette question ne m'agace pas,
elle est légitime après un hiver
durant lequel je ne suis jamais
montée sur le podium. J 'étais
quand même dans les dix meil-
leures descendeuses du monde.»
Les blessures n'ont pas man-
qué. Morales surtout. «Ça me
fait mal d'entendre que ma der-
nière saison était mauvaise.
Pour l'équipe d'accord, mais être
dans les dix d'une discipline a
été un bon résultat pour moi,
même si cette performance était
inférieure à celle que j'attendais.
Le ski est un sport individuel.
Quelqu 'un m'a dit durant les fê-
tes «ça marche moins bien pour
vous après un bon début de sai-
son». Arrêtons de faire l'amal-
game, de tout mélanger dans la
masse. Le ski suisse est à la rue
en géant et en slalom, mais
nous n'avons disputé que qua-

tre épreuves de vitesse avec une
victoire et un deuxième rang
pour les Suissesses. »

Une fonceuse
sensible

Les critiques ont nanspercé
la garde de Berthod parfois. La
championne dont les lattes dé-
fient les pentes à plus de cent
kilomètres heure cède face à
l'émotion, côté colère ou côté
joie. Des petits cœurs promè-
nent le visiteur sur son site in-
ternet. «Je peux me définir
comme une fonceuse au cœur
tendre. Le contraste est fort,
mais je vis très bien la cohabita-
tion d'une sportive risque-tout
et d'une personne hypersensi-
ble. Je verse une larme pour un
rien face à des enfants ou à des
personnes affaiblies et je me ré-
gale comme casse-cou sur une
piste, c'est moi.» Une médaille
aux Jeux Olympiques de Turin
réunira-t-elle les deux facettes
de sa personnalité? «Pourquoi
attendre Turin ? Une victoire ici
demain (ndlr. aujourd' hui) dé-
clenchera les larmes, c'est sûr.»
Sylviane Berthod attend une
deuxième victoire en coupe du
monde après celle de Saint-
Moritz en décembre 2001.

'J1

LE SOUVENIR
DE ZURBRIGGEN

Bad Kleinkirchheim (Aut). 3e et dernier
entraînement des descentes coupe du
monde. 1. Sylviane Berthod (S) 1'38"09. 2,
Janica Kostelic (Cro) à 0°44. 3. Nadia Styger (S)
et Nike Bent (Su) à 0"49.5. Frânzi Aufdenblatten
(S) à 0*77.6. Michaela Dorfmeister (Aut) à 0"31.
7. Anja Pârson (Su) à 0"84. 8. Elisabeth Gôrgl
(Aut) à 0"88. 9. Katj a Wirth (Aut) à 0"96. 10.
Kirsten Clark (EU) à 1 "17. 11. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 1 "18. 16. Renate Gôtschl
(Aut) à 1 "49.29. Undsey Kildow (EU) à 2'05.30.
Catherine Borghi (S) à 2"07. 32. Carmen
Casanova (S) à 2"20. 34. Elena Fanchini (It) à
2"36. 36. Monika Dumeimuth (S) à 2"42. 53
concurrentes au départ, 50 clessées. si

La dernière lauréate de la des-
cente de Bad Kleinkirchheim
s'appelle Heidi Zurbriggen. La
Valaisanne s'était imposée le 11
janvier 1997 devant l'Allemande
Hilde Gerg et l'Autrichienne Ste-
fanie Schuster. Zurbriggen avait
été la seule Suissesse classée
dans les trente premières. Syl-
viane Berthod est prête pour la
succession.

AUFDENBLATTEN
REVIENT
Cinquième du dernier entraîne-
ment, Frânzi Aufdenblatten re-
trouve des couleurs cette sai-
son.
Sans comprendre pourquoi. «Je
ne peux pas expliquer la raison
de ma progression cet hiver
comme je ne pouvais pas expli-
quer mes échecs l'an dernier.
La différence se fait dans la
tête, beaucoup.»

rs4

La grande favorite
• Qui peut battre Sylviane Berthod à Bad Klein- pas qu 'elle est faite pour moi, je ne fonc-

l kirchheim ? «La concurrence se réveillera», donne pas de cette manière. Elle appartient
: prévient la Valaisanne après avoir réussi à pour l 'instant à Klammer, si je peux aller la lui
\ deux reprises le meilleur temps lors des en- piquer tant mieux. On verra samedi qui est
: traînements de la descente et pris une fois le maître de cette piste. Les quarante secondes
: deuxième rang. «Rien n'est acquis d'avance, de plat dans la partie initiale sont en ma fa-
' cette retenue me permet de demeurer sous veur, je veux les utiliser à fond. Le travail ef-
: pression. fectué depuis plusieurs mois paie dans les
\ Ce rôle de favorite est nouveau pour moi, courbes finales où je suis au contact des
: c 'est agréable.» La Valaisanne a parfaitement meilleures. Mettre le tout ensemble peut
: apprivoisé la «Franz-Klammer», l'ancien donner une victoire ici.» Vainqueur du dernier
'• champion autrichien a donné son nom au essai chronométré, Sylviane Berthod s'élan-
: tracé de la station de Carinthie. «Je ne me dis cera avec le dossard numéro 31 ce matin.SF

Sylviane Berthod. La Valaisanne a retrouvé le sourire à Bad Kleinkirchheim. Elle pourrait y faire la nique à
quatre années sans victoire, KEYSTONE



une cnance
de revanche
WENGEN ? Disqualifié après avoir remporté le su-
percombiné de Val d'Isère il y a un mois, le Valaisan
se voit offrir une nouvelle occasion au Lauberhorn.
WENGEN
PATRICIA MORAND

Dans le cœur de ses fans, Didier
Défago a remporté le super-
combiné de Val d'Isère le 11 dé-
cembre dernier. En réalité, le
Valaisan ne compte toujours
qu 'une seule victoire en coupe
du monde à son palmarès, ac-
quise en décembre 2002 à Val
Gardena (super-G) . Il y a plus
d'un mois en France, il avait été
disqualifié pour équipement
non conforme - une différence
de 0,2 millimètre a été mesurée,
supérieure à la norme autori-
sée - après avoir remporté le su-
per-G! Aujourd'hui à Wengen, il
a la possibilité de prendre sa re-
vanche dans la même disci-
pline. Un vendredi 13 porte-
bonheur?

L'Oberland bernois sou-
rira-t-il à Didier Défago? L'an
passé, il était monté sur la troi-
sième marche du podium du
combiné. «Mais le slalom s 'était
couru avant la descente. Au-
jourd'hui, c'est le contraire. Par
ailleurs, cette descente est p lus
facile que celle de Val d'Isère. Ce
sera difficile de creuser l'écart
sur les spécialistes de slalom»,
avertit le skieur de Morgins.
Avide de revanche? «Non», ré-
torque-t-il. «J 'ai dit que je ne
parlais p lus de ça. Point.» Ne
pas évoquer la mésaventure de

Val d'Isère ne l' efface pas pour
autant. «Je retiens seulement
que je suis capable de gagner.
C'est très important.»

Une super-météo
Hier, le deuxième entraîne-

ment de la descente, qualifica-
tif pour l'ordre de départ de
l'épreuve-reine de samedi, s'est
déroulé sous le soleil. Le public
était déjà nombreux. «La piste
est bien préparée et on annonce
une super météo», se réjouit Di-
dier Défago qui a pratiquement
atteint son objectif en signant
le 27e rang. Demain, il s'élan-
cera avec le dossard numéro 4.
«Je visais entre le 5 et le 12... J 'ai
fais mieux que mercredi. Ce
n 'était pas difficile... En tout
cas, j' entrevois des possibilités.
Ce matin, cela va taper un peu
p lus, car la course commence
tôt.»

Le Morginois avoue ne pas
spécialement apprécier cette
piste historique du Lauber-
horn. «Je dirais qu 'il y a juste
deux passages où il faut savoir
skier. Et puis, en haut, il faut du
bon matériel pour aller vite.
C'est une descente où la moin-
dre erreur coûte assez cher. La
longueur de la piste (4,5km)
change bien des choses physi-
quemen t. Mais je me sens bien et
je récupère généralement assez

vite. En disputant trois discipli-
nes, j'ai l'habitude de privilégier
la récupération.» Le Lauber-
horn, ce n 'est pas une sinécure.
«Dès la reconnaissance, il faut
calculer qu 'on n 'aura p lus les
mêmes jambes pour aborder le S
final. Disputer la descente du
supercombiné peut constituer
un piège, car la p iste est raccour-
cie et la ligne diffère un peu.»

Neuf courses avant Turin
Déjà qualifié pour les Jeux

olympiques en super-G, Didier
Défago a l'esprit serein: «Le
week-end dernier, je parlais de
Turin avec quelqu 'un. Le ren-
dez-vous approche, mais il me
reste encore neuf courses, un
mois, avant que cela com-
mence.»

Le public helvétique attend
un réveil de ses skieurs. «L'en-
thousiasme des spectateurs à
Adelboden était impression-
nant», se souvient le Valaisan.»
Le record d'affluence avait été
battu. Le ski jouit quand même
d'une belle popularité! Ici, cela
devrait être aussi chaud. Per-
sonnellement, cela n 'accentue
pas la pression. J 'utilise le public
comme dernier coup de pouce
pour faire la différence. Mais at-
tention! Il ne faut pas se retrou-
ver avec un excès de motivation,
contre-productif.»

Didier Défago. Le Valaisan salive déjà à l'idée de prendre sa revanche sur le mauvais sort de
Val-d'Isère, BERTHOUD

LES EXCUSES DE BODE MILLER

«La pression était trop forte»

SKI-CLUB GRÔNE
Sortie aux
Portes-du-Soleil

«Discussion avec Bode Mil-
ler», annonçait l' affiche placar-
dée sur la porte de la salle de
presse à Wengen. Les gens des
médias, venus en masse à l'in-
vitation du skieur américain,
n'ont eu qu'à écouter, enregis-
trer et filmer. L'anticonformiste
du New Hampshire a fait ses ex-
cuses. Ses aveux concernant
son état parfois alcoolisé en
compétition par le passé ont
suscité de nombreuses réac-
tions dans le cirque plus aussi
blanc que ça, mais également
aux Etats-Unis. Miller a pré-
senté ses excuses en moins de
trois minutes. Au moins l'a-t-il
fait personnellement et pas par
le biais d'un communiqué. Et il
s'en est allé d'un pas pressé.

Connu pour son détache-
ment total - «Je m'en fous un
peu de l'opinion des autres» -
Bode Miller a bien dû, cette fois,
faire amende honorable. Oh! il
n 'est pas revenu sur ses propos
de l'émission populaire de la situation était confuse. Mes pa-
chaîne américaine CBS «60 mi- rôles ont suscité la peine et l'em-
nutes». Il a donc bien skié avec barras. Je m'excuse auprès de
la gueule de bois à certaines re- tous mes fans. Le ski est un sport
prises... «Le ski était parfois de-
venu trop «fun» . Je n 'étais par-
fois pas en état de prendre le dé-
part. C'était comme si je condui-
sais bourré.» Mais il s'est ex-
cusé. A tout le monde.

«C'est la première et la der-
nière fois qu 'une communica-
tion est faite sur le sujet», a
averti l'attaché de presse de
l'équipe américaine. Bode Mil-
ler a pris la parole: «Mes décla-
rations ont suscité de nombreu-
ses réactions et de nombreux
commentaires. Je présente tout
d'abord mes excuses à ma fa-
mille, à mes amis et à tous les

Bode Miller. Des excuses

gens qui me soutiennent. Cette

sérieux. Ce n 'est pas l'image de
ce sport que je voulais donner
qui ressort de mes paroles. Ce
n'est pas un manque de respect
envers mon sport. Je m'excuse
aussi auprès des journalistes
que j 'ai fuis volontairement. Je
faisais parfois semblant de
m'affairer sur un de mes skis ou
je ne sais quoi pour ne pas ré-
pondre aux questions... Je ne
traverse pas actuellement la pé-
riode la p lus agréable de ma
vie...»

Rappelons qu'en plus de ses
différentes déclarations - il
avait dit notamment en début
de saison qu'un athlète se de-

Sincères? BERTHOUD

vait subir de test antidopage
que pour des produits mettant
sa santé en danger - la vie de
Miller est bouleversée depuis
l'accident dont a été victime
son frère.

Le président de la Fédéra-
tion américaine Bill Marolt est
intervenu avec véhémence
après les déclarations de son
skieur. Il a qualifié les paroles
du rebelle de 28 ans d'inaccep-
tables et d'irresponsables. Par
ailleurs, si certains sponsors
particuliers du champion ont
maintenu leur soutien, ce sont
des parraineurs de l'équipe
américaine de ski qui ont mul-
tiplié les plaintes menaçant de
retirer leurs billes. De quoi ter-
nir la bannière étoilée dans le
giron de la Fédération interna-
tionale de ski. PAM

Wengen (BE). Coupe du monde messieurs. Descente. 2e
entraînement: 1. Erik Guay (Can) 2'32"48.2. Peter Fill (It) à 0"38.
3. Klaus Krôil (Aut) et Bode Miller (EU) à 0"47. 5. Hermann Maier
(Aut) à 0"63. 6. Marco Bûchel (Lie) à 0"65.7. Kjefil André Aamodt
(No) à 0"66.8. Alessandro Fattori (It) à 0"81.9. Yannick Bertrand (Fr)
à 0"90. 10. Andréas Schifferer (Aut) à 1 "01.11. Hannes Reichelt
(Aut) à r03.12. Bruno Kernen (S) à 1"04. 13. Kristian Ghedina (It)
à 1"20.14. Marc Bottollier-Lasquin (Fr) à 1*37. 15. Daron Rahlves
(EU) à 1"38. 16. John Kucera (Can) à 1*55.17. Ambrosi Hoffmann
(S) à 1"70.18. Lasse Kjus (No) à 1 "72. 19. Aksel Lund Svindal (No)
à 1"73. 20. Andrej Jerman (Sln) à 177.21. Christoph Gruber (Aut)
à 1*83. 22. Roland Fischnaller (It) à 1*85. 23. Werner Heel (It) à Données techniques: Lauberhorn, long: 4480 m, dén: 1028 m,
1 "86. 24. Kurt Sulzenbacher (It) à 1 "95. 25. Mickel Finlay (GB) à  ̂P0*

65 par Helmuth Schmalzl/lt-FIS. si

Erik Guay. Un Canadien aux avant-postes, BERTHOUD

2"13.26. Benjamin Raich (Aut) à 2"15.27. Didier Défago (S) à 2*36.
28. Michael Walchhofer (Aut) à 2"43.29. Fritz Strobl (Aut) à 2"50.
30. Thomas Graggaber (Aut) à 2"55.
Puis: 34. Silvan Zurbriggen (S) à 2*94. 35. Jùrg Grunenfelder (S) à
3"22. 39. Comel Ziiger (S) à 3"48. 42. Konrad Hari (S) à 3*64. 43.
Antoine Dénériaz (Fr) à 3"72.48. Daniel Albrecht (S) à 4"00.51. Béni
Hofer (S) à 4"05.55. Michael Bonetti (S) à 4*48. 63. Bernhard Marti
(S) à 5"38. 79. Marc Berthod (S) à 7"93. 97 concurrents au départ,
89 classés.

Date: dimanche 22 janvier.
Lieu: Portes-du-Soleil.
Sortie ouverte à tous les mem-
bres. Les enfants jusqu'à 12 ans
doivent être accompagnés.
Départ: 7 h 45 aux endroits ha-
bituels.
Repas de midi libre.
Inscriptions: jusqu'au vendredi
20janvier à 18h au café des Al-
pes, tél. 0274581295.
En cas de temps incertain , le
N° 1600 renseignera.
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SUPER-COMBINÉ DE WENGEN

Un véritable succès
Avec septante coureurs inscrits de chien» à 10 h 30, alors que la
- dont sept Suisses - le super- manche de slalom débutera à
combiné de Wengen a battu un 13 h 30.
record de popularité. Pour la Pour |a descente, l'ordre de dé-
descente raccourcie, les partiel- part sera l'inverse du top 30 de
pants s'élanceront de la «Tête la coupe du monde.

SKI-CLUB DE SION

Sortie ski de fond
Date: Dimanche 22jan -
vier2006.
Destination: LesDiablerets.
Rendez-vous: Place de la
Planta, côté nord.
Départ: 8h30.
Inscriptions et renseigne-
ments: Renée Clivaz, tél.
0273229859, jusqu'au
jeudi 19 janvier.
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Wawrinka en demi-finales
pm • pi

AUCKLAND ? Le Vaudois atteint ce stade pour la deuxième fois de sa carrière. Il a
affronté cette nuit le Croate Mario Ancîc pour une place en finale.
Stanislas Wawrinka (ATP 54)
brille à Auckland où il a ac-
cédé pour la deuxième fois
de sa carrière au stade des
demi-finales d'un tournoi
del'ATP-Tour.

Finaliste l'an dernier à
Gstaad, le Vaudois affrontait
vendredi à midi (minuit en
Suisse) Mario Ancic (ATP
21). Vainqueur de la coupe
Davis l'an dernier avec Ivan
Ljubicic, le Croate est un
joueur d'une tout autre
trempe que le modeste Rou-
main Razvan Sabau contre
lequel «Stan» avait disputé
sa demi-finale de Gstaad.

Les deux adversaires
abordaient leur première
confrontation directe dans
le même état de fraîcheur.
Tous deux avaient remporté
leurs trois premières ren-
contres sans lâcher le moin-
dre set. Comme Tomas Zib et
Alberto Martin, Florian
Mayer a été désarmé devant
la puissance de Wawrinka.
Le No 2 suisse s'est imposé
6-3 6-4 sans concéder la
moindre balle de break. Très
relâché, l'élève de Dimitri
Zavialoff a su parfaitement
contrer le plan de jeu de son
adversaire qui a cherché vai-
nement à le bousculer côté
coup droit.

Une confirmation
«L'aspect le p lus encoura-

geant vient peut-être du fait
que Floran Mayer a été très
loin de livrer un mauvais

match, explique Dimitri Za-
vialoff. Mais «Stan» a
contrôlé parfaitement la
pa rtie. Il fu t  notamment très
serein sur ses montées.»
Après son seizième de finale
à l'US Open, ce parcours à
Auckland démontre bien
que le Vaudois est en passe
de régler son jeu sur le dur. Il
serait aujourd'hui bien ab-
surde de prétendre qu'il
n'est qu'un spécialiste de la
terre battue.

«Cette qualification de
«Stan» pour les demi-finales
à Auckland ne me surprend
pas!» Depuis Kooyong, où il
a battu 6-4 6-3 Ivan Ljubicic
dans une partie comptant
pour le tableau de consola-
tion, Roger Fédérer a salué la
performance de Wawrinka.
On ne sait pas si elle pèsera
sur sa décision quant à sa
participation à la campagne
2006 de coupe Davis. «Je
donnerai ma réponse à l'is-
sue de l'open d'Australie», a-
t-il répété.

Un dernier test
Soucieux de ménager

son épaule au service, Roger
Fédérer a encore priviligié le
«show» face à Ljubicic. Mais
vendredi lors de son dernier
match à Kooyong qui l'op-
posait à Max Mirnyi, le Bâ-
lois entendait jouer cette
fois avec une plus grande ré-
solution. «J 'ai besoin de me
livrer p leinement une der-
nière fois avant les trois

coups de l'open», soulignait-
il. La défaite concédée de-
vant Tommy Haas mercredi
n'altère en rien la confiance
dont témoigne le camp Fé-
dérer. «Roger a conduit une
prépartion excellente 'pour
l'open d'Australie. Son jeu est
parfaitement en place», se
félicite Tony Roche.

Iieyton Hewitt ne peut
pas en dire autant. Déjà sorti
au deuxième tour chez lui à
Adélaïde, l'Australien a
perdu son titre à Sydney.
Malgré deux balles de match
sur son service, Hewitt s'est
incliné 4-6 7-5 7-5 devant
l'Italien Andréas Seppi (ATP
60) . Considéré comme le ri-
val le plus dangereux de Ro-
ger Fédérer à Melbourne,
Iieyton Hewitt n'a aucune
raison de bomber le torse.
Son début de saison est, en
effet , bien laborieux.

Lammer passe
Dans le tableau des qua-

lifications de l'open, seul
Michael Lammer (ATP 220)
sera au rendez-vous du
deuxième tour. Le Zurichois
s'est imposée 5-7 6-1 6-4 de-
vant le Tchèque Jan Minar
(ATP 322) après avoir été
mené 4-1 dans la manche
décisive. Son prochain ad-
versaire sera le Français Ni-
colas Mahut (ATP 134) . En
revanche, Ivo Heuberger
(ATP 227) a perdu 6-3 6-2
face à l'Allemand Denis Gre-
melmayr (ATP 178). si

L'air de la Nouvelle-Zélande convient particulièrement à Stanislas Wawrinka
KEYSTONE

La fête de la relevé
TOURNOI JUNIORS DU FC SION ? La Fondation Foot Jeunesse accueille ce samedi seize équipes de juniors
D et de juniors E à la salle des Creusets à Sion.
CHRISTOPHE SPAHR

La Fondation Foot Jeunesse du
FC Sion organise, ce samedi, la
troisième édition de son tour-
noi pour juniors D et E. Pour la
deuxième année, cette mani-
festation se tiendra à la salle des
Creusets, là où les infrastructu-
res d'accueil, pour le public no-
tamment, sont idéales. Seize
équipes, soit quelque 200 jeu-
nes âgés entre 8 et 12 ans, se
disputeront la victoire. Tous rê-
vent de succéder à Naters (ju-
niors E) et Nendaz (juniors D),
vainqueurs en 2005.

La formule du tournoi reste
identique. Les juniors E ouvri-
ront les feux dès 9 heures. Les
matches dureront huit minu-
tes. Chaque équipe affrontera
ses sept adversaires dans le
groupe, le vainqueur étant celle
qui aura obtenu le plus de
points. Les formations pour-
ront aligner quatre joueurs de
champ et un gardien.

On relève la présence de
deux équipes inédites. Chez les
juniors D, un coach du FC Sion
dirigera un groupe composé de
joueurs invités, lesquels sui-
vent chaque semaine un en-
traînement dans la capitale
mais sans pour autant quitter
leur club d'origine. Chez les ju-
niors E, le centre scolaire du Sa-
cré-Cœur alignera dix élèves,
tous ne pratiquant pas réguliè-
rement du football. «L'objectif
de cette équipe est de promou-
voir ce sport dans les écoles», ex-
plique Bernard Karlen, respon-
sable du football de base au

sein de la Fondation Foot Jeu-
nesse du FC Sion.

Plus globalement, ce tour-
noi a également un but bien
précis. «Nous l'avons mis sur
pied afin de renforcer la synergie
avec les clubs environnants,
avec lesquels nous collaborons
étroitement», poursuit Bernard
Karlen. «Nous prof itons de cette
rencontre pour les remercier.
Sion se devait également d'orga-
niser un tournoi en salle durant
l 'hiver.»

Ce tournoi de reprise est par
ailleurs très apprécié par les en-
traîneurs et les joueurs qui peu-
vent ainsi reprendre contact
avec le ballon malgré des
conditions météorologiques
très défavorables.

Un concours de penalties. Le
public est bien évidemment le
bienvenu. Plusieurs structures
d'accueil seront aménagées,
soit une tente extérieure pour la
restauration et un coin enfants
pour occuper les plus jeunes,
via la vidéo et du dessin, no-
tamment. Mais les organisa-
teurs ont prévu une animation réservée aux juniors D (qualifi-
supplémentaire. Un grand cations de 16 h 30 à 18 heures et
concours de penalties sera or- de 19 à 20 heures). Les meil-
ganisé durant la journée. Pour 2 leurs, cette fois, se verront offrir
francs , les footballeurs et tous
les enfants nés en 1991 et après
pourront exercer leur talent en
adressant cinq tirs au gardien,
lequel aura le même âge que le
tireur. Une première finale se
déroulera dès 14 h 10 (qualifi-
cations de 10 heures à 11 h 30 et
de 13 à 14 heures). Un

deuxième concours sera mis
sur pied durant la compétition

la possibilité de défier les gar-
diens Marco Pascolo et Fabrice
Borer dès 20 h 30.

Enfin , à 11 heures, une par-
tie officielle réunira les diverses
autorités communales, les diri-
geants de l'AVF et les représen-
tants des clubs concernés par le
tournoi.

Seize équipes de juniors s'affronteront à la salle des Creusets à Sion
samedi prochain, BITTEL

\ Samedi \ Juniors D: Savièse, Grimi-
:nnnn-u .„ . ¦ suât, Vétroz, Naters, Bri-
• 9.00 Début du tournoi ^. __ <-¦ i.. _w L/ CUUL __ .-ui .-i . gue conthey, Sion et une
• Juniors t : équipe «invités du FC
: 15.30 Remise des prix : Sion».
: juniors E :
i 16.00 Début du tournoi j Junjors -. Naters Bramojs >
;Juniors U 

i Vétroz, Chalais, Conthey,
j 22.00 Remise des prix \ Sion 1, Sion 2 et «centre
: juniors D : scolaire du Sacré-Cœur».

Melbourne. Open d'Australie
(19 300 000 francs/dur).
Qualifications. Simple mes-
sieurs. 1er tour: Denis
Gremelmayr (AU/30) bat Ivo
Heuberger (S) 6-3 6-2. Michael
Lammer (S) bat Jan Minar (Tch)
5-7 6-1 6-4.
Sydney (Aus). ATP et WTA
(419 000 et 600 000
dollars/dur). Quarts de finale
du simple messieurs: Andréas
Seppi (It) bat Lleyton Hewitt
(Aus/1) 4-6 7-5 7-5. Nicolai
Davidenko (Rus/2) bat Paradom
Srichaphan (Thai) abandon. James
Blake (EU/8) bat Arnaud Clément
(Fr) 3-6 6-1 6-4. Igor Andreev (Rus)
bat Dmitry Tursunov (Rus) 6-2 3-6
6-4. Demi-finales: Seppi - Adreev et
Blake - Davidenko.
Demi-finales du simple
dames: Justine Henin-Hardenne
(Be/5) bat Svetlana Kusnezova
(Rus/6) 6-3 6-1. Francesca
Schiavone (lt/7) bat Nicole
Vaidisova (Tch/8) 6-4 6-3.
Auckland (N-Z). ATP (430 000
dollars/dur). Quarts de finale:
Stanislas Wawrinka (S) bat Florian
Mayer (Ali) 6-3 6-4. Mario Ancic
(Cro/5) bat Fernando Gonzalez
(Chili/1) 6-0 6-3. Olivier Rochus
(Be/6) bat David Ferre (Esp/2) 6-2
6-0. Jarkko Nieminen (Fi) bat
Nicolas Massu (Chili) 6-3 7-6 (7/4).
Quarts de finale du double:
Simon Aspelin/Todd Perry
(Su/Aus/1) battent Yves
Allegro/Stanislas Wawrinka (S) 6-4
7-6 (7/3).
Canberra (Aus). Tournoi WTA
(145 000 dollars/dur). Demi-
finales du double: Marta
Domachowska/Roberta Vinci
(Pol/lt/3) battent Emmanuelle
Gagliardi/Tathiana Garbin (IT/2) 7-
5 0-66-4.
Exhibition de Kooyong. Demi-
finales du simple messieurs
Tommy Haas (AU) bat Guillermo
Coria (Arg) 6-4 6-4. Tournoi de
consolation: Roger Fédérer (S) bat
Ivan Ljubicic (Cro) 6-4 6-3. Mirnyi
(Bié) bat Gaël Monfils (Fr) 6-2 7-5.

Hier soir
GCK Lions-Ajoie 3-2

Classement
1. Sierre 32 20 4 8 145-103 44
2. Bienne 32 20 1 11 134- 83 41
3. Langenthal 31 18 2 11 123-106 38
4. Lausanne 33 17 4 12 112- 95 38
5. Coire 32 15 4 13 107-108 34
6. Viège 32 14 5 13 112-100 33
7. Olten 32 14 3 15 91- 93 31
8. Chx-de-Fds 32 11 3 18 92-111 25
9. GCK Lions 30 11 2 17 81-102 24

10. Ajoie 32 11 2 19 101-157 22
11. Martigny 32 6 3 23 89-138 15
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¦ V ¦ ¦Les quinzièmes rugissants
ÉVÉNEMENT ? Leysin se prépare à accueillir les meilleurs freestylers du monde du 2 au 5 février
prochain. Une édition grand format pour un quinzième anniversaire qui promet beaucoup.

et d'animations avec en tête tre ciel et neige. De quoi rugir

FLORENT MAY

Freestyler à Leysin tu seras!
Grand spectacle il y aura le pre-
mier week-end de février. Le
Ticket to Ride et ses stars t'at-
tendent de pied ferme. Carres
aiguisées, platines surchauf-
fées et superpipe modelé à la
perfection. Le décollage sera
dantesque! Le Champs Open
organisé dans la station des Al-
pes vaudoises prend de la hau-
teur à chaque édition. Il fait
tout simplement partie des huit
plus grands rendez-vous mon-
diaux en matière de freestyle.
Incontournable...

Derniers runs
avant Turin

Taille anniversaire avec un
florilège d'événements spé-
ciaux et une participation rele-
vée. Il s'agira du dernier ren-
dez-vous pour les riders avant
les Jeux de Turin. A noter que le
format de compétition permet
à des coureurs non invités de
tenter leur chance et de se qua-
lifier pour les finales aux côtés
des stars. Une séance de quali-
fication qui aura lieu le ven-
dredi 3 février et qui donnera
l'occasion à dix concurrents de
se joindre aux grands noms de
la discipline pour les demi-fi-
nales. Niveau noms justement,
c'est la crème de la crème en
matière de freestyle! Accro-
chez-vous! Le vainqueur de
rédition 2005, le Suisse Markus
Keller, aura fort à faire. Son fa-
meux «Back to Back 900°» ne
sera pas de trop pour rivaliser
avec son compatriote Gian
PUBLICITÉ 

Simmen, médaillé d'or à Na-
gano, le Finlandais Risto Mat-
tila, le Tchèque Martin Cernik
ou encore le jeune Norvégien
Frederik Austbô (1988) qui
avait impressionné public et ju-
ges l'année passée avec des
sauts d'entrée dans le pipe à
plus de sept mètres de haut.
Sans oublier la première parti-
cipation dans un contest en
Suisse de l'Américain Nate
Sheehan.

