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20 h 00. Christophe Darbellay, président du PDC suisse, doit
prouver qu'il a tenu sa promesse: zéro verre d'alcool durant toute la
journée.

20 h 45. Le conseiller national radical Jean-René Germanier prend des
forces. Il faudra tenir jusqu'à 5 heures du matin. Il ne se doute pas une
seconde de la soirée extraordiniare qu'il va passer.

21 h30. Dernières recommandations avant de préparer les pati
pour 22 heures. Jean-Marie Bornet, de la police cantonale, et Rt
Vergères, directeur de Provins, entourent un conseiller national

Reconduit chez soi en tout
OPÉRATION «NEZ ROUGE» ?Christophe Darbellay, Jean-René Germanier. Maurice Chevrier et Oskar Frey

VINCENT FRAGNIÈRE de la nuit, les responsables de
l'organisation après avoir com-
pris le bonheur des quatre poli-
ticiens.

En «promotion Nez Rouge»
jusqu'à minuit, Christophe
Darbellay et Maurice Chevrier
ont pu mesurer l'impact d'un
message donné non plus par
des anonymes, mais par des
personnalités connues. «Des
dizaines dé jeunes ont inscrit le
numéro sur leur natel.» Evi-
demment, les anecdotes n'ont
pas manqué. A Riddes, à
l'Abeille, des jeunes ont de-
mandé à Darbellay s'il les ra-
mènerait... en «lupo comme
Burgener...». A Sion, au Café de
la Place, une adolescente confie
à son amie. «Tu as vu... c'est le
conseiller fédéral Maurice Che-
vrier qui fait bénévole Nez
Rouge!» ; Durant la nuit, Chris-
tophe Darbellay recevra même
des appels sur son téléphone
privé pour être ramené à la
maison.

Germanier à nouveau
bénévole au réveillon

Jean-René Germanier, lui,
n'en revenait pas de la qualité
de relation qui s'installe durant
le parcours. «On discute de tout.
De la vie, de la politique, des
sentiments... J 'ai même ramené
des f ils d'anciens potes collé-
giens. J 'aimerais bien que mon
f ils soit aussi bien servi dans
quelques années...» A tel point
que l'élu radical a décidé de
passer son réveillon, avec son
amie, comme... bénévole «Nez
Rouge». Chapeau, messieurs! Rudolf, le renne, mascotte symbole de l'opération «Nez Rouge», a accompagné les politiciens valai

«Nez Rouge»

lui annuelle
tOO francs.

Jn service gratuit
«rapatriement»
ctionnant toutes
nuits jusqu'au 31
;embre de22hà
(voire 7 h pour le
eillon). Numéro
ppel 0800802208
scrivez-le dans
re natel).
nventé au Canada
1984, ce service a
repris en Suisse

n-Luc '
In 1990.
ais, le ser-
monna
1 1998, grâce
ipiers de
et réappa-

304 sous
ion de Fran-
ichaud.
assé, la
iration a dé-
ïUpprimersa

Au Canada I opéra-
tion bénéficie d'un
soutien étatique d'un
million de francs...
? En Valais, pour
compenser la perte
financière, «Nez
Rouge» s'est associé
à... la cave Provins.

: Quasi surréaliste, la scène se
: passe vendredi soir dernier de:
• vant le «Contre-Jour» à Sion. Un
: homme voit sortir d'une voi-
: ture «Nez Rouge» le conseiller
\ national radical Jean-René Ger-
: manier. «Un patron de cave po-
: llticien qui se fait ramener par
¦ «Nez Rouge»! Dommage que je
: n'aie pas mon appareil p hoto...
\ Ce ferait bien dans «Le Nouvel-
: liste»...» Le radical de Vétroz a
: beau insister. il n'arrivera pas à
\ convaincre qu'il est tout sim-
: plement bénévole «Nez Rouge»
: pour toute la nuit... Il faudra
: l'arrivée, pour un autre client,
: d'une nouvelle patrouille «Nez
j Rouge» composée de... Christo-
: phe Darbellay et Maurice Che-
: vrier pour définitivement faire
: taire les mauvaises langues.
r «Trois conseillers nationaux ra-
i menés en même temps par «Nez
'. Rouge», c'était tout de même
: trop gros...», sourit Jean-René
• Germanier...

Chevrier...
conseiller fédéral

• Les quatre élus fédéraux
-Oskar Freysinger a rejoint
l'opération à minuit après avoir
participé à Zurich à l'émission
«Arena»- ont donc accepté de
jouer les bénévoles, une année
après la décision du Conseil fé-
déral de supprimer la subven-
tion de 150000 francs allouée à
la Fondation suisse Nez Rouge.
«Depuis ce soir, on sait qu'on
peut créer un lobby fort au Par-
lement emmené par les quatre
Valaisans», avoueront, au bout

MARIE-THÉRÈSE SANGRA WWFValais

Loup: triste réalité valaisanne
Ô douce nuit... Mère Noël

cher à des visions mythiques et

uii a cvcuue iu ci uaiiei ue ieui- yti /o) aum j avuiauies du IUUU sem quam a iiu recueicne le comme iuui.eau.ut:espècesau- j* JWU JUP ^ U W
uc pu^vi n n. • ¦•>¦». «^.«n ,~.-. 

K^.
traduction. Lorsqu'on parle sansoserl'exprimerhaut etfort! trophée, la «belle» bête. Les vage, à exister à l'état sauvage. I n 'ait appelé plus tôt.» AP Noël», AP

Plus d'une vingtaine de loups
issus de la population franco-
italienne, établie dans les Alpes
du sud-ouest ou dans les
Abruzzes, ont déjà pénétré sur
le sol suisse depuis 1996. Une
grande majorité de Suisses et
d'Européens se réjouissent de
ce retour, la cohabitation entre
tous appelle à des solutions que
le peuple est prêt à soutenir fi-
nancièrement. Pourquoi faut-il
qu'en Valais on s'efforce à tout
prix d'adopter une position
jusqu'au-boutiste, à s'accro-

à des explications fantaisistes?
Lorsque la science parle,

que les analyses ADN des écoles
polytechniques fédérales
confirment la migration et l'ex-
pansion naturelles des loups,

d'une bête sauvage qui n 'a pas
d'état d'âme (comme le merle
lorsqu'il extrait un ver de terre),
on humanise l'animal avec des
jugements moraux inadéquats
(cruauté, souffrances des
proies, etc.). Lorsqu'un profes-
seur de biologie universitaire, le
Valaisan Raphaël Arlettaz, ap-
pelle ses compatriotes à prépa-
rer concrètement et objective-
ment le retour de cette espèce
en Valais, on l'ignore. Et que dire
encore de l'affirmation fausse
selon laquelle la présence du
prédateur décimerait notre
belle faune si précieuse? Que qui est affaiblie, jeune, blessée abîmées par le surpâturage des
d'ignorance gratuite ou soi- ou inexpérimentée dans un herbivores. Bref 0 joue un rôle
gneusement entretenue par but évident: diminuer les ris- de plus-value sanitaire de no-
quelques ténors d'un Valais en ques d'échec pour pouvoir ré- tre écosystème. En cela réside
retard, alors qu 'au fond une im- pondre à une nécessité fonda- l'intérêt de sa présence parmi
portante minorité de Valaisans mentale: se nourrir. Le chas- nous, mis à part son droit,
(47%) sont favorables au loup seur quant à lui recherche le comme toute autre espèce sau-
sansoserl'exprimerhautetfort! trophée, la «belle» bête. Les vage, à exister à l'état sauvage.

Je comprends parfaite- deux «acteurs de la chasse»
ment les inquiétudes des éle- sont donc complémentaires,
veurs de moutons pour les- Le service de l'un assure la sa-
quels la présence du loup en- tisfaction de l'autre. Le loup n'a
gendre travail, soucis et efforts jamais décimé les ongulés sau-
supplémentaires. Faire la vérité vages. Aurait-il agi de la sorte
sur ce prédateur, c'est bien sûr qu'il aurait supprimé son pro-
reconnaître qu'il est un carnas- pre garde-manger!
sier qui peut -si l'occasion lui Le loup, par sa prédation
en est offerte - se nourrir d'ani- tout au long d'une année, dis-
maux domestiques. Pour le perse leshardes. il diminue du-
reste, la cohabitation avec le rablement la concentration lo-
loup ne pose pas de problème calisée d'ongulés. A plus long
objectif. Lorsque le loup chasse terme, il abaisse les risques
le gibier, il s'attaque à la proie d'épidémie, les risques de dé-
qui court le moins bien, celle gradation des milieux de forêts

Vidar Aarhus s'est d'abord ima-
giné qu'il s'agissait d'une tradi-
tion locale. Mais après avoir en-
tendu les cloches de l'église
sonner pendant cinq heures, le
soir de Noël, il a mené l'enquête
«J'étais inquiet que mes en-
fants ne puissent dormir», a-t-il
raconté au quotidien «Bergens
Tidende», dans la ville norvé-
gienne de Bergen. «Il était plu -
tôt tard. Après avoir parlé avec
quelques amis, j ' ai su qu 'il y
avait un problème.» Aarhus, qui avant que les passagers aient
vit à 100 mètres seulement de pu réagir, selon le journal «Sp>
l'église, a emménagé avec sa fa- kesman-Review». Le porte-pa
mille à Bergen i lya six mois. Le rôle de la régie des transports
prêtre, Arvid Andréas Fosse, Dan Kolbet, a déclaré que les i
s'est excusé auprès des voisins forts pour identifier la femme
après que les cloches eurent étaient restés vains. «Les gen
cessé leur tintamarre. «Elles de ces bus avaient vraiment t
étaient censées sonner pour soin d'argent. Cela vous fait
Noël pendant une heure dans la frissonner de partout», a com
soirée», a-t-il expliqué. «Je ne mente un autre chauffeur, Ter
sais pas ce qui s 'est passé. Mais Dobson, dont le véhicule a été
je suis surpris que personne visité deux fois par la «Mère
n'ait appelé plus tôt.» AP Noël», AP

Une femme accompagnée d'un
ou deux garçonnets a distribué
une vingtaine d'enveloppes
contenant chacune une carte
de vœux et un billet de 50 dol-
lars aux passagers d'un bus de
Spokane, dans l'Etat de Wash-
ington (nord-ouest des Etats-
Unis), avant de disparaître.
Montée à bord jeudi en lançant
un «Joyeux Noël!», la femme a
offert les enveloppes et est des-
cendue pour changer de bus
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La patrouille de Christophe Darbellay et Maurice Chevrier a choisi O h 45. Ça y est. Les deux élus d.c. ont eu droit à leur première course de 5 h 30. Arrivé du studio TV «Arena» de Zurich vers minuit, Oskar
e la promotion jusqu'à minuit. Certaines fois, ça rassemblera à rapatriement. Comme les sept autres patrouilles, ils ne s'arrêteront plus Freysinger a voulu tenir sa promesse. Après cinq heures de bénévolat
able campagne politique comme ici à la salle de l'Abbaye à Riddes. jusqu'à 5 heures, après avoir ramené, en toute sécurité, près de 100 personnes, il lit son «journal préféré» tout juste sorti de presse, LE NOUVELLISTE
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écurité oar... un DO
)tit transformés durant toute une nuit en bénévoles pour l'association. Reportage

M

de partie de la soirée pour sensibiliser la jeunesse à ce service gratuit

PUBLICITÉ 

«Peut-être est-ce du
aux trois accidents
mortels?»
FRANÇOISE PANCHAUD,

: «Nez Rouge» puisque la cave possède depuis peu son propre

directrice de «Nez Rouge» Valais

Françoise Panchaud, que vous apporte la
présence de ces personnalités politiques
comme bénévoles «Nez Rouge»?
Une crédibilité encore plus grande, surtout

: que les politiciens présents ont joué le jeu à fond. Ils ne sont pas
• simplement venus pour les médias, mais ont œuvré comme les au-
: très jusqu'à 5 heures du matin. L'attitude est la même du côté de
: notre nouveau sponsor, la cave Provins. En plus d'investir un mon-
\ tant qui nous permet de compenser la subvention annulée de la
: Confédération, elle veut être exemplaire dans ce domaine vis-à-vis
: de ses clients. Son directeur est bénévole pour la deuxième année
; HP SII î TP pt pllp a nnrfaitpmpnr rnmnris lp rnlp rnmnlpmpntairp r\c

: concept «mobility».

: Si l'on tient compte des statistiques au 25 décembre, vous avez déjà
• effectué plus de transports que pour l'ensemble de l'opération 2005.
: Vous attendiez-vous à pareille explosion?
: Non. C'est très surprenant et on ne se l'explique pas vraiment.
: Peut-être est-ce dû aux trois accidents mortels récents qui ont
: marqué les esprits en Valais? Après notre retour, il y a trois ans, le
\ bouche-à-oreille commence lui aussi à porter ses fruits. Pour l'ins-
: tant, le nombre de patrouilles suffit à digérer cette augmentation
: des demandes. Une seule fois, lors de la soirée du 22 décembre,
| nous avons eu jusqu'à une heure d'attente. Sinon, notre service
: bénévole est toujours très rapide.

: Tout de même, vu cette forte augmentation, n'avez-vous pas de gros-
: ses craintes pour la soirée du 31 décembre?
j Si nous arrivons à avoir vingt patrouilles, nous pourrons faire face
: à la demande. Pour l'instant, nous en sommes à quinze. Il nous
: manque encore donc quinze bénévoles. Les personnes intéressées
'• peuvent nous appeler. Elles passeront un réveillon on ne peut plus
: original... VF

iticien!

mailto:eclaivaz@publicitas.ch
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Salariés sans poursuites J acheté CASH
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Nous cherchons pour une :

Entreprise industrielle du Chablais Vaudois
Pour un poste fixe à 100% (possibilité de 80%)

Employé(e)
de commerce bilingue
français-allemand s?^*
Réception et gestion clientèle (transports-logistique)
Travail administratif varié et intéressant

VOTRE PROFIL:
• CFC ou diplôme de commerce, allemand parlé et écrit

indispensable, aisance avec les chiffres.
• De caractère ouvert et disponible, capable de prendre

des responsabilités, orienté clientèle.
• Très bonne maîtrise environnement MS Office, Outlook.
• Expérience industrie souhaitée.
• Entrée de suite ou à convenir.

Contact: Faire offres écrites avec dossier complet,
Mme Mina Cheseaux , Rue de la Tannerie 1, 1870 MONTHEY ÊÊâÊimina.cheseaux@manpower.ch §§§§
Et vous, que faites-vous? Manpower'

BORNET FRÈRES S.A.
cherche

responsable département
couverture-ferblanterie

Votre profil:
• maîtrise fédérale ou formation équivalente
• sens de l'organisation et de la planification
• facilité de contact

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
• Conditions de travail d'une grande entreprise
• Poste évolutif
• Voiture de fonction à disposition

Pour un contact:
- par courrier: Bornet Frères S.A., chemin Saint-Hubert 20, 1950 Sion 4
- par téléphone: 079 220 77 14
- par e-mail: bornet-sa@bluewin.ch

036-377731

LIQUIDATION TOTAL
Profitez de nos derniers jours de liquidation !

GROS RABAIS
sur plus de 2'000 articles DE MARQUE

(vêtements et chaussures pour femmes)

pour restaurant a
100%, ainsi qu'une

Immeuble Cap de Ville - Rue des Creusets - Sion JjEL-n. Horaires: du mercredi au ve
Renseignements: 079 683 30 16 I ^V^ot. I samedillïï?

î HHHHHB'M'H'H'HM'fl  ̂ 036-378007 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _

Jamais deux sans trois

Economisez grâce à Chevrolet!

CHF 3'

ruruicHL

Matlz 1000 SX CHF 15'490.- Kalos 1400 SX CHF 18'190.- Lacetti 1800 CDX CHF 24'690.-

MHHft Veuillez contacter votre partenaire Chevrolet pour toute information complémentaire, vaiabieduoi.oa.ra
[fj fj lj [£J ¦ I jusqu'au 31.12.06 sur les modèles suivante: Matiz. Kalos, Avec- (CHF T500-); Nubira, Tacuma (CHF 2*000-); Lacetti (CHF 3'000.-). Modèles spéciaux non indus. Offre non
L̂ J^̂ 4A^L?̂ H cumulable. Valable seulement pour les clients privés. Exemple de calcul: Matiz 1000 SE CHF 14'a90- - CHF T500.- = CHF 12'990- (tous les prix s'entendent TVA incluse).

ngGarage de Lira

Rue du Simplon 53 • Martigny
Tél 027 722 23 33

JEAN-PIERRE VOUILLOZ

Atlantic
Route du Bois-de-Finges 1C
Sierre • Tél 027 455 87 27
LAURENT BRANDI

cherche

contremaître-ébeniste
Avec CFC d'ébéniste et brevet de contremaître

ou formation de technicien.
Connaissances approfondies des programmes informatiques

LUI
m

Restaurant CHEZ ZEN
Place du Midi 33 à Sion

cherche
jeune cuisinier avec CFC

(chef de partie)
Horaire continu dès 6 h 30.

