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ar corresDondancvotee
POLITIQUE ? Hier «mouton noir» de la participation lors des votations fédérales, le Valais oscille en 2

du vote par correspondance surtout

Saint-Luc, \
l'exception j
anniviarde \
? Dans le Valais ro- :
mand, Vissoie est la \
commune qui utilise :
le moins le vote par ¦

 ̂r\ r m c r\ r\ n H a n r* acorrespondance
avec 44,2%. Elle est :
imitée par ses voisi- \
nes anniviardes
puisque parmi les •
huit dernières admi- \
nistrations, on re- :
trouve Grimentz :

(69,6%), Ayer
(66%), Chandolin :
(61,4%) et Saint- :
Jean (47,8%). Seule :
Saint-Luc fait bande •
à part avec 82,1%. :

? Au niveau unique- :
ment de la partici- :rrieru ae ia paruci- :
pation, la palme
2005 revient au dis- :
trict d'Hérens \
(60,3%) qui de- \
vance ceux de :
Saint-Maurice :

(59,9%) et de
Loèche (56,4 %).
Par contre, en
queue de peloton, :
on ne retrouve que \
des districts haut- :
valaisans: Conches :
(48,9%), Brigue
(47,2%) et Viège
(47%). Ce qui tord le \
cou au préjugé qui :
veut que le Haut- :
\/ahtQan a nn çpnc '.vaiaisan a un sens ;
civique plus aiguisé :
que le citoyen du
Valais romand.

VINCENT FRAGNIERE grés d 'importance différents.
C'est excellent pour notre démo-
cratie», note Jean-René Four-
nier, conseiller d'Etat, chef des
Institutions.

Même sans femme au Conseil
d'Etat, le Valais politique de
2005 aura tout de même vécu sa
révolution «silencieuse». Son
nom? «Vote par correspon-
dance» qui a fait du mouton
noir fédéral l'un des quinze
meilleurs cantons en termes de

De 67 à 75%
En trois votations, le Vaiai-

san a aussi appris à ne plus se
déplacer à l'urne. Entre le 5 juin
et le 27 novembre, le vote par
correspondance n'a cessé
d'augmenter, passant de 67 à
75% du total, avec un nie ahu-

taux de participation aux vota
tions suisse.

En effet , lors des trois vota-
tions fédérales (5 juin, 25 sep-
tembre et 27 novembre), la par-
ticipation cantonale a tourné rissant pour Nendaz dont plus
chaque fois autour de la u_ o'-./o ues -iiuyeua icsieiii

chez eux pour voter.moyenne suisse, avec respecti-
vpmpnt ÇK 9% ÇC Q% pt _._. 9% Les Dartis sont désormais. — —_VV—... W _,_,  ,V, —. -jt, ,w _.. _*,_ .,..

«L'effet «vote par correspon- p"\7Prti c T oc ramnamipc olortr*.

raies devront commencer
beaucoup plus tôt et coûter un
peu plus cher. Par contre, les ef-
fpte Hp manrhp Hoc HArm'orc

aance» est maeniaoïe et plus
surprenant que prévu. Aupara-
vant, le canton se trouvait régu-
lièrement dans les deux ou trois
derniers rangs lors de votations
fédérales. En 2005, nous avons
oscillé entre la 10e et la 16e p lace
pour trois votations avec des de-

-¦—'If ç__

_l

dépôts
à la commune

jours, voire des dernières heu-
res, n'auront plus le même im-
pact, puisque sept Valaisans sur
dix auront déjà voté. A l'urne, la plupart des citoyens valaisans préfèrent désormais la boîte aux lettres, BITTEL

Nendaz avait vu juste. Avant même
d'attendre les premiers effets du vote
par correspondance, elle avait décidé
après les élections cantonales, de ne
garder plus que trois bureaux de vote
ouverts au lieu de neuf. «Cette antici-
pation peut expliquer notre taux très
élevé de vote par correspondance»,
argumente le secrétaire communal
Philippe Charbonnet. Avec 92,4%,
Nendaz dépasse en effet toutes les
prévisions des services cantonaux en
la matière. «Aujourd'hui , le conseil de

Il y a un an, le Département de l'inté-
rieur avait prédit une forte utilisation

dans les grandes agglomérations. Au-
jourd'hui, le constat est tout autre:
Sierre qui est la ville à avoir le plus uti
lise ce nouveau mode civique lors de
la votation du 27 novembre arrive seu
lement en treizième position des corn
munes du canton, tandis que Sion,
dans le Valais central, ne compte que
huit administrations derrière elle. «Le
vote à l 'urne ne va pas disparaître. A

vra même décider s 'il maintient ou Sierre, près de 600 personnes se dé-
non ces trois bureaux ou alors s 'il placent encore, car elles ont certaine

n n 'en garde plus qu 'un seul.» Pour le ment l 'impression d'accomplir un vé-
<̂  secrétaire nendard. cet enjeu n'est en ritable acte civique», explique le vice-
__¦ tout cas pas financier. «Oui, nous fai- président François Genoud qui ne se
pi sons certaines économies, mais elles montre pas surpris par le résultat
i H restent insignifiantes par rapport au sierrois. «Ily a tellement longtemps
*̂ Ê budget communal. Par contre, ça ne que l 'on attendait l 'introduction de ce
I_¦ sert plus à rien de mobiliser des per- vote par correspondance.» Comme
"̂ W sonnes pendant un week-end alors d'autres . Sierre va s'adapter à cette
E_J qu 'il n 'y a que 8% de notre population nouvelle donne et réduire sensible-
MMM\ qui se déplace pour voter.» ment son offre de bureaux de vote.

nés en dessous de
? novembre 2005)

Moy
Valai

j  | o» -1 L~' ¦— | | 

Si le Haut-Valais place une de ses corn- 37000 francs. C'est le montant mini-
munes - Albinen - parmi celles qui uti- mal qu'ont encaissé les bureaux de
lisent le plus le vote par correspon- poste valaisans pour le vote du 27 no-
dance, ce dernier n'est pas encore une vembre.
«success story» de l'autre côté de la Avec trois votations fédérales ainsi
Raspille. La preuve? On ne retrouve qu'une élection cantonale en 2005,
que des communes haut-valaisannes cette somme doit avoisiner les

- en dessous des 40% de vote par cor- 150 000 francs sur l'ensemble de
- respondance et vingt-trois d'entre elles l'année. En effet, parmi les sept ci-

n'atteignent pas les 50%. «Même si toyens valaisans sur dix qui ont choisi
mon explication n 'a rien de scientifi- d'exercer leur droit par correspon-
de, la plus petite taille des communes dance, les deux tiers préfèrent La
jouent certainement un rôle important Poste plutôt que le dépôt à la corn-
e/ans ce constat. Dans certains villa- mune. «Le timbre à 0,85 centimes ou
ges, aller voter reste un passage à 1 franc pour le courrier A n 'est donc
obligé», argumente le conseiller d'Etat pas un frein démocratique», argu-
haut-valaisan Thomas Burgener. La mente Norbert Fragnière, chef du Ser-
palme de cette mobilisation revient à la vice de l'Intérieur à l'Etat du Valais,
commune de Martisberg qui a compté pour répondre à certaines critiques.
0% de vote par correspondance le Par contre, sur le plan pratique, l'ab-
27 novembre 2007. Sur 25 électeurs sence de signature sur la feuille de ré-
inscrits, les onze votants ont tous expédition, synonyme de bulletin non
choisi l'urne. «Pour nous, la votation valable, est encore trop présente.
est un prétexte pour nous rencontrer», «Pour le matériel de vote 2006, nous
explique le président Willy Imhoff. VF avons inscrit cette ligne en rouge.»

i
JEAN-MARC THEYTAZ

Quelle place pour
la Turquie dans l'Europe?
La Suisse, petit îlot au milieu de l'Europe, sentielle, comme celle des droits de
fait son bonhomme de chemin, traversant l'homme par ailleurs souvent bafoués en
turbulences et tempêtes avec plus ou Turquie.
moins de bonheur. L'Europe, elle, se mon- Les politiciens turcs restent pour l'ins-
tre sympathique et attire de nombreux tant bien rigides dans leurs positions, ce
pays dans son giron; que ce soit à l'est, au qui n'amène pas de l'eau au moulin d'une
nord-est mais aussi au sud, avec la Turquie, adhésion. Les Turcs se replient fréquem-

Si les choses se passent plus ou moins ment sur leurs positions et ne font que peu
bien avec la Pologne et les autres pays de de concessions à la communauté interna-
l'Est, la Turquie et ses soixante millions de tionale, ce qui démontre un certain entête-
musulmans posent eux plus de problèmes, ment de mauvais augure.

La France, par exemple, risque bien en Peut-être que les choses évolueront
cas de référendum de dire non à l'adhésion dans le bon sens, mais pour l'instant les dif-
de la Turquie au sein de l'UE. Si ce pays re- férences entre Turcs et le reste de l'Europe
présente une base des Etats-Unis dans la restent bien marquées... et peut-être en-
région qui rend bien service à George W. core beaucoup trop grandes pour qu'une
Bush, la mentalité, la culture, l'histoire de adhésion de laTurquie à l'Europe devienne
la Turquie peuvent faire émerger des diffi- chose possible ou envisageable à moyen
cultes bien plus graves que de simples ap- terme. Tous les pays de l'Union euro-
préhensions; le problème du génocide du péenne observent en tout cas la situation
peuple kurde représente une question es- avec beaucoup d'attention.
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la 10e et la 16e places au classement des cantons. Grâce à la possibilité de voter par correspondance

ons cantonales

ion du vote 
^spondance 1
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Une campagne de longue haleine
cet enthousiasme, à un petit Coutaz. «Le citoyen recevant son
bémol près. «Je demeure atta- matériel trois bonnes semaines
ché au vote traditionnel. Ce se- avant l'échéance, les états-ma-
rait dommage que le vote par jors doivent faire connaître

PASCAL GUEX lie.» Même constat du côté des
radicaux où le président Léo-
nard Bender considère ce
boom comme «une bonne nou-

Le vote par correspondance gé-
néralisé? H fait l'unanimité au
sein du monde politique valai-
san! A droite comme à gauche,

^SSE1 Ce changement d'habitude
néfiques générés pal cette nou- jmpj jqU6 OU6 l_S 031.15 CntrCHt DJUS
velle manière de remplir son ..
devoir civique. A commencer Vite 6n C3IT.p3gr.G. RAPHY COUTAZ. président du PDCVR
par Raphy Coutaz, le président
du Parti démocrate-chrétien velle pour la démocratie. Ce- correspondance '«tue» un acte
du Valais romand. «Jusqu'à nève avait déjà fait cet heureux symbolique de socialisation
l'année dernière, j'ai souvent eu constant. C'est ainsi la confir- aussi important.»
honte de voir notre canton fer- mation qu'il est important Reste que cette nouvelle
mer la marche en matière de d'adapter nos habitudes électo- donne a contraint les partis à
participation. Je ne peux donc raies à l'évolution des mœurs...» modifier leur manière de faire
que me réjouir de cette embel- Jean-Henry Dumont partage campagne. Le constat de Raphy

PUBLICITÉ

matériel trois bonnes semaines
avant l'échéance, les états-ma-
jors doivent faire connaître
leurs mots d'ordre toujours p lus
vite.» Comme son homologue
du PDG, le président du PRD
Léonard Bender évoque un
nouveau tempo. «La gestion du
temps électoral a complètement
changé. Il s'agit pour les diri-

'¦ géants de partis de mieux doser
l 'intérêt électoral. Avec un effort
particulier consenti p lus tôt,
lors de l'envoi du matériel de
vote.» Ce changement de tacti-
que, cet allongement de la

' campagne implique un effort

financier accm. Ce qui peut
prétériter les plus petites for-
mations. C'est en tout cas l'une
des craintes de Jean-Henry Du-
mont. «Entrer p lus tôt en cam-
pagne demande forcément p lus
d'énergies et de moyens que
nous n'avons pas.» Et le prési-
dent du PS de regretter par
exemple que la gauche valai-
sanne ait pris du retard lors la
récente campagne pour la pro-
portionnelle. «Retard que nous
n'avons jamais pu rattraper, ceci
d'autant p lus que cet objet can-
tonal entrait en «concurrence»
avec la votation fédérale sur la
libre circulation.»

A l'heure où tous les partis
appellent également de leurs
vœux le recours au vote électro-
nique - susceptible d'éveiller
l'intérêt des plus jeunes pour la
chose publique - pas question en
tout cas de sacrifier sur l'autel de
la modernité le vote «physique»
et la traditionnelle campagne.
Pour Raphy Coutaz comme pour
ses homologues du PRD et du PS,
ce serait une erreur de négliger la
dernière ligne droite. «La se-
maine précédant l'échéance élec-
torale garde tout son attrait. C'est
là qu'on peut convaincre les indé-
cis, ceux qui, souvent, font pen-
cher la balance.»

Jt. jHâK -̂Éii ll s En janvier, chez Citroën, profitez
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Fr. 28'310.-

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Martigny - Garage Mistral Guy Bruchez Tél. 027 721 70 00
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrler/Slon - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 

Monthey Garage des llettes SA Tel 024 471 8411 -o<tev*_rapar<_i«_a_virr__
n. .. . _, , _ ' „„„ ,„ „„ _nx_itD.X_raP1c__t_.16VX.110dv5p_W,|Xt<netri.24'9'
Sion Garage Moix Tel. 027 203 48 38 __go*c.cB„ iwx,i43di5p_ta[itonetr+.36,«o.-.nrni„

Voilages Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34 TZ^SS^^^^^T

CITROËN XSARA PICASSO
Prix promu dès

Hî__A___W__ir Hî_î_WÏ__Ér (________& crrno£NP.<»~ TOTAL WWW.CitlVen.Ch VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POU» VOUS

*****

CITROËN C5 BERLINE
Prix promo dès

1.8I-16V X, 125 ch, 5 portes

ou prime Jusqu'à

Fr. 9*000.-

__&
*****

CITROËN C8
Prix promo dès

Fr. 20'440
1.6I-16V X, 110 ch, 5 portes

Fr. 9'000.-

Fr. 32'490.-
2.0I-16V X, 143 ch, 5 portes

ou prime jusqu'à

http://www.citroen.ch


Le SMI garde le cap...
DIDIER RION ^ais comme cene société est rentable, les

dommages ne devraient pas être trop importants.
www.bcvs.cn 

^u contraire, j| est à parier que certains inter-
,,. i, ,, .. . venants ont saisi cette faiblesse passagère pour

La semaine a débute d une manière calme sur la accumu|er ,_ va|eur Da„s ,_ techno| ; |es
bourse suisse en I absence de nouvelles et en nQuve||es ues dans |g esse du week.end opt
raison de la fermeture des bourses américaines. La été comme 

_
eutressituation devrait changer durant les prochains

jours En effet, les résultats des sociétés du SMI Le Kudelskj  ̂ $ sur up ^̂vont débuter avec aujourd hu, la Société Générale érationnd et sur un chiffre d
,affaires conforme

de Surve lance et Novartis jeudi. Les pharmaceuti- J ons Le du estime ,_
ques sont restées posi ives tout au long de la jour- ^ " devraitgénérer des revenus
née. Roche bénéficie d une recommandation d une chj ffrés

, > 
$ mj||jons Majs ,__ iers

grande banque étrangère qui met e bon de denjers _e „ero_t réco|tés avg_t 200g.2010jouissance a rachat avec un objectif à Fr. 240.-. r

_ . . ,. _. _ _. . x ,  La configuration technique du SMI reste positive et
Quant a Novarte, ce son certainement les 

J J 
'

résultats qui dopent etitre. La grande majorité des £ ver
_ 

7850
H 

j nts_ f it ,_ fran.analystes s attendent à la publication d une crois- 
 ̂ résu|tats des .J..̂ . _£_ , irment ,__

sance solide, des parts de marche en augmentation bonnes dis ^  ̂attendues A court term6i |eet surtout des bonnes perspectives pour 2006. . , -,-,-- . . ,» oui i p H p premier support se trouve vers les 7720 points. ADans e secceur des assurances, le titre Zurich a été [" . -\\ , c.,. , .. ... _ , . ,„„, , , , „ , „ moyen terme, le SMI pourrait aller tester, sansquelque peu malmené à I ouverture par I annonce 
^ njveau  ̂758Q L

,
envirQnne.d une rupture des négociions de la vente d une ment é(fonomique demeure favorab|e pour |es, ... , . . ment économique aemeure lavoraoïe pour lesde ses fi ia es américaines. ... . ..¦¦ .. . .,titres de participation durant la première

partie de l'année.
¦minium mm :_—_m_H_M_ v̂—M__W__W_M__M__I_______II r

L'évaluation des actions est certes plus
élevée qu'il y a six mois mais elle reste encore
raisonnable par rapport aux perspectives
conjoncturelles et aux anticipations des
bénéfices futurs. Le SMI a signé une très
bonne performance en 2005 et l'on ne doit
pas sous-estimer une consolidation. Elle peut
intervenir à tout moment. C'est la partie ris-
que qu'il faut incorporer dans tout scénario.
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16.12 22.12 29.12 05.01 11.01

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
COS P 5.52 Afipa P -7.14
Escor P 5.19 Agefi Groupe N -5.26
ENR P 4.27 Golay Buchel P -4.54
EFG Intl N 4.16 Biomarin Pharma -3.88
Nextrom l 3.93 Leica Geosys N -3.83

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.82 0.86 0.95 1.10 1.33
EUR Euro 2.38 2.42 2.49 2.61 2.77
USD Dollar US 4.51 4.59 4.62 4.75 4.73
GBP Livre Sterling 4.52 4.53 4.50 4.49 4.47
JPY Yen 0.01 0.01 0,02 0.01 0.06

TIIIU I irt-Mt V̂

MADOUC AD! î f îATAIDC

mmmm

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.88 0.92 1.00 1.16 1.40
EUR Euro 2.38 2.43 2.50 2.64 2.81
USD Dollar US 4.48 4.53 4.60 4.72 4.82
GBP Livre Sterling 4.59 4.60 4.60 4.59 4.59
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.08 0.12

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.53
Royaume-Uni 10 ans 4.04
Suisse 10 ans 2.01
Japon 10 ans 1.46
EURO 10 ans 3.27

REUTERS #
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SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

13.1
7802.5

5914.65
5483.09
4850.53

5711
441.37

10850.7
3421.37
3629.25

10962.36
1286.06
2316.69

16454.95
15787.97
2405.86

16.1
7835.67
5939.35
5514.64
4856.09

5740.2
441.99

10898.4
3425.74
3644.41

10959.87
1287.61
2317.04

16268.03
15777.72

2401.2

BCVs Swisscanto
Internet: vmw.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 8
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B

1079.59
1387.7
320.65
278.36
117.89
124.45
145.29
151.38
104.61
111.87
174.53
179.83
106.01

110.5
170.47
229.22
103.65
174.73
169.86
142.09

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth E
Swisscanto (LU) MM FundAUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.91
Swisscanto (LU) MM Fund USD 173.86
Swisscanto (CH) BF CHF 94.5
Swisscanto (CH) BF Convint! A 113.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.75
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.6
Swisscanto (CH) BF International 97.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.48
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 108.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.29
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.6
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.65
Swisscanto (LU) Bond Inv GBF A 67.12
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.64
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.96
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IA 104.03
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.35
Swisscanto Continent EFAsia 83.2
Swisscanto Continent EF Eurooe 142.45
Swisscanto Continent EF N.America 219.45
Swisscanto (CH) EF Emerglng Markets 178.05
Swisscanto (CH) EF Euroland 124.6
Swisscanto (CH) EF Gold 880.25
Swisscanto (CH) EF Great Britain 194.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest 124.3
Swisscanto (CH) EFJapan 8441
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 299.5
Swisscanto (CH) EF Switzerlard 317.95
Swisscanto (CH) EFTiger 68.4
Swisscanto (LU) EF Health 459.07
Swisscanto (LU) EF Leisure 287.84
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 133.91
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 24220
Swisscanto (LU) EF Technology 174.88
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 173.27
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 318.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 179.01
G PF (Lux) Growth CHF 179.91
CSBF(Lux) Euro A EUR 119.6
CS BF (Lux) CHFA CHF 290.39
CSBF(Lux) USDAUSD 1129.38
CS EF (Lux) USA B USD 682.79
CS EF Swiss Blue Chips CHF 212.17
CS REF Interswiss CHF 199.1

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n

Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n

5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n

. 5059 Julius Bârn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966
5528
5681
5688
5024

Nobel Biocare p
Novartis n 70.4 71.3
Richemont p 56.7 56.E
Roche BJ 198.5 199
Serono p -B- 1081 1077
Surveillance n 1150 1165
Swatch Group n 40.75 41.2

5741
5753
5754
5970
5739

Swatch Group p 200
Swiss Life n 235.1
Swiss Re n 97.65
Swisscom n 404.5
Syngenta n 163.9

5760
5784

. 6294
5802
5948 Zurich F.S. n

SMS 13.1
5140 Actelion n 112
5018 Affichage n 189.6
5030 Agie Charmilles n 116.2
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 BarryCallebaut n 452.5
5061 BBBiotech p 80.6
5068 BBMedtech p 56
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Induit, n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5173 Elma Electre, n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn .
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronasn
5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Rochep
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SE2 Holding n
5743 SHLTelemedn
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumannn
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 TecanHoldn
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMH N -A-
5979 Ypsomed n

16.1
14.2
67.4
81.5

83.25
19.5
72.4
917
93.9
99.8

41.85
84.25
395.5

83.7 84.25
395 395.5
282 286
70.4 71.3
56.7 56.8

203.4
234.9

404.25
164.6
152.7
134.5

15 14.45
73 70.2 d

297.75 297.75
22.85 22.85
0.39 0.39

117.21
16265

287.51
112.32

6.69
62.8 64.15
1,46 l':46 iinr
57.2 57.7 U1"

365.5 367 UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.03
tÙ 11.2 UBS (Lux)SF-Balanced CHFB 1685.35

416.75 416.75 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2023.54
218 221.3 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1804.89
177 175.1 d UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1125.6
92 , 9U UBS (lux) Bond Fund-EURA 127.44

5™ 5
 ̂

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.12

57 56g UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR 3 159.52

300 75 301 5 UBS (Lux) EF-USA USD B 92.73

1181 1210 UBS lOO Index-Fund CHF 5030.82
301.75 301.5

775 775 EFG Bank
9-1 9-1 EFG Equity Fds N.America USD 114.78

80.1 80.2 EFG Equity Fds Europe EUR 138.66

63 95 
18

fi5 
EFG Equity Fds Switzertand CHF 137.55

io9
9g 1082 Raiffeisen

2,22 2.24 Global Invest 45 B 142.02
90 91.5 Swiss Obli B 152.95

204 205 SwissAc B 296.58

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR
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MEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)

TOKYO (Yen)

SMS 13.1

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 48.59
8304 AGF 85.9
8302 Alcatel 11.05
8305 Altran Techn. 11.04
8303 Avertis 79
8306 Axa 27.1
8470 BNP-Paribas 71.85
8334 Carrefour 39.65
8312 Danone 87.1
8307 Eads " 31.63
8308 Euronext 43.4
8390 France Telecom 19.51
8309 Havas 3.63
8310 Hermès Int'l SA 213.7
8431 Lafarge SA 75.6
8460 L'Oréal 64.8
8430 LVMH 77.05
8473 Pinault Print. Red. 97.25
8510 Saint-Gobain 51.7
8361 Sanofi-Aventis 77.7
8514 Stmicroelectronic 16.11
8433 Suez SA 27.66
8315 Téléverbier SA 45.26
8531 Total SA 221.9
8339 Vivendi Universal 25.96

7306 AstraZeneca 2815
7307 Aviva 726.5
7319 BPPIc 654.5
7322 British Telecom 215.25
7334 Cable-Wireless 122.5
7303 Diageo Pic 844
7383 Glaxosmithkline 1456
7391 Hsbc Holding Pic 956
7400 Impérial Chemical 340
7309 Invensys PIc 21.25
7433 LloydsTSB 512.25
7318 Rexam PIc 518
7496 RioTintoPIc 2778
7494 Rolls Royce 425.5
7305 Royal Bk Scotland 1786
7312 Sage Group Pic 257.25
7511 Sainsbury (J.) 307.5
7550 Vodafone Group 127.5

Xstrata Pic 1442

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.22
8951 Aegon NV 13.16
8952 . Akzo Nobel NV 39.2
8953 AhoId NV 6.53
8954 BolswessanenNV 12.25
8955 Fortis Bank 27.85
8956 ING Groep NV 29.24
8957 KPN NV 8.33
8958 Philips Electr. NV 26.18
8959 Reed Elsevier 11.64
8960 Royal DutchSh.A 26.82

TPG NV 26.3
8962 Unilever NV 58
8963 Vedior NV 13.66

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AGI 64.05
7010 AllianzAG 129.14
7022 BASFAG 62.47
7023 Bay. HypoSiVerbk 26.78
7020 Bayer AG 35.38
7024 BMWAG 37.07
7040 CommerzbankAG 26.68
7066 DaimlerchiyslerAG 44.97
7063 Deutsche Bank AG 85.25
7013 Deutsche Bôrse 90.86
7014 Deutsche Post 22.21
7065 Deutsche Telekom 13.64
7270 E.onAG 89.29
7015 EpcosAG 11.81
7140 LindeAG 66.25
7150 ManAG 46.6
7016 MetroAG 40.96
7017 MLP 18.4
7153 Mûnchner Rûckver. 111.88

Qiagen NV 10.18
7223 SAPAG 152.7
7220 Schering AG 56.94
7221 SiemensAG 72.02
7240 Thyssen-KruppAG 18.98
7272 VW 47.59

8631 Casio Computer 2095
Daiichi Sankyo 2395

8651 DaiwaSet 1317
8672 Fujitsu Ltd 1058
8690 Hitachi 848
8691 Honda 6490
8606 Kamigumi 1043
8607 Marui 2440
8601 Mitsub. UFJ 1520000
8750 Nec 791
8760 Olympus 3160
8608 Sanyo 340
8824 Sharp 2095
8820 Sony 5120

8290 8310 7620 STMicroelect.
800 788 8955 Telefonica
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IFFr NFQI W^u
Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware a ma waa _> ¦

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 

| 
te*WWlrf&te REUTERS #

16.1 SMS

49.03 8152 3M Company
85.95 Abbot
11.12 - Aetna inc.
11.1 ¦ Alcan

0 8010 Alcoa
27.25 8154 Altria Group
71.5 ¦ Am lntlGrp

39.45 8013 Amexco
87.35 ¦ Amgen
31.45 - AMRcorp
44.15 - Anheuser-Bush
19.54 • Apple Computer
3.64 • Applera Cèlera
215 8240 ATSTcorp.

75.65 • Avon Products
66.15 - BankAmerica
77.45 • BankofNY.
96.8 - Barrick Gold

51.55 - Baxter
77.6 - Black - Decker

16.04 8020 Boeing
27.92 8012 Bristol-Myers
45.3 • Burlington North.

223.5 8040 Caterpillar
25.9 8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup

2822 8130 Coca-Cola
733 - Colgate-Palm.
666 - Computer Scien.

215.75 - ConocoPhillips
123 8042 Corning
835 - CSX

1466 - Daimlerchrysler
960 - Dow Chemical

339.25 8063 Dow Iones co.
22 8060 Du Pont

511.5 8070 Eastman Kodak
516.5 • EMC corp
2800 - Entergy

427.5. 8270 Exxon Mobil
1768 - FedEx corp

256.75 - Fluor
309.25 - FootLocker

126 - Ford
1470 - Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

22.21 • General Mills
13.16 8091 General Motors
39.42 • Goldman Sachs

6.6 8092 Goodyear
12.28 - Halliburton
27.93 - Heinz HJ.
28.99 - Hewl.-Packard
8.22 - Home Depot

26.01 • Honeywell
11.72 - Humana inc
27.03 8110 IBM
26.34 8112 Intel
58.4 8111 Inter. Paper

13.73 • in Indus
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

166 - Kellog
130.46 ¦ Kraft Foods
63.53 - Kimberty-Clark
27.12 - ' King Charma
35.64 - Lilly (Eli)

37 - McGraw-Hill
26.52 - Medtronic
45.08 8155 Merck
85.75 • Merrill Lynch

91 - MettlerToledo
22.24 8151 Microsoft corp
13.69 8153 Motorola
90.8 - MSDeanWit.
11.8 - PepsiCo

6633 8181 Pfizer
46.85 8180 Procter&Gam.
40.59 • Sara Lee
19.05 - Schlumberger

112.05 ¦ Sears Holding
10.43 - SPXcorp
154.5 • Texas Instr.
57.33 8015 Time Warner
72.16 • Unisys
18.82 8251 UnitedTech.
47.02 - Verizon Comm

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

2055 8062 Walt Disney
2370 - Waste Manag.
1302 - Weyerhaeuser
1040 - Xerox
836

6320 AUTRES PLACES
1050 8950 Ericsson Im
2385 8951 Nokia OYJ

1530000 8952 Norsk Hydro asa
785 8953 VestasWindSyst.

3150 8954 Novo Nordisk -b- :
334 7811 Telecom Italia

2090 7606 Eni
5030 - RepsolYPF

13.1 16.

77.7 77.5
41.34 41.19
91.47 89.94

42.2 43.01
28.81 28.95
76.35 76.44
70.26 70.05
53.55 53.44
77.2 77.6

20.86 20.32
42.41 42.65
84.35 85.61
12.53 12.49
24.96 24.99
28.05 28.32
45.8 45.8

33.44 33.33
29.14 29.77
38.5 38.18

88.23 87.85
69.69 69.48
22.46 22.42
68.55 68.53
62.21 62.33
59.89 60.36

19.2 18.92
49.03 48.92
41.44 4131
54.25 54.75
55.22 53.77
60.77 60.76
23.86 24.8
50.65 50.78
54.55 . 54.53
4336 43.17
37.73 37.73
40.24 40.07
25.51 24.91

13.6 13.61
70.67 70.87
59.64 60.97

10031 100
80.36 82
23.34 23.14
8.56 8.55

86.14 87.46
115.48 117.2

35 35.1
49.97 49.96
20.96 2037

13225 133-6
18.15 18-5
68.97 69.55
34.1 34

31.02 31.9
42.55 41.91
37.08 37.16
56.85 56.53
83.57 83.17
25.97 25.79
33.4 33.25

104.15 104.18
62.21 61 .82
39.95 39.92
43.98 43.76
28.9 28.7 ¦

61.16 61.41
18.76 1825
57.95 57.95
47.06 47.95
58.18 5834
33.48 33.47
70.64 70.39
56.19 56.45
27.14 27.19
23.86 24.03
59.47 5938
58.84 58.7
24.58 24.67
58.41 58.9
18.59 18.6

105.41 10728
123.48 123.11
47.24 47.13
3337 33.03
17.48 17.27
631 6.33

55.46 55.66
32.11 32.18
41.65 42.18
45.74 45.38
25.64 25.7
31.31 31.66
67.25 66.48
1534 15

272 273
15.55 15.52
716.5 734
97.5 9825

346.5 346
2.46 2.4675

24.45 24.78
25.44 25.74
16.06 16.03
12.83 12.87

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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La clinique fait son chemin
PORTRAIT D'ENTREPRISE ? La Clinique chirurgicale de Valère fête cette année son 70e anniversaire
Elle a su se faire une place dans le paysage hospitalier valaisan et tourne à plein régime.

VINCENT PELLEGRINI
La clinique de Valère fait partie
du paysage sédunois. Il faut
dire que cette institution privée
fête cette année son 70e anni-
versaire et qu'elle a trouvé sa
place dans le système hospita-
lier valaisan. En fait , la Clinique
médico-chirurgicale de Valère
SA. doit sa personnalité ac-
tuelle à la Bourgeoisie de Sion
qui en est devenue propriétaire
en 1990 et qui en a cédé l'ex-
ploitation aux médecins valai-
sans intéressés par cet outil. On
est ainsi passé de la clinique du
Dr Alfred Germanier (1936), à la
Clinique générale des sœurs de
Vérolier (1954) puis à la clini-
que du groupe américain AMI
(1985) et enfin à la Clinique mé-
dico-chirurgicale de Valère
(1991) qui est aujourd'hui un
superbe bâtiment grâce aux ré-
fections réalisées par la Bour-
geoisie de Sion, propriétaire
des murs.

Dominique Pedroni, directeur de
la clinique de Valère. LE NOUVELLISTE

neurochirurgie puisque toutes
«Pôles d'excellence» les interventions sont réalisées

La clinique médico-chirur- sous microscope (la clinique
gjcale de Valère est une clinique est par ailleurs reconnue par le
privée, non subventionnée par Département de la santé
l'Etat, mais elle est ouverte à comme pôle de spécialité can-
tous. Et 99% de sa clientèle est tonale pour certaines interven-
prise en charge en chirurgie, tions sur la colonne vertébrale) .
L'établissement est en effet re- Un autre centre d'excel-
connu dans la planification lence est la chirurgie abdomi-
hospitalière cantonale et les nale avec le Dr Richard et l'on
opérations sont donc rembour- annonce dès ce printemps la
sées par l'assurance de base de venue à la clinique d'un méde-
la LAMal en chambre com- cin-chef du Réseau Santé Valais
mune (environ 10% des pa- qui permettra de développer la
tients sont en chambre privée). cWrurgie esthétique.
«Notre p hilosophie est d'être un A terme, la clinique prévoit
pôle d'excellence dans un cer- aussi de développer encore la
tain nombre de disciplines mé- consultation et le traitement de
dicales», explique Dominique la douleur. Bref, l'établissement
Pedroni, le directeur de la clini- s'est trouvé des «créneaux» sur
que. De fait, l'établissement a le marché médical en dévelop-
développé des axes forts. L'or- pant des compétences spécia-
thopédie concerne plus de la les. Et il ne faut pas sous-esti-
moitié des cas (arthroscopies, mer aussi le fait que dans une
prothèses de hanches et de ge- clinique privée le patient,
noux, etc.) et occupe quatre or- même en chambre commune,

La clinique médico-chirurgicale de Valère S.A. a retrouvé l'an dernier des chiffres noirs, LDC

peut choisir son chirurgien placer sur Martigny ou Sierre
(c'est d'ailleurs souvent lui qui pour certaines opérations
l'envoie à la clinique). comme l'exige désormais le Ré-

seau Santé Valais? Toujours est-
2800 opérations par an il que l'an dernier, la clinique de

Aujourd'hui, les capacités Valère a bouclé ses comptes
opératoires de la clinique de avec un bénéfice. C'est dire que
Valère sont utilisées au maxi- sa stratégie et que l'élargisse^
mum et près de 2800 opéra- ment de son équipe chirurgi-
tions ont été réalisées en 2005 cale ont fini par payer.
(300 à 400 opérations de plus Mais les années précéden-
qu'en 2004), ce qui place l'éta- tes ont été plus difficiles et se
blissement en deuxième place sont soldées par un déficit. En
derrière Sion pour le nombre automne, l'arrivée d'un action-
d'interventions réalisées dans narre majoritaire (un ressortis-
les hôpitaux du Valais romand, sant suisse qui n'est pas valai-
L'augmentation du nombre san et qui tient à rester ano-
d'opérations s'explique-t-elle nyme) a permis d'assainir com-
également par le fait que des plètement les finances et d'in-
Sédunois rechignent à se dé- jecter les fonds nécessaires à

Annualisation
dans la construction
PREMIÈRE SUISSE ? L'Association valaisanne ;
des entrepreneurs passe un accord novateur avec
les syndicats sur la f lexibilisation du temps de travail.

Un pas important vient d'être franchi dans doit pas avoir dépassé les 40 heures 112 (va- i
la lutte contre le fort chômage hivernal qui cances, maladie et jours fériés compris). i
touche le secteur principal de la construc- Dans le cas contraire, l' employeur doit
tion en Valais. L'Association valaisanne des payer chaque heure supplémentaire avec i
entrepreneurs (AVE), qui représente un une majoration de 25%. Cette pénalité
secteur employant plus de 7000 travailleurs contraint d'épuiser les heures supplémen-
du gros-œuvre, a en effet signé avec les syn- taires et le droit aux vacances avant de re-
dicats SYNA, les Syndicats chrétiens inter- courir à l'assurance chômage, ce qui n'était
professionnels et UNIA, un accord sur l'an- pas le cas auparavant,
nualisation du temps de travail. Il constitue Par ailleurs, si la moyenne hebdoma-
une première suisse car il va plus loin que daire est moins élevée que 40 heures 112, le
les accords signés sur le plan national par manco est également pris en charge par le
les partenaires sociaux pour flexibiliser le patron... S'il n'y a pas de licenciement, les
marché du travail dans la construction. heures supplémentaires doivent être com-

pensées avant la fin mars de l'année sui-
Lutte contre le chômage saisonnier. L'ac- vante (vacances payées). «Ces mesures de-
cord signé le 12 janvier pour le Valais l'a été vraient contribuer à diminuer de manière
après d'âpres négociations et permet d'an- importante le chômage hivernal des entre-
nualiser le temps de travail sous certaines prises», souligne Serge Métrailler, secré-
conditions. Le but n'est pas la flexibilité taire général de l'Association Valaisanne
pour la flexibilité, mais la lutte contre la sai- des Entrepreneurs,
sonnalité. 11 prévoit le paiement obligatoire Autre point important à réaliser pour
aux travailleurs de la construction d'un sa- lutter contre le chômage hivernal dans la
laire constant (sorte d'acompte sur salaire) construction: un meilleur étalement des
équivalent à 40 heures 1/2 par semaine, travaux. L'Etat du Valais a fait des efforts
quelle que soit l'activité effective. En dans ce sens lors de dernières mises en
contrepartie, le temps de travail peut être soumission. Une commission tripartite
étendu à 50 heures par semaine, lorsqu'il y Etat-Syndicats-Employeurs a en effet pré-
a beaucoup d'activité, sans supplément. A conisé toute une série de mesures pour lut-
la fin des rapports de service (licenciement ter contre la saisonnalité du travail dans la
à cause du chômage hivernal par exemple), construction et le tourisme en Valais, y
la moyenne hebdomadaire de travail ne compris par la combinaison d'activités. VP

BEMORE

Acquisition
Avec l'acquisition d'e-Business S.A., BeMore, fre de services intégrés. Le pôle Technologies de
qui est présente notamment à Martigny, se posi- BeMore a pour sa part développé ses activités sur
tionne dans le peloton de tête romand des spé- trois axes principaux, la communication (créa-
cialistes en technologies de l'information. Be- tion de sites internet sur mesure et d'applica-
IVIore - spécialisée dans la convergence entre tions clients liées), l'ingénierie systèmes et le dé-
communications, technologies et ressources hu- veloppement.
maines - annonce en effet l'acquisition de la so-
ciété e-Business S.A., acteur significatif des servi- BeMore, créée en 2003 par Bernard Morel avec
ces informatiques en Suisse romande. un petit groupe de managers ayant exercé des

Créée en 1998 à Lausanne, e-Business bénéfi- responsabilités de direction dans différentes
cie notamment d'une forte position dans la dis- grandes sociétés au plan international, emploie
tribution des licences de logiciels IBM, dans les désormais une soixantaine de collaborateurs ré-
services associés et le développement de solu- partis entre plusieurs sites helvétiques - Genève,
tions IT sur mesure. L'ensemble de l'équipe e- Lausanne, Martigny, Fribourg, Neuchâtel, Zurich
Business rejoint BeMore, renforçant ainsi son of- - et internationaux - Paris, Madrid et Lyon, c

IONTHEY TECHNOARK

Vccord ,A G Valais oerforme!»
rhez Syngenta ¦

¦* ° Fondé en 1991, le TechnoArk héberge aujourd'hui à Sierre 32
3 13 janvier, la direction et les dé- entreprises, trois Instituts de recherche et 270 personnes y tra-
gués du personnel de Syngenta à vaillent. Le TechnoArk organise une journée thématique libre et
lonthey ont abouti à un accord gratuite d'ateliers et conférences le vendredi 27 janvier sur le
ans le cadre des négociations sa- thème «TechnoArk et ses Transformeurs: le Valais performe!»
riales. La masse salariale sera Une conférence de Xavier Comtesse, mathématicien et direc-
igmentée globalement de 2,3% teur romand d'Avenir Suisse, sera l'occasion de reprendre les
i 1er avril prochain, dont 2% conclusions de son livre «Transformeurs IT, les nouveaux ac-
our le seul réajustement indivi- teurs du changement» et de se poser la question de savoir com-
uel des salaires. «La somme mise ment les nouvelles technologies permettent d'améliorer la pro-
disposition pour l 'incentive (bo- ductivité d'une PME. Ce sera aussi l'occasion de découvrir des
us) relatif à l'année 2006, et qui entreprises qui offrent des services performants! Cette journée,
'ra payé au printemps 2007, sera destinée aux PME à la recherche de solutions informatiques
ugmentée d'environ 0,3%, dans la performantes, proposera en outre des ateliers animés par cinq
wsure ou les objectifs sont at- entreprises «transformeuses» et trois instituts de recherche qui
'ints» , indique un communiqué présenteront des solutions à même de booster le business, c
e l'entreprise diffusé hier. C/NM Infos et inscriptions sur: http://www.technoark.ch.