Unique au monde
Et le terrain de jeu sera en

parfaite adéquation avec cette
dose massive de talent. Chris-
tian Saviez, le responsable des
épreuves, n'en démord pas: «Le
terrain de Leysin a permis
d'imaginer un parcours de com-
pétition hors du commun et
tout simplement unique au
monde. La p lupart des contests
se déroulent soit dans un half-
pipe soit dans un slopestyle. De
notre côté, on a choisi de rass-
sembler les deux et d'en faire un
tracé unique.» Départ sur un
saut de plus de vingt mètres de
long et enchaînement avec
deux sauts à choix pour l'entrée
dans un superpipe de 150 m de
long et de 18 m de large avec
des murs de 5 m 50 de haut.
Sans oublier une fin de par-
cours où rails et quarterpipe fe-
ront appel à une grosse polyva-
lence de te part des riders can-
didats à la victoire.

Grande fête
Cette édition 2006 sera pla-

cée sous le signe de la rencontre

Grand format. Le superpipe de Leysin reprend exactement les mêmes dimensions que celui de Turin 2006. LDD

des snowboarders actuels et (reggae roots) qui chauffera la
des vainqueurs des quinze an- tente du Champs Open le sa-
nées précédentes. De plus, la medi 4 février dès 21 heures. Le
fameuse «Place to Be» sera tota- feu d'artifice final prendra la
lement redessinée à l'occasion forme d'un Buddy contest où
de ce 15e anniversaire. Elle ac- les riders s'élanceront par équi-
cueillera une palette d'artistes pes pour des chorégraphies en-

d'affiche Winston McAnuff dép laisir... :

Literie relaxation électrique Matelas CI ID C R
VJAII - Çnl_lP 
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Route Cantonale • 1964 Conthey Ouverture i lundi de 13h30 à 18h30 ,
du mardi au vendredi de 9h30 à 12H00 et
de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à 17h00
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LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

¦̂ ___!̂ _!_^̂ 1
» par exemple: (
ï Voitures TAMIYA, KYOSHO Avion télécommandé, \l CARSON, etc. complète, prêt à voler avec RC + accessoires >
< RC 2 servos, accu, chargeur >
i dès Fr. 159.90 net dès Fr. 99.90 net V

5 Pour les collectionneurs et les modélistes: le plus grand choix du canton en trains et accessoires, l
} voitures, camions, avions, véhicules militaires et engins de chantier, etc. y
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Fondation pour
enfants de la rue

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

027 322 87 57
QnTenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

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

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

iRç-na ¦;?(;<!

Bar-Restaurant Le Rocher, Corin
Tél. 027 456 25 73

Ce soir
Gambas à gogo avec Enzo

036-322219

du 5.1 au 11.1

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Demandez à votre architecte
une maison MINERGIE!

Le choix pour un confort accru,
un développement durable

et un faible coût d'exploitation

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail: energyCSvs.admin.ch

http://www.nescafechamps.ch
http://www.ttrworldtour.com
http://www.leysin.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.moipourtoit.ch
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\lhaïtes vos jeux... en valais.
SWISS OLYMPIC PARK ? La Suisse organise ses propres Jeux olympiques sous la forme de courses de
relais de quatre concurrents. Participez entre amis, ou en famille, à Morgins ou à Sion!

TURIN 2006

La Maison suisse est valaisanne

CHRISTOPHE SPAHR

A Turin les Jeux olympiques! A
la Suisse, les Jeux du peuple. Du
10 au 26 février, cinq sites ac-
cueilleront le Swiss Olympic
Park, une compétition popu-
laire par équipes de quatre.
Bien sûr, quelques stars seront
présentes et s'adonneront à
l'une ou l'autre discipline. Mais
ces JO à la sauce helvétique
concernent en premier lieu les
familles, les amis et les écoliers.
L'entrée est gratuite et les ani-
mations seront nombreuses:
retransmissions en direct de
Turin sur écran géant, démons-
trations sur scène, interviews
avec des personnalités, séances
d'autographes, jeux et
concours. Des bars et stands
permettront aux spectateurs et
aux athlètes de se restaurer.

? Cinq sites: Swiss olympic a
retenu quatre stations: Davos
(11-12 février) , Engelberg (15-
16 février) , Kandersteg (19-20
février), Morgins (23-24 février)
et le candidat malheureux pour
2006, Sion (26 février) . La parti-
cipation est limitée à 250 équi-
pes par jour et par station. Sion
organisera donc la journée de
clôture. Les épreuves se dérou-
leront en ville, pour l'essentiel.
Le coeur de la manifestation se
situera sur la Planta, là où sont
aménagées les zones de chan-
gements de relais.

formations. Divers centres
? Les catégories: une équipe commerciaux assureront la
est composée de quatre per- promotion de cette compéti-
sonnes. Elle s'inscrit ensuite tion. En Valais, elle se tiendra à
dans la catégorie «amis» (au Manor Sierre du 19 au 28 jan-
inmimum deux femmes), «éco-
liers» (au minimum deux filles)
ou «farnille» (deux adultes et
deux enfants âgés de 16 ans et
moins). Les participants peu-
vent encore choisir la longueur
des relais: court, moyen ou
long. L'effort varie entre dix et
cinquante minutes.

Plusieurs disciplines
sportives
? Les disciplines: en stations,
les concurrents pratiqueront
de la raquette à neige, du ski, du
snowboard, du ski de fond et du

patinage. A Sion, où les sports
d'hiver sont moins aisés à prati-
quer, quatre disciplines sont au
programme: la course à pied, le
vélo, la marche avec bâtons et
le roller avec bâtons.

? Les horaires: l'enregistre-
ment des équipes et la remise
des dossards auront lieu de 9
heures à 11 heures, juste avant
le début des épreuves. A partir
de 15h30 se dérouleront la re-
mise des prix et la fête de clô-
ture. ((A Sion, nous commence-
rons à 9 heures et terminerons à
15 heures avec le cortège des
chevaux», précise Cédric Voef-
fray, président du comité d'or-
ganisation du carnaval, lequel,
selon la tradition, possède les
clés de la ville durant carnaval.

I* A vos inscriptions: seul bé-
mol à cette organisation, ambi-
tieuse, la finance d'inscription:
245 francs pour les «amis» et la
«famille» et 145 francs pour les
«écoliers». Bien sûr, elle donne
droit à divers avantages: prix at-
trayants, un repas chaud, un
bon de 50% pour une carte
journalière de ski dans la sta-
tion de compétition. Mais le
droit de participer à ces Jeux
olympiques a aussi un prix. Le
délai d'inscription est fixé au 5
février, via le site www.swisso-
lympic.ch (Swiss Olympic Park)
où vous trouverez d'autres in-

vier avec la participation
d'athlètes, actifs ou retraités.

? Les personnalités présen-
tes: chaque site de compétition
pourra compter sur quelques
invités et sportifs prestigieux. A
Morgins, on pourra notam-
ment voir à l'œuvre Corinne
Stadel-Rey-Bellet, Marielle Sa-
ner, Jean-Christophe Guin-
chard, Silvano MeÛ ou encore
Jean-Romain Delaloye. A Sion,
le spectacle sera assuré par Bri-
gitte Albrecht-Loretan et Jean-
Yves Cuendet.

Jean-Marc Jacquod, directeur de l'Office du tourisme de Sion, Jorn Aider, responsable des infrastructures, et Cédric Voeffray
président du carnaval de Sion, posent au côté de l'affiche «Swiss Olympic Park», en tenue de carnaval, LE NOUVELLISTE

Sion n'a pas obtenu les Jeux. Mais le Va-
lais, opportuniste, s'est offert un joli lot
de consolation. Il occupera le terrain du-
rant les Jeux puisqu'il financera et ani-
mera, via Valais Tourisme, les deux mai-
sons suisses de Turin et Sestrières. Les
deux établissements seront ouverts au
public et proposeront nombre d'anima-
tions durant les deux semaines de com-
pétition. «Nous voulions être présents
dans le Piémont afin de faire, nous
aussi, la fête», lâche Marcel Perren, res-
ponsable du marketing à Valais Tou-
risme. «Nous avons perdu les Jeux, cer-
tes, mais nous sommes fair-play. L'oc-
casion est trop belle pour promouvoir

nmic

notre tourisme et notre économie, via
nos produits locaux. L 'Italie du Nord est
un partenaire privilégié.»

A Sestrières, la maison suisse ressem-
blera à une channe valaisanne alors qu'à
Turin, l'établissement sera plus mo-
derne et plus spacieux. Au menu: ra-
clette, fondue, spécialités valaisannes,
tartare du Léman et tagliatelles. Le tout
préparé, bien sûr, par l'école hôtelière
César Ritz. Quatre chalets seront amé-
nagés en stand d'information sur le tou-
risme valaisan.

Les animations seront permanentes.
L'après-midi, le public pourra assister à

diverses démonstrations: groupes du
guggen et de jodels, fifres et tambours,
cor des Alpes, brass band et fabrication
du beurre. Le soir, de nombreux artistes
- Laurence Revey, entre autres - se pro
duiront sur scène. Mais il sera égale-
ment possible de regarder les épreuves
olympiques sur écran géant et de fêter,
aussi, les médailles helvétiques... Parmi
les invités VIP qui pousseront la porte
de la Maison suisse, on citera Samuel
Schmid, Sepp Blatter, Adolf Ogi, Roger
Moore et Pirmin Zurbriggen. Durant
deux semaines, la maison suisse sera
bien le lieu de rencontre de tous les sup
porters suisses et... étrangers. CS

GARLAND0 WORLD CHAMPION
LIGUE A
Le Soleil 1 - L'Xtrême 1 28- 0
Le Central!-Le Soleil 2 19- 9
L'Avenue 1-Le Joe Bar 1 10-18
Le Frohheim - Le Cherry Pub 1 9-19
La Puchotaz - Le Bouquetin 11-17
Classement
1. Le Soleil 1, Salquenen 15 45
2. Le Cherry Pub 1 - Chippis 15 42
3. Le Joe Bar, Vernayaz 15 33
4. La Puchotaz, Mayoux 15 25
5. L'Avenue 1, Chippis 15 24
6. Le Bouquetin, Sierre 15 18
7. Le Central 1, Réchy 15 13
8. Le Soleil 2, Salquenen 15 12
9. Le Frohheim, Salquenen 15 9

10. L'Xtrême 1, Sion 15 3
PUBLICITÉ 

LIGUE B
L'Xtrême 3-La Krone 11-17
Le Central 2 - Le Cherry Pub 2 7-21
La Grotte2-L'Industrie 21- 7
L'Xtrême 2 - L'Xtrême 4 28- 0
Le Joe Bar 2 - L'Avenue 2 21- 7
Classement
1. La Grotte 2, Varen 16 40
2. Le Joe Bar 2, Vernayaz 16 39
3. La Grotte 1, Varen 15 37
4. Le Krone, Loèche 15 34
5. Le Cherry Pub 2, Chippis 15 30
6. L'Avenue 2, Chippis 16 24
7. L'Xtrême 3, Sion 15 18
8. Le Central 2, Réchy 15 12
9. L'Industrie, Grône 15 9

10. L'Xtrême 2, Sion 16 9
11. L'Xtrême 4, Sion 16 0
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Actions! Scies circulaires neuves, top qua-
lité, 380 V, lame 600 ou 700 mm, avec chevalet,
dès Fr. 1190.—. Fendeuses à bois 220 V, 380 V,
moteur à essence, aussi pour tracteur, de
4 à 30 To, pour bûches de 30 cm à 130 cm, prix
net dès Fr. 670.—, tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).

Café Valais central cherche sommelière,
tél. 027 306 50 21, entre 15 h et 19 h.
Haute-Nendaz, cherchons d'urgence, dans
café-restaurant, serveuse pour remplacement,
6-8 semaines, connaissance de la restauration
souhaitée, tél. 027 288 15 43.

Subaru J-12 4WD Justy, 1988, 122 000 km,
non expertisée, Fr. 500.—, tél. 079 581 05 24.

Subaru Justy 4 x 4, expertisée, options, par-
fait état, prix à discuter, tél. 079 711 09 74.

Subaru Justy, 1994, options, 5 portes, très bon
état, expertisée, Fr. 3000.—, tél. 024 471 37 44.

Suzuki Vitara 4 x 4, 1993, bon état, experti-
sée, Fr. 5200.—, tél. 078 656 96 16.

Haute-Nendaz, 3 et 4 pièces de standing,
vente directe du promoteur, financement
jusqu'à 80%, tél. 079 511 14 14.

Magnot, bel appartement 3'/. pièces, rénové,
garage + maisonnette, éventuellement à louer,
tél. 027 346 29 04.

Collombey, petit appartement, cuisine
1 chambre, salle de bains, cave, début février
Fr. 500.— charges comprises, tél. 024 471 45 53

Coteau Sion, ravissant appartement
3V> pièces, plein sud, vue, terrasse 80 m',
garage, places parc, loyer Fr. 1200.— tout com-
pris, entrée 1er mars 2006, tél. 078 600 20 21.

On cherche
A acheter contingent, paiement comptant
tél. 079 239 20 72.

Fiat Idea 1.3 UTD, couleur orange-caramel,
40 000 km, Fr. 18 000.— ou reprise leasing
Fr. 380.— par mois, tél. 079 758 07 44, tél. 027
455 09 81.
Ford Fiesta 1300 T, année 1995, direction
assistée, expertisée du jour, Fr. 2800.—, tél. 078
806 76 00.

Yamaha DT 125, expertisée, 32 000 km, très
bon état, Fr. 1500.—, tél. 079 712 15 67.

Sion, proche hôpital, villa individuelle
jumelle, libre de suite, Fr. 355 000.— (meilleur
marché qu'un appartement de 4'/. pièces),
tél. 079 236 18 63.

Martigny, proche centre, 5'/. pièces,
3e étage, 140 m2, parc extérieur, salles de bains
WC, WC séparé, 2 balcons, cuisine agencée, vue
dégagée, Fr. 1800.— charges et parc compris,
libre de suite ou à convenir, tél. 027 722 39 14,
tél. 076 394 04 26.

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

Ford Focus 1.81 Carving, 11.2004, 9500 km,
excellent état, Fr. 18 900—, tél. 079 225 08 37.

A 10 minutes de Martigny, magnifique café-
restaurant + maison individuels, entièrement
rénovés, équipés, terrasses, jardins, prix très
intéressant, tél. 079 290 45 83.

Sion, Saint-Guérin, appartement 37.- pièces,
en situation d'attique, lumineux, vue Valère,
ascenseur, libre de suite, Fr. 235 000.—, tél. 079
247 30 10.

Vernamiège, chalet, séjour, cheminée,
4 chambres, cuisine équipée, 2 salles d'eau;
caves, parc couvert, pelouses jardin, vue soleil,
calme, Fr. 583 000—, tél. 079 372 15 81.

Martigny, très spacieux 7 pièces en attique,
terrasses, 2 salles d'eau/WC, WC séparé, cave,
possibilité place(s) de parc, Fr. 2530.— charges
comprises, entrée à convenir, tél. 078 619 93 19,
pause midi, soir de 19 h 30 à 21 h 30.

Martigny-Bourg, 2 pièces, Fr. 700.— charges
comprises, tél. 079 719 88 33.

Demandes d'emploi
Dame diplômée Croix-Rouge, cherche place
auprès de personne âgée, Valais central,
tél. 078 627 21 14.

Gains concours: Ford Ka neuve, Fr. 9000.—,
disponible tout de suite, Fiat Panda, couleur à
choix, Suzuki New Grand Vitara, 5 portes,
Fr. 31 500.—, tél. 079 628 02 13, tél. 078
667 17 56.
Honda Civic type R 2.0, année 2003, gris
métallisé, 36 000 km, Fr. 23 300—, tél. 079
636 97 11.

Bouveret, haut du village, villa avec 1080 m '
de terrain, construite en 1955, entretenue
Fr. 525 000.—, tél. 024 481 81 66.

Chamoson, parcelles à bâtir, dès 800 m2,
entièrement équipées, belle situation, vue
dégagée, tél. 079 379 89 01.

Région sédunoise, cherche ancienne maison,
grange, usine, entrepôt, avec terrain (environ
1000 m2), tél. 078 611 89 15.
Sierre, centre ou à proximité, appartement
3V;-4VJ pièces avec ascenseur et garage, tél. 027
456 24 39.

Sion, VU pièce, libre dès le 1er mars 2006,
Fr. 590.— charges comprises, tél. 078 838 40 22.
Sion, centre-ville, appartement 5V: pièces,
2e étage, calme, entièrement rénové, avec bal-
cons, cave, place de parc, tél. 027 323 34 37.

Cornalin, millésime 2004, 650 litres, tél. 079
474 91 35.

Jeune homme avec expérience cherche tra-
vail comme chauffeur poids lourds ou dans la
construction, région Sion-Montreux, tél. 078
646 65 02.

Opel Signum sport, 3.2 litres, V6, 211 CV,
xénon, climatisation auto, gris métal, 09.2003,
48 000 km, cédée Fr. 26 300 —, tél. 078 605 26 26.

Champlan, villa neuve, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, pelouse 140 m1,
vue panoramique, Fr. 1990.— + charges, libre
1er mars 2006, tél. 078 712 44 57.

Granges, villa mitoyenne neuve, rez: cui-
sine, salon, 1 WC et local technique, 1er:
3 chambres à coucher, 1 salle d'eau, 1 couvert
pour voiture, pelouse, disponible dès le
1er avril 2006, Fr. 430 000.— toutes taxes
comprises, tél. 027 458 21 10, e-mail:
vogelsarl@netplus.ch

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie
Fr. 100 — à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Secrétaire-réceptionniste, trilingue cherche
poste fixe de 80 à 100%, entre Vevey et Sion,
dès mars, tél. 079 565 03 43.

Peugeot 106 GTI groupe N. auto neuve, toute
evo, prête 2006, 20 roues + pièces, Fr. 23 000.—
à discuter, tél. 079 255 19 71.

Chermignon-Dessus, appartement rénové
4'/J pièces, vue, cheminée, balcon, galetas,
pelouse, garage-box, tél. 021 340 42 25.

Sommelière, Suissesse, 35 ans, CFC, cherche
place 2 jours par semaine, région Martigny,
tél. 078 801 46 10.

Peugeot 106, 1993, 67 000 km, Fr. 4300.—;
Peugeot 309, 1992, 115 000 km, Fr. 3500.—;
Toyota Corolla 4 x 4 , 1994, Fr. 5300.—, experti-
sées, tél. 079 435 19 31.

Grône, grand 3'/. pièces, cuisine, salon,
2 chambres à coucher, 2 salles d'eau, 1 grand
balcon, 1 cave, 1 place de parc, disponible dès
le 1er février 2006, Fr. 280 000.—, tél. 027
458 21 10, e-mail: vogelsarl@netplus.ch

Chippis, Sierre, Evionnaz, Saxon, studios
meublés l'A pièce rénové, parking, dès
Fr. 390.—, tél. 079 238 08 03.Accordéon Piermaria, très bonne occasion

pour jeune élève, bon prix, tél. 079 640 53 37,
de 16 h à 20 h.

Collombey-le-Grand, studios meublés
+ chambres indépendantes, tél. 079 607 51 55.
Coteau Sion, ravissant appartement
3V> pièces, plein sud, vue, terrasse 80 m',
garage, places parc, loyer Fr. 1200.— tout com-
pris, entrée 1er mars 2006, tél. 078 600 20 21.
Crans, centre, 2 pièces meublé, à l'année,
Fr. 900.— + charges Fr. 70.—, libre à convenir,
tél. 027 481 70 36.
Crans, route de la Marot, appartement
4 pièces avec garage, ensoleillé, vue, chemi-
née, bain, douche, cuisine agencée, terrasse,
libre de suite, Fr. 1620.—/mois charges compri-
ses, tél. 027 483 33 39.
Evionnaz, petite villa de 4 pièces, tout confort,
libre dès 1er avril 2006, tél. 079 212 53 78.
Granges, 2 villas mitoyennes neuves,
rez: cuisine, salon, 1 WC et local technique,
1er: 3 chambres à coucher, 1 salle d'eau, 1 cou-
vert pour voiture, pelouse, disponible dès le
1er avril 2006, loyer Fr. 1700— et Fr. 1800—,
tél. 027 458 21 10, e-mail: vogelsarl@netplus.ch
Grimisuat, villa rénovée, 5 chambres, cui-
sine, salon, carnotzet, 2 garages. Tranquillité,
vue imprenable, libre tout de suite, Fr. 2200.—,
tél. 079 216 91 54.
Grône, grand 37i pièces, cuisine, salon,
2 chambres à coucher, 2 salles d'eau, 1 grand
balcon, 1 cave, 1 garage, 1 place de parc, dispo-
nible dès le 1er février 2006, loyer Fr. 1150.—,
charges Fr. 130—, tél. 027 458 21 10, e-mail:
vogelsarl@netplu5.ch

Grône, magnifique maison individuelle
67* pièces, garage, cheminée, 2 salles d'eau,
libre 1er février 2006, tél. 078 664 98 03.
Martigny, proche centre, 57; pièces,
3e étage, 140 m2, parc extérieur, salles de bains
WC, WC séparé, 2 balcons, cuisine agencée, vue
dégagée, Fr. 1800.— charges et parc compris,
libre de suite ou à convenir, tél. 027 722 39 14,
tél. 076 394 04 26.
Martigny, très spacieux 7 pièces en attique,
terrasses, 2 salles d'eau/WC, WC séparé, cave,
possibilité place(s) de parc, Fr. 2530.— charges
comprises, entrée à convenir, tél. 078 619 93 19,
pause midi, soir de 19 h 30 à 21 h 30.

Martigny-Bourg, 2 pièces, Fr. 700.— charges
comprises, tél. 079 719 88 33.
Région Conthey, très beau duplex 5 pièces,
proche commodités, libre de suite, Fr. 1800.—,
tél. 078 831 81 58.

Savièse, studio meublé, libre de suite,
Fr. 470.— toutes charges comprises, tél. 027
395 26 46.

Saxon, studios dès Fr. 380.—, 27: pièces réno-
vés, Fr. 580.—, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.
Sierre, joli 47: pièces, garage, cave, place
parc dans maison indiv. à 3 min centre, libre,
Fr. 1600.— ce, tél. 079 321 78 06.
Sierre, joli 47= pièces, spacieux, libre dès le
15 février, Fr. 1440.— charges comprises avec
places de parc dans garage, tél. 078 716 52 85,
tél. 027 455 37 52.

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

Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Restaurant-Pizzeria de la Place à Vex cherche
jeune cuisinier pour début février ou à convenir,
tél. 079 221 00 41 ou tél. 027 207 20 41.

Canapés 3 places + 2 places, cuir noir, parfait
état. Fr. 1000.—, tél. 027 722 30 58.

Téléphoniste et travaux de bureau, 2 à
3 après-midi, connaissance en informatique,
allemand un atout, tél. 076 490 86 81.
Café à Sion cherche dame pour quelques heu-
res par semaine, tél. 027 323 46 98.

Chambre à coucher complète + table bois
+ table et 4 chaises, grande armoire habits, à
vendre séparément + cause déménagement,
tél. 079 473 00 25. .

Disques 33 t. _ 45 t., années 1960-1970-1980,
au plus offrant, liste à disposition tél. 07S
721 93 87. 1. achat voitures, bus, camionnettes d'oc-

casion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83.
Fauteuil relax électrique 2 moteurs, tissu
alcantara bordeaux, valeur à neuf Fr. 3070.—
cédé Fr. 1000.—, tél. 079 341 15 08.

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

mm véhicules mmCuisine agencée comprenant frigo, cuisi-
nière, plonge inox, hotte de ventilation, divers
compartiments, tél. 027 203 62 83. 1 + 1 + 1 + 1+ Achète auto à meilleur prix,

paiement cash, état et km sans importance,
tél. 079 448 77 24.

s'ée, Fr. 5200.—, tél. 078 656 96 16. Martigny, proche centre, villa jumelle
récente, Fr. 355 000.—, prix très intéressant,

VW Golf automatique, climatisation, direc- cause liquidation, tél. 079 236 18 63.
tion assistée, etc., bon état, expertisée, — : ; :—; ———
Fr. 3900.—, tél. 027 323 39 38. Martigny, serre horticole et maraîchère
— '—' '. en verre de 10 000 m2 environ sur terrain de
VW Golf IV TDI 4 x 4, 06.2001, break, blanche, 12 000 m2, installation moderne pilotée par
climatisation, 96 000 km, Fr. 15 000.—, tél. 024 ordinateur neuf, arrosage et station météo.
499 30 44. Affaire très intéressante pour jeune agriculteur,
r r̂,—¦=-71—ô r 7̂ 7, \ ¦ -, -„ curieux s'abstenir, tél. 027 323 40 53, heuresVW Golf Synchro, 1780 cm1, 4.7.98, de bureau200 000 km, parfait état, expertisée du jour, ! 
Fr. 2600.—, tél. 021 882 25 42. Martigny, spacieuse villa 6*/i pièces, quartier
r=_j-= r~_ ¦ . ¦ -,- , . ¦ _ _ _ ¦ Tr̂ TT Bonnes Luites, Fr. 630 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,VW Passât break 2 I, GT, 111 000 km, 1994, té| 027 746 48 49crochet, expertisée le 6.1.2006, diverses _J ' 
options, tél. 079 740 96 34. Miège, joli appartement 3 pièces, au calme
.-., _ ,—, . ,-,-_ ,-_ _ -_ . —-—r- dans petite résidence, Fr. 210 000.—, tél. 079VW Polo 1.4, 1996, 155 000 km, verte, 2 air- 342 49 49bags, 2 portes, équipement hiver, Fr. 3300.—, ! 
tél. 079 375 71 93. Ouvry-Conthey, chalets avec terrain de
,„., „ ,—rrrr ——,. ... , r. TTT 1000 m2, accessible à l'année, à 5 min. des com-
.T nnn°'.
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Sierre, appartement 47* pièces, grand bal-
con, garage collectif , tél. 079 333 47 63.

ÀCCeSSOireS aUtOS Sierre, café, 1 salle brasserie, 1 salle à man-
ger avec passe, 1 cuisine agencée, 2 WC avec

Jantes alu Opel Frontera, Fr. 50.—/pièce favabo, terrasse, 3 places de parc, chambre
+ porte-skis pour fixation sur pneu à l'arrière du froide et cave, Fr. 450 000.—, en plus apparte-
véhicule 4 x 4 , Fr. 150.—, tél. 079 658 17 60. ments disponibles de Fr. 200 000.— à

Fr. 215 000.—, tél. 079 821 80 82, E. Schmid.

Crans, centre, 2 pièces meublé, à l'année,
Fr. 900.— + charges Fr. 70.—, libre à convenir,
tél. 027 481 70 36.
Crans, route de la Marot, appartement
4 pièces avec garage, ensoleillé, vue, chemi-
née, bain, douche, cuisine agencée, terrasse,
libre de suite, Fr. 1620.—/mois charges compri-
ses, tél. 027 483 33 39.
Evionnaz, petite villa de 4 pièces, tout confort,
libre dès 1er avril 2006, tél. 079 212 53 78.
Granges, 2 villas mitoyennes neuves,
rez: cuisine, salon, 1 WC et local technique,
1er: 3 chambres à coucher, 1 salle d'eau, 1 cou-
vert pour voiture, pelouse, disponible dès le
1er avril 2006, loyer Fr. 1700— et Fr. 1800—,
tél. 027 458 21 10, e-mail: vogelsarl@netplus.ch
Grimisuat, villa rénovée, 5 chambres, cui-
sine, salon, carnotzet, 2 garages. Tranquillité,
vue imprenable, libre tout de suite, Fr. 2200.—,
tél. 079 216 91 54.

Fraiseuse Rolba R 200 diesel, 2600 h, exper
tisée, prix à discuter tél. 079 436 66 35.

Guitare classique neuve, Fr. 99.—, tél. 027
322 12 20.

BMW 318 Tl Compact, 1995, noire, options,
climatisation, 4 pneus d'hiver neufs, carnet
d'entretien, Fr. 4500.— à discuter, tél. 076
326 37 47.

Guitare Les Paul 1976 avec ampli Rivera en
excellent état, Fr. 2100 —, tél. 027 323 63 55,
le soir.

BMW X5 3.0i, 12.2002, 39 700 km, automati-
que, noire, cuir Dakota beige, pack sport, diver-
ses options, 4 roues hiver, Fr. 49 900.—, tél. 079
507 22 42.Oranges, mandarines non traitées, plateau

d'oranges Fr. 20.—, plateau de mandarines
Fr. 15—, tél. 078 751 01 69.

Sécateur Felco 82, révisé, batterie neuve
avec garantie, Fr. 1500.—, tél. 027 458 20 25.

Chrysler Voyager LE 3.3 I, modèle 1998
expertisée juillet 2005, 110 000 km, 1re main
non accidentée, toutes options, Fr. 12 500.—
tél. 079 437 33 44.

Ford Focus ST 170, gris argent, 48 000 km, cli-
matisation automatique, phares au xénon,
chargeur 6 CD, jantes été alu 17", hiver alu 16",
Fr. 19 150—, tél. 079 454 44 19.

A 4 minutes de Sion; à vendre le dernier
appartement dans immeuble résidentiel de
8 appartements, 4V2 pièces avec conciergerie
(souhaitée), dès Fr. 760.—/mois après fonds pro-
pres, livraison fin mars 2006, tél. 079 291 12 56.