Entrée tout de suite.

Renseignements complémentaires au
tél. 027 327 27 22 et offre écrite à

Zenhâusern Frères S.A.
Place du Midi 33

1950 Sion. 036.378203

Pour 2007,
nous cherchons
un mécanicien
avec permis
poids lourds
habitant la région de
Martigny.
Envoyez CV et pré-
tentions salariales
sous chiffre C 036-
378358 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-378358

Restaurant
sur Sion
cherche
jeune
sommelier
Horaire du soir.
Ecrire sous chiffre
C 036-378191 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-378191

Point vert
ANGES
K. 458 17 14

Restaurant
La Fontaine
Monthey
cherche

serveur(euse)

CONTH
027 346 6

Du mercredi 27 décembre
au samedi 13 janvier 2007

s#

M©fe@HPcô]F(o]djfe§ ( Q Q)
SD®rf[f(§=goûg]®se[hj v^y
amMnmuÊiÊmmiiÊmEmÊmmmimmÊmmimMmmm *Mmmmi *&^MMmimmmi

SUPER RABAIS
10% à 30%

sur
TABLES de salons, cuisines

et salles à manger
(modèles d'exposition)

mailto:kurt.cina@moebel-paradis.ch
http://www.moebel-paradis.ch
mailto:bornet-sa@bluewin.ch
mailto:mina.cheseaux@manpower.ch
mailto:nicolas@devantery.ch
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Les incendies,
une nouvelle fois...
NOEL ? Comme chaque année, les flammes se sont invitées à la fête.
Le décès de deux septuagénaires, un homme et une femme à Worb (BE)
et à Brissago (Tl) et plusieurs blessés ailleurs en Suisse sont à déplorer.

Plusieurs incendies ont éclaté durant les fêtes
de Noël en Suisse. Un EMS de Collonge-Belle-
rive (GE) a dû être évacué et une pensionnaire
de 90 ans a été blessée. A Worb (BE) et à Bris-
sago (TI), un homme et une femme, tous deux
septuagénaires, ont perdu la vie.

L'EMS genevois a été évacué dans la nuit de
dimanche à lundi, vers 1 h 35. Le feu a pris
dans un .appartement situé au premier étage.
L'occupante des lieux, une dame âgée de 90
ans, souffre de brûlures au visage. Une bougie
est vraisemblablement à l'origine du sinistre.

Les pompiers ont déployé de gros moyens
pour prendre en charge les pensionnaires, à
mobilité réduite. L'un d'eux, incommodé par la
fumée, a été acheminé à l'hôpital pour un
contrôle.

Deux septuagénaires périssent
A Worb (BE) , un homme de 76 ans a été re-

trouvé sans vie dans les décombres d'une mai-
son familiale partie en fumée vers 2 heures
dans la nuit de samedi à dimanche. Il s'agit du
locataire des lieux. Une autre habitante avait
pu quitter la maison. Blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital. Tôt samedi matin à Brissago
(TI), un appartement occupé par un couple de
septuagénaires a été la proie des flammes.
L'homme n'a été que légèrement brûlé à une
main. La femme, brûlée sur une grande partie
du corps, a été transférée au centre des grands
brûlés à Zurich. Elle a succombé à ses blessu-
res, a indiqué hier la police cantonale. Diman-
che, sept personnes ont été intoxiquées par la
fumée dans l'incendie d'un logement à Zurich.
Lorsque les pompiers sont arrivés sur place
vers 7heures, l'appartement du rez-de-chaus-
sée flambait déjà. Des bougies sont à l'origine
du sinistre: la locataire des lieux en avait al-
lumé plusieurs avant de s'endormir.

Plusieurs blessés
Lundi matin, trois personnes ont été bles-

sées dans l'incendie d'un appartement sis au
troisième étage d'un immeuble à Bâle. Le pro-
priétaire du logement a dû être transporté à
l'hôpital en raison de brûlures, de même que
deux voisins, indisposés par la fumée.

Lundi vers 21 heures à Bienne, une maison
familiale a été entièrement détruite par le feu.

L'incendie de cette ferme à Samlsach en Thurgovie était impressionnant, causant des dégâts pour un
demi-million de francs. Fort heureusement l'incident n'a fait aucune victime, KEYSTONE

Une femme a été légèrement brûlée et intoxi- façade d'une maison ont été fortement en-
quée en tentant de combattre les flammes, dommagées lundi matin.
Mardi, la toiture et deux étages d'un chalet en
bois ont été détruits par le feu vers 4 h 30 à Flen- Ferme rénovée en feu
druz (VD). Incommodés par la nimëè>IeVdèux Samedi après-midi à Arch (BE) , les trois ap-
locàtaires ont été transportés à l'hôpital du partements d'une ferme rénovée ont été dé-
Pays-d'Enhaut. traits par les flammes. Personne n'a été blessé,

Des feux de cuisines ont également fait des mais les dégâts s'élèvent à plusieurs centaines
blessés. Samedi à Pratteln (BL) , une jeune de milliers de francs. Une négligence de fii-
femme de 18 ans s'est brûlée à une main en meurs est en cause.
voulant éteindre une poêle qui avait pris feu. Une ferme a également brûlé dimanche
Même type de blessures aux mains à Langen- matin à Salmsach (TG) . La bâtisse étant vide,
dorf (SO), où une femme a oublié une casserole personne n'a été blessé, mais les dégâts s'élè-
et tenté d'éteindre le feu avec une couverture. vent à près d'un demi-million de francs.

Les dégâts matériels sont considérables un Une bougie sur un sapin de Noël a mis le
peu partout en Suisse. La partie habitable feu à un appartement à Perles (BE) samedi en
d'une ferme a été détraite par le feu mardi peu début de soirée. Les dégâts se montent à plu-
après minuit à Avry-devant-Pont (FR). Le bétail sieurs dizaines de milliers de francs. La mère et
a pu être évacué par le propriétaire de la ferme les deux enfants qui occupaient l'appartement
et les pompiers. A Vuadens (FR) , la toiture et la ont pu sortir par leurs propres moyens, AP

AFFAIRE DES PITBULLS TUEURS D'OBERGLATT GSTAAD

Un recours Johnny Hallyday
et une nouvelle plainte prend ses quartiers
L'affaire des pitbulls qui ont Vendredi- dernier, l'Italien Nouveau résidant de Gstaad depuis son soutien au président de l'UMR «le
tué un enfant en décembre de 42 ans a été reconnu coupa- mercredi dernier, Johnny Hallyday seul à pouvoir faire avancer les cho-
2005 à Oberglatt (ZH) pourrait ble d'homicide et de blessures assume son choix. Dans un entretien ses», selon lui. Il précise: «Je suis Fran-
rebondir. Un recours et une corporelles graves par négli- au «Matin dimanche», il dénonce la çais et j'aime les Français. Mais je ne
nouvelle plainte ont été dépo- gence par le Tribunal de district voracité du fisc français et souligne veux p lus être le dindon de la farce,
ses suite à la condamnation du de Dielsdorf, siégeant à Zurich, son amour pour la station suisse de voilà. Il est clair que cette polémique a
propriétaire des chiens à deux Son ex-amie, âgée de 29 ans, a l'Oberland bernois. Le chanteur af- été lancée par la gauche. Mais vous vér-
ins et demi de prison. Le pro- < écopé d'une peine de 14 mois firme que Nicolas Sarkozy approuve rez qu'au bout du compte, ça la desser-
fesseur de droit pénal zurichois de prison avec sursis et ce déménagement. wra.» Johnny Hallyday estime logique
Daniel Jositch réclame une loi l'homme qui avait loué l'appar- «Ecoute Coco, t'avais envie de le de payer ses impôts, mais considère
plus sévère pour les cas graves tement d'où les cinq chiens faire, tu l'as fait, t'as bien fait.» Dans que le tarif français est abusif. «Pen-
d'homicide par négligence. s'étaient échappés de 12 mois «Le Matin dimanche», Johnny Hally- dant quarante-cinq ans, j'ai beaucoup

L'auteur des nouvelles dé- avec sursis. Le tribunal avait re- day assure que le candidat à l'élection donné, les trois quarts de ce que je ga-
marches est l'avocat de la jeté la demande de renvoi qui présidentielle Nicolas Sarkozy a com- gnais». En Suisse, il affirme qu'il paiera
femme de 25 ans qui avait été demandait de requalifier Tac- mente en ces termes sa décision de plus de 300 000 euros, mais nettement
terrorisée par les pitbulls avant cusadon en meurtre par dol partir en Suisse. Le chanteur réaffirme moins que dans l'Hexagone. AP
que ceux-ci ne tuent le bambin, éventuel et même en meurtre ! '. 
Elle se trouvait alors avec son par omission.
filo An „,,„+»„ „„„ T > -,.,„„„* ..„ c„i i c j„ j  ;*
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cord avec son propriétaire. La chienne
portante de neuf ans s'est échappée en
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Entrecôte
fraîche du pa
env. 1,5 kg

Steaks haches de bœuf
frais du pays, 12 x 120 g.
11.60/pq* au lieu de 17.40

Côtes de porc maigres
fraîches du pays, par 12 pi.
10.50/kg * au lieu de 15.-

Emincé de bœuf
frais du pays
14.80/kg # au lieu de 24.80

Rôti de porc jambon
frais du pays
11.90/pi* au lieu de 18.70

Filet d'agneau
^Kj !

frais Australie JwftWWM
env. 800 g L^l rn. Yf. I

¦m

Saucissoii vaudois
TRADITION VAUDOISE S
VULLIAMY / y ¦9

Jambon Le Prestige
DEL MAîTRE 4 tranches
23.50/kg # au lieu de 30.-

Lard sec du Valais
tranché EBENER
2.60/100g * au lieu de 3.20

Suprêmes de poulet
frais de France HENRY IV
14.30/kg * au lieu de 18.50

Escalopes de dinde
fraîches de France HENRY IV
15.50/pi* au lieu de 20.20
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frais importé
tranché sur barquette

Fondue chinoise i
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de bœuf du pays \\ IL^roulée, surgelée ^M%V^
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Bourguignonne
de cheval

fraîche des USA

Noix de jambon Aéè
fumée VULLIAMY Escalopes^^

de veau WÂ \
fraîches ^,2du pays

yp^Raclette suisse
Combe ^MUllB
pièce entière AmWwBm mm T»\mm\
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16.90/bt
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8.90/bt.* au lieu de 10.60

Fendant
Les Murettes ||
ROBERT GILLIARD Jj Sffj l |"i
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Toast rond V f̂i
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r AÉ ¦, creuses n° 3
' ^m\mmmmmwk de Bretagnei
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¦ ¦ . . . . ,, ~. Noix St-JacouesFondue chinoise Huîtres creuses fraîches sans c
H
orai|de cheval roulée, surgelée de Bretagne

d'Australie 12 pièces ^Bfcj^̂ .21.90/kg * au lieu de 28.- 9.90/kg * au lieu de 16.- M SS^̂ .

Fendant CARTE D'OR, LUSSO
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Crevettes Black Tiger
41/50 surgelées
9.50/1 kg* au lieu de 12.10
Queues d'écrevisse
en saumure, 900 g
17.50/pi* au lieu de 23.60

Persil équeuté
sachet de 200 g
3.90/pi* au lieu de 4.95
Haricots Bobby
frais d'Egypte, 500 g
2.45/sa* au lieu de 2.80

Jacques Germanier
mousseux brut

Cava Momstrol
Réserva brut ou semi-seco
5.90/bt* au lieu de 8.-
Royal cassis

Veuve Pasquier
Champagne brut 37,5 cl
12.9Û/bt* au lieu de 14.40
Veuve Alice Margot
Champagne brut
18.90/bt* au lieu de 20.80
L'Or de Conthey 2003
A0C, 37,5 cl J. GERMANIER
15.90/1 bt* au lieu de 18.-
Dôie des Monts

I

Sauternes JSËLm?
Château àry^
Villefranche L [•
2004 ¦ r^

ne gras de canard
tier, France ...»
MANT NOIR 

^B̂

^K
j  IL ]p MER l

«=? ^--^

MARDI 2.01

i

AOC 2005
71.-/6 bt* au lieu de 92.50
Blonde 25
bière valaisanne 10x 25 cl
8.50/IOx* au lieu de 9.80
Limonade FUNTASTIC
3 sortes 6 x 150 cl
3.90/6 bt* au lieu de 4.35
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LIQUIDATION! TOTALE] NOUS
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^5V.r«JOHt le Sïsft 20% imprimons
Bijouterie argent 50 à 70%
Bijouterie plaquée or 50% ** î fA^^A
Montres 20 à 50% mW0%i%/ VUll C
Pendules 30 à 50% f %à¥ / Qs± 500/o ' ' quotidien.
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Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

http://www.denner.ch


B\ embre 20

¦ Xprières oour es
s au tsunamimo

ASIE ?ilya deux ans des vagues géantes tuaient 230000 personnes
Plusieurs milliers de person-
nes ont fui hier les côtes de l'île
indonésienne de Bali, lors d'un
exercice d'alerte au tsunami.
Cette opération a servi de coup
d'envoi à travers toute l'Asie
aux cérémonies de commémo-
ration du raz-de-marée qui, il y
a exactement deux ans, a dé-
vasté les côtes d'une douzaine
de pays riverains de l'océan In-
dien, faisant 230 000 morts ou
disparus et des millions de
sans-abri.

Des rescapés se sont re-
cueillis devant des fosses com-
munes, ont alllumé des bougies
ou des bâtonnets d'encens sur
les plages, lancé des fleurs dans
l'océan, observé un moment de
silence ou assisté, comme au
Sri Lanka où les cloches des
temples ont retenti, à l'inaugu-
ration de la première tour d'un
dispositif d'alerte aux catastro-
phes naturelles. En Malaisie,
des bénévoles ont replanté des
palétuviers, jugés essentiels
pour protéger les zones littora-
es.

Le 26 décembre 2004, un
séisme de magnitude 9, aspi-
rant les flots au large de l'île in-

donésienne de Sumatra avant
de provoquer le déferlement
ultra-rapide de vagues géantes,
avait semé la mort et le chaos
dans une douzaine de pays.

Exercice d'alerte
En Indonésie, pays le plus

durement frapp é avec plus de
130000 morts et 37000 dispa-
rus, l'exercice grandeur nature
à Bali, qui comprenait notam-
ment des alertes lancées depuis
la capitale, visait à sensibiliser
la population mais aussi à tes-
ter la technologie déployée
dans le pays depuis le raz-de-
marée meurtrier.

A plusieurs centaines de ki-
lomètres de là, des dizaines de
milliers d'habitants vivent tou-
jours dans des foyers temporai-
res, dans la province d'Aceh, ré-
gion la plus touchée par le tsu-
nami, qui a connu ces derniers
jours des inondations meur-
trières.

Au Sri Lanka, où le tsunami
a coûté la vie à 35000 person-
nes, la guerre civile est venue
ajouter des souffrances supplé-
mentaires à la misère des resca-
pés et retarde les efforts de re-

construction. Ce pays, le plus
meurtri après l'Indonésie, a
marqué ce deuxième anniver-
saire en inaugurant la première
tour d'un dispositif d'alerte cô-
tier à Hikkaduwa, cœur de l'in-
dustrie touristique touché par
le raz-de-marée.

La tour, haute de 11,5 mè-
tres, est dotée de 16 haut-par-
leurs reliés au principal centre
de gestion des catastrophes na-
turelles à Colombo, la capitale.
Le gouvernement envisage
d'en ériger 99 autres le long des
côtes.

Chants et prières
En marge de cette inaugu-

ration, la plupart des véhicules
motorisés se sont arrêtés à
l'heure où les vagues avaient
déferlé à 9 h 25 locales pour
deux minutes de silence en
hommage aux victimes, dont la
mémoire a été honorée par des
chants bouddhistes.