PORTRAIT
EXPRESS

? Société: Clinique
médico-chirurgicale de
Valère S.A.

? Activités: hospitali-
sations, opérations,
soins et interventions
ambulatoires.

? Une quinzaine de
chirurgiens opérant ré-
gulièrement à la clini-
que (dont 6 ayant leur
cabinet dans l'établis-
sement).

? 50 lits hospitaliers
et une dizaine de lits
de chirurgie ambulaJ
toire.

? Trois salles d'opéra-
tion et près de 2800
interventions en 2005.

? Chiffre d'affaires en
2005: environ 14 mil-
lions de francs.

? Nombre d'employés
110 dont 75 à plein
temps.

certains investissements dans comme celle de Valère - et qui
le domaine médical. Cela s'est parvient à éviter les déficits -
traduit notamment par une re- peut aussi constituer sur le plan
capitalisation de près de 2 mil- hospitalier un point de compa-
rions de francs. A l'occasion de raison public-privé intéressant
leur assemblée générale - qui pour les assurances... L'Etat y
s'est tenue la semaine dernière trouve d'ailleurs aussi son
- les actionnaires ont par ail- compte puisqu'une clinique
leurs reconduit la direction et le privée comme Valère - où les
conseil d'administration en opérations sont remboursées à
place. 100% par les assurances alors

que dans un hôpital du secteur
L'Etat économise... public le canton est mis à

On notera au passage que le contribution pour environ la
conseil d'administration est moitié de la facture - fait éco-
présidé par le Dr Olivier Moret nomiser à l'Etat du Valais entre
et que le Groupe mutuel est 4 et 5 millions de francs par an
aussi un important actionnaire si l'on considère les chambres
de la clinique. De fait, une clini- communes (sans l'ambulatoire
que privée non subventionnée et les patients privés).

d'e kncimncc
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Le Nouvelliste

Keinserer et économiser
SOCIAL ? Le maintien ou le retour au travail a la priorité sur l'octroi d'une rente. Les offices Al
et les assureurs ont conclu une convention de collaboration dans ce but.

FRAN çOIS NUSSBAUM jusqu'à la fin des indemnités échange systématique en cas
La 5e révision de la loi sur l'as- journalières et autant jusqu'à de litige.
surance invalidité (AI) est en- l'obtention d'une rente. Dans
core à l'examen devant la com- l'intervalle, les tentatives de ré- Adapter
mission sociale du Conseil na- insertion ne sont pas systéma- le secret médical
tional (celui-ci en débattra pro- tiques ou finissent par échouer. Pour l'heure, une collabora-
bablement en juin). Mais ses tion institutionnalisée n'est pas
objectifs -tenter de réinsérer Solution entre quatre prévue avec les employeurs.
au travail avant d'octroyer une et huit mois Les rapports entre eux et les of-
rente- sont déjà anticipés par Le pivot de la convention, fices AI se font cas par cas. Il y a
les différents acteurs de la sécu- c'est l'assurance d'indemnités un problème de protection des
rite sociale. journalières. Elle est la pre- données, ont expliqué hier les

resnonsables des instancesmière à avoir connaissance
d'une incapacité de travail qui
dure plus que quelques semai-
nes. Avec le consentement de la
personne concernée, l'assu-
rance transmet ses renseigne-
ments à l'office AI, qui peut en-
gager des mesures de réinser-
tion (réadaptation, reconver-

concernées. Il faudra déjàImportance
du facteur temps

• La Conférence suisse des
institutions d'aide sociale a mis
en vigueur, au 1er janvier, de
nouvelles normes incitant les
bénéficiaires à rechercher un
emploi. Hier, c'est une conven-
tion de collaboration qui a été
présentée, conclue entre la
Conférence des offices AI, l'As-
sociation suisse des assuran-
ces, Santésuisse et l'Office fédé-

auapLer la legie uu se-iemieui-
cal, disent-ils, si on veut pou-
voir renforcer et accélérer la ré-
insertion.

Au cours de ses premiers
travaux, la commission du
Conseil national a toutefois 

^^^prévu des incitations fmanciè- ^^^Êres pour les employeurs qui en-
sion) .

La décision est prise, en
principe, dans un délai de qua-
tre mois après le début de l'in-
capacité de travail et les mesu-

gageroni ues personnes invali-
des. Par exemple un dédomma-
gement au cas où la personne Selon Santésuisse, 20% des cas traités par les assurances
retombe en incapacité de tra- de la collaboration établie par la convention, KEYSTONE
vail Hnrantlps HPIIY ans nui sni-

ral des assurances sociales.
Il s'agit de repérer le plus tôt

possible les cas d'incapacité de
travail (maladie ou accident)
qui pourraient être dirigés vers
une rente AI si rien n'est entre-
pris. Le facteur temps est im-
portant: il peut s'écouler un an

res interviennent avant huit
mois.

vent son engagement.
environ 20% des cas traités par l'objectif assigné à la 5e révi-

Un Cas d'Incapacité les assurances d'indemnités sion de l'Ai: réduire de 20%
sur cinq journalières pourraient bénéfi- l'octroi de nouvelles rentes.

Selon Manfred Manser, cier de la collaboration établie Cette convention, appelée
vice-président de Santésuisse, par la convention. C'est aussi «Cil plus» (collaboration inter-

Si la réinsertion apparaît
difficile ou impossible, une de-
mande de rente AI est déposée
dans ce même délai. La
convention règle les questions
administratives et prévoit un

d'indemnités journalières pourraient bénéficier

institutionnelle), est d'ailleurs
appelée à s'étendre à l'assu-
rance chômage et à l'aide so-
ciale. C'est un des objectifs de
cette année.

A 

A DRAME FAMILIALdolescentes... et mères **ZF* PS.son fils adoptif
ÉTUDE STATISTIQUE ? Un phénomène en forte diminution dans notre pays et qui touche une femme de eo ans a été
principalement les minorités ethniques ainsi que les femmes sans formation ou faiblement qualifiées. ^

ée
J coups de couteau par

1 1  ' ¦ " son nlsadoptifde23ans dansla
nuit de samedi à dimanche à

La Suisse est, avec les Pays-Bas, le La part des mères adolescentes adolescentes que pour les autres. El- Les mères adolescentes sont plus Gippingen (AG). Le meurtrier a
pays d'Europe qui compte le moins célibataires au moment de la nais- les travaillent par ailleurs plus sou- nombreuses chez les catholiques que avoué et expliqué son geste en
de mères adolescentes. Pour mille sance de leur enfant a passé d'envi- vent à plein temps. les protestantes, surtout parmi les disant que sa mère avait refusé
femmes âgées de 15 à 19 ans, le nom- ron 25% en 1969-1974 à plus de 50% étrangères. C'est parmiles musulma- de lui donner de l'argent. Il a été
bre de naissances oscille autour de en 2000-2004. Cette proportion a sur- Plus d'enfants. Les femmes qui ont nés que le taux de naissances avant placé en détention préventive,
quatre enfants nés vivants. tout augmenté au cours de la der- eu leur premier enfant avant 20 ans 20 ans est le plus élevé. a communiqué hier la police

Le taux de fécondité adolescente, nière décennie, en raison de la meil- ont en moyenne une descendance cantonale argovienne.
qui était encore de 16 pour mille en leure acceptation des naissances plus nombreuse que les autres. Il est Peu de pères ados. Le père est gêné- Le mari a découvert sa
1971, a fortement diminué en Suisse hors mariage, selon l'OFS. aussi plus rare qu'elles aient un seul ralement plus âgé que la mère ado- femme gisant dans le salon di-
depuis lors, selon une étude publiée Les femmes ayant eu un enfant enfant. «Le fait de donner naissance à lescente. L'écart moyen atteint 5,7 manche vers 2 h 40. Elle avait
dans le bulletin d'information démo- avant 20 ans vivent moins souvent en un enfant au cours de son adolescence ans, contre 3 ans seulement lors des reçu plusieurs coups de cou-
graphique «démos» de l'Office fédé- couple marié que les autres mères, n'est pas un événement limitant la vo- naissances survenant après l'âge de teau à la poitrine. Il a immédia-
ral de la statistique (OFS). Elles vivent plus souvent en union li- lontéde renouveler l'expérience repro- 20 ans. tement appelé une ambulance,

Cette baisse s'explique d'abord bre ou en ménage monoparental. ductive», lit-on dans l'étude. Environ 57% des pères ont entre mais lorsque les secours sont
20 et 24 ans et 29% entre 25 et 29 ans. arrivés sur les lieux, ils n'ont pu
La proportion des pères de moins de que constater le décès.

qui était encore de 16 pour mille en leure acceptation des naissances plus nombreuse que les autres. Il est
1971, a fortement diminué en Suisse hors mariage, selon l'OFS. aussi plus rare qu'elles aient un seul
depuis lors, selon une étude publiée Les femmes ayant eu un enfant enfant. «Le fait de donner naissance à
dans le bulletin d'information démo- avant 20 ans vivent moins souvent en un enfantait cours de son adolescence
graphique «démos» de l'Office fédé- couple marié que les autres mères, n'est pas un événement limitant la vo-
ral de la statistique (OFS). Elles vivent plus souvent en union li- lontéde renouveler l'expérience repro-

Cette baisse s'explique d'abord bre ou en ménage monoparental. ductive», lit-on dans l'étude,
par une meilleure utilisation des La part des mères adolescentes En Suisse comme ailleurs, les mè-
moyens contraceptifs, puis par l'ap- est nettement plus élevée parmi les res adolescentes sont plus nombreu-
parition du sida dans les années femmes sans formation ou faible- ses parmi les minorités nationales ou
1980. ment qualifiées. Alors que 11,9% des ethniques, exception faite des fem-

Les autres pays d'Europe occi- femmes sans formation nées entre mes allemandes et françaises. Lé taux
dentale enregistrent entre dix et vingt 1975 et 1979 ont eu un enfant avant est particulièrement élevé parmi les
naissances vivantes pour mille ado- 20 ans, ce taux n'est que de 0,3% pour ressortissantes de pays non membres
lescentes. Ce taux atteint même celles qui ont bénéficié d'une forma- de l'Union européenne, comme la
trente au Royaume-Uni et de trente à tion de haut niveau. Turquie et la République yougoslave,
soixante dans les pays de l'ancien Selon l'étude, le risque de chô- ainsi que chez les Africaines et les
bloc soviétique, selon l'OFS. mage est plus élevé pour les mères Américaines.

_.a proporuon aes pères ae moins ae
20 ans n'est que de 5%. , Les soupçons se sont portés

Il est très rare qu'un homme de-
vienne père avant 20 ans. Le taux le
plus élevé a été atteint dans la géné-
ration d'hommes nés entre 1950 et
1954, avec 1,3%. Il a fortement baissé
depuis lors: seuls 0,4% des hommes
nés entre 1975 et 1979 ont eu un en-
fant avant l'âge de 20 ans. ATS

sur le fils adoptif du couple, âgé
de 23 ans, qui ne vivait plus
chez ses parents. Comme il
n'était pas à son domicile, des
recherches ont été entreprises
et il a été interpellé par une pa-
trouille de police dimanche
après-midi près de Zurzach
(AG).

Il a alors avoué avoir frappé
sa mère adoptive plusieurs fois
avec son couteau à cran d'arrêt.
Tl ptait vpnn npii nvnnt minuit
pour lui demander de l'argent.
Comme elle refusait, il lui a
porté pluieurs coups de cou-
teau à la poitrine, puis a quitté
les lieux, AP

PUBLICITÉ 

Le mazout au meilleur
prix au plan national,
une livraison sympathique
au plan régional

Les sympathiques chauffeurs Coop
livrent leurs clients en mazout
extra-léger ou en mazout écologi-
que dans toutes les régions, au
meilleur prix et avec des super-
points. Pour en savoir plus: hot
Une gratuite 0800 80 20 80 ou
www.coop-mazout.ch.

coop
mineraloi

FRIBOURG: ACCIDENT LORS D'UN COURS DE NATATION

Enseignantes condamnées
Deux enseignantes fribourgeoises ont été surveiller le reste du parcours, l'autre a
reconnues coupables de lésions corporel- quitté son poste de surveillance au bord de
les graves après un cours de natation qui la piscine pour régler un problème de disci-
s'est soldé en 2002 par des séquelles irré- pline derrière le plongeoir,
versibles pour un enfant de 9 ans. Elles éco- Il est vrai qu'il n'est pas aisé pour deux
pent de dix jours de prison avec sursis. personnes de surveiller de nombreux en-

Au cours d'un exercice de natation à fants dans l'eau, mais la responsable du
Châtel-Saint-Denis (FR) , l'enfant a coulé et cours aurait justement dû adapter leur
est resté immergé plusieurs minutes. C'est rythme de plongée afin que la surveillance
une camarade munie de lunettes qui l'a vu soit plus aisée,
gisant par deux mètres de fond. Ce jugement pénal ouvre la voie au pro-

La monitrice a plongé pour le repêcher ces civil. Les parents réclament aux ém-
et lui a fait un massage cardiaque, qu'elle a ployeurs des deux enseignantes que leur
dû interrompre un petit moment, la jeune enfant soit entretenu à vie.
maîtresse ne trouvant pas le téléphone L'enfant a perdu l'usage de la parole et
pour appeler les secours. Une fois arrivés, peine à se tenir debout. Ce jeune Thailan-
ces derniers ont réanimé l'enfant, qui était dais adopté par ses parents châtelois pas-
en arrêt cardiaque, avant de le faire héli- sera sans doute le reste de ses jours en ins-
porter au CHUV à Lausanne. titution spécialisée.

Selon les juges, les deux enseignantes Deux expertises médicales sont arri-
n'ont rien vu de l'accident. Elles ont fait vées à la conclusion que les séquelles dont
preuve «d'un manque d'attention blâma- il souffre aujourd'hui sont toutes dues à
ble». L'une a fait plonger les enfants sans l'accident, ATS

http://www.coop-mazout.ch
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Pollution de l'air
PLAN D'ACTION ? Moritz Leuenberger s'attaque aux particules
fines et présente neuf mesures. Mais l'obligation du filtre
a particules pour

Le président de la Confédération Moritz Leuenberger a démontré l'urgence de la situation en présentant
des filtres à divers degrés de pollution; de celui neuf, en haut à gauche, à celui provenant de la région de
Berne, en bas à droite, KEYSTONE

Alors que le taux de concentra-
tion de particules fines dans
l'air a atteint des records en
Suisse, Moritz Leuenberger
lance un plan d'action pour ré-
duire cette pollution. Il veut in-
troduire l'obligation d'un filtre
à particules pour les voitures
diesel neuves.

Les valeurs enregistrées ces
derniers jours ont «massive-
ment dépassé» le seuil toléré.
C'est «très alarmant», a re-
connu le chef du Département
des transports et de l'environ-
nement (DETEC) hier devant la
presse.

Pressé par cette situation
critique et par certains cantons,
M. Leuenberger lance un vaste
plan d'action. Une tâche diffi-
cile, a expliqué le président de
la Confédération, car les sour-
ces d'émissions sont multiples

les voitures diesel neuves cristallise le débat

(trafic , industrie, machines
agricoles, outils de chantiers et
chauffage) .

Certificats
de conformité

Pour lui, il s'agit de ratisser
donc large pour englober tous
ces domaines en imposant
neuf mesures relevant directe-
ment de son département.
Ainsi, les bus diesel de trans-
ports publics devront être équi-
pés dès 2007 de «la meilleure
technologie possible pour limi-
ter leurs émissions de poussières
f ines».

Avec 15% des émissions, les
chauffages au bois et l'incinéra-
tion des déchets forestiers
constituent une source impor-
tante. Dès 2007, les premiers
devront être munis d'un certifi-
cat de conformité avec l'Union

européenne et les normes se-
ront renforcées pour les chauf-
fages dits automatiques. L'as-
sociation faîtière «Energie-
bois» table sur une adaptation
rapide de la branche.

Filtre obligatoire
La construction de centra-

les thermiques à bois - une
technique très propre- sera en-
couragée plutôt que la multipli-
cation de petits chauffages non
équipés en filtre. Enfin , la com-
bustion de déchets de bois en
plein air dans les forêts devra
être évitée au profit du déchi-
quetage. L'industrie et l'artisa-
nat seront aussi soumis à des
valeurs plus strictes en matière
d'émissions de poussière fine.

En plus de ce premier pa-
quet, Moritz Leuenberger va
présenter prochainement au a changé, ATS

Conseil fédéral une série de
mesures supplémentaires.
Parmi les plus attendues: l'in-
troduction de l'obligation d'un
filtre à particules pour les véhi-
cules privés diesel neufs. Les
véhicules militaires et de servi-
ces de la Confédération seront
aussi soumis à cette obligation.

Mais ces propositions doi-
vent encore recevoir l'aval du
gouvernement. Celui-ci devrait
se prononcer cette année en-
core, a estimé M. Leuenberger.
Dans les milieux concernés, la
mesure fait débat. Très atten-
due à gauche et par l'Associa-
tion transports environnement
(ATE) notamment, elle est
combattue par le TCS et les
transporteurs routiers.

Pas de restriction
du trafic

Le chef du DETEC aimerait
aussi introduire des incitations
fiscales pour les entreprises de
transports publics qui pren-
nent des mesures en vue de ré-
duire les émissions de particu-
les fines. Quant aux camions
équipés de filtres, ils devraient
être intégrés dans la catégorie
moins chère de la redevance
poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP) .

Face aux pics de pollution
de ces derniers jours, pas ques-
tion pourtant pour le Conseil
fédéral de restreindre la circula-
tion de certains véhicules dans
les villes. Cette tâche relève de
la compétence exclusive des
cantons, a expliqué M. Leuen-
berger.

En Suisse alémanique, plu-
sieurs d'entre eux ont appelé la
population à renoncer à la voi-
ture. Le mouvement a été lancé
il y a une semaine par Berne et
Argovie, suivis peu après par
Zurich, Soleure et les cantons
de Suisse centrale. D'autres
mesures urgentes ne sont pas
prévues, d'autant que la météo

ÉTUDE DU FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE

Les Suisses consomment peu
d'antibiotiques par rapport à TE
En comparaison européenne, les Suisses
consomment peu d'antibiotiques en de-
hors du milieu hospitalier. Une étude du
Programme national de la recherche mon-
tre toutefois qu'il existe de grandes diffé-
rences selon les cantons. Ainsi, les méde-
cins genevois en prescrivent trois fois plus
par habitant qu'en Appenzell.

La consommation d'antibiotiques en
Suisse en dehors du milieu hospitalier a été
pour la première fois systématiquement
étudiée, a communiqué hier le Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifique
(FNS). Le résultat de l'étude montre que,
comparativement, les médecins suisses
prescrivent avec retenue des antibiotiques.
Même les cantons comptabilisant les ven-
tes les plus élevées restent encore bien en
dessous de la moyenne européenne, ob-
serve le FNS. I __^_^_B___J_i B ' ¦ ¦ • J____M

Les principales différences entre les Selon l'étude, les personnes de plus de 65 ans consomment moins d'antibiotiques
cantons montrent clairement qu'une que les jeunes , KEYSTONE
quantité importante d'antibiotiques est
aujourd'hui encore consommée inutile-
ment. Ainsi, les médecins de Genève en tions du fait qu'elle n'a plus de contacts consomme des antibiotiques. La densité
prescrivent trois fois plus, par habitant, professionnels. L'usage des antibiotiques des pharmacies dans une région n'a en re-
qu'en Appenzell. Dans l'ensemble, la dans les homes et établissements médico- vanche pas d'influence.
Suisse romande et le Tessin se trouvent en sociaux n'a toutefois pas été mesurée, Une question encore ouverte concerne
haut de l'échelle de prise des antibiotiques, l'étude ne tenant compte que de la la relation entre la consommation d'anti-
Les personnes de plus de 65 ans consom-
ment moins d'antibiotiques que les jeunes.
Les auteurs de l'étude supposent que cette
classe d'âge est moins exposée aux affec-

consommation en médeine ambulatoire.
Un autre facteur très important est la

densité des cabinets: plus une région est
dotée en cabinets médicaux, plus on y

biotiques e
tantes. Il se:
grâce à un
tional de re

apparition de bactéries résis-
bientôt possible d'y répondre
tre projet du Programme na-
lerche. AP
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Grosse colère es dockers
UE ? La libéralisation des ports européens met le feu aux poudres.

Des milliers de dockers - 6000 selon Selon la préfecture, 350 à 400 indivi-
la police, 10000 selon les organisa- dus ont participé aux violences qui
teurs - ont manifesté hier à Stras- ont fait douze blessés parmi les poli-
bourg contre un projet de directive ciers dont l'un assez sérieusement,
européenne sur la libéralisation des Treize manifestants ont été interpel-
services portuaires. Des affronte- lés.
ments ont fait douze policiers bles-
sés. Risque de dumping

Cette manifestation devant le La Fédération européenne des
siège du Parlement européen (PE) travailleurs des transports avait lancé
coïncidait avec une grève qui a tou- un mot d'ordre de grève aux 50000
ché de nombreux ports européens.
Les dockers dénoncent une proposi-
tion qui prévoit, selon eux, «une libé-
ralisation sauvage et absurde» des
services portuaires, néfaste pour
l'emploi et la sécurité. Le projet doit
être débattu par les eurodéputés
cette semaine.

Les manifestants, certains avec
des pétards, fusées, fumigènes et feux
de Bengale, venaient des principaux
ports d'Espagne, de France, de Belgi-
que, d'Allemagne et de Pologne.
Deux voitures, dont un véhicule ba-
nalisé de la police, ont été incendiés.
Les forces de l'ordre ont essuyé des
jets de pierres et de boulons auxquels
elles ont répliqué par des gaz lacry-
mogènes ou des jets d'eau.

Le cortège a été dispersé dix mi-
nutes après être arrivé devant le siège
du Parlement européen. Des baies vi-
trées du bâtiment ont volé en éclats.

eu de «franches» discussions
avec le président russe Vladimir
Poutine sur le thème du déve-
loppement de la démocratie en
Russie. Elle a également abordé
le sujet de la Tchétchénie.

«Nos conversations ont été
franches », a déclaré à propos de
la défense de la démocratie
Mme Merkel qui effectuait sa
première visite en Russie en
tant que chef du Gouverne-
ment allemand.

«Nous avons discuté des su-
jets pour lesquels nous n'avons

dockers qui travaillent dans les ports
de l'Union européenne. A Anvers, en
Belgique, ils ont cessé le travail pour
24 heures, bloquant l'activité du port ,
le deuxième d'Europe en volume. A
Rotterdam, le plus grand port euro-
péen, environ 600 dockers ont ob-
servé un arrêt de travail de quatre
heures. Les syndicats voient dans le
projet de directive un risque de dum-
ping social, de nombreux navires em-
ployant un personnel non européen
et faiblement rémunéré. «Cette direc-
tive remet en cause toutes les règles de
fonctionnement des ports », a dé-
noncé Franck Gonsse, secrétaire gé-
néral de la chambre syndicale des ou-
vriers portuaires de Dunkerque et
président de la coordination natio-
nale des dockers.

Les opposants prévoient aussi
des risques «importants» en matière
de sécurité quand des tâches diffici-

Violents affrontements entre dockers et policiers à Strasbourg, KEYSTONE

les et techniques seront assurées par avait été enterré sous la pression des
des ouvriers sans qualification et dockers. Le nouveau texte législatif,
sans formation. qui reprend l'essentiel des points

contenus dans la première version, a
Un précédent peu de chances d'être adopté, la plu-

En novembre 2003, un précédent part des groupes politiques y étant
projet de directive sur le même sujet opposés. ATS/AFP/REUTERS

l'annonce des résultats
des élections législatives
du 15 décembre, promis
pour vendredi.

Le crash de l'hélicop-
tère américain a eu lieu
près de Michahda, une

témoins affirment avoir
vu une roquette atteindre
l'appareil.

Un autre hélicoptère
américain, dont les deux
pilotes ont été tués, avait

occupants. Cet accident a
été mis sur le compte du
mauvais temos.

DIRIGEES CONTRE L'ONU

Emeutes à Abidjan
Quelque 2000 manifes- communauté internatio-
tants pro-Gbagbo en co- nale de partir. Nous vou-
lère ont érigé des barrica- Ions régler cette crise entre
des à Abidjan hier et dé- Ivoiriens», a déclaré Serge
truit cinq véhicules de Koffi , un des dirigeants
l'ONU pour protester des «jeunes Patriotes», le
contre la recommanda- mouvement de jeunesse
tion des médiateurs in- régulièrement impliqué
ternationaux, qui ont dans les manifestations
conseillé au cours du progouvernementales
Week-end la dissolution violentes à Abidjan,
du ' Parlement ivoirien, Nombre de partisans
dont le mandat a expiré il du président Laurent
y a un mois. Un nouveau Gbagbo accusent l'ONU
scrutin est prévu l'année et les médiateurs interna-
prochaine. tionaux d'être trop favo-

«Ce n'est que le début râbles aux rebelles qui
d'un mouvement de ma- tiennent la moitié nord
nifestation pour dire à la du pays, ATS/AFP

liciers et un enfant a Mik-
dadia. également au nord

tre les sept morts, 18 bles-
sés ont été dénombrés.
Un policier américain a
en outre été tué dans l'ex-
plosion d'un engin artisa-
nal contre un convoi à
Bagdad.

L'armée américaine avait
mis en garde contre une
possible recrudescence
des actes de guérilla à
l'annonce des résultats
définitifs du scrutin du 15
décembre.

Ces résultats seront
publiés vendredi. La
commission a annulé les
résultats de 227 bureaux
de vote, sur un total de
l'ordre de 31000, pour ir-
régularités, a inuique un
responsable, ajoutant
que cela n'aurait «aucune
conséquence».
ATS/AFP/REUTERS
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Le Nouvelliste

ue nnocnet a bacneiet...
CHILI ? La mue surprenante du pays, qui rejoint à gauche le Venezuela et la Bolivie
EDUARDQ GALLARDO

Le virage à gauche de l'Amérique la-
tine se confirme, avec une note fémi-
nine cette fois, après la victoire au
Chili de la socialiste Michelle Bachelet,
première femme à accéder à la fonc-
tion suprême dans ce pays andin qui
se débat encore avec les séquelles de la
dictature d'Augusto Pinochet.

«Qui aurait dit, il y a dix, quinze
ans, qu'une femme serait élue prési-
dente!», a-t-elle lancé à ses milliers de
partisans qui ont célébré chanté et
dansé au son d'un orchestre à San-
tiago et ailleurs dans le pays. Après dé-
pouillement de 97,5% des bulletins,
elle obtenait 53,4% des voix, contre
46,5% au multimillionnaire de droite
Sébastian Pinera.

La victoire de Michelle Bachelet, 54
ans, est aussi celle de la coalition de
centre-gauche au pouvoir depuis la fin
de la dictature du général Pinochet
(1973-1990). Le président sortant Ri-
cardo Lagos, qui part avec une cote de
popularité supérieure à 70%, a d'ail-
leurs salué la naissance d'un «nouveau
Chili» avec la victoire «historique»
d'une femme. Il a appelé la coalition à
rester unie derrière son successeur,

ministre de la Santé (2000-2002) puis rience de prisonnière politique, elle
de la Défense (2002-2004), poste au- parle peu, même si elle a reconnu di-
quel cette fille de général mort en pri- manche que «la violence était entrée
son et elle-même torturée avec sa
mère sous le régime Pinochet, s'est
employée à réconcilier civils et militai-
res.

Devant ses sympathisants, elle
s'est engagée dimanche soir à pour-
suivre la politique d'économie de mar-
ché qui a fait de l'économie du Chili
l'une des plus fortes de la région, avec
6% de croissance. «Nous continuerons
sur la même voie», a-t-elle assuré.

La future présidente, qui devrait
prêter serment le 11 mars, n'est que la
troisième femme directement élue à la
présidence d'un pays d'Amérique la-
tine, après Violeta Chamorro au Nica-
ragua (1990-1997) et Mireya Moscoso
au Panama (1999-2004). Mais elle n'a
pas suivi les traces d'un époux in-
fluent, bien au contraire.

Pédiatre de formation, cette mère
de trois enfants mariée deux fois va di-
riger un pays catholique de 16 millions
d'habitants qui n'a légalisé le divorce
qu'en 2004. «Femme, divorcée, socia-
liste, agnostique: tous les péchés réu-
nis», plaisante-t-elle. De son expé-

PUBLICITÉ

dans (sa) vie et aval détruit ce qu '(elle)
aimai(t)» . Agée de 22 ans au moment
du putsch de Pinochet contre Salva-
dor Allende, elle s'est exilée en Austra-
lie puis en Allemagne de l'Est pendant
cinq ans. Mais Michelle Bachelet veut
se tourner vers l'avenir. A l'annonce de
sa victoire, elle a réaffirmé ses pro-
messes électorales de réduire le chô-
mage (8% de la population active),
d'améliorer l'éducation, la santé et les
retraites. «D'ici à la f in de mon mandat
en 2010, je m'engage à ce que nous
ayons consolidé un système de protec-
tion sociale qui donnera aux Chiliens
et à leur famille la tranquillité d'esprit
d'avoir un emploi décent», a-t-elle dé-
claré.

Elle rejoindra dans les rangs des
dirigeants d'Amérique latine des lea-
ders de gauche tels que le Vénézuélien
Hugo Chavez et le Bolivien Evo Mora-
les récemment élu. Hugo Chavez a dé-
claré son admiration pour sa future
homologue: «Je suis un très bon ami de
Mme Bachelet, a-t-il dit, c'est une hé-
roïne.» Le chef du Gouvernement es-

Très fair play, Sébastian Pinera, candidat de la droite, félicite Mme Bachelet. KEY

pagnol, le socialiste José Luis Zapa- selon son porte-parole, le général
tero, a également félicité la gagnante, Guillermo Garin. Le Chili n'a pas en-
de même que le président français de core soldé tous les comptes avec le
droite Jacques Chirac. vieux dictateur, qui pourrait être jugé

Quant au général Pinochet, âgé de pour violations des droits de l'homme
90 ans, il n'a guère suivi la campagne, et corruption, AP

Filets mignons de porc
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MME SIRLEAF PRESIDENTE DU LIBERIA

Première africaine

Une femme à la tête d'un pays africain. L'exemple, KEYSTONE

Ellen Johnson Sirleaf , première femme élue prési-
dente en Afrique, a prêté serment hier pour un mandat
de six ans. Plusieurs dirigeants internationaux sont ve-
nus célébrer à Monrovia ce jour historique pour le Li-
béria, petit pays ruiné par la guerre. Cette ancienne
économiste de la Banque Mondiale, âgée de 67 ans, a
été élue le 8 novembre 2005 contre George Weah, qui
avait contesté les résultats, selon lui entachés par la
fraude, avant d'abandonner sa procédure de recours.

Fin de la transition. L'ex-footballeur était d'ailleurs
présent hier devant le «Capitol», bâtiment qui abrite le
Parlement, en face duquel se sont massées plusieurs
milliers de personnes. Le vice-président libérien Joseph
Boakai et les 30 sénateurs et 64 députés issus des législa-
tives du 11 octobre ont également été investis au cours
de la cérémonie. Cette cérémonie met un terme à deux
ans et demi de pouvoir du gouvernement de transition
de l'ex-président Gyude Bryant, installé à la fin de la
guerre civile et qui a souvent été critiqué pour son inac-
tion et sa corruption. Vêtue d'un tenue africaine de cou-
leur crème et coiffée d'un chapeau assorti, le première
présidente africaine s'exprimait devant un parterre de
personnalités de haut rang. Parmi elles figuraient la pre-
mière dame des Etats-Unis Laura Bush, la secrétaire
d'Etat américaine Condoleezza Rice, et les présidents
d'Afrique du Sud Thabo Mbeki, du Sénégal Abdoulaye
Wade, du Niger Mamadou Tandja, du Ghana John Ku-
fuor et de Sierra Leone Ahmad Tejan Kabbah.

Tout à reconstruire. La mission de Mme Sirleaf s'an-
nonce extrêmement ardue, car tout est à reconstruire
dans ce pays fondé en 1847 par des esclaves affranchis
venus des Etats-Unis. Ravagé par des années de guerre
civile (1989-2003) qui ont fait plusieurs centaines de
milliers de morts et de déplacés, le Libéria accumule
les difficultés économiques et aura besoin de l'aide de
la communauté internationale pour se redresser. Lors
d'un discours prononcé après sa prestation de ser-
ment, Mme Sirleaf s'est engagée à rompre avec les
mauvaises habitudes des administrations précédentes
et à gouverner dans un esprit d'union nationale. «Mon
gouvernement tendra la main de l'amitié et de la solida-
rité pour rallier tous les partis politiques (...) en tour-
nant le dos à nos différences» , a déclaré Mme Sirleaf.
«Sous mon administration, la corruption sera le princi-
pal ennemi public. Nous l'affronterons et le combat-
trons», a-t-elle également promis, ATS/AFP
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« j ai sous-estime le valais»
JOHN FUST ? Le Canado-Suisse du HC Sierre avait eu droit à une véritable
campagne promotionnelle de la part d'un coéquipier, à Langnau. Il n'est pas déçu.
CHRISTOPHE SPAHR
Le Valais, il l'avait découvert à 22
ans lorsqu'il avait posé ses pa-
tins à Martigny. Pour trois mois.
Depuis, il l'a visité plusieurs fois
via les témoignages, élogieux,
d'un ancien coéquipier valaisan
à Langnau. Le hasard, ou plutôt
la faillite de Forward Morges, a
voulu que John Fust y revienne
douze ans plus tard. E s'est ins-
tallé à Sierre où l'attaquant
songe à sa retraite et à une re-
conversion pas banale
hockeyeur.

pour un

John Fust, avez-vous vu venir
la faillite de votre club,
Forward Morges?
On a gardé espoir
jusqu'au bout. Per- I

sonnellement, j'ai su que c'était
terminé le matin où j'ai reçu
quinze téléphones de personnes
intéressées à louer mon appar-
tement... Je n'étais pas au cou-
rant que le club avait fait passer
une annonce. J'habite au centre-
ville; croyez-moi, les dirigeants
n'ont eu aucun mal pour déni-
cher de
nou- A»M
veaux /^^B tt\
locatai- Jttb ẐE
res. ifrj iniiiK

Pourquoi avez-vous posé vos
affaires à Sierre?
J'avais déjà eu un contact lors-
que j 'ai quitté Ambri. Mais les
dirigeants ont probablement
pensé que j'étais trop cher. A
tort. Cette fois, Morgan Sa-
muelsson tenait absolument à
m'enrôler. «C'est toi ou per-
sonne», m'a-t-il dit. J'ai appré-
cié cette marque de confiance.
J'avais bien d'autres offres , en
LNA notamment (n.d.lr.: Lan-
gnau). Mais mon choix s'est
imposé de lui-même. La-
pointe et Camenzind, mes an-
ciens coéquipiers à Morges,
m'ont dit le plus grand bien de

Sierre.

Ont-ils exagéré?

Non. J'ai 34 ans; les buts et les as-
sists n'ont plus la même impor-
tance qu'à 20 ans. Par contre, j'ai
encore faim et j'aime toujours
gagner. A Sierre, j'ai donc tout ce
qu'il me faut. En outre, j'avais
perdu l'habitude de vivre dans
une ville de hockey. A Morges, en
une année et demie, on a dû me
reconnaître trois fois dans la rue.
Je vivais dans une certaine indif-
férence. J ai une autre anecdote:
lorsque je jouais a Langnau,
j'avais un certain Benoît Pont
pour coéquipier. Je me souviens
qu'il ne cessait de nous parler de
son Valais et de nous vanter sa
région. J'en avais marre de l'en-
tendre. Aujourd'hui, je dois
avouer que j'ai sous-estimé ce
coin de pays. Benoît Pont ne

nous mentait pas; le Valais gagne
à être connu.

CS • yx

Ce soir
19.45 Zurich Lions - Kloten Flyers

Classement
1. Berne 36 23 2 11 118- 85 48
2. Lugano 35 19 6 10 128- 92 44
3. Davos 34 19 1 14 101- 85 39
4. Ambri-Piorta 35 17 1 17 114-103 35
5. Bâle 35 15 5 15 82-104 35
6. Rapp.-Jona 33 14 6 13 87- 85 34
7. Kloten Flyers 34 14 6 14 98- 96 34
8. FR Gottéron 34 15 4 15 102-107 34

John Fust se verrait bien entrer au Gouvernement canadien une fois qu'il aura rangé ses cannes, BITTEL

-<

«Je ne suis pas
encore à mon
meilleur niveau» j Ce soir

L'adversaire: Viège est l'équipe en • L'adversaire: Langenthal est la : L'adversaire: pour l'heure huitième,
forme du moment. Il est invaincu : meilleure équipe de LNB à domicile. : le néopromu IVIeyrin semble moins
depuis sept journées. La* performance ; Elle n'y a concédé que quatre défai- : fringant qu'au premier tour,
est d'autant plus remarquable qu'il : tes, la dernière en date face à Sierre : Cependant au Bois-Carré, en neuf
évolue sans étranger. Mais il alignera • (1-9). Les Bernois alignent pour • rencontres, seuls Guin et Star
ce soir, pour la première fois, Terry : trois matches encore le Russe : Lausanne sont repartis avec les deux
Yake (ex-Martigny). Par contre, la pré- '; Malgin, prêté par... Olten. • points. Neuchâtel a été tenu en
sence de Stéphane Roy est encore : Langenthal lutte pour rester dans le : échec alors que Monthey et Saasta l
incertaine. '; top quatre. : se s°nt inclinés. Vengeance valai-
L'équipe: Philippe Faust est encore : L'équipe: Jérémy Gailland s'est fait : sanne.
très incertain. j poser un point de suture au menton ¦ Tournus: Egon Locher compte sept
L'attente: pour Elvis Clavien qui doit : après le match face à Sierre. Rien : défenseurs dans son équipe. Afin de
encore inscrire deux buts pour fran- : de grave, toutefois. : trouver les bons automatismes avec
chir la barre symbolique des 100 : Les fleurs: pour Florian : les iripienes orrensives, un tournus
réussites en LNB. '-. Andenmatten qui a inscrit samedi ; est instauré et à chaque rencontre,
La table ronde: la première équipe : son 100e point en LNB. : un devient surnuméraire. Samedi à
du HC Sierre participera à une table • Les retrouvailles: Martigny aura ¦ Tramelan, c'est Dimitri Schaller qui
ronde, ce mercredi à partir de 20 : en face de lui deux joueurs qui pati- : n'a pas joué. Ce soir, retour du
heures au café du Commerce à • naient pour lui en début d'exercice: ; numéro 14 sur IJ glace alors qu'un
Grfinp l p<; iniipnp; atïpnrfpnt uni : DiHipr Rnrhatau Pt knnrarl : autre assistera au match denuis le¦WI V/l l\- , _.l__l IUULUIJ UU.I IMLIK VUJ • L-" I <-l I »_. I UUV.IIU LU V t l \\\Jt I I CJ V.J • " '  — — [-— ¦— ¦ —

questions, es • Bruetsch. CS ; banc. JMF

A votre arrivée, vous avez immé-
diatement été associé aux étran-
gers avant de reculer dans une
autre ligne...
Cela ne me gêne pas. Elvis Cla-
vien est le troisième homme
idéal; il est à sa place en pre-
mière ligne. J'aime bien aussi
jouer au côté des joueurs suis-
ses. J'ai souvent été un joueur
clé en play-offs , lorsque ce sont
les petits détails qui font la diffé-
rence. J'aime cette pression, ces
buts si importants lors des pha-
ses finales. Les responsabilités
ne me font pas peur. Pour le mo-
ment, je ne suis pas encore à
mon meilleur niveau. Mais je
compte bien m'en approcher
d'ici aux play-offs. Je suis même
prêt à jouer en défense si c'est
pour le bien de l'équipe.