Vétroz, 37* pièces, 1er étage, Fr. 240 000
en l'état, libre de suite, tél. 079 629 04 11.

Région Conthey, très beau duplex 5 pièces
proche commodités, libre de suite, Fr. 1800.—
tél. 078 831 81 58.

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

Montreux: famille avec enfant, 3 ans, cher-
che gentille jeune fille au pair, conditions à dis-
cuter, permis valable + références indispensa-
bles, tél. 021 963 11 50.

Ford Scorpio automatique, toutes options,
150 000 km, expertisée, très soignée, Fr. 2600.—,
tél. 079 202 25 91.

Ardon, terrains à construire, surface à choix
sur parcelle de 3800 m2, tél. 079 433 30 61.Personnes désirant partager mon atelier le

soir, pour petits groupes, société, Martigny-cen-
tre, tél. 078 888 13 43.

Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 93 000 km,
surélevé, impeccable, Fr. 12 900.—, tél. 079
202 25 91.

Aven-Conthey, maisons de village à réno-
ver entièrement, commodités à 400 m, prix
intéressant, tél. 079 379 89 01.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Saxon, studios dès Fr. 380.—, 27; pièces réno-
vés, Fr. 580.—, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.

Vigneron-encaveur cherche à acheter vignes,
région Sierre, tél. 079 213 86 80.

Fourgon VW T4, diesel, vitré, 3 places,
92 000 km, 1996, expertisée, super état,
Fr. 10 900 —, tél. 079 202 25 91.

Aven-Conthey, parcelle à bâtir 1190 m2,
équipée, facile d'accès, calme et vue sur l'arc
alpin et la plaine du Rhône, proche des commo-
dités, Fr. 90.—/m2, tél. 079 379 89 01.

Particulier cherche ancien appartement
non rénové, minimum 3YJ pièces avec chemi-
née, ou maison ou chalet XVIIe-XVIIIe, Sion
et environs (location ou achat), agence s'abste-
nir, Wurstemberger, av. de Morges 18,
1110 Morges.

Urgent! Famille à Savièse cherche jeune
fille au pair, de suite, tél. 079 479 38 63.

Dame portugaise cherche à s'occuper d'un
couple ou une personne âgée, dans la journée,
repassage, cuisine et ménage, tél. 078 755 70 68,
Sion.

Isuzu Trooper DTI 3.0, automatique, 06.2002,
68 000 km, cuir, 7 places, clim. auto, CD, pneus
turbo neufs, tél. 078 601 04 35.

Chippis, grande Avenue 5, appartement
47J pièces, ascenseur, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, galetas et place de parc
couverte, Fr. 275 000 —, tél. 079 658 30 43,
tél. 078 623 29 45.

Sion ou région sédunoise, cherche maison
avec petite surface commerciale (vitrines), et
appartement(s), tél. 078 611 89 15.

Sion, Tourbillon 36 A, 57: pièces, 103 m2
grand balcon, terrasse, parc voiture sous-sol
pour 1er mai, loyer Fr. 1520.—, charge Fr. 220.—
garage Fr. 90.—, tél. 027 322 47 71. .

Dame, CFC vendeuse, cherche travail comme
serveuse, aide de cuisine, vendeuse, tél. 078
836 40 96.

Jeep Grand Cherokee 4.7 I, grise, 2000,
48 000 km, comme neuve, expertisée,
Fr. 20 000—, tél. 079 447 29 90.

Ayent, 27J pièces, cuisine séparée, place de
parc, cave, galetas, Fr. 580.—, tél. 079 242 92 88.

Sion, vieille ville, magnifique duplex
240 m2 avec terrasse de 60 m2 et barbecue,
6'h pièces, beaucoup de cachet, 2 cheminées,
buanderie indépendante, libre de suite, loyer
Fr. 2500.—. tél. 079 508 94 68.

Collombey, zone village, dans immeuble
neuf, appartement 5 pièces, 2 salles d'eau avec
machine à laver et sèche-linge, balcon, cave,
parking, garage, finitions au gré du preneur,
dès Fr. 408 000.—, crédit à disposition, disponi-
ble dès mars 2006, tél. 079 250 14 06 ou tél. 024
473 73 55.

Crans, magnifique villa 6'/; pièces, 3 salles
d'eau, carnotset, cave, 2 garages (6 voitures),
surface habitable 280 m2 sur 2 niveaux, vue
superbe, accès facile, terrasses, jardin sur plu-
sieurs niveaux, prix sur demande, tél. 027
481 96 36.

Employée de bureau avec CFC cherche
emploi dans ce domaine, région Valais central,
ouverte à toutes propositions, tél. 079 305 85 54.

Mazda Tribute, automatique, climatisation,
cuir, etc., Fr. 18 500—, crédit, tél. 079 409 27 27

Femme sérieuse, bonne présentation, spor-
tive, cherche emploi fitness, bar, restaurant,
tél. 078 759 11 92.

Mercedes C 280 sport, aut., cuir, climat.,
180 000 km, 1994, noir métal, alu + hiver,
Fr. 7800.—, tél. 079 680 08 89.

Ayent, chalet 47». pièces, véranda, garage,
vue imprenable, libre 1er mai 2006, tél. 027
398 45 81.

Sion-Nord, 17» pièce, rez, cuisine séparée
dans maison familiale, libre de suite, Fr. 790 —
ch. + place parc comprises, tél. 027 722 51 00.

Nissan Sunny, automatique, bon état, exper
tisée, Fr. 4700—, tél. 079 409 27 27.

Ayent, garage 6 m x 2 m 60, Fr. 100.—/mois,
tél. 076 582 98 30.

Turin-Salins, maison, 4 chambres, 2 bains,
séjour cheminée, terrasse, jardin, rénovée 2005,
Fr. 1750.— + charges, tél. 027 322 69 26.Homme, 48 ans, à l'Ai suite à un accident de

travail, cherche travail de 50 à 60 h/mois contre
rémunération, étudie toute proposition,
tél. 079 668 66 94.

Opel Astra GSI 16V, 1996, 165 000 km, exper-
tisée, climatisation, Fr. 5000.— à discuter,
tél. 079 561 37 24.

Bramois, petit 2 pièces, calme, cave, place
de parc, Fr. 650.— charges comprises, pour
1er février, tél. 079 660 72 35.

Venthône, appartement 4'/.- pièces, 2 salles
d'eau, cave, balcon, place de parc, Fr. 1450.—
ce, évent. à vendre, tél. 078 635 80 68.Jeune dame, expérience dans la couture,

cuisine, lingerie, nettoyage, cherche travail,
tél. 079 818 51 42.

Opel Corsa 1.4, 10 500 km, 2004, 3 portes,
Fr. 12 500.—. Hyundai Getz 1.3, 22 000 km,
2002, 5 portes, Fr. 10 500.—, tél. 079 792 27 11.

Fully, appartements 3'h-A'h pièces, disponi-
bles fin d'année 2006, situation privilégiée,
Fr. 3000 — le m2, tél. 079 703 59 04.

Champlan, 2 pièces dans villa, libre de suite
ou à convenir, Fr. 700.— charges comprises,
tél. 027 398 16 91.

Vigneron-encaveur cherche vignes, région
Conthey, Vétroz, Ardon, tél. 079 219 26 34.
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K9VIVE
Vacances pour enfants

^.défavori sés

r \  du 011 juillet au 3 août 2006
www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

A louer grand
boxe pour cheval

12 m2 avec sortie,
place de monte et hall.

A partir du 1er février.

Tél. 079 641 34 04.'
036-322296

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SE-SSIIE
I » l ¦ 7 a _¦ -J -i .̂  I -_ r a__ d I b d ¦___ T f 11 Vil I -I

Sion-Nord à louer
dans petit immeuble résidentiel

appartement 41/- pièces
Location Fr. 1350.— par mois
+ Fr. 180.— charges.
Tél. 079 687 49 41. 036-321884

Qui a vu «ZEN»?

Disparu depuis dimanche 8 janvier à
Monthey dans le quartier de Préville.

Récompense à qui nous permettra
de le retrouver.

079 625 78 29 / MERCI
036-322220

• • •Le Nouvelliste

Immo location demande
Appartement 1 ou 2 pièces, loyer modéré
Saxon, tél. 027 722 69 22, tél. 078 800 78 28. SUPER SOLDES

alpin et snowboard
2005-2006

Confection hiver ski

Ski alpin + snowboard
Fixations +
chaussures

I :¦..
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>
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Eider et Mammut 0%A louer à BRAMOIS

appartement meublé de 3 pièces
balcon. Libre dès le 01.02.2006
ou à convenir. Loyer mensuel:
Fr. 750 — + charges. Tél. 079 425 01 33

Appartement à louer
au centre de Sion (proximité gare,

poste, grands magasins, etc.)
à louer appartement 47- pièces

(3e étage), avec tout le confort.
A partir du 1" mars ou date à convenir.

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.
036-320842

Le coin
des
bonnes
affaires

jusqu'à

Vacances
Alpes des Chaux (Villars VD), à louer 2 piè-
ces sur les pistes de ski, à la semaine, tél. 022
734 34 05, soir, tél. 058 889 62 20, jour.

Hi-Fi TV informatiniip
Votre PC ou votre réseau ne fonctionne
plus, vous ne savez plus comment faire?
Informaticien diplômé intervient à domicile,
tél. 079 299 98 58.

La sensation minceur du siècle!
0'TJ3lfI"M Perdre du poids en un tournemain et ne
uliJX'-UËLÎ.l' [Jiàralilpdr j im i fr le reprendre avec KILOSTOPP.
Agit comme du «poison» sur les capitons et le surpoids! 

^

Ovronnaz
à l'année
appartement
rez supérieur, 3 piè-
ces, 60 m', meublé,
cheminée, balcon,
pelouse avec jeux,
cuisine agencée
Fr. 1000.—
plus charges.
Tél. 021 903 24 87,
le soir.

036-322162

A louer
ou à vendre

studio

Le succès est prouvé
KILOSTOPP, tel est le nom de la
cure amincissante la meilleure
et la plus efficace au monde. La
nouvelle gélule au citron est en
effet 75 lois plus eflicace que le
jeûne et 10 fois plus efficace que
le meilleur médicament min-
ceur connu jusqu 'ici. Il vous suf-
fit de prendre une gélule - et
votre organisme commence à
brûler les graisses à toute allure.

Dynamiter les capitons,
tout simplement
L'action radicale des gélules
minceur KILOSTOPP est tout
simplement incroyable. Immé-
diatement après la prise, la com-
bustion naturelle des gr aisses
par votre organisme est décu-
plée - comme avec un turbo. Et
les kilos fondent comme neige
au soleil.

Plus jamais d'affame-
ment, plus jamais de -
régime pénible
Et le plus beau avec les gélules
minceur KILOSTOPP, à l'effet
garanti , c'est que vous pouvez

Le premier médicament
minceur sans ordonnance
KILOSTOPP est le premier véritable
médicament minceur que vous pou-
vez obtenir sans ordonnance. Car
KILOSTOPP est un médicament
naturel et sain. Il ne provoque donc

l'effets secondaires
té. fatigue, frus-
aise humeur. __l

comme un régime. Au
contraire, vous vous sen-
tezdejourenjour plus À
en forme, plus /tf
jeune, plus séduis- Àm
ant(e) et votre sil- tm
houette vit un se- @
cond printemps.

Perdre du poids
une fois - rester mince
pour toujours
Autre caractéristique unique:
KILOSTOPP draine toutes les
graisses hors de votre organisme en
sorte qu 'aucun surpoids ne puisse
plus jamais s'installer. Une seule
cure suffit pour que vous mincissiez
et restiez mince jusqu 'à la fin de
votre longue vie. C'est GARANTI
OFFICIELLEMENT et c'est définitif.

Avantage 1: votre cadeau gratuit
Pour toute commande de la cun
intensive, vous recevrez qratuii

Il VOUS _ V-_ /c

te qu'il s'agit t
tincontestablt

i 
spéi
véri

J Oui, je veux perdre mes kilos superflus grâce aux gélules min-
ceur KILOSTOPP. Envoyez-moi sans attendre la cure suivante:

I Q Je veux perdre 15 livres. Cure super-intensive CHF 107.-
J..cs commeltants à grande vitesse reçoivent un cadeau libre
au soutien de traitement!

j Q Je veux perdre 10 livres. Cure intensive CHF 88-
Les confinettants à grande vitesse reçoivent un cadeau libre

j au soutien de traitemeni!
' Q Je veux perdre 5 livres. Cure originale CHF 49.50

Les commettants à grande vitesse reçoivent un cadeau libre
au soutien de traitement!

ce n'est de toute manière pas facile de vivre a
l'étranger. C'est pourquoi je suis aux anges que

KILOSTOPP ait fait des miracles sur
¦k moi. » *>

Natascha K. (36) de Francfort/Oder

I

«Si vous me voyiez aujourd'hui , vous auriez
peine à croire qu 'il y a 5 semaines à peine, je
présentais encore une surcharge pondérale de

29 kilos. Vous pouvez certainement imaginer à
quel point j'étais désespérée. En tant que Russe,

i Wladimir T. (54) de Stuttgart
J|| L «En tant que chauffeur de bus, je

s&\ " passe beaucoup de temps assis
M_ derrière mon volant. Quand

IpS' Ha j'emmène un groupe à l'étran-
¦ ___ ! _ ¦ -er' -I e n a' Pas l'occasion de
I ~ faire de l' exercice et
r MF je ne peux manger que tard le

soir. D'où mon surpoids extrême de
V 32 kilos. Mais imaginez: j'en ai déjà perdu
| 27 et je le dois à KILOSTOPP. J'ai continué
I à manger selon mon appétit et simplement
¦ pris mes gélules chaque jour.» '

I Irina P.-H. (43) de Munich
I «Après la naissance de mon deuxième
I entant, je me suis soudain retrouvée avec
I 19 kilos en trop. Aucune robe, aucun pan-
I talon ne m'allait plus. J'ai d'abord pensé
f qu 'ils repartiraient d'eux-mêmes, mais ça
f n'a pas été le cas. J'ai suivi un régime. Sans

succès. Je suis allée chez le médecin. Sans
succès. J'étais plutôt désespérée quand mon

attention est tombée par hasard sur la nou-
velle gélule minceur KILOSTOPP. Elle a agi
immédiatement: à présent j' ai retrouvé mon
poids normal et mon mari est fier de moi.»

Swetlana lS. (32) deDiisseldorf
«Ma sœur m'a conseillé KILOSTOPP, qui lui
avait permis de perdre 14 kilos en deux
semaines. J'ai donc pensé que ça ne pouvait
pas me faire de mal non plus. Maisje n'aurais
jamais cru que je pourrais vraiment perdre
24 kilos et avoir une silhouette de manne-
quin. Maintenant, je porte du 38 et
je m'exhibe en bikini à la piscine. Il y a
quel ques semaines seulement, je n'aurais pas
cru cela possible!»

------ 1

[ -C 'A ' Il i f̂l 65 23_T
Je règle: Q par avarice par chèque/en espèces franco de port.

Q sur facture avec en sus une participation aux frais d'expédition, j
Nom: I

Prénom: I

Rue: I

NPA/ Lieu: I

A compléter et retourner à: Posthorn Versand, i
Postfach 5860, D-78437 Konstanz !

Animaux
2 chiens shih-tzu, 2 ans 'h, femelles, insépara-
bles, pedigree, prix modéré, tél. 078 846 48 08,
soir.
A vendre lapins noir-feu, adultes et jeunes,
tél. 024 471 71 79.

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER
À MARTIGNY
Route de Fully 3

grand
appartement
de 4V_ pièces

Avec balcon, plusieurs
armoires et un réduit

2 salles d'eau-
+1 WC séparé
Cuisine agencée

Fr. 1500- acompte de
charges compris

Libre dès le 15 mars 2006
036-321-56

A MMnms.*

Cours vidéo (montage, etc.) offerts
par l'école Tout'Art, à Sion, pour jeunes de 14 à
20 ans, Jacqueline Dubuis, tél. 079 664 00 44.
Cuisine en formica, à démonter sur place,
tél. 079 393 13 84.

Divers
A + A A bon prix: DDS Déménagements, devis
gratuit, location camionnette 30 mJ, tél. 077
404 77 10.

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette
A la route de Sion 97

studio
de 36 m2

Fr. 490.-
acompte de charges

compris

Libre dès le
1" mars 2006

036-322095

Immo location
demande

Cherche
à reprendre
gérance café-
restaurant
région Sion
et environs.
Patente à disposition.
Tél. 079 698 13 04
Fax-tél. 027 322 89 74.

036-322317

meublé
à Vercorin
Tél. 079 413 58 49.

036-322261

TOUT. Autant que vous voulez.
Et vous n'avez pas besoin de
faire d'exercices de gymnas-
tique ni de prendre d'autres
médicaments.

Appartement 2-3 pièces, maximum 2 km du
camping des Iles, dès 01.03.2006, tél. 027 207 17 27,
tél. 079 628 47 68.
Cherche à louer à l'année, appartement
bon état, 2'h pièces à 4 pièces, entre 80 et
100 m-. Crans et Lens, tél. 027 481 31 43.
Famille sérieuse cherche pour le 1.04.2006,
uniquement commune de Sierre, appartement
4V) pièces, plain-pied, ou grand balcon, place
de parc, Fr. 1400.— ce, tél. 079 465 77 09.
Famille, 4 personnes, cherche maison/chalet
ou appartement 4-5 pièces, région Crans-Lens -
Chermignon - Icogne Bluche et environs,
de suite, tél. 079 204 20 64.
Jeune couple non-fumeur, sans animaux,
recherche région Sion-environs, petit apparte-
ment, loyer modéré, tél. 078 795 27 41, dès 18 h.
Jeune femme soignée cherche, région ville-
neuve Monthey, chambre à louer 1 personne,
3-4 jours par semaine, tél. 078 720 46 91.
Local pour bricoleur en serrurerie, entre
Sion et Martigny, tél. 076 583 29 21.

Martigny, famille avec 3 enfants cherche
à louer maison, loyer modéré, de suite ou à
convenir, tél. 027 722 97 46.

t 
Personne sérieuse cherche de préférence
petit chalet, petite maison ou appartement
3 pièces, rez de jardin, tél. 078 727 54 34.
Sierre, cherche petit local pour atelier, méca-
nique et petit bricolage, tél. 078 846 95 92.

Sion, centre-ville, maman avec un enfant
cherche appartement 3-3'/î pièces, loyer
modéré, tél. 079 286 63 58.
Valais central, famille cherche à louer ou à
acheter maison ou appartement avec jardin,
loyer modéré, même sans confort, à convenir,
tél. 078 865 77 77.

A louer saison d'été 2006
café-restaurant

dans camping et piscine publique
dans Valais central

Sans reprise, clientèle garantie,
location 10% du chiffre d'affaires.

Chalet à disposition.
Ouvert avril fin septembre.

Tél. 079 301 37 34.
036-322045

Crans-Montana, appartement à louer
février 2006, tél. 027 322 20 84.

Votre site internet professionnel, exemple
20 pages, 30 images = Fr. 990.—, tél. 027 501 40 41
www.srte-pro.ch

Vache prête au vêlage, race lutteuse, tél. 079
323 84 93.

Maman, 33 ans, 2 enfants, cherche homme
suisse entre 30 et 40 ans pour relation sérieuse,
enfants bienvenus, pas sérieux s'abstenir, SMS
au tél. 079 657 69 47, réponse assurée.

Artisanat
Association ChippiAflT, des places sont dis-
ponibles aux cours de couture, le mercredi et le
jeudi. Tél. 079 390 81 44. www.chippiart.ch

DUC-SAHHASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Avec Herbalife, contrôle de poids, nutrition
sportive, coaching personnel. RDV bilan gratuit
forme et bien-être, tél. 027 395 29 06, tél. 079
772 03 88.
Cours dessin/peinture, tous niveaux.
Atelier Jan Liberefc, Sion, tél. 027 323 40 60.
Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie-
ment des neiges 24/24, nettoyage, etc.). Devis
gratuit, tél. 079 226 76 03.
Stop Tabac. 2006 et vos bonnes résolutions?
Traitement définitif par laser, tél. 079 471 91 04.

20%

20%
2005-2006

60%
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QUARTS DE FINALE DE LA COUPE DE SUISSE ?Le Valais va vivre un dimanche magique.
Sion féminin se frotte à Kôniz, un monstre du volleyball suisse, et Martigny Jok'lmport à Sursee

Florian Urfer, joueur du VBC Martigny. MAMIN

Imaginez le FC Sion qui ac-
cueille le FC Bâle! Le VBC Sion
féminin reçoit Kôniz. Les Ber-
noises finissent deuxièmes de
la coupe d'Europe en 2003. Lors
des dix dernières saisons, elles
remportent cinq titres de
championnes de Suisse. Kôniz,
un monstre parmi les monstres
en Suisse.

Sursee, c'est un peu le FC
Saint-Gall.

Une équipe solide qui peut
jouer de sales tours au leader
du championnat. Martigny -
Sursee, c'est du 50-50. Un
match de coupe de Suisse
comme on adore en Valais.

Face à face
Isaline Bruchez, joueuse du

VBC Sion, touche depuis 20 sai-
sons le ballon jaune et bleu. En
ligue nationale, elle a joué une
saison à Fully (Ire ligue natio-
nale), deux ans à Montreux
(LNB) et deux saisons à Aigle
(Ire ligue nationale). Elle évo-
lue à Sion (LNB) depuis l'été
passé.

Florian Urfer, capitaine du
VBC Martigny, est l'homme
lancé par son ami Philippe Ni-
cole. Florian est une légende
dans le monde du volleyball va-
laisan. Il fait ses débuts dans le
petit club de Chalais. Ensuite, il
part au LUC (3 ans en LNB). Il
revient en Valais, à Ayent (une
saison en Ire ligue nationale) . Il
repart au LUC (3 saisons de
LNA). Il joue ensuite 12 mois à
Lutry-Lavaux en LNA. Avec le
LUC et Lutry-Lavaux, Florian
évolue à 26 reprises lors de
matches de coupe d'Europe. Il
porte le maillot de l'équipe na-
tionale Suisse lors des Univer-
siades à Pékin en 2001. De re-
tour en Valais, il reste deux sai-
sons en Ire ligue nationale avec
le VBC Martigny. Il fête la pro-
motion en LNB au terme de la
saison 2003-2004 avec le club
octodurien. Il dispute sa
deuxième saison en LNB avec
les Valaisans.

Jour J-2, quels sont vos senti
ments?

Isaline: «Je me réjouis de ce
match contre un monument du
volleyball en Suisse. Pour moi,
c'est une chance unique de se
frotter à des joueuses d'un tel ni-
veau, contre une LNA. Je me ré-
jouis dé jouer à Martigny dans
une salle que je connais bien.
Martigny et Sion sont les clubs
de mes amours.»
Florian: «Je dors de moins en
moins. J 'y pense tout le temps à
ce match. Ce moment de ma
carrière va me marquera vie. Ce
match, c'est une page de p lus
dans l 'histoire du volleyball va-
laisan. La pression est immense
et l'envie de bien faire énorme.
Et en tant que capitaine de
l'équipe, je veux montrer
l'exemple.»

Qu'attendez-vous du match?
Isaline: «Je désire que l'équipe
présente un bon spectacle. Cha-
que joueuse doit trouver un
grand p laisir à évoluer devant
un nombreux public.»
Florian: «J 'attends, dans ce
contexte particulier de la coupe

Isaline Bruchez, joueuse du VBC Sion. MAMIN

de Suisse, que l'équipe soit à la
hauteur de l'événement. Si tous
les joueurs se trouvent au top,
on peut faire jeu égal avec notre
adversaire. Samedi, notre
match de p lay-off est déjà très
important, (ndlr. Martigny se
déplace à Lunkhofen) mais di-
manche, c'est du p laisir, du pur
bonheur avec une demi-finale à
la clé.

C'est énorme. Notre but: pré-
senter un beau spectacle.»

Comment expliquez-vous que
deux équipes valaisannes se
trouvent à ce niveau?
Isaline: «C'est le travail et la ve-
nue de gens comme Florian
Steingruber à Sion ou Séverin
Granvorka à Martigny. L 'arrivée
de joueuses ou joueurs expéri-
mentés nous apporte également
beaucoup.»
Florian: «Le travail et l'énergie
de gens qui oeuvrent pour la
bonne marche des clubs depuis
de nombreuses années amènent
nos équipes vers des sommets.
Pour arriver à ce niveau, il faut

beaucoup de motivation, d'in-
vestissement et de la passion.»

Qu'attendez-vous du public de la
salle du Midi?
Isaline: «Nous avons vraiment
besoin du public. J 'espère qu'il se
dép lacera en nombre pour cet
événement unique. C'est pas
tous les jours que deux équipes
de LNA viennent en Valais pour
y disputer un match de coupe de
Suisse. Et comme le Valais et la
coupe c'est une histoire
d'amour....»
Florian: «Le public doit en vou-
loir autant que nous. C'est le 7e
homme. C'est le public qui fait
que c'est la fête du volley.»

Comment voyez-vous l'évolution
du volleyball en Valais?
Isaline: «Les temps sont diffici-
les, surtout au niveau des gar-
çons.

Malgré tout, on arrive à for-
mer des équipes. Espérons que
l'exemple montré aujourd'hui
soit suivi car beaucoup de gens
travaillent pour mettre en place

des structures et les jeunes ne
doivent surtout jamais baisser
les bras.»
Florian: «Il y a dix ans, je rêvais
de me trouver où je suis au-
jourd 'hui.

C'est magnifique. Au-
jourd'hui, je rêve que le volley-
ball devienne un sport popu-
laire et que le public s'intéresse
de plus en plus à ce jeu. Le côté
fun et très fair-play de ce sport
doit attirer des jeunes. Les
contacts physiques n'existent
pas avec l'adversaire. Les deux
matches de dimanche doivent
éveiller des passions.»

PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

I GRANVORKA, ENTRAINEUR DU VBC MARTIGNY
«Tout est possible»

Il compte plus de 200 sélec-
tions en équipe nationale de
France. Il a entraîné l'équipe na-
tionale féminine de France et
des LNA en Suisse. L'entraîneur
valaisan en connaît un bout sur
le volleyball. Il aborde le match
de dimanche avec confiance.
« Nous avons besoin du public.
Avec son soutien, l'équipe de
Martigny est capable de tout. Je
n 'aime pas jouer les pronostics
mais un match de coupe reste
un match de coupe où tout est
possible.» Séverin Granvorka

poursuit: «Martigny n 'a rien à
perdre dans cette confronta-
tion. Ce que j ' attends? Un jour
de fête à la salle du Midi, la fête
du volleyball valaisan. J'attends
de mes joueurs qu 'ils réalisent
un bon match. Je reste humble
et je respecte beaucoup notre
adversaire, Sursee, un club de
LNA. Mes joueurs doivent ce-
pendant jouer sans complexe.
Je désire vraiment que les gars
montrent qu 'ils ont envie de
jouer etqu 'ils possèdent de
l'ambition.» BM

¦̂ STEINGRUBER, ENTRAÎNEUR DU VBC SION
«Un cadeau et un honneur»

«C est un cadeau et un honneur
déjouer contre l'équipe suisse
la plus titrée des 10 dernières
années», reconnaît d'entrée
l'homme par qui le VBC Sion
brille de mille feux. «Kôniz pos-
sède les deux meilleures joueu-
ses de notre équipe nationale.
Toutes les filles jouent dans leur
pays respectif en équipe natio-
nale. Kôniz, c 'est un monstre du
volleyball en Suisse. Je me ré-
jouis beaucoup de les affronter
car je connais aussi plusieurs
filles que j ' ai déjà entraînées.»

L'entraîneur valaisan parle du
public.
Il poursuit: «Dimanche, le public
de la salle du Midi va jouer un
rôle déterminant. Nous avons
besoin de ses nombreux encou-
ragements car ce sera très, très
difficile pour nos filles. Je rap-
pelle que Kôniz est un monstre
du volleyball en Suisse. Mais
David a tué Goliath. Je sais que
les Alémaniques nous prennent
très au sérieux. Nous allons
tout mettre en œuvre pour les
déstabiliser.» BM

Vendredi
20.30 Brig-Glis 1 - St. Niklaus 2 B
20.45 Cham.-Leytron 1 - Raron F3

Samedi
10.00 Salgesch - Massongex FJA
10.00 Sion - Môrel FJA
14.00 Savièse - Brig-Glis FJB
14.30 Eyholz - FiescWF'tal FJB
15.00 Fully - Viège 2 FJB
16.00 Viège 1 - Sierre FJB
16.30 Eyholz - Môrel F2
17.30 Fully 1-Savièse F2
17.30 Bramois - Orsières FJA
18.00 St. Niklaus 1 -Viège ! F2
18.00 Viège 2 - Derborence 1 F3
18.00 Martigny - St. Niklaus FJA

18.00 Viège - Fully FJA
18.00 Naters-Raron FJB
19.00 Bramois - Massongex F3
20.00 Martigny 1 - Sion 2 F2

Lundi
20.30 Massongex-Viège 2 F3
20.30 Monthey 1 - Flanthey-Lens 1 M2

Mardi
20.30 Sierre 1 - Môrel F2
20.30 Sion 3 - Nendaz Printze F4-B
20.45 Derborence - Sion 2 M3

Mercredi
20.30 Savièse - St. Niklaus F2
20.30 Cham.-Leyt.on 2 - Sierre 2 F4-B
20.30 Port-Valais - Cham.-Leytron M2
20.30 Monthey 2-Saxon M3

________________________
Dimanche 15 janvier 2006 à la
salle du Midi à Martigny:
16.00: Sion- Zeiler Kôniz
18.00: Martigny Jok'lmport -
Sursee.