En Thaïlande, des cérémo-
nies se sont déroulées sur la
côte d'Andaman avec notam-
ment des prières bouddhistes
en souvenir de plus de 8200
morts. Comme d'autres resca-

pés, la Britannique Dorothy
Wilkinson, qui a perdu son
fiancé et ses parents dans le
drame, était revenue, pour un
office du souvenir à Khao Lak.
Ailleurs, sur la plage de Patong
à Phuket, 99 moines ont chanté
et des dizaines de proches des
victimes laissé des fleurs dans
le sable.

Un cimetière a également
été ouvert près du village côtier
de Bang Muang, pour des cen-
taines de victimes non identi-
fiées , des travailleurs birmans
pour la plupart.

Des cérémonies avaient
également lieu en Inde, où l'on
estime à 18000 le nombre de
morts.

Les pays sinistrés ont béné-
ficié d'un immense élan de gé-
nérosité. Mais les 13,6 milliards
de dollars (10 millions d'euros)
promis ont toujours du mal à
arriver jusqu' aux victimes.

Et des organisations non
gouvernementales ont été
contraintes de reporter leurs
projets de reconstruction, leurs
partenaires ou sous-traitants
ayant disparu-une fois les fonds
versés, CHRIS BRUMMITT /AP

Un moine bouddhiste prie pour les victimes, AP

TaïiAKin
Un puissant séisme s'est
produit hier au large de Taï-
wan, faisant craindre un
temps un tsunami destruc-
teur au deuxième anniver-
saire de la catastrophe
meurtrière de 2004. Mais les
vagues géantes tant redou-
tées ne se sont pas matériali-
sées.

«Les vagues attendues ne
se sont pas formées », a
confirmé Hiroshi Koide, du
Bureau météorologique du
lapon. «La profondeur et la
magnitude du tremblement
nous faisaient craindre un

La peine capitale confirmée
IRAK ? Le verdict condamnant Saddam Hussein est désormais exécutoire.
La Cour d'appel irakienne a par pendaison le 5 novem-
confirmé hier la condamna- bre pour l'exécution de 148
tion à mort de Saddam Hus- villageois chiites de Doujail
sein pour le massacre de vil- (au nord de Bagdad) , dans JP^
lageois chiites. Ce verdict est les années 1980, en repré- Ŵ^
tombé le jour même où le sailles à un attentat contre le |j^^
nombre de morts améri- convoi présidentiel.
cains depuis l'invasion de Son demi-frère Barzan |r
l'Irak en 2003 a dépassé le bi- al-Tikriti, ancien chef des W''IIBlP!lBî |Hfc'an des attentats du 11 sep- services de renseignement, "!¦ HHHjj ,̂
tembre 2001. et l' ancien président du tri- tfnl Ĵ

La Cour d' appel du Haut bunal révolutionnaire Awad A^l & A*tribunal pénal irakien a rati- al-Bandar avaient égale- n_ 9̂  ̂ M HÉÉlifll
fié le verdict d'exécution de ment été condamnés à la Saddam Hussein va être pendu, AP
Saddam Hussein, a annoncé peine capitale. Leur appel a
hier en fin de journée un été rejeté, a précisé le juge, et
porte-parole de cette juri- tous deux seront également œuvre les campagnes mili- bre symbolique des 2973
diction. Le président irakien pendus d'ici à trente jours, taires Anfal en 1987-1988 victimes des attentats du 11
déchu sera exécuté dans les Selon la loi irakienne, au- dans le Kurdistan. Ces cam- septembre 2001 aux Etats-
tante jours par pendaison cune autorité, pas même le pagnes ont coûté la vie à Unis.
et «à n'importe quel moment chef de l'Etat, ne peut user 180000 Kurdes selon l'accu- Trois ans après l'invasion
a part ir d'aujourd 'h ui», a du droit de grâce ni com- sation. très contestée au sein de la
Précisé un juge de la cour muer les peines prononcées. Le verdict a été annoncé communauté internationale,
d appel. En outre, la tenue d'un alors que le Pentagone a fait ce bilan macabre devrait ra-

Saddam Hussein qui a autre procès n'ayant pas de état hier de la mort de quatre viver outre-Atlantique le dé-
dirigé le pays d'une main de caractère suspensif, Saddam GI's à Bagdad. Au total, 2976 bat sur la politique du prési-
fer de 1979 jusqu 'à l'inva- Hussein sera pendu, même militaires américains ou dent Bush qui, sous la pres-
sion américaine et la chute s'il est actuellement jugé personnels assimilés ont été sion de son opinion publi-
de son régime en avril 2003, avec six anciens dirigeants tués depuis l'invasion de que, a promis une nouvelle
avait été condamné à mort pour avoir ordonné et mis en l'Irak, soit plus que le nom- stratégie, ATS/AFP/REUTERS

¦
m
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a évite hier le p
tsunami, mais le danger est à
présent écarté.»

Le même, bureau avait
annoncé quelques heures
plus tôt qu'un tsunami pro-
voqué par la secousse sismi-
que se dirigeait vers la côte
est des Philippines. «Un tsu-
nami local destructeur est
une possibilité», expliquait-
on alors de même source,
ajoutant que les vagues de-
vaient en théorie toucher
Basco aux Philippines.

Selon les autorités taïwa-
naises, une personne est
morte et trois autres ont été

blessées dans l'effondre-
ment de leur habitation à
Pintung, dans le sud de l'île.
Quatre membres de la
même famille étaient pri-
sonnières des décombres.

Les médias faisaient par
ailleurs état de rues fissurées
et d'un pont écroulé dans la
même ville, où on signalait
des coupures d'électricité,
ainsi qu'à Kaohsiung.

Le tremblement de terre
sous-marin, qui s'est pro-
duit au large des côtes sud-
ouest de Taïwan, avait une
magnitude préjjuminaire

re
comprise entre 6,7 et 7,2 sur
l'échelle de Richter. D'après
le centre de sismologie amé-
ricain de Boulder (Colo-
rado), une réplique de mag-
nitude 7,0 a suivi la princi-
pale secousse de huit minu-
tes. Le séisme, dontl'épicen-
tre était localisé en mer à en-
viron 23 km au sud-ouest de
Hengchun (450 km au sud
de Taipei) à la pointe sud de
Taïwan, a été ressenti dans
toute l'île. Il a fait osciller des
bâtiments et provoqué la
chute d'objets àTaipei, la ca-
pitale. AP

TÉHÉRAN PERSISTE ET SIGNE

Surenchère au nucléaire
L'Iran continue de défier le projet d'installer 3000 centrifu-
Conseil de sécurité de l'ONU geuses dans une usine d'enri-
qui a exigé la suspension de son chissement d'uranium,
enrichissement d'uranium. Té- Interrogé à propos de la
héran a affirmé hier que la pre- date de leur mise en service,
mière étape de la production Mohammad Saïdi, vice-prési-
du combustible nucléaire pour dent de l'Organisation bra-
des besoms industriels débute- nienne de l'énergie atomique
rait en février. (OIEA), a déclaré que «cela sera

L'Iran affirme que ses activi- fait selon le programme an-
tés d'enrichissement d'ura- nonce à l'Agence internationale
nium, commencées au prin- de l'énergie atomique». Il a
temps dernier à Natanz (cen- ajouté que l'Iran «n'avait pas
tre) à faible degré, ont unique- besoin de l'autorisation de
ment des buts civils pour pro- l'agence» pour mettre en ser-
duire de l'électricité alors que vice de nouvelles centrifugeu-
Washington soupçonne que ses.
Téhéran fabrique secrètement Par ailleurs, l'Iran a réitéré
des armes atomiques. qu'il était prêt à se servir de ses

exportations de pétrole comme
¦ - <-*__--:¦ j„ _i_ .._ :xi „ j  i_ A -.ecx i i:x s.

L'Iran a aussitôt réagi en an- l'énergie atomique (AIEA



Garage des Alpes
de Conthey S.A.

cherche
jeune mécanicien ou

réparateur d'automobiles
Préférence sera donnée à personne

désirant améliorer sa formation.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 346 16 28
demander M. Jacky Clivaz.

036-377792
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Manor est le leader des grands magasins en Suisse.
Notre culture d'entreprise repose entièrement sur la

Le sens satisfaction de notre clientèle, que nous plaçons au
centre de toutes nos activités. Nous attachons une
importance primordiale au fait que nos collaboratri-
ces et collaborateurs s'identifient à nos objectifs et
prennent en considération les besoins de la clientè-
le. Professionnels confirmés, nos cadres s'investis-
sent pleinement dans leurs fonctions et possèdent
un sens développé des contacts. Vous reconnaissez-
vous dans cette conception du travail et possédez-
vous la formation et l'expérience requises ? Nous
recherchons un/e

Chef/fe à 100% avec CFC
et expérience dans la mode, bilingue
français/allemand pour nos rayons confection
dames , lingerie , maroquinerie et accessoires

Avez-vous déjà exercé une fonction de cadre? Vous
êtes motivé/e et possédez une expérience confirmée
du commerce de détail. Vous possédez de grandes
qualités relationnelles et le sens des responsabilités.

, Aimant le travail en équipe, vous savez motiver et
convaincre vos interlocuteurs. Nous vous offrons
une ambiance de travail agréable , une gestion
personnalisée de votre plan de carrière , une politi-
que salariale intéressante et des prestations sociales
performantes. Vous êtes intéressé/e ? Alors adressez-
nous votre dossier de candidature complet.

Manor Sierre
B̂ n̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^r̂ ^^ i

Responsable des ressources humaines M̂ T W M  i J F 1 k L J ¦ 1
Case postale, 3960 Sierre

>?|fb Nouvel An Êg
(/Llp-JJĴ ' Venez fêter et danser avec nous ÇJïïTYï ^Ê^
JK\\ \flL au Restaurant l'Agora fH ,({fjpT

AMm)sn^mMmm. rue du Vieux-Moulin 8 limari

1950 Sion ù i

tau de Vratëylveàe
m

Mfgnons ?<te' bcèuf
Sauce 'mHHftd $ê~vin# sauce forestière

JardfiwrV-âe Éauwes ¦
Pommes wJlUoiRS

;̂ &uéfêt de desserts

Coupe de Champagne à minuit
 ̂W^Fr* 90* »

Sont compris dans le prix : _. w |£ ***

- L'apéro vA»-*- Le menu {&\-- Le DJ W2
- La coupe de Champagne ' ...-BL̂ ŝ  
- Les cotillons Présence de nos j o u e u r s  de LNA

Inscriptions :
• à la cantine lors des matchs à domicile
• par mail : herensbasket@hotmail.com

. • au secrétariat : 078 801.95.60

Bureau d'architecture à Martigny
cherche
-1 surveillant de travaux
-1 dessinateur(trice)

en bâtiment
Bonnes connaissances en informatique
et expérience.
Salaire en conséquence.
Envoyer le dossier de candidature à:
MCArchitecture S.A., Crettenand L.
Case postale 697
1920 Martigny
Tél. 079 417 38 22. 036-377983

Ouvert toute l'année
à 2000 m

u '̂ Aa-jffii,

Hôtel-Bar-Restaurant
PLAMPRAS
3961 Chandolin

On cherche
2 serveuses
1 cuisinier

1 femme de chambre
Permis de travail valable.

Tél. 027 475 12 68 036,378363

(@ Vous êtes cordialement invités à prendre place!
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Un concept intelligent et avant-gardiste. Un seul nom, d'innombrables variantes. Flexibilité grâce à plus d'espace! Le plaisir de conduire - en tout temps et partout.
Toyota Yaris Toyota Avensis Toyota Corolla Verso Toyota RAV 4

Moteurs: 1.0-l-WT-i avec 69 ch; 1.3-l-WT-i avec 87 ch; 1.4-1- Moteurs: 1.8 1 WT-i avec 129 ch; 2.0 D4 WT-i avec 147 ch; 2.4104 WT- Moteurs: 1.6 I WT-i avec 110 ch; 1.8 I WT-i avec 129 ch; 2.2 I D-4D avec Moteurs: 2.0 I WT-i avec 152 ch; 2.2-I-D-4D avec 136 ou 177 ch (Clean
D-4D avec 90 ch. Boîte manuelle ou MultiMode, 3 ou 5 por- j aVec 163 ch; 2.0 I D-4D DPF avec 126 ch; 2.2 I MD avec 150 ou 177 136 ou 177 ch. Boite manuelle.ou T-Shift5 (1.8 I), 5 (L. Terra) ou 7 places, Rower) Boîte manue||e ou automatique (2 0 I) traction 4x4 perm ABS
to, direction assistée, sièges arrière escamotables, ABS, EBD, ch (C|ean Power). Boîte manuelle ou T-Step. Sedan (sans 1.8 I), liftback sle9es 5Port avant< 5 alrba9s 0- So1 9). ABS> EBD. régulateur de vitesse EBD assi5tance au freinage, double airbag, radio/CD, sièges arrière escamo-
assistance au freinage, 4 airbags (9 L Luna/Sol), radio/CD, ou sportswagon. Sièges sport à l'avant, 9 airbags, ABS, EBD, assistance (L So0. radio/CD, secunte enfants, détecteur de pluie (L. Sol), etc. L. Luna/Sol tMei etc L Luna/So| en p|us. v0|ant cuir climatisation automatique régu-
etc. L. Luna/Sol en plus: volant cuir, rétroviseurs extérieurs au freinage, contrôle de motricité et stabilité, régulateur de vitesse (L. en Plus: assistance au freinage, contrôle de stabilité et de motricité, phares |ateur de vjtose_ changeur de CD, rétroviseurs extérieurs rétractables él., 9
chauffants, etc. L. Sol en plus: climatisation automatique, Sol), capteurs lumière (L. Luna/Sol), détecteur de pluie (L. Luna/Sol), antibrouillard, etc. airbags, contrôle de stabilité et de motricité, phares antibrouillard, jantes aiu,
phares antibrouillard, jantes alu (L. Sol), etc. phares antibrouillard (L.- Luna/Sol), jantes alu (sans 1.8 0, etc. Fr- 29 05°- net (1.6 I, L. Terra, boite man.)
Fr. 19 750.- net (1.0 WT-i, L. Terra, boîte man., 5 p.) Fr. 32 90o.- net (1.8 I, Liftback, L. Terra, boîte man.) Fr- 32 05°- net 0*1 L. Luna, boîte man.) • • 

 ̂
_

Fr. 21 800.- net (1,3 WT-i, L. Luna, boîte man., 3 p.) Fr. 37 800.- net (2.0 D4 WT-i, Sedan, L. Sol, boîte man.) Fr. 31 850.- net (2.2 D-4D, L. Terra, boîte man.) 
\ 

• 
 ̂
9°°- 

ne 2.0 
WT-i, L Terra, boîte man.)

F, 21 800.- net (1.4 D-4D, L, Terra, boîte man., 5 p., fe 40 300.- ne, (2.0 D̂ D DPF, Sportswagon, L. Soi, boîte man.) £ 38 ZZ net (I2 5 13  ̂ L*trS man.)
Fr. 46 500.- net (2.2 D ÎD, 177 PS, L. Luna, boîte man.)

|H Emil Frey SA, Centre Automobile Sion
"ssisr Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion

06-117-S!

1 gérant responsable
Pvnprîpnrp rtanc la vpntp

Bonne présentation.
Age entre 30 et 45 ans.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Ecrire à: Centrale des achats,
Zl Le Bey - 1400 Yverdon-les-Bains.

196-184347

Importante chaîne de magasins
recherche pour sa succursale de

Charrat
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Une violente explosion provo-
quée par la rupture d'un oléo-
duc qui a pris feu dans un quar-
tier populaire de Lagos au Nige-
ria a fait au moins 260 morts et
plusieurs dizaines de blessés,
selon le dernier bilan de la
Croix-Rouge nigériane.

La déflagration s'est pro-
duite hier dans le quartier très
peuplé d'Adulé Egba, peu après
l'aube, alors que des vandales
tiraient du carburant de cette
conduite et en emplissait des
jerrycaris.

Des centaines d'hommes,
de femmes et même d'enfants
se sont précipités avec toutes
sortes de récipients pour tenter
de se servir en carburant au
moment où l'explosion se pro-
duisit.

Sur les lieux du drame, des
centaines de corps carbonisés
gisaient au sol, certains fondus
dans le gigantesque brasier qui
empêchait les équipes de se-
cours de progresser.