Vous avez entamé votre carrière
européenne à Martigny.
Pourriez-vous boucler la boucle
à Sierre?
Pourquoi pas. Je n'étais resté
que trois mois à Martigny. Il
n'est pas exclu, effectivement,
de terminer ma carrière en Va-
lais.

Etes-vous sous contrat la saison
prochaine?
Non. Mais il n'est pas sûr que je
patine encore l'hiver pro-
chain...

Qu'entendez-vous par là?
Ma femme, une Canadienne, se
sacrifie pour moi depuis huit
ans. Elle m'a toujours suivi alors
qu'elle a toute sa famille, et nos
amis, au Canada. Elle m'a aidé à
réaliser ma passion. Je dois aussi
songer à lui rendre la pareille et
à rentrer au pays. Je sais qu'il y a
des choses plus importantes
dans la vie que le hockey. Mon
cœur est encore sur la glace;
mais ma tête me dit qu'il est
temps d'arrêter. Je vais devoir
prendre une décision. Seule
certitude: le jour où j'arrêterai,
c'est pour rentrer définitive-
ment au Canada, à Ottawa où
nous avons une maison.

9. Zoug 35 15 4 16 109-118 34
10. Zurich Lions 34 14 2 18 99-106 30
11. GE Servette 35 11 6 18 104-120 28
12. Langnau 36 8 5 23 86-127 21

19.45 Lausanne - Olten
20.00 Chx-de-Fonds - Coire

GCK Lions - Bienne
Langenthal - Martigny
Sierre - Viège

Classement
1. Sierre 33 21 4 8 150-107 46
2. Bienne 33 21 1 11 138- 84 43
3. Langenthal 32 18 2 12 124-110 38
4. Lausanne 34 17 4 13 113- 99 38
5. Coire 33 15 5 13 108-109 35
6. Viège 33 15 5 13 117-100 35
7. Olten 33 14 4 15 92- 94 32
8. Chx-de-Fds 33 12 3 18 96-112 27
9. GCK Lions 30 11 2 17 81-102 24

10. Ajoie 33 11 2 20 101-162 24
11. Martigny 33 6 3 24 93-143 15

Ce soir
20.00 Neuchâtel - Franches Montagnes
20.15 Meyrin-Sion
20.30 Monthev - Saastal20.30 Monthey - Saastal
Classement
1. Neuchâtel 18 13 2 3 117-59 28
2. Guin 18 12 1 5 84-51 25
3. Sion 18 11 1 6 68-57 23
4. Star Lausanne 18 9 2 7 69-59 20
5. Monthey 18 9 2 7 48-52 20
6. Fr.-Montagnes 18 9 0 9 65-57 18
7. Moutier 18 9 0 9 52-51 18
8. Meyrin 18 7 3 8 52-46 17
9. Nord Vaudois 18 7 1 10 65-80 15

10. Saastal 18 7 1 10 62-89 15
11 .Chx-de-Fds 18 4 1 13 47-96 9
12. Tramelan 18 3 2 13 50-82 8

L'adversaire: si la victoire semble
promise ce soir au verni (20 h 30),
Monthey devra tout de même se
méfier de Saastal qui se battra pour
décrocher une place dans les huit.
Depuis quelques semaines, les Haut-
Valaisans peuvent compter sur l'ap-
port de Viégeois à l'instar de Dubach
ou Schwarz qui peuvent se montrer
dangereux. Méfiance
Le constat: depuis six matches, les
hommes de Nussberger ne cessent de
grignoter des points et des rangs au
classement ce qui laisse envisager
une suite de championnat passion-
nante, «l 'essentiel sera d'assurer une
place en play-offs avant de revendi-
quer un rang dans les quatre pre-
miers», précise l'entraîneur du
Verney. JMF



Le Nouvelliste

une trajectoire ineaite
PORTRAIT ? Dans sa jeunesse, le défenseur verbiérin Cédric Lovey a concilié quel
ques saisons durant le rôle de joueur et d'arbitre avant de redevenir simple joueur.

«Le fait d arbitrer m a permis de
me calmer, de réfléch ir avant
d'agir, de voir différemmen t le
hockey tout en perfectionnant
mon patinage.» Ces paroles
émanent du défenseur de Ver-
bier Cédric Lovey, âgé de 33
ans, qui, après avoir débuté le
hockey à l'âge de 16 ans, deve-
nait également arbitre quatre
saisons durant. «Comme il
manquait des arbitres, je me
suis lancé. Ça pa ie bien et je me
suis pris au jeu. Mais lorsque
avec mon club Octodure, nous
avons décroché la promotion en
première ligue, j'ai dû choisir
entre jouer ou arbitrer à ce ni-
veau. Si j'avais choisi l'arbi-
trage, peut-être que j'aurais
connu la ligue nationale mais
ma carrière de hockeyeur me sa-
tisfait p leinement.» Après avoir
toujours patiné pour un des
deux clubs du Forum, l'électri-
cien de réseau effectuait sa pre-
mière infidélité en 1995. «Lors-
que avec Octodure, nous étions
retombés en deuxième ligue,
Villars, qui militait en ligue
supérieure, m'avait sollicité.
L'opportunité me semblait
belle.»

Dans les Alpes vaudoises, le
défenseur octodurien, à l'instar
et au même moment que les
frères Michellod, se montrait
brillant. «Là-haut, les «étran-
gers» 'étaient attendus. Dans
l'équipe, les anciens montraient
l'exemple et tous les joueurs leur
endossaient le pas. Une grande
amitié est née entre les joueurs.
Ceci expliquait nos bonnes sai-
sons.» A la fin des année 90, le
défenseur villardou était une
pièce maîtresse dans la forma-
tion de Gaétan Boucher. Un en-
traîneur qui lui offrait alors
beaucoup de temps de glace.
Pas de quoi pour autant de se
prendre la tête: «Je n 'ai jamais
reçu d'offres pour aller jouer en
ligue nationale. De toute façon,
en débutant le hockey à 16 ans,
la première ligue était le som-
met pour moi.»

Groupe 3
Ponts-de-Martel - Martigny . 2-2
Sierre - Uni Neuchâtel 6-7
Visperterminen - Lausanne 13-2
Martigny-Trois Chêne 2-3
Classement
1. Uni Neuchâtel 15 15 0 0 112-19 30
2. Ponts-de-Martel 14 10 1 3 79-28 21
3. Sierre 12 7 0 5 54-42 14
4. Trois Chêne 14 6 0 8 46-58 12
5. Martigny 14 4 1 9 44-56 9
6. Visperterminen 9 1 0  8 20-77 2
7. Lausanne 12 1 0 11 15-90 2

Groupe 11
Académique GE - Vallée de Joux 1 -6
Star Lausanne II - Martigny II 2-4
Monthey II - GE Servette II 4-2
Forward Morges II - Vallée de Joux 4-1
Classement
1. Forw. Morges II 16 12 1 3 85-47 26
2. Vallée de Joux 15 11 0 4 89-46 22
3. Monthey II 17 9 1 7 77-64 19
4. Martigny II 15 8 0 '  7 47-41 17
5. Star Lausanne II 16 7 1 8 58-72 15
6. GE Servette II 15 3 1 11 41-66 7
7. Académique GE 16 3 0 13 29-90 6

Groupe 12
Lens - Nendaz Mont-Fort II 6- 0
Viège II - Rarogne 0-13
Classement
1. Rarogne 9 9 0 0 118-15 18
2. Lens 6 5 0 1 31-14 10
3. Viège II 7 4 1 2  40-47 9
4. Charrat 7 3 0 4 36-33 7

Comme dit le proverbe
Mais, pour sa deuxième sai-

son après sa relégation en pre-
mière ligue, en 2000, le HC Mar-
tigny, devenu HC Octodure,
proposait le rapatriement à Lo-
vey et à d'autres. «J 'en conserve
un très mauvais souvenir avec
trois changements d'entraî-
neurs: Monnet-Pochon-Mil-
lette.» Thierry Moret — désor-
mais rétabli pour le plus grand
bonheur de Verbier — et Cédric
Lovey avaient été écartés du
groupe par le Canadien. «Ça
m'aurait fait p laisir de pouvoir
jouer à Martigny, mais c'est
comme ça. Je ne vais pas me fo-
caliser là-dessus. Nul n'est pro-
p hète en son pays», relativise
Lovey. Il repartait à Villars avant
de rejoindre Verbier. «Je voulais
arrêter en première ligue lors-
que Nussberger m'a proposé de
le rejoindre à Verbier. Ça fait
quatre saisons que j 'y joue et
tout se passe bien.» Après avoir
transité par Martigny, Octodure
et Villars, il est aujourd'hui le
capitaine de la première équipe
bagnarde. Lovey songe déjà au
futur: «Il est fort probable que j e
termine ma carrière après cette
saison. Je ne sais pas si par la
suite j'entraînerai.» Une saison
qui est encore loin d'être termi-
née: «L'équipe, avec ses routi-
niers, arrive à maturité au bon
moment. La promotion est
jouable. Je suis persuadé que
notre saison pourrait durer.
Mais quoiqu 'il arrive, j e  raccro-
cherai.»

En guise de conclusion,
l'ancien arbitre revient sur un
changement. «Avec le nouveau
règlement, le jeu gagnera en
f luidité mais, pour l'heure, les
joueurs sont mal informés. En
deuxième ligue, si la «tolérance
zéro» est appliquée, on jouera
souvent à trois contre trois. Le
hockey doit rester un sport p hy-
sique. A mon avis, il y a d'autres
moyens de l'améliorer en péna-
lisant p lus sévèrement certaines
fautes.» JEAN-MARCEL FOU

5. Anniviers II 8 2 1 5  24-50 5
6. Verbier Bagnes II 7 2 0 5 21-57 4
7. Nendaz Mt Ft II 8 0 0 8 19-73 C

Groupe 2
Saastal - Renens 8-2
Trois Chêne - Anniviers 5-5
Renens - Sion 3-7
Genève Servette - Trois Chêne 6-3
Classement
1. Vall.de Joux 14 12 0 2 137- 61 24
2. Sion 15 11 1 3  101- 41 23
3. GE-Servette 14 11 0 3 71- 40 22
4. Anniviers 12 5 2 5 34- 40 12
5. Martigny 13 6 0 7 71- 58 12
6. Saastal 14 6 0 8 64- 56 12
7. Trois Chêne 16 3 211 59-106 8
8. Renens 13 3 1 9 40- 78 7
9. Rarogne 15 3 012 49-146 6

Cédric Lovey (au centre), en compagnie des arbitres Georges Solioz et André Martinez. MAMIN

Classement
1. Meyrin

7. Ajoie
17 15 0 2119- 33 30 8- Sieiïe

15 10 2 3 76- 39 22 f Ĵif-f»
17 10 0 7 92- 57 20  ̂"r"*
15 9 1 5 75- 37 19 Groupe 3
17 9 0 8 96- 64 18 Monthey - Sion
16 7 1 8 78- 93 15 Prilly - Martigny

2. Bulle Gruyère
3. Trois Chêne
4. Martigny
5. Sion
6. Rarogne
7. Villars7. Villars 16 1 2 13 35-119 4
8. Prilly 17 0 2 15 45-174 2

Groupe 1Groupe 1
La Glane - Nendaz-Mont-Fort 2-4
EHP Jean Tinguely - Vallorbe 7-3
Genève Servette - Anniviers 9-3

Classement
1. Vallorbe 12 9 0 3 141- 44 18
2. Nendaz Mt-Fort 13 6 5 2 55- 43 17
3. GE Servette 12 7 2 3 78- 52 16
4. EHPTinguely 13 4 3 6 65- 97 11
5. Anniviers 14 3 3 8 80-118 9
6. La Glane « 12 2 1 9 35-100 5

Groupe 1
GE Servette - Sierre 16-1
FR Gotteron - Ajoie 64
Lausanne - Neuchâtel 6-4
Lausanne - Sierre 8-1
Chaux-de-Fonds - FR Gotteron 6-6
Viège - Neuchâtel 5-0

Classement
1. Viège 17 15 1 1 150- 49 31
2. GE Servette 17 13 1 3 126- 32 27
3. Lausanne 17 12 2 3 92- 56 26
4. FR Gotteron 18 8 5 5 82- 61 21
5. Neuchâtel Y.S. 18 6 2 10 62-114 1
6. Chx-de-Fds 18 3 5 10 53- 95 1

17 2 1 14 34-100 5
18 2 1 15 31-123 5

Villars - Monthey 7-5
Sion - Rarogne 8-2
Classement
1. Monthey 1412 1 1 118- 37 25
2. Martigny 13 10 0 3 63- 38 20
3. Villars 11 8 0 3 61- 28 16
4. Sion 14 6 1 7 69- 48 13
5. Saastal 11 4 0 7 31- 54 8
6. Prilly 13 2 1 10 36- 78 5
7. Rarogne 12 0 1 11 23-118 1

Groupe 2
GE Servette - Nendaz Mont-Fort 6-8
Classement
1. GE Servette 7 6 0 1 52-14 12
2. Nendaz Mt-Fort 7 4 0 3 26-46 8
3. Montana-Crans 6 0 0 6 12-30 0

Groupe 1
Star Lausanne - Sierre 2-24
Lausanne - Viège 2- 7
Chaux-de-Fonds - Lausanne 5- 0
FR Gotteron - GE Servette 4- 2
Viège - Star Lausanne 11- 1
Classement
1. Chx-de-Fds 1410 2 2 68- 35 22
2. Viège 1410 0 4 120- 45 20
3. FR Gotteron 13 9 1 3 68- 38 19

4. Sierre
5. GE Servette
6. Lausanne
7. St. Lausanne

¦ffl«HH..«H
Groupe 3
Saastal-Villars
Sion - Viège
Classement
1. Pays Mt-Blanc
2. Saastal
3. Sion .
4. villars
5. Monthey
6. Viège
7. Martigny

Groupe 3
Renens - Montana-Crans 5-9
Rarogne - Château-d'Œx 4-0

Classement
1. Montana-Crans
2. Rarogne
3. Sierre
4. Renens
5. Château-d'Œx

Groupe 41
Nendaz Mont-Fort ¦

Classement
1. Nendaz-Mt-Fort
2. Viège
3. Villars
4. Sierre
5. Monthey
6. Sion

15 8 0 7 123- 73 16
15 7 1 7 76- 64 15
14 3 0 11 45- 81 6
13 0 0 13 16-180 0

9-3
4-1

13 11 2 0 122-35 24
14 11 1 2 95-37 23
14 7 1 6 47-52 15
13 6 1 6 44-51 13
12 3 1 8 31-57 7
14 2 2 10 41-91 6
12 2 0 10 29-86 4

8 8 0 0 49-13 16
6 3 2 1 31-20 8
8 2 3 3 31-32 7
7 2 0 5 36-51 4
9 1 1 7  20-51 3

Villars 6-4

7 6 0 1 58-32 12
6 4 1 1  40-25 9
7 3 1 3  43-41 7
6 2 1 3  41-43 5
6 1 2  3 29-50 4
6 0 1 5  30-50 1

Verbier - Château-d'Œx 14-4
Renens-Anniviers 6-2
Villars - Portes-du-Soleil 6-1
Montana - Saastal II a.p. 2-1
Trois Chêne - Nendaz 3-1
Classement
1. Villars 15 13 1 1 99-36 27
2. Verbier 14 12 1 1 100-40 25
3. Renens 13 8 2 3 59-36 19
4. Trois Chêne 14 7 2 5 57-46 16
5. Montana 14 6 3 5 4945 15
6. Leysin 14 6 3 5 56-56 15
7. Portes-du-Soleil 15 5 3 7 58-68 13
8. Anniviers 14 4 1 9 38-75 10
9. Château-d'Œx 14 2 1 11 47-78 8

10. Nendaz 14 3 0 11 38-84 7
11. Saastal II 13 2 1 10 48-85 6
L'équipe qui s'incline en prolongations conserve
son point.
Prochaines rencontres
Vendredi
20.30 Nendaz-Verbier

Portes-du-Soleil - Renens
Saastal II - Anniviers

Samedi
20.30 Montana -Leysin

Château-d'Œx-Villars

Verbier-Val de Bagnes: Gay; Massy,
Lovey; Schaller, Voutaz; Ponti; Ph.
Michellod, Ançay, Moret; Micheli, Peterer,
Mùiler; Fellay, Terrettaz. Entraîneur: Alain
Darbellay.
Buts: 4e Ph. Michellod (Moret) 1-0; 6e
Lovey (Ph. Michellod, Ançay) 2-0; 13e Ph.
Michellod (Ançay) 3-0; 14e Lamb
(Hofmann, Cossetto) 3-1; 29e Moret
(Ançay) 4-1; 32e Moret (Ançay) 5-1; 35e
Clément (Beauverd) 5-2; 36e Moret
(Ançay) 6-2; 38e Massy (Ponti) 7-2; 41e
Ançay (Moret) 8-2; 42e Peterer 9-2; 48e
Miiller (Ançay) 10-2; 48e Micheli 11-2;
49e Ritter 11-3; 51e Mottier (Beauverd)
11-4; 59e Ançay 12-4; 60e Micheli 13-4;
60e Voutaz 144.
Pénalités: 10 x 2' +10' (Massy) + 2 x pén.
de match (Ph. Michellod, Massy) contre
Verbier; 8x2 '  + 10' Hofmann) + pén. de
match (Clément) contre Château-d'Œx.

Anniviers: Bitschnau; Viret, G. Massy; G.
Savioz, Monard; Bràgger, Kappeler;
Viaccoz, V. Savioz, Kolar; Devolz, J. Massy,
Wyssen; Melly, Ch. Savioz, Sobrero,
Entraîneur-joueur: Yvan Bràgger; assistant:
Pierre Oppliger.
Buts: 13e Maylan 1-0; 20e Bettex 2-0; 23e
L. Loth 3-0; 34e Monard (Devolz) 3-1; 36e
Devolz (Monard) 3-2, 47e Pittet 4-2; 49e
Breguet 5-2; 58e Sciboz 6-2. Pénalités: 5 x
2' contre Renens; 8x2 '  contre Anniviers.

Portes-du-Soleil: La Du; Beney, T. Favre;
Frapsauce, Decosterd; Avanthay; S. Pétrin,
J. Perrin, Wyder; Uttinger, Grenon, Gex-
Collet; Caillet-Bois, Coppex, Schônbett;
Massy. Entraîneurs: Bruno Leuenberger,
Hans Uttinger.
Buts: 28e Volet (Gosselin) 1-0; 40e Perrin
2-0; 42e Volet (Gosselin) 3-0; 47e Wyder
(Gex-Collet) 3-1; 53e Dufresne (Schmid) 4-
1; 54e Perrin (Zurbriggen) 5-1; 57e
Dornbierer 6-1. Pénalités: 8 x 2' + 10'
(Gosselin) contre Villars; 5 x 2 '  contre
Portes-du-Soleil.

Montana-Crans: Schaller; S. Mathieu,
Nendaz; D. Mathieu, Birrer; Pont,
Mazzuchelli; Zanoli, Constantin, Roppa;
Rey, Florey, Massy; Zara, Zenhausern,
Carroz. Entraîneur. Pascal Rey; assistant
Patrice Bagnoud.
Buts: 2e Zara (Carroz) 1-0; 4e R.
Anthamatten (U. Zurbriggen) 1-1; 64e Rey
2-1. Pénalités: 5x2 '  contre Montana, 8 x
2 contre Saastal II.

Groupe 1
Classement
1. Chaux-de-Fds 14 14 0 0 108- 18 28
2. Ajoie 14 10 1 3 106- 49 21
3. Viège 14 10 0 4 89- 32 20
4. Sierre 14 9 1 4 87- 53 19
5. ENB Sensée 14 6 0 8 46- 92 12
6. Forw. Morges 14 2 1 11 28- 74 5
7. Monthey 14 2 0 12 43-104 4
8. Star Lausanne 14 1 1 12 20-107 3

Groupe 1
Sion -Villars 6-1
Meyrin - Bulle Gruyère 1-2
Prilly - Rarogne 4-6
Bulle-Trois Chêne 1-5

Nendaz Mont-Fort: Karrer; R.
Vouillamoz, Dénéréaz; Bornet, Giroud;
Gapany, Oggier; Imsand, Schlup, Gillioz;
Constantin, Y. Vouillamoz, St. Foumier;
Michelet, Zen-Ruffinen, Ferreira.
Entraîneur-joueur: Yvan Vouillamoz; assis-
tant: Pierre Guntern.
Buts: 8e Kertudo (Serena) 1-0; 35e
Delbiaggio (Henry) 2-0; 40e Dupuis
(Serena) 3-0; 60e St. Foumier 3-1.
Pénalités: 4x2 '  contre chaque équipe.
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Un choc pour Wawrinka
OPEN D'AUSTRALIE ? Vainqueur de l'Espagnol Albert Montanes
au premier tour, le Vaudois affrontera Davis Nalbandian au deuxième

Mercredi à Melbourne, Stanis-
las Wawrinka (ATP 46) vivra une
«première» exaltante: défier
l'un des tous meilleurs joueurs
du monde dans un tournoi du
grand chelem. Le Vaudois a, en
effet , rendez-vous avec le vain-
queur du Masters David Nal-
bandian (No 4) au deuxième
tour de l'open d'Australie.

Cette expérience, presque
inespérée pour lui, Michael
Lammer (ATP 220) l'a vécue
contre Andy Roddick (No 2).
Sur la Rod Laver Arena en ses-
sion de nuit, le Zurichois n'a
pas signé la première sensation
de l'année. Battu 6-4 6-2 6-2 en aucune énergie. J 'espère que cela
cent quatre minutes, il a eu le ira mieux mercredi. Mais je ne
mérite d'offrir une très honnête serai pas à 100%...»
réplique malgré un début de
rencontre catastrophique. Té-
tanisé par la peur de mal faire
devant le No 3 mondial et les 12
855 spectateurs présents, il ne
fut, en effet , qu'une ombre sur
le court pendant le premier
quart d'heure de la partie. Mais
mené 5-1, il se libérait pour
contraindre son adversaire à peut s'appuyer sur une puis-
serrer sa garde pour rester de- sance de feu impressionnante
vant. pour conduire ses matches. Il

«J 'aurais souhaité, bien sûr, lui reste seulement à jouer avec
rester p lus longtemps sur le un peu plus de sécurité. Face à
court, regrettait Michael Lam- Montanes, il s'est mis tout seul
mer, mais je ne suis pas parvenu en difficulté en commettant
à tenir le sr.nre en début de sets. dix-sent erreurs directes au .
Malgré la défaite, ce match res- premier set. «Heureusement, \
tera comme une expérience ma- j 'avais de la marge», glissait-il. :
gnifique. » Face à Roddick, il a «Pour perdre ce match, j 'aurais \
pu mesurer les forces et les la- vraiment dû faire beaucoup de \
cunes de son jeu. «J 'ai le senti- bêtises.» :
ment d'avoir réalisé de belles
choses en retour. J 'ai aussi bien 20e défaite au premier
tenu l 'échange, poursuivait-il, tour pour «Manu»
mais j 'ai compris que je dois im- Emmanuelle Gagliardi \
pérativement améliorer mon (WTA 83) n'est, en revanche, :
service. Je dois, aussi, réussir à pas sortie de l'anonymat. La j
faire mal sur mon premier Genevoise s'est inclinée 6-4 6-3 :
coup.» devant la Russe Galina Vosko- :

boeva (WTA 105). Elle a essuyé \
Les inquiétudes sa vingtième élimination au :
de Nalbandian

Victorieux en quatre sets -
4-6 6-2 6-3 6-0 - d'Albert Mon-
tanes (ATP 72) , Stanislas Waw-
rinka peut, quant à lui, nourrir
certaines ambitions face à Nal-
bandian.

Demi-finaliste la semaine
dernière à Auckland, le Vaudois
développe, d'une part, vrai-
ment un niveau de jeu très inté-
ressant sur le «rebound ace».
Après la perte du premier set

due à une trop grande crispa-
tion, le Vaudois a, ainsi, réalisé
un véritable festival pour ren-
verser très vite le cours de la
partie.

D'autre part, David Nalban-
dian n'est guère rassuré. Dimi-
nué par les séquelles d'un virus,
l'Argentin a dû aller à la limite
des cinq sets-6-2 6-2 1-6 6-7 6-
1- pour se défaire du modeste
Thaïlandais Danai Udomchoke
(ATP 121) après un marathon
de trois heures trente et une mi-
nutes. «Je pensais gagner p lus
vite, avouait Nalbandian, mais
au troisième set, je n'avais p lus

«Ce match sera un peu
comme une fête. Je me réjouis
vraiment de le livrer», lance
Wawrinka. Une «fête» qui peut
être très belle pour «Stan» dans
la mesure où il possède au-
jourd'hui les armes pour briller
aussi sur le dur. T

Très affûté physiquement, il

premier tour d'un tournoi du
grand chelem, sa quatrième à
Melbourne.

Après une année 2005 déli-
cate en raison de «graves pro-
blèmes personnels», Emma-
nuelle Gagliardi espère rebon-
dir en faisant appel, une fois
encore, à un nouveau coach.
Elle est désormais dirigée par
l'Argentin Daniel Panajotti , qui
est également le mentor de
Francesca Schiavone. SI

Stanislas Wawrinka. Une occasion à saisir, GIBUS

VENUS DANS LES ÉTOILES
Championne de Wimbledon en même sort que son aînée. Une
titre, Venus Williams (No 10) a seule statistique illustre le ni-
mordu la poussière d'entrée à veau de jeu de Venus Wiliams
Melbourne. Battue 2-6 6-0 9-7 lors de ce premier tour: 65 fau-
parTszvetana Pironkova (WTA tes directes de l'Américaine sur
94), une Bulgare de 18 ans, les 195 points de la partie. Un
l'Américaine a payé cash son déchet presque inqualifiable
manque de préparation. Sa pour une joueuse de ce rang.
sœur Serena (No 13) a, pour sa
part, frôlé la correctionnelle de-
vant la Chinoise Na Li (WTA 52).

Tenante du titre, Serena Wil-
liams n'a dû son salut qu'à l'effi-
cacité de sa première balle. Vic-
torieuse 6-3 6-7 6-2, elle n'a
toutefois pas pu masquer ses li-
mites actuelles. Le souffle bien
trop court, elle a heureusement
pu se protéger derrière un ser-
vice qui reste le plus percutant
du circuit féminin. Avec ses 8
aces et, surtout , ses 81% de
points gagnés sur ses premiè-
res balles, elle disposait bien de
l'arme qui lui aura évité le

Aussi médiocre que Venus Wil-
liams, Elena Dementieva (No 9)
a été la première tête de série
battue dans cet open d'Australie
2006. La Russe s'est inclinée 7-
5 6-2 devant l'Allemande Julia
Schruff (WTA 80).

Dans le simple messieurs, deux
têtes de série du bas du tableau
manquent à l'appel à l'issue du
premier tour: Taylor Dent (No
27) et Carlos Moya (No 32).
L'Américain a été battu en trois
sets par l'Espagnol Guillermo
Garcia-Lopez (ATP 110), l'Espa-
gnol en cinq par le Roumain An-
drei'Pavel (ATP 82). si
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ASSEMBLÉE DE LA LNB

Vers une nouvelle formule
CHRISTOPHE SPAHR

Les clubs de ligue nationale B
ont décidé de prendre leur ave-
nir en main. Hier, ils se sont
réunis à Berne afin de plancher
sur une nouvelle formule de
championnat qui sera votée
lors de la prochaine assemblée
de la ligue nationale, le 8 février
prochain.

? Plus de matches: l'objectif
est d'éviter que plusieurs équi-
pes terminent, comme cette
saison, leur exercice à la mi-fé-
vrier. Pour cela, le HC Sierre a
planché et proposé une for-
mule qui assurerait à toutes les
formations d'être engagées
jusqu 'à la mi-mars, indépen-
damment des résultats. Le
championnat compterait tou-
jours quatre tours, soit 44 mat-
ches. Mais, durant la saison,
une coupe de Suisse de la LNB
permettrai t de disputer davan-
tage de rencontres. Le premier

tour serait disputé sous la
forme de matches aller-retour.
Les six vainqueurs, et les six
perdants, se retrouveraient en-
semble pour la suite de la com-
pétition afin de déterminer un
classement de un à douze.
«Chaque équipe, en fonction de
son classement, toucherait un
montant dégressif), explique
Gerold Cina, directeur techni-
que du HC Sierre. «Cef argent
proviendrait des redevances TV,
du Sport-Toto et d'un sponsor
important qui donnerait son
nom à cette coupe.» Partant de
là, les play-offs seraient suppri-
més.

«Un play-out entre le cham-
pion de LNB et le dern ier de LNA
serait toujours disputé afin de
désigner un éventuel promu.
Reste à savoir qui serait cham-
pion de LNB: le vainqueur de la
phase normale, le gagnant de la
coupe de Suisse ou le vainqueur
d'une série au meilleur des cinq

t

matches entre ces ' deux ga-
gnants.»
? Une commission: quatre re-
présentants des clubs de Sierre,
Lausanne, Bienne et Viège
plancheront sur cette proposi-
tion afin de régler les détails et
présenter un projet complet
lors de l'assemblée de la ligue le
8 février.

? Une LNB à seize?: aucune
équipe ne sera reléguée la sai-
son prochaine. L'objectif est
ainsi d'arriver, d'ici à deux ans,
à seize formations en LNB afin
de créer deux groupes régio-
naux de huit. II n'est pas exclu
non plus que la LNA accueille
dans un futur proche quatorze
représentants au lieu des douze
actuels.
? Deux étrangers: jusqu'en
2007-2008, au moins, les clubs
de LNB n'auront toujours droit
qu'à deux étrangers.
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TOURNOI EN SALLE DE GENÈVE

Retrouvailles aux Vernets
Après une interruption de pes les plus prestigieuses de ce rai, genevois en particulier,
deux ans, le football en salle re- côté-ci de la Sarine y fêteront Sous les ordres de Kôbi Kuhn, la
prendra ses droits mardi soir à des retrouvailles attendues, formation hybride comptera
Genève. La patinoire des Ver- après la «diaspora» qui a privé notamment dans ses rangs José
nets sera le théâtre de l'Etihad de derby les supporters de Sinval, Fabio Celestini - de re-
Indoors 06, qui mettra aux pri- Suisse occidentale. La nostalgie tour sous les ordres du sélec-
ses Yverdon, Xamax, Sion, Lau- et les rivalités seront certaine- Honneur national - les Barberis
sanne, Servette et le Team Ro- ment au rendez-vous, en atten- père et fils, Christian Karem-
mandie, constitué d'anciennes dant, un retour dans l'élite de beu, Sébastien Fournier, Jean-
gloires du football romand. . Servette, Lausanne et Sion... Paul Brigger, Marc Hottiger,

Créé en 1982, le rendez- Christophe Ohrel, Didi Andrey,
vous hivernal du bout du lac a Un Team Romandie attrayant. Oscar Acosta et Marco Pascolo.
connu dix premières années Jouant les premiers rôles en SI
fastes. Plusieurs grands noms Challenge League, Lausanne et 
du ballon rond s'y sont suc- Sion viendront faire étalage de
cédé, à l'instar des Rumme- leurs qualités collectives et in- m J;M<H ¦JMÏTiT ^mMMmmXÊmWmt
nigge, Breitner, Pfaff Littbarski, dividuelles qui en font les favo- Mm-K „.. Genèv_ ^lT'C'J\ ™?

eS ¦ Shevchei*a ns a la Promotlon f™ la cate- MooisU Ré rtition des GMais des 1993, suite au recul de gone supérieure. Servette, re- A. Neuchâte | Xamax _ ^n^w Seivettftl'intérêt populaire et surtout, trogradé en Ire ligue - dont il Groupe B:Yverdon , Sion , Team Romandie.
face à l'augmentation de l'ap- occupe la tête -, aura la ferme 17 h 30: Neuchâte| Xamax . Lausanne-Sport. 18
petit financier des grands clubs intention de prouver à ses sup- |,eures: Yverdon - Sion. 18 h 30: Neuchâtel
européens, l'organisation de la porters qu'il n'est pas mort. Xamax - Servette. 19 heures: Yverdon - Team
manifestation est devenue trop Véritable «cerise sur le gâ- Romandie. 19 h 30: Lausanne-Sport - Servette.manuestation est aevenue trop ventaoïe «cerise sur îe ga- Romandie. 19 h 30: Lausanne-Sport - Servette.
difficile. teau», le Team Romandie sera 20 heures: Sion - Team Romandie. 21 heures:

L'Etihad Indoors 06 est un constitué d'anciennes gloires finale 5e/6e places. 21 h 30: finale 3e/4e places.
événement romand. Les équi- du football helvétique en gêné- 22 heures: finale, si

m.iuuuni.. upen u Mu.irdiie. i luuruui
du grand chelem de l'année. (19300000
francs/dur). 1" tour du simple messieurs:
Stanislas Wawrinka (S) bat Albert Montanes
(Esp) 4-6 6-2 6-3 6-0. Andy Roddick (EU/2) bat
Michael Lammer (S) 6-4 6-2 6-2. David
Nalbandian (Arg/4) bat Danai Udomchokoe
(Thaï) 6-2 6-2 1-6 6-7 (4/7) 6-1. Ivan Ljubicic
(Cro/7) bat Chris Guccione (Aus) 7-6 (7/5) 6-4 7-
6 (7/3). Gaston Gaudio (Arg/8) bat Razvan
Sabau (Rou) 6-2 5-0 abandon. Thomas
Johansson (Su/10) bat Cyril Saulnier (Fr) 6-1 7-6
(7/3) 6-4. David Ferrer (Esp/11) bat Florent Serra
(Fr) 4-6 6-3 6-1 6-4. Robby Ginepri (EU/13) bat
Jùrgen Melzer (Aut) 6-1 6-4 6-2. Tommy
Robredo (Esp/16) bat Jiri Vanek (Tch) 6-4 7-6
(8/6) 6-3. Radek Stepanek (Tch/17) bat Bjom
Rehnquist (Su) 6-1 6-2 6-2. Mario Ancic (Cro/18)
bat Agustin Calleri (Arg) 6-4 4-6 6-3 6-4. Tomas
Berdych (Tch/19) bat Bobby Reynolds (EU) 7-5
6-3 6-7 (2/7) 6-1. James Blake (EU/20) bat José
Acasuso (Arg) 6-2 6-3 4-6 7-6 (7/4). Jarkko
Nieminen (Fi/26) bat Marc Kimmich (Aus) 6-2 6-
3 6-1. Guillermo Garcia-Lopez (Esp) bat Taylor
Dent (Aus/27) 7-6 (7/4) 6-3 7-6 (7/4). Feliciano
Lopez (Esp/31) bat Tomas Behrend (Ail) 6-2 7-5
6-3. Andreï Pavel (Rou) bat Carlos Moya
(Esp/32) 6-4 7-6 (7/5) 4-6 3-6 6-4. Daniele
Bracciali (It) bat Yen-Hsun Lu (Taiwan) 6-17-6
(7/4) 6- 2. Denis Gremelmayr (Ail) bat Jonas
Bjorkman (Su) 3-6 6-2 6-0 6-1. Jan Hemych
(Tch) bat Fernando Vicente (Esp) 2-6 6-3 7-6
(7/5) 6-2. Lars Burgsmiiller (Ail) bat Rainer
Schuttler (Ail) 3-6 6-3 7-6 (7/2) 6-3. Marcos
Baghdatis (Chy) bat Justin Gimelstob (EU) 7-6
(8/6) 7-5 6-0. Yeu-Tzuoo Wang (Taïwan) bat
Mariano Zabaleta (Arg) 6-2 7-5 4-1 abandon.
Julien Benneteau (Fr) bat Marcos Daniel (Bre) 6-
2 6-1 3-0 abandon. Philipp Kohlschreiber (Ail)
bat Lukas Dlouhy (Tch) 7-5 6-2 6-4. Jean-
Christophe Faurel (Fr) batAlexanderWaske (Ail)
7-6 (7/5) 6-3 7-6 (7/2). Fabrice Santoro (Fr) bat
Vince Spadea (EU) 3-0 6-0 6-2 6-3. Wesley
Moodie (AfS) bat Oscar Hernandez (Esp) 3-6 7-
6 (7/5) 4-6 6-3 6-4. Xavier Malisse (Be) bat
Mikhail Youzhny (Rus) 7-5 5-7 6-4 6-2.
1" tour du simple dames: Galina
Voskoboeva (Rus) bat Emmanuelle Gagliardi (S)
6-4 6-3. Lindsay Davenport (EU/1) bat Casey
Dellacqua (Aus) 6-2 6-1. Maria Sharapova
(Rus/4) bat Sandra Kloesel (Ail) 6-2 6-1. Nadia
Petrova (Rus/6) bat Sophie Ferguson (Aus) 6-2
6-1. Justine Henin-Hardenne (Be/8) bat Marta
Domachowska (Pol) 6-2 6-1. Julia Schruff (Ail)
bat Elena Dementieva (Rus/9) 7-5 6-2.
Tszvetana Pironkova (Bul) bat Venus Williams
(EU/10) 2-6 6-0 9-7. Serena Williams (EU/13) bat
Na Li (Chine) 6-3 6-7 (1/7) 6-2. Svetlana
Kuznetzova (Rus/14) bat Lauren Breadmore
(Aus) 6-1 6-3. Daniela Hantuchova (Slq/17) bat
Saori Obata (Jap) 3-6 6-3 6-0. Elena Likhovtseva
(Rus/18) bat Usa Raymond (EU) 7-6 (7/4) 7-6
(7/5). Jelena Jankovic (SeM/23) bat Jill Craybas
(EU) 6-2 4-6 6-4. Mara Santangelo (It) bat
Tatiana Golovin (Fr/24) 6-4 4-6 6-4. Maria
Kirilenko (Rus/25) bat Evgenia Linetskaya (Rus)
6-1 3-1 abandon. Conchita Martinez-Granados
(Esp) bat Aï Sugiyama (Jap/26) .-4 6-3. Zuzana
Ondraskova (Tch) batAnabel Médina Garrigues
(Esp/28) 6-3 6- 4. Ekaterina Bychkova (Rus) bat
Klara Koukalova (Tch/29) 6-1 5-7 6- 2. Hana
Sromovoa (Tch) bat Akiko Morigami (Jap) 3-0
abandon. Akgul Amanmuradova (Ouz) bat Daily
Randriantefy (Mad) 6-3 2-6 6-1. Martina Millier
(Ail) bat Jarmila Gadjosova (Slq) 1-6 6-2 6-3.
Karolina Sprem (Cro) bat Alona Bondarenko
(Ukr) 6-4 6-2. Virginie Razzano (Fr) bat Jelena
Dokic (Aus) 3-6 7-6 (8/6) 6-1. SI
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e l'eau dans le Marti
LNBM ? Les Octoduriens confirment leur passage à vide. Face à Chêne, avant-dernier, leur
performance jeta un coup de froid en adéquation avec la température extérieure. Proche du zéro

MURALTESE- SIERRE 83-80
Muraltese crée la sensation. L'on attendait les

CHRISTIAN MICHELLOD

Un seul être vous manque et Ed
Gregg doit repartir à la chasse
au Bosman. A noël, Andy Ma-
thurin a décidé de choisir la
douceur espagnole plutôt que
le frimas helvétique. Martigny
se retrouve donc amputé d'un
élément qui avait pris bonne
place dans la solidité de son
jeu. Une semaine plus tôt, les
Valaisans avaient peiné mais
battu Zurich. Samedi contre
Chêne, ils n'ont pas échappé à
l'amère défaite, inattendue et
inquiétante avant un double
déplacement à Massagno et à
Reussbûhl. Remise en cause.

Le problème, c'est que la
période est néfaste pour armer
le viseur. «Trouver un joueur en
janvier n'est pas aisé», confirme
le coach octodurien. «Je suis sur
une piste ou deux, mais ce n'est
pas évident.» Pendant ce temps
d'attente, il doit donc faire
sans... Sans le Bosman, sans
Glardon blessé, sans Oliva et sa
conjonctivite. Bref. Sans beau-
coup de solutions et de rota-
tions. Résultat : l'un des plus
mauvais matches de Martigny
depuis que l'Américain est au
pouvoir. «Je suis d'accord. A do-
micile, c'est sans doute vrai.»
Fermez les yeux, vaut mieux
pas voir.