Heurs et malhHeurs et malheurs sur i uayssee
CHIENS DE TRAÎNEAU ? La première manche de la Grande Odyssée s'est achevée hier à Avoriaz.
En tête mercredi encore, le Suisse Emil Inauen a été victime d'un accident durant la nuit.

Le vainqueur de la première partie de la Grande Odyssée, le Français d'Alaska: Jacques Philip, HOFMANN

JQAKIM FAISS

La première manche de La
Grande Odyssée 2006, cer-
tainement la course de
chiens de traîneau la plus
dure au monde, s'est ache-
vée hier à Avoriaz, non sans
rebondissements (lire l'en-
cadré ci-dessous) . Au terme
de cette première semaine
courue dans le cadre somp-
tueux des Portes du Soleil et
dans des conditions météo
idéales, le directeur Domini-
que Grandjean tire un bilan
largement positif, malgré les
accidents.

Dominique Grandjean, vous >__B_________________________I
avez connu davantage de pro- Dominique Grandjean. HOFMANN

blêmes avec les hommes moitié du boulot. Et ce sont
qu'avec les chiens... les mushers qui morflent.
Oui, d'ailleurs, l'année pro- Pas les chiens qui se portent
chaine nous allons lancer les plutôt bien,
attelages sans mushers... (il
sourit) . Non, plus sérieuse- Après cinq jours dans les
ment, j'en ai pleuré lorsque Portes du Soleil le bilan est
j' ai appris l'accident d'Emil tout de même assez positif.
Inauen. La course a été belle, non?

Oui, nous avons assisté à
La course n'est-elle pas trop une très belle course. Et la
dure? semaine prochaine, en Mau-
Je ne crois pas, même si je rienne, ce sera technique-
pense que c'est la plus dure ment un peu plus facile. Ce
au monde. Contrairement à sera moins dur aussi pour le
la Yukon Quest, par exemple, directeur de course... Ce
qui est avant tout une course n'est jamais facile lorsqu'il
de chiens et où le musher faut alerter les secours parce
peut se reposer sur le traî- que quelqu'un est en diffi-
neau, ici l'homme fait la culte dans la montagne.

Le musher Giancarlo Cattaneo a préféré économiser un de ses chiens
en le mettant dans le traîneau, HOFMANN

Superbe paysage de l'étape Les Gets - Les Gets suivie d un bivouac au
Plateau de Lairon. HOFMANN

Etape a
rebondissements
La dernière étape dans les Portes du Soleil
s'est courue entre Châtel et Avoriaz. Partis
mercredi en début de soirée, les équipages
sont arrivés hier matin dans la station fran-
çaise. Presque au complet. En tête du clas-
sement général, le Suisse Emil Inauen a en
effet été éjecté de son traîneau. Grâce au
système de localisation GPS, il a pu être se-
couru rapidement et transporté a l'hôpital
de Thonon, où il a annoncé qu'il poursuivrait
la compétition dès dimanche en Maurienne.
Victime d'une pareille mésaventure, Magali
Philip, l'épouse de Jacques, a également an-
noncé son retour en course dès dimanche.
Vainqueur de cette cinquième étape, le
Français d'Alaska Jacques Philip en a profité
poi_r reprendre la tête au général. Après
16h40 de course, il devance l'Américain Ken
Anderson de 39 minutes et l'Allemand Tho-
mas Hoffmann, auteur d'une belle remon-
tée, de deux heures. Le Valaisan Pierre-An-
toine Héritier est douzième avec quatre
heures de retard.

Résultats complets sur l'Internet:
www.grandeodyssee.ch

Le Valaisan Héritier satisfait
«Nous avons juste un
chien qui souffre de
diarrhée et un autre qui
est un peu fatigué», se
réjouit le Gruérien Marc
Tercier, le «handler», as-
sistant à tout fa ire, du
musher saviésan Pierre-
Antoine Héritier. «Il fait
une très belle course.
C'est dommage qu'il ne
coure pas avec des alas
kan huskies parce
qu'avec le mental qu 'il a
il ferait un malheur...»

Le Valaisan réalise en ef-
fet une course dans la course avec son attelage de siberian huskies,
moins performants dans l'absolu que les alaskan huskies: «Les si-
berian ne sont jamais à fond», explique-t-il. «Mais nous sommes
aussi ici pour le fun, le plaisir. Et pour finir. Une course aussi dure,
lorsqu 'on la finit , on est déjà très content.» Hier à Avoriaz, il pouvait
l'être. Fatigué mais satisfait: «Les chiens ont bien marché. Nous
avons tout de même connu quelques rudes étapes. Et malgré des
temps de repos plutôt courts , ils ne sont encore pas trop trop fati-
gués.» Chiens et mushers mettront à profit les prochains jours pour
se reposer quelque peu avant la suite de la compétition en Haute-
Maurienne Vanoise dès dimanche.

Le musher valaisan Pierre-Antoine Héritier après la
spéciale de Châtel. HOFMANN

Le Davosien Emil Inauen, en tête après la quatrième étape a été vie
time d'une chute le jour suivant, HOFMANN

http://www.grandeodyssee.ch


¦ _. ___ _J»«Knves» a eau potaoïe
CHAMOSON ? De l'eau légèrement chlorée a été rajoutée au réseau
communal pour combler le manque d'eau de source causé par une
utilisation irrationnelle du précieux liquide. Système D en vigueur.

STEG
Un four d'Alcan
explose

intercommunale

CHRISTINE SCHMIDT

Un papillon a été adressé fin décembre aux
habitants de Chamoson. Il les prévenait que
«les réserves d'eau de la commune n'étaien t pas
alimentées normalement suite au manque de
précipitations durant l'automne et que le ré-
seau d'eau des secteurs de Chamoson et de
Saint-Pierre-de-Clages a été alimenté en eau
brute, légèrement chlorée». Si l'on se réfère à
cette information, les Chamosards, ainsi que
toutes les personnes domiciliées sur le terri-
toire communal, seraient ainsi privés d'eau
potable. «L'eau doit être bouillie avant d'être
consommée comme eau de boisson et ce,
jusqu 'à nouvel avis», peut-on encore lire sur
ce papillon.

Le même problème en 2005 déjà
Deux semaines plus tard, aucun «nouvel

avis» n'a été transmis à la population. Une po-
pulation à qui l'on propose une trentaine de
litres d'eau potable par personne et par jour
pour subvenir à ses besoins en attendant de
pouvoir rétablir l'eau potable. Malgré cela,
certains habitants de Chamoson commen-
cent à perdre patience et déplorent l'attitude
des responsables communaux: «Le même pro-
blème d'eau est survenu en février 2005. Rien
n'a apparemment été entrepris par la com-
mune entre-temps et nous voilà à nouveau pri-
vés d'eau potable...»

Tout débit d'eau continu
est interdit

Du côté de la commune, aucun élu n'a
souhaité s'exprimer à ce sujet pour l'heure, ni
même le président, Patrick Schmaltzried. Pas
de commentaires donc, ni d'explications pré-
cises, seule une recommandation «officielle»
nous a été livrée. Celle-ci concerne l'utilisa-
tion abusive de l'eau potable sur le territoire
communal. Une consommation irrationnelle : vigueur avec les communes voisines. A joue les saint-bernards de bon cœur. «A
qui serait, selon nos informations, à l'origine : commencer par Leytron. «Nous donnons l'inverse de Leytron ou Chamoson, notre
du problème. Cette recommandation figure • de l'eau à la commune de Chamoson de- eau ne vient pas des sources mais de la
d'ailleurs également sur le papillon adressé à : puis le 25 décembre. Ce transfert nappe», explique Alba Mesot, présidente
la population, sous forme de mise en garde: : concerne en fait les mayens de Chamo- de Saillon. «Pour alimenter nos voisins,
«Nous demandons à la population de bien : son. Nous amenons notre eau depuis nous en pompons simplement un peu
vouloir utiliser l'eau à bon escient et d'éviter
absolument de la laisser couler inutilement.
Tout débit continu d'eau est interdit. Des
contrôles seront effectués et les contrevenants
seront dénoncés.»

Plus de vin que d'eau...
Joseph Lalue, chef du Restaurant Chez

Madame à Chamoson, se débrouille comme il
peut en cuisine: «Il n'y a pas de problème avec
les aliments à cuire, ni même avec les boissons
comme le café ou le thé puisque l'eau utilisée
est bouillie. Je dois cependant laver tous légu-
mes qui se consomment crus avec de l'eau en
bouteille... Et puis vous savez, ici on boit p lus de
vin que d'eau!»

PUBLICITÉ

Dans les cuisines de Chamoson, on préfère l'eau en bouteille pour laver les aliments à consommer crus, MAMIN

C_* _ _ ,  I. __l * _ _ _¦_¦ _ _

Les problèmes d'eau que rencontre Cha-
moson mettent en lumière la solidarité en

Ovronnaz directement dans leur réseau, à
raison de quatre litres à la seconde envi-
ron, soit quelque 15m3 à l'heure», précise
Bertrand Huguet, chef du service techni-
que de Leytron. Une solidarité qui n'est
pas sans conséquence pour Leytron,
contrainte dans le même temps de de-
mander à son tour de l'eau à la commune
voisine de Saillon... «Nous avons dû faire
appel à Saillon pendant les fêtes de fin
d'année. Mais depuis une semaine, nous
fonctionnons avec notre propre réseau.
Avec la fin des vacances, les besoins en
eau dans la station d'Ovronnaz ont
baissé. Et la commune avait envoyé un
tous-ménages qui a permis de limiter le

gaspillage. Dans les chalets notamment,
les gens laissent trop souvent couler les
robinets pour éviter que les conduites gè
lent. Mais nous ne sommes pas pour au-
tant à l'abri si la sécheresse se pour-
suit...» Au bout de cette chaîne. Saillon

plus et nous tirons des conduites jusqu 'à
la limite de la commune.» Cette solidarité
intercommunale a-t-elle tout de même un
coût? «Il n 'est pas question de faire des
affaires commerciales. Si nous devions
demander quelque chose, ce serait un
montant symbolique pour le défraie -
ment.» Pour Patrice Martinet, président
de Leytron, ces histoires d'eau illustrent
en tout cas la nécessité pour les trois
communes de se relier par une conduite
fixe au niveau de la plaine. «Lorsque nous
aurons terminé les travaux au captage
d'Euloi, nous aurons suffisamment d'eau
pour ne plus avoir aucun souci.»
CHRISTIAN CARRON

financiers du dommage sont impor
tantS. PASCAL CLAIVAZ

La nuit de mercredi à jeudi vers minuit
cinquante, une explosion a détruit l'un
des fours de la fonderie d'Alcan à Steg.
Celle-ci est située à côté de l'usine
d'électrolyse qui produit de l'alumi-
nium primaire. La fonderie sert à la ré-
utilisation de l'_lujTiinii_m usagé.

Un employé qui travaillait à proxi-
mité a été blessé au visage. Il a été trans-
porté durant la nuit au CHUV à Lau-
sanne. Selon le porte-parole d'Alcan en
Valais François Veuthey, les jours du
collaborateur blessé ne sont pas en
danger.

Concernant l'installation endom-
magée, 0 s'agit d'un grand four de 50
tonnes. Les dégâts sont considérables,
selon le porte-parole. Cependant, ils ne
concernent que le four lui-même. La
halle qui abrite le complexe de la fonde-
rie de Steg n'a guère subi de dégâts. Le
souffle a endommagé les parois du bâti-
ment, mais elles sont en tôles et leur ré-
paration est relativement bon marché.

L'explosion est survenue au mo-
ment du chargement du four. Il fait par-
tie d'un ensemble de plusieurs lignes de
fours,, tous de 50 tonnes. Les causes de
l'accident font l'objet d'une enquête.
Selon le porte-parole d'Alcan, les coûts

6d'

New Coït: espace compact de rêve, moteurs à essence ou diesel, 75-150 ch, option 6 vitesses Allshift

1" échéancier du leasing 1/3 du prix payable
au comptant, 1/3 dans 12 mois, la valeur du
1/3 restant dans les 24 mois, performance
20'onn km/an, casco complète obligatoire.
www.mitsubishi-motors.ch

AIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23

NDATÉ (local): Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du
Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34

En photo 1.3 Invite, 95 ch

Colt CZ3 3-Door 1.1 MPI, 75 ch
3x Fr. 5'497-
Total Fr. 16'490.-

Act ion valable jusqu'où 30.3.2006. La Daimlerchrysler Services Leasing SA n'accorde aucun financement et dégage toute responsabilité dans la cas où l'utilisateur d'un leasing UAmnC"devait être amené à s'endetter. MOTORS

Colt CZT Turbo, 150 ch
3x Fr. 8'997-
Total Fr. 26'990 -

En photo 1.5 Invite, 109 ch

Colt 5-Door 1.3 Inform, 95 ch
3x Fr. 6'517.-
Total Fr. 19'550.-
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HORS-PISTE DE LOÈCHE
Deux Russes tués
Les deux hommes qui ont perdu la vie
mercredi au-dessus de Loèche-les-
Bains ont été identifiés. Il s'agit de deux
Russes âgés de 16 et 19 ans qui faisaient
du ski hors piste.

Pour des raisons encore inconnues,
les deux jeunes gens ont quitté la piste
balisée pour rejoindre la station haut-
valaisanne. Désorientés, ils se sont re-
trouvés dans une pente particulière-
ment abrupte et ont chuté dans un cou-
loir, a précisé hier la police cantonale
valaisanne.

Un témoin a avisé les secours de la
chute d'une personne. Finalement, ce
sont deux corps sans vie qui ont été dé-
couverts. Selon notre décompte, il s'agit
des deuxième et troisième personnes
tuées en montagne cette année dans
notre canton. Ils s'ajoutent à la victime
d'une avalanche survenue le 3 janvier
dernier au Bec-des-Etagnes sur la com-
mune de Nendaz.

Second drame évité. Mercredi, un se-
cond drame de la montagne a vraisem-
blablement été évité en Valais. Quatre
skieurs anglais qui avaient également
quitté le domaine skiable balisé
s'étaient égarés dans la région d'Héré-
mence. Totalement désorientés, ils ont
toutefois pu être rapidement localisés
par les secours et évacués par hélicop-
tère. ATS

http://www.mitsubishi-motors.ch
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CHÂTEAU-D'ŒX  ̂Les vents seront, comme toujours, les maîtres du 28e Festival international de
ballons et des 80 montgolfières qui y participeront.

AURÉLIE LEBREAU
Le ciel de Château-d'Œx s'ap-
prête à exploser de mille cou-
leurs. Dès le 21 janvier, le 28e
Fesdval international de bal-
lons s'y déroulera pendant
neufjours.

Près de 150 pilotes et copi-
lotes de 17 pays, dont un équi-
page de Emirats Arabes Unis,
participeront aux différentes
compétitions. Tout ce petit
monde sera encouragé par la
désormais incontournable
Miss Suisse 2005, Lauriane
Gilléron.

Outre les falbalas, les aé-
rostiers devront surtout se
frotter aux différents vents
soufflant dans la région de
Château-d'Œx. Ce qui risque
d'être moins «people», mais
nettement plus poétique. En
décollant une heure après le
lever du soleil, pour profiter
des vents descendant la vallée,
les pilotes partiront à la
conquête du château de
Gruyères, en suivant la Sarine.
«Par temps de foehn , il est aussi
possible de passer directement
au-dessus des Vanils. Mais avec
les rafales, ça peut être dange-
reux, c'est pourquoi nous ne
faisons jamais de vols passa-
gers sur ce tronçon», explique
Florent Jobin, responsable des
vols commerciauxpour le Fes-
tival et de l'Espace Ballon.

PUBLICITÉ 

Durant les deux week-
ends de la manifestation, les
montgolfières décolleront en-
tre 10 h et 14 h. Les vents actifs
dans ce créneau-horaire leur
permettront de rester dans la
vallée, pour que les specta-
teurs puissent en profiter au
maximum.

Ah, la longue distance...
Depuis maintenant trois

ans, les vols de longue dis-
tance ne sont plus organisés
durant la messe damounaise.
Un regret pour Florent Jobin'.
Qui évoque avec nostalgie cet
équipage qui avait atteint il y a
quelques années Zagreb en six
petites heures. Poésie et pana-
che...

«Nous avions de moins en
moins d'inscriptions pour cette
catégorie. C'est évident que
c'est p lus dangereux qu 'un
simple vol en vallée. Et il fait
froid.» A 6000 mètres d'alti-
tude, le thermomètre oscille
entre -40 et -600°C. Et les pieds
n'aiment pas trop ça. Sans
compter que l'oxygène com-
mence à se faire rare.

L'épreuve de «chasse lon-
gue distance», petite sœur de
la vraie longue distance, a été
introduite au Festival de Châ-
teau-d'Œx pour inciter les
compétiteurs à retrouver le
goût de la discipline-reine.

«Les ballons montent entre
4000 et 5000 mètres et par-
tent», explique Florent Jobin,
qui a survolé tous les conti-
nents en ballon, sauf l'Austra-
lie.

Les vents de haute alti-
tude, maîtres du jeu, détermi-
neront ensuite la destination
des pilotes. Si c'est un vent
d'ouest, les aérostats partiront
vers Zweisimmen, Thoune ou
Berne. Par contre, si c'est le
vent du nord - la bise - qui
souffle, les compétiteurs se di-
rigeront vers Aigle et la vallée
du Rhône.

Les ballons à la trace
Pour la première fois cette

année, dix ballons participant
à la «chasse longue distance»
seront munis d'une balise
GPS. Les passionnés de ces
voyages à la destination finale
inconnue pourront suivre les
pérégrinations des aérostiers
en temps réel sur l'internet. A
n'en pas douter, les specta-
teurs seront nombreux der-
rière leurs écrans. Mais pas
autant qu'à Château-d'Œx, les
pieds dans la neige, le nez
dans le ciel, LA LIBERTé &S4Â
28e Festival international de ballons à \1K£1ë
Château-d'Œx, du 21 au 29 janvier 06. 9yÊ?t_ll
Le 27, spectacle son et lumière à 19 h, | '__ 
puis fête au village. pres __ JJQ pj|0tes et copilotes de 17 pays, dont un équipage de Emirats arabes unis, participeront aux différen
Renseignements, 026 924 25 24 ou ,. AV K ^ 

K J  -» r & > r . r
www.festivaldeballons.ch tes compétitions, LE NOUVELLISTE

http://WWW.COOPCITYSPRINT.CH
http://www.festivaldeballons.ch
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Table valaisanne

Nous cherchons pour entreprises du Valais central:

• MENUISIERS• MENUISIERS " une bonne connaissance des principes de mesure et de régulation;
- de la pratique en programmation des automates et systèmes

* AIUfcv> MfcNUI OltKo _ une maîtrise des langues: français - allemand - anglais;
„ - de l'initiative et de l'indépendance.

• CONTREMAITRES
Nous offrons:

# pupC'C n'FOIIIPF " une place stable au sein d'une équipe intégrée à un groupe
'-»nE'rO "̂  CUlUlrC de sociétés suisses;

_, ... „, „„_ .'_
¦_ .„ - un travail varié faisant appel aux techniques les plus récentes;

Christian Blanc attend votre appel au 027 327 50 40, _ un poste _ responsabi|ité avec gertion de5 projets;
Christian.blanc@manpower.ch _ ja poss ibilité d'effectuer des mises en service à l'étranger.
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion

¦ Les offres manuscrites avec photo, prétentions de salaire
et documents usuels doivent être adressées à: ALRO Engineering S.A.
Rue de l'Ancienne-Pointe 24 - 1920 Martigny/VS
(info.martigny@alro-group.ch) 036-322377

Demandes I ¦ 
d'emploi Nous recherchons

Dame menuisier MADAME
45 ans, cherche pour l'atelier i —; ;—— 1 Une occupation valori-
place dans hôpitaux, . .. BOUtlQUe 3 SlOTl santé de min.12 h par
foyer, home, institut Cïiarpeiltier cherche semaine, horaire libre
Expérience dans avec expérience. _J_ .__ .« flexible, est à pourvoir
buanderie chimique, 031116 pour femme sérieuse,
couture et nettoyage. Entrée dès le 16 janvier 37.45 ans bi |ingue (français-allemand), Kr'an

n_ frança
.
s' -âge

ou à c vemn 
 ̂̂  ̂

c 

^  ̂ ^£*$$&*¦F y par semaine environ, tion santé
P036-32.969 Menuiserie-Charpente dans le domaine de la vente. Formations assurées et
à Publicitas 5 A Jean-Louis & Denis Bonvin Envoyer votre offre avec photo sous chif- enrichissantes, possibi-
case costale 48 ' _ .. I" 8 ".?" .- __ fre G 036-322222 à Publicitas S.A., £? „* fa_I_ c.aJ_ ère-

_̂_ ES_ .ln_ 1. W 079 543 90 57. case postale 48, 1752 villars-sur-Glâne 1. ^'««
,̂ 5

036-321969 | | 036-322222 | 036-321932

j A Ê I g D Ë Of ALRO Engineering SA - une société du groupe ALRO
;_ndf ____ -___!__¦_> www.alro-group.ch - info.martigny@alro-group.ch

Société spécialisée dans l'étude et la réalisation de projets
d'automation recherche:

un(e) ingénîeur(e) HES automatîcien(ne)
Nous demandons:
- de l'expérience dans la conception et l'élaboration de dossiers

techniques pour l'installation électrique et la construction
de cellules de commande, ainsi que dans le choix d'instruments
de mesure;

_ de l'exoérience dans l'automation de orocessus en zone exclusive:

60 x 200 \1420.-/ 780
40x200 WS/- 580

Sommier électrique 1290.
Crédence massive 8]n).
Armoire massive 4 p. T790.
Lit 140x200 massif M
Chaise massive / 149.
Chambre à coucher en pin / 2790.

¦*£¦&& ."-
¦
.: .  m ¦¦ '¦¦* - -¦ ¦ s fcS y¦f

noi"--- '-- ei nui. , fjuur
promotions dans les bars et clubs

'̂ _i__ï»*

Mandatés par un client international, nous cherchons des hôtesses
et hôtes dans les régions de Sion, Sierre et Martigny qui connaissent
bien leur région et «la vie» de leur ville.
Tâches: Promotion dans les clubs et bars ainsi que lors
d'événements ponctuels pour une marque internationale
de cigarettes.

Profil: Si vous avez entre 21 et 30 ans, avez de la facilité à vous
exprimer en public, aimez le contact avec les gens,

que vous avez du charme et de la personnalité, êtes motivé, ouvert
d'esprit, responsable et dynamique,
si vous bénéficiez d'une exnérienre dans la oromotion.

si vous voulez travailler dès aujourd'hui et régulièrement
/1 _ "> fnic r._r comomnl la r«ir uni r I- ni ii+\ i  a _ IUIJ pal J_ I i I_ M i-/ i- J-n , v — 1 1  la i i _ i .

... alors envoyez votre dossier de candidature par email
(avec photo portrait et photo en pied) à Gianpiero Rastelli
(rastelli@spool.ch).

Pour de plus amples informations, nous restons à votre
entière disposition.

SpoolSA: Emotions et Promotions
CF. Ramuz96 1009 Pully T: 021 721 10 80 F: 021 721 10 85

lausanne@spool.ch www.spool.ch

Société spécialisée dans la vente directe
Recherche

VENDEURS (EUSES) PAR TELEPHONE
Nous demandons

Des personnes sérieuses et motivées avec une parfaite élocution du français
Nous vous offrons

Une ambiance de travail agréable et un salaire au-dessus de la moyenne
Entrée en fonctions

De suite
Rte de Riddes 42 1950 Sion

. Tél. 027/555.19.61 ;

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

CANTON DU VALAIS
(CANTON WALLIS

• Responsable du Secrétariat à l'égalité et à la famille 80% auprès du
Service administratif et juridique des institutions (Département des
finances, des institutions et de la sécurité).
Délai de remise : 20 janvier 2006.

¦ Un-e juriste 90% (voire 100% ultérieurement) auprès du Service
administratif et juridique du Département des transports, de l'équipement et
de l'environnement.
Délai de remise : 27 janvier 2006.

¦ Un-e Secrétaire-Assistante-e auprès du Service de la formation
professionnelle, Sion.
Délai de remise : 27 janvier 2006.

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

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

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

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

_=_/!__--_

**TI-I ERMALP**
it ____ — x
"k i_ _ _ s _ » - _ . i r_ r s  K

J D'OVRQNNAZ J
J 1911 Ovronnaz - Valais £ï r_> 027 30511 19 ï
* Fax 027 30511 93 *i www.thermalp.ch *• •1r Centre thermal de bien-être *•k avec complexe hôtelier en Suisse -k
"k cherche: "A"

*• étage: 
*

* un couple *
• pour le nettoyage •
î de nuit £
î Date d'entrée tout de suite ou èï
+ convenir. ^
ï Veuillez envoyer votre dossier de ï
JL candidature au service du 

^¦k personnel. +*••••••••••••••••*•

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL -̂w DU
Tél. 027 322 82 91 PUfc" ÎJC
Fax 027 323 11 88 l-il ĝi-E

Nous cherchons

commis de cuisine
avec CFC.

sommelier(ère)
Si possible pour début février.

Faire offre avec CV et références à la
direction. Tél. 027 322 82 91. „,_ ______

036-322305

L'Ecole suisse
de ski & snowboard de Crans

recherche des

moniteurs(trices) de ski
pour la période de février.

Renseignements tél. 027 485 93 70.
036-322037

http://www.manpower.ch
mailto:christian.blanc@manpower.ch
http://www.alro-group.ch
mailto:info.martigny@alro-group.ch
mailto:info.martigny@alro-group.ch
mailto:rastelli@spool.ch
mailto:lausanne@spool.ch
http://www.spool.ch
http://www.vs.ch
http://www.thermalp.ch
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n Valaisan montre les crocs
CHIENS DANGEREUX ? Alors que la Suisse prépare des mesures pour endiguer le phénomène, un
citoyen de Troistorrents qui connaît bien le dossier des molosses met en garde Joseph Deiss: si la
Confédération ne réagit pas, des victimes d'agression pourraient attaquer Berne en justice.
GILLES BERREAU

Rappelant que le nombre de
chiens réputés dangereux a été
multiplié par cinq ces quatre
dernières années rien que
dans le canton de Genève, Luc
Knoerr, de Troistorrents, a écrit
au conseiller fédéral Joseph
Deiss, pour l'avertir que si la
Confédération ne prend pas
des mesures drastiques sur le
plan national, cela équivaudra
à un manquement à ses tâches
de surveillance. «Ce qui pour-
rait conduire des victimes de
morsures à agir au p lan civil.»

Et le citoyen chorgue de
montrer du doigt l'Office vété-
rinaire fédéral. «Nous nous
étonnons que TOVF n 'ait rien
fait, alors que ce p hénomène de
mode lié à la détention de mo-
losses prend des proportions
inquiétantes et que rien n 'ait
été concrètement entrepris
pour le stopper. La tragédie
d'Oberglatt met en évidence
que des mesures qui réponden t
à des besoins de sécurité publi-
que évidents sont p lacées au se-
cond p lan, ce qui est inadmissi-
ble.»

L'exemple du Valais
Luc Knoerr salue alors

dans sa missive «la décision
politique courageuse de M.
Thomas Burgener d'interdire
les races réputées dangereuses
en Valais. Il s 'agit d'une mesure
concrète qui, à terme, aura
pour effet de limiter le nombre
de ce type de chiens. Je relève
également que nos pays voisins
ont également des réglementa-
tions très restrictives de cette
nature.»

Haute surveillance
Le Valaisan se dit choqué

«par la réaction de l'OVF le len-
demain du drame d'Oberglatt
qui n 'entendait pas changer de
politique. Plus grave encore, le
site internet de l 'OVF précise à
titre de recommandation aux
cantons de ne pas ordonner de
restrictions relatives à certaines
races de chiens.»

«Ceci est d'autant plus re-
grettable que le Départemen t
fédéral de l'économie publique
et l'OVF assument la haute sur-
veillance sur l'exécution dans
les cantons de la loi fédérale sur
la protection des animaux.»

[ l'immobiliser.

: Agée aujourd'hui de 11 ans et Aujourd'hui, lorsqu'on lui de-
it J : demi, Madeleine fut mordue au vi- mande ce qu'elle pense de ces

Avec plus de cent bêtes en Valais, le rottweiler représente un tiers j sage par un rottweiler en 1997 à bêtes, Madeleine répond du
des chiens interdits dans notre canton, LE NOUVELLISTE : Monthey, à l'âge de 3 ans. naut de ses onze ans et demi:

: LE NOUVELLISTE «Ceux qui prennent ces chiens

Que se passera-t-il en cas "̂ C KNOERR

S^̂ ^S «Il 

faut 

que 
toutes 

les morsures
ml 'que far la doctrine, \le S0_6îlt €1611011066$ 611 SUJSSG»
l'autorité engage alors sa res-
ponsabilité», estime Luc 
Knoerr. Luc Knoerr n'est pas un néo- Aujourd'hui, dans sa lettre à

Initiative pas exclue
«La renonciation à toutes

mesures concrètes sur le p lan
fédéral constituerait un man-
quement aux tâches de surveil-
lance de la Confédération.» Ce
d'autant plus qu'un canton,
l'Etat du Valais, a pris les de-
vants et osé interdire la déten-
tion de races réputées dange-
reuses sur son territoire.

«Ce qui pourrait conduire
des victimes de morsures à agir
au p lan civil. Notre détermina-
tion n 'exclut pas une initia tive
sur le p lan fédéral qui aurait
toutes les chances d'aboutir en
un temps record, la pétition du
«Blick» l'a démontré», avertit
Luc Knoerr.

phyte en matière de «politique
canine». C'est lui qui avait
lancé une pétition dans sa
commune suite à l'agression
en 2002 de sa mère par un
chien réputé dangereux à
Troistorrents. Menacé d'eutha-
nasie, le chien avait échappé
provisoirement à son sort, son
maître ayant pris soin de dé-
ménager dans le canton de
Vaud. Mais la décision de jus-
tice avait finalement été appli-
quée.