«Cette tragédie aurait pu
être évitée», a commenté l'avo-
cat Joël Ogundere, dont le do-
micile est proche du site de l'ex-
plosion. «C'est le résultat de la
pa uvreté, de l'ignorance et de
l'appât du gain.» Ige Qladimeji,

ag - bru

haut responsable de la Croix-
Rouge nigériane, a indiqué que
les secouristes de l'organisa-
tion avaient recensé au moins
260 morts, tandis que 60 autres
personnes étaient soignées
dans des hôpitaux de Lagos.

Les opérations d'identifica-
tion étaient compliquées par
l'état de déformation des corps
calcinés. «On ne peut les recon-
naître qu'à partir de leur crâne»,
a expliqué M. Qladimeji, alors
que le feu faisait toujours rage.

En mai dernier, plus de 150
personnes étaient mortes dans
une explosion similaire à La-
gos, où la population a souvent
recours au vol de carburant di-
rectement sur les oléoducs qui
traversent le pays.

Bien qu il soit le plus gros
producteur de pétrole du conti-
nent africain, le Nigeria'est su-
jet à de fréquentes pénuries de
carburant dues essentielle-
ment à une mauvaise gestion,
une corruption galopante et un
manque criant de capacités de
raffinage.

Les pénuries de ces derniers
jours ont entraîné l'allonge-
ment des files d'attente dans les
stations-services de Lagos.
KATHARINEHOURELD/AP

DEUX CENT CINQUANTE
MORTS AU NIGERIA

Un oléoduc
explose

n enfer à Lagos. AP

ÎABIE SAOUDITE

étenus libérés
<-huit Saoudiens détenus
puis leur retour de la prison
îencaine ae uuanianamo a

Cuba ont été remis en liberté,
a annoncé hier le Ministère de
l'intérieur saoudien.
Ces hommes, revenus dans le
royaume wahhabite en mai et
juin derniers, ont été libérés
après avoir terminé de purger
leurs peines, a précisé le
porte-parole du ministère le
général Mansour al-Turki, sans
préciser à quoi ils avaient été
condamnés après leur retour.
AP

ISTAN

e barrière
t des mines
Pakistan va ériger une bar-
ire et miner des sections de
frontière avec l'Afghanistan
wr éviter les infiltrations de
mbattants de part et d'au-
î, a annoncé hier le secré-
ire aux Affaires étrangères
az Mohammed Khan. Kaboul
apidement réagi, dénonçant
projet. Islamabad compte
[alement déployer des trou-
is supplémentaires sur cette
entière poreuse, a ajouté
az Mohammed Khan.
site annonce intervient alors
ie les critiques internationa-
s se multiplient, mettant en
iuse la bonne volonté du Pa-
stan face aux infiltrations
s combattants talibans ou
embres d'AI-Qaïda.
S/REUTERS

SYPTE

In décès dû à
i grippe aviaire
le adolescente de 15 ans est
icédée lundi du virus H5N1

POLITIQUE DE COLONISATION ISRAÉLIENNE

Promesses bafouées
Israël a donne son feu vert à la
construction , d'une nouvelle
implantation dans le nord de la
Cisjordanie, pour y hébergei
d'anciens colons de la bande de
Gaza, a-t-on annoncé hier de
sources officielles. Israël va
ainsi à rencontre de sa pro-
messe de mettre un point final
à la construction d'implanta-
tions.

Les travaux avaient com-
mencé depuis plusieurs mois à
Maskiot, mais n'ont reçu le feu
vert final du Ministère de la dé-
fense que la semaine dernière,
a expliqué Dubi Tal, chef du
conseil régional de la Vallée du
Jourdain. Cette nouvelle colo-

nie abritera dans un premier
temps 23 familles évacuées de
Gaza, pour compter à terme
une centaine de familles, et
d'ici deux à trois semaines, la
construction des logements
provisoires va débuter, a-t-il
ajouté. '

Saeb Erekat, conseiller du
président palestinien Mah-
moud Abbas, a condamné cette
construction et appelé le Gou-
vernement israélien à revenir
sur cette autorisation, jugeant
qu'elle violait le nouvel esprit
de coopération inauguré par la
rencontre de samedi entre Ab-
bas et le premier ministre israé-
lien Ehoud Olmert. AP

ÉTAT DE SANTÉ DE FIDEL CASTRO

Diagnostic
ou propagande?
Fidel Castro n'est pas atteint
d'un cancer et n'a pas besoin
d'être à nouveau opéré, a dé-
claré hier un médecin espa-
gnol. Ce dernier a examiné le
dirigeant cubain à la demande
des autorités de La Havane..

Fidel Castro, opéré le 27
juillet dernier à la suite d'une
«hémorragie intestinale», est
«dans un processus de récupéra-
tion lent mais progressif). Il
n'est pas nécessaire de procé-

der à une nouvelle interven-
tion, a précisé à Madrid le Dr
José Luis Garcia Sabrido à son
retour de Cuba. Fidel est vic-
time d'un «processus bénin qui
a connu une série de complica-
tions», selon le chirurgien de
l'hôpital madrilène Gregorio
Marafion. Il a qualifié de «bon»
son état de santé général et s'est
déclaré admiratif de son «excel-
lente et fantastique activité in-
tellectuelle». ATS/AFP/REUTERS

TURKMÉNISTAN

D'un tyran à l'autre
Le Turkménistan entre dans
l'ère post-Niazov: le Conseil
populaire, principale instance
législative du pays, a fixé hier au
11 février prochain la date de
l'élection présidentielle qui dé-
signera le successeur du dicta-
teur décédé la semaine der-
nière à 66 ans sans laisser de
dauphin officiel.

Le président par intérim
Gourbangouli Berdymoukha-
medov, considéré comme l'un
des prétendants les plus sé-
rieux à la succession du «Turk-
menbachi», ou «père de tous les lui qui la dirigeait sans partage
Turkmènes», a obtenu l'aval depuis vingt et un ans, cette ex-
des parlementaires pour pré- république soviétique d'Asie
senter sa candidature. Et ce centrale n'a toujours qu'une
malgré la Constitution qui pré- seule formation politique lé-
voit a priori que le président in- gale, le Parti démocratique du
térimaire ne puisse se présen- Turkménistan, l'opposition
ter. Cinq autres candidatures étant systématiquement répri-
ont été validées, notamment mée. BENJAMIN HARVEY / AP

celles d'un vice-ministre de
l'Energie et de deux responsa-
bles régionaux, hommes politi-
ques peu connus dont la pré-
sence semble destinée à don-
ner l'apparence d'un scrutin
pluraliste. Berdymoukhame-
dov s'était auparavant engagé'à
organiser une «élection démo-
cratique sur les bases jetées par
le Grand Dirigeant», ce qui
semble indiquer que le scrutin
ne sera pas pluraliste.

Arrivée à un tournant de
son histoire avec la mort de ce-
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La braderie?

Bien plus que la défaite, c'est
la manière qui a inquiété hier
soir face aux Chaux-de-Fon-
niers. En effet , si les Octodu-
riens n 'ont jamais rechigné
sur la besogne, certains signes
de malaise se sont avérés
criards, sans compter la pres-
tation insuffisante de son duo
d'éUangers

? Occasions galvaudées.
Lors des minutes initiales,
Laakso (2e) et Christén (4e) se
sont présentés seuls devant le
portier adverse'sans parvenir
à trouver la faille. Si les hom-
mes de Nussberger ont une
nouvelle fois péché à la fini-
tion, les Chaux-de-Fonniers,
sans forcer, ont montré
l'exemple en trouant à trois
reprises Bruegger lors de la
période initiale.

? Collectif défaillant. Si la
grosse lacune se trouve à la fi-
nition, ceci peut s'expliquer
par une folle débauche
d'énergie sur le plan indivi-
duel pour des Octoduriens
qui ne parviennent pas à ali-
gner deux passes consécuti-

fs leaders sont présents pour
embellir le collectif.

? Bévues défensives. Si au-
cun reproche ne peut être fait
à l'égard des Martignerains
pour leur combativité, on
n 'en dira pas autant de leur
indiscipline défensive. Reve-
nus à 3-1 au début du tiers

Membre du comité du HC
Sierre, Alain Schôpf était venu
au Forum visionner d'éven-
tuelles emplettes en vue des
play-offs. Pour les joueurs
suisses, la date butoir pour les
transferts est fixée au 31 jan-
vier 2007. Christén (Lausanne)
et Gailland (Viège) ont déjà été
sollicités pour cette fin de sai-
son, tout comme Reber (?).
Pour Bruegger, la piste ajou-
lote est terminée puisque la
blessure de Gigon est moins
grave que prévue. Cependant,
ces joueurs demeureront Oc-
toduriens tant que leur club
n'est pas assuré d'être sous la
barre. Quant à Knopf, qui au-
rait eu une touche avec Sierre.
le principal intéressé nie cette
affirmation, JMF Koreshkov éclipse Roy. L'image est trompeuse... MAMIN

mie -yx

9. Olten
10. Martigny
11. Thurgovie
12. Coire

100-131 41
113-157 36
114-148 31
90-147 23

Patinoire de Malley, 3878 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Abegglen et Sommer.
Buts: 2e Aeschlimann-Kamber 1-0; 8e
Christen-Reber 1-1; 17e Botta-Conz 2-1;
21e Belanger-Lefebvre 3-1; 30e Schâublin-
Belanger (Lausanne à 5 contre 4) 4-1; 56e
Lussier-Staudenmann 5-1.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Lausanne, 8 x 2'
contre Martigny.
Lausanne: Pellet; Merz, Schàublin;
Grieder, Kamber; Benturqui, Ermacora;
Villa; Lefebvre, Bélanger, Brechbùhl; Botta,
Aeschlimann, Conz; Schônenberger,
Staudenmann, Frunz; Rex, Bieri, Lussier.
Entraîneur: Paul-André Cadieux.
Martigny: Brugger; Avanthay,
Bernasconi; Knopf, Schwery; Diethelm,
Page; Reber, Moret, Burdet; Turler,
Koreshkov, Pantelejevs; Sassi, Badertscher,
Gailland; Christén, Dériaz. Entraîneur:
Stephan Nussberger.

bierre cnuie
sur la neuvième haie
BIENNE - SIERRE 5-4 ? Les Valaisans étaient invaincus depuis huit matches. Ils
ont été battus en prolongations. Mais ils n'ont pas été loin de poursuivre leur série.
DE BIENNE
CHRISTOPHE SPAHR

Certes, il a encore dû courir
après son adversaire en dé-

Un but marqué du patin. . ros et impressionner le pu
Parce qu'il n'est pas homme bile.»
à s'inventer des circonstan- Au-delà de ce revers. SierreAinsi , il a fallu attendre le but de troisième tiers. Mais à s'inventer des circonstan- Au-delà de ce revers, Sierre a : stade de Glace, 2481 spectateurs. Arbitres: BKKgfôi

neuvième match depuis le O avait pris l'ascendant sur ces atténuantes, le Finlan- toutefois confirmé qu'il était \ Favre, Fluri et Huguet. : Patinoire de Graben 4500 spectateurs
al
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e'. dais ne pipera pas un mot bien l'équipe en forme du : Buts: 0'20 Cormier 0-1; 13'09 Felsner-Tschantré i (guichets fermés) . Arbitres: MM. Koch ,que bierre pose un genou a Temtorialement, il a do- sur le premier but biennois, moment. Qu il reste redou- : (Bienne à 5 contre 4)1-1;21 '27 Felsner-Miéville : Bûrgi et Marti ,erre, un seul, uui, bierre ne xx̂ ixé la deuxième moitié du un joli plat du pied - du pa- table même sur une pati- : Z-1 ; 25'43 Tremblay-Felsner 3-1 ; 34'30 Jinman- : Buts. 5e LamDrecnt Fau5t (sierre a 5 contre

proloïation ÏÏn'oas "̂  ̂ ,AU
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ttée : Cormier (Sierre à 5 contre 3) 3-2; 36'49 Cormier- ] 4)  ̂
7e 

 ̂bach (|es deux é j à
- - , .ë " . p mine, plusieurs fois, être ca- Felsner tellement flagrant en vainqueur, durant la sai- : Jinman (Sierre a 4 contre 5).3-3; 43 30Tremblay- : 4) 1 -1 ¦ 11 e Ançav-Luber 2-1 ¦ 24e Clavien-ee tom de poursuivre son pable de reprendre la main qu'il a échappé au trio arbi- son régulière, depuis six : Reber 4-3; 47'37 Simard-Summermatter (Sierre i Jinman (Sierre à 5 contre 4) 3-1 37e Wùst-• incroyable série. , dans cette partie. tral. Bizarre. Reste que si ans... Dans un autre régis- : à 4 contre 3) 4-4; 62'14 Felsner-Tremblay 5-4. : Bodemann 3-2.
H'„„ ^6 n 

CS 
m?- 6̂ U Certes, il s'est finale- Sierre s'est incliné, c'est tre, plus préoccupant, Sierre : Pénalités: 12 x 2' contre Bienne, 9 x 2' contre : ponaiitôc ? Y 7' J. m' riamnrorhrt mntrpa un nen pour qu il impose . . ¦,: ; ,  ., . >-i > 11 • * > ; A ¦ '¦ c- : renaiites. / xz  + lu (Lamprecnt) contre

éealpm t 1 R ment incline durant la pro- aussi parce qu il s est laisse n est pas en passe de resou- ¦ Sierre. . sierre 9x2 ' contre Vièqe
Dès le moment 'où ilTété î°ngatiori- Un but ™ Peu griser par le succès. Ainsi, dre ses soucis défensifs. Si- : Bienne: Caminada; Meyer, Reber; Grossweiler, j sierre.Anniv iers: Zerzuben; Faust,
mené au score - 3-1 après e' par ^e"15' 

(lue ce ses défenseurs étaient a ce mard était déjà touche aux ; Werlen; Dàllenbach , Frôhlicher; Rubin , Peter, : D'Urso; Wegmuller , Simard;
vingt-cinq minutes - il a Puc^ Qui a filé entre les jam- point attirés par le but ad- adducteurs; Summermatter \ Beccarelli; Tremblay, Miéville , Felsner; Grogg, : Summermatter , tamprécht; Jinman !
pris le match à son compte Des ^e Zerzuben. En voilà verse qu'ils ont joué trop est malade. Quant à Lam- : Pasche, Zigerli; Spolidoro , Kùng, Tschantré. : Cormier, Clavien; Métrailler , Posse, Brown;
Dans un premier temps, il un qui ne méritait pas de haut, trop loin de leur base, precht, il a jeté l'éponge à la : Entraîneur: Kim Collins. : Ançay, Maurer , tùber; Dolana ,
est revenu dans la partie s'incliner de la sorte. «On n'a Sierre est-il à ce point eu- mi-match après avoir reçu ¦ Sierre-Anniviers: Zerzuben; Faust, D'Urso; i Andenmatten , Pannatier. Entraîneur:
grâce à son duo de merce- P05 Ie droit d'être déçus», re- phoriqué qu'il s'imagine un «slap» sur le genou. Il a j Summermatter, Siimard; Bielmann , Lamprecht; : Heikki Leime.
naires, toujours aussi déci- lativise Heikke Leime. «L'ef- que rien ne peut lui arriver? été remplacé en défense par : Jinman , Cormier, Clavien; Métrailler , Posse, ; viège: Zimmermann (24e Walter); Lard i ,
Sif. îinmcin.rnrmior Pnr. f ort était là. 1.ex loueurs ont. «Peut-être», lâche Heikki T .liber. «C.p . ne doit nos être '¦ Brown; Dolana , Maurer, LÙber; Andenmatten , ^ Srhiinharh - Srhum;Hier Pnrtner: Hpvnen.

>Jinman, en deux tout donné. Si on continue Leime. «Il n'est pas impossi- une excuse, mais il a nous a ¦ Pannatier. Entraîneur: Heikki Leime. : Abplanalp; Ruefenacht , Yake, Cox;
ps trois mouvements, comme ça, on va encore ga- oie qu on veut trop en faire , manque quelques joueurs», : ilotes: menrie MUS meuer qjds encore qudimej, : oruuerer , orunuiu , DU idim , Duueuidnu ,
:e a recollé au score, gner quelques matches...» Tout le monde veut être le hé- conclut Heikki Leime. ; Sierre sans Ançay et Wegmuller (malades). : Lùssy, Heldstab. Entraîneur: Kevin Ryan.

perdu plus
médian grâce à un bel effort
de Christén, les hommes de
Nunuss pouvaient y croire.
«J 'ai voulu anticiper la relance
adverse et le puck a passé sur
la canne», souligne Knopf qui
a permis à Roy d'offrir le 4-1 à
Mano.