Combat
refusé

Alors, quand rien ne va, rien
ne bouge. Statique, la forma-
tion locale s'est engluée dans
un faux rythme fatal, qui en-

Projetée au premier plan cette
saison, Jessica Guex endosse de
grosses responsabilités à la
pointe de l'attaque octodu-
rienne. Une joueuse qui a long-
temps évolué dans l'ombre des
Marielle Giroud, Aurélie Emo-
net ou autre Heidi Cox. Promue
en LNA, ses camarades l'on
quittée provisoirement. Et cette
saison dans un championnat
difficile , Jessica prend beau-
coup de responsabilités et mar-
que régulièrement plus de 10
points par match. «J 'ai eu Jes-
sica en benjamines lorsqu'elle
avait 14 ans. Je la voyais là pour
le fun et les copines. J 'ai été
agréablement trompé. Je ne lui
prédisais une p lace de titulaire
en LNBF. C'est aujourd'hui une
pièce maîtresse de mon équipe.
Bonne jo ueuse de comp lément
lors du dernier exercice, elle a
Accepté cette année d'évoluer à
la distribution. Elle a encore
beaucoup de progrès à faire,
mais son évolution est évi-
dente.» Eh oui, son seul coach
Christophe Tacchini l'a emme-
née comme titulaire incontes-
tée en LNBE «C'est une saison
difficile , toutes les équipes ou
presque évoluent avec des ren-
forts étrangers. Je pense que no-
tre p lace est en première ligue.
Ce n'est pas toujours évident de
perdre tous les matches. J 'aurais
voulu avoir p lus d'impact sur
l 'équipe pour que l'on puisse
rester en LNBF une mission dif-
f icile. A p lus long terme, j' espère
pouvoir jouer en LNAF, et re-
joindre Marielle, Aurélie et les
autres. » Encore de quoi s'affir-
mer pour Jessica Guex qui, se-
maine après semaine, remet
l'ouvrage sur le métier pour
conserver une place en LNB et
pourquoi pas évoluer en LNA
prochainement, MSB

gendra de douteux choix offen-
sifs et un laxisme coupable en
défense. «Nous avons perdu le
match au rebond», concède
Gregg. «Et en attaque, la défense
agressive de Chêne nous a beau-
coup gênés. Je suis désolé, mais
ce n'est pas du basket!» Marque
sur les bras, sous un œil, aux

cuie. j e n aime pas cène auiiuae
de la part de mes gars. Nous
avons aussi manqué de poids
intérieur. Peut-être que les Ge-
nevois, dont c'était la dernière
chance d'être parmi les six pre-
miers, avaient plus envie que
nous.» Le constat éclata d'évi-
dence. A part un bon départ et
cinq premières minutes bien
enlevées, Martigny péclota,
balbutia, douta à l'image de
David Michellod maladroit
(deux sur dix à la pause, quatre
sur quinze au final) et mal ins-
piré dans sa distribution. Ré-
gime à la baisse... collective.

14 points au premier quart,
13 au deuxième, 11 au troi-
sième: l'adresse octodurienne
n'était pas timbrée. Chêne, em-
mené par le toujours bondis-
sant Eric Morris (36 ans), a ré-
pété sa victoire du match aller.
Les Valaisans n'aiment pas ce

Jessica Guex dans son excercice favori la pénétration, MSB

sse de régime de l'Octodurien pro

Martigny: Cox H, Guex J 14, Riedi V 8,
Reuse J 4, Gharbi D, De Gaspari Lapointe \
Gharbik L, 2, Berguerand S, Giovanola, M
Bardet N. Entraîneur:Tacchini Christophe

Agaune: Denis 11, Vannay S 18, Roessli
8, Barman 12, Donnet 10, Yergen 4,
Adhanom, Vannay R 2, Krasniqi ,
Entraîneur: Chantai Denis

Score 10e 20-15, 20e 37-30, 30e 49-44,
40e 67-48

Match très accroché à la salle du Midi où la for-
mation de Christophe Tacchini avait à cœur de
donner une bonne opposition au BBC Agaune.
La seule équipe que les Octoduriennes ont bat-
tue cette saison. «Je suis très content de la
prestation de mon équipe. L'état d'esprit a
changé et nous avons tenu trente minutes.»
Agaune bien organisé et calme a su attendre
son heure. En bouclant la raquette aux pénétra-
tions fougueuses des Martigneraines, les filles
de Sonia Ritchie s'envolèrent vers une victoire
incontestée.

î-ssinoises au premier plan. Sierre et Lancy leur
ont volé la vedette. Mais les voilà qui créent la
première sensation de 2006. «Oui, un match
difficile en terre tessinoise. Mon équipe a de la
peine à retrouver son jeu après la pause de Noël
et la victoire contre Troistorrents. Nous sommes
tombés dans une certaine facilité et nous
devons retrouver rapidement notre bonne
défense du premier tour pour continuer à pro-
gresser et assumer notre place de leader»,
lucide le coach Romain Gaspoz.

Martigny-Ovronnaz: Michellod 10,
Saudan 9, Oliveira 9, Jones 24, Mabillard 3;
puis Mastelic 0, Comte 2, Muino 7. Coach:
Ed Gregg.
Chêne: Zaid 8, Morris 20, Lomholt 6,
Bertschy 8, N'Dong 16; puis Ronneskog 2,
Bonga 0, Voltolini 1, Figuiere 6, Capponi,
Zidi 8. Coach: Piéro-Alain Landenbergue.
Notes: salle du Midi. 101 spectateurs.
Arbitres: Mazzoni et Wirz. Martigny sans
Glardon, Oliva (blessés), Leiz (à l'étranger).
Fautes: 18 contre Martigny; 20 contre
Chêne dont 5 à Bertschy (35'50) et à
Morris (38'38).
Par quart 1er 14-15; 2e 13-25; 3e 11-11;
4e 26-26.
Au tableau: 5e 10-4; 10e 14-15; 15e 23-25;
20e 25-40; 25e 28-45; 30e 38-51; 35e 44-
65; 40e 64-77.
Prochain match: samedi 21 janvier,
Massagno - Martigny (20 heures).

Vacallo-Vevey Riviera 62-63
Villars - Reussbûhl 70-81
Berne - SAM Massagno 81-83
ZHWildcats-Cossonay 68-72
Martigny-Ovronnaz - Chêne 64-77

Classement
1. vevey Riviera
2. Mart-Ovronnaz
3. Reussbûhl
4. Vacallo
5. ZH Wildcats
6. SAM Massaqno

14 12 2 +132
14 9 5 + 7 1
14 9 5 +114
14 8 6 + 1 4
14 8 6 + 3 4
14 7 7 + 33

7. Villars 14 5 9 -129
8. Chêne 14 5 9 - 6 4
9. Berne 14 4 10 - 60

10. Cossonay 14 3 11 -154

l'heure du thé. «l'ai détesté l'état d'esprit de
mon équipe. A la mi-temps j'ai pourtant
demandé aux joueurs de défendre. Mais rien,
l'équipe n'a pas réagi.» Un tout autre match
face à La Chaux-de-Fonds deux jours plus tard
où la formation de Sierre a concédé une courte
défaite sur le score de 85-78. «Oui c'est aga-
çant, avec cet état d'esprit nous aurions dû
épingler Renens», se plaint Tony Vesta.

Résultats
Marry - Chaux-de-Fonds 71-111
Bemex Onex - Etoile Sportive Vemier 75-92
GE Pâquis-Seujet - Echallens 97-93
Renens - Sierre 94-52

Classement

1. Et.Sp.Vemier 15 14 1 +415 28
2. Bemex Onex 15 13 2 +200 26
3. GE Pâquis-Seujet 15 10 5 +104 20
4. Chx-de-Fds 15 9 6 + 12 18
5. Renens 15 9 6 +121 18
6. Echallens 15 7 7 - 99 12
7. Coll.-Muraz 15 510 -104 10
8. Sierre 15 312 -198 6
9. Marly 15 312 -199 6

10. Brigue 15 213 -252 4

Sion-Hélios : Pitteloud, Huser, Luisier,
Gumy 7, Nawratil 4, Wey 7, Antonioli 9,
Tiiconnet, Sutton 18. Entraîneur : Emir
Salman.

Score 10e 14-13, 20e 27-25, 30e 39-38,
40e 66-50.

Sierre Basket : Gaspoz, Morend 12
Moix, De Kalbermatten 2, Pospisil 4
Glassey, Dayer 12, Villarroel 31, Rusu 21
Entraîneur: Gaspoz Romain

Score 10e 26-22, 20e 41-41, 30e 66-62
40e 83-80

Sierre : Gonthier 6, Andrade , Monnet 14,
Mayoraz, Ruedin , Dessimoz 10 , Blatter 7,
lier! 5 , Prodanovic 7 , Timdom 13.
Entraîneur: Vesta Toni .

Score: 10e 23-12, 20e 49-30, 30e 6545,
40e 94-52.
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NYON - SION-HÉLIOS
Curieuse défaîte que celle concédée par Sion
Hélios en déplacement à Nyon. Mais ne pas se
méprendre, cette équipe de Nyon avec les qua-
lités athlétiques que l'on connaît a peut-être
manqué son premier tour. Ce n'est pas l'avis du
président Huser exacerbé par le duo arbitrai.
«Ce match a été saboté par les aèitres qui
n'ont pas du tout été à la hauteur. C'est un
scandale.» 29 fautes contre Hélios 16 contre
Nyon. Très nerveuse la formation de Sion/Hélios
n'a pas réussi à faire fi des arbitres et se mon-
trer offensivement à la hauteur de Nyon dont
plus de 4 joueuses ont marqué 12 points et plus.

RENENS - SIERRE 94-52
Reprise difficile pour le BBC Sierre. Convoqués à
Renens les joueurs deToniVesta ont raté l'heure
de la reprise. En retard déjà de 10 points dans te
premier quart et avec 49 points encaissés à

Résultats
Uni Bâte - Frauenfefd 46-63
SP Muraltese - Sierre 83-80
Baden - Cassarate Lugano 84-70
Martigny-Ovronnaz II - Agaune 48-67
Nyon - Sion Hélios 66-50

Classement
1. Sierre 13 12 1 +413 24
2. Lancy Meyrin 12 11 1 +485 22
3. Muraltese 13 10 3 +227 20
4. Cossonay 12 9 3 +235 18
5. Sion Hélios 13 9 4 +136 18
6. Frauenfeld 13 6 7 + 3 12
7. Agaune 13 5 S -199 10
8. Cass. Luaano 13 4 9 -86 8
9. Nyon 13 4 9 -16 8

10. Baden 13 4 9 -240 8
11. Uni Bâte 13 2 11 -332 4
12. Mart.-0vr. Il 13 1 12 -626 2
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PLAY-OFFS ? Les Valaisannes remportent leur première rencontre pour les finales de promotion en
LNA. Objectif des play-offs: une place dans le trio de tête.

Pour leur première rencontre
des play-offs, les Valaisannes
du VBC Sion se déplaçaient sa-
medi dernier à Cheseaux.
Comme lors du tour qualifica-
tif, elles rentrent chez elles avec
la victoire en poche.

Les filles de l'entraîneur
Steingruber commencent mal
et concèdent le premier set.
Dominatrices, les Vaudoises
partent de plus belle à l'attaque
dans la deuxième manche. En
mauvaise posture, Cinzia Cret-
tenand et ses coéquipières en-
clenchent le turbo et renver-
sent la vapeur. Plus rien ne
peut arrêter les Valaisannes. In-
croyable! Elles remportent un
succès mérité pour leur pre-
mière rencontre des play-offs.

L'entraîneur valaisan se ré-
jouit de cette victoire: «Ce ne fut
pas un grand match. La tension
était palpable sur le terrain.
Comme souvent cette saison
lorsqu'elles se mettent en situa-
tion délicate, les f illes trouvent
les forces nécessaires pour impo-
ser leur rythme et renverser la
vapeur. Ce succès permet d'en-
trevoir la suite de ces p lay-offs
avec confiance. Notre objectif
reste une p lace dans le trio de
tête.» BERNARD MAYENCOURT

Première victoire en play-offs et joie compréhensible des filles du VBC Sion. Même s'il ne fut pas obtenu à l'issue d'un grand match
ce succès donne du moral pour la suite, BITTEL

franchi le premier cap.'BiTTEL

¦ Play-offs, LNB hommes

\ Lunkhofen-Martigny Jok'import 2-3
: Meyrin-Mùnsingen 2-3
; Miinchenbuchsee-Andwil-Amegg 3-2

: Classement
': 1. Mùnsingen I 1-2
: 2. Martigny Jok'import 1-2
i 3. Mùnchenbuchsee 1-2
: 4. Andwil-Arnegg 1-0
j S.Lunkhofen 1-0
: 6. Meyrin ; 1-0

: Les formations valaisannes de Ire ligue évo-
: luent en dents de scie. Sion a disputé deux ren-
: contres ce week-end. Après leur succès de
: samedi dernier contre le leader, les Valaisans
: s'inclinent lors des deux confrontations.
: Pour sa part, Fully renoue avec la victoire et
: s'impose 3 à 2 contre LUC 2. Une place dans les
: quatre premiers permettrait aux joueurs de
: Chamot de disputer les play-offs pour la promo-
• tion en LNB. Avec un peu de régularité, les
: Valaisans peuvent accéder à ce rêve.

: Résultats
: Etoile-Genève-Sion 3-0

Fully-Lausanne UC 2 3-2
La Côte-Sion 3-1
Avenches-Colombier 3-1
Cossonay-Lutry-Lavaux 2 2-3
Etoile-Genève - Ecublens 2 2-3

Classement
: 1. Lutry-Lavaux 2
: 2. Cossonay

3. Ecublens 2
4. La Côte
5. Lausanne UC 2
6. Etoile-Genève
7. Fully
S.Avenches
9. Colombier
10. Sion

COMMENT ACCÉDER
ÀLA LNA?
Les play-offs pour la promotion
en LNA se disputent en match
aller-retour. Au terme des dix
confrontations, le premier du
groupe est automatiquement
promu en LNA. Le deuxième
dispute un match de barrage
contre l'avant-dernier de LNA
(meilleur des 3). Le vainqueur
de ces matches de barrage joue
la saison suivante en LNA.

ENCORE RATE
La dernière victoire du HC Mar
tigny face à Sierre remonte au
17 novembre 1998. Le club bas
valaisan a eu quatre occasions
cet hiver, de mett re fin à cette
série. Quatre fois, il n'a pas été
loin de surprendre son adver-
saire. Il devra donc attendre en
core six mois, au moins, pour
obtenir une nouvelle chance.

BANDEROLES
Les supporters du Bas n'ont pas
manqué l'occasion du derby
pour titiller leurs homologues
du Centre. Via quelques bande-
roles. «Aucun derby gagné,
mais on était là. 25 défaites,
mais on était là. Maintenant à
vous de jouer!». «Martigny ville
d'histoire et de culture. Sierre
ville de bande dessinée». Tout le
monde n'en pense pas autant, le
panneau comportant la même
mention, à l'entrée de la ville,
ayant été effacé il y a peu... es

0PCHRONO
D, 19,23, puis 24,19,23. Ce
est pas le tirage de l'euromil-
Jn, mais le temps de jeu des
îts qui opposèrent respective-
ient Sion féminin à Kôniz et
lartigny masculin à Sursee. En
>ut, les quarts de finale de la
Dupe de Suisse ont donc duré

deux heures et huit minutes.
Presque deux matches en un!

DÉMONSTRATION

ÉMOTION

Les spectateurs de la salle du
Midi ont eu droit à des présen
tations de breakdance. «Ily a
plus de spectacle qu'aux mat
ches», lâcha Barnabe. Sévère
mais juste, l'inspecteur.

Troistorrents - Pully. Fin du
match. Les Vaudoises n'ont pas
le temps d'être déçues de leur
courte défaite. Elles se précipi-
tent vers Nadège Donnet-Mo-
nay, haut du corps enserré dans
un appareillage rigide, mais lu-
mineux sourire aux lèvres. La
Valaisanne, qui faisait partie du
contingent pulliéran en début
de saison, fut victime d'un terri-
ble accident de parapente. L'ins
tant de la rencontre fut poi-
gnant. Bon courage, Nadège!

DIMANCHE
Il ne reste plus qu'une équipe
valaisanne qualifiée en coupe
de la ligue: Martigny. La demi-fi-
nale aura lieu dimanche pro-
chain, 22 janvier, à Pully (20 h).
L'autre rencontre opposera
Brunnen à Elfic Fribourg (17 h).
Ces demi-finales se disputent
sur un seul match. Rappelons
que Martigny est le détenteur
du titre décroché l'an dernier
face à... Pully. Revanche? MIC

Martigny
bat Lunkhoferi3à2

le match. Ensuite,
nnu une baisse de

Le déplacement de sa-
medi dernier en terre ar-
govienne s'annonçait pé-
rilleux pour les hommes
de l'entraîneur Séverin
Granvorka. Les Valaisans
rentrent bien dans le
match. Ils remportent le
premier set. Encouragés
par de nombreux suppor-
ters, Lunkhofen refait
surface et gagne les deux
sets suivants. Menés 2 à 1,
Troy McKenzie et ses co-
équipiers réagissent. L'at-
taquant octodurien té-
moigne: «L'équipe a bien

Cheval
1. Mister Conway

2. Kenacky 58,5 M. Bl<

début
on a c
régime. Lunkhofen en a
prof ité pour revenir au
score et nous dépasser. Dès
le débi
avons ,
ques. L
nous n
(15-8) . >

Coi
ses, les
mence
idéale
medi t
vent M
salle di

60,5 R Oimi

t du 4e set, nous
etrouvé nos mar-
ors du set décisif,
ivons pas tremblé

une les Sédunoi-
Dctoduriens com-
ît de manière
es play-otts. i>a-
ochain, ils reçoi-
yrinà20 h 30 à la
Midi. BM

LNBM

PMUR
Demain
à Deauville
Prix Aide Et
Sourire
(plat, réunion I,
course 1,
2300 mètres,
départ à 13H50)

Seule la liste officielle
PMU lait foi

3. Psammis

4. Styx 

5. lag Sweep 

6. Tarte Fine 

/. Among Guç;t

8. Oiogiolilo 

9. Shlny Shoes 

10. floi 

11. Galon

12. Nummenor 

13. Tikzane 

14. Walter Dragon

15. Djenanne 

16. Ideai Husband

58,5 F. Spanu

58 Y. Barbera

57,5 S, Maillot

57 F.Veran

56,5 D. Boeuf_

56,5 8. Thomas

55,5 T. Huet

55,5 J. Auge

54,5 T.Dacnis

54 V.Vion

53 F. Geroux

53 f. Sandre;

53 X. Chalan

53 B. Campo

Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
P. VD Poêle 14//1 6p6p8p 7 - A S0I1 poids, C'est Notre jeu Hier à Vincennes Dans un ordre différent: fiW.MHt-__ ___—_ r 

?, Trio/Bonus: 38.40 fr.
H. VD Poêle 18/ 1 OpOpOp cadeau. 10. Prix d'Evian.
,. : ,,.,, „„.. 10 - Son règne ne se discute 4* Tta_x. r..1B.18 Rapports pour 2,so francs
C,B3lbe L5"- ¦¦ ..0P'P°P... „,, 6 r™ ,., , ,,, « Quta.é+ dans l'ordre: 118.500.-pas. " Qu_rtc+: b- It»- 1S-K. J* ..„. , ,10--n ,
I Rniînarti ¦ Q/l ln9o2n . ~ . . . ., 8 x „ . Dans un ordre dînèrent: 08,,;>0 fr.________ ï! mSL 4-Toujours prêt à l'ex- 9 Q_fat_+i6r i6-iB-8-5. Donus 4.168_
_ *- !_! lE^L ploit. 11 Rappom pour 1 franc Bonus 4 sur 5: 32,00 IV.

1P Pelai 4/1 IplpOp 6-POUF les amateurs .̂ T.ereé dans l'ordre: 1180.- 
Bonus 3:21,7:. fr.

V Dissaux 18/ 1 8p0p0p éclairés ' Coup de poker Dans un ordre différent: 237,20 Ir. Rapports pour 5 francs
" 8 - On attend Un sursaut. 13 Quartét dans l'ordre: 7107.20 fr. 2 sur 4:117-

Rto J2/1 8p3p6p_ 
9 .||ade be|te références Au 2/4

Y- De Nicola» VU ____ 11-Il veut en prendre enco- Au tiercé Jh ,0 M ,JJ_-JBL. W- % %«.
J. Bossi 3/1 lplp7p re. pour 14 fr. JSj^HjS. «IL W;*£|_f3§r.-

':,W J_ÏPY_PP^K?
M. Cesandri 5/1 4p2P2p 13 - Pour son fameux passé. 

7 " x , '° &£$, « ŜtU # ̂ M J-BkJL J-fc J_k. ',M
Le gros lot Kiif> _Vx_fl_J_B_H KCWrgu  4Mswattei m ?£LP?P_ LEs REMPLAÇANTS: ,. ffl_J fe__i

II Boulin 20/1 OplpSp 1— 1 - Mais il n a plus de 2S-flL marge. 11 Jf ] %  Mlw MVlIjIOnHH B
S-Wattei 22/1 4p2pOP 2 - Trop mauvais pour être " M JKffij  [MF <̂V J~ flly T ĵlHI
JP Pelât 7/1 Ip2p3p Vrai. 6 qgZJf f̂ljrj -lJ, j* * *_ J..\_-?.iJ_0ê -̂

(25-1919-25 20-25 22-25)
Notes: Salle Derrière-la-Ville. Arbitres: A.
Hirschi et I. Enkerli. Durée: 97 min. 250
spect. 2e set: sortie de V. Morard (Sion)
pour blessure.
VBC Cheseaux: A. Favre, C. Mulford, F.
Belluzzo, N. Ducry, N. Bakaldina, A.
Bielinski, N. Paquier, G. Girard, F. Sallin.
Coach: I, Bakaldin. Assistant: J.Wegner.
VBC Sion: I. Volpi, I. Lopez, M. Cina, C.
Crettenand, S. Meichtry, E. Dini, G. Dayer, E.
Praz, I. Bruchez, K. Nejezchlebova, V.
Morard. Coach: F. Steingruber. Assistants:
C. Crittin et C. Terrettaz.

Play-offs, LNB filles
Cheseaux-Sion 1-3
Aadorf-Montreux-Volley 3-0
Steinhausen-FC Luzem 3-0

Classement
I.VBC Aadorf l 1-2
2 .Steinhausen 1-2
3. Sion 1-2
4. Cheseaux 1-0
5. FC Lucerne 1-0
6. Montreux-Volley 1-0
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are Kamuz survoienerre-Anare Kamuz survoie
CROSS DE SAINT-MAURICE ? Le froid a retenu plusieurs concurrents, mais pas le Bas-Valaisan
qui a nettement dominé la course des hommes. Isabelle Florey s'impose chez les dames.

Près de 250 sportifs de tous
âges ont participé au cross de
Saint-Maurice, organisé en
nocturne et par un froid sibé-
rien ou tout au moins brévi-
nien. De nombreuses défec-
tions dues à la température
n'ont pas permis à la SG Saint-
Maurice de fêter une participa-
tion au-delà des 300 concur-
rents.

Pierre-André Ramuz
facile

Chez les hommes, les spor-
tifs du CABV Martigny ont vécu
un triplé par l'intermédiaire de
Pierre-André Ramuz qui a sur-
volé cette deuxième manche en
parcourant la distance de 8 km
en 29'46" devant ses deux com-
pagnons d'entraînement Fran-
çois Michellod, 2e en 30'38", et
Vincent Bessard, 3e en 31'08".
Stéphane Germanier de Sion,
4e en 31 '50", Thierra Schmid de
Lavey-Village, 5e en 32'12", et
Jean-Mary Vouillamoz du CABV
Martigny, 6e en 32'21", complè-
tent le palmarès masculin.

Dans la catégorie féminine,
sur 5 km, Isabelle Florey du CA
Sierre s'impose en 20'09". Elle
devance Yolande Moss, égale-
ment du CA Sierre, 2e en 22'05"
et la régionale de l'étape, Hilka
Coquoz de la SG Saint-Maurice,
3e en 23'07".

Kewin Dal Molin de la SFG
Collombey-Muraz l'emporte
chez les écoliers C et Maureen
Jordan du CABV Martigny chez
les écolières C. Gregory Karlen
du FC Sion s'impose pour sa
part chez les écoliers B, Tiffany
Peiry du Ca Vouvry, chez les
écolières B, Philippe Nicollier
de Sion chez les écoliers A et
Lindsay Darbellay du CABV
Martigny chez les écolières A.

Dans les catégories adoles-
cents, c'est Etienne Ménétrey
du CA Sion qui gagne chez les
cadets B. Georgette Kaempfen
du LT Oberwallis en fait de
même chez les cadettes B.

La troisième manche de la
tournée cantonale aura lieu à
Vétroz, le samedi 28 janvier _S_ , ... ¦ . ¦ - - : , __S I : „,,U. r T, 7 ' r^w '"" ,?'"'" ¦"""'f™
prochain, JEAN-PIERRETERRETTAZ Pierre-André Ramuz s'est imposé sans coup férir chez les hommes. G,BUS 

: 912 30' 5' Melan.e Tissieres, CABV vvww..su,sse.com/st-ma_gyrn

t_H -lerre, o _a is. s. vdienun vuuiiidinui, ividuiit-, _. U/ _U. I. ueipiuii- M.UII

CA Vétroz, 8'33"55. 10. Jonas Paccolat, CS Vétroz, 24'34"32. 5. Nadège Tissi
CABV Martigny, 8'38"26. Orsières, 25'49"28.6. Kathryn Freemai

• Ecolières A. 1. lindsay Darbellay, CABV Vouvry, 25'57"75. 7. Daniela Zal
Martigny, 8'50"69.2. Pauline Aubertin, CA Crans-Montana, 44'15"39.
Sion, 9'03'86.3. Larissa Pitteloud, CA Sion,
Q'{\A"11 A T-im-ir-i nltVL-innr Aknnir_IIîe I _C rnei li + nfrc frtmnlûTC cnr lu c

LA FOULEE BLANCHE À CRANS-MONTANA

140 concurrents se sont éclatés sur le golf

jaunie
Mariéth

La 23e Foulée blanche s'est dé-
roulée ce dimanche à Crans-
Montana sous un soleil ra-
dieux. Chez les seniors, la vic-
toire est revenue au Haut-Valai-
san Bruno Bricker du SC Ober-
goms. Celui-ci a couvert les 18
km du parcours en 43'53", de-
vançant Daniel Tissieres du SC
Val Ferret, 2e en 43'53"50, et
Claudio Wenger du SC Ober-
goms, 3e en44 '01"40.

Sur la distance de 12 km, les
meilleurs résultats ont été ob-
tenus chez les dames par Chan-
tai Lattmann de Chasseron-Les
Basses en 35'23"70, chez les vé-
térans 1 par Biaise Moos d'An-
zère en 29'55"70 et chez les vé-
térans 2 parToni Hischier du SC
Obergoms en 36'16"50.

Comme les adultes, les jeunes concurrents se sont fait plaisir
Un parcours idyllique. La su- dimanche, sur la piste du golf «Severiano Ballesteros». LDD
perbe piste du golf «Severiano
Ballesteros», avec son parcours
sélectif tracé de 2 km, 6 km, 12
km ou 18 km selon la catégorie,
a pu accueillir, dans des excel-
lentes conditions d'enneige-

jerc
Obè
rao

rieiiuin
Dames
35'23"7
Anne-CI

ment, 140 participants pour Julien Pichard de Crans-Mon-
cette Foulée blanche 2006 dont tana, s'est classé 2e dans la ca-
une forte délégation haut-va- tégorie juniors garçons en
laisanne. Le régional de l'étape, 32'10" pour 12 km. c

J t. ivapiiaci u

ns -16. 1. C
15'05"3. 2. Vin
4. 3. Jovian

http://www.isuisse.com/st-maugym
http://www.crans-montana.ch
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à pubiicitas S.A., case postale 48, B Vue panoramique a ren 

à Fr l'Tft 1; - lo m2
1752 Villars-sur-G.âne1. PlûRS d'architecte Tél' 027 744 13 46 036-322,11¦ ¦ ' — ' Disponible en automne 2007, avec superbe terrasse au sud,

m I C Q  I 91 2 places dans parking souterrain, 2 caves et 1 place de parc

I
—¦ 1 II IT» lj ".~" 16 I!! ! i — 

1 Prix de location Fr. 2'472.- + charges

Privé cherche à acheter
région Sion et environs

,,__„ .„_,_ -_ . ..._,._ ,. rions a umiii-ue 036-322411¦ ¦ ' — ' Disponible en automne 2007, avec superbe terrasse au sud,
m I C Q  I 91 2 places dans parking souterrain, 2 caves et 1 place de parc

I
—¦ 1 II IT» lj ".~" 16 I!! ! i — 1 Prix de location Fr. 2'472.- + charges

J  ̂ Gruyère Immo SA (SUrf«e 808 HI2) Catalogue des Veil teS Ces prix de lancement restent valables jusqu'au 31 janvier

ĵr L Marché 12-1630 Bulle ailX ©IlCllèreS CONTACTS * H. Mévillot & Partenaires SA à Sion 027 322 51 22
X vvw^gruyeTe-imn,o.d, Jft 027 323 73 70 ¦ Renseignez-vous sur la possibilité Hscab Services à Châteauneuf-Conthey 027 346 67 64

l 026 919 09 99 d'acquérir des maisons et des | 
www.reva_.com trois-mats®revaZ.c0m

. PRIVERA lIH WêI M \ appartements à prix intéressants -
A vendre pour raison de santé * t v t ¥_ _ i v / v ¦¦>• r-r ._ -¦¦. ¦ _ _ . ;, r IMMOBILIER sans courtage ni frais de notaire !
CAFE-RESTAURANT R«e de ia D«Miand» i7 çPHH) aaT A vendre r-mmmmmMMMMMm 1
I CC MOMTACMARnC 1950 Sion 2 Nord www.privera.ch rw-T Intos. d.i.s. fciDl , Mme Kerstmg, 

G_K_| _PPE___LES MONTAGNARDS I —____! nL. 021 . 329 n  ̂ au centre-ville de Martigny |gf ĵ!«
^efsSfbofe'eU manger , ¦¦¦ ¦¦¦ ,̂  , situation exceptionnelle mmjjj0f  ̂SIERRE
Superbe terrasse plein sud. ¦_T_ i i' ^^B I "̂T 7. 1 bureaux, SUrfaCC ŵ  Chemin des Vignes 12
Vue imprenable sur Moléson/Préalpes. ^_T Privé Vend 3UX CollOtlS *%At\ m2 nn ,ttimin
Bâtiment de caractère. -tap A ÇAKIR _nH-r»_m_nt ma..kl_ Z4U m 6H dlUqUe
Veuillez contact_S.-..Droux. 

A * !| E H T Tn Jïrlî Places de parc couvertes et extérieures 3003 6̂11161111 ' ¦ Au centre de Fully traversant Th. pièces à dj Sp0Siti0n. rr
; M 3 balcons, vue imprenable sur la vallée. Possibilité de transformation Qt n. DIGC6S

sur le coteau de Sierre jp Commerce avec vitrine Prix: iss ooo.-. en appartement(s). r

villa 6,5 pee (286 m2) Ti et local dépôt de plain-pied. 1 P|a«de P™ d 5̂
e

090
a
0
rage .de ™* <** vente Fr. 720 ooo.-. dernier étage, salon avec

constr. 1998 - matériaux haut de B Prix très intéressant! Aucune ÔSS^ion d'achat concernant y compris 2 places de parc couvertes.. chem inée, cave, garage.
gamme- 3 chambres -3 salles 

p ubre ^̂  ̂ Renseignements et visites F„ 29Q 000 _de bains - bureau - espace spa avec Tél. 027 323 73 70 | Ecrire case postale 316, 1950 Sion tél. 027 722 75 78 "' "" """ ¦ ' 036-322530
grand jacuzzi - vue imprenable - | 036-3225121 (heures de bureau).

cédée cause départ Frs.1'000'000.- PRIVERA fil. "J ' - 
036'322439

'

constr. 1998 - matériaux haut de B Prix très intéressant! Aucune obligation d-achat concernant y compris 2 places de parc couvertes. cnemmee, cave, garage.
gamme- 3 chambres -3 salles 

p ubre Ï^Zenent. Renseignements et visites F„ 29Q 000 _de bains - bureau - espace spa avec Tél. 027 323 73 70 | Ecrire case postale 316, 1950 Sion tél. 027 722 75 78 "' "" """ ¦ ' 036-322530
grand jacuzzi - vue imprenable - | 036-3225121 (heures de bureau).

cédée cause départ Frs.1'000'000.- PRIVERA fil. "J ' - 
036'322439

'

Tél. 079 744 74 200 IMMOBILIER MF I I =Œl
I 1 Rue de la Dent Blanche 17 CP2260 arn^̂  A V6ttdre à PLAN-CONTHEY , ,

1950 Sion 2 Nord www.privera.ch ¦yn T̂B 

¦IVIT_fr«P|PPPP|l bellG villa Cette rubrique paraît chaque
FMONTHEY SAXON 150 m!habitables mardi et jeudi. 

______________^_^_^___I spiendides Excellente situation 1 —— — ; — - i sur une parcelle aménagée de 1300 m' Délai de remise des textes, IJtBW-^TffWTMlWffBBHWl
I appartements neufs Villas jumelles neuves Cherche 3 acheter 3 chambres, séjour, cuisine, salle de n_M.tinn Hi. m_Hi. BffWffffffl IIWflMU' l
I dp Vâ nièces 4_ pièces 140 m2 - -¦ _ • _ 1 . „• parution au rnarai. _#tt-BWMÉ_i llè-hwnnfl1 ae 4/5 pièces ^|«B._ ™ région Sierre et environs bains, grand-sous sol avec studio, cave r , ,. ECTiTETiE I Eïï_-ïï_t_____i¦ - Appartement de 122 nr' - Beaucoup de cachet 

* _-___ __ -» _ _ __ -V U^+_ _. et Qaraae Vendredi 11 H; ¦HMlMI llfliiI-Grand balcon / terrasse - Finitions soignées TCtTC-lIft 3 DcllIT ei garage. . . . .  _!¦ .,„ _. |___Jll___J___ _!i_| E_11£-L-LL-U-IL11-M
I - Une place parking sou- - Joli terrain DarUtlOtl dU jeudi: mardi 11 M. MIHMffl S-!!! |âjg|jmS|jJj ij|gB
1 terrain -Jumellées *%•»». *l f\f\f\ _-v-2 Fr. 590 000.-. 036-322766 M̂ Uai ||M|j|| l| IffiïïQ
I-Finitions soignées par les garages GI1V. 1 UUU IÎ1 ^.«..nT pRi^̂ iH POUr tOUS renseignements."
I Dès Fr. 365 000.-. Fr. 425 000.-. B|Liii iàdJ _-t-l_i-_M__i__| IS_*B Dnhliri+ac Cirtn H__^W Ui|BJ__|
I Renseignements: Renseignements: zone v,lla WGvH PUbllCltaS SlOn, Hliitlfl
I tél. 079 610 95 19. 079 610 95 19 Ecrire sous chiffre L 036-322661 à Publicitas WPTl |£8I 027 329 51 51. FQQTgS

Riddes à vendre
directement du propriétaire

A louer à Ardon A |ouer à charrat
dans immeuble neuf . , , ,,

- _ bord de I autorouteappartement |oea| 23Q m2
^/* |JH_rVt_r_> pouvant servir

dès 1490.-. Pour atelier. exposition, etc.

Tél. 027 323 06 15 Tél. 079 628 06 35
036-322704 036-322154

Avenue du Petit-Chasseur 27 Place du Scex 7

Studio partiellement Appartement 4% pièces
meublé 116 m2

Loyer: Fr. 550.- + charges. _oyer: Fr. 1650.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.

B^T»T7B

st

Libre tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.

roduit - bourban immobilier & géran
PRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL. 02.Y 322 34 64

Rue de Gravelone 19 Rue du Rhône 38

Appartement 5!_ pièces Appartement 4 pièces157 m 90 m2
Loyer: Fr. 1880.- + charges.

1" mois gratuit. L°yer: Fn 1250- + *«*•«.

Libre tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 52

Libre tout de sui

A louer à Sion
Dans immeuble commercial

et artisanal moderne.
Chemin Saint-Hubert 5

Très beaux
bureau de 150 m2

avec 1 place de parc
bureau de 343 m2

Divisé en 5 bureaux.
Réception et sanitaires,
avec 3 places de parc.

Renseignements:
SYNECOM S.A.

Case postale 1073 - 1951 Sion
Tél. 027 322 89 92

036-322129

5V- pièces (118 m2)

Le Parfay

Maison familliale
Sur 3 niveaux, avec cheminée, cuisine
entièrement équipée, jardin arborisé.

Loyer: Fr. 1700.- + charges.
1 place de parc comprise

Libre tout de suite ou à convenir.

l'Envol

idio
Rue de

.- + charges

e ou à convenir.
036-322496

es s.a.
322 90 02

DUC-SARRASIN & CIE S.A. __¦_¦ B_|iÉIÉÉirÉiÉ-É!l
Dernière occasion B_j__ T3|JïrH3'_B

à louer à Sierre appartements -ffflJiWT >T'1n1
de haut standing dans immeuble ¦ffrît T̂TTTT -̂ Mcomplètement rénové amy^̂ /̂f ^̂ /̂ /̂^

Proche du centre-ville et des commodités. Situation 
privilégiée, fl.i'con ou terrasse plein sud avec vue. A l  "* â? ™

Cuisine très bien agencée , séjour spacieux, 2 salles de bains f\ IOUGI" Si -)IGrfG
M, pièces de 100 nf + terrasse de 80 rrf Fr. 1980.- acompte

de charges compris _ ans immeuble neuf
4'A pièces de 100 m' + balcon de 20 m1 fr. 1930.- acompte g *

de charges compris cl DDcl TTC-TI C D l
S'il pièces de 117 m' + balcon de 10 rrf Fr. 1900- acompte I~ M~

de charges compris -_,,. » ¦ -,
Libres tour de suite ou à convenir. ^% 'Jty |̂ |£k^^-lC

036-322089 ¦# /* f* 
¦ W %«^_»

-̂ cfdVf -̂S f̂ffiBH-i dès 
172°

~
Tél. 027 323 06 15

036-322691

http://www.gruyeie-immo.ch
http://www.privera.ch
http://www.privera.ch
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CENTENAIRE À ÉVOLÈNE Henriette Vuignier d'Evolène vient de passer le cap. Elle a été fleurie et félicitée
dans le canton de Genève où elle vit depuis 1958. La commune d'Evolène s'est associée à la fête.

Fille d'Antoine et Virginie,
Henriette est née le 19 septem-
bre 1905 dans une famille de
cinq enfants. Célibataire, elle
s'est occupée des siens
jusqu'au décès de ses parents
puis est entrée au service du
Père Simonot à La Sage. En
1958, elle quitte le Valais pour
Genève où elle fut au service de
trois prêtes durant sa carrière
professionnelle, avant de pren-
dre sa retraite en 1980. De sa vie
à Evolène le souvenir qui lui re-
vient le plus régulièrement à
l'esprit est la grippe espagnole
de 1919 qui emporta une de ses
sœurs ainsi que plusieurs villa-
geois. .

Le péché... des animaux
Servante à la cure de Vése-

naz, Henriette a travaillé dur
pour gagner sa croûte. Elle ne
se contentait pas d'assurer la
cuisine et le ménage du curé
mais entretenait l'église, la salle
paroissiale et tenait encore le
rôle de sacristine.

Elle prenait ses repas seule à
la cuisine, tandis que le curé
mangeait à la salle à manger, lo-
geait dans les combles dans
une chambre pas chauffée l'hi-
ver. Comme elle affectionnait
beaucoup les animaux, elle gar-

dait clandestinement deux
chats dans sa chambre (petit
péché certainement par-
donné!). Très attachée aux oi-
seaux, le curé lui permettait
d'en garder «quelques-uns»
dans la cuisine. C'est ainsi
qu'une septantaine de volatiles
vivaient dans des volières! Hor-
mis les canaris, bengalis et au-
tres perruches, elle avait un oi-
seau blanc appelé «Pape», un volontiers que le secret de sa
rouge «Cardinal», ne lui restait longévité est la dôle valaisanne.
que le curé noir pour compléter «Ceux qui ont bu des jus de
la palette des couleurs! Hen- fruits sont morts avant moi...»,
riette la servante, très connue à lance-t-elle avec malice.
Vésenaz, était aimée pour sa
chaleur à la valaisanne. «Elle
embrassait tout le monde et at-
tirait les gens par son tempéra-
ment enjoué et gai. Elle avait à
son tour besoin de recevoir de la
tendresse des autres mais Dieu
sait si elle savait en donner», se
souvient l'abbé Dominique
Fragnière qui la connaît depuis
quarante ans.