Luc Knoerr n'avait pas baissé Luc Knoerr. LE NOUVELLISTEles bras après avoir réglé son
cas personnel. Il s'était docu-
menté sur les molosses, ren-
contrant d'autres victimes, et
était intervenu dans le cadre

de l'adoption par le Grand
Conseil valaisan de la loi sur la
protection des animaux.

Agressée en 1997 à I âge de trois
ans, Madeleine se souvient en-
core de ce rottweiler. Elle est en-
core soignée. «Il m 'a sauté des-
sus alors que je passais près de
lui. Il a cru que j ' allais prendre le
sac de sa maîtresse. J'ai eu très
peur. Mais plus maintenant.» Ce
récit , c'est celui de la petite fille
agressée à l'âge de trois ans par
un molosse dans le parking de la
Migros de Monthey. C'était en
novembre 1997. La fillette avait
été confiée à une voisine, pro-
priétaire du molosse. Lors du
trajet en voiture depuis Choëx
jusqu'en ville, aucun problème
entre le gros quadrupède et la
fillette. Mais dans le parking, le
chien a bondi sur Madeleine.
Plusieurs personnes ont alors
porté secours à la toute petite
fille. Dans la mêlée, une dame
aurait été projetée à terre et une
autre blessée à un pied. Il avait
fallu le poids de trois personnes,
littéralement couchées sur le
chien de plus de 40 kilos, pour

Joseph Deiss, il explique: «En
2002, en plus de la pétition
adressée aux autorités valai-
sannes, nous nous sommes
adressés à votre prédéces-
seur. En espérant que les au-
torités fédérales prennent en-
fin conscience du problème
soulevé par l'importation, sou
vent illicite, de chiens réputés
dangereux et élevés en l'ab-
sence de critère de sélection
(notamment en raison de leur
puissance musculaire et de
mâchoire). Nous relevions
alors que 400 rottweilers
avaient été importés en
Suisse cette année-là.»

Aujourd'hui Luc Knoerr estime
que l'interdiction de douze ra-

sont un peu fous!» La suite de la
réponse déborde d'altruisme. En
effet, la jeune fille craint avant
tout pour la propre sécurité des
maît res. «Ils n'ont pas réfléchi ,
car ils peuvent se faire mordre.»

Sur son visage et son cuir che-
velu, la Montheysanne porte en-
core les stigmates des crocs de
l'animal. «Elle va bien au-
jourd 'hui, mais les séquelles
psychologiques furent très im-
portantes et ont duré sept lon-
gues années, jusqu 'à Tan der-
nier», témoigne la maman, Anne
Chervaz. Et le traitement pour
fa ire disparaître les cicatrices
continue, huit ans après le
drame! «Le chien s 'est bien
acharné sur elle. Cette semaine
encore, il s 'agira d'assouplir la
peau et de réaliser une abrasion
du microderme», explique Anne
Chervaz. «Il faudrait éduquer les
propriétaires de chiens pour
qu 'ils sachent ce qu 'ils tiennent
dans les mains. Ils ne sont pas
forcément conscients du danger
au bout de leur laisse», ajoute
Anne Chervaz. Si le rottweiler
qui a agressé Madeleine a été
euthanasie, ses propriétaires
possèdent actuellement trois
chiens. Trois rottweilers. GB

ces en Valais est une bonne
décision. «Mais elle ne résout
qu 'une partie du problème. Il
faut que la Confédération
fasse de même et queJ'obliga
tion d'annoncer systémati-
quement les morsures à l'au-
torité soit appliquée sur le
plan suisse, comme c 'est déjà
le cas en Valais.»

Une initiative a été lancée
dans le canton de Genève afin
d'interdire douze races de
chiens selon une liste qui
s'inspire largement de ce qui
s'est fait en Valais. Mais là
aussi , une unité de vue natio-
nale s'avère nécessaire. Reste
à voir quelles seront les mesu-
res que prendra la Confédéra-
tion.

LE TOVE EN REPRESENTATION AUX EVOUETTES

Ma belle-mère est givrée!
Le titre est de saison.
Quant au contenu de «Ma
belle-mère est givrée», il
semble aussi servir l'ac-
tualité. Jugez plutôt. Caro-
line et son fiancé sont en
vacances de neige avec des
amis quand ils voient avec
stupeur débouler la belle-
mère. Cette dernière en-
chaîne les gaffes et attire
les pires ennuis. Pour sa-
voir comment un bâton de
ski peut venir à bout de pa-
reilles mésaventures, il
s'agira de suivre d'autres
péripéties. Celles que la
troupe du Tové présentera
dès dimanche à la salle
Tauredunum des Evouet-
tes.

Humour classé. Comédie
en deux actes de Marie La-
roche Permis, la nouvelle
création de la troupe cha-

La troupe du Tové dans un décor de circonstance... LDD

blaisienne figure dans le
classement des dix pièces
comiques les plus jouées
en 2005.

De quoi promettre
quelques situations dés-
opilantes, du rythme et
des répliques savoureuses.

Le tout sous la direction de
Maurice Martorana
C/EE

15 janvier à 17 h. 20,21,27 et
28 janvier à 20 h 15. Portes 45 mi
nutes avant le spectacle, sans ré
servation.

CHÂTEL

Sécurité
—i en spectacle

Le 22 mars prochain et pour la
septième année de suite, la so-
ciété des remontées mécani-
ques de Châtel organise une
soirée dédiée à la sécurité sur
les domaines skiables et à l'en-
tretien des pistes. Nos voisins
français jouent la carte du «pé- ristes avec la conduite de traî-
dago-spectaculaire», selon leur neaux. Un exercice d'évacua-
propre expression, pour sensi- tion par hélicoptère est ensuite
biliser le public. En effet, ils or- proposé aux spectateurs. Une
ganisent cette soirée, qui dé- zone avalanche spécialement
bute à 20 h 30, sur le stade du
Linga, en station. La date est
différente chaque année, pour
toucher toutes les zones de va-
cances scolaires. La fin de soi-
rée est ponctuée par une des-
cente aux flambeaux puis un
feu d'artifice. Vin chaud et cho-
colat chaud offerts à tous...
Voilà une manière fort sympa-
thique et ludique de faire pas-
ser plusieurs messages préven-

tifs en même temps. Mais com-
ment cela se passe-t-il concrè-
tement? Après une simulation
de déclenchement préventif
des avalanches viendra le ballet
des engins de damage, suivi de
l'évolution des pisteurs secou-

préparée et où est enfouie une
victime devient le théâtre d'une
recherche...

Sondeurs, recherche ARVA,
Recco sont immédiatement
mis en œuvre avant l'arrivée de
l'hélicoptère qui hélitreuillera,
de nuit, un maître chien.

Au fur et à mesure des scè-
nes, des explications sont don-
nées par haut-parleur sur tous
les sujets. GB

«Il m'a
sauté
dessus!»



Pour toutes les générations
MARTIGNY ? Sorties neigeuses pour les jeunes, cafés citoyens pour les adultes et soirées réservées
exclusivement aux 12-16 ans sont les nouveautés proposées cet hiver par le Centre de loisirs et culture.

Cultures
du monde

OLIVIER RAUSIS

«De p lus en p lus, notre centre est
un lieu où cohabitent en par-
faite harmonie et travaillent en
synergie toutes les générations.
Cette évolution nous réjouit
mais ne nous empêche pas de
proposer des programmes adap-
tés à chacun. A l'image de celui
de cet hiver, ces programmes
sont renouvelés chaque année.»
Coordinateur du Centre de loi-
sirs et culture de Martigny
(CLCM), Mads Olesen se plaît à
relever que ce dernier est désor-
mais ouvert à tout le monde.
Des petits enfants, au travers
des spectacles des P'tilous, aux
adultes, avec les nombreux
cours proposés et concerts mis
sur pied, en passant par les ado-
lescents et les multiples activi-
tés organisées à leur intention,
chacun peut y trouver son
compte.

Pour les 12-16 ans
Durant cet hiver 2006, plu-

sieurs nouveautés concernent
la tranche d'âge 12-16 ans:
«Jusqu'ici, le centre fermait ses
portes à 18 heures le vendredi.
Dès aujourd'hui, il sera ouvert
tous les vendredis jusqu 'à
22 heures et proposera aux jeu-
nes des soirées à thèmes. Si la
musique - reggae, hip-hop, elec-
tro, jam session, didjeridoo... -
se taille la part du lion, d'autres
thèmes sont prévus, comme le
snowboard, le rire, la Saint-Va-
lentin et même une soirée exclu-
sivement f illes.»

Une autre nouveauté est la
mise sur pied de sorties neigeu-
ses, en luge et en ski-snowboard
pour les adolescents, à raquet-
tes pour les enfants.

Enfin , jusqu'à la fin du mois
de mai, le Bus du CLCM inves-
tira le quartier sensible de la
Moya, trois jours par semaine. Il
proposera des permanences
pour les adolescents et les adul-
tes, des activités récréatives
pour les enfants et les jeunes
ados, et même des activités pé-
dagogiques - leçons et devoirs

< _¦»¦
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P *
Parmi les nouvelles animations proposées aux jeunes de 12 à 16 ans par le
neigeuses, LDD

réalisés sous la surveillance des
animateurs - pour les enfants et
les jeunes ados, en collabora-
tion avec les parents.

Des cafés citoyens
Pour les adultes, le CLCM va

lancer des cafés citoyens qui se
veulent des espaces d'échanges
et de partages d'expériences vé-
cues au quotidien.

L'idée est de développer, au-
tour de thèmes concernant no-
tre société en général et la jeu-
nesse en particulier, un dialo-
gue constructif entre les ci-
toyens. Ces soirées s'adressent à
tous ceux qui souhaitent débat-
tre avec les autres et renforcer la
dynamique citoyenne: étu-
diants, femmes, nommes, pa-
rents, familles, jeunes et moins

centre de loisirs de Martigny figurent en bonne place des sorties

jeunes de tous les horizons. Les
deux premiers cafés auront heu
les jeudis 23 février et 30 mars, à
19 h30 au Restaurant Le Léman.
Ils traiteront de sujets d'actua-
lité qui intéressent tous les pa-
rents, à savoir «Jeux vidéo, appel
au secours...» et «Chômage
chez les jeunes, quelles pers-
pectives?». Dans un autre do-
maine, le CLCM accueille,

H

jusqu au 5 février, 1 exposition
«Ma ville, mon regard» qui a
déjà rencontré un franc succès
lors de son passage sur la place
Centrale. Il s'agit d'une série de
clichés sur la ville de Martigny
réalisés par sept jeunes de la ré-
gion.

Renseignements et programme détaillé
sur le site www.petitesfugues.ch

Grand maître de la musique
soufie, Bahauddin se produira
à Martigny le 28 janvier , LDD

Parmi les points forts du
CLCM, on mettra en exergue
les concerts de musique du
monde aux Petites Fugues,
organisés par le groupe Trait
d'Union. Comme d'habitude,
les concerts seront précédés
d'un buffet rendant honneur
aux spécialités des pays de
provenance des artistes.

Trois soirées sont prévues du
rant ce printemps 2006, à
commencer par le concert de
Bahauddin Qutbuddin quaw-
wal & party (Pakistan), le sa-
medi 28 janvier. Exceptionnel-
lement, en raison de la re-
nommée de ce groupe, le
concert aura lieu à la salle
communale de Martigny. Ba-
hauddin est en effet l'un des
grands maîtres de la musique
soufie et un descendant di-
rect de Mian Samat. Avec son
ensemble de neuf musiciens,
il vous emmènera au cœur de
cette musique envoûtante.

Les deux autres concerts, aux
Petites Fugues, auront lieu le
samedi 25 février avec le
groupe Shams (Tunisie) et le
vendredi 31 mars, avec le
chanteur Miço Kendes (Sy-
rie), OR

Infos sur le site
www.petitesfugues.ch

CARNAVAL
DE FULLY

Les Zozo
L'ympiques
Actualité oblige, le
thème du vingtième
carnaval de Fully sera
consacré aux Jeux
olympiques. Les Zozo
L'ympiques, c'est cinq
jours de fête, du ven-
dredi 24 au mardi 28
février. Avec comme
point d'orgue les cor-
tèges du samedi, celui
des enfants (15h31) et
le grand cortège noc-
turne (19 h 33) pour le-
quel sept guggens de
plus de trente musi-
ciens sont déjà annon-
cées. Pour la deuxième
fois de son histoire, la
manifestation fullié-
raine vivra im petit
carnaval.

tous les anciens
membres des comités
ainsi que. les autorités
communales seront
réunis le vendredi 18
février pour un cortège
au centre du village.
Une manière comme
une autre de s'échauf-
fer...

Toutes les infos
sur www.carnafully.ch

MARTIGNY

Calligraphie chinoise
Jusqu au 4 mars (vernissage aujourd'hui, vendredi 13
janvier, dès 18h30), la galerie de l'Ecole-club Migros'de
Martigny vous convie à découvrir «Magnolia printa-
nieD>, une exposition de calligraphie chinoise de Don-
ghua Peng Cordonier. Née en 1963 à Changsha
(Chine) , cette dernière est installée en Suisse, à Mon-
they aujourd'hui , depuis seize ans. Mais la nostalgie de
son pays n'a jamais cessé dans son coeur. Dans le cadre
de cette exposition personnelle de calligraphie, elle va
ainsi montrer la culture chinoise et rendre hommage à
ses parents, sa famille et ses ancêtres chinois.
Mme Peng Cordonier avoue qu'elle a souffert du man-
que de son pays natal. Grâce à la calligraphie toutefois,
un art qu'elle pratique depuis toujours, elle a retrouvé
une force intérieure insoupçonnée qui permet à ses
sentiments de s'épancher sans contrainte, c

FULLY - 100 PHOTOS POUR VINGT ANS

Le carnaval s'offre une rétro
CHRISTIAN CARRON

Une centaine de photos pour retra-
cer vingt ans d'histoire du carnaval
de Fully: voilà le défi de l'expo pré-
sentée ce vendredi soir au caveau.
«Vidée de la rétrospective avait déjà
bien fonctionné à l'occasion du
dixième anniversaire. Nous souhai-
tions renouveler l'expérience», ex-
plique Daphnée Chambovay,
membre du comité de carnaval et
responsable de cet accrochage.
«C'est une occasion unique de ré-
veiller des souvenirs et de faire le
lien entre les anciens et les jeunes.»
Pour monter l'expo, un comité ad
hoc s'est formé comprenant quatre
membres des comités de carnaval
précédents - Noël Chambovay,
Raymond Warpelin, Fernando Fa-
nelli, Mélanie Sanchez-Carron - et
deux du comité actuel - le prési-
dent Alexandre Maret et Daphnée
Chambovay. Ce groupe s'est réuni à
cinq reprises pour mettre en com-
mun tous les documents (plus d'un
millier) provenant de fonds privés .
et des archives du carnaval. Mais il
n'a pas hésité à laisser à la petite
dernière toute la pression du choix
ultime des photos! «Nous avions
beaucoup trop de clichés pour nous
risquer à les classer par ordre chro-
nologique. Nous avons préféré arti-
culer l'expo autour de trois grands

Responsable de la rétro photo consacrée aux vingt ans du carnaval de Fully,
Daphnée Chambovay est impatiente de présenter au public le travail de son
équipe, LE NOUVELLISTE

thèmes: la Poutratze, les maquilla- saisissants!» Par exemple? «On ac-
ges et le comité. Pour le reste, nous cordait plus de soin au maquillage
avons fonctionné au coup de cœur.» des enfants il y a dix ans. On voit

aussi que l 'instauration du cortège
Un film en prime nocturne amène p lus de monde au

En plus des photos, l'expo pré- village aujourd 'hui.»
sente un film de dix minutes qui Le vernissagede |.expo aurali euce soiràsera diffuse en boucle. «Il com- 19 h. La rétrospective est visible jusqu 'au
prend deux séquences, une de 1996 26 février selon les horaires d'ouverture du
et l 'autre de 2005. Les contrastes sont caveau.

http://www.carnafully.ch
http://www.petitesfugues.ch
http://www.petitesfugues.ch
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Les parcours-découverte proposés par les Musées cantonaux ont pour but de toucher les jeunes. C'est réussi! MAMIN

Les
enfants
au musée
LUDIQUE ? Des parcours-découverte
sont proposés aux 7-12 ans autour
de l'exposition «Montagne», à l'ancien
pénitencier de Valère à Sion.
CHRISTINE SCHMIDT
Fabien, Patricia, Eve-Caroline et Me-
gane ont entre 9 et 11 ans. Ils ont
donné, mercredi après-midi, le coup
d'envoi des nouveaux parcours-dé-
couverte proposés cette année par
les Musées cantonaux. Grâce à l'As-
sociation Graines de culture, ces en-
fants ont ainsi eu droit à une visite
commentée de l'exposition «Monta-
gne, je te hais - Montagne, je t'adore»,
actuellement visible à l'ancien péni-
tencier de Valère, devenu l'une des
structures d'exposition des Musées
cantonaux.

Sensibiliser le public
de demain

Rappelons que les premiers par-
cours-découverte ont été proposés il
y a cinq ans, lors de la présentation de
la collection générale du Musée can-
tonal d'histoire, au château de Valère.
«Ces parcours-découverte sont renou-
velés chaque année en fonction des
programmes et des expositions pré-
sentées par les Musées cantonaux», in-
dique Line Dayer, la responsable de
la communication pour les Musées
cantonaux du Valais. «Ils ont pour ob-

jectif de toucher et de sensibiliser le
jeune public qui deviendra notre pu-
blic de demain. Pour l'anecdote, nous
retrouvons parfois des enfants qui ont
insisté pour revoir une exposition en
compagnie de leurs parents.»

Dessine-moi la montagne
de tes rêves

«Nous avons vu p lein de tableaux
représentant des montagnes, dont le
Cervin», explique Patricia, 9 ans.
«Nous avons même vu des rochers
avec des empreintes des dinosaures!»
rajoute Fabien, 11 ans. En effet, à tra-
vers les explications de l'artiste péda-
gogue CristinaWerlen-Leitao, les jeu-
nes visiteurs ont découvert tout l'uni-
vers et les richesses de la montagne,
mais aussi les us et coutumes, les
craintes et les bonheurs de ses habi-
tants au fil des époques. Cette visite
ne serait cependant pas complète
sans l'atelier bricolage durant lequel
les enfants sont invites a saisir colle,
pinceau et gouache pour transcrire
leur perception de la montagne.
«L'atelier, c'est p lus sympa que la vi-
site», ose Fabien. «Dommage qu 'il ne
dure pas p lus longtemps...»

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
Les prochains parcours et
ateliers destinés aux enfants
âgés entre 7 et 12 ans autour
de l'exposition «Montagne, je
te hais - Montagne, je
t'adore», au Musée cantonal
sis à l'ancien pénitencier de
Valère, auront lieu les mercre-
dis 8 février, 8 mars, 12 avril,
10 mai et 14 juin de 14 h à
16 h 15. Rendez-vous à 14 h
sur la place de la Majorie à
Sion. Renseignements et ins-
criptions au 0276064707, du
mardi au vendredi de 13 à 17
heures.

Si Megane, Eve-Caroline, Fabien et Patricia ont apprécie la visite commentée, tous
ont adoré l'atelier bricolage qui suivait, MAMIN

JO 2006 DE TURIN

Le Valais enterre
ses regrets dans l'humour
Le rêve olympique de Sion
s'est brisé il y a sept ans avec
l'attribution des jeux à Turin.
Depuis, la déception a cédé sa
place à l'humour. Les mauvais
souvenirs appartiennent au
passé, même si l'approche des
JO fait ressurgir quelques re-
grets. Ancien directeur du co-
mité de candidature, Jean-Da-
niel Mudry se dit serein et veut
rester fair-play. Il sera de la par-
tie à Turin et espère pour les or-
ganisateurs italiens qu'ils ne
connaîtront aucun problème.

«Il y aura une journée offi-
cielle à la maison suisse à Turin
et j 'éprouve beaucoup de p laisir
à y avoir été convié», a-t-il dit.
Mais il a avoué un autre sujet de
satisfaction: l'organisation du
spectacle humoristique «Sion
2006 quand même» à Fully du-
rantles deux semaines des jeux.
Une manière d'exorciser les
derniers regrets.

Du 10 au 26 février, neuf hu-
moristes romands proposent
un spectacle qui raconte les tri-
bulations d'un canton pris
dans les méandres de l'organh

'sation de la cérémonie d'ouver-
ture des jeux. Erreurs de planifi-
cation, quiproquos, intérêts di-
vergents servent de toile de
fond. La plupart des représen-
tations débutent à 20 h 06.

«L'approche de l'ouverture
des J O de Turin ravive quelques
mauvais souvenirs», a admis
Jean-Marie Fournier, le patron
de la station de Veysonnaz.
L'organisation des Jeux olympi-
ques aurait permis à plusieurs
stations valaisannes de moder-
niser leurs infrastructures.

M. Fournier enterrera ses
derniers regrets dans l'humour.
Le 4 février, le village de Turin,
entre Sion et Veysonnaz, ou-
vrira ses jeux avec l'arrivée
d'une flamme en provenance
de Sion, transportée par diffé-
rentes personnalités politique,
touristique et sportive.

Président de la ville de Sion,
François Mudry ne nourrit en
revanche aucun regret. Avec les
JO, Sion aurait certes pu se do-
ter d'une vaste patinoire cou-
verte et d'autres infrastructures
qu'elle n'a finalement pas réali-
sées. Mais, à la place, la ville a

Pour François Mudry, ne pas avoir
obtenu les J0 a permis d'éviter
une catastrophe financière, LE
NOUVELLISTE

pu investir dans le réaménage-
ment d'une de ses principales
places. «Je pense aussi parfois à
la catastrophe f inancière à la-
quelle nous avons échappé», a
encore déclaré M. Mudry. Après
les attentats du 11 septembre
2001, les coûts de sécurité ont
été multipliés par 10 ou 20, «je
doute que la Confédération ou
le canton auraient payé la fac-
ture». ATS

SION: GIRATOIRE DU GRAND-PONT

Camion sur le flanc

Giratoire du Grand-Pont, 9 h 45. LE NOUVELLISTE

Hier matin vers 9 h 30, au giratoire de la rue du Grand-
Pont à Sion, les passants ont assisté à une scène inso-
lite. Un camion remorque de l'entreprise de transport
turgovienne Hasler Transport AG s'est renversé alors
qu'il manœuvrait dans le rond-point. La remorque du
convoi s'est mise sur le flanc, vraisemblablement en
raison d'une vitesse inadaptée ou d'une cargaison mal
arrimée. Aucun blessé ni dégât matériel sur la chaussée
n'est à déplorer. Le camion transportait de la levure de
bière. Le chargement était destiné à la Brasserie valai-
sanne. Le giratoire du Grand-Pont a été fermé à la cir-
culation une vingtaine de minutes, le temps qu'une
dépanneuse vienne sortir le chauffeur et son convoi de
cette délicate situation, XF

EXPOSITION DES ŒUVRES DE YANN VOLTERS À SAVIÈSE

Le Rembrandt valaisan
Voilà plus de trente ans que l'artiste hollandais
Yann Volters s'est pris de passion pour le Valais et
ses habitants. La commune de Savièse lui offre
ainsi, pour ses 65 ans, ses cimaises. Cette exposi-
tion se veut, en fait , une reconnaissance d'une
carrière commencée à Savièse. En effet, après sa
rencontre significative avec Albert Chavaz et

avec ses encouragements, il s'y installa en 1972 et
se mit à travailler avec frénésie sa passion de tou-
jours: le dessin.

Des oeuvres à voir et à revoir à Savièse
jusqu 'au 19 février, du mercredi au dimanche de
14 à 19 heures, en présence de l'artiste dès 17
heures. Renseignements au 0273961010. c

RANDONNÉE À SAINT-MARTIN

Au clair de lune
Les cinq Sociétés de développement de Maya Mont-
Noble organisent une sortie au clair de lune à raquet-
tes, ce soir 13 janvier. Le rendez-vous est prévu à 19
heures devant l'Office du tourisme de Saint-Martin. De
là, les participants se rendront à la clarté de la lune
jusqu 'à Prarion, puis continueront en direction de
Grange-Neuve pour redescendre ensuite vers Saint-
Martin. Là, ils partageront une fondue au Café de
Saint-Martin. Inscriptions au 02745824 67, ou au
0272031738, ou encore au 02728124 74. En cas de
mauvais temps, renseignements au 07928451 19.
CHS/C

0063janv

SION

Jass
Le prochain match de
jass organisé par le
Jass-Club 13 Etoiles
aura lieu le 14 janvier à
14 h au Café-Restau-
rant Le Pavillon des
Sports, rue des Caser-
nes à Sion. Renseigne-
ment au
0272033998.

SAVIÈSE
i _n_in__ rT

La quatre chorales sa-
vipçanneç 1 ps nnlnm-
oes, ta L.rocne *_nœur,
Savièse chante et La
Cécilia donneront un
concert en faveur de
l'Association Valais de
Cœur, le samedi
14 janvier à 19 h 45 à
l'église de Saint-Ger-
main, après la messe.
Entrée libre,collecté e
la sortie. A noter en-
core qu'un apéritif
sera servi au terme du
concert à la salle pa-
roissiale.

PUBLICITÉ 
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Eternel comme une pile
HEVS ? Grâce à une nouvelle génération de piles qui utilisent des bactéries présentes dans l'eau pour
produire de l'énergie, les step pourraient bientôt s'auto-suff ire. Evelyne Zufferey, diplômante, y travaille
XAVIER PILLIEZ
Son travail de diplôme, Evelyne
Zufferey voulait le mettre au
profit de son intérêt pour l'en-
vironnement. Une histoire
d'éternité. Qui rappelle un des
plus vieux fantasmes de l'hu-
manité. Vivre, mais ne jamais
mourir. Dans la filière des tech-
nologies du vivant, justement,
la vie éternelle existe quasi-
ment. Et Evelyne Zufferey s'y
est intéressée de près. Imaginez
une pile qui ne s'éteint jamais.
Imaginez une pile qui se nour-
rit de matière organique pour
produire de l'énergie. Cette pile
existe. La jeune étudiante se
l'est procurée dans une univer-
sité britannique, et l'a placée au
cœur de sa démarche scientifi-
que.

Bactéries,
source d'énergie

Presque inavouable il y a
quelques années, l'objectif est
aujourd'hui à un jet de pierre de
son application, dans le secteur
du traitement des eaux usées,
tout au moins: accéder à l'auto-
nomie. «L'énergie produite par
ces piles pourrait bientôt suffire
au traitement des eaux usées,
sans autre apport d'électricité»,
projette la jeune femme en
blouse blanche. En d'autres ter-
mes, les bactéries (microorga-
nismes) présentes dans l'eau
digèrentles déchets organiques
durant le processus naturel de
dégradation, et cette action
produit des électrons.

Dans une pile, le passage
des électrons d'un pôle à l'autre
suffit à produire de l'énergie.
«Une molécule va aider le trans-
fert d'un compartimenta l'autre
de la p ile, c'est-à-dire la trans-
mission des électrons à travers
l'électrode.» C'est de la force et
de la rapidité de ce transfert
que dépendra la puissance de
la pile. «J 'ai utilisé la bactérie
d'Escherichia coli pour libérer
les électrons lors de mes tests et
la molécule deferricyanide pour
récupérer les électrons. C'est

beaucoup p lus efficace que
l'oxygène.» Preuve à l'appui,
cette nouvelle génération de pi-
les, à grande échelle, pourrait
rendre une station d'épuration
complètement autonome. «Des
Universités ailleurs dans le
monde travaillent là-dessus,
notamment en Australie. Une
step du canton de Berne s'inté-
resse aussi aux résultats de nos
tests.» La NASA travaille égale-
ment sur ces technologies, la
production d'énergie par le
traitement des déchets pou-
vant s'avérer fort utile en orbite.

Au service
des pacemaker

La diplômante valaisanne,
encadrée par son responsable
de projet Fabian Fischer, a
voulu pousser la recherche plus
loin, et l'appliquer au domaine
médical. Sur un modèle identi-
que, on s'applique aujourd'hui
à concevoir des «piles éternel-
les» qui pourraient alimenter
des pacemaker (stimulateur
cardiaque). L'étude d'Evelyne
Zufferey a consisté à mesurer la
quantité d'énergie produite en
utilisant l'hémoglobine pour
décharger les électrons, ce qui
n'a vraisemblablement jamais
été fait jusqu'à présent. «Vidée
est d'utiliser les composants
qu'on a dans notre organisme
pour fabriquer de l 'énergie et
rendre la pile autonome. Dans
ce cas, c'est le glucose présent
dans notre sang qui libère des
électrons, et c'est l 'hémoglobine
qui les attire à l'autre p ôle.» Ré-
sultats des tests, encore en
cours, l'hémoglobine est plus
efficace que l'oxygène (quoique
moins efficace que le ferrocya-
nide), ce qui permet à la pile de
produire plus d'énergie.

En attendant de plancher
sur le plus vieux fantasme de
l'humanité, les étudiants en
technologie du vivant mettent >_*dfÊleurs efforts en commun pour L ______ ! !__¦_____ . 
offrir la vie éternelle... à des pi- Evelyne Zufferey, diplômante au sein de la filière Technologies du vivant de la HEVs. Les déchets présents
les. C'est déjà ça. Et on ne saura dans les eaux usées suffisent à produire l'énergie nécessaire à leur traitement. Et si le corps humain pou-
leur en vouloir. vait générer la même autonomie? Devant: une pile à la durée de vie quasi illimitée, BITTEL

Le Lunabus cartonne
TRANSPORT ? Avec 9600 voyageurs, le bus nocturne de CarPostal entre Sion
et Martigny a augmenté sa fréquentation de 20% en 2005. Projet à Savièse.