Avec le même nombre de
matches que le huitième
Grashopper, le HCM compte
onze points de- retard alors
qu'il en reste trente-neuf en
jeu (13 matches). Cependant,
si les jambes ont encore de la
réserve, le moral semble at-
teint. Sa saison pourrait
s'achever le 4 février à l'issue
du tour préliminaire, JEA N -
MARCELFOLI

Mercredi 27 décem

est touche!
)S 2-6 ? En s'inclinant face à La Chaux-de
qu'un match.

1; 10'55" Eisenring (Bloch, Hostettler) 0-2;
15'13" Bielmann (Bering, Forget) 0-3;
22 31 " Christén (Knopf) 1-3;27'32" Mano
(Roy, Lauper) 1-4; 27'56" Neininger (Roy,
Lauper) 1-5; 50*58" Christén (à 5 contre 4)
2-5; 56'46" Chiriaev (Neininger,
Vacheron/à 5 contre 4) 2-6.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Martigny; 5 x 2 '
contre Chaux-de-Fonds.
Martigny: Bruegger (20'00" Poget);
Knopf, Schwery; Avanthay, Bernasconi;
Page; Christén, Moret, Reber; Sassi,
Badertscher, Gailland; Laakso, Koreshkov,
Pantelejevs; Turler, Dériaz, Burdet.
Entraîneur: Stephan Nussberger.
Chaux-de-Fonds: Todeschini; Vacheron,
Chiriaev; Hostettler, Bloch; Daucourt, C.
Girardin; Lauper, Roy, Neininger; Bering,
Forget, Bielmann; Pochon, Perrin,
Leimgruber; Eisenring, Mano, Vaucher;
Vaucher. Entraîneur: Gary Sheehan.

Samedi
Thurgovie - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Martigny
Coire - Ajoie
Langenthal - Bienne
Sierre - Viège

Mardi
Langenthal-Thurgovie
Viège - Lausanne
Ajoie - Olten
Bienne - Sierre
Martigny - Chaux-de-Fonds

Classement
4 6 119- 80 67
4 7 129-103 62
4 8 139-104 59
1 11 127-124 57
5 9 140-110 56
3 12 136-120 54
1 15 126-109 47
4 13 120-108 47

1. Langenthal
2. Bienne
3. Viège
4. Chx-de-Fds
5. Ajoie 32 15
6. Sierre 32 17

• 7. Lausanne 32 14
: 8. GCK Lions 32 13

\ « -JV.
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Golf II, année 1989, carrosserie bon état, tra-
vaux de mécanique, irait très bien pour un
mécano, prix à discuter, tél. 076 382 71 83.

Sierre, joli studio meublé, Fr. 580.-/mois
charges comprises, libre de suite, tél. 078
835 73 29.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia . ,.• ¦'

¦ 
\\}r'

Cours d'appui scolaire cQU JKL
Immo location demande

Immo-vente Vacances

2 manteaux de fourrure, 1 x renard bleu,
1 x renard argenté canadien, taille M, prix a dis-
cuter, tél. 078 710 32 00.
Belle cuisine moderne, bois et marbre, état
de neuf, bas prix, cause démolition, tél. 079
401 57 79.

Subaru Justy 1.2i 4 x 4, vitres électriques,
108 000 km, 1994, courroie distribution et
pompe à eau neuves, expertisée, roues hiver,
été, sur jantes, parfait état, prix à discuter, tél.
079 202 57 20.
Toyota RAV 4 x 4 ,  automatique, Linea Sol,
5 portes, 65 000 km, super état, Fr. 23 800-, cré-
dit, tél. 027 323 39 38.

A Chamoson, appartement rez-jardin 3 piè-
ces + bureau 53 m2, Fr. 275 000.-, tél. 079
673 32 28.

Famille suisse recherche en location, vente
maison entre Vétroz et Sion, en plaine, loyer et
fonds propres à discuter. Ouvert à toutes pro-
positions, tél. 027 346 714 13, tél. 079 599 34 12,
tél. 079 599 34 09.

Anniviers, Mission, 3 pièces, 5 personnes
dès Fr. 520.-/semaine. Réservations tél. 027
475 34 08.Mandarines d'Espagne, non traitées, directe-

ment du producteur. Le plateau Fr. 25-, tél. 078
751 01 69.

Chamoson, 2 magnifiques parcelles à
bâtir, tranquillité, Fr. 75 000 - et Fr. 92 500.-,
tél. 079 714 15 00.

Lastminute, Côte d'Azur, appartement
4-5 personnes, dans villa, vue mer, chauffage
central, tél. 079 776 64 89.

Animaux

Shampouineuse industrielle pour tapis,
Taski Aquamat 25 type 56, avec extracteur, par-
fait état, valeur Fr. 2100 -, cédée à Fr. 720-, tél.
079 697 23 41.
Skis de randonnée, Atomic 180 cm (non car-
vés), fixations Silvretta 404, couteaux, peaux de
phoque (très bon état), le tout Fr. 250-, tél. 079
221 17 19, midi et soir.

Fully, terrain à construire de 885 m2, situé
sur le coteau, Fr. 137 000.-. Renseignements tél.
079 213 41 01.
Granges, Grône, Sierre, Uvrier, parcelles à
construire pour villas, tél. 079 250 10 22, e-mail:
dgillioz@bluewin.ch

A donner contre bons soins chatte adulte
très calme pour cause de déménagement, tél
079 284 48 77.

On cherche
Etudiant(e) de langue maternelle alle-
mande pour cours privés d'allemand. Prix
modéré. Martigny, tél. 027 722 83 93.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Moteur Iveco 3510, 2.5 I, 1987, turbo diesel, +
moteur Renault Trafic 2164 I, 1989, tél. 079
304 79 15.

Demandes d'emploi
Jeune fille sierroise de 1982, diplôme Croix-
Rouge en baby-sitting et formation 3 ans en
éducation spécialisée cherche heures de baby-
sitting ou d'accompagnement d'enfant en
situation de handicap. Disponible immédiate-
ment, tél. 079 827 38 18.

Riddes, cote est, magnifique parcelle à
bâtir, 1998 m2, divisible, Fr. 125.-/m2, tél. 079
673 32 28.
Sierre, Chippis, attique duplex 7 pièces à
rénover, divisible en 2 appartements,
Fr. 270 000 -, tél. 079 714 15 00.

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69.

Cours: anglais, allemand, français-ortho-
graphe (adultes tous âges). Simple, prati-
que. Vais à domicile: Chablais valaisan, natel
077 427 96 82 (10 h-14 h).Jeune homme avec CFC cherche emploi,

ouvert à toutes propositions, tél. 078 763 38 30.
Parents, vous voulez sortir en amoureux?
Je suis libre tous les soirs dès 20 h, y compris le
week-end pour garder vos enfants, tél. 079
641 13 00.
Urgent, dame avec permis C cherche tra
vail comme serveuse, horaire de jour, logée
Pas sérieux s'abstenir, tél. 079 715 23 62.

Sion, Bramois, parcelles à construire dès Fr.
75 000-, surface de 2000 m2 divisible, tél. 079
673 32 28.

Offres d'emploi
Cherche jeune fille pour aide ménage à
Crans-Montana, de suite. Sans permis s'abste-
nir, tél. 078 710 32 00.

Sion, rue de la Treille, grande villa S'h piè-
ces, situation calme et lumineuse, très bien
entretenue, jardin richement aménagé, libre de
suite, cause départ. Fr. 475 000.-, tél. 079
247 30 10.
Sion, Uvrier, Vh pièces neuf, moderne et
fonctionnel avec grande terrasse couverte,
Fr. 415 000.-, tél. 078 764 25 30.Restaurant près de Verbier cherche une

serveuse qualifiée, de suite, logée, tél. 079
779 65 01. Sion-Nord, attique duplex 7 pièces et spa

cieux 5 pièces, état de neuf, balcons-terrasses,
tél. 079 673 32 28.

Véhicules
+ 0 + 0 + 0 + 0 A + Achat autos + autos acci-
dentées, à bon prix, paiement cash, tél. 079
448 77 24.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.
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Sion, prive cherche appartement, studio
cave, garage ou dépôt, tél. 027 398 37 90.

Achetons cash voitures, bus, camionnettes
pour exportation, bon prix, Toyota, autres mar-
ques, tél. 078 682 59 72.
Ford Maverick, neuve, 2001, bon état, exper-
tisée du jour, 61 000 km, Fr. 14 900-, tél. 027
306 39 87.
Fourgon VW T2 4 x 4, double porte, plancher
alu, excellent état, Fr. 5900 -, tél. 079 202 25 91.
Golf II automatique, direction assistée, vitres
électriques teintées, expertisée du jour,
Fr. 3600.-, tél. 079 547 12 54, soir.

Sierre, garage sécurisé, équipé: 3 places dis
ponibles pour voiture de qualité Fr. 100.-/mois
tél. 079 221 15 63.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien L̂ ĵ Je choisis la rubrique - I
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Jeep Mercedes ML, grise, 5 portes, toutes
options, 1999, 130 000 km, expertisée du jour,
Fr. 20 700 -, tél. 079 792 84 89.

icep iwierasuB» IïIU, unse, z> pun.m i.uuim sierre, local dépôt 45 m!, zone industrielle

Fr 20 700 - tel 079 792 84 89 * J°Ur' lle Falcon' lumière et chauffage, tél. 079
' ' ' 220 46 28.

Kia Sportage 2.0 MRI, tous terrains, 1995, ——TTT— : vr, : -;—TT-. —
bordeaux, 98 000 km, crochet remorque, Venthône, maison villageoise du XV e sie-
Fr. 3900- tél. 024 471 55 31. c'e> ° pièces, 2 salles d eau, cave, tel. 077
bordeaux, 98 000 km,' crochet remorque! Venthône, maison villageoise du XVie siè-
Fr 3900- tél 024 471 55 31 c'e> ° pièces, 2 salles d eau, cave, tel. 077
— — : : 410 87 64.
Mitsubishi Lancer Evo IV, 03.2000, : . . 
77 000 km, expertisée du jour, Fr. 34 500 -, tél. Vollèges, 2Vî pièces indépendant, maison
079 738 44 77. de 4 appartements, à l'année, libre de suite.

Vollèges, 2V: pièces indépendant, maison
de 4 appartements, à l'année, libre de suite,
Fr. 850- + charges, tél. 079 21 42 315.Peugeot 205 1.1, 175 000 km, pneus hiver,

expertisée, Fr. 2000 -, tél. 079 582 34 73.

Grimisuat, villa 5'h pièces, 2 garages, libre
de suite, Fr. 628 000.-, tél. 079 236 18 63.
Le Châble (Verbier), belle grange-écurie à
transformer 600 m3, 3 minutes télécabine, tél.
079 290 45 83. .

Amitiés, rencontres

Martigny-Combe, villa 1993, 1000 m1, Les
Rappes: sous-sol (garage, studio, douche); rez
(salon, cuisine, WC, chambre, baignoire et WC,
grand balcon, vue); mezzanine, 2 chambres,
WC douche, salon, surface 170 m2 hab., terrain
de 390 m2, tél. 027 722 95 62 ou tél. 079
353 18 63.

Responsable, quarantaine, fait projets
d'avenir avec femme, naturelle, douce, valeurs
familiales. Complicité, tél. 027 321 38 70.

Divers
Mollens (Sierre-Montana), chalet 2 apparte-
ments, garage, vue , limite de zone,
Fr. 390 000.-, tél. 079 714 15 00.

A votre disposition pour installer votre
antenne parabolique, toutes chaînes mon-
diales, environ Fr. 100-, tél. 078 915 14 86.

Sierre, route des Lacs, à construire,
4 appartements de 156 m'en duplex compre-
nant au rez: entrée, une pièce d'eau, cuisine,
grand séjour, accès pelouse, étage: poutres
apparentes, 4 chambres, une pièce d'eau. Place
de parc couverte. Fr. 480 000 -, tél. 079
250 10 22, dgillioz@bluewin.ch

Immo cherche à acheter
Appartement ou chalet, 3 pièces minimum,
en station, prix maximum Fr. 300 000.-, tél. 024
485 37 34.

Monthey, grand studio avec terrasse, lumi-
neux, très tranquille, donnant sur parc privé
9242 m;, état de neuf, Fr. 700.- + Fr. 132.-char-
ges, possibilité garage accessible par ascenseur,
tél. 079 236 18 63.

Avis financier

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit s'il
engendre un surendettement.

156-750891
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Consultations
Soins

SIERRE
nouveau centre de

SAUNA
Wellness
Hammam

MASSAGES
personnalisés
réflexologie

DAO
+ reboutologie,

sportifs, relaxants.
A 2 min. de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino étage-1.

Tél. s.v.p.
079 793 27 57

Marguerite
Fournier

Masseuse diplômée.
036-372731

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des éner-
Sies, massages,

ouleurs, eczéma,
verrue.
Fatigue et stress.
Tél. D78 618 53 60.

036-376581

ffi
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdijrlione.cli

wmm^mwm m̂

DON
D'ORGANE

PM

L'EMS Sœur Louise Bron à Fully
engage

un(e) jeune cuîsinier(ère)
(20-30 ans). Conditions de travail selon statuts du personnel

de l'AVALEMS.
Faire offre avec documents usuels et photo jusqu'au
10 janvier à EMS Sœur Louise Bron, à l'attention de

M. Florian Boisset, directeur, rue du Mont 8, 1926 Fully.
036-378394

Rey Gédéon & Fils S.A.
Menuiserie - Agencement

Chermignon - Crans
recherche, dès le début d'année 2007

collaborateurs qualifiés
places fixes à l'année.

sergerey@vtx net.ch
Tél. 079 204 37 47.

036-378174

Café des Amignes Vétroz
cherche, dès le 1" février 2007

une sommelière à 100%
une extra

Tél. 078 768 12 13, dès 14 h.
036-378062

Entreprise de transports région
Martigny

cherche

2 chauffeurs poids lourds
motivés

Place à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous,chiffre C 036-378286 à

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

i 036-378286

Diverses

p(\touch
ve nen Aire ,,,

c'est consentir.'

www.potouch.org
cep I7.i7un.rj

W
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Stéphane Lambiel, chouchou
aux trois médailles...
PATINAGE ARTISTIQUE ? En 2006, le Valaisan a confirmé sa progression: vice-champion d'Europe
en janvier vice-champion olympique en février et champion du monde en mars. Fofolle, son année.

CHRISTIAN MICHELLOD

Jeudis gras. Dans tous les sens
du terme. Le premier a pour ca-
lendrier le 16 février. Toute la
Suisse a les yeux rivés sur Turin,
ses Jeux olympiques et le pro-
gramme long de la compétition
artistique. Au bout du sus-
pense, Stéphane Lambiel dé-
croche la médaille d'argent
derrière le Russe Evgeny Plus-
henko. Comme à Lyon, un mois
plus tôt. «J 'y ai livré la bataille la
p lus dure de ma vie. Cette mé-
daille fut  celle du courage et du
travail.» Rappel. Le Valaisan,
blessé, avait hésité à faire le
court voyage piémontais...

Cinq semaines plus tard,
autre jeudi de gloire, le cham-
pion du monde 2005 conserve
son or du côté de l'Alberta et de
Calgary. Il s'était envolé pour le
Canada au dernier moment,
toujours en raison d'une bles-
sure. ((A Moscou, mon titre avait

aux de Turin, le f reineur Cédric Grand a remporté la médaille de Médaille d'argent pour Alexandre Moos (à <
e en bob à quatre, au côté du pilote Martin Annen. BITTEL nats de Suisse. Et bronze pour Julien Taran

été une surprise. En 2006, ce fut
une grande confirmation. » Si-
gnée le 23 mars. Bardé de ses
médailles, Stéphane a vécu une
année folle. La rançon de la
gloire avec ses innombrables
sollicitations publiques et
sponsorisées, avec aussi d'inté-
ressantes retombées financiè-
res qui lui permettent enfin de
boucler son budget sans le sou-
tien jusque-là familial. Les
voyages forment la jeunesse ;
celle du Valaisan commence à
avoir une valise en forme de vi-
sage. Il tourne, pirouette, dé-
colle, s'envole plusieurs fois
pour le Japon et participe à une
longue tournée américaine.
«Vannée a été rude à cause des
compétitions, de ma blessure au
genou puis au dos avec presque
deux mois d'arrêt, puis les galas
aux Etats-Unis et au Japon qui
ont été très fatigants et qui m'ont
sûrement empêché de bien me
préparer pour la prochaine sai-
son.» Stéphane aime les défis.
La compétition. «Je suis content
que cette année se termine. Vive-
ment 2007.» Au-delà de la diffi-
culté de se maintenir au som-
met, le Valaisan est conscient
de son bonheur sportif. Il essaie
d'en tirer tous les avantages. La
gloire ne dure souvent que le
temps de quelques roses...