La servante d'Evolène,
c'est elle!

René Morax aurait été ins-
piré par Henriette pour écrire la
pièce «La Servante d'Evolène».
On raconte que Vésenaz
connaît Evolène grâce à la ser-

tie son coin de terre avec atta-
chement. Le patois est toujours
resté cher à son cœur. Les gens
qui ont l'habitude de la côtoyer
ces dernières années racontent
que lorsqu'elle a un coup de ca-
fard, elle s'exclame: «Je veux re-
monter chez moi...» Atteinte
d'un cancer il y a une vingtaine
d'années, Henriette s'est remise
de sa grave maladie et confie

La mascotte de I EMS
Aujourd'hui, Henriette est

la mascotte de la maison de re-
traite de Choulex où elle vit de-
puis dix ans. Elle a toujours
gardé sa capacité de s'émerveil-
ler, apprécie les sorties. Elle se
rend à Lourdes lors du pèleri-
nage d'été depuis de nombreu-
ses années. Autre pèlerinage

t devant le Rectorat de La sadrices valaisannes avaient «schutz» qu'elle a porté durant
ige et la maison familiale en fait le déplacement en costume toute sa jeunesse. Selon son dé-
ce de la poste à Evolène. d'Evolène. La surprise a ému sir, le canton de Genève lui a of-

Pour ses 100 ans fêtés dans Henriette qui ne s'attendait pas fert un vol sur les Alpes valai-
in EMS genevois, trois ambas- à accueillir des visiteuses en sannes. c

Le Nouvelliste
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Pierre-Antoine Héritier félicite un des ses chiens. Ici la
semaine dernière à l'arrivée d'Avoriaz. LE NOUVELLISTE

Après la fin de la première manche dans les Portes du
Soleil, la caravane de la course de chiens de traîneau la
Grande Odyssée s'est déplacée en Haute-Maurienne
Vanoise pour la suite des épreuves. La sixième étape a
ainsi été remportée par l'Américain Ken Anderson de-
vant le Français Jacques Philip et l'Italien Giancario
Cattaneo. Au général, Philip précède Anderson de 45
minutes et l'Américaine Gwen Holdmann de 3 h 25.

Toujours en course, le Saviésan Pierre-Antoine Hé-
ritier fait preuve d'une très belle régularité avec son at-
telage de siberian huskies. Douzième de la 6e étape, il
pointe au 10e rang du général. Hier, les quinze mus-
hers toujours en lice se sont élancés en groupe de Bes-
sans pour une étape de 129 km «agrémentée» d'un bi-
vouac durant la nuit. JF
www.grandeodyssee.com

vouvry serpentera
URBANISME ? Pour le quartier d'habitation prévu à la place
de l'ancienne papeterie, la commune a choisi un projet novateur

RHÔNE MÉDIA VALAIS

^_»*_ ¦%# #%_ -̂"__^l««M^_-*_^-^
la couleur du «serpent» doit encore être choisie. Un garage en sous-sol amènera directement à chaque logement, BONNARD ETWOEFFRAY

GILLES BERREAU cialistes. Il fallait y développer un nouveau
Les Vouvryens ont découvert hier soir à la quartier avec un bâti dense avec des
salle Arthur-Parchet les plans d'un étrange constructions en contigu, dans l'esprit de la
serpent vert appelé à redonner vie au quar- Grande-Rue», indique le président Albert
tier de la Papeterie, où l'ancienne usine de Arlettaz, visiblement séduit par ces bâti-
carton a été rasée en l'an 2000. Sept bu- ment unique en son genre. Et en matière de
reaux d'architecture ont participé à un densité, il est servi: 0,75 d'indice d'utilisa-
mandat d'études lancé par la commune, tion du terrain, avec un volume SLA de
Celle-ci avait racheté en 1999 les 6000 m2 13000 m3 et une surface habitable de
de la papeterie avant d'acquérir encore 4645 m2.
2000 m2 auprès de privés. Le projet Bonnard etWoeffray a réussi à

Le projet choisi par le jury d'experts est y placer près d'une trentaine des loge-
un long bâtiment qui serpente joliment en ments traversants contigus, allant du 3,5 au

chitecture s'articule sur plusieurs niveaux
(entre un et quatre) au gré de la pente. Ber-
nard . Attinger, président du jury d'experts,
estime qu'il serait raisonnable de ne pas
dépasser les quatre étages. «Ce projet est ex-
traordinaire, offrira un lieu agréable à vivre
et possède une forte identité», a commenté
l'architecte cantonal qui parle d'opération
exemplaire de la commune de Vouvry.
«Nous devrions arriver à des coûts très bas,
au prix d'un appartement.» Y a-t-il une
clientèle pour ce genre de logements à Vou-

ments traversants contigus, allant du 3,5 au vry? «Je ne me fais pas de souci», estime Ber
6,5 pièces. Et aucun voisin ne vit au-dessus nard Attinger.remontant le relief. Réalisé par le bureau

montheysan Bonnard et Woeffray, ce des-
sein a séduit une grande maj orité du iurv.

d un autre. Resti
Destinés à la vente et/ou à la location, avec l'in

ces habitats disposent chacun de leur es- ver. Et
pace privatif extérieur. Entre la villa conti- construi
guë et l'appartement traditionnel, cette ar- prochaii

maintenant à peaufiner le projet
'estisseur privé qu'il faudra trou-
éaliser un plan de quartier. La«La taille, la position dominante, l'ensoleil-
hîr*rt nmirr ^i c—. f i l ra  nnr A+nr\ao r.£xc<usmtsiu ci LU turtie «e, terrains u curisiruire

ont poussé la commune à s'entourer de spé-
__.*_/_._. pvj'U-.i.c* at- i-in -• LSCU. Vj iapuû, <_.*_-o

es années.

La toute première industrie du Valais
La Diète de Sion avait voulu ce «moulin à papier» à Vouvry en 1636 déjà!
Sur le terrain vague actuel se se développe et change plu- d'emballage dès 1861. Un se- trie n'aboutit pas. Aussi, l'usine
dressaient jadis les bâtiments sieurs fois de propriétaires.

Avant de brûler en 1819 et
d'être reconstruite.

Mais la concurrence de
nouvelles machines met en
danger la production de papier
vouvryenne, comme celle de la
fabrique voisine de Saint-Gin -
golph. Des Alémaniques recon-
vertissent Vouvry dans la fabri-
cation de carton et papier

cond bâtiment est érigé et au
début du XXe siècle, la société
est florissante, s'agrandit, se
modernise. Des imitations de
cuir et des contreforts pour
chaussures sont même réalisés.

En 1959, 1200 tonnes de
cartons sont fabriquées par
trente employés. Dans les an-
nées soixante et septante, de
nouveaux bâtiments sont
construits. La papeterie est do-
tée de machines parfois uni-
ques en Europe. La production
grimpe à 3000 tonnes en 1972
et emploie jusqu'à cinquante
personnes et utilise même des
procédés de recyclage rares sur
le continent.

La mauvaise conjoncture,
suite à la crise énergétique, et
un franc suisse trop cher sont

est-elle rasée, trente ans après
la démolition de l'ancienne
verrerie de Monthey. Le su-
perbe bulletin No 6 du Patri-
moine suisse, intitulé «Désin-
dustrialisation et désintérêt»,
présente l'histoire de la papete-
rie de Vouvry avec notamment
de nombreuses photographies.
GB

Infos: Patrimoine suisse, section Valais
romand, case postale 683,1951 Sion.

PUBLICITÉ 

de la plus ancienne industrie
du Valais. La fabrique de carton
trouve son origine dans un
moulin duXVIIe siècle, autorisé
par la Diète réunie à Sion. Ob-
jectif: se lancer dans un do-
maine commercial en pleine
croissance: le papier. Après
avoir récupéré les textiles livrés
par les chiffonniers, la fabrique

cités pour expliquer les difficul-
tés et, finalement, la faillite de
l'usine en 1997.

Malgré le lancement d'une
nouvelle société, la production
sera stonoée au orintemns

La première fabrique du canton occupait cette longue bande de terrain 1999. Le projet de construction
vague située entre le village et les vignes, LE NOUVELLISTE d'un musée valaisan de l'indus-
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sanctionnés
Le Tribunal cantonal valaisan a confirmé la sanction
du Tribunal arbitral contre deux actionnaires du
groupe Rhône Média. Ils ont violé la convention entre
actionnaires valaisans en évinçant l'ancien président
du conseil d'administration.

Les juges arbitres avaient prononcé une sanction
financière de 600000 francs, respectivement 200000
francs, contre les deux actionnaires. Le Tribunal canto-
nal a rejeté leur recours, indiquait hier un communi-
qué de l'ancien président Jacques Lathion, corifirmant
une information de la radio locale Rhône FM.

Au début 2003, le groupe Edipresse avait été
sommé par la Commission de la concurrence (Comco)
de réduire sa participation au-dessous de la minorité
de blocage (33,33%). Un paquet de 4,51% d'actions
avait donc été mis en ventes en février.

M. Lathion avait alerté la Comco pour signaler un
prix de vente à son sens trop élevé pour ces actions.
Peu de temps après, il perdait la présidence du groupe
puis il était évincé du conseil d'administration en juin.

Lors de l'assemblée générale de juin, deux actionnai-
res valaisans avaient voté pour l'éviction avec le groupe
Edipresse. Cependant, une convention lie les action-
naires valaisans et impose une majorité qualifiée entre
eux pour prendre une décision. M. Latnion avait dé-
noncé une violation de la convention par les deux ac-
tionnaires.

En décembre 2004, le Tribunal arbitral avait admis
qu'il y avait eu violation de la convention et prononcé
des sanctions contre les deux actionnaires. Le Tribunal
cantonal a confirmé cette décision dans le jugement
rendu à fin 2005 suite au recours des deux actionnaires.

Un recours est encore possible au Tribunal fédéral.
Dans son communiqué M. Lathion estime cependant
que le jugement est clair et qu'il ouvre la voie à d'autres
actions en justice. Il étudie la possibilité d'engager des
procédures en dommages et intérêts pour tort moral et
perte de gain notamment, ATS

http://www.grandeodyssee.com
http://www.aude.ch
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Informations et inscription:
Ecole-club Martigny 027 722 72 72
Ecole-club Sion 027 327 72 27
Ecole-club Monthey 024 471 33 13

KJB Av. du Grand-Saint-Bernard

r-HoIlf iIan 1920 Martigny
UAHHE BLArau Q27 722 14 54
B O U T I Q U E  
L I N G E R I E

Pour bien commencer l'année

50%
sur tout le stock

tout le mois de janvier
036-319948

En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce a votre journal online !

¦ édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet t
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement [
de votre journal. —

m abonnement annuel: Fr. 300.-
* abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

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

N° 1 de la location de voitures

Par suite de la cessation prochaine des activités du
Garage du Lac à Crans-Montana,

HERTZ recherche à CRANS-MONTANA,
pour le 31 mars 2006

UN NOUVEAU PARTENAIRE
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(garage - station service - autre entité)

Disposant ou ayant dans son environnement immédiat
les installations suivantes nécessaires à une telle
exploitation: places de parking-lavage-pompe à essence.
L'emplacement devrait être sur un axe de passage
important, très visible, et d'accès facile à la clientèle.

Votre objectif est d'améliorer la productivité et le ren-
, dément de votre entreprise, sans investissements, et

d'apporter un «plus» à votre activité actuelle.

Vos heures d'ouverture devraient être du Lundi au
Vendredi de 8h00 à 18h00/19h00, le Samedi de 8h00 à
12h00 au moins. Des ouvertures plus larges ainsi que le
dimanche sont des avantages.
Vous aimez le service à la clientèle et vous avez quelques
connaissances de langues étrangères (anglais est souhaité,
autre langue un plus).

Veuillez adresser votre candidature à:
Jean-Louis Grandrieux - HERTZ SA - 60, rue de Berne
1201 Genève ou par mail: iarandrieux@hertz.com

Nous nous réjouissons de votre collaboration.
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Soldes

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

l_lnnt-iAn4/ iMn#_nkm

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

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

TWHiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.
Ordinateurs avec assistance

Le dernier cri des notebooks,
PC de bureau, imprimantes, écrans,

PDA, en stock, à des prix imbattables.
Wireiess, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et

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

Collombey, Centere Ccmmercial Parc du Rôhne, 024 475 70 30. (E/TV) • Dont-
hey. Fus! Supercenter, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo. 027 345 39 B5,
[WJKIK]  • Martigny. Marché PAM , Roule de Fully. 027 721 73 90. (E/TV) ¦
Villeneuve , Centre Riviera, 021 967 33 50JE/TV) • Vlsp-Eyholz, Fust Supercen-
1er, Kantonsstrasse 79,027 94312 40, (E/TWC) • Réparation et remplacemenl
immédiat d'appareils 0648 559 111 (Tari! local) ¦ Possibilité de commande
par fax 071 955 52 44 » Emplacement de notre 140 succursales: 0846 559111
(Tarif local) ou www.lust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi,
video, Malet, PC, PC = Ordinateur avec service)

Véranda - f ermeture
balcon

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch
fenêtres, portes charpentes,

barrières, garages préfabriqués,
volets alu, couverts, cuves à vin -

machines de caves...

Le Nouvelliste

lenouvelliste, ch

Vercorin:
Restriction de circulation

Vercorin Tourisme vous informe que
les routes seront fermées

le samedi 21 janvier 2006
de 17 à 22 heures

dès vendredi 20 janvier
restrictions selon secteurs.

036-320647

UN RAYON DE SOLEIL
DANS LA GRISAILLE
ADMINISTRATIVE
Les factures du Service
de la Circulation routière
sont du «chinois» pour vous!

Confiez votre soucis à CAC49 qui est
l'interface avec cette administration.
TRAVAIL RAPIDE, SOIGNÉ,
A PARTIR DE FR. 80.—.

Mobile 079 434 72 54
E-mail: cac49@bluewin.ch

036-321890

Nous impres-
sionnons...
viscom Communiquer
'~Z<^ Pour
membre être vu

www.lcweb.ch
Créations
sites
internet
Offre exceptionnelle
jusqu'au 31 janvier!

Tél. 024 477 43 15,
tél. 076 572 21 61.

036-319738

mailto:cac49@bluewin.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:iqrandrieux@hertz.com
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste
http://www.ecole-club.ch
http://www.lcweb.ch
http://www.tust.ch
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SWISS
LOTTO

Billet
gagnant
validé
à Sion

Sion déroule son tapis blanc
COOP CITY SPRINTS ? A peine déneigée, la capitale s'enneige à nouveau pour une épreuve de ski de fond
dans ses rues. Près de 1000 mètres cubes de neige artificielle. A moins que...
XAVIER PILLIEZ

Comment enneiger une partie
de la ville de Sion de manière à
ce qu'elle puisse accueillir une
épreuve de ski de fond? Les
mauvaises langues répondront
sans scrupules «qu 'il suffit de ne
pas la déneiger. C'est ce que la
ville a fait.» Juste de quoi diver-
tir les grand-mères sur leur lit
d'hôpital, victimes de ces cu-
rieuses neiges éternelles qui ta-
pissent les trottoirs. La réalité,
en fait , est tout autre. Les Coop
City Sprints, épreuve officielle
de la Fédération internationale
de ski (FIS), qui réunira l'élite
du ski de fond suisse et interna-
tional ce jeudi sur la place de la
Planta, ne pourraient investir
les rues de la capitale sans l'in-
tervention délicate des trax et
des dameuses. Neuf cent trente
m3 de neige fraîche, ça ne s'in-
vente pas, ça se fabrique. «Les
résidus de neige dans les rues de
Sion ne feraient pas l'affaire , de
toute manière», nous informe
Yves Roduit, coprésident du co-
mité d'organisation et coordi-
nateur de cette opération tech-
nique. «La neige de nos trottoirs
est sale et salée. Il nous faut de la
bonne neige fraîche. Limpide,
impeccable...»

Deux canons,
une surfaceuse...

Mais où donc fabrique-t-on
l'or blanc qui viendra tapisser
la place de la Planta, l'avenue
de la Gare et la rue de Lau-
sanne? Une partie de la réponse
se trouve au jardin des neiges,

PUBLICITÉ 

derrière le stade de Tourbillon.
De grosses réserves de neige y
ont été accumulées, grâce à la
surfaceuse des deux patinoires
(Tourbillon et Ancien-Stand) et
le canon à neige de la pente-
école. «Par mesure de sécurité,
nous fabriquons également de
la neige aux casernes, la zone la
plus froide de la ville. Un canon
à neige puissant nous a été
prêté», précise Yves Roduit,
ajoutant que les facteurs de
dernière minute pourraient
donner un coup de pouce aux
organisateurs. «Il peut neiger.
Et, si tout va bien, on pourra
même utiliser la neige qui reste
des dernières chutes aux envi-
rons des casernes. Tout ça, ce
sont des données de dernière
minute. Il fallait assurer le coup
sans se baser là-dessus.»

«Sion fait quelque chose
d'audacieux...»

En accueillant cette man-
che des Coop City Sprints, Sion
offre à Yves Roduit un échantil-
lon d'un de ses rêves les plus
fous, qui dort dans un tiroir de
son bureau. «Ily a dix ans que je
rêve d'enneiger la Planta. Je
voulais y organiser un contest
de ski ou de snowboard. Un truc
dingue. Avec cette épreuve, je
crois que Sion réalise quelque
chose d'audacieux... Et ça me
p laît.»

Dès mercredi matin, on as-
sistera donc au ballet des ca-
mions, trax, et dameuse dans
les rues de la capitale. Ils seront
assistés d'une quarantaine de

i ; , 
Yves Roduit, coprésident du comité d'organisation des Coop City Sprints et directeur de l'Ecole suisse de
ski de Sion, au jardin des neiges de Tourbillon. Une partie des 930 mètres cubes de neige qui viendront
tapisser la Planta pour l'épreuve y a été fabriquée, BITTEL

membres de l'organisation ron. Les plus mauvaises lan- lors des prochaines chutes de
pour dérouler un tapis blanc de gués d'entre nous rêvent déjà neige...
515 mètres de long sur une di- de voir le service de la voirie de j out sur le programme et l'organisation
zaine de mètres de large, et Sion, qui assure la logistique de des Coop City Sprints dans le cahier
d'une épaisseur de 20 cm envi- ces préparatifs, aussi assidu «Sports» de notre édition de demain.
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Un heureux ga-
gnant a coché les
six bons numéros
du SWISS LOTTO
dont le tirage a eu
lieu samedi soir.
Le billet chanceux
a été validé dans
un tabac à Sion.

Sdh heureux
détenteur empo-
che la coquette
somme de
3 265 846 francs et
des poussières.

La combinaison
gagnante est: 03
11 20 30 38 et 40
avec le 10 comme
numéro complé-
mentaire, a indi-
qué la Loterie ro-
mande. Le nu-
méro du «Joker»
est. 240350, celui
de l'«Extrajoker»
875026. Mais,
cette fois-ci, per-
sonne n'a tiré le
jackpot.

La dotation esti-
mée pour le pro-
chain tirage
s'élève, pour si-
bons numéros, à
350000 francs. Le
total cumulé des
trois jackpots est
de 1,55 million de
francs, ATS
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Escalade et escapade au Groenland
SAINT-MAURICE ? Des étudiants du collège de l'abbaye ont passé, Tété dernier, plusieurs semaines
au sud du Groenland. Ils raconteront les détails de leur aventure vendredi au Théâtre du Martolet.

NICOLAS MAURY I j PRÉSENTATION
«Pour que vingt-six personnes parvienn ent à vivre un mois | \ PUBLIQUE
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NICOLAS MAURY

«Pour que vingt-six personnes parvienn ent à vivre un mois
entier en totale autarcie dans un tel environnement, il vaut
mieux ne rien laisser au hasard.» Du 6 juillet au 14 août
dernier, sous la supervision du collège de l'abbaye de
Saint-Maurice, dix-neuf jeunes aventuriers et leurs sept
accompagnants ont pris leurs quartiers au sud du Groen-
land. Au programme: escalade, trekking et alpinisme.
«Nous nous sommes installés à Pamiagdluk, près du cap
Farwel. Le village le p lus proche, peuplé de pêcheurs inuits,
était à cent kilomètres», expliqué Maxime Derivaz, mem-
bre de l'expédition. Le camp de base situé à côté d'une ri-
vière poissonneuse et d'un lac aux eaux limpides n'est
guère éloigné des sommets qui ne demandent qu'à être
domptés. Dont le French Bird Pic, but de nombreuses
journées de grimpe.

Un tableau presque idyllique. Quoique... «C'était
quand même p hysiquement éprouvant », se souvient
Amélie Besse. Ce que confirme le guide Samuel Lugon-
Moulin: «Pour l'escalade, nous n'empruntions pas des
voies toutes faites. Nous voulions justement en ouvrir de
nouvelles, les équipant au fur et à mesure de notre progres -
sion.» Ce qui a donné lieu à quelques souvenirs mar-
quants, mais aussi à quelques péripéties. Raphaël Coquoz
s'en fait l'écho: «Une de mes prises a lâché et je me suis re-
trouvé suspendu dans le vide, seulement retenu par une
corde. La situation était passablement inconfortable...»
Sans conséquence fâcheuse heureusement. Ce qui ne
doit pas grand-chose au hasard: «Ces expéditions sont or-
ganisées tous les trois ans», explique le chanoine Antoine
Salina. «Pour chacune d'entre elles, il faut  compter au
moins deux ans de préparation.» Qui servent non seule-
ment à aguerrir physiquement les participants et à les
préparer techniquement, mais aussi à souder le groupe.
«Cela demande un certain investissement personnel», note r!',,' r ,;,,, - : _ : —: :—— a ——: 

¦-»-*- ,"", ;¦. —— '¦——Amélie Besse. «Les moins motivés partent d'eux-mêmes. Trois nouvelles voies ont été ouvertes par les étudiants, accompagnés de leurs guides, dans le French Bird Pic. LDD/PHIUPPEGAY
Cela nous permet de bien nous connaître, et d'éviter les
conflits une fois livrés à nous-mêmes.»

2,5 tonnes de matériel
Au niveau matériel, 2,5 tonnes ont été transportées

J _ t_ pitll _ l_ UUJ L/ULOUU. "_.t /M't-t-l-l 'H' H/Ulf/ H-I f-W*C H/ M. ( l' . t.* t t L-» / t i -

de nourriture, que nous avons agrémentée avec des pois-
sons péchés sur p lace. Un supp lément bienvenu», indique
le guide Samuel Lugon-Moulin. Chacun y est allé de sa
poche pour financer le voyage. «Nous avons vendu des
t-shirts, des pulls, des bouteilles pour récolter l'argent né-
cessaire», raconte Raphaël Coquoz.

A Pamiagdluk, un téléphone-satellite et un petit «Zo-
diac» représentaient les seuls moyens techniques de
contact avec 1 extérieur. «Un avait ainsi une garantie en
cas de coup dur. Qui ne s'est heureusement pas produit»,
relate Maxime Derivaz. Bien sûr, les membres de l'équipe
n'ont pas échappé aux petits bobos d'usage. «Heureuse-
ment, nous avions un médecin parmi nous: Mathieu de
Riedmatten. Il s'est montré très efficace» , note le chanoine
Salina.

Les étudiants ont pris le train jusqu'à Copenhague, puis l'avion Le camp de base a été établi sur une île granitique. Distance jusqu'au
jusqu'à Narsarsuaq et le bateau jusqu'à l'île de Pamiagdlik. LDD village inuit le plus proche: 100 kilomètres, LDD/PHIUPPEGAY

Ce vendredi 20 jan-
vier à 20 h au Théâ-
tre du Martolet, les
participants à l'ex-
pédition 2005 pré-
senteront leur aven-
ture. Ils agrémente-
ront leurs témoigna-
ges de diapositives
et autres petits
films. «Ce sera l'oc-
casion de faire part
de nos souvenirs ,
mais aussi, peut-
être, de susciter des
vocations}) , note An-
toine Salina. Car ia
préparation pour la
prochaine
échéance, en 2008,
se met en place.
((Quelques volontai
res se sont déjà an-
noncés», note le
guide Philippe Gay.
«Ils devront eux
aussi suivre une for
mation ad hoc. Et
comme à chaque
fois, le Groenland
sera la cerise sur le
gâteau.»
Entrée libre

VILLARS-SUR-OLLON

Jeunes obèses à skis
Un camp de snowboard des-
tiné à des adolescents en sur-
poids a été organisé pour la
première fois le week-end
passé. Une cinquantaine de
jeunes obèses ont été conviés à
Villars-sur-Ollon pour deux
jours de détente organisés par
l'Unité pour la santé cardiovas-
culaire de l'enfant et de l'ado-
lescent (USCADE). Cette fon-
dation organise régulièrement
des camps lors desquels des
jeunes peuvent - à moindres
frais - s'essayer ou se perfec-
tionner dans l'un ou l'autre
sport de glisse.

Table ronde avec les parents.
Cet événement a pour but de
leur donner l'envie de prati-
quer une activité physique de
montagne avec leurs pairs.
L'encadrement médical et dié-
tétique est offert aussi bien aux
adolescents qu'à leurs parents.
Ces derniers ont pu participer à
une table ronde animée par des
professionnels de la santé, dié-
téticiennes et médecins. A la fin
du week-end, un snowboard a
été offert au participant qui
s'est montré le plus motivé.

L'USCADE organise les 28 et
29 janvier - toujours à Villars -
un week-end de ski destiné aux
adolescent(e)s romands diabé-
tiques. L'objectif est de permet-

tre à l'adolescent(e) de gérer sa
maladie dans une activité phy-
sique en milieu alpin. Une
équipe médicale et de profes-
sionnels du sport assurera un
cadre sécurisé, réduisant au
maximum les risques. Outre le
plaisir de côtoyer des profes-
sionnels de la glisse, cet événe-
ment offre des moments
d'échanges sur la maladie ou
les dangers de la montagne.
Cette année, c'est le risque
d'avalanche qui sera abordé. A
la fin du camp, un snowboard
serait offert au jeune le plus
fair-play.

Avec un freerider valaisan.
Comme lors du premier camp,
les participants pourront s'en-
tretenir avec David Michellod,
freerider reconnu de Fully.

La Fondation USCADE pro-
pose, jour après jour, divers
programmes de prise en charge
d'adolescentes en excès pon-
déral, où l'activité physique, les
suivis médical et diététique
sont les mots clés. L'action de
l'équipe pluridisciplinaire agit
sur le bien-être physique et
psychique, mais également sur
l'estime de soi, la solidarité, le
respect et le droit à la diffé-
rence. C/JC
USCADE, av. de Chantemerle 10,1009
Pully, 0219076712.

FORMULA CHARITY A VILLARS

Distance record
Les 106 équipes en lice au Grand Prix24 heures de Vil-
lars Formula Charity ont effectué 6635 tours sur la piste
de jour et 10029 tours sur la piste de nuit providentiel-
lement éclairée par la pleine lune. Les concurrents ont
parcouru au total 48372 km, alors que le record établi
l'an dernier était de 35 000 km. Selon un coureur de
l'équipe Handiconcept, le spectacle de la nature était
magique: «A 4 h 30, on voyait même le Mont-Blanc de-
puis le télésiège de Chaux Ronde.»

Vainqueurs: Catégorie OPEN: 1. Team FERCILEC
(Garnier, Badoux, Forrer, Perrault, Husson, Lebas) :
592,41 km parcourus. Catégorie SCHOOL: 1. Team
ISOFLOC (Smith, Weber, Diem, Chevallier) : 529,63 km.
Catégorie PARALYMPIC: 1. Team Handiconcept
(Kneuss, Manzini, Jaquemin, Courtet, Parasol, Dyke):
422,8 km. Toutes ces performances sont des records
rendus possibles par les excellentes conditions météo
et la forte motivation des participants. C/JC

ÉLECTRICITÉ À BEX

Tarifs à la baisse
Les Forces motrices de l'Avançon (FMA), à Bex, ont
annoncé hier une baisse de leurs tarifs d'électricité,
tant pour les clients professionnels que pour les ména-
ges. Pour ces derniers, le kWh en heures pleines des-
cendra sous la barre des 20 centimes avec un prix de
19,9 centimes, contre 20,47 auparavant. Le tout s'en-
tend hors taxes. Les FMA répercutent ainsi les condi-
tions plus favorables obtenues par leur coopérative
Enerdis auprès de Romande énergie.

La société poursuit par ailleurs l'équipement du ré-
seau d'eau potable en collaboration avec la commune.
Un nouveau réservoir de 1200 m'a ainsi été mis en ser-
vice l'automne dernier au Plan-Sépey. JF

SATOM À MONTHEY

Réaction verte
La signature d'un contrat entre la
SATOM à Monthey et l'entreprise
allemande Rhein-Main Deponie
(RMD) pour le traitement de
30000 tonnes de déchets venant
d'outre-Rhin a fait réagir le député
vaudois Philippe Martinet.

L'écologiste s'interroge sur la
surcapacité du canton de Vaud en
matière d'élimination des dé-
chets, en particulier depuis la mise
en fonction de l'usine Tridel à Lau-
sanne.

Dans une interpellation, dépo-
sée auprès du Parlement vaudois,
il souligne qu'aux 30 000 tonnes de
surcapacité de la SATOM s'ajoute
l'accroissement de quelque
100000 tonnes des capacités lau-
sannoises. «Faudra-t-il aller cher-
cher d'autres déchets pour alimeri -
ter les capacités romandes d'inci-
nération et ne serait-il pas p lus lo-
gique d'accueillir les ordures du
Tessin à Monthey p lutôt que de
construire une nouvelle usine dans
ce canton?», demande le député. Il
interroge le gouvernement sur les
conditions économiques accor-
dées à l'entreprise RMD.

Selon M. Martinet, il serait
inacceptable qu'elles soient plus
favorables que celles dont bénéfi-
cie les communes actionnaires de
la SATOM et demande donc au
gouvernement si ces prestations
sont bien facturées au «coût com-
plet». JC

ÉLECTIONS À LAVEY
Le compte y est!
Confrontée à de sérieuses diffi-
cultés pour trouver des candi-
dats à la Municipalité en vue
des élections du 12 mars, la
commune de Lavey-Mordes en
aura finalement plus que de
sièges à repourvoir. Trois sor-
tants se représentent: Jean-Ma-
rie Darioli (rad) , Marianne Che-
seaux et André Bach (Relève ro-
canne). Pour remédier aux dé-
parts du syndic Alain Ponnaz et
du municipal Georges Loutan,
les radicaux ont finalement
trouvé deux candidats, soit Alex
Crittin et Olivier Chesaux. Mais
il y aura de la concurrence
puisqu'un sixième candidat se
présente sur une liste hors
parti: û s'agit de Joël Bielser, de
Mordes, qui estime important
que ce hameau de la commune
soit représenté au sein de l'exé-
cutif roccan. JC
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Patrimoine sauvegardé
SEMBRANCHER ? Passionnés par l'histoire de leur village, des jeunes Sembranchards viennent
de créer l'Association des objets anciens. Visite guidée de l'exposition permanente qu'ils ont montée

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

L'Association des objets an-
ciens de Sembrancher a été
portée sur les fonts baptismaux
vendredi dernier. Nommé pré-
sident alors qu 'il a tout juste
vingt ans, Ludovic Michellod
nous parle de sa passion.

D'où vous vient cette intérêt
pour les objets anciens?
Il y a cinq ans environ, avec
deux copains de mon âge, nous
avons commencé à ranger une
grange-écurie appartenant à
mon grand-père Pierre-Marie,
dit «Etienne», Rosset. Comme
je me trouvais souvent à l'inté-
rieur de ce bâtiment où était
entassé tout un bric-à-brac ré-
colté au fil du temps par mon
grand-père, l'idée m'est venue
d'y faire de l'ordre. Nous avons
tout vidé, puis nettoyé et ré-
aménagé les lieux, avant d'y en-
treposer les objets par thème.
Petit à petit, l'exposition s'est
mise en place. Depuis 2000,
nous présentons quelques ob-
jets dans le cadre de la désalpe
et nous avons constaté que cela
intéressait beaucoup de
monde. Ce qui nous a encou-
ragé à poursuivre dans cette
voie. Après le décès de mon
grand-père, en avril 2002, je
m'étais d'ailleurs promis de
faite une exposition en sa mé-
moire.

Pourquoi avez-vous créé une
association?
Pour officialiser cette exposi-
tion. Jusqu 'à aujourd'hui, tous
les objets recensés, soit plus de
800, appartenaient à ma fa-
mille. Cette dernière les a lé-
gués à l'association. En ce qui
concerne les locaux, ma famille
les met à la disposition de l'as-
sociation jusqu'en 2009 au

moins. D'une manière plus for-
melle, les objectifs de l'associa-
tion sont: susciter les recher-
ches propres à éclairer le passé
du village de Sembrancher; en-
courager les efforts destinés à la
sauvegarde du patrimoine; re-
chercher et conserver les objets
et documents se rapportant à
l'histoire de Sembrancher;
éveiller et développer l'intérêt
pour l'histoire régionale en or-
ganisant des manifestations.

Avez-vous le soutien des autori-
tés?
La commune nous verse une
subvention, alors que le Service
cantonal de la jeunesse, par
Paul Burgener, nous a aussi ai-
dés. M. Burgener s'est dit im-
pressionné par le travail réalisé
à ce jour et nous soutient dans
nos démarches visant à amélio-
rer et à rendre plus attrayante
notre exposition. Concrète-
ment, nous avons reçu un
montant de 5000 francs. Ce qui
nous a permis de réaménager
en partie les locaux et de prépa-
rer nos défilés pour les désal-
pes.

Votre exposition est-elle désor-
mais ouverte aux visites?

Ludovic Michellod présente des objets anciens utilisés pour la fabrication du fromage, LE NOUVELLISTE

Votre exposition est-elle désor-
mais ouverte aux visites? #* _*** * i n mrmmm u «¦.
Dorénavant , elle sera ouverte j P|lJS de 800 ObjetS "- ¦ *durant toute l'année, mais uni- - ¦gr-, ¦»k p
quement sur demande, en télé- : Les 800 objets anciens présentés dans l'exposition ont
phonant au 076 522 18 64. No- ¦ été regroupés par thèmes. On y trouve ainsi les outils 1 H f̂jffjgm
tre exposition comprend plu- : du menuisier (établi, rabot, chignole...), des fers à re- mL H «â _&;p___k__
sieurs parties. Dans l'écurie, : pasSer, les accessoires du fromager, les outils de la ,_. *̂ | |H__E-kconservée dans son état d on- : campagne et pour le soin des animaux, des sonnettes
gine, se trouvent les objets y re- : Giovano|a, |es outils de la vigne (sécateurs, brantes, unlatiis , ainsi que les accessoires ¦_. • " _ _ -n i - _ i _ s _
_ ' M T : banfou pour tailler les echalas, tonneaux...), des acces-des fromagers. La grange com- • . "... . . .  . . , _ _ _ _ &kÉ#
prend deux étages, le second : soires milltaires et les out,ls du bucheron- ¦ I
étant consacré au thème de la \ La vie quotidienne est également évoquée au travers
vigne. Au premier étage, sont : d'une cuisine réaménagée en se basant sur des photos
présentés la cuisine réaména- : d'époque, avec tous les accessoires ad hoc.
gée, les outils du bûcheron, les j Enfin, un secteur est consacré aux sports d'hiver avec I -̂ L r 
affaires militaires et les sports : des anciens skis, des patins à glace, des luges Davos, Une cuisine ancienne a été aménagée dansanaires militaires et les sports ¦ oes anciens SKIS, aes patins a glace, des luges uavos, une cuisine ancienne a ete aménagée aans
d'hiver. : des bâtons et autres bonnets. photos d'époque, LE NOUVELLISTE

l'exposition sur la base de

Coup de neuf pour les vieux trains
TRANSPORTS FERROVIAIRES ? Le Train nostalgique du Trient sera la vedette des fêtes du centenaire
du Martigny-Châtelard. Des chômeurs employés à la rénovation des bâtiments.

OLIVIER HUGON

Cet été on célébrera le 100e an-
niversaire de la ligne Martigny-
Châtelard et le Train nostalgi-
que du Trient (TNT) veut être à
la hauteur. Son dépôt situé près
de la gare marchandises de
Martigny sera entièrement ré-
nové et agrandi pour l'occa-
sion. Les travaux ont débuté la
semaine dernière. «Nous avons
eu la grande chance de pouvoir
collaborer avec le Centre de re-
cherche de travail et d'orienta-
tion (CRTO) deMonthey», expli-
que Frantz Wouilloz, porte-pa-
role, entre autres, de l'associa-
tion qui milite pour la réhabili-
tation de trains anciens. «Cela
nous permet d'entreprendre
d 'importants travaux à moin-
dre coût.» Les salaires des 11
ouvriers présents sur le chan-

tier sont en effet pris en charge
par le chômage. Seuls les maté-
riaux doivent être achetés par le
TNT. Quant à la location des
échafaudages ou du système de
chauffage, la facture sera réglée
par le canton qui soutient le
projet.

Sécurité et confort. Les locaux
ont 10 ans et ne permettent pas
d'accueillir le public. Il y a d'un
côté les ateliers avec les trains à
rénover et de l'autre la partie ré-
servée aux membres de l'asso-
ciation. Dans cette dernière,
une cuisine et des toilettes se-
ront aménagées. Des agrandis-
sements sont prévus pour rece-
voir notamment une salle d'ex-
position permanente ainsi
qu'une salle de projection.
Dans l'atelier, deux quais se-

les programmes, ils ne sont pas : (%r)Ç't' ||mpç / M
payés.» Ils travailleront un mois à : vUalUIIIBa «
Martigny et d'autres les remplace- : La collaboration entre F
ront. «C'est mieux ça que des cours : et le CRTO de Monthey
inutiles», explique l'un d'eux. «Au ': pas aux deux cnantiers
moins, on est utile à quelque chose», : Vernayaz
dit un autre. «Si on n 'avait pas ça, on •
traînerait toute la journée, en ville, au : D'autres chômeurs, em
bistrot.» Leur patron est content : les différents ateliers di
d'eux. «Il y a un joli boulot à faire et ce ] seront affectés à la réal
sont des bosseurs , ils sont là huit '¦ aménagements intériei
heures par jour.» : tions et autres frises. L'

ront construits. Le premier,
central, permettra au grand pu-
blic d'accéder plus facilement
aux voitures et locomotives
d'époque, lors de visites com-
mentées. Le second, extérieur,
servira aux mécaniciens béné-
voles pour travailler sur les ma-
chines. Deux réalisations qui
apporteront également un plus
en matière de sécurité. La sépa-
ration entre l'atelier et le dépôt
sera terminée dans la foulée.

Au printemps prochain, le
Musée du Martigny-Châtelard,
à Vernayaz, recevra lui aussi un
coup de pouce du CRTO. Des
ouvriers y créeront une estrade
extérieure, doublant ainsi la
surface du bâtiment. «L'accès à
la salle de spectacle sera faci-
lité.» Les travaux devraient être
terminés en avril.

f* PTr\xx ture, placé sous la responsabilité de
wl\ IV//# Suzanne Vouillamoz, réalisera les cos-
'antz Wouilloz tûmes féminins de la comédie musi-
îe s'arrête ca'e de l'artiste des Marécottes, «Le
le Martigny et cne^ c'e ces dames». C'est Frantz

Wouilloz qui les a dessinés. «Ils seront
exposés à l'occasion de différentes

)loyés dans manifestations, notamment lors de la
centre, prochaine Foire du Valais. Nous som-
sation des mes tous deux gagnants: nous écono-
rs, décora- misons de l'argent et eux peuvent
itelier cou- montrer ce dont ils sont capables.»