VINCENT FRAGNIÈRE/C
Le Lunabus commence à de-
venir une institution en Va-
lais central. Mis en circula-
tion pour la première fois en
mai 2002 par l'entreprise
Carpostal, ce dernier a en ef-
fet enregistré un record de
fréquentation en 2005 avec
9680 voyageurs sur la ligne
Martigny-Sion. Cela repré-
sente une hausse de 20,2%
par rapport à 2004.

Depuis mai 2002,
29253 personnes ont ainsi
utilisé le Lunabus qui est fi-
nancé par les communes de
Sion, Conthey, Vétroz, Ar-
don, Chamoson, Leytron,
Saillon, Fully et Martigny.
«L'autre satisfaction de ce bi-
lan concerne le nombre men-
suel de voyageurs. Pour la
première fois, il a atteint en
décembre 2005 la barre sy-
moblique des 1000», expli-
que Cédric Luisier, de Car-
Postal.

Plus fréquenté le samedi
soir. Signalons encore que la
fréquentation totale est lé-

gèrement plus importante le
samedi soir (5410 voya-
geurs) que le vendredi
(4270). Avec 4572 clients, les
premières courses qui par-
tent à 23 heures de Sion et à
minuit de Martigny ont un
peu moins de succès que les
secondes (5'108) qui démar-
rent à 1 heure de Sion et à 2
heures de Martigny.

Le Lunabus continuera à
circuler toujours les vendre-
dis et samedis soirs ainsi que
toutes les veilles de fête
jusqu'en avril 2007 au
moins. Le contrat avec les
différentes communes a été
reconduit dans le courant
2005.

Le Lunabus circulera
également davantage du-
rant la période de carnaval:
outre le vendredi et le sa-
medi, il roulera le dimanche,
lundi et mardi. «Ces chiffres
prouvent l 'utilité de ce ser-
vice et inciteront peut-être
d'autres communes à vouloir

Pour la première fois, en décembre 2005, plus de 1000 personnes
ont utilisé le Lunabus en un mois, LDD

de Carpostal Valais qui
compte bien conclure avant
la fin 2006 un nouveau par-proposer ce type de presta-

tion à leur population», es-
père Alain Gretz, directeur

tenariat avec les communes
de Savièse, Ayent, Lens et

Montana pour ouvrir une
nouvelle ligne après celles
de Martigny-Sion, Martigny-
Monthey et Monthey-Saint-
Gingolph.

ÉCOLES DE SIERRE

Scolarité 2006-2007
A Sierre, l'année scolaire
2006/2007 débutera le 21 août
2006 pour se terminer le 22 juin
2007. Au niveau des congés,
ceux d'automne débuteront le
vendredi soir 20 octobre pour
se terminer le 1er novembre.
Evidemment, comme chaque
année, les écoliers et ecolières
sierrois auront congé pour la
fête de la Sainte-Catherine le 27
novembre tout comme le 8 dé-
cembre pour l'Immaculée
conception. Durant les fêtes de
fin d'année, les vacances débu-
teront le vendredi 22 décembre
au soir pour se terminer le 8
janvier au matin. A carnaval, les
élèves auront congé le 16 fé-
vrier au soir, tandis que la classe
reprendra le 26 février.

Durant le printemps 2007,
les élèves sierrois auront plu-
sieurs jours de congés isolés: le
19 mars pour la Saint-Joseph,
les 17 et 18 mai pour l'Ascen-
sipn et le 7 juin pour la Fête-
Dieu .

Enfin , les vacances de Pâ-
ques 2007 dureront comme
d'habitude deux semaines. Elle
débuteront le 5 avril au soir
pour se terminer le 16avril2007
au matin.

Par contre, les élèves sier-
rois devront aller à l'école du-
rant toute la journée le mer-

credi 4 avril 2007. Tous les pa-
rents qui auraient des ques-
tions à poser quant à ce plan
scolaire 2006/2007 peuvent ap-
peler la direction des écoles
sierroises au 0274520507. VF/c
PUBLICITÉ 

UNE SOIRÉE
PORTES OUVERTES
La HEVs organise une soirée
«portes ouvertes» aujourd'hui.
Comme Evelyne Zufferey, plu-
sieurs étudiants des filières
«Technologie du vivant» et
«Systèmes industriels» présen-
teront leur travail de diplôme
aux visiteurs. Exemples.

Beurre de karité au Burkina:
Alexandra Maes a réalisé une
étude de faisabilité pour l'im-
plantation d'une unité de raffi-
nage du beurre de karité au Bur
kina Faso. Objectif: permett re,
au beurre de karité de répondre
aux exigences de l'industrie ali-
mentaire et cosmétique en res-
pectant les ressources locales.

Au service de la formule 1:
Serge Llamas s'est intéressé
aux moteurs de FI, de voitures
de rallye, de GT et de MotoGP.
Son travail de dpilôme consis-
tait à réduire l'usure des res-
sorts composant les soupapes
pneumatiques des moteurs de
haute technologie, en les recou-
vrant d'une couche d'oxyde
d'aluminium de type corridon
par une technique avant-gar-
diste.

Pièces plastiques en petites
séries: Raymond Zahnd s'est
penché sur la production de piè
ces plastiques en petites séries
Celle-ci est limitée car elle fait
appel à une suite d'opérations
d'une grande complexité. Un
concept modulaire de moule et
l'intégration des outils informa-
tique actuels pourraient favori-
ser une production facilitée et
plus rapide.

Plus d'électricité au bord du
Rhône: Vincent Maeder a re-
cherché des moyens d'augmen
ter la production d'électricité à
la Centrale hydroélectrique du
Rhône à Chippis...

Portes ouvertes de 16 h à 20 h 30, tout
public, dans les deux bâtiments de la
HEVs de Sion, route du Rawyl.

zzsàC^
THERMALP
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D'OVRQNNAZ
Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz / VS
027 305 11 11 - info@thermalp.ch

Hit Ski + Bains thermaux
• Logement 6 nuits sans service

hôtelier
• Forfait ski 6 jours
• Entrée libre aux bains thermaux
• Accès au sauna
• Accès au fitness
• Peignoir et sandales en prêt
• 1 place de parking par

appartement ,
Espace TTiermal lïT-arMs„iSSc Y-» * sa
s-s^ss-- *** ' 7JV

Dès Fr. 679.- par personne
Réservation on-line:

5% de rabais
sur www.thermalp.ch

_

mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch
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Le Nouvelliste
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42 heures par semaine pour
toutes les entreprises avec
concession fédérale: 2114
heures de travail par année.
Salaires
Les salaires réels sont aug-
mentés de Fr. 60- dès le
1" janvier 2006.
Treizième salaire
Le treizième salaire est com-
pris dans le salaire annuel.

eures (moyen
), pauses comprisi

er janvier 2006,
sont auamentés

Fr. 0.30

daire est de 42 heures, pauses Petit-dejeuner
, . comprises, pour tous en Dîner

Lg- _ moyenne annuelle. Les heu- Souper
res supplémentaires peuvent T.f-i-ipmp «alai. P

ur «t être compens3 compensées par un Un treizième mois de salaire - ou le 8.33% c
igé de même durée dans salaire brut annuel - est versé à tous les tr
délai de huit mois. Elles ne vaj||eurs à la fin de l'année,
ivent dépasser cinq heuressemaine ' fflPPBSMBH
i î"fawier

e
2005 au 30 iuin

Durée
005: Fr. 0.25 à l'heure ou 44 heures par semaine
s 43 heures par semaine pour
2005 jusqu'au 30.06.2006: les commerces occupant plus
re ou Fr. 45- au mois de 20 employés-es.
jociations sont prévues au Salairesiscuter des conditions sala- Les 

_
a|aires 

_
ont augmentés

JUb- '•?% de Fr. 50.- et de Fr. 0.25 à
ums des ferblantiers- l'heure pour toutes les classes

de salaire et pour les auxiliai-
4B année après l'apprentis- m res aualifiés-es et non auali-

:75% du le 1" janvier 20
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auffage Personnel de vente avec certificat fédéral de capacité
latrième année après l'apprentissage (vendeur/vendeuse-formation équivalente)

Fr. 25.40 ~ formation de deux ans
A l'finnanement

la pi

el ro

ntis sont L6S informations qui précèdent ne
sont pas exhaustives.

îadaire Des renseignements complet.
res par seront retranscrits dans notre Info-
e cmq Actif 2006 distribué gratuitement

à nos membres.

http://www.sciv.ch
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CAVEAU DES SAVEURS

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS

LAPONTAISE

5! CESL ,. li ^M VTI MUSÉECANTONAL D'HISTOIRE

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa9 hàl2h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

Jusqu'au 15 juin.
Ve de 17 h 30 à 20 h, sa de 17 h à 20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux (jusqu'au 28 janvier: Amarylle
Delaloye et Josiane Dubois, peinture
sursoie).

Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h
ou sur rendez-vous au 079 485 3432
«Les plantes de chez nous.»

Rue des Châteaux 12,
027 6064700/01.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche de cha
que mois.
Présentation des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi
nation romaine».

Place de la Majorie 15,
027 6064690/91.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture fraî-
che». Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).

Château de Valère.
Infos au 027 606 47 10/15.
Ma au di dellhàl7h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
Trésors en question.

Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Maau didel3hàl7 h.
Entrée gratuite le le dimanche de cha
que mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

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

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

LA TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 29 janvier.
Ma au di de 11 h à 12 h 30 et de 16 à 21 h.
Exposition de Ghislaine Varone, huiles
et techniques mixtes; Karyna Rossier,
huiles et aquarelles; Manuella Eggs,
pastels et techniques mixtes; Doris
Gonthier, poèmes.

Une œuvre de Pierre Vadi, à voir au Forum d'art contemporain à Sierre. Vernissage vendredi 13 janvier dès
17 h 30. LDD

de la sculpture du XX e siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.

Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

d'art moderne

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de l5hàl9 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

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

SALLE DE LA BOURGEOISIE
«Talents du val d Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.
Ouvert entre 16 h et 19 h. Entrée libre.
Le long du chemin Saint-Jean/Gri-
mentz (1903-1905).

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

CHAPELLE
Renseignements 079 604 96 59.
Jusqu'à Pâques.
Ve,sa.di del8hà20 h.
Joëlle Gehri-Daniel. Exposition de pein
ture: huiles, aquarelles, collages, des
sins, techniques mixtes.

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

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 19 février.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Exposition Henri Cartier-Bresson,
Collection Sam, Lilette et Sébastien
Szafran.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh. Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable parcours

LES VIEUX MOULINS DE LATINE

ÎLES FALCONS
l'automobile regroupant 41 véhicules r_r«T-rnTTnn_________________i Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30 l____J______________________^^H
anciens (1897-1939) en état de marche. t?3Ml'l =fiii M̂mmmmmm ou sur rendez-vous au 027 456 36 05 GALERIE LAFORÊT
Nombreux modèles uniques au monde. MUSÉE VALAISAN ou 0793370935. Renseignements au 027 778 87 00.
FONDATION GUEX-JORIS DE LAVIGNE ET DUVIN «Le monde de l'arolle», Urbain Sala- Ouvertures variables, reçoit sur ren-
Renseignements au 027 723 23 94. Renseignements au 027 456 35 25 ou min, sculpteur. dez-vous.
Du je au di, de 14 h à 18 h www.museevalaisanduvin.ch MUSÉE DES ÉTAINS En permanence: peintures, sculptures
et sur rendez-vous. Visites guidées sur demande. Renseignements au 027 452 0111. et verres d'artistes suisses et interna-
Présentation appareils et archives mu- Tous les jours sauf lu de 14 h à 17 h. joute l'année lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30 tionaux.
sicales; bibliothèque. Sentier viticole: ouvert toute l'année, et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week- MUSÉE ESPACE ALPIN
GALERIE LATOUR se visite librement. ends: fermé. Renseignements au 027 77175 60.
Renseignements au 079 220 26 36. Expostion permanente: Collection d'étains anciens de France, Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30, «La vigne et le travail de l'homme». Allemagne et Suisse. à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
MUSÉE VALAISAN Reconstitution et exposition de plus de

Pascal Rérat, André Raboud, sculptu- ' M Vf V WmWÊÊBÊÊÊÈÊÊÊÊÊËÊË DE LAVIGNEETDUVIN 3000 objets retraçant la vie alpine
res. Tino Aimé, Philippe Bussa, bas-re- FONDATION MARCONI Château de Villa d'autrefois,
liefs et peintures. Renseignements OT Salvan-Les Mare- Renseignements au 027 456 35 25. ïW-rT-r̂ -rrT___________________i
MÉDIATHÈQUE cottes 027 7613101. www.museevalaisanduvin.ch t'. U*l»l. Il >'¦__________-_-____-
Renseignements au 027 722 9192. «L'invention de la radio». Tous les Jours sauf lu de 14 h a 17 h. MAISON BOURGEOISIALE
Ouverture: tous les jours de 10 h à 18 h. Rétrospectives techniqueet historique. Exposition permanente: «Le vin et ses Jusqu'au 23 avril.
Jusqu'au 26 février. Reconstitutions des appareils de Mar- aspects historiques et culturels». Rj ma Ayache expose ses peintures.
Enquête photographique en Valais
1989-2005, exposition de photogra-
phies sur le Valais d'aujourd'hui.

coni de 1895. Ouverture sur demande au château de
Villa,
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

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

V-SO ART GALLERY
Jusqu au 25 février.
Me, je, ve, sa de 14 h à 18 h, entrée libre.
Gila Sauge, émotions abstraites, créer
pour ne pas oublier l'instant.

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

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

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

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

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art
toute l'année.
Ouverture: du me au di compris,
del4hàl8 h.
Actuellement: exposition d'affiches an
ciennes.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture : du me au di. de 14 h à 17 h

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

MAISON D'ÉCOLE
Ve 13 janvier à la grande salle du sous
sol.
Exposition d'objets anciens.

CAVES DE LA MAISON
DECOURTEN
Jusqu'au 29 janvier.
Snow - Voyage au centre de la neige:
Exposition inédite qui vous fera décou
vrir la neige comme vous ne l'avez en
core jamais vue!
CRIC
Avenue General-Guisan 2.
Renseignements au 027 456 5511
Jusqu'au 18 janvier
Germaine Koh (Malaisie/Canada)
«Pressions topographiques».
Ouvert tous les jours de 17 h à 19 h
Mariana Bunimov (Venezuela)
«HLM en chocolat».
ERMITAGE

FONDATION RILKE
MAISON DECOURTEN

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

Renseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé.
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke».
L'exposition consacrée à Rainer Maria
Rilke est fermée pendant l'hiver. Ouver-
ture sur demande.
Renseignement auprès de l'Office du
tourisme, 3960 Sierre, 02745585 35 -
027455 1603.
FORUM DART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 456 1514.
Du 13 janvier au 11 mars.
Ma à ve,de 14 h à 18 h,sa de 14h à 17 h,
Pierre Vadi, Jean-Michel Jaquet, expo

MUSÉE CANTONAL
DARCHÉOLOGIE

ANCIEN PENITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
Parcours découverte suivi d'un atelier,
de 14 h à 16 h 15, à l'intention des en-
fants de 7 à 12 ans les me 8 février, 8
mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin, rensei-
gnements et inscriptions 027 606 47
07, de 13 h à 17 h, sauf le lundi. Rendez-
vous à 14 h sur la place de la Majorie.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ma au sadel0hàl7h, didel4hàl7 h
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Fermé jusqu'au printemps 2006.

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

FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ma, me, je, ve de 15 h à 18 h.
Scoop'peintures Cardi Anic
FERME-ASILE
Du 16 au 23 janvier.
Exposition DOUDOU, présentation de
travaux d'enfants par l'atelier Indigo.
GALERIE AUX 5T

GALERIE FABIENNE B

GALERIE L'ATELIER DES ARTISTES

Renseignements au 027 672 24 66.
Je,vedel4hàl8h30,sade l4hàl7 h
TuyetTrinhGeiser.

Renseignements au 078 636 1918.
Je,ve l5hàl8h30,sa l4hàl7h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

Renseignements au 079 825 69 49.
Fermé dimanche et lundi.
Catherine Astolfi - Antoine Asaro, art
contemporain.
HEVS
Ve 13 janvier de 16 h à 20 h 30.
Exposition des travaux de diplôme

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
révolution dans l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin».

TOUR DANNIVIERS
Jusqu au 20 avril.
Du ma au sa de 8 h à 12 h.
Exposition «Aller et retour»

GRANDE SALLE
Réservations au 024 477 20 77.
Ve 13 et sa 14 janvier à 20 h.
Comédie en quatre actes: «Faut-il l'être
pour en avoir?»

PTITTHÉÂTRE DELAVIÈZE

FERME-ASILE

Renseignements au 024 475 79 63.
Sa 14 janvier à 14 h et 16 h 30, supplé
mentaire le 15 janvier à 14 h.
«La souris se fait la belle» par Sautecro
che, spectacle musical.

Renseignements 027 203 40 98.
Ve 13 janvier à 20 h 30.
Compagnie neo, soirée impro-jam
PETITHEATRE
Renseignements 027 323 45 69.
Ve l3,sa l4janvierà20h30,
di 15 janvier à 17 h.
«Requiem pour La Nouvelle-Orléans»

LES HALLES
Renseignements 027 455 70 30
www.leshalles.ch
Ve 13 et sa 14 janvier à 20 h,
di 15 janvier à 17 h.
Spectacle de danse:
Les 7 péchés capitaux.

FARINET
Renseignements 024 479 20 20
ou 079 708 14 63.
Di 15 janvier dès 23 h.
Concert pop-rock avec le groupe Stift.

CLUB LE BAROQUE
Renseignements
www.capricesfestival.ch
Ve 13 janvier.
Get back to 70's, 80's, 90's: DJ Guz & DJ
Belzebuth.
Sa 14 janvier.
Live Didgeridoo by Steve & Olivier.
LÉO'S BAR
Renseignements
www.capricesfestival.ch
Ve 13 et sa 14 janvier.
London Underground & DJ Cuccino
TEMPLE PROTESTANT
Renseignements: 027 485 04 04
Me 18 janvier à 20 h 30.
Kammerensemble Cologne.

MAISON DE PAROISSE
Infos: 024 493 45 40.
Di 15 janvier à 17 h.
Geneva Brass Quintet. Christophe Stur
zenegger, cor, Samuel Gaille, trom
pette, Grégoire Clavien, trompette, Da
vid Rey, trombonne, Eric, tuba.

V-SO
Renseignements 078 727 30 84.
Ve 13 janvier de 23 h à 4 h.
Minimal Electro avec Swithoney (JU)

PONT ROUGE
Contact 079 40113 04.
Ve 13 janvier à 21 h 30.
Hirsute en concert.
Valérie Fellay (chant), Alain Wirthner
(guitare), Steve Marguelisch (batterie),
Gunt (basse).

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

U VIDONDÉE
Renseignements 027 307 13 07
Sal4janvierà20 h
Quatuor Gesualdo.

FERME-ASILE
Renseignements 027 203 40 98
Sa 14 janvier à 21 h
Bernie Constantin.

CINEMA DU BOURG
Renseignement 027 456 55 11.
Lu 16 janvier à 15 h et 20 h.
Film et conférence: L'Egypte éternelle
SALLE DU BOURGEOIS
Renseignement 079 433 25 38.
Ve l3janvierde20h30à0h30.
Animation musicale: Pino Geraci

MÉDIATHÈQUE
Du 16 janvier au 19 février,
de 10 h à 18 h.
Scènes valaisannes: le théâtre valaisan
à l'affiche.
SALLE SUPERSAXO
Lu 16 janvier à 20 h.
Université populaire: la Suisse romande.

http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.leshalles.ch
http://www.capricesfestival.ch
http://www.capricesfestival.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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MODE DE VIE Stress, fatigue, manque d'idées et de moyens, le Suisse
n'a plus le courage de cuisiner le soir.

_
\

Cuisiner bon et sain en vingt minutes, c'est possible, LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY

Selon un sondage de l'institut zurichois
Link réalisé auprès de 12 000 ménages suis-
ses, plus de la moitié des Romands et des
Alémaniques consacrent moins de vingt
minutes à préparer leur repas du soir. Seuls
les Tessinois échappent à la règle, mais de
justesse (34%). La plupart d'entre nous
mangent la même chose plusieurs fois par
semaine. Dix pour-cent avouent consom-
mer du fast-food ou des plats pré-cuisinés.

Cela semble peu. Comment faut-il in-
terpréter ces chiffres. Qu'entend-on par
fast-food? La pizza surgelée n'entre pas
dans cette catégorie, et pourtant certaines
diététiciennes la considèrent comme telle.
Le traditionnel café complet, bien que
sympathique, ne constitue un repas équili-
bré que s'il est accompagné de salades.

Bon et vite fait
Pourtant, cuisiner rapidement un plat

équilibré, c'est possible.
L'industrie agro-alimentaire nous livre

des salades lavées, des légumes frais ou
surgelés prêt à l'emploi de valeur nutritive
honorable, et même des fruits pré-coupés.
Le tout est de savoir s'organiser. Prévoir les
courses pour la semaine. Préparer un litre
de sauce à salade afin d'en avoir sous la
main, transformer le riz en salade, utiliser
les restes de pâtes pour un gratin, les légu-
mes cuits pour enrichir une omelette, etc.
Les conserves de légumineuses permettent
d'apprêter en un rien de temps de savou-
reux repas. Un gâteau au fromage se pré-
pare en cinq sec grâce aux pâtes pré-abais-
sées; accompagné d'une salade, c'est le re-
pas du soir parfait. La soupe de légumes ne
demande guère de temps si on utilise les
compositions de légumes «minestrone»
pelés et coupés. De plus, si on en prépare
en grande quantité, on peut, au gré des
soirs, la parfumer de curry, de safran et
d'anis étoile ou de tout autre épice...

ALIORO
L E  S P É C I A L I S T E  D E  L A  G A S T R O N O M I E

Sésame des
bonnes tables

Comment jouir des plaisirs de la bonne table sans
forcément grever son budget? C'est la question à la-
quelle a répondu le «Passeport gourmand». Depuis dix-
huit ans maintenant, le guide a ravi des milliers de per-
sonnes sur la Riviera. Depuis cette année, l'ouvrage
couvre aussi le Valais et l'Est vaudois. L'idée du guide?
Proposer plus de 80 établissements de notre région of-
frant le meilleur rapport qualité/plaisir et acceptant des
réductions allant jusqu'à 50% du prix, hors boisson.
Comment cela fonctionne? Vous acquérez le livre pour
le prix de 85 francs. Il vous suffit ensuite de réserver vo-
tre table en précisant que vous êtes détenteur du «Pas-
seport gourmand». Annoncez le nombre de personnes
souhaité, vous aurez droit alors à 20% de rabais pour
cinq ou six personnes, 30% pour quatre, et 50% pour
une soirée en tête à tête. Naturellement, les avantages
proposés par le guide ne sont valables qu'une seule fois
dans chacun des établissements. Notez bien que le
«Passeport gourmand» est un guide nominatif de dé-
couvertes gastronomiques. Il a été conçu et réalisé
dans l'objectif de faire découvrir une sélection d'établis-
sements, auxquels aucune participation financière n'est
demandée pour figurer dans le passeport. A vous donc
de jouer et d'apprécier un moment de plaisir et de dé-
couvertes savoureuses, DC
Le passeport peut être commandé sur le site
www.passeport-gourmand.ch
ou écrire à Passeport gourmand, GeneralMedia S.A.,
Ch. de la Gravière 2,1008 Prilly 0213117100.

Dégustation
exceptionnelle

Des vins de prestige à découvrir à Morges. L_ D

ARIANE MANFR1NO

Ils seront neuf vignerons valaisans à participer a la de-
gustation exceptionnelle qui est proposée au public par
les producteurs de la Mémoire des vins suisses (MDVS)
jeudi prochain au Casino de Morges,
Cette association, créée voici quelques années, avait
pour objectif de promouvoir la renommée du vin helvé-
tique sur le plan national et international. Pour ce faire,
25 producteurs de toute la Suisse, considérés comme
les plus représentatifs de leur terroir, ont été choisis
pour constituer une véritable cenothèque d'anciens mil
lésimes formant la mémoire de ce patrimoine viticole
unique par sa diversité et sa richesse. Un témoignage
vivant de l'excellent potentiel des différents types de
vins, terroirs et cépages.
En ouvrant les portes de son trésor, et en invitant le pu-
blic à déguster ces crus de très haute renommée, la
MDVS entend rappeler que cette initiative n'est pas un
simple instrument de marketing et de production.
Ses objectifs sont plus louables et s'inscrivent dans le
temps, avec en point de mire, la volonté de présenter
avantageusement les potentialités du terroir helvéti-
que. C'est ainsi que seront présentées les spécialités
valaisannes, le chasselas vaudois, le merlot tessinois,
des crus de Suisse alémanique, des Grisons, de Genève
de Neuchâtei pour ne citer qu'eux.
Dégustation publique jeudi 19 janvier.-de 16 à 20 heures,
Casino de Morges

http://www.passeport-gourmand.ch


SPECTACLES Pour la troisième année de suite et du 15 janvier au 19 février, le Valais culturel
se mobilise, cela s'appelle les «Scènes valaisannes»- A découvrir de Brigue à Monthey.

DIDIER CHAMMARTIN

«De Monthey à Brigue, dix-neuf sal-
les, 28 spectacles, 70 artistes et 62 re-
présentations allant de la danse à la
musique, en passant par le théâtre,
les expositions, voilà les Scènes va-
laisannes 2006.» Le ton était donné
hier par Ingrid Sartoretti du Teatro
Comico en ouverture de la confé-
rence de presse réunissant la plu-
part des directeurs de théâtre valai-
sans. Pour la troisième année de
suite, réunis sous une même ban-
nière, ces tenants de la culture dé-
sirent donner un coup de projec-
teur sur les artistes valaisans mais
aussi sur les lieux de scène.

((Avec les Scènes, le public ne
peut p lus ignorer que le Valais est
une terre fertile», note Denis Alber,

directeur du Crochetan. Pour An-
dré Pignat d'Interface, le but des
Scènes est simple, «toucher tous les
Valaisans. Aucun théâtre tout seul
n'en a la force. Avec les Scènes valai-
sannes, même quelqu'un qui ne
s'intéresse pas tombe sur l 'informa-
tion et découvre que ça existe. Nous
défendons la valeur. Ça vit et ça res-
pire. Notre volonté est aussi de com-
muniquer vers l'extérieur. Cette pré-
sence prouve que le Valais a quelque
chose à dire. Et c'est tout nouveau.»

Force centrifuge
Autre avantage des Scènes, le

rapport entre acteurs: avant les ar-
tistes se croisaient, maintenant ils
se rencontrent. Une force centri-
fuge est née basée sur l'émulation

et l'échange. Pour exemple,
«Pazzi», création du Théâtre Inter-
face, sera joué au Crochetan le 20
janvier, «L'éloge de la faiblesse»
d'Alexandre Jollien, coproduction
du Théâtre de Valère (14 février) ,
est d'abord jouée le 9 février au
Théâtre du Martolet à Saint-Mau-
rice. De même, la création de
Christophe Fellay sur des textes de
Jérôme Meizoz, avec la collabora-
tion artistique de François Marin
«Dix désemparés» se donne au
Théâtre de l'Alambic les 2 et 3 fé-
vrier mais aussi à l'Ancien Péniten-
cier à Sion le 17 février. Une ma-
nière d'associer les Musées canto-
naux et la Médiathèque Valais à
cette collaboration artistique. Par
ailleurs, la Médiathèque Valais et

l'exposition «L'enquête photogra-
phique en Valais» participe aux
Scènes dans la même démarche.
Le Valais vivant une transforma-
tion profonde touchant aussi bien
l'économie que les modes de vie,
les mentalités et les comporte-
ments se devait d'être fixé et mon-
tré (jusqu 'au 26 février à la Média-
thèque Valais-Martigny). Les Scè-
nes valaisannes participent du
même principe, faire découvrir au
plus grand nombre le tissu culturel
du pays. Et ce tissu est riche!
Scènes valaisannes, du 15 janvier au 19 fé-
vrier. «Le Nouvelliste», après la publication
de l'encart donnant l'intégralité du pro-
gramme (10 janvier), reviendra de semaine
en semaine avec le Mag+ sur l'actualité des
Scènes Valaisannes.

«Les Scènes» tissent des liens
François Marin, (photo du
haut), quel est l'avenir du théâ-
tre professionnel en Valais?

Il est très difficile de vivre en Va-
lais de manière professionnelle,
c'est en train de changer avec des
gens comme Bernard Sartoretti
qui ose vivre ici, il se trouve aussi
que beaucoup de professionnels
travaillent sur l'arc lémanique.
Comme Frédéric Mudry, ou
Christophe Fellay on peut résider
en Valais et aller travailler ail-
leurs, je pense que l'avenir est là.

Quelles sont les difficultés ren-
contrées?

Outre les subventions, qui sont
modiques - dix fois moins que
l'Etat de Vaud ou de Genève - on
a aussi un problème d'assiette de
public. Pour les amateurs il est
très nombreux, puisqu'on a un ef-

fet de reconnaissance, ce n'est
pas forcément un goût pour l'art
dramatique, mais plus pour la
narration. Des salles comme le
Théâtre de Valère ou le Croche-
tan sont trop grandes pour pré-
senter un spectacle sur une lon-
gue période. Les petites salles
peuvent se permettre de jouer
sur deux ou trois semaines. Je
pense que l'avenir pour le théâtre
professionnel est aussi de se diri-
ger vers ces petites salles.

L'intérêt de participer aux
«scènes valaisannes»?