Sur le podium olympique, à Calgary, avec sa maman, Stéphane Lambiel est un sportif d'émotions. A partager, BITTEL-HOFMANN- KEYSTONE
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COUPE SPENGLER ? Loïc Burkhalter restera Davosien pour quatre nouvelles saisons. Un bail à forte
teneur en respect pour le Neuchâtelois dont l'entraîneur Arno Del Curto apprécie la fantaisie.

mie ¦ y>

DE DAVOS
LAURENT KLEISL

Loïc Burkhalter (au centre) ne s'est pas ménagé, hier, face aux Allemands de Berlin, KEYSTONE

Davos, sa coupe Spengler, son
équipe d'étoiles, son ambiance
si particulière, tout poussait
Loïc Burkhalter (26 ans) à pour-
suivre sa carrière dans les Gri-
sons. «Arno a prolongé pour
quatre ans, alors j 'ai fait comme
lui», sourit-il. Arno Del Curto,
c'est Monsieur HC Davos de-
puis 1996, soit onze saisons
consécutives. Un record en
Suisse. Il a tous les pouvoirs. Il
est l'âme du club.

Où Chris McSorley fait du
hockey-business avec son Ser-
vette, Arno fait dans l'éthique,
dans le relationnel. «Il com-
prend ses joueurs», reprend
Burkhalter. «En dehors de la
glace, c'est un ami. Avec lui, on
peut parler de tout, de sport, de
politique, de la vie, vraiment de
tout.» Strict, rigoureux, Arno le
copain ne mélange pas ses cas-
quettes. Entraîneur, l'homme
est une machine à gagner, par-
fois aussi dur que la pierre.
«Dans le vestiaire, c'est le chef>,
lâche le No 80 du HCD. «En
match ou à l'entraînement, il est
très exigeant. Mais il accepte les
joueurs comme ils sont, avec
leurs qualités et leurs personna-
lités. Il n'engage pas des
hockeyeurs, mais des êtres hu-
mains.»

«La fantaisie, c est
très important!»

Cette touche, celle d'Arno,
est unique en Suisse. Le boss
connaît chacun de ses fidèles
comme s'il l'avait lui-même
formé. «Burkhalter possède une
bonne technique et un excellent
sens tactique», note Del Curto.
«Surtout, il a beaucoup de fan-
taisie. Et la fantaisie, c'est très
important!» A l'image du
coach? «Dans ce cas, il doit ap-
prendre à travailler sans jamais
s'arrêter.» Il précise: «Il y a un
mois, Loïc jouait de façon mer-
veilleuse. Aujourd 'hui, il
connaît une baisse de régime.

u ¦

C'est dans la tête. Il doit travail-
ler son mental.»

Et du mental, à Davos, il y
en a plein les coulisses. Entre
les frères von Arx, entre les Dai-
gle, Guggisberg, Riesen et au-
tres Crameri, Burkhalter n'est
qu'une des composantes d'une
équipe dense en charisme. «Je
recherche ce genre d'hommes.
C'est avec eux que l'on connaît le
succès», poursuit Del Curto. «Le
caractère est p rimordial pour
obtenir des résultats. Les autres

joueurs sont également bons,
mais il y a une frontière qu'ils
n'arrivent pas à dépasser. Ceux
qui ont du caractère vont au-
delà de cette frontière. Par
contre, ils connaissent des hauts
et des bas. Il faut savoir gérer
cette inconstance.» De la dyna-
mite, prête à exploser à tout
moment? Arno l'atypique, lui
qui aime tant jouer avec le feu,
répondra d'un sourire.

Davos et ses tronches vont
aller loin. En championnat, à la

coupe Spengler, partout. Dans
le vestiaire, l'idée même de la
défaite est interdite. Sur la
porte, un énorme «No excuses»
le rappelle quotidiennement.
«Tout le monde dit qu'à Davos, il
y a 22 joueurs à problèmes»,
s'insurge Burkhalter. «On ne ga-
gne pas avec des moutons! Cha-
cun travaille pour l'équipe et
connaît parfaitement son rôle.»
Pour le Neuchâtelois, Arno a
une vision tout offensive. «Il

veut que je crée des choses», lâ-
che-t-il.

Pour le show
Arno, aussi, crée. L'émotion,

l'adrénaline, il l'appelle. Hier, à
la 49e minute du match d'ou-
verture face aux Eisbàren de
Berlin, il demandait un temps
mort alors que ses «caracté-
riels» menaient 4-1. Incompré-
hensible. Le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz venait en
fait de prendre place sur le banc

davosien. Arno a fait le show. 1
est le maître du jeu, toujours.

L'histoire d'amour ente
Burkhalter et Davos, entre Loi
et Arno, a commencé il y a pi
une année. C'était durant li
coupe Spengler. Elle se pour
suivra. «Pour évoquer cette pro
longation, la discussion a di
durer cinq minutes», lance l'at-
taquant. Il en est sorti ui
contrat à forte teneur en res
pect.
LK / ((JOURNAL DU JURA»

DAVOS - EISBÀREN BERLIN 4-1

D'entrée impressionnant...Un écran géant,
comme le tournoi
Pour sa 15e édition à la tête de
la coupe Spengler, Fredi Part-
gâtzi a offert un joli cadeau aux
fans davosiens. Un octogone
gigantesque est accroché à la
voûte du Temple, dominant fiè-
rement la surface de jeu. Quatre
écrans haute définition et qua-
tre marquoirs dernier cri pour
un effet digne des plus presti- j gorge de Berlin, sans pour au- tête. «Nous avons eu à faire à
gieuses arènes de NHL. Ces Pavel Brendl : tant parvenir à prendre l'avan- une très bonne formation», re-
dernières années, il en coûtait s'est fait désirer : tage. «Nous souffrons du même marquait Del Curto. «C'est sur-
60000 francs à l'organisation A l'instant où Mora IK est entré '¦ mal qu'en championnat: le tout bon d'avoir pu commencer
pour la location de deux écrans sur la glace, hier matin pour sa : manque d'efficacité» , pestait sur une victoire pour se mettre
géants. L'achat du nouveau ma- pratique d'avant-match, un : l'entraîneur local à l'issue de la sur le bon chemin.»
tériel aura tout de même de- homme brillait pas son ab- : rencontre. «Le jeu produit était A un quart d'heure de la si-
mandé la coquette somme de sence: Pavel Brendl. C'est in- : très bon, mais p lus de lucidité rêne finale, Reto von Arx s'est
700 000 francs. Bon, la facture contestable, le Tchèque de 25 \ devant le but adverse aurait été chargé de mettre fin au sus-
est pour 40% réglée par des ans est l'attraction d'une for- : nécessaire.» pense en transformant une of-
fonds privés. mation suédoise dénombrant : Daigle et Somervuori ayant frande de Michel Riesen, avant

En plus d'héberger le plus pas moins de... sept Finlandais. \ manqué leurs occasions, les que les Léventins Naumenko et
beau tournoi de la planète En 32 matches, cette saison : Berlinois ne se sont pas fait Somervuori s'unissent pour
hockey, Davos peut compter dans la très défensive Elitese- : prier pour tromper Jonas Hiller sceller le score. Même s'ils ont
sur des amis généreux. Ne rien, l'ancien attaquant des Ca- '¦ par Jarrett en fin de tiers-temps, été menés, les Davosiens n'ont
manque qu'un peu de neige et rolina Hurricanes a déjà signé : Une ouverture du score qui n'a finalement guère été inquiétés
un nouveau titre national... 23 buts et 11 assists. Du très so- j pas troublé la sérénité du coach pour remporter la rencontre

lide. Alors? Le joueur de Thur- : grison: «Même lorsque nous inaugurale de leur tournoi. «Les
Steve Hirschi, govie durant le «lock-out» de : étions menés à la pa use, je n'ai équipes suisses sont générale-
pour la forme NHL n'a en fait rejoint Davos \ pas eu peur. Il nous restait qua- ment p lus rapides que les Alle-
L'année dernière, Olivier Keller que dans l'après-midi, quel- : rante minutes pour nous impo- mandes et nous avons prof ité de
avait profité de la coupe Spen- ques heures avant l'entrée en : ser et je savais que nous avions cette avantage pour l'emporter»,
gler pour marquer son retour à scène de Mora face au Team Ca- j les moyens d'y arriver.» se réjouissait Arno Del Curto.
la compétition après une bles- nada. La raison? Il a été autorisé : Finalement, les Davosiens Très ambitieux, les Grisons ont
sure. Sympas, les Eisbàren Ber- à passer Noël en famille du côté • n'ont pas eu besoin de tout ce prouvé face à Berlin qu'il fau-
lin avaient servi de vestiaire de Prague. Ouf, on a presque eu : temps pour reprendre la main, cirait compter avec eux pour
^l* rt « — ,. „:1 r>„T 1 „¦*.„ onnp ~- : * i> ! r> *->n i r»_j J. ' j  ^ 
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Cette fois, c'est Steve Hirschi
qui cherche la forme. Opéré à
un genou le printemps dernier,
le défenseur international du
HC Lugano n'a repris la compé-
tition qu'à la mi-décembre.
Trois matches, pour se mettre
en jambes avant de goûter au
hockey Champagne de la coupe
Spengler, c'est peu... On en
connaît un qui va souffrir!

Davos a entame de manière
optimale la 80e édition de la
coupe Spengler en dominant
les Eisbàren Berlin sur le score
de 4-1. Très à leur affaire dès les
premiers coups de patins de la
compétition, les hommes
d'Arno Del Curto ont immédia-
tement mis le couteau sous la

formait un penalty avant que
Daigle ne mette à profit un ex-
cellent travail de Rizzi pour
donner l'avantage à ses cou-
leurs. Durant la fin de cette pé-
riode intermédiaire, Jonas Hil-
ler a été décisif à plusieurs re-
prises face aux assauts adverses
et a maintenu son équipe en
tête. «Nous avons eu à faire à

ĝÉpr ^̂  Notes: Davos sans Wie :
Wt- " ; | (championnats du mon

Jonas Hiller a tenu la baraque, AP M20) ni Guggisberg (décisi
interne). Tirs sur les montar
26e Burkhalter, 55e Ambue

attaquants davosiens se mon- Temps mort: Davos (50e) .
trent plus efficaces qu'ils l'ont
été face aux Allemands, le Team
Canada, leur prochain adver-
saire, peut se faire bien du souci. _
«Je compte qu'ils le soient», rigo- felpftVilftW&lffiMl
. • ,II r_ ï_ . -¦ _ . ni'f IM !§.m tTzmmimkmmkWkwmkwrtXt

Eisstadion. 7080 spectateur
(guichets fermés). Arbitres
Rônn (Fin), Wehrli et Wiitii
Buts: 18e Jarrett (Jillson
Mueller) 0-1. 26e Petrov a
penalty) 1-1.27e Daigle (Rizzi
2-1.45e Reto von Arx (Rieser
Daigle) 3-1. 46e Naumente
(Somervuori) 4-1.
Pénalités: 6x2' contre les den
formations.
Davos: Hiller (57e Genoni);
Crameri, Winkler; Blattei
Khavanov; Mueller, Richter; Jan
von Arx, Naumenko; Riesen
Reto von Arx, Daigle; Petrov
Rizzi, Burkhalter; Varada,
Marha, Nittel; Somervuoii
Taticek, Ambuehl.
Berlin: Ziffzer; Quint, Roa
Draxinger, Jillson,
Jarrett; Hirschi, Briman
Paderson, Rankel, Walh
Jarrett, Mueller, Usto
Wharton, Felski, Fairchii

vi
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tnire ivresse et trucages
ITALIE ? L'ambivalence fut le dénominateur de l'année 2006. La suivante devrait
permettre une remise en ordre vitale. En attendant, peut-être, l'Euro

Fabio Cannavaro a fait carton plein. Mais il a préféré quitter la Juve en proie aux scandales et à la relégation, KEYSTONE

Berlin , le 9 juillet: Fabio Can-
navaro brandit le trophée de la
coupe du monde, tandis qu'à
Rome, la justice sportive en-
quête sur le scandale des mat-
ches truqués: entre ivresse et
trucages, 2006 aura été l'année
la plus ambivalente du football
italien.

Un quatrième sacre mon-
dial après ceux de 1934, 1938 et
1982, le capitaine de la Nazio-
nale, Fabio Cannavaro, deux
fois sacré meilleur joueur de
l'année, d'abord par les journa-
listes (Ballon d'or) , puis par les
joueurs et les entraîneurs (prix
FIFA). Côté récompenses, l'Ita-
lie a fait carton plein ou pres-
que. Matches truqués, reléga-
tion et titres retirés à la Juventus

Turin, points de pénalité pour
l'AC Milan, la Lazio Rome et la
Fiorentina, dirigeants et arbi-
tres suspendus: là aussi, l'Italie
a en quelque sorte fait «carton
plein» avec le retentissant scan-
dale du Calcio.

Peu avant que ne débute le
Mondial, la publication de re-
transcriptions de centaines
d'heures de conversations télé-
phoniques, impliquant diri-
geants de clubs, responsables
de la Fédération et de la Ligue
ainsi que des arbitres avait fait
l'effet d'une bombe.

Sous la houlette de Luciano
Moggi, ex-directeur général de
la Juve, un vaste réseau avait été
patiemment tissé afin que cer-
tains clubs puissent obtenir un

arbitrage favorable. Au fil des
ans, des «petits arrangements
entre amis» avaient ainsi vicié
les résultats de la Série A au mé-
pris de l'esprit du sport.

Etat d'esprit
irréprochable

A l'inverse, en Allemagne,
c'est en affichant un état d'es7
prit irréprochable que les Az-
zurri ont été sacrés champions
du monde. Collectifs et solidai-
res à défaut d'être absolument
géniaux, les Italiens ont donné
une bien plus belle image de
leur sport roi.

Les distinctions qui ont ho-
noré Cannavaro en fin d'année
en témoignent aussi: plus
qu'un joueur, dont les perfor-

mances ne sont plus vraiment
«mondiales» au Real Madrid,
on a voulu récompenser le lea-
der d'un collectif.

Comme d'autres, Canna-
varo a en effet préféré quitter la
Juve plutôt que de jouer en Sé-
rie B.

Au cœur du système des
matches truqués, le club du
Piémont a été rétrogradé pour
la première fois de son histoire.
Pour les autres clubs impliqués,
d'appels en pourvois - les diri-
geants clamant en chœur leur
innocence -, les sanctions ont
été réduites et tous disputent la
saison en Série A avec plus ou
moins de points de handicap.

Car, faute de preuves maté-
rielles - les choses étaient faites

2012...

avec suffisamment de subtilité,
sans échanges d'enveloppes ni
de valises de billets, pour qu'il
soit finalement impossible de
prouver la réalité des trucages -
faute du moindre aveu aussi,
les juges ont dû sanctionner
des mœurs, en l'occurrence la
fâcheuse tendance des diri-
geants à converser secrètement
avec des responsables de la fé-
dération.

L'année 2007 pourrait être
l'occasion d'une remise à plat
des règles qui régissent le foot-
ball italien, notamment à la fé-
dération. Le gouvernement y
croit et y tient, notamment
parce que le pays entend bien
accueillir la phase finale de
l'Euro-2012. SI

mic - yx

NBA

Record pour Sefolosha
Thabo Sefolosha a signé
une performance de choix
lors de la très large victoire
de Chicago devant Charlotte
(115-76). Le Vaudois a été
aligné pendant 25 minutes
face à la «lanterne rouge» de
la Conférence Est. Il a inscrit
14 points, soit son meilleur
total depuis ses débuts en
NBA.

Sefolosha a réussi sept
tirs sur onze, capté neuf re-
bonds et réussi deux assists.
D fut le remplaçant le plus
utilisé par le coach Scott Ski-

Les Bulls ont su exploiter
un calendrier favorable pour
effacer un début de saison
bien laborieux avec seule-
ment trois victoires lors de
i. urs douze premiers mat- 'i 'M îfr Iles. Ils ont , ainsi, remporté L _ .*& :Mt>cm ; : ẑz? wt ¦ ¦.:. . ..."