Volontaires forcés
Responsable du chantier pour le
CRTO, Didier Rufenacht peut compter
sur 11 ouvriers. «Ce sont des gens du
bâtiment, maçons, manœuvres, char-
pentiers, au chômage technique pen-
dant l'hiver.» C'est la première année
que le CRTO met sur pied un pro-
gramme d'occupation hivernal. «L 'Of-
fice régional de placement les dirige
vers le CRTO et s 'ils ne suivent pas

Chaque mois
une nouvelle carte



le est entrée
dans la aanse
CLAQUETTES ? L'équipe suisse s'est distinguée lors des championnats
du monde 2005. Deux Valaisannes, dont la Nendette Sarah Guillermin, étaient
de la partie. Portrait de la nouvelle Ginger Rogers.

«Pour pratiquer les claquettes, il faut
du rythme et de la coordination...»
SARAH GUILLERMIN

La troupe suisse romande Martin's Tap est montée sur la troisième marche du podium mondial 2005 avec son show «Les Pirates des Caraïbes», LDD

CHRISTINE SCHMIDT

Au fil des ans, elle a troqué
son tutu rose pour des costu-
mes de scènes plus moder-
nes. Pourtant, entre pointes,
danse contemporaine et cla-
quettes, son cœur balance...
La Nendette Sarah Guiller-
min relève actuellement le
défi de sa vie: faire de la danse
son métier. A en croire son
parcours et ses projets, cette
jeune femme a les moyens de
ses ambitions.

Dix-huit ans
de pratique

C'est que Sarah Guiller-
mîn bénéficie , à 26 ans, d'une
solide expérience. «J 'ai dé-
buté la danse classique à l'âge
de 6 ans. Quatre ans p lus tard,
je prenais mes premiers cours
de claquettes, sans pour au-
tant délaisser la danse classi-
que et jazz.» A17 ans, tout en
poursuivant ses études dans
un collège sédunois, elle
s'inscrit dans une école de
danse lausannoise dirigée
par Fabrice Martin, au-
jourd'hui quadruple cham-
pion du monde de claquettes
et fondateur de la troupe
Martin's Tap, avec qui Sarah
Guillermin participera à deux
championnats du monde de
claquettes. Rien que ça!

Sur la troisième
marche du podium
mondial

La troupe Martin's Tap,
membre de la Fédération
suisse de claquettes, condi-

tion indispensable pour par-
ticiper à des championnats, a
déjà été sacrée championne
suisse une première fois en
1999, puis en 2005 dans la ca-
tégorie «élite». Grâce à ces ti-
tres, elle a pu participer aux
championnats du monde.
«Nous avons terminé sur la
troisième marche du podium
en 1999, mais aussi en décem-
bre 2005 à Riesa, en Allema-
gne, avec notre spectacle «Les
Pirates des Caraïbes» dans le-
quel dansait également une
autre Valaisanne, Céline Du-
bas. Nous sommes un peu dé-
çus de ce résultat, surtout
pour une deuxième partici-
pation...»

Motivation
intacte

Avec une licence de danse
contemporaine décrochée à
Londres, Sarah Guillermin
peut se consoler. Ce qu'elle a
fait en créant sa propre
troupe, la Compagnie Gii-
merîin. «Ce n'est pas facile de
trouver un théâtre et des dan-
seurs qui prennent le risque
de ne pas être payés...» Mais
qu'importe, puisque la moti-
vation ne manque pas. Le pu-
blic valaisan pourra d'ailleurs
découvrir une chorégraphie
de danse contemporaine
imaginée par Sarah Guiller-
min, à la fin mars au théâtre
Interface à Sion, ou encore
lors d'un show de claquettes,
à Fully en février à l'occasion
du spectacle «Sion 2006
quand même». DANSEUSE PROFESSIONNELLE
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SIERRE
La Sorbonne
étudie Rilke

La Fondation Rainer Maria
Rilke invite Yves Masson, pro-
fesseur de littérature comparée
à la Sorbonne-Paris IV pour
une conférence dimanche
22 janvier à 11 heures à la mai-
son de Courten à Sierre.

Yves Masson a traduit des
œuvres de Rilke, Les Poèmes à
la nuit, le Requiem et les Elégies
duinésiennes. A côté de ses ac-
tivités professorales et de tra-
ducteur, Masson dirige une col-
lection de littérature allemande
aux Editions Verdier et écrit des
poèmes et des romans «On-
zains de la nuit et du désir»,
«L'Isolement». Il prépare un li-
vre sur Rilke et sa conférence en
reprend quelques conclusions
sous le titre «Le saut de l'ange:
réflexions sur le statut de l'ange
et des anges dans l'œuvre de
Rilke», c

TECHNOARK À SIERRE
Nouvelle
formation
Dès le 16 février, au Technoark
de Sierre, les éditions de L'Arbre
d'or organisent un cycle de for-
mation complet sur le thème
du dernier voyage de Marc Ha-
lévy «L'âge de la connaissance».
Polytechnicien et ingénieur nu-
cléaire, titulaire d'un MBA et
d'une maîtrise en physique
théorique, Marc Halévy est éga-
lement docteur en économie
politique et diplômé de philo-
sophie et d'histoire des reli-
gions. Le cycle a pour objectif
de faire comprendre les chan-
gements inéluctables en cours
et les implications sur nos vies
personnelles et professionnel-
les. Marc Halévy se propose de
donner certains outils pour gé-
rer la complexité, maîtriser l'in-
certitude et développer les ta-
lents. Renseignements supplé-
mentaires et inscriptions au-
près de Philippe Camby au
0788177201. VF/C

CHERMIGNON
Soirée
patoisante
Chants, danses, saynète en pa-
tois, musique: le groupe folklo-
rique Le Partichiou de Chermi-
gnon présentera son spectacle
à la salle de musique de la Céci-
lia, samedi 28 janvier dès 20
heures. Une saynète théâtrale
en patois de Claudy Barras,
mise en scène de Jean-Marc
Bonvin, conte l'histoire d'un
village qui veut chasser le loup
sans le tuer. Cette même soirée,
les Petits Partichiou fêteront
leur 20e anniversaire en musi-
que et en danses. Entrée libre, c

PUBLICITÉ ¦
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«Le monae ae demain
are à l'école»seore

ÉCOLE VALAISANNE ? Deux enseignants valaisans mettent au point un
logiciel adapté au travail scolaire. Les écoliers délaissent le cahier pour l'écran
ouvert sur le monde.
VÉRONIQUE RIBORDY

En Suisse romande, il y aurait les écoles ouvertes aux cou-
rants novateurs d'un côté, et l'école valaisanne, toute de
ttaditions, de l'autre. Un cliché en plus sur le Valais. Dans
la vraie vie des écoles valaisannes, les élèves usent du
scanner, de la vidéo et du clavier, font leurs recherches
sur l'internet, mettent en ligne des exposés, des sonda-
ges, des enquêtes. Les technologies nouvelles n'en finis-
sent plus de stimuler la créativité des profs et des élèves.
Philippe Favre, instituteur à Sierre, s'est mis à l'informati-
que «sur le tas» mais avec passion. Avec Jean-Daniel Mé-
trailler, instituteur à Saint-Léonard, il participe à un
concours de la Confédération pour développer un pro-
duit ICT (technologies de l'information et de la commu-
nication) qui présente une plus-value pour l'enseigne-
ment. Les deux hommes se sont attaqué à l'adaptation
d'un logiciel (le Zwook-Edu) qui permettra aux élèves de
travailler en groupe. Dans une classe ou entre plusieurs
classes d'écoles différentes.

Philippe Favre, vous avez huit postes informatiques pour 22
élèves. Comment vos élèves utilisent-ils ce matériel?
La mission des enseignants est de former les jeunes au
monde de demain. Au lieu d'écrire et de coller des images
dans un cahier, les écoliers apprennent à le faire en ligne.

Vous mettez au point un logiciel adapté à l'école et aux tra-
vaux de groupe. Quelles possibilités ouvrira cet outil?
Cette plate-forme collaborative WEB permettra d'échan-
ger des données sans risque pour les élèves puisque les
droits d'accès au site sont protégés. Les enseignants gè-
rent eux-mêmes les inscriptions. Ils peuvent y suivre les
travaux des élèves. Notre but est de mettre au point un
outil de publication et de collaboration à distance de ma-
niement simple et gratuit, à disposition de toutes les clas-
ses. Nous travaillons avec des partenaires en France, à
Brigue, avec l'Etat du Valais et la Haute Ecole pédagogi-
que.

Pratiquement, qu'est-ce que les élèves pourront y faire?
Chaque classe développe ses propres activités, selon la
créativité de chaque professeur. Cela va de la grande en-
quête sur l'alcool chez les jeunes, à un concours d'his-
toire interclasses ou à l'édition d'un journal, en passant
par les vidéos de poésies ou de chants filmées en classe. A
terme, le but est d'échanger les savoirs et les idées.
Soixante enseignants ont débuté une formation dans le
canton.

Quels sont les avantages pédagogiques? _̂MLe logiciel permet des possibilités infinies de travaux de
groupes pour l'enseignant. Les élèves sontmotivés, ils sa-
vent qu'ils seront lus, qu'ils ont un destinataire, ce qu'ils
réalisent a du sens.

Y a-t-il une raison que cette démarche parte du Valais?
Le concours est ouvert à tous, il y a des candidatures de
toute la Suisse. Mais notre canton doit devenir un centre
de compétences des technologies de communication et
d'information. En Valais, les distances comptent plus
qu'ailleurs, nous sommes excentrés. Les nouvelles tech- I 1 ' 9'
nologies mettent le monde à notre portée. L'enjeu est Philippe Favre: «Notre canton doit devenir un centre de compétence des technologies de communica
pour nous plus important qu'à Berne ou à Zurich. tion et d'information.» BITTEL
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A l'écoute de la clientèle
Le monde de la coiffure plaît aux jeunes.
Le Valais compte plus de 180 apprenti(e)s

Le président
de L'Association
valaisanne
des coiffeurs.
Biaise de Vico.
Idd

?Cette profession très en vogue - ils sont
actuellement plus de 180 en Valais à avoir
choisi un tel apprentissage - demande des
qualités artistiques et un bon sens de la
communication.

Le métier de coiffeur possède de multi-
ples facettes. Un jeune qui se lance dans
la branche va pouvoir prendre plusieurs
directions: par exemple coiffeur de salon,
coiffeur de théâtre ou de cinéma, techni-
cien pour une marque de produits, ou
encore coiffeur studio et défilé. Il aura en
outre la possibilité de participer à des
concours internationaux. En plus, ses pers-
pectives d'avenir sont multiples. Cette
profession permet de devenir gérant ou
propriétaire de son propre salon, ou
encore responsable de formation.
Rencontre avec Biaise de Vico, président
de l'Association suisse des maîtres coif-
feurs, section Valais romand.

Biaise de Vico, quelles sont les qualités
requises pour devenir un bon coiffeur
ou une bonne coiffeuse?

Notre métier étant étroitement lié au
monde de la mode, il est donc très impor-
tant de posséder un sens créatif bien
développé. Tout le côté relations humai-
nes — écoute et contacts avec les clients —

? • est également très important. De plus, 2006 mettra sur pied son grand show de I "Wami ' ___ __. : - - 
SI une certaine habileté manuelle et de bon- coiffure le 19 février 2006 à 14 heures. Un métier qui demande un sens créatif bien développé, idd

nés connaissances professionnelles pour
les conseils ou la vente sont recomman-
dées.

La profession est-elle également ouverte
à la gent masculine?

En Suisse, notre métier se décline essen-
tiellement au féminin. Mais de plus en
plus de garçons s'intéressent à cette pro-

Cette manifestation, qui réunira tous les
apprentis du Valais romand, se déroulera
à la salle polyvalente de Conthey. Tifs Art,
qui a lieu tous les trois ans et qui réunit à
chaque fois plus d'un millier de specta-
teurs, permet à nos apprentis en coiffure
de montrer leur savoir-faire, tant à leurs
parents, qu'à leurs amis ou à leurs

fession. En cela, ils suivent l'exemple mon-
tré depuis déjà longtemps par nos voisins
français et italiens. En ce qui concerne
les places d'apprentissage, pour l'instant,
l'offre est tout à fait adaptée à la
demande, c'est lors de stages en entrepri-
ses que les jeunes se rendent vraiment
compte de l'ambiance particulière qui
règne dans notre profession.

Pourquoi le métier de coiffeur attire-t-il
autant les jeunes?

Ce qui plaît beaucoup aux jeunes
apprentis dans notre métier, c'est le
contact avec les collègues et la clientèle,
de pouvoir conseiller des colorations, des
coupes, et ceci de manière très ludique.
Car aujourd'hui, quelqu'un de créatif
peut explorer des multitudes de coiffures
différentes. Les jeunes apprécient égale-
ment d'apprendre différentes techniques
de conseil et de vente.

Une fois lancé dans le bain, existe-t-il
des possibilités de toujours progresser?

Oui, bien sûr. En ce qui concerne le per-
fectionnement, des cours de formation
continue sont organisés par l'Association
Coiffure Suisse et différentes marques de
produits. Un Brevet fédéral est accessible
après trois ans de pratique suite à l'obten-
tion du CFC. Dans la lignée logique,
la Maîtrise fédérale peut être décrochée
l'année suivante.

Le grand rendez-vous de l'année 2006?
Le comité d'organisation de Tifs Art

employeurs. Organisée en collaboration
avec le Centre professionnel de Sion, cette
démonstration est ouverte à tous les élè-
ves de première, deuxième et troisième
année d'apprentissage. Tifs Art est un bon
stimulant pour tout jeifne passionné par
sa profession.

__T I
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Nous sommes une PME de construction installée dans le Valais central. Dans le
but de renforcer notre équipe, nous recherchons immédiatement des

Chefs d'équipe
Contremaîtres
Maçons
Ouvriers de la construction

Etes-vous un connaisseur -du bâtiment, engagé, flexible et avec une expérience
professionnelle solide? Alors saisissez votre chance. Aux candidats qualifiés et
autonomes, nous offrons un emploi stable, intéressant, rémunéré au gré de leur
engagement.

Etes-vous motivé pour un nouveau défi? Alors n'hésitez pas, envoyez-nous votre
dossier à l'adresse suivante:

Constantin Bau AG, rte de la Gemmi 20, 3970 Salquenen
036-322788

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

v Tél. 027/ 555.19.61 ..PI __j ¦ "—¦

W
l Cabinet de
-.Ari;-.+-;̂  _ c:„-pédiatrie à Sion
cherche

assistante
médicale
à temps partiel
Faire offre
sous chiffre
T 036-322640
à Publicités S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-322640

(H<5  ̂û Fre,échox
v installations électriques

Rte de Vissigen 68, 1950 Sion
cherche, entrée à convenir,
1 chef de chantier

1 monteur électricien
«courant fort + faible»

monteurs électriciens «courant fort»
sachant travailler seuls.

Faire offre écrite avec CV.
036-322033

Donnez
de votre
sang

JCD MOT
mm Mm _,„._.,.__,„ L'Association Saint-Raphaël

CAiTrr DAOUACi à Champlan et Sion
SAINT'nAr MAtL met au concours le poste de

Directeur(trice) général(e)
Missions principales:
• Assurer le management d'une équipe pluridisciplinaire de quelque

80 personnes
• Assurer la responsabilité de l'animation pédagogique
• Assurer la responsabilité générale de la gestion
• Développer et adapter l'orientation éducative à l'évolution et aux

besoins sociaux

Profil:
Ce poste est destiné à une personnalité affirmée, apte à exercer une
fonction de direction d'une institution comprenant 4 structures éducati-
ves accueillant 80 jeunes.

Exigences:
• Investissement personnel dans la fonction
• Formation universitaire en éducation spécialisée ou en pédagogie

curative ou formation jugée équivalente
• Expérience reconnue dans le domaine de l'éducation spécialisée
• Expérience reconnue dans la gestion du personnel
• Aptitudes au travail en équipe
• Aptitudes à exercer des responsabilités administratives et financières
• Sens des relations publiques
• Connaissances d'une deuxième langue nationale

Conditions:
• Traitement en fonction de la formation et de l'expérience, selon

convention avec l'Etat du Valais
• Entrée en fonction: 1er avril 2006 ou à convenir

Le cahier des charges et des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la Direction (027 398 24 41).

Le dossier de candidature, accompagné d'une lettre de motivation,
des copies des diplômes obtenus et d'une photo, doit être adressé
pour le 1or février 2006, date du timbre postal faisant foi, à Mme
Danièle Pommaz, Présidente de l'Association Saint-Raphaël,

VS Etanchéité 2000 S.A.
à Sion

cherche, tout de suite ou à convenir

chef d'équipe
étancheur

Connaissances du Sarnafil souhaitées.
Tél. 027 322 05 45 heures de bureau.

036-322307

V

LEHNER & TONOSSI S.A.
cp, SIERRE

Aciers - Quincaillerie - Mazout - fHOlOK
cherche

vendeur
en quincaillerie

outillage
Candidature à: Lehner & Tonossi S.A.

Case postale, 3960 SIERRE
Tél. 027 455 15 05 (M. Tonossi).

036-322797

VS Etanchéité 2000 S.A.
Sion

cherche, tout de suite ou à convenir

étancheur
Tél. 027 322 05 45
heures de bureau.

036-322297

Nouveau à Sion
Magasin d'agencement design cherche pour développer
ses activités

un(e) architecte d'intérieur
Vous:
- avez une formation d'architecte d'intérieur
- êtes âgé de plus de 25 ans et moins de 50
- êtes passionné de mobilier design et d'agencement
- savez travailler de manière indépendante
- avez envie de relever un nouveau défi

Nous:
- mettons à disposition une surface d'exposition

idéalement placée
- apportons des marques de réputation dans le domaine
- avons un fichier clientèle existant
- attribuons de bons revenus en fonction des résultats

Intéressé? Faites vos offres avec CV et photo sous chiffre
D 036-322739 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glàne 1. ,,,_,„03o~322753
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Pour notre Pause-Caé dans un
centre commercial à Collombey
nous cherchons

serveuse auxiliaire
avec expérience

dynamique et souriante, aimant le
contact avec la clientèle.

Nous offrons une ambiance de tra-
vail agréable dans un établisse-
ment fermé le soir et le dimanche.

Si vous êtes de nationalité suisse
ou en possession d'un permis C,
nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature com-
plet avec photo à l'adresse sui-
vante:

Pause-Café SA
Usa Seelmann
Route des Daillettes 21
Case postale 1600
1701 Fribourg
Tél.: 026 426 26 60
Fax: 026 426 26 65

S__t]
Manenîil Parquet & Cîe SA

¦MCONNSBit frc;_nn* CIVU

1934 MONTAGNIER / BAGNES

cherche

un chef d'équipe
•pour travaux de génie civil

Profil souhaité:
- expérience dans la direction d'une

équipe,
- lecture de plans,
- piquetage,
- sens des responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez contacter M. Frédéric Parquet
au tél. 027 776 20 56. 036-322T98

/ Institut de Formation Professionnelle
i| Ecole Théier

/£___ S- Rue des Amandiers 9 -1950 Sion

Enseignant-e
en Economie et TQG

Vous avez un parcours d'économiste,
juriste ou comptable? Vous vous savez
voué-e à former des apprenants en
économie d'entreprise, droit, écono-
mie politique et gestion financière?
Alors nous pouvons collaborer ensem-
ble quelques heures par semaine.

Merci de nous adresser votre dossier.
036-322358

95
Cédri- placfiorA

Jeune cave dynamique du Valais
central cherche, afin de compléter

son équipe

un(e) apprenti(e) caviste
Entrée en fonctions: début août 2006.
Dossier complet de candidature, avec
photo à envoyer pour le 28 février

2006 au plus tard à l'adresse suivante:
Cave des Cailles

A l'att. de M. Cédric Flaction
Route d'Italie 31

1950 Sion.
036-321421

Cherchons

un ébéniste
pour emploi fixe

un menuisier
pour emploi fixe

un menuisier poseur
pour emploi fixe.

Tél. 079 220 37 36.
036-322728

V m COMMUNE DE MONTREUX©Il» 11*1
Vous: êtes intéressé par un travail varié dans un service d'ambulance en
plein développement?
Vous souhaitez mettre en pratique vos qualités, vos connaissances ainsi que
votre esprit d'initiative?
Nous: sommes un Centre de secours d'urgence (CSU) en pleine évo-
lution qui assurons essentiellement les urgences médicales et trauma-
tiques sur la région de Montreux.
Notre objectif: optimiser sans cesse la qualité de prise en charge des
patients.
Dans ce cadre, la Municipalité engage deux

AMBULANCIER(ÈRE)S DIPLÔMÉ(E)S IAS/CRS
OU

TECHNICIEN(NE)S AMBULANCIER(ÈRE)S
Si vous:
- êtes au bénéfice d'un CFC et d'une formation d'ambulancier(ère)

diplômé(e) IAS/CRS ou de technicien(ne) ambulancier(ère);
- avez le sens des relations humaines et du service au public;
- jouissez d'une excellente santé et forme physique;
- acceptez de vous soumettre à un horaire irrégulier;
- êtes titulaire du permis de conduire catégorie CI;
- maîtrisez les outils informatiques standards;
- avez de bonnes notions d'anglais;
- avez une bonne orthographe;
- êtes emprunt naturellement d'une bonne capacité à vous intégrer dans

une équipe;
- êtes citoyen(ne) suisse ou en possession d'un permis C.

Nous vous offrons:
- une activité passionnante, variée, au service de la collectivité;
- les conditions salariales et les avantages sociaux d'une grande adminis-

tration.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
commandant de police, le capitaine R. Melikian, tél. 021 962 77 10.
Les descriptions de fonction peuvent être obtenues sur le site: www.mon-
treux.ch/personnel
Ce profil vous correspond? Alors, n'hésitez pas et rejoignez-nous!
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, copie de
diplômes et certificats, références, prétentions de salaire, photographie
récente (format passeport) sont à adresser avec la mention «ATAPOL» au
Service du personnel de la commune de Montreux, Grand-Rue 73, case pos-
tale 1117,1820 Montreux 1, d'ici au 25 janvier 2006 au plus tard.
Les candidats et candidates retenus seront soumis à différents tests de
Sélection. 156-739693

JHL/^ /  Conseil en personnel
_ri|TXF. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Mandatés par une grande entreprise,
/  nous cherchons

poste cadre
un gérant d'immeubles

Votre profil
Vous avez une formation commerciale, de l'expérience dans
la gérance d'immeubles et de bonnes connaissances du sec-
teur de la construction. Vous êtes bilingue français/allemand
ou de langue maternelle française avec de très bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais. Homme de terrain,
vous avez une grande facilité de contact et le sens des rela-
tions humaines. Doté d'une bonne capacité d'analyse, vous
êtes à même de résoudre les problèmes avec rigueur et fer-
meté.

Votre mission
En qualité de cadre dirigeant, vous devrez faire
preuve d'une grande autonomie de fonctionnement et
démontrer un esprit d'entrepreneur.
Vous assumerez les tâches suivantes:
administrer les copropriétés, organiser et diriger les assem-
blées générales;

assurer le suivi technique: planifier et organiser les travaux
d'entretien, la rénovation ou la transformation des locaux, le
contrôle périodique des installations, en collaboration avec
le service technique. Gérer le traitement des sinistres;

assurer le suivi administratif relatif aux différentes tâches.

Nous vous proposons un poste à responsabilités au
sein d'une grande entreprise segmentée en plusieurs
départements, dont la gestion immobilière.

Intéressé, envoyez votre dossier complet avec photo à
Françoise Deppierraz.

036-322719

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fd g.conseil@vtx.ch

r̂ FOWER

MÉDICAL / VALAIS
Mandatés par plusieurs de nos clients nous
recherchons pour des postes fixes et temporaires
¦ 1 infirmier(ère) SI certifié(e) ou expérience
¦ 1 infirmier(ère) instrumentiste
¦ 1 assistant(e) en soins
¦ 1 technicien en radiologie
¦ 1 infirmière veilleuse exp. en chirurgie

Contactez sans plus attendre Martine REY
au 079 237 35 88 ou par e-mail:

Avenue de la Gare 19 - 1920 Martigny

Afin de renforcer notre TEAM valaisan, nous recherchons

pour les districts de Sierre et Sion
une personnalité orientée vers le conseil et la vente en tant que

Conseiller(ère)
Votre mission
• Développement et maintien d'un très important portefeuille de clients.
• Conseil auprès des PME et des personnes privées.
• Promotion de produits compétitifs et uniques sur le marché.
• Se démarquer comme le spécialiste incontestable dans le domaine précis

et pointu de l'assurance protection juridique.

Vous nous offrez
• L'enthousiasme d'une personne qui désire s'investir dans la vente
• Votre personnalité extravertie aimant les contacts humains.
• Votre faculté de persuasion.
• Votre caractère d'indépendant dans la gestion de votre temps.
• Une volonté de réussir au dessus de la moyenne.
• CFC et expérience de la vente

Nous vous offrons
• Une formation complète et professionnelle.
• Un appui logistique terrain continu et efficace.
• Une garantie de revenu ainsi qu'une rémunération très attractive.
• Le savoir-faire d'un spécialiste de l'assurance juridique et les avantages d'un grand Groupe.

Nous vous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet avec photo à l'attention de
M. Patrick Clavien, Responsable Régional de Vente pour la Suisse romande et le Tessin.

CAP Protection Juridique
Rue St. Martin 26
1002 Lausanne >-,jmrt Rechuschutz
Téléfone 021 342 00 90 <&^££^eiï»uE
patrick.clavien@cap.ch N/

Votre futur dans la téléphonie mobile! S r m
ENERGIE

Alpine-Energie Networks AG (www.alpine-energie.com) est la filiale d'un groupe
TBfï -jflH te international de sociétés: En Suisse nous sommes leader dans le domaine de la
a\É - i \ réalisation de stations de téléphonie mobile, et travaillons avec succès pour des

\ j opérateurs télécoms reconnus. Nous nous trouvons en pleine expansion et afin de
H faire face à l'augmentation du volume de travail et de répondre aux défis
¦à s technologiques permanents, nous recherchons un collaborateur pour notre région
IPk. Suisse Romande (Genève à Berne):

Technicien, spécialisé dans le domaine de la
INL. télécommunication

¦S \ Vous devrez installer en équipe ou de manière indépendante des stations de base de
RJUHÉ ] téléphonie mobile (équipement Nokia) ainsi que des liens micro-ondes (équipement

BrlJp ,\ La mise en service (commissioning) et l'intégration font part intégrante de vos
tâches (Projet Orange).

Certaines autres tâches telles que l'installation de câbles sur mâts, pylônes
électriques, toits de bâtiments et couverture intérieure (tunnels routiers & ferroviaires,
parkings, centres commerciaux etc.) pourraient vous être demandées.

Dans le projet, vous aurez également à effectuer des travaux en .hauteur
(25-45 m), il est donc préférable d'être à l'aise avec ce genre de travaux.

Nous nous adressons à des personnes polyvalentes, Indépendantes et motivées.
Formation d'électricien équivalente est obligatoire. Un CFC serait un plus.
La connaissance de l'informatique de base est obligatoire et la connaissance de
l'anglais et/ou de l'allemand serait un avantage. Le permis de conduire est obligatoire.

SM|% Age souhaité: 20 -45 ans.

M_M % ' Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser à Monsieur Donat
Sgier, 078 / 766 87 29. Si vous vous sentez motivé par ce poste, envoyez votre
dossier complet à l'adresse suivante:

ALPINE-ENERGIE Networks AG
Route de Montheron 8B, CH-1053 Cugy. A l'att. de D. Sgier¦ M—¦¦ t 0Q5-49I815/ROC

'̂̂ f̂^̂ SLA_//V_( V LU t -|896 Vouvry
Entreprise spécialisée en systèmes

de chauffage, mazout-gaz
et alternatif.

Pour renforcer notre équipe de service
de dépannage, nous cherchons un

technicien de service
Nous demandons:
- une formation professionnelle

appropriée, CFC, avec de bonnes
connaissances en électricité;

- une aptitude à travailler de manière
indépendante au sein d'une équipe
permanente;

- de la disponibilité, contact agréable
avec la clientèle.

Envoyer votre dossier complet à:
Jean-Carlo Cornut, av. de Savoie 19,

1896 Vouvry
036-322498

SOUS-TAITANT
FORMULE 1
La Société Del West Europe S.A.
recherche des

programmeurs CMC
Expérience sur un système de FAO (Gibbs)
ainsi que quelques années d'expérience dans le monde
de l'usinage

fraiseurs CN
tourneurs CN
Expérience minimum 3 ans
Contrat à durée indéterminée.
Libres tout de suite ou à convenir.

Merci d'envoyer votre curriculum vitae + lettre de motiva-
tion de préférence par mail à l'adresse suivante:
sandra.perez@delwesteurope.com

ou par courrier:
Del West Europe S.A.
M. Feutry
CP 80, 1852 Roche 155-739917

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.manpower.ch
mailto:imartine.rev@manDower.ch
mailto:patrick.clavien@cap.ch
http://www.alpine-energie.com
mailto:sandra.perez@delwesteurope.com
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L/Vi Informaticien
"̂ aproz * de Gestion

Sources Minérales
Diplôme ES

Seba Aproz SA est une entreprise leader du marché des boissons sans
alcool. Producteur d'eaux minérales, de boissons, de sirops, Seba
Aproz SA est l'embouteilleur exclusif pour le commerce de détail de Pepsi-
Cola, Orangina et Seven Up.

L'entreprise se situe à Aproz (5 km de Sion), où collaborent 150 personnes.
Suite au départ du titulaire, le poste est à pourvoir à 100%, au sein du
département Finances & Controlling.

Votre profil:
/ Diplôme ES (ou formation jugée équivalente)
/ Bonne maîtrise de la langue allemande

(suisse-allemand serait un atout)
/ Solide expérience dans le développement
/ Expertise en Windows XP et 2003, Exchange 2000 / 2003
• Connaissance du progiciel de gestion SAP R/3 (modules BC)
/ 25 à 35 ans et domicilié dans la région

Votre personnalité:
/ Aptitude à travailler de manière indépendante
/ Excellent esprit d'initiative, et grande capacité de synthèse
/ Bon organisateur, facilités dans les concepts,

rapide dans l'exécution
/ Facilité de contact, attitude positive et dynamique

Votre fonction:
/ Intégrer, développer et maintenir nos différents systèmes
/ Garantir la disponibilité de l'information
/ Assurer et apporter un support aux utilisateurs
/ S'impliquer dans la mise à jour du logiciel SAP R/3

(modules BC)

Entrée en fonction immédiate

Nous offrons une place de travail passionnante, en relation avec vos compé-
tences personnelles, ainsi que des prestations d'une grande entreprise.

Envoyez votre dossier complet, jusqu'au mardi 31 janvier 2006,
comprenant: votre lettre manuscrite de motivation, CV, photo
passeport, certificats, diplômes et prétentions de salaire.

«Confidentiel» 
Seba Aproz SA | www.aproz.ch [ aproz
Jean-Charles Roduit
Chef Ressources Humaines UNE ENTREPRISE DU GROUPE aauella
Case Postale - 1951 Sion MIGROS

SWISSGAS^S
Die in Zurich domizilierte Swissgas (www.swissqas.ch) Ist mit elnem kleinen Team von Spezia-
listen im Auftrag und in enger Zusammenarbeit mit ihren Aktionârspartnern als Importeurin im
Bereich Beschaffung und Transport von Erdgas tatig. Swissgas importiert rund 75 % des in der
Schweiz nachgefragten Erdgases. Die Gesellschaft betreibt In der Schweiz eigene Erdgas-
hochdruckleitungen entlang der internatlonalen Transitleitung.

Damit wir auch in Zukunft der dynamischen Entwicklung gerecht werden kûnnen, suchen wlr ab
FrUhjahr 2006 eine/n verantwortungsbewusste/n

Betriebsasslstentln oder Betriebsassistenten

fur den Arbeitsort Rhonetal (Obergesteln - Bex), Ihr Wohnort sollte vorzugsweise Im Raume
Brlg - Visp sein.

Zu Ihrem Aufgabengebiet gehûren:
• Koordination und Ûberwachung von Bauarbeiten Dritter im Bereich der Erdgasleltung
• Koordination und Uberwachung von Leitungsumlegungen und Stationsumbauten
• Instandhaltungsarbeiten auf dem Leitungstrassee
• Betreuung der mechanischen und elektrotechnischen Einrichtungen der Statlonen
• Mithilfe bel Vermessungsarbeiten, ev. auch DurchfUhrung von Vermessungsarbeiten
• Bewirtschaftung unseres Lagers in Sion

Was Sie mitbringen:
• Eine abgeschlossene Berufslehre im Bereich

Elektrotechnik / Mechanik / Vermessung / Tief- / Hochbau
• Sprachen Deutsch und Franzûsisch In Wort und Schrift
• Fahrausweis fur PW
• Aktuelle EDV-Kenntnlsse (MS Office)
• Engagement, Zuverlasslgkelt, Flexibllitat, Selbststândigkelt, Teamfahigkeit

Was Sle erwartet:
• Eln zukunftsorientiertes, modernes und dynamlsches Unternehmen
• Eine spannende, abwechslungsrelche und verantwortungsvolle Tatigkeit
• Einsatz von neusten Technologlen
• Eln kolleglales Team
• Zeitgemâsse Anstellungsbedlngungen

FUhlen Sle slch angesprochen? Dann senden Sie Ihre vollstandlgen Bewerbungsunterlagen an
Herrn Beat Uebelhart, Swissgas, GrUtlistrasse 44, Postfach 2127, 8027 Zurich, oder per E-Mail
an uebelhartO.swissqas.ch. Gerne gibt Ihnen Herr Uebelhart (044 288 34 46) weltere Informa-
tionen.

BRUELLAN
W E A L T H  M A N A O  K M  E N  T

Genève - Crans-Montana - Gstaad
Verbier (dès le 1er juin 2006)

Pour assurer l'expansion de nos activités en Valais, nous engageons pour nos bureaux de Crans-Montana et
Verbier

2 Gérants de Fortune confirmés
Eventuellement accompagnés de leurs assistants(es)

Nos activités Notre business modèle
Gestion de Fortune Constitution de Sociétés Un maximum de 30 clients par gérant
Domiciliation Fiscale Planification Fiscale Un service sur mesure pour chacun de nos clients
Family Office Conseil Successoral Une clientèle dont le patrimoine est supérieur
Opérations Immobilières Négociation de Crédits à 5 millions de francs

Nous offrons Votre profil
Une rémunération supérieure à la moyenne du secteur Vous êtes âgés de 30 ans minimum
Des prestations sociales de première catégorie Vous avez une expérience significative dans la gestion de fortune
La possibilité à moyen terme de devenir partenaire Vous maîtrisez le français et l'anglais, l'italien serait un plus

De caractère sociable et possédant de l'entregent, vous avez
un véritable esprit d'entrepreneur

Merci d'adresser vos candidatures à l'intention de Monsieur Tissieres Jean-Paul Rue Centrale 50
Bruellan Wealth Management CH-3963 Crans-Montana

Confidentialité totale garantie Tél. +41 27 486 24 24 jptissieres @bruellan.com

G VH A GVH Gravière du Val d'Hérens S.A.

.." JrCI_3
^ 

Met au concours le poste de
WÊEèMéêœB

Chef d'exploitation
Mission:
Apte à travailler de manière indépendante.
Relations avec les clients.
Direction d'une équipe de 5-8 hommes.
Extraction de matériaux en rivière et en moraine.
Valorisation des matériaux.
Fabrication et pompage de béton.
Entretien du parc et des installations.
Protection de l'environnement.

Profil souhaité:
Expérience dans le domaine.
Permis poids lourds et machiniste.
Entregent avec le personnel et les clients.
Disponibilité.

Nous offrons:
Un poste avec un travail varié.
Une rémunération en relation avec les responsabilités.
Des prestations sociales selon contrat collectif de la branche.
Des possibilités de formation et de formation continue.

Vous cherchez un travail sûr dans une entreprise en plein essor?
Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature com-
plet (CV, photos de diplômes, certificats de travail et permis).
Confidence absolue garantie.

Envoyez votre candidature à:
GVH Gravière du Val d'Hérens S.A.
41, avenue de la Gare, 1950 Sion
jusqu'au 15 février 2006. (Renseignements: 027 321 1010.

035-322429

|POHT-VA-AIS|

Mise au concours
La commune de Port-Valais met au concours un poste

d'auxiliaire non formé à 80%
au service de la crèche-garderie

Profil souhaité:
• Expérience dans l'accompagnement des enfants.
• Aptitude pour le travail d'équipe.
• Aisance dans la communication et les relations.

Conditions d'engagement:
• Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Port-Valais.
• Traitement selon l'échelle des traitements du personnel communal
• Entrée en fonctions à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter Mme Sonia
Tauss Cornut (024 481 51 24) ou Mme Lise Burri (024 481 1812).

Une lettre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae avec références,
copies de diplômes et certificats, devra être adressée à l'Administration
communale de Port-Valais, case postale 28, 1897 Le Bouveret, jusqu'au
31 janvier 2006.

Administration communale de Port-Valais
036-322602

_2appsJt_*___s \Y  Onaxoo
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Le Groupe SEIC SA / TELEDIS SA, actif dans le secteur de
la distribution d'énergie, ainsi que dans celui des télé-
communications (TV; Internet; TV numérique), recherche
pour son secteur énergie, un

APPRENTI ÉLECTRICIEN
DE RÉSEAU

Nous offrons une formation variée qui permet un
apprentissage optimal en tous points au sein d'une
entreprise dynamique.

Nous demandons:
- un esprit motivé et volonté d'apprendre
- bonnes aptitudes physiques
- bonnes connaissances en mathématiques

Lieu de travail: Vernayaz

TJUT  ̂ /  Conseil en personnel
MX/F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour travailler dans une grande indus-
/  trie, région Riviera, nous cherchons

¦ ¦ ¦¦ un automaticien
Votre profil
Vous avez un CFC d'automaticien ou monteur électricien, ou
monteur en tableaux. Vous bénéficiez de 4 à 5 ans d'expé-
rience dans le câblage d'armoires électriques destinées à la
grande industrie. Vous avez de la rigueur et de la persévé-
rance, vous travaillez avec concentration et méthode. Vous
avez le sens des responsabilités et êtes capable d'effectuer
des tâches de manière indépendante.
Vos êtes disponible dans un bref délai.

Votre mission
Après une formation donnée par l'entreprise, vous serez en
charge d'un travail spécifique dont vous assumerez l'entière
responsabilité. '

Téléphonez ou envoyez votre dossier.
Personnes de constact: Sophie Furrer ou Françoise
Deppierraz. 036-322304
Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch

.̂^ ¦̂ fc recherche dès le 1" mars 2006

•TFTTrfl 1 maçon paysagiste
y£ÊÊm 1 maçon (dalles naturel-

Ji JIL 'es P'erres sèches)
MMll 1 paysagiste

entretiens diversYVES FAVRE SA SIIUSHSII. V 4 i v <- i_
Paysagiste • 3977 Granges/Sierre

Tél. 027 458 21 23
Fax 027 458 31 23 Natel 079 628 07 47Natel 079 628 07 47

www.garden-paysage.ch 036-322758

http://www.aproz.ch
http://www.swissaas.chi
mailto:uebelhart@swissgas.ch
mailto:jptissieres@bruellan.com
http://www.garden-paysage.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
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ÉFondation
Renée Delafontaine

L'institution accueille, en externat, environ 250 personnes mentalement
handicapées, de la petite enfance à l'âge adulte, sur divers sites dans la
région lausannoise et à Yverdon. Elle regroupe environ 180 collaboratrices
et collaborateurs.

En raison du départ à la retraite de son directeur, la Fondation met au
concours le poste de

directeur/directrice
Profil requis:
- titre universitaire en pédagogie spécialisée (ou formation jugée équiva-

lente);
- capacité à assumer la direction générale de l'ensemble de l'institution et

de ses activités;
- capacité à gérer et animer des équipes pluridisciplinaires;
- intérêt pour les personnes en situation de handicap et leurs familles;
- intérêt pour les problèmes pédagogiques, sociaux, psychologiques et

médicaux;
- capacité à collaborer avec les organismes officiels et les institutions pri-

vées.
Conditions d'engagement selon les normes AVOP et par analogie au statut
de la fonction publique.

Engagement au 1er mai 2006 ou à convenir.