Avec Viège et le Crochetan nous
sommes les plus grands bateaux ,
il est important que nous tracions
la voie, de présenter des artistes
de grande qualité. Si nous nous
retirions, le projet s'écroulerait de
lui-même, DC

Pour Denis Alber, directeur du Cro-
chetan, les Scènes valaisannes ont
un aspect fédérateur et permettent
une complémentarité entre les dif-
férentes salles actives en Valais:
«Je suis sensible à cette idée de ré-
seau. C'est une manière de parta-
ger des expériences. Cela nous
pousse à la curiosité et à être ou-
vert. Je suis enthousiasmé par tout
ce qui bouge.»
Le directeur fonde pas mal d'espoir
sur les «scènes»: «Cela peut nous
rendre convaincus sur la matière
mais aussi sur notre identité. J'ai le
sentiment qu 'il y a une identité va-
laisanne artistique mais qu 'elle
s 'est beaucoup déplacée vers Lau-
sanne ou Genève qui sont des pools
de création.»
Pour lui, il faut donner des moyens
en Valais pour un théâtre de créa-
tion. «Cela peut faire office de labo-
ratoires où se crée le talent et en-

Denis Alber. LE NOUVELLISTE

suite qui peut s 'exporter car le vi-
vier est assez important. Il y a lar-
gement assez de choses qui se dé-
veloppent pas forcément dans une
logique purement commerciale ni
dans l'art pour l'art. Je sens qu 'en
Valais il y a des gens qui ont envie
de faire des choses.» DC
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Moaerne western
CINÉMA Quand l'acteur Tonuny Lee Jones passe à la réalisation,
cela dorine «Trois enterrements», un grand moment de cinéma.
MANUELA GIROUD

Deux hommes et un cadavre en selle vers leur destin, PATHé

Scénario, interprétation, modes
de narration, utilisation des dé-
cors naturels, photographie, on ne
sait ce qui est le plus à louer dans
«Trois enterrements», le premier
long métrage de Tommy Lee Jones
en tant que réalisateur. Ce western
moderne et humaniste impres-
sionne par sa maturité, par la per-
tinence de ses choix et la portée de
son discours.

L'histoire se déroule entre le
Texas et le Mexique. Comme nom-
bre de ses compatriotes, Melquia-
des Estrada a franchi la frontière
pour travailler aux Etats-Unis,
avec l'espoir de retourner un jour
prochain au pays, auprès de sa fa-
mille. Lorsqu'un jeune garde-
frontière le tue par bêtise, la police
classe l'affaire; le cow-boy est en-
terré à la sauvette avec d'autres
clandestins. Pete Perkins, son ami
américain, kidnappe le meurtrier
et l'oblige à déterrer le corps. En
gardant le coupable sous bonne
garde, il entreprend un voyage
pour offrir à Melquiades une sé-
pulture cligne, dans son Mexique
natal.

Sur un scénario brillant de
l'écrivain mexicain Guillermo Ar-
riaga («21 grammes») , Tommy Lee
Jones, lui-même d'origine texane,
actualise les codes du western
pour raconter son histoire.

Il questionne avec intelligence
la notion de frontière et ébranle
sérieusement la prétendue supé-
riorité de la civilisation améri-
caine.

On est bluffé par la manière
dont il arrive à créer une intimité
au sein des grands espaces et à
mettre de l'émotion dans des scè-
nes de western pur. «Trois enterre-
ments»... et une naissance, celle
d'un réalisateur.

ÏÏs sont aussi à l'affiche
«Angel-A»
Un homme, une femme, cha-
badabada. Derrière la caméra,
Luc Besson, qui n'avait plus
tourné depuis six ans. Devant,
dans un contre-emploi, Jamel
Debbouze, Rie Rasmussen,
mannequin, peintre et réalisa-
trice danoise aux jambes inter-
minables, et Paris. Le tout
filmé en noir et blanc. L'his-
toire, romantique et très per-
sonnelle, d'un homme qui ne
s'aime pas et qui va apprendre
à le fa ire en rencontrant une
jeune femme.

«Jarhead«jarneaa -
La fin de l'innocence»
Anthony Swofford, fils et petit-
fils de soldat, 20 ans tout
juste, se retrouve en plein dé-
sert saoudien, durant la guerre
du Golfe. Son pire ennemi ne
sera pas l'armée irakienne
mais l'ennui, la frustration, la
peur. Se basant sur les mémoi-
res d'un Marine, l'excellent
Sam Mendes («American
beauty») continue de poser
son regard critique sur les USA
et affirme avoir voulu faire «un
film de guerre existentiel».

«La rumeur court»
Sarah, sur le point de se ma-
rier découvre que l'histoire du
«Lauréat» - un jeune homme,
dépucelé par une femme d'âge
mûr, a ensuite une aventure
avec sa fille - pourrait avoir
été inspirée de sa famille. Et
donc que son père officiel
n'est peut-être pas le vrai...
Rob Reiner («Quand Harry
rencontre Sally») réunit un
casting qui va plaire à trois gé-
nérations: JenniferAniston,
Kevin Costner et Shirley Ma-
cLaine. MG

JEU N0 408
Horizontalement: 1. Grand pied. 2. Annonce la fin du
cours. 3. Forte figure. Belle d'il y a bien longtemps. 4. Bon
quand on est chanceux. Signe de croix. 5. Son monde
marche à la baguette. La guerre'des nerfs. 6. Point de vue
grec. Acquis. Sous condition. 7. Assaisonnés en jaune. 8.
Personnel familier. Cafés populaires. 9. Fera partir un train
à grande vitesse. Juste avant la fin. 10. Un extra au cinéma.
Son œil est un bourgeon.
Verticalement: 1. Impossible de compter sur lui. 2. Bien
charpentées. Faute sur le court . 3. Entrée de gamme. Son
arrivée a été annoncée. 4. Deux-pattes en série. Eau des
Flandres. Belle île en mer. 5. Soumis à la fumaison. Man-
que ici de fric. 6. Boira à petits coups. 7.10 sur 10 en cul-
ture générale. Coups de fers. 8. Parfaite pour une putz-
frau. Bien propres. 9. Complètement bourrés. 10. Ville an-
tique de l'Attique. N'importe qui.

SOLUTIONS DU N° 407
Horizontalement: 1. Coffre-fort. 2. Epouillage. 3. Item. Fos. 4. Nénés
Te. 5. Treuil. Ah. 6. UA. Séances. 7. Riment. Ere. 8. Usnée. E.-M. 9. Née
Enlisé. 10. Surestimer.
Verticalement: 1. Ceinturons. 2. Opterai. Eu. 3. Foëne. Muer, 4. Fumeu
ses. 5. Ri. Siennes. 6. ELF. Latent. 7. Flou. Eli. 8. 0AS. Ace. IM. 9. RG
Thérèse. 10. Télé. Semer.

FEU 118
AMBULANCES 144

ACCIDENTS - MALADIES 144 Brigue-Glis-Naters: Apotheke E.Waeber, Brigue
POLICE 117 027 923 1160.
rrii IIR Viège: Apotheke Buriet,02794623 12.

Centrale cantonale des appels

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

Î M:JIM^Î .l-i.H-i:̂ M-____i
Loèche-les-Bains: 027 4701515, ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharm. Amavita (Hofmann). 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
027 48133 51.
Sion: Pharmacie 2000.027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de La Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, Monthey.
0244737430.
Aigle: Pharmacie du Rhône. Aigle, 024 466 55 55.

I l  l' i l l l l  I 1 ^̂ —
Saint Hilaire (+ 367)

Né à Poitiers en 315, Hilaire se convertit à la religion
chrétienne parce qu'elle proposait une vision pro-
fonde de Jésus-Christ, Verbe de Dieu. Il était simple
laïc, marié et père d'une fille, quand il fut choisi
comme évêque de Poitiers, vers 350. Il va défendre
toute sa vie la foi en la divinité du Christ, spéciale-
ment contre les ariens, ce qui lui valut vingt-quatre
ans d'exil. En accueillant saint Martin, il favorisa
l'instauration du monachistne en Gaule.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage de Champsec S.A., Sion, 027 205 63 00,079
606 48 54. Martigny: Auto-secours des gar. Mar-
tigny et environs, 24 h/24,027 7228989. Gr. des
dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pan-
nes et accidents 24 /24,024 472 74 72. Vouvry,
024 4815151. Brigue: patrouilleTCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147
(24 h/24). SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027322 1202, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 078 7891951. de 8 h à 18 h.
SOS racisme: 0800554443. Service de dé-
pannage du 0,5%o 0273223859. Baby-sit-
ting: région Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
3227358; Fully. 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848
848833, 24/24. ABA (Association boulimie-ano-
rexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à do-
micile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes concernées
par la drogue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00 h bureau. Papas en détresse: 0848
49 50 51. me, di 18 à 20 h. Permanence juridique:
ma 17 h-19 h. 027 3212126.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Tirages du 12 janvier 2006
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H____
18 h 15 et 20 h 45

B Joe Wright avec Keira Kn
ne maenifioue histoire d'à

conte une Histoire orutaie avec sensiDiute, numour ei un sens

sion, i>ni
eurs fait

Saint-Jacques... la Mecque
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 12 ans
Version française.
Comédie française de Colme berreau avec Muriel Robin, Artus
de Penguern et Jean-Pierre Darroussin. Une histoire sympathi-
que avec Muriel Robin en prof syndicaliste et Pascal Légitimus
en GO catho.
Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui vendredi à 21 h 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain d'Andrew Adamson, avec Géorgie
Henley et Skandar Keynes. Un excellent divertissement familial
•..•alant l__ r)__fnnr

De Luc Besson avec Jamel Debbouze, Rie Rasmussen. Avec Pa-
ris en toile de fond, un thriller en noir et blanc, magnifiquement
filmé et interprété, sur la dérive de deux paumés de la vie.
Trois enterrements («Three Burials»)
Aujourd'hui vendredi à 18 h . 14 ans
Version française.
De et avec Tommy Lee Jones. S'adressant à la fois à notre
cœur et à notre esprit, un film parfaitement maîtrisé qui ra-

de I absurde traduisant bien les aspects illogiques de la vie. La
plus belle surprise du dernier Festival de Cannes: prix du scé-
nario et du meilleur acteur.

Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui vendredi à 18 h 10 ans
Version française.
Le réalisateur de «Shrek» Andrew Adamson réalise le début
d'une saga digne du «Seigneur des anneaux» en adaptant
l'œuvre de C. S. Lewis.
SawNo 2
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 18 ans
Version originale sous-titrée français.

Version française.
Deux nominations aux Golden Globes. Une adaptation extraor-
dinaire du chef-d'œuvre de Jane Austen.

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Le Livre de cristal. Rlm. Comé-
die dramatique. Fra - Port - Sui.
1994. Real.: Patricia Plattner. 1 h 50.
Stéréo. 11.00 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 7 à la mai-
son. Précarité. 12.45 Le journal.
13.15 Magnum. Illusion et réalité.
1405 Le Flic

de Shanghai
Les justiciers.
1455 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
17.00 JAG
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Spécial animaux: tout bêtement.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 A côté de la plaque
Invité: Jean Ziegler, sociologue.

yeux...
22.15 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 1998.
Real.: Gérard Marx. 1 h 30.
Pas de grève pour le crime.
Trois hommes profitent d'une
grève généra l e à Pari s pour
attaquer un fourgon blindé au
lance-flammes. L un des
convoyeurs est tué et Navarro
hérite de l'enquête.
23.45 Le journal. 0.00 Vendredi 13
Film.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.20 Descente du
combiné messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. 11.40
Descente dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. 12.55
tsrinfo. 13.20 Slalom du combiné
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct.
14.25 tsrinfo
15.00 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.05 RSTStylé
Invitée: Marie-Thérèse Porchet.
17.20 Un, dos, très
Rivalités.
18.05 Malcolm
C'est pas moi, c'est luil
18.25 Everwood
Cas de conscience.
19.15 Kaamelott
Le fléau de Dieu.
19.20 Secrets de famille
19.45 TSR Dialogue
19.55 Banco Jass
20.00 En direct

des éléphants

22.35 Tirage Euro Millions. 22.45
Télé la question!.
23.00 Dimitri-Clown
Ce document s'attache à la
personnalité du clown Dimitri.
Ce «magicien» de la piste aux
étoiles a fait de nombreuses
tournées avec le cirque Knie, ce
qui a contribué à son succès,
notamment dans le coeur des
Helvètes.
0.20 Cadences.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Le danger est partout.
10.10 MacGyver. Associés. 11.05
La Vie devant nous. Le fait accompli.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.35 Au coeur

des Restos
du coeur

13.50 Les Feux
de l'amour

14.45 Une mère trahie
Film TV. Suspense. EU. 1995. Real.:
Armand Mastroianni. 1 h 40. Inédit.
16.25 New York:

police judiciaire
Ma meilleure ennemie.
17.20 Las Vegas
L'année du tigre.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal
20.45 Trafic info
20.48 Euro millions

23.15 C'est quoi l'amour?
Carole Rousseau confronte ses
concitoyens à une question fati-
dique: «Qu'est-ce que l'amour»?
Déclinant ladite question autour de
thèmes précis - les maladies orphe-
lines, les troubles du comporte-
ment... -, l'animatrice propose de
suivre quelques personnes qui ont
accepté de se confier aux caméras
du magazine.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours e!
des vies. 9.05 Amour, gloire e1
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
La rançon.
14.55 Un cas pour deux
Un mari indigne.
Au cours de la soirée annuelle
d'une clinique, un homme a été
assassiné. La responsable est-elle
son épouse comme le suggèrent les
apparences?..
15.55 JAG
La base fantôme.
16.55 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Saga Dakar
18.55 On a tout

essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

22.35 Campus
Invités: Edwy Plenel, Marc-
Édouard Nabe... Au sommaire:
«Munich: le dernier film de Ste-
ven Spielberg avec des comé-
di en s françai s». - «Duplex». -
«Live». - «Actualité». Portraits
croisés entre Edwy Plenel et
Eugène Saccomano; Les jeux
Olympiques de Munich.
0.10 Journal de la nuit. 0.35 Le
bivouac.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15 La 9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
ruée vers l'air. 9.45 Dallas. 10.35 La simo. 10.55 Starsix music. 11.50
croisière s'amuse. Le casino flottant. Malcolm. Le testament impossible.
11.25 Bon appétit, bien sûr. 12-20 Une nounou d'enfer. Les
Crumble aux raisins et aux poires. Pei"les d'Elizabeth Taylor. 12.50
i . c n . .; ._  Six midi/Meteo. 13.05 Une nounou
11 .SU ._/ . 4 _ d'enfer. Amour sur glace.
13.25 Plus belle la vie ,330 vengeance
13.55 Télé la question à double face
14.25 Sur la terre Film TV. Suspense. EU. 1996. Real.:

des dinosaures Jad< Bender. 1 h55. Stéréo.
Les maîtres du ciel. 15.25 Un coeur
15.00 Le Pirate pour la vie
Film TV. Sentimental. EU. 1978. Film TV. Drame. Ita - EU. 1998.
Real.: Ken Annakin. 1 h35.2/2. ' Réal;: Robert Markowitz. 1 h40.

Stéréo. Sterea

16.35 France Truc ".05 Jour J

17.30 C'est pas sorcier "-WJ"n. dos très
i _ i_ i nu- _ ¦ _ ' Première et dernière.Les bebes: I histoire d une nais- _„_,. --¦_ ,
sance 18.55 Charmed
._ «_ . . ¦- • L'enchanteur.. Un l.vre,unjour 19.50 Six'/Météo
18.05 Questions 20.05 Ma famillepour un champion d'abord
18.35 19/20 Punition au citron.
20.10 Le journal du Dakar 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.00 Soir 3. 23.20 Loto Foot. 23.20 Sex and the City
23.25 L'assassinat «A la folie!»: Carrie est ravie

de Pierre Goldman de recevoir un coup de télé-

Le 20 septembre 1979, Pierre Phone d 'ul.œrt?' ." ieren}V W ]

Goldman était assassiné en fut s.on P6™ a
T
m i du,rant les

pleine rue. Cet assassinat est-il S5K?lîr
U
?.

S
p
e
ïtr , ... ,, ,. retrouvent pour dîner. C est

le fait d une vengeance poli- a|ors Jeremy fait une révé.
ciere suite a I acquittement de lation bouleversante à la jeune
Goldman dans I affaire du femme. - 23h50: «Geste
double meurtre des pharma- obscène»,
ciennes? 0.30 Totale impro.

6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Va
savoir. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Nicole Prieur,
psychothérapeute; Patrick Lemoine,
psychiatre; Christine Dubost, gyné-
cologue-obstétricienne. 10.35
Silence, ça pousse !. 11.05 Survivre.
L'oryx. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 L'ancêtre de Lucy.
15.45 Bali: le royaume des esprits.
16.40 Studio 5. Daby Touré: «Mi
wawa». 16.45 L'extraordinaire
aventure du chiffre «1». 17.50 C
dans l'air.

19.00 La saga des chevaux d'Is-
lande. Documentaire. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Greenpeace : opération Plu-
tonium. Confrontation à l'Ile longue.
Alors que le procès d'Eugène Rigui-
del se tient à Cherbourg, Green-
peace surveille de très près l'usine
où sont traités les déchets
nucléaires.

sont abordés.

22.14 Thema. Wolfgang Amadeus
Mozart.
22.15 Le mystère Mozart
Depui s 1901, la Fondation
internationale du Mozarteum
de Salzbourg possède un crâne
et quatre boucles de cheveux
censés appartenir à Wolfgang
Amadeus Mozart.
23.10 Tester Mozart. 0.15 Arte info,
0.25 Les Patriotes. Film.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5M0NDE
infos. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse!. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.05 Un gars, une fille.
11.35 Carte postale gourmande.
12.00 TV5MONDE infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5M0NDE, le journal.
14.30 Les Disparus de Saint-Agil.
Film TV. 16.00 Télé la question !.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Sous le signe du serpent. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Ques-
tions à ia une. 19.30 Un gars, une
fille. 19.50 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5M0NDE, le journal.
22.20 Le Gave. Film TV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique.

Eurosport
8.30 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 8.45 Casa Ita-
lia : en route pour Turin 2006. 9.00
Coupe du monde. Sport. Luge. 9.30
Tournoi féminin de Sydney (Austra-
lie). Sport. Tennis. Finale. En direct.
11.00 Descente du combiné mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 12.00 Relais
4x7,5 km messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. 13.30 Slalom du
combiné messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. 14.15
7,5 km sprint dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct.
15.45 Coupe du monde. Sport. Ske-
leton. 2e manche dames. En direct.
16.45 Championnats du monde de
vol à skis. Sport. Saut à skis. HS 180.
18.30 7,5 km sprint dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 19.15
Top 24 clubs. 19.45 Ligue 2 Mag.
20.15 Sedan/lstres. Sport. Football.

L'essentiel des autres programmes
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird stanno a guardare?. 1.40 Meteo.
Millionâr?. 21.15 Die Camper. 1.45 Appuntamento al cinéma.
21.45 Ailes Atze. 22.15 Mario 1.50 Rainotte. 1.55 Eros Salute.
Barth live : Mânner sind Schweine, Mpzzo
Frauen aber auch !. 23.15 Freitag „, ™*M«»M
Nacht News. 0.00 RTL Nachtjour- 15-45 Le Chevaller a la rose* 0Pera *
nal. 0.27 RTL Nachtjournal, das 1900 Séquences jazz. 20.00
Wetter. 0.35 Yes, Dear. Séquences classic. 20.35 Mezzo

«ir ' mag. 20.50 Symphonie n°38, KV

15.00 Telediario 1; Ï5.45 El tiempo. ^VSnl lt ^l??^
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30 21.15 Symphonie n 41 dite «Jupi-

Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00 ter,>*. Con
,
c
,
e*l *1-55 ConfeJLs,°!!

Telediario internacional. 18.30 pianiste. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Vamos a cocinar... con José Andrés. Freedom Now ! ¦ °-00 Séquences
19.10 Espaiïa directo. 20.20 Gente. iazz mix - 1°° Lu<*y Peterson.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez SAT 1
lineas de «El Quijote». 21.50 El 15-0o Richterin Barbara Salesch.
tiempo Europa. 21.55 Ankawa. 16-00 Richter A |exander Hold.
23.55 Film non communique. 16 58 Sat , News 17 00 Niedrig

RTl und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas. 17.30 Live Das Regionalprogramm.
16.00 Portugal no Coraçâo. 18.00 18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Quiosque. 18.15 Noticias da Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
Madeira. 18.30 Brasil contacto. liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis-
19.00 Portugal em directo. 20.00 sare im Einsatz. 2o.15 Génial danê-
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas. ben_ dje Comedy-Arena. 21.15
21.00 Telejomal. 22.05 Contra Schmitz komm raus ,_ 21 45
nformaçao. 22 15 Noticias 23 20 Mensch Mgrkus -2 15 D|e dreisten

Estaçao da minha vida. 0.00 Portu- _ . .-. r . ..,_ ,, „- , , .
„,i , „;,,, n on _,_,:i ,„„?-..»„ Drei, die Comedy-WG. 22.45 Zack !gai a vista. 0.30 Brasil contacto. , _, ... ,.,_ -__ . _ - Comedy nach Mass. 23.15 Bewegte

P*AI I Mânner. 23.45 Was guckst du?!.
15.35 Festa italiana. 16.15 La vita 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 Famiglia CANAL 9
Salemme Show. 23.15 TG1. 23.20
TV 7. 0.30 Applausi. 1.05 TG1- 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Notte. 1.30 TG1 Mostre ed eventi. Nouvelles diffusions des émissions
1.35 Che tempo fa. 1.40 Appunta- __ ¦ 

d] so jr 18 30 Le jouma|
mento a! cinéma. 1.45 Sottovoce. 

1g 
_. 

 ̂
_
MQ „_..  ̂

mé.
_ .¦ .. . ., *"**"•* „ _„ ___ téoLOG 19.00 Le 16:9 présenté
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 .. . . -„,,.„„. , ,. ,„
Flash. 17.15 Random. 18.10 RaiTG Par Murlel Reichenbach 19.10

Sport . 18.30 TG2. 18.45 Meteo. L'entretien avec Luis Losa, «Bro-
18.50 10 minuti. 19.00 Streghe. ken Ladders» 19.25 Le no com-
19.50 Classici Disney. 20.00 Tom e ment (R) 20.00, 21.30, 23.00 et

_Mrry' ,2,M°TÏÏ2 .,2.-0? L
.
eSCf-' 0.30 Nouvelle diffusion des émis-

Film. 23.15 TG2. 23.25 Confronti. , . , . . „ , , , .
0.10 TG2 Mizar. 0.40 TG Parla- slons du vendred l so lr- Plus de de"
mento. 0.50 The Practice, profes- tail sur câblotexte, télétexte ou
sione avvocati. 1.35 Ma le stelle www.canal9.ch

ARDChampionnat de France Ligue 2.
22e journée. En direct. 22.30 Dakar
2006. Sport. Rallye-Raid. 13e étape:
Bamako -Tambacounda (567 km).
23.00 L'invité olympique est....
23.05 Top 24 clubs. 23.35 YOZ
Xtrême. 0.05 Championnats du
monde 2006. Sport. Fléchettes.
Quarts de finale. 1.05 Dakar 2006.
Sport. Rallye-Raid. 13e étape:
Bamako - Tambacounda (567 km).
1.35 Bob à 2 dames. Sport. Bobs-
leigh. Coupe du monde. 2e manche.

Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos tout en images.
18.05 TMC Météo. 18.10 Fré-
quence crime. 19.00 Starsky et
Hutch. 2 ép. 20.55 Hercule Poirot.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Im Tal des
Scfiweigens. Film TV. 21.45 Tatort.
Film TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Erste Liebe. Film
TV. LOO Nachtmagazin.

CANAU
8.35 La Plus Belle Victoire. Film.
10.10 Surprises. 10.15 Radio+.
10.40 Les Revenants. Film. 12.25
Les Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Amour et
amnésie. Film. 15.35 Surprises.
15.45 2005 chronos, un an de
sport. 17.00 O Gengis. 18.25
Samourai Champloo(C). 18.55
Info(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Ven-
dredi pétantes, la suite(C). 20.50 Le
Secret des poignards volants. Film.
22.50 Et l'homme créa la femme.
Film. 0.20 Jour de Ligue 1.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
12.55 Les Têtes Brûlées. 13.45
Coroner Da Vinci. 14.35 Wycliffe.
15.30 Adrénaline. 16.15 Explosif.
16.30 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Les Têtes
Brûlées. 19.45 Ça va se savoir.
20.30 C' est Ouf!. 20.40 Les Aven-
tures de Jack Burton dans les griffes
du mandarin. Film. 22.25 Explosif.
22.30 Les Demoiselles du pension-
nat. Film TV. 23.55 Série rose.

TMC
10.00 L'Hôtel en folie. 10.35 Bri-
gade spéciale. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14,30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.

Planète
12.10 Fantastiques dragons. 12.40
Le futur sera sauvage. 13.10
Planète pub. 13.40 Un charter pour
les étoiles. 14.35 La citadelle
Europe. 15.40 Snowflake, l'histoire
du gorille blanc. 16.40 Ulysse l'obs-
tiné. 17.35 Prédateurs. 18.05 Un
tueur si proche. 19.45 Planète pub.
20.10 Chroniques de l'Ouest sau-
vage. 20.45 A la recherche de la
vérité. 21.35 Les grottes ornées de
Bornéo. 22.30 Prédateurs.

Tcrvi
10.45 Arsenic et vieilles dentelles.
Film. 12.40 «Plan(s) rapproché(s)» .
12.50 2001, l'odyssée de l'espace.
Film. 15.15 Ben Hur. Film. 18.40
Le facteur sonne toujours deux fois.
Film. 20.45 Les Trois Mousque-
taires. Film. 22.55 La dernière fois
que j 'ai vu Paris. Film.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.20 Chicago
Hope. 17.10 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 Uno, nes-
suno, centomila. 20.55 Life. Film.
22.40 Telegiornale notte. 22.55
Meteo. 23.00 Welcome to Collin-
wood. Film.

SF1
14.20 Die Gejagten. Film. 15.55
Glanz & Gloria. 16.05 Fur aile Falle
Stefanie. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Schôni Uussichte. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10.22.20 Arena.

ZDF
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbùhel. 19.00 Heute.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Ein Fall
fur zwei. 21.05 Der letzte Zeuge.
21.45 Heute-journal. 22.10 Politba-
rometer. 22.20 Aspekte. 22.50 Die
Môrderin. Film TV. 0.20 Heute
nacht. 0.40 Lùgen, Sex und Leiden-
schaft. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.Q9 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer. 1.00 Jazz Masters.

RTL D
15.00 Championnats du monde de
vol à skis. Sport. Saut à skis. HS 180.
En direct. A Kulm/Bad Mitterndorf
(Autriche). Stéréo. Commentaires:
Thomas Bartels. 16.00 Das Jugend-
gericht. 17.00 Einsatz in 4 Wanden.
17.30 Unter uns. 18.00 Guten
Abend RTL OU Regionalprogramme.
18.30 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,

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

ESPACE 2
1.00 Notturno 6.00 Les matinales
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 Les forts en
thème 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Vocalises 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Quadrille 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ 00.00 Musique en mémoire

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15
Bande dessinée 9.30 Prévention 9.45
L'art de vivre 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Made
in Chablais 16.00 Graff'hit 16.15 Pe-
tites annonces 16.45 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cul-
ture 18.22 Agenda des sports 19.00
C'est le week-end

http://www.canal9.ch
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La direction, les professeur-e-s,

le personnel et les élèves de l'Ecole supérieure
de commerce et de culture générale

de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

HUaire BONVIN
papa de Mmo Michelle Maret, professeure, et beau-père de M.
Jean-Paul Maret, ancien collègue.

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

t
Les Fruits de Martigny S_A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

HUaire BONVIN
administrateur et ami.

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

En souvenir de
Georges

BOCHATAY

esm
2005 - 12 janvier - 2006

Une année passée depuis
ton départ. Tu es toujours
aussi présent dans notre
cœur.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le samedi
14 janvier 2006, à 15 h 30.

A Marcel Eperon
Le décès de Marcel Eperon va
laisser un grand vide au sein
des retraité (e) s AVS et AI. Infati-
guable défenseur de leur cause
et plus spécialement là où les
conditions de vie laissaient à
désirer, Marcel n'hésitait pas à
intervenir et ne ménageait pas
ses efforts, sa disponibilité.

En 1960, alors que l'AVS en
était encore bien modeste, il
participa à la fondation de la
section AVIVO du district de
Monthey dont l'un des buts
prioritaires est la défense des
intérêts matériels et moraux de
toutes personnes en âge d'AVS
ou à l'Ai.

Infatiguable, il participa ac-
tivement à l'implantation d'au-
tres sections AVIVO dans le
canton et jusqu'à ces dernières
années, il fonctionna dans les
comités section et canton.

Inlassablement, il a tou-
jours dénoncé ces situations de
mal vivre, voire choquantes qui
étaient et sont malheureuse-
ment encore dans certains cas
le lot de personnes âgées.

Pour beaucoup, il devenait
le personnage indispensable
auquel on pouvait s'adresser
pour un conseil, une aide pas-
sagère, voire pour une inter-
vention en leur faveur.

En retour, les remercie-
ments qu'il recevait étaient le
meilleur stimulant pour encore
mieux faire.

Toute la grande famille
AVIVO perd un fidèle ami, mais
en garde un lumineux souvenir.
Ensemble et du fond du cœur:
merci Marcel .
AVIVO
SECTION DE MONTHEY ET HAUT-LAC
Le comité William Bressoud

M_.reTuDRY Pierre-Alain BANDERET

La classe 1942
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Jean-Charles, ^dateur 
et 

responsable 
de la 

formation post-graduée HES
contemporain et ami. de Quahty Manager, a la Haute école valaisanne.

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

Les membres
de l'Association des ingénieurs HEVs

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

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

t
Nous avons le chagrin de m̂mW "̂ ^HMfaire part du décès de Vw ^

Monsieur ffitf_w______ / M

i. 
'*?¦*¦ 

 ̂ \

GIGLIO | Jn
survenu le 11 janvier 2006.