îize de leurs quinze der- Thabo Sefolosha a même réussi un dunk parfait... KEYSTONE
ères rencontres! Ils occu-
M désormais la deuxième
Onr. A~ 1_ /-< J 1 T-\:--J_i 1 TT  j  TI 1 t. _ J j_ '_ J il T » . _  1>-c ue ia ^enuai Division les nousion nocKets aevioni suyee uevani les .LOS Angeles
rière Détroit et la qua- composer sans leur seconde Clippers (98-93). Le pivot
me de la Conférence Est. vedette. Yao Ming s'est, en chinois devrait être absent
Déjà privés des services effet, sérieusement blessé au au moins pendant six semai-
McÇrady blessé au dos, genou lors de la défaite es- nés. SI

SYDNEY-HOBART

400 000 spectateurs
au départ!
Le bateau australien «Wild
Oats», qui défend son titre, a
pris le meilleur départ de la tra-
ditionnelle course à la voile
Sydney-Hobart. Ce départ a été
donné au coup de canon mardi
à 13 heures locales (3 heures
HEC) dans d'excellentes condi-
tions météorologiques.

Le «supermaxi» de 98 pieds
(30 m), barré par Mark Richard
et Iain Murray, a pris d'emblé le
meilleur sur la flotte des 78 ba-
teaux engagés dans cette 62e
édition partis sous une légère
brise et un beau soleil devant
une foule estimée à 400000
personnes et escortés par des
centaines de bateaux en baie de
Sydney.

«Wild Oats» détient depuis
l'année dernière le record de
l'épreuve avec un temps de 1

1UU11W, IVy lUUg \-i^O V/Ul^J \J.\s

Nouvelle-Galles du Sud puis
traverse le détroit de Bass.

Les deux principaux adver-
saires de «Wild Oats», l'Austra-
lien «Skandia», vainqueur en
2003 skippé par Grant Wha-
rington, et le Néo-Zélandais
«Maximus» de Charles St Clair
Brown sont sortis juste après le
leader de la baie de Sydney.

Les trois supermaxis de-
vraient largement dominer
l'épreuve, mais les conditions
météo ne permettent pas pour
le moment d'envisager un nou-
veau record entre Sydney et
Hobart.

• Pour Mark Richards («Wild
Oats»), «personne ne peut dire
comment vont se comporter les
trois supermaxis dans les confi-
gurations qu'on nous annonce,
et c'est ce qui est excitant». La
météo prévoit des vents du sud
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Les prix de la construction sont en hausse
Le phénomène est dû à l'évolution des coûts des matériaux et à la

favorable, selon l'Office fédéral de la statistiqueconjoncture économique

? L'indice des prix de la construction établi en octobre révèle
une nette hausse des coûts en Suisse. Ceux-ci ont augmenté
en moyenne de 2,5% en six mois. La progression est plus forte
dans le génie civil (2,9%) que dans le bâtiment (2,4%).
Le renchérissement est la conséquence de l'évolution des prix
des matériaux et de la conjoncture économique favorable, a
indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé
semestriel. D'avril à octobre 2006, la hausse a été deux fois
plus élevée que durant les six mois précédents.
En termes annuels, d'octobre 2005 à octobre 2006, le renché-
rissement se monte à 3,7%. Ce pourcentage correspond à une
hausse moyenne de 3,9% dans le génie civil et de 3,7% dans
le bâtiment. Durant le semestre sous revue, les prix du bâti-
ment ont augmenté aussi bien dans la construction que dans
la rénovation d'immeubles. Les plus fortes hausses concer-
nent les petits ouvrages en béton (+5,0%), ainsi que les tra-
vaux d'excavation (+4,5%) et de déblaiement (+4,2%).

Baisses
Seuls les prix de construction des installations de transports
ont reculé (-1,1%). Hors construction proprement dite, le
montant des frais secondaires liés aux assurances risque
(-1,8%) et aux avances de financement (-0,7%) ont égale-
ment diminué.
Dans le génie civil, l'OFS relevé le renchérissement marqué
des honoraires touchant à la construction de routes (+4,7%)
et de passages inférieurs (+3,4%). Dans ces deux catégories,
la hausse est en outre supérieure à 3% pour les rémunéra-
tions liées aux travaux préparatoires et aux superstructures.

"T~V ¦ ¦

Par régions
Par rapport au semestre précédent, les prix du génie civil par
régions ont progressé dans une fourchette comprise entre

£««-, 0,5% pour la Suisse centrale et 3,9% dans l'Espace Mittelland.
En termes annuels, les coûts du génie civil ont régressé de
0,3% au Tessin et augmenté de 6,1% dans l'Espace
Mittelland. Dans le bâtiment, l'évolution semestrielle des prix
par régions dénote une progression comprise entre 1,9%
pour la Suisse orientale et 3,0% pour Zurich. Selon l'OFS, la
Région lémanique et le Tessin affichent une hausse des prix
du bâtiment supérieure à la moyenne suisse pour la période
incluant les huit dernières années. (ats) Les prix du bâtiment ont augmenté aussi bien dans La construction que dans la rénovation d'immeubles
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A VENDRE

Martigny - Finettes 25
Magnifique appartement 4 %

Balcon-loggia vitré
Garage + place extérieure

Fr. 470/000.-
ADMINtSTBUTHJN GESTION D'IMMEUBLES -ACHAT • VENTE • LOCATION

A vendre - Résidence Le Barcelona
centre-ville à Martigny

Il ne reste plus que

4 APPARTEMENTS 47? PIÈCES
S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.

036-374900

ON CHERCHE VIGNES À LOUER
FENDANT

PINOT
GAMAY

SPÉCIALITÉS
Tél. 079 270 28 94.
Pinho Conceicao (BMTHCT

À VENDRE À ARBAZ
APPARTEMENT 4 PCES

1er étage, 100 m2 habitables, balcon
plein sud, place de parc et garage,

soigné et bien entretenu,
Fr. 340 000.-

^̂
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VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS
En construction 6 villas jumelées livrables pour l'été 200?

Villas de 51/2 pièces dès Fr. 550*000.-
• Surface 160mz

• Finitions au gré du preneur
• Toutes taxes comprises
• Cédule hypothécaire de Fr. 450/000.-

à disposition sans frais

Renseignements et visites: Les Crettes Sàrl
c/o Transportplan SA 3960 SIERRE
Tél. 02? 455 85 81

Ml̂ HHlMBiHH&i ^HHWimmTOWfWm

Grimisuat, immeuble La Roseraie
A vendre ou à louer

appartements neufs de confort
Minergie

- 2 pces 40 m2, Fr. 750.- ce.
- app. A'h pièces 120 m2, Fr. 1500 - +

charges ou Fr. 415 000 -
- app. 5 pces 165 m2, Fr. 1700-+ char-

ges ou Fr. 535 000 -
Prise de possession dès 1er février 2007.
Renseignements: Balet Jean-Paul
Tél. 079 428 16 26. 036-378227

Chamoson - A vendre

APPARTEMENTS Th PIÈCES
APPARTEMENTS 47z PIÈCES

dans immeubles résidentiels entièrement rénovés

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces'bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous
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http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:info@acimmob.ch
http://www.acimmob.ch
http://www.lescrettes.ch


W m Xueja la grande rorme
NOCTURNE DE VERBIER ? Florent Troîllet remporte sa deuxième course
de la semaine. Le nouveau chef de file de l'équipe de Suisse est trouvé.
gRARD JOUIS
n le disait déjà en grande
itme. Il l'est. Prêt aussi à
tendre la relève après les
¦parts à la retraite sportive,
itëté, des Elmer, Rey, Tara-
larcaz, Vaudan et autre
asserey. Il l'assume. Une
maine après avoir rem-
irté la course en nocturne
j Flumsberg, dans le can-
n de Saint-Gall, le jeune
orentTroillet (25 ans) a en-
ire fait sien, vendredi soir,
Trophée Verbier Sport

us, première des treize
icturnes au programme de
liver en Suisse romande.
es affûté, le coureur de
lurtier s'est imposé dans le
mos record de '42'12" de-

tant le Morginois Yannick
icoeur (25 ans), 2e à 28", et le
(ernois Marcel Marti (23
us), 3e à 1'49 ".

Chez les dames, c'est Ca-
herine Mabillard, l'an-
ienne de l'équipe de Suisse,
|iri a signé le meilleur
hrono. L'athlète de Troistor-
ents a avalé les 1000 m de la
lontée en 53'18". Elle a
lissé la jeune Marie Troillet
e Lourtier à 2'29" et une
utre ancienne, Véronique
nçay de Martigny, à 4'16".

ittaque décisive
i mi-course

Comme il l'avait fait une
emaine plus tôt à Flums-
iere lorsqu'il s'était imposé
devant le Saint-Gallois acquises en une semaine,
lie.vander Hug, Florent Florent Troillet peut désor-
îoillet n'a pas laissé le sus- mais envisager la suite de la
'ense planer longtemps sur
is pentes de Verbier. Parti
es fort , le Bagnard a imposé
'emblée un rythme élevé
ue seul Yannick Ecoeur
ouvait suivre dans un pre-
îier temps. Une attaque
lacée à mi-parcours, soit à
i hauteur des Ruinettes, le
lissait seul en tête. «Nous
mmes montés ensemble
vecYannick jusqu 'à mi-par-
ws» explique le jeune
ainqueur. «Puis, j 'ai attaqué
tje me suis retrouvé seul en
'te. Je n'ai p lus été inquiété
tsqu 'à l'arrivée aux Atlas.»

Florent Troillet tire d'em-
lée profit de son nouveau
Mut de professionnel,
iarde-frontière à Lausanne,

comme Yannick Ecoeur et
Ernest Parquet, le Bagnard
bénéficie d'une totale liberté
durant les mois d'été et d'hi-
ver. «Depuis une année
maintenant, nous disposons
chez les garde-frontières de
deux groupes de sport, l'un de
ski de fond et l'autre de ski al-
pinisme. Avec Yannick et Er-
nest, nous faisons partie de ce
dernier groupe. Nous som-
mes en poste durant deux
mois au printemps. Le reste
du temps, nous sommes tota-
lement libres. Quand nous ne
sommes pas en camp d'en-
traînement, nous sommes en
courses ou à la maison.»

Un entraînement
payant

Les résultats de cette
nouvelle structure sont
spectaculaires. «Il n'y a pas
de miracle» poursuit Florent
Troillet. «Si on veut être com-
pétitif sur le p lan internatio-
nal, c'est la seule solution. Cet
été, je me suis beaucoup en-
traîné avec Steve Maillardet,
notre nouvel entraîneur chez
les garde-frontières. J 'ai fait
beaucoup de ski à roulettes et
de force spécifique au ski al-
pinisme. Cela paie. Cet au-
tomne, je me sentais déjà très
bien. Je confirme maintenant
en compétition. Je suis, bien
sûr, très content de ce début
de saison.»

Fort de ses deux victoires

saison avec une grande
confiance. «Je courrai encore,
vendredi prochain, la noc-
turne de Morgins, puis ce sera
le début de la coupe du
monde, le 7 janvier, dans les
Pyrrénées f rançaises. J 'alter-
nerai ensuite les courses indi-
viduelles et les courses à deux
coureurs. L'objectif de la sai-
son sera pour le mois de
mars. Je veux enchaîner, en
deux semaines, la Pierra
Menta et les championnats
d'Europe de Morzine (24 au
28 mars).»

Un sacré défi que le cou-
reur de Lourtier, sur la forme
qu'il présente maintenant
déjà , peut sans aucun doute
relever.

Florent Troillet, néo-professionnel, n'a pas laissé planer le suspense bien longtemps, BERTHOUC

Trophée Sport Plus (Verbier-Les Atlas, 1000 m de déni-
velé).
Seniors: 1. Florent Troillet 42'12" 2.2.Yannkk Ecoeur 42'40"8.
3. Marcel Marti 44'01 "7.4. Alain Rey 45'03"1 (nouveau record).
5. Martial Premat 45'04"9. 6. Grégory Gex-Fabry 45'44"3. 7.
Alain Premat 45'47"1. 8. Pius Schuwey 46'19"1. 9. Ernest
Parquet 46'48"2.10. Eric Dussex 47'16"8.
Vétérans 1: 1. Christian Imboden 48'47"1. 2. Alain Gygax
49'04"8. 3. André Favre 49'11 "6. 4. Jean-Marc Oreiller 49*18".
5. Georges Oguey 49'33"9.
Vétérans 2: 1. Armin Mathieu 52'45"4. 2. Hubert Monnet
55'13"9.3. Daniel Ryter et Raymond Beney 55*21 "3.5. Philippe
Currat 55'38"9.
Cadettes: 1. Mireille Richard 1 h 00'24"8. 2. Emilie Favre 1 h
0T40". 3. Pauline Michellod 1 h 43*35".

Dames: 1. Catherine Mabillard 5318 8. 2. Marie Troillet
55'47"3. 3. Véronique Ançay 57'34". 4. Mary-Jérôme Vaudan
57'50"3.5. Emilie Gex-Fabry 59'12"9. 6. Brigitte Favre 59'14"5.
7. Christine Diacre 1 h 01'06"6. 8. Ariane Taramarcaz 1 h
04'34"1.9. Anne-Laure Luisier 1 h 05'41"3.10. Coralie Pernet 1
h 06'09"4.
Juniors: 1. Cyrille Fellay 44'56"4. 2. Yvan Crettenand 49'13"8.
3. Mathieu Tissières 49'24"9. 4. Valentin Favre 49'32"3. 5.
Tommy Favre 51'19"4. 6. Martin Baltassat 53'51"7. 7. Maxime
Délitroz 55'27"4. 8. Marcel Théux 56*11 "6. 9. Alexander
Imboden 57*11 "5.10. Cyrile Filiez 1 h 00'23"6.
Espoirs: 1. Pierre Bruchez 43'54"4. 2. Kilian Waehlen 46'23"9.
3. Didier Blanc 47*14*7. 4. Martin Anthamatten 47*18"5. 5.
Alain Richard 57'53"4.
Prochaine nocturne: Montée à la Foilleuse, vendredi 29
décembre, à Morgins. Départ 19 h. Site internet: telemorgins.ch

ion Hérens assure le minimum
!s Valaisans n'ont pas eu à
fcer leur talent pour disposer
• Meyrin Grand-Saconnex. Ti-
idement entrée dans la partie
•14 après 7 minutes), la
Jupe de Romain Gaspoz a
•urtant manqué de motiva-
"i et de vitesse dans les deux
entiers quarts, à l'exception
"n Stem rebondeur et sco-
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le parquet de longues minutes.
Et pour la première fois, le club
sédunois s'est retrouvé avec
quatre Valaisans sur le terrain.
Et des jeunes en plus. Sympa le
cadeau de Noël, JM

Mercredi 27 décembre 2006 SKI "ALPINISME] [0
mie - yx

PMUR Cheval

La coupe de Noël à NOAS
On a refusé du monde pour cette compétition amicale à (1 seule catégorie): 1. Bonvin Gustave/Rey Charly/Bagnoud Jean-
Chermignon. Dans des conditions plus printanières qu'hivernales, Victor, 51,6; 2. Bonvin Pierre-Antoine/Clivaz Angeline/Clivaz
ce scramble à 3 a donné les résultats suivants: Brut (1 seule caté- Eliane, 54,4; 4. Emery Jean-Bernard/Barras Christian/Romaillet
gorie): 1. Borgeat Jean-Claude/Romailler Georges/Romailler Jean- Paul-Alb. 54,8; 5. Emery Dédé/Barras Jérémie/Fartaria Gabriel,
François, 56; 2. Bonvin Basile/Bonvin Myriam/Holzer Patrick, Net 55,9.

Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

iSj»î C. EBrbf 21/1 OpOprvj 16 Une situation idéale Notre jeu Hier à Cagrtes-sur-Mer Lundi à Paris-Virtcennes
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T.rholhez H.Van Zuylcn 6/1 Zp0p4p 3 La forme ne lait pas de 

J Quarté*»-5-7-4.  QuartêH 16-8-18-14,
\JVion _ ^Doumeri 40/1 JWfP. 
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DAGMARSELLEN

Moos 2
Francis Mourey a remporté le
cyclocross international de
Dagmersellen (LU). Le Français
a faussé compagnie à ses adver-
saires à mi-parcours, devan-
çant sur la ligne d'arrivée de
près de 20 secondes le Valaisan
Alexandre Moos et le Zurichois
Thomas Frischknecht.