Informations concernant l'institution sur le site www.frd.ch

Les documents usuels - offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de
diplômes, certificats et lettres de recommandation - sont à adresser au pré-
sident du Conseil de la Fondation Renée Delafontaine, case postale 192,
1052 Le Mont s/Lausanne. 022-4118S4

Cherchons

dessinateur(trice)-
archîtecte
- motivé(e);
- bonne maîtrise d'Autocad 2004;
- bonne expérience du chantier;

i -sachant travailler seul(e);
-libre tout de suite ou à convenir;
-à temps complet.
Veuillez envoyer vos offres avec curriculum complet à:

Hier Constructions
Case postale 203, 1997 Haute-Nendaz
Tél. 079 220 29 63
e-mail: rolf_ iller@swissonline.ch 036-322308

essai de
¦ matériaux

i - m * p
¦our le renforcement de nos activités
>n Suisse romande, nous sommes à la recherche
lour notre succursale de Morat d'un(e)

ngénieur(e) civil(e) EPF/HES ou
jéologue dipl. ou

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant ,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes:

Profil recherché
¦ Posséder un certificat fédéral de capacité profession-

nelle (CFC) ou une formation jugée équivalente
¦ Etre apte au service militaire
¦ Avoir le sens aigu de la justice et de la rigueur
¦ Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative
¦ Etre apte à travailler au sein d'une équipe

Conditions générales d'engagement
¦ Etre de nationalité suisse
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
1" mars 2006 ou date à convenir

q Le cahier des charges peut être consulté auprès de
_T M. Philippe BRUCHEZ, commissaire de la police munici-
£ pale, qui se tient à disposition pour tous renseignements
o complémentaires (024 475 75 01).

| Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références
> et copies de diplômes et de certificats doivent être

f\ adressées au service «Administration et ressources

?j humaines », case postale 512,1870 Monthey 1, jusqu'au
W 27 janvier 2006.

POLICE RIVIERA

AGENT(E)S OU SOUS-OFFICIERS DE POLICE

De nationalité suisse, vous avez suivi une école de police ou de gendarme-
rie;

vous êtes âgé(e) de 20 à 40 ans, en excellente condition physique;

vous êtes doué(e) pour la communication et privilégiez le contact avec
autrui;

solide mentalement et apte à gérer des situations difficiles, vous êtes résis-
tant au stress.

Votre candidature nous intéresse!

Si vous souhaitez mettre à profit vos qualités professionnelles au sein d'une
organisation à dimension humaine, rencontrer des cultures et des mentali-
tés très diverses dans un cadre mondialement connu, si vous voulez être au
cœur de l'événement, dans une région siège de nombreuses manifestations
de renom international, si vous désirez participer activement à la mise en
place d'une police régionale dans le cadre de la région Riviera,

rejoignez-nous, devenez la carte de visite de nos communes, de
notre région, et l'interlocuteur(trice) privilégié(e) de notre
population, de nos visiteurs!
L'engagement pourrait être effectué par les communes de Montreux,
La Tour-de-Peilz ou Vevey.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Le commandant R. Melikian vous renseignera volontiers au tél. 021 962 77 10.

La description de fonction peut être obtenue sur le site:
www.montreux.ch/personnel

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, copie de
diplômes et certificats, références, prétentions de salaire, photographie
récente (format passeport) sont à adresser avec la mention «ASOPOL» au
Service du personnel de la commune de Montreux, Grand-Rue 73, case pos-
tale 1117, 1820 Montreux 1, d'ici au 25 janvier 2006 au plus tard.

Les candidats et candidates retenus seront soumis à différents tests de
Sélection. 156-739695

: _S_S_SP^

WBEAUSOLEIL
\JJ^/ COLLè

GE 
ALPIN INTERNATIONAL

ron« Cn »io CH-1884 Villars-sur-OUoii - Suisse/Switzerland

Le collège alpin Beau Soleil cherche:

Une infirmière diplômée

Un professeur de Mathématiques et un
professeur d'Histoire et de Géographie
de formation universitaire et ayant l'expérience de l'enseignement dans le

Un fol hihlinthônairo

au sein du département de santé du collège (deux infirmières), participant
aussi à la vie de nos élèves internes. Une expérience auprès des jeunes et la
maîtrise de la langue anglaise sont des atouts. Horaire irrégulier. Vacances
10 semaines par année. Entrée en fonction si possible le 1" avril 2006.

système scolaire français préparant aux examens du Brevet des Collèges et
du Baccalauréat. Entrée en fonction le 1" septembre 2006

responsable de la bibliothèque scolaire du collège. La maîtrise des langues
française et anglaise est indispensable. La possibilité d'offrir des activités spor-
tives et/ou culturelles à nos élèves, ainsi qu'une expérience au sein d'une école
internationale sont des atouts. Entrée en fonction le 1er septembre 2006.

Qualifiée! teachers of Mathematics and
of English (AI & B)

with a relevant university degree and teaching expérience within the IB
Diploma Programme. Contract begins 1st September, 2006

Si un poste de travail à Villars (1 '300 m.) dans les Alpes vaudoises vous inté-
resse, alors envoyez-nous, sous pli confidentiel ou par courrier électronique,
votre offre avec tous les documents usuels à l'adresse suivante: M. Jérôme
de MEYER, Directeur général, Collège Beau Soleil, 1884 Villars-sur-Ollon.

Délai d'envoi des dossiers de candidatures: le 31 janvier 2006

E-Mail: jdemeyer@beausoleil.ch - Site internet: www.beausoleil.ch

ffffUflfJH } g:
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Spécialiste du recrutement , du conseil et du placement de
personnel temporaire et fixe, nous recherchons pour notre
succursale de Sion, afin de faire face à l'importante demande
de nos clients, un ou une

Conseiller(ère) en personnel
Vos tâches:
- Suivi régulier de la clientèle existante, conseil et définition

des besoins
- Vente de nos services et acquisition de nouveaux clients
- Recrutement des candidats
- Encadrement , évaluation et délégation des candidats

Votre profil:
- Agé de 25 à 35 ans
- Issu(e) d'une branche du bâtiment ou technique
- Expérience dans une activité de vente
- Expérience du recrutement serait un atout
- Sens des responsabilités , de l'organisation et du contact
- Connaissance du tissu économique régional
- Capacité à travailler en équipe
- Aisance avec les outils informatiques
- Nationalité suisse ou permis de travail valable

Nous offrons:
- Une activité variée au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- Une formation interne spécifique
- Des prestations salariales et sociales d'un grand groupe

Merci d'adresser un dossier complet, avec photo, à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Cosimo Sorgente, Rue du Pont 2,
case postale 1306, 1870 Monthey, Tél. 024 471 58 91
E-mail: cosimo.sorgente@kellyservices.ch

Garage poids lourds
de la place de Sion

cherche

mécanicien poids lourds
Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyez votre dossier complet
sous chiffre S 036-321904

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne1.

036-321904

Bureau d'ingénieurs civils
à Martigny

cherche

ingénieur HES
en génie civil.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

apprenti dessinateur
en génie civil.

Ecrire sous chiffre E 036-321806
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-321806

Monthey Tourisme
Le Touring Club Suisse
cherche, pour le 1" août 2006

1 apprenti(e) employé(e)
de commerce
Profil B
Vous êtes:
au bénéfice de bons résultats scolai-
res et domicilié(e) dans la région
de Monthey.

Nous vous offrons:
une formation complète et un travail
au sein d'une équipe dynamique.
Intéressé(e)? Nous attendons votre
offre de service manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae,
d'une copie de vos résultats scolaires
et d'une photographie,
d'ici au 31 janvier 2006.

Veuillez adresser vos offres à:
Monthey Tourisme
A l'att. de Sandra Salvadore,
place Centrale 3, CP 1096,
1870 Monthey. 036-322322

B. & J.-F. Udry
CP 137.1963 Vétroz

Boucherie-charcuterie

cherche, pour travail à 50% (matin)
vendeur(euse) en charcuterie

ou boucher(ère) de plot
Entrée début mai.
Envoyer offre + CV

à l'adresse ci-dessus.
036-322140

Homme
dynamique
cherche
place comme

magasinier
avec CFC, permis
fédéral de cariste.
Libre selon
convenance.
Tél. 079 541 45 29.

036-322321

Valais central
Cabinet médico-den-
taire cherche

assistante
médicale
expérimentée

apprentie
assistante
médicale
assistante
dentaire
expérimentée

apprentie
assistante
dentaire
Ecrire sous chiffre
Y 036-321960
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-321960

Pizzeria Le Capn
à Monthey
cherche tout de suite

sommelier
(ère)
plein temps
connaissance
des deux services.

Tél. 024 471 71 52.
036-322584

Nous recherchons

menuisier
pour l'atelier

charpentier
avec expérience.

Entrée dès le 16 janvier
ou à convenir.

Emploi à long terme.

Menuiserie-Charpente
Jean-Louis & Denis Bonvin

1978 Lens.
Tél. 079 543 90 57.

036-321347

ENTREPRISE DE VITRERIE
bien implantée sur le marché
genevois
recherche un

TECHNICIEN VITRIER
EXPÉRIMENTÉ
Profil requis:
- CFC ou formation technique
- Créativité et sens des responsabili-

tés
- Capacité à gérer et animer

une équipe
- Aptitude à organiser, planifier

et deviser
- Esprit commercial, sens du chiffre.

Possibilités d'acquérir des parts
de la société si compétences avérées.

Envoyer dossier complet à
JP BURGENER S.A.
Rue Baylon 8
1227 Carouge-Genève.

018-375212

REVAZ S.A. 
¦

Constructions métalliques à Sion
recherche pour son département

«Menuiserie aluminium et serrurerie»
1 ouvrier CFC pour la fabrication
min. 3 ans d'expérience en aluminium

1 monteur
1 chef-monteur

Route d'Aproz 45 -1950 Sion
Tél. 027 322 84 41

http://www.frd.ch
mailto:rolf_iller@swissonline.ch
http://www.montreux.ch/personnel
mailto:jdemeyer@beausoleil.ch
http://www.beausoleil.ch
http://www.kellyservices.ch
mailto:cosimo.sorgente@kellyservices.ch
mailto:morat@impbautest.ch
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Cherche à Sion

vendeuse
en fleurs
ou

fleuriste 60%
Horaires irréguliers.
Offre alibi et pas
sérieuse s'abstenir.
Faire offre sous chiffre
M 036-322724
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-322724

Café restaurant
du Valais central
cherche

sommelière
à temps partiel.

Tél. 027 306 47 02.
036-322648

Région Sierre
Mains de fée
Massages

relaxants, sportifs
et californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-322291

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

036-322732

Massages
relaxants, sen-
sitifs, tantra,
huiles chaudes,
pierres chauffantes
par masseuse diplômée,
lu-sam 9 h - 21 h.
A. Lima, Sion
tél. 078 914 65 86.

036-322715

Entreprise vitivinicole
région Sierre-Sion

cherche

caviste
avec connaissances en viticulture.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Adresser offre avec documents usuels
sous chiffre S 036-322363

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

036-322363

Une école privée du Chablais
Suite à la création d'un nouveau
département, cherche

des professeurs
diplômés et passionnés par
les défis pédagogiques dans diffé-
rentes branches du secondaire I et II.
Français, maths, allemand, anglais,
italien, physique, chimie, comptabi-
lité, économie, biologie, histoire, art,
éducation physique.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Veuillez s'il vous plaît, nous envoyer
votre dossier sous chiffre
V 036-322813 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-322813

LES ORGANISATIONS MONDIALES
cherchent collaborateurs H/F

toutes professions - postes fixes ou
temporaires. L'occasion unique de travailler

pour une organisation internationale.
info: www.contipress.ch

Bureau of Intern'l Communication & Intelligence
Tél.: 027 346 44 27 - Heures de bureau

suisse schweiz svizzero JFJk
touring club (ftg)
Section Valais / Sektion Wallis ^^̂

L'état de votre véhicule
vous cause-t-il du souci?

• Pour plus de sécurité, un avis neutre et indépendant à votre service
• Contrôles techniques des véhicules à Sion, au prix de Fr. 30-

pournos membres

Renseignements et inscriptions:
Touring Club Suisse, section valaisanne

027 329 28 10
036-270392

Samaritains

ffi
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contacl@messageriesdurhone.ch

Vous pétez
les plombs

avec votre ado ?

Consultations
Relation d'aide

Sylvie Blum Moulir
Educatrice conseil
079 517 0337

www.cheminer.ch

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

036-313103

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-322515

essentiel se dit avec
le coeur...

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-318686

INFO / horaires
027 346 30 67

Tourisme et www.carna-fetes.com

vacances

acances

**en france

luk-france.com

Mer+arrière-pays. Villas
avec piscine mais aussi
beaucoup de logements
avantageux. En Corse
aussi. Prospectus gratis
021 32071 06 matin ou messageries

durhône

Au Café de Paris
il avait ce jour-là

16 ans...

Ce n'est pas Joseph Deiss
ni Moritz Leuenberger, encore

moins Bill Clinton pourtant tous
des contemporains!
Vous l'avez reconnu !

Souhaitez-lui bon anniversaire.

RDV chez Pani La Planchette
036-322443

Cuisines [Fust
! Maintenant chez FUST, grande!

j vente spéciale j
I 10 10 de rabais supplémentaire sur toutes les cuisines i
' de rêve avec des appareils @ BOSCH '

Autocuiseur BOSCH

Golf IV
Comfortline
1.8
1998, 57 000 km,

articles de fêtes
décorations

ballons et hélium

à prix sensationnel*
- cuire à la vapeur à 60,70,80

90 et 100°C 'action valable seulement
pour cuisines dès Fr. 10 000.
avec équipement complet de
l'appareil de marque Bosch
(pour commandes jusqu'au
19 février 06)

réglage électronique de l'arrivé
d'eau et de la température
volume de cuisson 26 litres
réservoir d'eau et sécurité pour
enfant inclus Autocuiseur encastrable HBC 24 D 651 C*""y *"MW autocuiseur encastrante ttuuit u biil u

Les avantages des cuisines FUST;
1. Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans, ou bien nous g

prendrons gratuitement tes mesures chez vous!)
2. Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse (toutes marques)

et propre service de réparation (téléphone 0848 559111)
3. Montage par nos propres menuisiers spécialistes i
4. Prix fixe avec garantie de prix bas
5. Rénovation clés en main avec la direction des travaux propre, y.c.

démontage, électricité, maçonnerie, carrelage, etc.)
6. Droit d'échange de 30 jours sur tous les appareils encastrés
7. Jusqu'à 10 ans de prolongation de garantie pour tous tes appareils î

à encastrer

Gonthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • •
Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90 • I
Vevey, Rue du Simplon 11,021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantons- 1
strasse 79,027/94812 50 • Autres studios modèles tel. 0848 844 •
100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch I

BEX
Massages

Energétiques
et

métamorphiques.
Pose de ventouses.

Soins du corps.
Tél. 079 665 74 49.

036-322568

ébus tf y j t e ,  d, dUbmatob

*VM&tâoJ>

2. ioufUy OOJDKoJyUb

OJXXyjb toOJW$lo*j

OJ Y\ huxHJUiy

Ĉ-0 ca&e-
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COSTUMES
déguisement ou

cérémonies
adultes / enfants

du 9.1 au 15.1

CT ĴGIETTES -5.1
MMMMMMMMMMMêM—. i l  I
MASSONGExl -4.0

mmMMMMMMMMMMM I I  El
ÉVIONNAZ | -3.5

iVHHHH I I
SAXON -7.1

-_-_-_-_¦_________ ¦ , u I
SION 11 -3.7 !

___ _̂___H_H____fl bnd |
AGETTES | -3.1

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

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
V 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

•^V/v?! i IUI M"
Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI

\sAL, C C4t C0Ay44Z*JsvL.

CCMC, c vtf, îfat L*IM,.

>»»» LSfcES
Trop d'adultes
ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer, r
le nôtre
est de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE t:
cours de base A
dispensés dans n
26 localités u

de Romandie 027 744 11 33

t̂iddfaïïb

é̂ioL jp oof v

UK> t>co>v_/>vt66u>*v

¦MTTTffTIlM il 14 M J WM
— — — — — —LL-LLH I II 1 r_lJC_Ji__M_i _ _ ._ _ , _ _
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dynamise votre carrière !

Cette formation vous permet d'évoluer
vers des professions telles que:

• Conseiller(ère) • Courtier(tière)
• Représentant(e) • Délégué(e) commercial(e)
• Délégué(e) médical(e) • Technico-commercial®
• Coord1nateur(trice) de vente • Manager de vente
• " Merchandiser " • " Key account manager "

Cours du soir à Sion

imimiiiiiiiiiiiiii

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

http://www.contipress.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://WWW.baixj2000.cK
http://www.carna-fetes.com
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.etnera.ch
http://www.fust.ch


JOURNÉES DE DANSE CONTEMPORAINE SUISSE Claude Ratzé,
directeur artistique de PADC explique les choix qui dictent la programmation
l'axe Genève-Zurich mis en évidence.

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUEL MANZI

Après avoir servi de plateforme de sélection suisse pour les
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-
Saint-Denis, près de Paris, les Journées de danse contempo-
raine suisse se déroulent mercredi et jeudi à Genève, puis
vendredi et samedi à Lausanne. Dans les Théâtres du Forum
de Meyrin, de l'Usine et des Eaux-Vives. Ainsi qu'à l'Arsenic
et au Sévelin 36.

Onze sur cent-vingt spectacles de danse ont été choisis.
Notamment par Claude Ratzé, directeur artistique de l'Asso-
ciation pour la danse contemporaine, l'ADC.

Avez-vous vu toute la production
suisse en une année?
Notre conseil artistique estime
avoir vu 80% de la production
chorégraphique helvétique. Et
nous revendiquons avoir choisi
les meilleures compagnies et
spectacles que nous avons vus.
Une précision: nous ne voulions
pas nous priver de compagnies
parce qu'elles se seraient déjà
produites dans une édition précé-
dente.

Claude Ratzé, produites dans une édition précé-
J.MORENO/LDD dente.

Quels ont été les critères de sélection?
Critère no 1: Les troupes suisses sélectionnées doivent pou-
voir être programmées partout à l'étranger. Et avoir un inté-
rêt artistique évident sur la scène internationale.

Autres critères de sélection...
La qualité artistique et la pertinence du sujet. A savoir la
technicité et l'interprétation des danseurs. Ainsi que l'actua-
lité du propos tenu par le chorégraphe.

Quelle est la tendance actuelle de la danse contemporaine?
Elle reflète la vie urbaine que sous-tend l'axe Genève-Zu-
rich. Avec, en filigrane, infrastructures et professionalisme.

Avez-vous tenu compte des régions périphériques suisses?
Nous ne voulions pas donner dans le «politiquement cor-
rect» en présentant une vitrine chorégraphique des différen-
tes régions du pays.

Certaines troupes choisies semblent avoir été avantagées...
Il y a des compagnies en résidence ou détentrices d'un théâ-
tre et de qui nous attendions une création: Philippe. Saire à
Sévelin 36, Guilherme Botelho au Forum de Meyrin, Cindy
van Acker aux Eaux-Vives et Estelle Héritier à l'Arsenic.

Un conseil artistique de programmateurs de salles a choisi les
autres spectacles...
Ce conseil a été constitué afin que tous les spectacles dans
toute la Suisse puissent être observés. Aucune chorégraphie
n'a été sélectionnée sur dossier vidéo.

Et comment avez-vous procédé? La Cie genevoise Alias ouvre les Journées de danse contemporaine suisse avec sa choré
Lorsqu'un spectacle a plu à l'un, il en a fait part à l'autre. His- graphie «I want to go home» de l'Helvético-Brésilien Guilherme Botelho. «A female flo-
toire de confirmer ou d'infirmer le coup de cœur. wer?» G.L. CRAVALHO/LDD

Pourquoi n'avoir sélectionné aucune compagnie du Valais,
même pas Interface?
Il y a sans doute une responsabilité conjointe. En tant que
préposé pour la Romandie, je n'ai été contacté par personne
en Valais. Une compagnie comme Interface a bien dû être
informée de notre festival. Cela dit, il y a quelques années,
j' avais assisté à un de leurs spectacles et je ne l'avais pas
trouvé dans la tendance contemporaine, mais plutôt dans
une mouvance néoclassique emphatique.

D'autres bonnes compagnies n'ont pas été retenues...
Il y a toutes celles des ex-Béjartiens qui ne correspondent
pas à la tendance de la danse contemporaine et qui restent
dans un esthétisme néoclassique.

Autre cas de figure...
L'esquisse de la nouvelle création de Fabienne Berger n'était
pas assez avancée pour juger de sa qualité.

Quels sujets sont abordés par la danse
contemporaine suisse?
Elle se pose les mêmes questions que les autres troupes eu-
ropéennes. Consciente d'avoir dépassé la simple beauté du
mouvement, de la narration romanesque et du conceptuel,
elle se demande comment poursuivre... En englobant tous
ces styles pour raconter une actualité.

Danses suggérées...
A Genève A Lausanne
Mercredi 18 janvier:

Nicole Seller, dans «Mme K» et
«Lui», à la salle des Eaux-Vives, à
17 h.

Alias de Guilherme Botelho dans
«I want to go home», au Forum
Meyrin, à 20 h.

Jeudi 19 janvier:

Cindy van Acker dans «Pneuma»
à la salle des Eaux-Vives, à 17h.

Réservations et autres spectacles: www.journeesdansesuisse.ch
Tel: 022 3218100

Vendredi 20 janvier:

Estelle Héritier (F/VS), «Pièces
d'origine», à l'Arsenic, à 23 h.

Samedi 21 janvier:

Anne Huber, à l'Arsenic, à 17h30

Philippe Saire dans «Sang d'en-
cre», au Th. Sévelin 36, à 21 h.

Gilles Jobin dans «Steak House»
à l'Arsenic, à 21 h 30.

Mardi 17 jan

KING KONG: LE JOURNAL DU TOURNAGE

Les dessous
de film

XAVIER DUROUX

Vous avez aimé le «King
Kong» de Peter Jackson? Ce
DVD est pour vous. Vous êtes
féru de cinéma et la réalisa-
tion vous intéresse? Ce DVD
est pour vous. Vous êtes un
inconditionnel de Peter Jack-
son et vous voulez savoir
comment il travaille? Ce DVD
est pour vous. Ce DVD? Le
journal du tournage de «King
Kong», un document vidéo
de plus de trois heures où
vous pourrez suivre, jour
après jour, les étapes du
tournage du film.

Cette double galette commence par une introduction
de Peter Jackson dans laquelle il explique les raisons de
ce DVD. Principalement conçu pour prolonger l'aven-
ture du film au-delà de la salle de cinéma, ce journal de
production offre la possibilité à chacun de jeter un coup
d'œil sur le tournage sans bouger de chez lui. Il s'agit ici
de production pure et non pas des making of standards
auxquels on nous a habitués. Pas de pré-production,
pas de post-production, pas d'interviews hors plateau,
pas d'explication quant aux partis pris artistiques. Il
s'agit ici simplement de la vie d'une équipe de cinéma
avec ses hauts et ses bas, ses rigolades, ses stress et
ses coups de pompe.

Avec «King Kong: le journal du tournage», vous pourrez
suivre les scènes sur le bateau en partance pour Skull
Island, les maquettes du bateau et de la cité, les tourna-
ges en extérieur, le travail des cameramen, des décora-
teurs, des costumiers et des techniciens, la scène de
l'arbre, une visite au sommet de l'Empire State Buil-
ding, et bien d'autres choses encore jusqu'à la pause
des vacances de fin d'année.

Le second DVD s'ouvre sur les scènes filmées dans un
New York de 1933 reconstitué en Nouvelle-Zélande, un
New York avec ses fumées s'échappant des égouts, ses
vieilles voitures, ses devantures et ses habitants. On y
trouve aussi, dans le désordre, les scènes tournées sur
écran vert (King Kong tenant Noami Watts dans sa
main, les biplans de l'attaque aérienne...), le début du
montage, le départ successif des acteurs, jusqu'au der-
nier jour de tournage.

Cela aùrajt pu s'arrêter là mais c 'est compter sans l'hu-
mour particulier de Peter Jackson qui, durant plusieurs
minutes, va monter un canular tellement énorme que
l'on se laisse prendre. Il annonce la suite de «King
Kong» («Le fils de'Kong») ainsi qu'un troisième volet
(«King Kong into the Wolf's Lair») dans lequel Kong
combattrait Hitler en Europe lors de la deuxième guerre
mondiale, avec des mitrailleuses lourdes attachées sur
les épaules. Des futures affiches aux miniatures, en pas-
sant par des esquisses d'animation, tout est crédible et
Jackson ne dément à aucun moment. C'est assez gran-
diose et on se sent presque gêné d'être tombé dans le
panneau.

Pour finir, ce documentaire donne droit à un making of
complet de la scène de combat entre Kong et les trois T-
rex. Redoutable!

Les bonus

Il n'y en a pas car ce double DVD est un grand bonus à
lui tout seul.

Distribution Universel

Un festival français
accueille Alain Tanner
Alain Tanner est attendu au Festival Premiers Plans
d'Angers (F) qui se déroulera du 20 au 29 janvier. Qua-
tre films du Genevois y seront montrés. Le cinéaste par
ticipera aussi à une table ronde avec notamment l'ac-
teur Jean-Luc Bideau.

Ce festival spécialisé dans les premiers films organise
quatre compétitions, dont une destinée aux premiers
longs métrages européens, a indiqué Swiss Films. Celle
ci réunit huit réalisations, dont «Ryna» de Ruxandra Ze
nide, une cinéaste née en Roumanie mais établie à Ge-
nève. ATS

http://www.journeesdansesuisse.ch
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RêvesLe directeur
mécontent
CINÉMA Lors des débuts des 41e8 Journées
de Soleure, Ivo Kummer a blâmé Pencoura
gement fédéral au cinéma.

entre
Occident
et Orient
CIRQUE «Dralion», le
nouveau spectacle du
Cirque du Soleil, sera
présenté dans deux
mois à Genève, après
Zurich. L'occasion de
vivre un songe en
compagnie aune
troupe dont la renom-
mée est mondiale.

cham - gb

Le directeur des Journées de
Soleure a blâmé la nouvelle
stratégie d'encouragement fé-
déral au cinéma suisse. Pour
Ivo Kummer, il s'agit d'une «po-
litique opportuniste, à courte
vue», a-t-il dit hier en ouverture
de la 41e édition du festival.

Il a critiqué - sans le nom-
mer - Nicolas Bideau, nouveau
chef de la section cinéma au
Département fédéral dirigé par
Pascal Couchepin. Dès juillet,
Berne sera plus sévère sur la
qualité des scénarios afin que
les films puissent toucher le
plus grand nombre. Bref, les
projets de films devront conci-
lier popularité et qualité.

«Charmantes perspectives!»
s'est exclamé Ivo Kummer. Avec
cette réorientation, il craint
pour la diversité du cinéma
suisse et que les projets «vision-
naires, novateurs et provocants»
finissent au rebut. Ces films-là
ont été responsables dans les
années 1960 du «miracle du ci-
néma suisse» et ont montre au
monde que la Suisse «n'était
pas l'invention d'une agence de
pub».

Rituels politiques. Peu après,
le président de la Confédéra-
tion Moritz Leuenberger a uti-
lisé une métaphore biblique
pour évoquer sa venue à So-
leure. Celle-ci fait partie des
trois rituels lançant chaque an-
née présidentielle.

Le rite des vœux de Nouvel-
An à la télévision est «le Père de
tous les rituels politiques», la ré-
ception de Nouvel-An avec les
ambassadeurs étrangers «le
Fils». Pour lui, les Journées de
Soleure sont «le Saint-Esprit» et
le rituel politique de la culture,
même si celui-ci ne s'est pas
toujours déroulé harmonieuse-
ment, a-t-il rappelé.

Pour Moritz Leuenberger, il
existe des liens étroits entre la
politique suisse et le festival
qu'il compare à «une sorte de
Landsgemeinde» car il n'a pas
cédé au gigantisme. Et aussi
parce que le public peut y parti-
ciper directement et active-
ment.

Ivo Kummer, directeur du festi-
val, LDD

Film d'ouverture. Le film d'ou-
verture qui a suivi ces allocu-
tions, «Nachbeben», est signé
de la cinéaste Stina Werenfels.
Ce drame professionnel et fa-
milial, en dialecte alémanique,
a pour personnage principal
Hans-Peter.

Cet expert financier est
confronté à sa lâcheté en ap-
prenant que son chef, un
homme marié, a une liaison
avec une jeune fille au pair.
D'un jour à l'autre, Hans-Peter
va perdre sa femme, ses amis,
sa maison et son emploi.
200 films

Le cœur du cinéma suisse
va battre aux Journées de So-
leure jusqu'à dimanche. Près de
200 films récents y seront proje-
tés, dont 70 longs métrages. Les
organisateurs espèrent 40000
spectateurs.
Le festival va offrir notamment
une rétrospective dédiée à l'ac-
teur et cinéaste Maximilian
Schell. Ce Suisse a fait l'essen-
tiel de sa carrière à l'étranger et
raflé un Oscar d'interprétation
en 1961.

Tables rondes. Soleure accueil-
lera mercredi la remise du Prix
du cinéma suisse 2006, céré-
monie autopromotionnelle an-
nuelle. Le conseiller fédéral
Pascal Couchepin y est attendu.

En plus des projections, les
Journées de Soleure permet-
tent au public de rencontrer
des professionnels du 7e art
helvétique et de participer à
quelques .tables rondes. L'une
d'elles, jeudi, traitera de l'éro-
tisme au cinéma. Une autre, le
même jour, s'interrogera sur
l'aide au cinéma dans les ré-
gions voisines de la Suisse, ATS

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Après avoir enchanté des millions de
spectateurs avec des productions
comme «Saltimbanco», «Alegria» et
«Quidam», le Cirque du Soleil a entamé
une tournée européenne avec «Dra-
lion». Après des représentations à Zu-
rich, ce nouveau spectacle sera proposé
sur la plaine de Plainpalais à Genève dès
le 10 mars, pendant deux semaines.
Soixante-deux artistes venus de onze
pays dont la troupe maison constituée
de 37 acrobates chinois présenteront
des numéros sur le thème d'une rencon-
tre entre l'Orient et l'Occident. Acro-
nyme des termes «dragon» et «lion», ce
show démontre qu'une fois encore l'en-
treprise canadienne mélange le féerique
avec la force d'acteurs dont l'entraîne-
ment est intensif. Comme lors des pré-
cédentes créations, un large répertoire
de numéros figure au programme. Sept
jeunes femmes, en pointe, dansent sur
des ampoules électriques, six hommes
manipulent des oriflammes de près de
cinq mètres et pesant sept kilos et demi
tout en effectuant des culbutes et des
contorsions. Des professionnels plon-
gent à travers des cerceaux de bois, fixes
ou pivotants.

Leurs performances ainsi que le décor et les costumes leur ont permis de récolter des
lauriers dans toute l'Europe, CIRQUE DU SOLEIL

Nouveau monde
D'autres performances rythment la

soirée au Cirque du Soleil qu'il est diffi-
cile d'égaler dans l'élaboration d'atmos-
phères. Cet hommage à la vie et aux
quatre éléments n'est pas exceptionnel
seulement par la qualité des interve-
nants. Il doit aussi son succès au soin et
à l'originalité apportés à la scène et aux
costumes. Il aura en effet fallu six mois
de travail conceptuel pour imaginer le
décor, puis quatre mois pour le
construire et deux mois supplémentai-
res en vue d'opérer tous les réglages né-
cessaires. Le résultat est spectaculaire et
magique parce que tout semble si évi-
dent. Les dix trappes disposées sur la
scène de 13 mètres permettent l'appari-
tion et la disparition d'artistes comme
s'il s'agissait de l'œuvre d'un démiurge.
Le mur métallique ressemble à une im-
mense cote de maille, haute de huit mè-
tres. Ses concepteurs ont bien réfléchi et
ils ont réussi à être en harmonie avec les
trends actuels: l'exotisme et le retour
dans le passé.

Les costumes ont aussi exigé un
énorme travail. Pas moins de 5000 mè-
tres de tissus ont été nécessaires aux ar-
tisans qui ont travaillé durant trois mois.

Le Nouvel lis

Pour fabriquer les accessoires, ils ont eu
recours à des matériaux comme le crin
de cheval, du métal, de la toile-mousti-
quaire, de la peluche et même des plu-
mes d'émeu. Question musique, les in-
fluences vont des mélodies indiennes à
la sonorité d'instruments d'Andalousie,
d'Afrique, d'Europe centrale et de
l'Ouest.

Infrastructure énorme
Après avoir vu «Dralion», un critique

du Los Angeles Times a écrit: «Grâce à
des créatures p leines de fantaisie et à une
pointe d!autodérision, le show envoûtant
du Cirque du Soleil insuffle une nouvelle
vie aux numéros époustouflants de la
troupe du cirque: un spectacle ravissant
et toujours irréprochable.» Depuis son
lacement, «Dralion» a assuré plus de
2000 représentations dans plus de 40
villes. Une équipe de 160 personnes de
20 nationalités différentes sillonnent les
routes avec ses 49 caravanes de 13 mè-
tres de long et ses 1000 tonnes de maté-
riel. Le rêve a un poids.

Les réservations dont déjà ouvertes chez Ticket
Corner ou à la Fnac pour les représentations du 10
au 26 mars.

Jeu N° 1948

A Grève Ovibos
Amateur Grotte
Aride R
Avant I Rebord
Avenue Impala Rébus
Avocat
Avril K S

Kaolin Saloon
B Karting Sorte
Barque Kentia
Bolide T
Borne M Titre

Maraca Toise
C Marin Toutim
Caramel Maxime .Trier
Coq Méditer
Courge Moeurs U

Usage
D N Utile
Dix Nautique

Nomade V
E Nougat Varan
Etonner Noix Voisin
Exemple

o z
F Odorat Zain
Frimer Okapi Zoo

Onze
G Opaque
Gars Oronge
Grade Ortolan
Green Ourlet

Solution du jeu N° 1947:

bénéficier

Définition: qui a beaucoup d'influence,
un mot de 8 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des-
sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère,
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

¦niKi_i-H
Johnny Hallyday est le mieux
payé des chanteurs français
La star du rock français Johnny Hallyday, qui vient
de demander la nationalité belge, est en tête des
chanteurs les mieux payés en France en 2005.
Avec 6,65 millions d'euros, il devance Michel Sar-
dou et Mylène Farmer, selon le quotidien «Le Fi-
garo».

Selon ce classement , qui tient compte des ventes
de disques, concerts, contrats et droits divers, Mi-
chel Sardou aurait empoché 3,6 millions d'euros
et Mylène Farmer, de retour sur scène à Paris
après cinq ans d'absence, 3,5 millions. Elle est en
outre la seule femme parmi les dix premiers.

Ce trio précède Alain Souchon (3,2), Raphaël
(2,4), Gérald de Palmas (1,9), Florent Pagny (1,8),
Calogero (1,6), M (1,5) et Yannick Noah (1,4).

Johnny Hallyday, qui, à 63 ans, vient de changer
de maison de disques, passant d'Universal à War- o
ner, doit sa première place au succès de son der- -
nier album, «Ma vérité», sorti en novembre, qui
s'est déjà vendu à 800000 exemplaires.

Les ventes du dernier album de Mylène Farmer,
«Avant que l'ombre...», qu'elle présente, à gui-
chets fermés, jusqu'au 29 janvier à Paris-Bercy

lui auraient rapporté 1,7 million d'euros, contre
871000 pour ses anciens disques. Deuxième
femme de ce classement , Chimène Badi, n'est
que 12e avec 1,2 million d'euros devant Amel Bent
(13e avec 1,1 million d'euros), ATS
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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 Passion d'été. Film TV. Drame.
Ail - Aut. 1999. Real.: Gero Erhardt.
1h30. VM. Stéréo. 10.40 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 7 à la maison. Des enfants et
des hommes. (1/2). 12.45 Le jour-
nal. 13.15 Photos de famille.
Invités: Yann Lambiel, imitateur;
Denis de la Reusille, maire du Locle.
14.05 Le Flic de Shanghai. La répu-
blique de la liberté. 14.55 Vis ma
vie. 15.20 Pour l'amour du risque. 2
épisodes.
16.55 JAG
La femme du colonel.
17.45 Télé la question !
18.00 Le court du jour
Spécial animaux: tout bêtement.
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 A bon

entendeur
Dents: alerte à la blanchimania

22.15Animal ! L'animal
Film. Comédie. EU. 2001. Real.:
Luke Greenfield.
Avec: Rob Schneider, Colleen
Haskell, John C McGinley.
Victime d'un accident de voi-
ture, un homme est sauvé par
un scientifique, oui lui greffe
divers organes d animaux,
transformant radicalement son
comportement.
23.40 Le journal.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. 2e jour. En
direct. A Melbourne (Australie).
Stéréo. Commentaires: Pierre-Alain
Dupuis.
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
14.55 C'est tous 13.50 Les Feux

les jours dimanche de l'amour
16.00 Zavévu
17.05 RSTStylé
Invité: Thomas Liithi, pilote. -
17.20 Un, dos, très
Comme des funambules.
18.10 Malcolm
Bouche cousue.
18.35 Everwood
A la vie, à la mort.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Stars etc

23.00 Le court du jour. 23.04
Banco Jass. 23.05 Télé la question !.
23.20 Pardonnez-moi.
23.40 Photos de famille
Invités: Yann Lambiel, imita-
teur; Denis de la Reusille, maire
du Locle. «Photos de famille»
met en lumière la vie, les parti-
cularités, les petites et grandes
histoires d'un invité.
0.25 Dieu sait quoi.

L'essentiel des autres programmes
pour l'espace», le making of. 10.55 manchots. 22.35 Je râle donc je ARD gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
L'Histoire du chameau qui pleure, suis. 23.05 Combats de citoyens. 15 oo TanPwhan' « m sti.rm A* aktuell. 19.03 RTL aktuell, dasWet-
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35 23.30 Faut-il croire aux miracles?. Liebe 16001 Taaesschau 16 10 ter 1905 ExPlosiv-19-40 Gute Zei"
Nous ne sommes pas des; anges(Q ^Cfi/l Pinguin, Lowe & Co.. 17*0 Tages- *"} ¦ schlechte Zeiten 20.15 CSI :
13 40 a grande _course(Q. 14.00 9 45 Les cheva|iers de ,. Tab|p sch*u 17 15 Brisant. „„ ̂  Miami. 
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7 ronde. Film. 11.40 Le Voyage. Film, schau. 17.50 Verbotene Liebe. Gesetzes. 22 15 Monk 23.10 Law

/„¦¦« __ r?1 A ?&«" V Histoire- Eu- 1959- Real : Anatole 18.20 Marienhof. 18.50 Sophie, & ™a 0.00 RTL Nachtjournal.
jours au Groland. 17 25 + clair. Litvak 2h5 VM 1345 L

,Qr du Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz "_ ^
L ^°"™l, das Wetter.

Q «, wr^aLf PL°°( '' Hollandais. Film. Western. EU. 1958. mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter. 0.35 Yes Dear. 1.00 Golden Palace.

:[
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Le
-

grand,1<?"r Real.: Delmer Daves. 1h25. VM. 19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 1-30 Das Strafgencht.

5n iM. „™„H in?L„rr,n,n 15-10 Les Quatre Rlles d" docteur Tagesschau. 20.15 Um Himmels TVE20.10 Le grand Joumal(C) 20.50 March n|m_ 1? „5 La Grand_ Év_ . vvillen. 21.05 In aller Freundschaft. 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
D°JL, f Ti À c-i sion- Film- 18.55 La Machine à 21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe- 15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30nenty terre d abondance Film, explorer le temps. Film. 20.35 men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men- Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Sn h « FI «Plan(s) rapproché(s)». 20.45 Bar- schen bei Maischberger. 0.00 Telediario internacional. 18.30.ouorette. ™̂  celona. Film. Comédie dramatique. Nachtmagazin. 0.20 Manuel. Film. Vamos a cocinar... con José Andrés.