Ses enfants:
Rita Notaro et son époux Vincent, à Chippis;
Fulvio Giglio et son épouse Franka, à Zurich;
Susy Milo et son épouxVito, en Italie;
Ses petits-enfants:
Stéphane et son épouse Liliana;
Christophe, Fabrice, Sébastien, Emmanuel, Marika, Serena,
Sabrina, Cosimo;
Ses arrière-petits-enfants:
Dylan et Jason;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Santa
Maria, à Randazzo, aujourd'hui vendredi 13 janvier 2006.
Adresse de la famille: Rita et Vincent Notaro

Rue des Ecoles 8, 3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le comité et les membres
de l'Association des Quality Managers (AQM)

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Professeur

Pierre-Alain BANDERET
leur estimé ancien professeur et ami

t
Remerciements

Très sensible à votre marque de sympathie lors de la maladie
ainsi que du décès de notre chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, nièce, cousine, marraine, filleule, parente et amie

Irma
CINA-

WIRTHNER
4.12.32-11.12.05

sa famille vous remercie très
sincèrement de votre pré-
sence, pour vos messages
réconfortants, pour les cou-
ronnes, les fleurs et vos donsronnes, les neurs et vos dons

Une reconnaissance particulière:
- au docteur Martin Schneller;
- aux médecins et personnel soignant des hôpitaux de

Sierre et de Sion;
- à M. le curé Alexander Fux et M. Bruno Lauber;
- à tous les amis et les connaissances;
- à la classe 1932.

Salquenen, janvier 2006.

Emilie
EMERY

famille

Je m'abrite en Dieu, mon rocher.
Ps 18,3.

Le Christ-Roi de sa colline
natale a toujours veillé sur
notre chère Sœur qu'il
appelle aujourd'hui à la plé-
nitude de la vie,

Sœur

¦̂ ^^^^^^^^M Lens, 1921

Dans sa jeunesse, Yvonne a été la Providence de ses frères
orphelins et elle a gardé, toute sa vie, un amour fidèle à sa

Consacrée au Seigneur, Sœur Emilie s'est vouée à l'éduca-
tion des filles avec autant de fougue que de compétences.
Dans les écoles ménagères, elle répondait à toutes les solli-
citations des jeunes, avides d'apprendre: à Hérémence, à la
Sainte-Famille et surtout à Savièse où elle a œuvré pendant
20 ans, en bonne harmonie avec une population dont elle
avait le tempérament énergique et le cœur chaleureux.

A l'école d'aides familiales, durant 13 ans, ses talents, son
souci éducatif lui ont permis de préparer des femmes de
qualité, véritables auxiliaires pour les familles.

A l'heure de la retraite, elle garda le tablier pour servir à l'évê-
ché. Revenue à la Maison-Mère, elle y est restée la «lingère
du Cardinal», une mission exercée avec joie jusqu'au dernier
jour.
Nous confions notre chère Sœur Emilie à la tendresse du
Christ-Roi, nous l'accompagnons de notre amitié fraternelle
et nous la confions à votre bon souvenir.
La supérieure et les sœurs de Sainte-Ursule de Sion, en
Suisse et en Afrique;
Ses frères et belles-sœurs:
Paul Emery, à Lens;
Emile et Odette Emery-Jean-Jean, à Fain-les-Moutiers, F -
Monbard;
Germaine Emery-Praplan, à Lens;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, cou-
sins, cousines et amis.

L'eucharistie sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
samedi 14 janvier 2006, à 10 h 30.
Office de septième à la chapelle de Sainte-Ursule, le samedi
21 janvier 2006, à 18 heures.

Visites fibres à l'oratoire de Sainte-Ursule, Pré-d'Amédée 8,
aujourd'hui vendredi 13 janvier, de 13 à 20 heures.

€
Sensible aux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors de son grand deuil, dans
l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur
Gilles

NEUWERTH
vous exprime ses sincères / 1
remerciements. m_ m.%̂ ' J m

Un merci particulier:
- à l'abbé Salamolard;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- au chef du Département des finances, des institutions et

de la sécurité du canton du Valais;
- au commandant de la police cantonale valaisanne, aux

membres de l'état-major et du corps de police;
- à la classe d'apirants-gendarmes 1990;
- à l'Association de la gendarmerie et à la Société des agents

de la police cantonale valaisanne;
- aux agents de la BTA Martigny, du poste de Saxon et de

l'Indivis à Charrat;
- aux agents de la police intercommunale des Deux-Rives;
- aux classes 1942, 1968 et 1970 de Riddes;
- à ses amis du HC Goubing;
- à la société des pêcheurs amateurs du district de Conthey;
- à tous ses amis et amies et en particulier à Marc, David et

Pierre-Alain;
- aux pompes funèbres Michel Bornet à Riddes et Pagliotti

à Martigny;
- à toutes les personnes qui sont intervenues sur les lieux de

l'accident.

Riddes, janvier 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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En souvenir de

Bernard Liliane
REY DESSIMOZ

.ii-fliK

2005 -13 janvier - 2006 1993 - Janvier - 2006

Les proches nous quittent mais ils ne disparaissent jamais.
Leur esprit, là-haut, se couche avec le soleil. Quand ils chan-
tent dans le frémissement du vent, ils nous disent «Il ne faut
pas que je te manque trop. La vue est belle et tout va bien
pour Moi.»

Votre famille qui vous aime.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Botyre, le vendredi 27 janvier 2006, à 19 heures.

t
Remerciements

A vous qui lui avez rendu visite durant sa longue maladie et
qui l'avez réconfortée par un geste, une parole, un sourire, la
famille de

Mademoiselle
Cécile JACQUIER

vous remercie chaleureusement de votre présence lors de
ses obsèques, de vos messages, de vos dons.

Un merci particulier:
- à la doctoresse Marie-Joseph Rey;
- au docteur Christophe Reynard;
- aux médecins et au personnel du 3e étage de la Clinique

Sainte-Claire à Sierre;
- au centre médico-social de Sion;
- au curé Lugon ainsi qu'au chœur du Sacré-Cœur;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Sion, janvier 2006.

En souvenir de m__. __,
0- ,gt ;M

Nicolas REY P^ f̂
2001 -17 janvier - 2006 I 

Comme un rayon de soleil qui s'est éteint, tu nous as quittés
il y a cinq ans.
Même si le temps apaise la douleur, le cœur n'oublie pas. Le
souvenir ne s'efface jamais et ton sourire restera toujours
gravé dans nos cœurs.

Tes parents et ta sœur.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle
de Chermignon-d'en-Bas, le dimanche 15 janvier 2006, à
9 heures.

La famille de

Viktor MONTANI
1922 - 2005

très touchée par les nom-
breuses marques de sympa-
thie reçues lors du décès de
leur époux, père, beau-père,
parrain et ami, vous remercie
pour votre présence, vos
dons et votre soutien.

Salquenen, janvier 2006.

t
L'Université de Fribourg

le Conseil de l'Université de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard FAVRE
sénateur honoraire

et ancien membre du Conseil de l'Université

M. Favre a été membre du Conseil de l'Université de 1996 à
2005. Par son travail dans plusieurs commissions et au
comité directeur, il a mis ses compétences et son expérience
professionnelle et humaine au service de l'université.

En 2003, celle-ci lui a octroyé le titre de sénateur honoraire.

L'Université de Fribourg et le Conseil de l'Université garde-
ront de lui un souvenir reconnaissant et expriment à la
famille en deuil leur profonde sympathie.

La messe de sépulure sera célébrée à la cathédrale de Sion le
samedi 14 janvier, à 10 h 30.

t
L'Association des Amis

de l'Université de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de son ancien pré-
sident

Monsieur

Jean-Bernard FAVRE
M. Favre a présidé l'association de 1994 à 2003. Il l'a impré-
gnée, de manière durable, de ses compétences profession-
nelles et par sa chaleur humaine.
Le comité de l'Association des Amis de l'Université gardera
de lui un souvenir reconnaissant et exprime à la famille en
deuil sa profonde sympathie.

La messe de sépulure sera célébrée à la cathédrale de Sion
le samedi 14 janvier, à 10 h 30.
En souvenir de M. Favre, vous pouvez faire un don à l'hôpi-
tal des Enfants à El Alto, Bolivie (UBS 0243-FS-141096.0).

t
La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard FAVRE
membre de direction retraité.

Ils expriment à sa famille leurs sentiments de profonde sym-
pathie.

Ç>
A vous tous parents, amis et connaissances qui avez partagé
son existence;
A vous tous qui avez témoigné votre amitié par votre
présence, vos messages, vos paroles encourageantes, vos
prières et vos dons;
A vous tous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un
dernier adieu;
A vous tous qui l'avez accompagné à sa dernière demeure.

Emue par tant de gentillesse WÊIÊÊmWmWKÂWmet d'amitié, et dans l'impossi-
bilité de répondre à tous vos _
messages de soutien et de
réconfort,

__rlla famille de

vous remercie du fond du «_k_ ]
cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.

Ayent, janv ier 2006.

Courageusetu as été
Jusqu 'au dernier souffle tu as bataillé
Derrière ta souffrance tu t'es cachée
Et aujourd'hui tu as fini par nous quitter.

Nous avons l'immense cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Isabel
NEVES
GOMES

1969

qui s'est endormie paisiblement entourée de ses proches à
son domicile après une longue maladie, le 12 janvier 2006.

Font part de leur peine:
Son fils Kevin Neves et son papa Fernando, à Vétroz;
Sa sœur: Liliana Gomes et son ami Alvaro, à Saint-Luc;
La marraine et le parrain de son fils Kevin:
Rosa et Fernando Do Nascimento, à Noës;
Liliane Do Nascimento et son ami Grégoire, à Sion;
Dora Do Nascimento et son ami Yann, à Conthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, au Portugal
et en Suisse.

La cérémonie d' adieu sera célébrée à l'église de Vétroz, le
samedi 14 janvier 2006, à 10 h 30.
Isabel repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 13 janvier 2006, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire
en aidant sa famille au rapatriement dans son pays natal.

La direction et le personnel de Manor Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Isabel NEVES
leur estimée collaboratrice et collègue.

Ils expriment leur profonde sympathie à sa famille

Les élèves, les enseignants de l'école de Vétroz,
la commission scolaire

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Isabel NEVES GOMES
maman de Kevin, élève de 4e année primaire

À"
Dans l'impossibilité de répondre à tous ceux qui nous ont
soutenus dans cette douloureuse épreuve par leurs dons et
messages de réconfort , la famille de

Monsieur
Louis MOOS

vous dit simplement merci.

Un merci particulier:
- à l'abbé Bernard Dussex;
- au chœur des Adieux;
- au docteur Bernard Barras;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
- aux infirmières du service social;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Sion, janvier 2006

RAPPEL
Nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524



t
A notre maman et grand-maman chérie,
Dans notre immense peine
ton souvenir si merveilleux
ne peut laisser que joie dans nos cœurs.

Nous avons la tristesse de i 

MABILLARD- |* fe

S'est endormie paisiblement le 12 janvier 2006 à la maison
Saint-François à Sion.

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Renée (Miquette) et Léonce Beytrison-Mabillard, à Uvrier,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick et Thérèse Beytrison-Bourban et leurs enfants, à
Saint-Léonard;
Olivier et Bernadette Beytrison-Gremeud, et leur fils , à
Uvrier;
Chantai et Eric Délèze-Beytrison et leurs enfants, à Glèbes;
Sa sœur et ses neveux:
Laurence Fardel-Revaz et famille, à Genève;
Farnille de feu René Revaz-Bitz;
Famille de feu Hélène Gilloz-Revaz;
Famille de feu Catherine Balet-Mabillard;
Famille de feu Alice Savioz-Mabillard;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard le samedi 14 janvier, à 15 heures.
Notre maman repose à l'oratoire Saint-François à Sion.
La famille y sera présente vendredi 13 janvier, de 18 h 30 à
19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Gabrielle Petoud-Darbellay, son épouse;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, niè-
ces et amis;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PETOUD
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sensible et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

remercie sincèrement toutes

soutien, leur présence, leurs j î̂ . ',_^_\

Un remerciement particulier:
- aux prêtres célébrants et spécialement à MM. les curés de

Chastonay et Margelisch respectivement de la cathédrale
et de l'église Saint-Théodule;

- à Mme la doctoresse Félix et MM. les docteurs Tschopp,
Frey et Clark,
ainsi qu'au personnel soignant du Centre valaisan de
pneumologie à Montana;

- à M. le docteur Raymond Berclaz, son médecin traitant;
- au chœur de Notre-Dame des Glariers;
- aux interprètes du quatuor de l'Ecole Tibor Varga;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils à Sion.

La messe de septième sera célébrée à la cathédrale de Sion,
aujourd'hui le 13 janvier à 18 h 10.

On n'est jamais seul
quand on a de l'amour à donner!

Entouré par les siens et
réconforté par la prière de
l'Eglise

Monsieur

Jean-Marie
RODUIT

1935

a rejoint la vie éternelle. * ________________ » 1

Font part du décès:
Son frère et ses sœurs:
Maxime Roduit-Crettenand, à Ovronnaz;
Angèle Charvoz-Roduit, à Ovronnaz;
Eva Buchard-Roduit, à Leytron;
Marie-Thérèse Dénis-Roduit, à Leytron;
Ses neveux et nièces:
Erica et Raymond Roduit-Charvoz, leurs enfants et petits-
enfants;
Claude et Jeannette Charvoz-Chatriand, leurs enfants;
Michel et Rose-Marie Charvoz-Michellod, leurs enfants;
Jean-Paul et Monique Charvoz-Luisier, leurs enfants;
Pierre-Antoine et Dominique Buchard-Bourdin, leurs
enfants;
Anne et Hervé Chevalley-Buchard, leurs enfants;
Stéphane Buchard;
Véronique Dénis;
Les familles parentes et amies;
Ses nombreux filleules et filleuls.

La messe d'A Dieu aura lieu à l'église de Leytron, le samedi
14 janvier 2006, à 10 h 30. *
Jean-Marie repose à la crypte de Leytron, ou la famille sera
présente le vendredi 13 janvier de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser au travail mission-
naire du Père Gérald Mayor, au Congo. BCV, 1951 Sion,
compte 19-81-6, en faveur de T 0832.03.53.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Dénis

Produit
1912 Leytron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Anny FELLAY

Le Télémark-Club L'équipe des Gentils
Bagnes

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

Madame Anny FELLAY

maman de Caroline, mem
maman de Caroline, mem- bre et amie.
bre et amie. ________________________________

t' La Bourgeoisie
En souvenir de de Mollens

Madeleine j d f . d
ROUILLER- décès de
MARCLAY Monsieur

Marcelin MOUNIR
ancien secrétaire de la bour-
geoisie.

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

L'Amicale 1943
de Randogne-Mollens

2005 - 14 janvier - 2006

De là-haut , avec papa, a le regret de
décès de

_, .* ¦, a le regret de faire part du
De la-haut, avec papa, décès de
continue à veiller sur nous.

Ta famille. Monsieur
Marcelin MOUNIR

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de papa de notre regretté
Troistorrents le samedi contemporain et ami
14 janvier 2006, à 19 heures. Francis.

Au crép uscule un nuage qui passe
évoque le souvenir d'un disparu.
Cependant que dans les orangers en fleur
souffle le vent.

Teika; Shin Kokinskû III; 247.

Ses enfants:
Bernard Schneiter et son amie Elisabeth, à Sonvilier;
Maud Schneiter Molliet, à Monthey;
Son beau-fils:
Michel Molliet, au Bouveret;
Ses petits-enfants:
Sloba Schneiter, au Bouveret, et son ami Lionel;
Patrice et Yannay Schneiter, à Choëx;
Sa sœur:
Claudine et Jean Brouze-Blanc, à Monthey, et famille;
Son compagnon:
Tommaso Di Lernia, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part —^kTï-wr *MV& .—I

SCHNEITER .. ĵfiN
tion le 10 j anvier 2006, dans
sa 78e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 16 janvier 2006.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 10 h 30.
Honneurs à 11 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don Aux Amis
de l'Homme, CCP 12-656-7 à Cartigny
Un chaleureux merci au personnel du CHUV, pour leur
gentillesse et leur dévouement.
Domicile de la famille: MUe Sloba Schneiter

Petite-Camargue 1
1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Moto-Club Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anny FELLAY
mère d'Emile, membre du club.

Nous adressons à sa famille notre soutien et notre amitié.

t
La société LAMATEC Energie à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcelin MOUNIR
papa de Germain, estimé ami et collaborateur.

t
Michel Lehner ancien instaUateur sanitaire

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcelin MOUNIR
Il garde un souvenir ému de ce collaborateur fidèle et
dévoué durant plus de 30 années.

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



Les marins ne meurent pas,
Ils s'en vont en mer...

Dans la soirée du jeudi 12 janvier 2006, est décédé à l'hôpi-
tal du Chablais, à Monthey, entouré de l'affection de ses
proches

Monsieur

Georges
BIARD

dit Zozo
1920

retraité Ciba Monthey

Font part de leur peine: BH ______ ¦
Son épouse:
Miette Biard-Pattaroni, à Monthey;
Ses enfants:
Alain et Gladys Biard-Martin, à Monthey;
Jacques et Raymonde Biard-Zufferey, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Gaëlle Biard et son ami Michael, à Monthey;
Loïc Biard et son amie Stéphanie, à Monthey;
Johan Biard, à Monthey;
Lisa Biard, à Monthey;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Yvonne Friderich-Pattaroni et famille, à Monthey;
Marie-Thérèse Pattaroni-Coquoz et famille, à Martigny;
Claire Miglioretti, et famille à Massongex;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey le
samedi 14 janvier 2006, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont fibres.
Adresse de la famille: Chemin d'Arche 29, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le BBC Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BIARD
père d'Alain, son estimé vice-président.

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

i

t 
Le Bail Trap Club

de Sion

Henriette CALMES- part du décès de
BRESSOUD Madame

^^___ Jeanine ZUFFEREY

En souvenir de a l'immense tristesse de faire

épouse de Jean-Richard, ami
et membre du comité.

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

t
La société La Pensée

de Chandolin et Vuisse

a le regret de faire part du
décès de

2005 - 14 janvier-2006

Le temps n'efface en rien ta
présence qui, jour après Madame
jour, nous accompagne dans Denise
les joies et les peines de la DUMOULIN

Tes enfants. , . ,membre de la société.
Une messe d'anniversaire Pour l'ensevelissement, les
sera célébrée à l'église de membres ont rendez-vous
Vionnaz, le samedi 14 jan- devant la salle paroissiale, à
vier2006, à 18 heures. 16 h 30.

t
Les pompes funèbres Charles Théier & Fils

à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanine ZUFFEREY
maman de Catherine, et belle-maman de Stéphane.

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

t
La direction, les professeurs et les élèves

de l'école des Buissonnets à Sierre

partagent la peine de leur collègue et enseignante
Florence Zufferey à l'occasion du décès de sa mère

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

t
La Ligue valaisanne

contre les toxicomanies (LVT)
La direction, le personnel et les pensionnaires

de la Villa Flora

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeanine ZUFFEREY
membre de la commission de gestion de la Villa Flora.

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

t
Le PDC du district de Sierre et sa députation

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanine ZUFFEREY
ancienne députée et cheffe du groupe du PDC du Centre.

î
Le comité, la direction et le personnel

de l'Association éméra

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanine ZUFFEREY
leur estimée présidente de 1998 à 2005.

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

t
L'Association valaisanne des institutions

en faveur des enfants, adolescents et adultes
en difficulté (AVTEA)

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
-w- A — ¦_¦-__- -__¦ __ ¦¦_ ¦¦_ ¦ -__—_. — — —i ¦_¦.Jeanine ZUFFEREY

leur dévoué et estimé'membre du comité.

-_5*^

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry.

S'est endormie paisiblement Wf ^̂ Ê̂ M̂à son domicile, le jeudi ÎP B̂
12 janvier 2006, dans sa 'Ç^r v;flj
54e année, munie des 'sacre- lÉllMjL
ments de l'Eglise

Madame M

Jeanine j
ZUFFEREY- |É£f _

VOIDE M^M
Font part de leur tristesse:
Son époux:
Jean-Richard Zufferey, à Sierre;
Ses enfants:
Catherine et Stéphane Theler-Zufferey, à Sierre;
Florence Zufferey et son ami Jean-Biaise Seppey, à Siori;
Ses petits-enfants chéris:
Baptiste et Rose;
Ses beaux-parents:
Jeanne et Richard Zufferey-Salamin , à Chandolin;
Son frère et sa sœur:
Jean-Yves et Sabine Voide-Fleuiy, à Genève, et leurs enfants
Romain et Nathalie;
Madeleine et Jan Reinecke-Voide, à Hambourg, et leurs
enfants Martine, Jeanine et Philippe;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Anne-Marie et Rémy Maury-Zufferey, à Sion, et leurs
enfants Rachel et son mari Sébastien, Frédéric et son amie
Sophie, et leurs petits-enfants;
Paul-André et Heidi Zufferey-Rickert, à Veyras, et leurs
enfants Myriam et son ami Stani, Valérie et Bertrand;
Véronique Zufferey, à Chandolin;
Benoît et Anne Zufferey-BIandenier , à Chandolin et leur fils
Marian;
Ses marraines:
Fini Mathieu et Hilda Lafranci;
ainsi que Martine, Maria, Elisabeth, Angèle, Marylou,
Irabella, Anne-Marie, Viviane, Sr Anasthasie;
ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleules et filleuls;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 14 janvier 2006, à 10 h 30.
Jeanine repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente, aujourd'hui vendredi 13 janvier
2006, de 18 h 30 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés aux œuvres
que soutenait Jeanine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité, la direction et le personnel

de la Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la prévention ainsi que le

Centre valaisan de pneumologie

ont le profond regret de faire part du décès de leur estimée
collaboratrice et collègue durant de nombreuses années

Madame

Jeanine ZUFFEREY
Ses compétences, sa générosité et sa disponibilité envers nos
patients et ses collègues de travail nous manqueront.

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

t
La direction et les collaborateurs

du laboratoire du Docteur Luc Salamin

ont le regret de faire part du décès de

Madame
T_n_«*__i*» _^ r_fTT-Dr.T_. T> -_?\7'
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Gainsbourg
à Loèche
CHRISTIAN MICHELLOD

Onyx soit qui mal y pense! Le sys- ,
tème suisse d'interception des com-
munications internationales a donc
péché ce qu'on appelle le fax égyp-
tien, afin de ne pas le confondre avec
le plombier polonais. Selon ce docu-
ment, la CIA exploiterait des prisons
secrètes en Europe. Et ça prend l'air
de surprendre tout le monde, alors
que l'organisation américaine entre-
tient le même style de homes pour
personnes non âgées du côté de cul
bas, afin de ne pas le confondre avec
castre haut.
Le malicieux, dans la drôle d histoire,
réside dans la confusion de la forme
et du fond. L'incident diplomatique
qui pointe à l'horizon n'est pas dû au
contenu, mais à son livreur, en l'oc-
currence un journal alémanique de
boulevard. Suivez mon blick! La pizza
que j'ai mangée hier soir était «dé-
gueu», la prochaine fois que je croise
le motard qui me l'a posée sur la ta-
ble de mon domicile, je lui perce les
pneus. Bref. On montre du doigt, que
je ne dirais pas d'honneur, un moyen
d'information qui eut un seul tort:
faire son devoir. Où va-t-on? Droit
dans le mur. Heureusement, il a des
oreilles. Grandes comme celles de
Gainsbourg momifiées à Loèche.
Mais attention: peut s'y cacher une
araignée... en route pour le plafond.
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Ine mode
resque
ur mesure
s p lus beaux modèles
la saison,
e silhouette p arfaite et
je confection quasi sur mesure
ur les femmes dans la fleur
'l 'âge.i uge. \

^eû&ies* /  /

lier Goldner Schnitt SA
postale, 8201 Schaflhouse /Ç

¦net: wvw.ateliergs.com „_L__^____^ ^^__

http://www.ateliergs.com


Un rêve se realise...

2_̂ s uel bel âge que d 'avoir dépassé la cinquantaine!
Le stress et l 'agitation des jeunes années sont passés, les enfants
sont grands. Enfin plus de temps pour soi, p lus de temps pour
profiter de la vie. La mode en fait partie.

A
_c _I_ cet âge, vos goûts sont bien différents de ceux des

tout jeunes. Vous ne portez p lus depuis longtemps de vêtements
communs et bon marché, de ces vêtements que l'on trouve partout.
Vos exigences sont différentes: une mode élégante et intemporelle
qui vous ressemble et vous rend belle. C'est la mode que l 'A telier
Goldner Schnitt a conçue pour vous! Des modèles jusqu ' à 29 tailles
proposés en 2 longueurs... pour une excellente raison.

J - ^J n  effet, les tailles habituelles de la confection sont
inadaptées à la majorité des femmes, ce qui rend tout achat
de vêtement difficile. Les jupes glissent, les chemisiers baillent,
les pantalons serrent, les vêtements vont très bien en haut, mais
pas en bas... ou inversement. Si certaines femmes ne trouvent
jamais de vêtements à leur taille, d 'autres ont découvert
l 'Atelier Goldner Schnitt.

__ ions sommes spécialisés en tailles spéciales. Chez
l'Atelier Goldner Schnitt vous trouverez des coupes adaptées,
proportionnellement retravaillées et des dessins flatteurs,
combinés avec des tissus exclusifs et de bonne composition.
La qualité d'Atelier vous garantit le confort. Vous ne manquerez
pas de le constater en comparant l'un de nos vêtement avec un
autre d'ailleurs.

Vous en apprendrez davantage sur cette mode chic et
raffinée en envoyant le coupon-réponse (à droite). Le nouveau
catalogue avec des véritables échantillons de tissu vous est d 'ores
et déjà réservé - une magazine de mode différent de tous les
autres.



mode qui vous va d 'emblée à la perfection!

\J ne robe qui sort de nos ateliers vous va
comme si elle avait été coupée sur mesure. On ne
peut en dire autant du prêt-à-porter traditionnel.
Les tailles courantes ne vous vont pas toujours
à la perfection, surtout si vous avez p lus de 50 ans.
Nous redonnons à la mode ses lettres de noblesse.

N ¦¦ , --L Tous n aimons pas le vêtement retouche.
Bien sûr, vous pouvez raccourcir les robes pour les
adapter a votre longueur, mais la taille, les poches
et les pinces sont alors placées trop bas et les p lis
n 'ouvrent p lus au bon endroit. Les proportions ne
sont p lus respectées. Nous vous proposons égale-
ment tous nos modèles en tailles courtes, idéales
pour les dames mesurant entre 1.56 m et 1,64 m.
Pour les femmes mesurant moins d'1,56 m, nous
avons sélectionné des modèles et vous les offrons
en version extra-courtes. Rendez vous en compte
par vous-même: essayez les vêtements de l 'A telier
Goldner Schnitt et vous découvrirez une mode haut
de gamme.

_L jarre mode est originale et différente.
L 'A telier Goldner Schnitt est une marque déposée.
Nous savons comment dissimuler par une belle
coupe les petites rondeurs. Nous aimons beaucoup
les jupes à empiècement p lat, les petites manches
confortables et les coupes avantageuses. Incroyable
comme l 'harmonie des couleurs et le choix de
motifs affinent votre silhouette!

-I—/ e nouveau catalogue de mode de
l 'Atelier Goldner Schnitt vous fait découvrir, page
après page, la mode sous ses plus beaux aspects.
Pour mieux nous connaître, remplissez et renvoyez
le coupon-réponse ci-contre: il vous permet de
recevoir gratuitement notre catalogue.

jours votre exemplaire gratuit du nouveau catalogue de mode. Vous y
découvrirez les plus beaux vêtements et les ensembles les plus élégants
de cette saison. Laissez-vous séduire!

I " ¦

Ce coupon vous permet
de faire connaissance, gratuitement, avec une mode
vous ira oarfaitement: celle de l'Atelier Goldner Schnitt

Vous recevrez gratuitement notre magazine de mode actuel ,
ce catalogue si différent des autres. Renvoyez ce bon rapidement,
des catalogues comme celui-ci sont très demandés...

_H _¦ __r _____ _l___ _7__________ i

Merci d'écrire en majuscules. " AM

Nom, prénom

Adresse

Code postal et localité

Votre date de naissance , 1 f\
complète: | | | | | 1 |_7| | |

M-
Votre N° de téléphone en cas de questions §

| -*



Spécialement réservé pour vous!
Remplissez et retournez le coupon-réponse sans plus attendre pour recevoir dans les
jours à venir le nouveau catalogue de mode de l'Atelier Goldner Schnitt. Vous le
recevrez gratuitement , et sans aucun engagement de votre part. Vous y découvrirez la
mode telle qu 'elle doit être, la mode pour les femmes dans la fleur de lâge.
La mode qui charme les regards quelle que soit votre silhouette.

Ainsi vous découvrirez toute la gamme de l'Atelier
n vaut la pei_e- \ Goldner Schnitt: ses manteaux chic, ses vêtements

vt
^^^^^^^^^^* de loisirs, ses jupes et chemisiers...
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Vous trouverez dans ce catalogue les p lus beaux modèles de la saison.
Vous ne les verrez nulle part ailleurs. L 'A telier Goldner Schnitt vous présente
des vêtements et des ensembles pour la femme dans la fleur
de l'âge, des articles d 'une beauté intemporelle,
d ' un excellent rapport qualité-prix! ___^m_ \

Comment cela peut-il
encore exister de nos jours?
Une confection haut de gamme, comme
vous pourrez le constater lors de votre
première commande.
Les modèles sont coupés conformément
au tableau de tailles spécifiques que vous
trouverez dans le catalogue. Découvrez
une mode vraiment belle!
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> L'élégance dons toutes les tailles