RTL 9 EU. 1994. Real.: Whit Stillman. TjDlE 19.15 Espaiia directe. 20.20 Gente.
11.55 Les enquêtes impossibles. 1h45.VM. 22.30 Senorita Torea- l5 00 Heute/Sport 15 lOLeben fùr 21,0° Telediario 2. 21.45 Diez
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré- dor. Film. Comédie musicale. EU. die Liebe 16 00 Heute in Europa lineas de (<EI QuiJote>>. 21.50 El
quence crime. 14.40 Wycliffe. 1947. Real.: Richard Thorpe. 1 h40. ^6 15 Julia ' Weqe zum Gluck tiemP° Europa. 21.55 Especial.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif. VM. 17*0 Heuté. 17.15 Hallo Deut- 0.15 Redes. 1.05 Historia de locoti-
16.35 Les Destins du coeur. 18.30 TÇI sch'land 17 45 Leute heute 18 00 diano. 1.35 Conciertos de radio-3.
Top Models. 18.55 Fréquence crin» 14 50 „ cama|eonte. 15.35 La Tata. SOKO Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die RTS5
i».« î a va se savoir zu.__ 160„ Te|egiorna|e f|asn 16 05 Rosenheim-Cops. 20.15 Winter- 15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
on

m
/in

n_ r<
SPn

C' u c-, ,,«' Tesori del mondo. 16.30 Chicago reise, von Usedom ins Gletschereis. 16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
n^nJÏÏ&M̂ Jl? 

Hope. 17.15 
Una 

mamma per 21.00 Frontal 21. 21.45 Heute- Quiosque. 18.15 Noticias daCine 9 22.45 Double Team. Film amica 18„„ Te|egiorna|e f|asn. journal. 22.15 Mein Staubsauger Madeira. 18.30 Canada contacta
1.20 bene rose. 1..0 lele-achat. 18 10 Zerovero 19 „„ N -.uotj _ gehôrt mir. 22.45 Johannes B. Ker- 19.00 Portugal em directe. 20.00

TMC diano. 19.30 Buonasera. 20.00 n.er- °.00 Heute nacht. 0.20 Nach Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
10.00 L'Hôtel en folie. 10.40 Syd- Telegiornale sera. 20.35 Uno, nés- eigenen Regeln, Mulholland Falls. 21.00 Telejornal. 22.05 Contra
ney Police. 11.30 TMC cuisine, suno, centomila. 20.55 Voci nella Rlm- Informaçâo. 22.15 A Aima e a
12.05 Les Mystères de l'Ouest, notte. Film TV. Suspense. Can. 2003. SWF 9ente. 22.45 Estédio Nacional.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her- Real.: James Kaufman. 1 h 25. 15.00 Kinderquatsch mit Michael 0.30 Canada contacta 1.00 Jornal
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes 22.20 The Guardian. 23.10 Tele- 15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell das 24 horas.
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse, giornale notte. 23.30 Altre storie. 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 RAI 1
Film TV. 17.10 Brigade spéciale. gp-j Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- 16.15 La vitaliTdïretta. 18.50
ionn o

M
V ,°_ ,1l1,0n«rt

D
er 14-45 Aeschbacher. Sackstark. tionen von der Stuttgarter Bôrse. L'eredità.20.00 Telegiornale.20.30

h f f l !w ,  [M n M° 15.35 Die feine Kûche der Schweiz. «¦«  ̂Grûnen. 18.45 Landes- Dopo TGL 20.35 Affari tuoi. 21.00
£l\ £ i !« „6a,n Rôs* "nd Zùrcher Geschnetzeltes s*au. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- La finestra di fronte. Film. 23.05
Howard Hawks. 1n55. 22.50 bei Ursula (n°7) 15 55 Glanz & schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45 TG1. 23.10 Porta a porta. 0.45
Starsky et Hutch. 

^ Gloria. 16.05 Fur aile FalleStefanie. Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. 22.30 TG1-Notte. 1.15 Che tempo fa.
Planète Die lange Nacht. 16.55 Julia, Wege Schlaglicht. 23.00 Festung Europa. 1.20 Appuntamento al cinéma.

12.30 Le futur sera sauvage. 13.00 zum Gluck. Kapitel 73.17.45 Teles- 23-45 Schâtze der Welt, Erbe der 1.25 Sottovoce.
Chroniques de l'Ouest sauvage, guard. 18.00 Tagesschau. 18.15 Menschheit. 0.15 In der Hitze der RAI 2
13.25 Planète pub. 13.55 La 5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria. Nacht. 1.00 Brisant. 1.30 Leute 17.15 TG2 Flash. 17.20 Tribuna
tempête du siècle. 15.45 Le futur 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen. n|9nt politica. 17.50 Comunicazione poli-
sera sauvage. 16.15 Prédateurs. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 RTL D tica. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
16.45 Saltimbanco. 18.05 A la Tagesschau. 20.00 Ein Fall fur zwei. 15.00 Das Familiengericht. 16.00 TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10
recherche de la vérité. 19.45 Doppelpass. 21.05 Kassensturz. Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in minuti. 19.00 Streghe. 19.50 Clas-
Planète pub. 20.15 Chroniques de 21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig- 4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00 sici Disney. 20.00 Tom e Jerry.
l'Ouest sauvage. 20.45 Au pays des sclub. 23.40 Tagesschau. Guten Abend RTL OU Reqionalpro- 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
B.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Départ précipité. 10.10
MacGyver. Copains. 11.05 La Vie
devant nous. Liaison interdite.
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.35 Au coeur

des Restos
du coeur

14.45 Cruelle Justice
Film TV. Drame. EU. 1995. Real.:
Gregory Goodell. 1 h 40. Stéréo.
16.25 New York:

Police judiciaire
Le prix à payer.
17.20 Las Vegas
Pleine lune.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal
20.40 Allô,T où?

22.50 Appels d'urgence
Chirurgie esthétique: les nou-
veaux canons de la beauté.
Les caméras du magazine sui-
vent le parcours de six per-
sonnes qui s'apprêtent à subir
un lifting ainsi qu'une interven
tion au niveau du corps. La chi-
rurgie vient de plus en plus
souvent au secours des appa-
rences.

22.40 L'Été
en pente douce

Film. Comédie dramatique. Fra.
1987. Real.: Gérard Krawczyk.
Avec : Jacques Villeret, Jean-
Pierre Bacri, Pauline Lafont.
Après avoir rencontré la pul-
peuse Lilas, qu'il a troquée avec
le petit ami de celle-ci en
échange d'un lapin, Fane
décide de changer de vie.

23.10 Soir 3.
23.35 Prince William,

futur roi
d'Angleterre

William, le fils aîné du prince
Charles, est né le 21 juin 1982. Son
destin est déjà tout tracé: sauf évé-
nement malheureux, il deviendra
un jour le roi William V d'Angle-
terre. Devant ce jeune homme se
présente une vie de privilèges, mais
également de bien peu de liberté.

22.40 Ash et Scribbs
2 épisodes inédits.
«Femmes fatales»: Ash et
Scribbs sont à nouveau
appelées sur les lieux d'un
crime dont la victime est un
millionnaire. Le malheureux
Gideon Finch a été retrouvé
carbonisé dans sa voiture. -
23h35: «Petites soirées entre
amis».
0.35 Zone interdite.
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21.00 Suonare Stella. 0.00 TG2.
0.10 Futura City. 1.05 TG Parle-
menta 1.15 Bilie e Birilli. 1.45 Ma
le stelle stanno a guardare?.

Mezzo
18.10 Natalia Trull joue Chopin.
Concert. 18.35 Concerto pour piano
K 41 de W A Mozart. Concert.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Concerto pour piano
n°3 de Bêla Bartok. Concert. 21.15
Concerto pour piano n°3 de Rach-
maninov. Concert. 21.55 Récital
Kun Woo Paik. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Kenny Werner :
Live au New Morning 2003.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.

16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Himmel ùber
Australien. Film TV. 22.15 Der Ele-
fant, Mord verjâhrt nie. 23.15 Edel
& Starck. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht.

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions
du lundi soir 18.30 Le journal
18.50 La météo 18.55 Les pe-
tits crayons 19.00 L'agenda
19.10 L'entretien avec Guy Cris-
tina (R) 19.25 9'chrono (R) 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelles dif-
fusions des émissions du mardi soir.
Plus de détail sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

21.35 Au bled
Yaté, Mamadou, Massiga, Lamine
ou Macerré sont nés en France, de
parents maliens. Deux des garçons
ont quitté l'école et, suite à une
«bêtise», ont été renvoyés au
«bled», dans le village dont est ori-
ginaire leur famille.
22.25 La loi des parents. Débat.
22.45 Madame Jeanette. Film.
0.15 Arte info. 0.25 Les Corps
ouverts. Film.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
infos. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.10 Un gars,
une fille. 11.30 Escapade gour-
mande. 12.00 TV5MONDE infos.
12.05 On a tout essayé. 12.55 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 La mort est rousse. Film
TV. 16.00 Télé la question 1.16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Tzedek,
les justes. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.20 TV5M0NDE, l'invité.
18.35 Le point. 19.30 Un gars, une
fille. 19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5M0NDE, le journal.
22.15 Vie privée, vie publique. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 0.40 Contre-cou-
rant. 1.35 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Un paradis pour deux. Film TV.

13.00 Open d'Australie 2006.
Sport. Tennis. 2e jour. 14.00
Epreuve de danse imposée. Sport.
Patinage artistique. Championnats
d'Europe 2006. En direct. 17.00
Open d'Australie 2006. Sport. Ten-
nis. 2e jour. 18.00 Coupe du
monde. 18.15 Coupe du monde.
19.15 Coupe du monde. 19.30 Pro-
gramme court couples. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe 2006. En direct. 21.30
Masters de Londres. Sport. Snooker.
3e jour. En direct. 23.45 Daring
Girls. 0.00 Open d'Australie 2006.
Sport. Tennis. 2e jour. 1.00 Open
d'Australie 2006. Sport. Tennis. 3e
jour. En direct.

CANAL*
8.35 Les temps qui changent. Film
10.10 Surprises. 10.25 «Un ticket

f rance 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Rex
Itinéraire meurtrier.
14.55 Un cas pour deux
15.50 JAG
Nom de code: cimeterre.
Les caporaux David Anderson et
John Edner ont accidentellement
pénétré en territoire irakien en
cherchant l'oasis El Wadi. Des sol-
dats ouvrent le feu. Edner n'en
réchappera pas...
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Friends
Celui qui était à Las Vegas (2/2).
Celui qui revenait de Las Vegas.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

f rance C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 La
ruée vers l'air. 9.40 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse.
11.25 Bon appétit,

bien sûr
11.50 12/14
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
14.50 Le magazine

du Sénat
15.00 Questions

au gouvernement
Débat.
16.05 Outremers
Tonio, un Mahu tahitien.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Venise, une cité sortie des eaux.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

14
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. Mise à nu. 12.20 Une
nounou d'enfer. Un étranger dans la
maison. 12.50 Six'midi/Météo.
13.05 Une nounou

d'enfer
13.30 Soupçons

sur un champion
Film TV. Drame. EU. 1996. Real.:
Joseph L Scanlan. 1 h 45. Stéréo.
Le capitaine d'une troupe de majo-
rettes d'un collège américain se bat
pour prouver la culpabilité de deux
joueurs de football, accusés d'at-
touchements sexuels.
15.15 Adieu soleil
Film TV. Drame. EU. 2000. Real.:
Dwight H Little. 1 h 55. Stéréo.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, très
Révélations.
18.55 Charmed
Choix final.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Souriez vous êtes filmés!

f rance J?

art**

6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Va
savoir. 0, fée électricité. 6.50 5, rue
Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Invitées: Véro-
nique Forin, médecin; Roseline de
Camoy, psychologue clinicienne et
psychanalyste; Béatrice di Mascio,
pédiatre. 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 L'atelier de la mode. 11.05
Survivre. Le grizzli. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Le destin
du «Koursk» . 15.45 La fin d'une
étoile. 16.35 Studio 5.16.45 Tempo
alizé, rythme merengué. 17.50 C
dans l'air.

19.00 Saint-Gothard, le tunnel le
plus long du monde. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Le dernier voyage. Madame
Riebold a décidé de s'installer défi-
nitivement au centre de soins pallia-
tifs, son mari ne pouvant plus lui
prodiger les soins dont elle a
besoin. 20.40 Thema. La loi des
parents. .

LA PREMIÈRE

RHÔNE FM

RADIO CHABLAIS

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 00.00 Musique en mé-
moire

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 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 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, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out

5.30 Starting-block 6.30 Flash et matii
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Annivei
saires 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.0I
Journal 8.30 Magazine 9.00 La têt
ailleurs 9.15 Multimédia 9.30 Jardii
fleuri 9.45 La griffe de Daisy 10.30 Jei
de l'album 10.45 Le premier cri 11.31
Jeu cinéma 11.45 Magazine 12.05 Ui
artiste, une rencontre 12.30 loutm
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu ciném
16.45 Un artiste, une rencontre 17.1!
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soi
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soi
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et po|
et rock

http://www.canal9.ch
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mos encnantees
EDITION Une série de biographies dressent les portraits de chanteurs
francophones, à commencer par les Chedid fils et père.

MANUELA GIROUD
Que faire quand on est un adoles-
cent plutôt timide et qu'on ne
pense qu'à jouer de L guitare, à
s'en faire saigner les doigts?
Quand papa Louis est un chanteur
reconnu et grand-màman Andrée
une écrivaine fameuse? Eh bien,
on cherche une solution du côté
du superhéros auquel on s'est
identifié durant son enfance, Clark
Kent, reporter le jour, Superman
dès qu'un danger se pointe. Ainsi
Matthieu Chedid, guitariste de
studio recherché le jour, a-t-il in-
venté -M-, son double extravagant
qui surgit dès que la nuit tombe et
que les projecteurs s'allument.
C'est l'histoire de ce «double je»
que raconte Sophie Delassein,
journaliste au «Nouvel Observa-
teur», dans le petit volume qu'elle
consacre au trentenaire le plus
adulé du moment. Un choix des
textes de ses chansons complète
l'ouvrage.

Structure identique pour le
«Louis Chedid», paru dans la
même collection. Auteure d'un li-
vre d'entretiens avec Andrée Che-
did (décidément on n'en sort pas,
de cette famille), Brigitte Kernel
retrace l'itinéraire personnel et
musical de Chedid père. Si son
succès n'est pas comparable à ce-
lui de -M-, la qualité de son travail
en revanche l'est. Né au croise-
ment de trois cultures, passionné
de cinéma, Louis Chedid est un
auteur-compositeur-interprète
fraternel, un artisan malicieux qui
exprime sans esbroufe ses coups
de cœur et ses coups de gueule.
Qui rejoignent souvent les nôtres.

«-M- Matthieu Chedid» et «Louis Chedid»,
Seghers, collection «Poésie et chansons»,
2005.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

5

6

JEU N0 410

SOLUTIONS DU N° 409

Horizontalement: 1. Dénouement d'une affaire. 2. Mau-
vaise langue. 3. Cousin des bourbons. En Suisse, sur le lac
du même nom. 4. Unité monétaire romaine. Entrent en
classe. Il a la corde au cou. 5. Mâle qui a des cornes. Le gal-
lium. 6. Produit par le feu. Nicolas, Pierre et les autres. 7.
Raide mort. Femme actrice, homme pianiste. 8. Pour le fils
du Créateur. Dire niet. En mer. 9. Tête de rocher voisine
des côtes. Mesure d'apéro. 10. Complices de vol.
Verticalement: 1. Donner un coup de griffe. 2. Homme de
couleur(s). 3. Un peu de Loyauté. Personnes choisies.
Langue de Mistral. 4. Un bout de Marche en Chine. Donne
le droit d'exiger. 5. Chevalier recherché dans le Léman.
Conjonction. 6. Siffle-t-il comme un pinson? Prêt à tirer. 7.
Passage obligatoire. Ex-union moyen-orientale. 8. Une
d'outre-Sarine. Fait la pige. Quartier de Marsens. 9. Rela-
tion pour oriental. 10. Brave. Bien vus par les têtes en l'air.

Horizontalement: 1. Copacabana. 2. Aromatiser. 3. Fila. Hotte. 4.
Ogino. Té. 5. Ul. Tic. RAI. 6. Inn. Suisse. 7. Lauréat. Cr. 8. Lire. Nèpe. 9.
Ersatz. Ota. 10. Rée. Baguer.
Verticalement: 1. Cafouiller. 2. Originaire. 3. Poli. Nurse. 4. Amant.
Réa. 5. Ça. Oise. TB. 6. Ath. Cuanza. 7. Biot. Ite. 8. Asters. Pou. 9. Net.
Ascète. 10. Arêtier. AR.

Comme son père Louis, Matthieu Chedid a les honneurs de la collection «Poésie et chansons», c GASSIAN/L SEROUSSI

Le Nouvelliste

Drôles d'oiseaux
Pour son 64e anniversaire, promissions, fâché avec le
Nino Ferrer avait fait promet- show-biz français «sinistre,
tre à sa femme Kinou de ne mesquin, petit, médiocre», un
pas organiser de fête. Deux peu ermite, un peu dandy,
jours avant cette date, il se ti- plein d'humour et de mélanco
rait une balle en plein cœur. lie, passionné de peinture et
Après un hommage discogra- d'écologie... c'est un être atta-
phique le printemps dernier chant qui apparaît dans cette
(Cali, Arno, M, etc.), paraît une bio nourrie de témoignages de
biographie, «Nino Ferrer, du proches,
noir au sud», approche sens!- «Faites-vous la belle vie dont
ble d'un chanteur à la fois po- vous avez envie!» Telle est la
pulaire et mal connu. On lui devise de Pierre Vassiliu, qui se
parlait sans cesse des «Corni- raconte dans une autobiogra-
chons» ou du «Téléfon», rare- phie savoureuse et souriante,
ment des titres qui lui impor- baptisée du nom d'un de ses
talent vraiment. Rétif aux corn- succès, «Qui c'est celui-là?».

ACCIDENTS - MALADIES 144 Brlgue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters
POLICE 117 027 9234144.
PEU J18 Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels. |_V_ _ «K1 ̂ K'I'J :̂ ^

La réponse se précise au fil
des pages: Vassiliu est un au-
teur-compositeur-interprète,
comédien à ses heures, qui ne
se prend pas au sérieux, cul-
tive l'amitié et adore l'Afrique,
où il s'est un temps installe
avec sa famille. L'homme est
aussi, voire avant tout, un épi-
curien, jamais en retard d'un
bon plan ni d'un bon vin. Le
genre de gars avec qui on au-
rait envie de partager une bou
teille, MG

«Nino Ferrer, du noir au sud» et «Qui
c'est celui-là?», Editions No 1,2005.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharm. Amavita (Hofmann), 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
027 4813351.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 027 32210 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Verrerie,
Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie, Monthey,
02447172 44.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve, 021960 22 55.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage 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 47274 72. Auto-assistance pan-
nes et accidents 24 /24,024 472 74 72. Vouvry,
024 4815151. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147
(24 h/24). SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
0273221202, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 078 7891951, de 8 h à 18 h.
SOS racisme: 0800554443. Service de dé-
pannage du 0,5%o 0273223859. Baby-sit-
ting: région Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
3227358; Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848
848833, 24/24. ABA (Association boulimie-ano-
rexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à do-
micile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes concernées
par la drogue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027323 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-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

UEMISE M̂MMMMMMMMMMM MI
Bienheureux Grégory Khomysyn
(1867-1916)

Grégory est né dans la région deTernopol en Russie.
Ordonné prêtre, après des études poussées à
Vienne, il est nommé recteur du grand séminaire de
Lvov puis il devient évêque de Stanislavov. Arrêté par
les services secrets soviétiques, déporté, torturé
dans la prision de Kiev, il y meurt le 17 janvier 1947.
Béatifié par Jean Paul II, en juin 2001, avec vingt-six
autres chrétiens de l'Eglise gréco-catholique.

ges du 16 janvier 20

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Angel-A
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.

Wè&FÂ
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Luc Besson avec Jamel Debbouze etComédie fi

__.Hr_kmH.-gH

Comédie française de Luc Besson avec Jamel Debbouze et
Gilbert Melki. Un film sobre magnifiquement filmé en noir et
blanc.

Le tigre et la neige
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Comédie italienne de Roberto Benigni avec Roberto Benigni,
Nicoletta Braschi et Jean Reno. Sur un rythme frénétique,
Roberto Benigni, véritable diablotin à ressorts, nous entraîne
dans ses délires avec son immense générosité et sa poésie
lunaire.

EZI__-I_-_-_-_-_-_H__H__________H_i__H_______HB

Connaissance du monde: l'Egypte
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30

et préjugés
Aujourd nui mardi a 20 h 45
Version française.
Romance américaine de Joe \
Matthew MacFadyen. Une ma
quablement interprétée.

i_ ans

eira Knightley et
)ire d'amour remar-

ançaise.
américaine de Rob Reiner avec Jennifer Aniston,
acLaine et Mark Ruffalo. L'alchimie entre les acteurs
rme de cette comédie sentimentale.

Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.

_§ JMMM

'entures américain d'Andrew Adamson, avec Géorgie
t Skandar Keynes. Un excellent divertissement familial
détour.
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'h

comédie amei
eurs en pleine
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ec
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REMERCIEMENTS
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Un merci particulier:
- aux médecins, aux mfirmières et au personnel soignant

des soins palliatifs de l'hôpital de Gravelone;
- à Gaby et Andréa Bérard;
- à l'Amicale des cadres des sapeurs-pompiers de Sion;
- à la Gym-hommes de Sion;
- au curé José Mittaz;
- aux pompes funèbres J.Voeffray & Fils.

Remerciements
La famille de

Monsieur
Charles FASOLI

tient à vous dire combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à la maison de retraite Le Carillon
pour ses soins attentifs et son accompagnement si chaleu-
reux

Sion, janvier 2006.

t
Profondément touchée par votre présence, votre message de
sympathie, votre envoi de dons, la famille de

Madame
Madeleine COTTET DELACROIX

vous remercie du réconfort, de la gentillesse et de l'amitié
que vous avez eus à son égard. Puissent ces quelques mots
vous exprimer sa reconnaissance.
tJn merci particulier à tous ceux qui l'ont soutenue, entou-
rée et soignée pendant ces dernières années.

Monthey, janvier 2006.

La classe 1959 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

t
En souvenir de

Jean-Jacques
THOMAS

__s0ff!______~ êMMMM

ËLÂ
2005 - 17 janvier-2006

Une année déjà que tu nous
as quittés, mais tu es tou-
jours dans nos pensées. Ton
amour, ta tendresse et ta
gentillesse resteront à jamais
gravés dans nos cœurs.

Ton fils Jérôme,
Ta compagne Danièle.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon , le samedi 21 janvier
2006, à 18 heures.

Kevin MERMOUD
fils de notre contemporain
et ami Joël.

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

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.

Gemma BARRAS Le Parti radical
aaaaamim ¦ 1 de la ville de Sierre

Clotilde TORRENT- consm"
GERMANIER

famille

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

2001 -17 janvier - 2006 L'entreprise
Bellon Frères SJV.,

Ta famille qui t'aime. charpente-menuiserie
mmmmmmmmmmmmmnmmmmmmummuumm à Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

La société des patoisants
etvieuxcostumes Monsieur

A Cobva Georges PERRIN
de Conthey

beau-père de son fidèle col-
, , r . _ j  laborateur et ami M. Joseph-a la tristesse de faire part du A „+_,,„„ ^__ r

, , . , ^ Antoine Graneer.deces de °
Madame Pour les obsèques, prière de
i„ Tv-.T.ï.rj TVTnn consulter l'avis de la famille.

maman et belle-maman
d'André et Mireille Torrent, La classe 1944
membres fondateurs et de Conthey
actifs de la société.

a la tristesse de faire part du
Pour les obsèques, prière de décès de
se référer à l'avis de la Madame

Anny NANCHEN
maman de Christian Nan
chen, conseiller municipal

Clotilde TORRENT

maman d'André Torrent,
contemporain et ami.

Le chœur mixte _______________¦___¦_______¦__¦_____
La Sainte-Famille

àErde / t
, .. , La classe 1955 de Bagnesa le regret de faire part du °

décès de , , _ . ,
a le regret de faire part du

Madame décès de son contemporain
Clotilde TORRENT Monsieur

Bernard
maman d'André, membre. PAÏÏ Ï ANm

Pour les obsèques, prière de „ , , „ .s
consulter l'avis de la famille. Pour *f s obsèques prière de

consulter 1 avis de la famille.

Les cantiniers ,
du FC Saxon T

La fanfare
ont le regret de faire part du L'Indépendante
décès de de Riddes

Kevin MERMOUD a le regret de faire part du
décès de

junior du club et fils de Joël Monsieuret Nadia Mermoud, nos „ . T ,
amis François-Joseph
________________ VOUILLAMOZ

membre actif et membre du
comité.
La société participera en
corps à l'ensevelissement.

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

En souvenir de

Jean-Jacques
LARGEY

t
La classe 1942 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph

VOUILLAMOZ
1986 -17 janvier - 2006 contemporain et ami.

Ayez une pensée pour lui en La classe se retrouvera à 19 h
ce jour. 15 mardi 17 janvier 2006, à la

Sa famille, veillée de prière.

t
Après avoir tant donné,
tu t'en vas dans la maison du Père,
rejoindre ceux que tu as aimés,
attendre ceux que tu aimes.

Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Madame

Esther
ZUFFEREY

1914

Réchy

survenu à!EMS Saint-Pierre ÎS|S]L
à Sion, munie des sacre- L__z_S_L_l___
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Sa fille: Jeannette Constantin, à Réchy;
Ses petits-enfants:
Nicole Constantin, son ami Alain et sa fille Stéphanie, à

Eddy et Alfred Constantin, à Réchy;
Son frère :
Antoine et Georgette Rebord, à Martigny-Bourg;
Sa belle-sœur:
Marie-Louise Rebord, aux Valettes, et famille;
Ses neveux et nièces;
Les familles de feu:
Théophile Rebord;
Hubert Thurre;
Adolphe Zufferey;
Alphonse Devanthéry;
Les familles Renggli, Bandolier et Perruchoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mercredi 18 janvier 2006, à 16 heures.
Esther repose à la chapelle ardente de Chalais. Les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société Tsa-Logier S.A., à Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger REY
papa de M. David Rey, membre du conseil d'administration

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

En souvenir de En souvenir de

Maurice Jean-Pierre
MICHELLOD FOURNIER

I mm I ^^ 
aaa 

-̂
2001 -17 janvier - 2006 2001 -17 janvier - 2006

5 ans déjà que tu es parti Nos chemins se sont sépa-
vers un monde plein de tés,
lumière... Cinq années se sont écou-

Ton épouse tes enfants J?** _. c> 
^ ma]adieet petits-enfants. qui a gagné)

T T 
,, De nos cœurs, jamais elle neUne messe d anniversaire _ ¦_,„ . , _ :'¦t -i. > _ VJL ti j  pourra te chasser,sera célébrée a 1 église du î-, _ . „o „„_ J„__._ ,_ A „

Châble, le vendredi 20 jan- g *
ue nous garderons de

vier 2006, àl9 h 30. 
 ̂ton CQUrage > tQn SQU _

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm rire et ta gentillesse.

^  ̂ ^^? 
Ton 

épouse, tes enfants

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


En souvenir de

Hermann « Bertha
BOVIER

1976-2006 2001 - 2006

Les années passent et les souvenirs restent.
Vos enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vex
le mercredi 18 janvier 2006, à 19 heures.

REMERCIEMENTS

Alain
ROUILLER

A vous qui l'avez soutenu, aidé et soigné durant sa maladie;
A vous qui nous avez apporte
affection et réconfort par
votre présence, vos prières,
vos témoignages d'amitié, de
sympathie et vos dons lors de
son décès, la famille de

vous exprime toute sa recon-
naissance et sa gratitude. fll̂ X *̂ jj f ;j__

Un merci particulier:
- aux docteurs P.-Y. Lovey, M. Stalder, G. Praz et L. Nach-

mias;
- aux services H3 de l'hôpital de Sion et de l'hôpital de jour

de Monthey;
- au personnel du laboratoire Consilia;
- à tous les généreux donneurs de sang et de plaquettes;
- à l'abbé F.-X. Attinger et au Père J.-B. Livio;
- au chœur des enterrements et à l'organiste;
- aux pompes funèbres A. Rithner.

Monthey, janvier 2006.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur
Alfred

BORLOZ
1 

1915

remercie de tout cœur toutes Jl
les personnes qui, par leur ^Êm '" :/\fe_
présence, leurs messages J^_d' amitié, leurs fleurs , leurs lk ___i____l
dons et leurs prières, ont pris ^^_____|part à sa douloureuse
épreuve. ^^^^^^^^^^^^
Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Les Jasmins,

à Chalais;
- au docteur Jean-Michel Salamin, à Chalais;
- à M. le curé Daniel Reynard, à Chalais;
- à l'organiste et au chœur mixte L'Espérance de Chalais;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Chalais;
- à tante Maria;
- aux cousins Delalay;
- à la société de chasse La Diana de Sierre.

Chalais, janvier 2006

t
REMERCIEMENTS

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la profondeur de votre
amitié lors du décès de

Monsieur
Charles-Henri Jk ____,

SERMIER M ^̂ k
Touchée par tant de gentil-
lesse et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille vous remercie du
fond du cœur pour vos
témoignages de sympathie,
vos paroles de réconfort , vos
dons et messages d'amitié et ' —— 'vous exprime sa plus vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Grégoire Zufferey, à Savièse;
- à la maison du sauvetage Air-Glaciers et aux ambulanciers

de Sion;
- à la direction et au personnel de Novelis Switzerland S.A.,

à Chippis;
- à la direction et au personnel de Carrefour Conthey, plus

particulièrement au PGC;
- à l'équipe du docteur Jean-Rémy Claivaz, à Haute-Nen-

daz;
- à l'Amicale des vétérans d'Alusuisse;
- à l'amicale du détachement Chemin de Fer 12;
- à la classe 1953 garçons et filles de Savièse;
- aux amis d'Audrey et de Raphaël;
- au W. States Pool Billard à Sion;
- au Ski-Club Ravoire;
- au chœur mixte La Cécilia, à Savièse;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils, par Joseph Héritier.

Sion, janvier 2006.

t
Remerciements

Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie
et dans rimpossibilité de répondre à chacune et à chacun en
particulier, la famille de

Jeanne MAY-MAY
vous remercie de tout cœur pour vos paroles de réconfort ,
vos gestes, vos dons et messages d'amitié et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Cyril Rieder;
- au Dr Gilbert Bruchez; ,
- au home de la Providence et à tout le personnel;
- à M. Gilbert Gailland, pompes funèbres;
- au Chœur mixte du Châble.

Bagnes, janvier 2006.

REMERCIEMENTS

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

Isabel NEVES ÉŴ Ê̂L

remercie tous ceux qui, par .> -
leur présence, leurs prières,
leur message ou leur don
pour le rapatriement, l'ont
soutenue dans sa doulou-
reuse épreuve. "\ t ,

Un merci particulier:
- au Père Walfrido et au prieur Jean-François Luisier ainsi

qu'à la chorale dirigée par Cyntia Rocha;
- à Patricia, Solange et Corinne du centre FXB de soins pal-

liatifs à domicile;
- au docteur Anchisi et au personnel soignant de l'hôpital

de Sion;
- à la direction et au personnel de Manor Sion et Sierre.

Vétroz, janvier 2006.

La commission scolaire
ainsi que le corps enseignant

de la commune de Saxon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Kevin MERMOUD
frère de Gaël, élève de 5e primaire.

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

Les autorités scolaires, la direction,
les enseignants, le personnel et les élèves
du cycle d'orientation de Sainte-Marie

à Martigny

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Kevin MERMOUD
élève de 3e année.

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

4s_-

La Paroisse protestante de Saxon

a la grande tristesse de faire part du décès de

Kevin MERMOUD
petit-fils d'Anita Mermoud, membre du conseil de paroiss

t
La société de musique Fleur des Neiges

de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GAILLAND
frère de Pierre-André, membre actif.

kdU Comme la feuille d'automne,
f j g j t  Tout doucement je suis partie

/ \̂  En vous donnant tout l'Amour de mon Cœi
Et en gardant votre Amour dans mon Cœur,

En souvenir de

DAYER ¦H T M
2005 -17 janvier - 2006 I J

1 an sans toi W M

Le fil  n'est pas coupé.
La mort n'est rien.

Je suis simplement passée dans la pièce d'à côté.
Je suis moi, vous êtes vous.

Ce que nous étions les uns pour les autres,
Nous le sommes toujours.

Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné.
Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait,

N'employez pas de ton différent.
Ne prenez pas un ton solennel et triste,

Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Priez, souriez, pensez à moi.

Que mon nom soit prononcé comme il a toujours été.
Sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre.
La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié.

Elle est ce quelle a toujours été.
Pourquoi serais-je hors de votre pensée

Simplement parce que je suis hors de votre vue?
Je vous attends, je ne suis pas loin,

Juste de l'autre côté du chemin.
Vous voyez, tout est bien.

Ton épou:

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapell
d'Euseigne, le dimanche 22 janvier 2006, à 19 heures.



t
Cette mère
qui vit et aime là-haut,
C'est la plus unique des mères,
C'est la plus mystérieuse beauté,
Parce que c'est notre mère.
Merci Seigneur, pour ce cadeau!

S'est endormie paisiblement au foyer Haut-de-Cry, entourée
de l'affection des siens et du personnel soignant, munie des
sacrements de l'Eglise, le lundi 16 janvier 2006

Madame

Clotilde
TORRENT-

GERMANIER

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique et Lucien Udry-Torrent, à Aven;
André et Mireille Torrent-Fontannaz, à Plan-Conthey;
Suzanne Gay-Crosier-Torrent, à Bramois;
Jacqueline et André Bérard-Torrent, à Ardon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Carole et Jean-Paul Nançoz-Udry, leurs enfants Lionel et
Guillaume, à Plan-Conthey;
Philippe et Monique Udry-Oggier, leurs enfants Morgane et
Alan, à Aven;
Nathalie et Eric Chatriand-Torrent, leurs enfants Victor,
Lucien et Louis, à Conthey;
Sandra Fumeaux-Torrent, son fils Quentin; son ami Manu,
à Premploz;
Christophe Gay-Crosier et son amie Médina, à Martigny;
Yves et Fabienne Gay-Crosier-Thériseaux, leur fille Maurine,
à Hérémence;
Jacques Gay-Crosier, à Amman;
Claude-Alain Bérard, à Zurich;
Emmanuel et Fabienne Bérard-Granges, leurs enfants Evan
et Fanny, à Plan-Conthey;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses
neveux, nièces et filleules;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mercredi 18 janvier 2006, à 16 heures.
La défunte repose à l'église de Plan-Conthey où la famille
sera présente le mardi 17 janvier 2006, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société féminine de gymnastique

de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Madame

Clotilde TORRENT
maman de Suzanne, notre dévouée présidente et membre
d'honneur.

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

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et à
chacun, la famille de

Madame
Marie-Antoinette ABBET

BERGUERAND
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au Dr Gilbert Bruchez;
- à la Maison La Providence;
- aux prêtres Simon-Vermot et Abbet;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- au service funèbre Gay-Crosier par F. Terrettaz.

Vollèges, janvi er 2006.

(~y \  K~ï\ v ^ ^e cen5ier a maman pouvait parler,
\y  VI /%. il dirait combien j'aimais la vie.

t Cj —J Mais le destin en a décidé autrement.
Regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile. c, . ... . v , , ¦ .° . S est paisiblement endormi a son domicile, entoure de

Après avoir inondé nos cœurs de joie et d'espérance, notre l'affection des siens, le lundi 16 janvier 2006
chère petite

Célia
15.01.2006

s'en est retournée dans les étoiles.

Sont dans la tristesse:
Ses parents:
Stéphane et Véronique Rey-Bochatay, à Muraz;
Ses grands-parents:
Marcel et Françoise Rey-Fracheboud, à Sion;
Fernande Bochatay-Marclay, à Saint-Maurice;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines à Sion et Saint-
Maurice.

Un adieu aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Stéphane et Véronique Rey-Bochatay,

Rue de la Raffinerie 20 B
1893 Muraz

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Le comité Pro Juventute du district de Sierre

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

AnnyNANCHEN
née TRUFFER

maman de Marithé, notre cher et actif membre

Casa Portuguêsa
Afonso - Inacio S. à r.l.
Alimentation à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

AnnyNANCHEN

Le comité et l'équipe de l'Association sierroise
de Loisirs et Culture

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

AnnyNANCHEN

+

maman de Marithé Nanchen, notre amie et fidèle collabora-
trice, et de Christian Nanchen, ancien membre du comité et
président de l'ASLEC de 2001 à 2004.

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

Le conseil d'administration et la direction
de Télévision Sierre S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

AnnyNANCHEN
maman de M. Christian Nanchen, membre du conseil d'ad
ministration.

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

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

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

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

François-Joseph
VOUILLAMOZ

MMMMMÊ. : M

Sont dans la peine:
Son épouse: Christiane, à Riddes;
Ses filles et son beau-fils:
Fabienne Vouillamoz, à Riddes;
Sandrine et Stéphane Perruchoud, Johann et Nils, à Fully;
Sa maman: Pauline Vouillamoz, à Riddes;
Ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Angèle et Auguste Raboud, à Chavannes-Renens, et famille;
La famille de feu Gilberte Niederhauser;
Augusta et Armand Gremaud, à Fontainemelon, et famille;
Andrée Millier, à Bienne, et son fils;
Danièle Vouillamoz-Valiquer et son ami Jean-Pierre Praz, à
Riddes, et famille;
Marie-Anne et Gilbert Cretton, à Charrat, et famille;
Thérèse et Georges Borcard, à Neuchâtel, et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Gaby et Raymond Froidevaux, à Versoix, et famille;
Yolande et Augustin Carrupt, à Chamoson, et famille;
La famille de feu Roger Schweickhardt;
Sa filleule: Marie-Laurence;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Riddes, le mer-
credi 18 janvier 2006, à 16 heures, suivie de la crémation sans
cérémonial.
François-Joseph repose à la crypte de Riddes où la famille
sera présente le mardi 17 janvier 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à l'Association
François-Xavier-Bagnoud, Centre de soins palliatifs à domi-
cile, à Sion, CCP 19-2027-8.
Adresse de la famille: Christiane Vouillamoz

Rue des Artisans 1
1908 Riddes

t
La famille et les proches de

Madame

Simone BENEY
née PELLISSIER

1926

ont la tristesse d'annoncer son décès survenu le samedi
14 janvier 2006.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 19 janvier 2006, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel et la direction

de la Clinique genevoise de Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aulo LEPAGIER
collaborateur retraité.

Ils témoinent toute leur sympathie à sa famille et à ses pro
ches dans la peine.
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Pauvres
fumeurs
ARIANE MANFRINO

Un café pour fumeur! Je ne sais plus qui
me glissait cette idée à l'oreille, mais je
l'ai trouvée excellente. Un établisse-
ment rien que pour eux, sorte de ghetto
où les volutes de la gitane de Gains-
bourg rappelleraient le paradis d'antan.
Un temps où fumer traduisait une viri-
lité masculine, un affranchissement
féminin.
Aujourd'hui, l'heure est à la persécu-
tion. Tous les jours, le fumeur doit ava-
ler en plus de son poison actif une
bonne dose de remarques «bien» inten-
tionnées...
Chaque bouffée de nicotine lui coûte
fort cher. Lorsqu'il sort son paquet de
clopes, un message alarmiste contribue
à le transformer en paria. Et voici main-
tenant, en prime, que se profile une in-
terdiction - une de plus - de fumer dans
les lieux publics.
Dans cette vague discriminatoire, les
plus agressifs, souvent d'anciens fu-
meurs, lancent déjà des œillades mépri-
santes à celui qui se paie encore le luxe
de tirer une bouffade en leur présence.
Pauvres fumeurs! Les temps sont durs.
Croyez bien que je compatis, même si je
souhaite que très vite vous renonciez à
vous empoisonner.
Toutefois, fidèle au slogan de mai 68
«il est interdit d'interdire», je me refuse
à toute prohibition.
Et si demain, un bistrot «fumeur» s'ou-
vrait, je le fréquenterais rien que pour
respirer avec vous un air de... liberté.
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TEXTE ET PHOTO sauvages en quête de nourriture. Ils laissent renvoient le blanc éclatant de leurs cimes, alors
DIDIER BRUCHEZ |eurs empreintes dans la neige et signent ainsi à que la frêle lumière matinale vient caresser le
Revêtue de sa robe immaculée, la montagne est leur manière le nom de leur espèce tout en manteau neigeux où brillent des myriades de
profondément silencieuse. nous dévoilant avec discrétion leurs mœurs cristaux.
Cette saison de repos et d'attente, nécessaire à mystérieuses. Les sapins étincelants nous rappellent que Noël
la végétation, reste difficile pour les animaux De leur élan vers le ciel, les Dents-du-Midi nous n'est pas encore si loin...
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