DAGMERSELLEN. Cyclocross inter-
national. Catégorie A, 32,7 km: 1.
Francis Mourey (Fr) 1h04'17". 2. Alexandre
Moos (S) à 15"6. 3. Thomas Frischknecht
(S) à 17" 1.4. Florian Vogel (S) à 1 '35°2. 5.
Pirmin Lang (S) à 1*46"5. 6. Marcus
Burghardt (AH) à 2'56"5.7. Daniel Suter (S)
à 2'56"8.8. Emil Hekele (Tch) à 3*10*7. 9.
Pavel Adel (Tch) à 3*11"1. 10. Andréas
Moser (S) à 3'45"8.
Catégorie B, 20,1 km: 1. Lukas
Winterberg (Roggliswil) 42'08"4. 2.
Guillaume Dessibourg (Domdidier) à 47"2.
3. Pascal Meyer (Russikon) à 59"4.
Dames, 15,1 km: 1. Renata Bûcher
(Lucerne) 35'53"8. 2. Sabrina Schweizer
(AH) à 19"1.3. Sabine Spitz (Ail) à 51"4.

OMNIUM ROMAND

ouu'O'Cd ue
Corminbœuf
£* X

Classement final de l'omnium
romand après la 10e et dernière
manche de Saint-Biaise, rem-
portée par Yves Cominbœuf de-
vant Danilo Wyss et David
Rush.

Classement final: 1. Yves Corminbœuf
(Pro Cycles) 648 points. 2. Romain Beney
(Cyclophile Aigle-Team Dom) 639. 3. Sven
Dumusc (VC Rennaz-Dom) 597. 4. Joris
Dubail (VCFM) 591. 5. Thierry Scheffel
(VCFM) 589. 6. Dominique Burnier
(Cyclophile Bex-Dom) 567. 165 classés.

Tirages du 26 décembre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmu.ch


Jusqu'au 31 décembre 2006

Pot Renegade
durée de combustion
env. 30 sec,
49 tirs

Fusée Suisse
argent avec des
étoiles rouges H|

RBBESWB
Volcans, SP^̂ ^̂ ^
le lot de 3 Top Super Mix
durée de combustion: 25 pièces

En vente dans nos magasins de: Verbier, c\#l n 1= IWI A/1 C M T
Brico Loisirs Châteauneuf, Haute-Nendaz. CVlUcMMtN
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COUTUMES D'AILLEURS ? Noël est une fête riche
en traditions et rituels. Mais d'une nation à l'autre

aide énormément les victimes
de la guerre, qui sévit dans le
pays depuis trente ans déjà
(voit encadré).

Fairouz Joudié, étant originaire
du Liban, pouvez-vous nous dire
comment on fête Noël dans
cette Suisse de l'Orient?
Le Liban réunit une quinzaine «Quand j'habitais encore au Liban, nous fêtions Noël en allant à la rencontre des
de confessions sur le même ter- chrétiens», explique Fairouz Joubié. LE NOUVELLISTE
ritoire. Les nombreuses com-
munautés se mélangent. A l'oc-
casion de la fête de Noël, les
chrétiens célèbrent la nais-
sance du Christ ouvertement.
La tradition au Liban veut en ef-
fet que l'on sorte de chez soi
pour aller à la rencontre des
voisins. Il est mal vu de ne pas
rendre de visites. Noël est beau-
coup plus tournée vers l'autre,
alors qu'en Suisse, on passe les
fêtes avant tout en famille. Le
soir de la veillée, les restaurants
sont pour la plupart fermés,
alors qu'au Liban c'est le
contraire. Noël est l'occasion
de grands rassemblements po-
pulaires. Sinon, on retrouve les
mêmes décorations, les mêmes
sapins, importés d'Occident
bien sûr.

Trouve-t-on là-bas cette même
frénésie pour le consumérisme
qu'ici?
En Suisse, l'aspect commercial
l'emporte sur celui religieux.
Les magasins poussent à la
consommation, mon ordina-
teur est criblé de spams, on
s'envoie des vœux par sms ou
par mail. Même les décorations
tendent vers le vite fait et le
clinquant. Au Liban, c'est diffé-
rent. On n'échange pas de ca-
deaux mais de la nourriture.
Nous nous rassemblons autour
de biscuits et de gâteaux et
nous créons, renouons des
liens fraternels.

Toutes les religions sont respec-
tées. Lors du ramadan, les mu-
sulmans invitent par exemple
les membres des autres confes-
sions au repas de rupture du
jeûne. Les fêtes religieuses sont
vraiment l'occasion de s'ouvrir
et de fraterniser. Ce mélange
est extraordinaire. Aujourd'hui,
on ne peut pas se permettre
d'ignorer les autres traditions. .

La dernière rumeur lancée par
des médias peu scrupuleux,
visant à faire passer pour intolé-
rants certains parents musul-
mans, tend à penser le contraire.

Qu'en dites-vous?
Je trouve dommage qu'à la
veille de Noël on en arrive à dis-
cuter de ce genre de choses.
Mais comme pour tout phéno-
mène nouveau, je pense ici à la
présence plus importante de
musulmans en Suisse, il existe
toujours certaines personnes
qui cherchent à en profiter en
faisant circuler de fausses ru-
meurs.

Mon sentiment est que l'on
observe seulement une mino-
rité d'intégristes et qu'on passe
sous silence tous ceux qui cher-
chent à s'intégrer.

Les touristes britanniques ont finalement rejoint la capitale valaisanne malgré la suppression
de mille vols au départ des aéroports londoniens, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY p?gf 
Aéroport de Sion, samedi
23 décembre à midi: tout
le personnel est sur le qui-
vive! On attend un charter I
de la compagnie britanni-
que Flybe avec nonante *à
passagers à son bord. Les I w '" (Éhi
autocaristes de Zermatt, Le directeur de
Saas Fee, Crans-Montana l'aéroport de
et Gtaad sont là. Les véhi- Sion , Bernard
cules sont bien chauffés. Karrer.
Mais les minutes passent LE NOUVELLISTE
et toujours rien! Aucun
quadriréacteur dans le
ciel valaisan. Des dizaines de petits jets
d'affaires vont et viennent. Ils débarquent
des dizaines de vacanciers. Le ciel est d'un
bleu limpide, presque oriental. Le directeur
de l'aéroport, Bernard Karrer, rassure tout
son personnel: «Prenez votre mal en pa-
tience. L'avion n'a pas pu décoller de Lon-
dres. Il sera là à 15h30, si tout va bien...»

Cette précision'toute helvétique ne sera
pas démentie. Alors que les derniers rayons

Le vin de la solida

les victimes des toutes les confessions. En Suisse, on compte plu-
n tant que druze, vous devez ¦ sieurs associations venant en aide au Liban, dont Elias, association
Jrement fêter Noël d'une façon suisse d'aide au Liban», explique Fairouz Joubié. Cette année, notre
articulière? graphiste de profession a accepté de participer à cette action hu-
a rplîoinn Hril7P n*> rïnCCoHc» moni+^iro // la noa ci tic aloarrra rla dacclioar lac a+ici, ,a++ac Aa ton, t-rall-

Si trente ans de guerre ne sont
pas parvenus à rendre le Liban
indépendant, ils ont en revanche
contribué à l'instabilité sociale
de ce pays. Depuis 1975, il
connaît une croissance inquié-
tante du nombre d'enfants or-
phelins à cause des bombarde-
ments. Cet été, alors que l'offen-
sive faisait rage, sur neuf cents
civils tués, trente pour cent
étaient des enfants de moins de
12 ans. Pour tenter de résoudre
ce problème critique, des orphe-
linats ont été bâtis en masse.
«Alors que les écoles sont majo-
ritairement religieuses et pri-
vées, les orphelinats accueillent

NETJETS EUROPE PREND SON
ENVOLTANDIS QUE ALP WINGS
A DU PLOMB DANS L'AILE

Les Britanniques étaient accueillis par 1013 francs suisses par personne. Raison
I les deux agences Crystal Holiday et Ing- nable!

PUBLICITé : ¦

La vente de ces bouteilles
permettra de soutenir le
parrainage des enfants libanais
LE NOUVELLISTE

de soleil colorent de rose les montagnes,
l'aéronef Jet Whisper Bae 146 blanc et bleu
apparaît au-dessus de la capitale. Ouf! Le
soulagement ne se fait pas attendre.

Tellement chaleureux!
Bernard Karrer accueille avec courtoi-

sie et amabilité le commandant alors que
les deux hôtesses Christine et Anne-Marie
accompagnent les premiers passagers. Le
personnel s'affaire autour de l'avion, car il
doit repartir dans l'heure suivante. En
moins de dix minutes, tout le monde a
passé la douane et monté dans les autobus
prêts à gagner les stations. «Ça c'est l'aéro-
port de Sion!Petit, convivial, intime et telle-
ment chaleureux», commenté Bernard Kar-
rer, heureux du dénouement. Les voya-
geurs, qui ont beaucoup patienté à Lon-
dres, semblaient fatigués^ L'un d'eux lance:
«Valais is beautifuUA cause du brouillard,
c'était la pagaille pour ne pas dire le chaos à
Londres. Rendez-vous compte, soixante
mille passagers ont été touchés par la sup- Exemple: un séjour d'une semaine dans
pression de mille vols. Nous avons eu de la l'Hôtel Eldorado de Crans-Montana, qui
chance. C'est un vrai miracle de Noël!» arbore trois étoiles, revient à 429 £, soit

$& Entreprise formatrice d' apprentis , fête ses 60 ans
CoutaZoo 1 1 T1TL • Q5" Sanitaire Chauffage - Soudure Orbitale Tôlerie - Toiture - Isolation industriellebt-rviaunce ^̂ ^̂ ^̂  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ a,«»n»M««»c»«iiMMM ——i
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P" Netjets Europe, le premier opérateur de
jets privés au monde, a ouvert, au sein de
l'aéroport de Sion, un comptoir d'enregis-
trement ainsi que deux salons d'accueil
destinés à la clientèle VIP et aux équipa-
ges. Netjets Europe et Netjets US organi-
sent et assurent plus de 300 000 vols par
an à destination de plus de 140 pays. La
compagnie vient de passer commande de
24 avions Falcon 7X à Dassault Aviation. Sa
présence en Valais est à mettre en relation
directe avec le développement économi-
que et touristique de notre canton.

: r Alp Wings, la jeune compagnie aérienne
: basée à Zermatt , avait annoncé sa mise en
: service pour la mi-novembre 2006. Or, il
: n'en fut rien. Alp Wings proposait de relier
: Londres trois fois par semaine depuis Sion
j avec son jet Embraer ERJ-135 de 37 pla-
: ces. Selon nos informations, cette liaison
• aérienne devrait finalement voir le jour
: dans le courant 2007. CA

hams. L'hôtesse Vanessa, qui représente
cette dernière, explique que la plupart de
ses clients séjourneront une semaine en
hôtel trois à cinq étoiles à Zermatt, Saas-
Fee et Crans-Montana.

Le haut de gamme
des vacanciers

«Les Britanniques choisissent la Suisse
pour la qualité de ses hôtels. Leur sélection
se fait sur la base de notre catalogue et de
notre site internet. Ceux qui viennent ici
font partie du haut de gamme des vacan-
ciers. Le tourisme de masse se rend p lutôt en
France.» Le séjour est vendu dans un forfait
«tout compris»: vol, séjour et abonnement
de ski.

Un coup d'œil dans le catalogue Ing-
hams permet de se faire une idée du coût.

AÉROPORT DE SION

http://www.coutaz.ch


ẐmWW PUBLICITÉ # #

du 12.12 au 18.12

GIETTES
" : ""

MASSONGEX

ÉVIONNAZ
z: ^ _T.T

SAXON

LZ_

HôTEL DES BAINS DE .SAILLON

Du 23 décembre 2006 au 7 janvier 200

Et découvrez les spécialités de notre chef ai
restaurant «Le Mistral» ouvert tous les jour

SION

AGETTES

Le conseil du jour

irquoi ne pas recourir à
solaire abondante en Valais?
gagnez sur quatre fronts:

|̂ ^̂ H

EDITIONS: DELAIS

Lundi 1 er janvier 2007 supprimée
Mardi 2 janvier 2007 supprimée
Mercredi 3 janvier 2007 Vendredi 29 décembre à 8 h 00
Jeudi 4 janvier 2007 Vendredi 29 décembre à 14 h 0C
Vendredi 5 janvier 2007 Mercredi 3 janvier à 14 h 00

Petites annonces au mot
Lundi 1 er janvier 2007 supprimée
Mercredi 3 janvier 2007 Jeudi 28 décembre à 14 h 00
Vendredi 5 janvier 2007 Mercredi 3 janvier à 14 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 2 janvier 2007 supprimée

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 3 janvier 2007 Jeudi 28 décembre à 1 1 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent

être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille

de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 5 janvier 2007 Jeudi 28 décembre à 8 h 00

http://www.publicitas.ch
http://www.zghotels.ch
mailto:hoteldesbains@zghotels.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
mailto:info@onvadanser.com
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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L'année du 100e anniversaire de la Fédération cantonale de chant aura été marquée par la fête cantonale organisée à Sion en mai dernier, LDD

em ans ei tous ces criants...
ART CHORAL ?La Fédération des sociétés de chant du Valais a soufflé cette année ses 100 bougies.
En organisant notamment une fête cantonale mémorable. Retour sur douze mois inoubliables.

PASCAL GUEX Chorale sédunoise, la Sainte-Cécile de Bra- invitent le public dans une salle de concert. j Df\| IK #|AC lûn#*lûn ^SlïnCPour leValais des arts populaires, 2006 res- mois et le support du Mânnerchor, du Pour la Foire du Valais, nous avons désiré wUI UCd ICI IUVI II  Iwllll 13
tera gravée comme l'année du 100e anni- chœur de dames La Cantilène et du Chœur aller vers le public. Au vu des résultats, : ¦ ¦ ¦ ¦¦
versaire de la Fédération cantonale de d'hommes de Saint-Guérin, d'un comité nous pensons avoir réussi. • QUI CllCl l ITCïll
chant. Uncentenaire qui aura bien sûr été d'organisation fort de 18 commissions et : '
marqué par la Fête cantonale organisée à de plus de 600 bénévoles, la fête a été une Pour le 100e, votre fédération avait un autre • r~ ~ «Au travers du
Sion en mai dernier. Mais pas seulement, entière réussite. objectif précis? : I <**m%\ prisme du 100e an-
Retour sur douze mois très riches en évé- Oui! Celui d'atteindre le chiffre des 100 so- : I ÀÊ Wk niversaire, la f ête
nements de qualité avec le président Yvan Mais ce 100e anniversaire ne s'est pas limité ciétés fédérées. Or, au 31 décembre 2006, la HL cantonale de Sion
Studer à cette seule fête cantona e?

— j  _ ,

fédération comptera dans ses rangs 101 so-
ciétés.

Après une année aussi riche en événements,
n'avez-vous pas envie de lever le pied?



ui soutient encore le

Déjà bien avancé, le projet du Hameau des Crosets, est touché de plein fouet par le moratoire. Or, ces promoteurs sont
aussi ceux du plan B pour Champoussin. LDD

toute façon une planification. Si l'ac-
tuelle est refusée, tout le monde de-
vra se remettre autour de la table. Je
n'imagine pas une planification glo-
bale sans Champoussin. Comment
feraient les Morginois sans liaison
avec les Crosets? Ils sont obligés de
venir discuter. Même chose pour
Champéry - Les Crosets qui en cas
d'échec ne pourra pas régulariser ce
qui était prévu, c 'est-à-dire les pistes,
l'enneigement mécanique, les projets
futurs.»

n
PORTES DU SOLEIL ? En cas d'échec de la planification globale pour le domaine skiable, la proposition
val-d'illîenne a-t-elle encore le soutien d'investisseurs? Certains sont échaudes par le moratoire...

GILLES BERREAU |— -— , ,„ ,,, , ., . _.:,̂ h£,. ¦ ¦ ¦ ¦-—• y. . ^irM^M^H ! 
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LE MONDE
En incluant Val-d'Illiez parmi les ..(  ̂^v^SV.'- . «««.•«.• • . M DEVRA REDISCUTER»En incluant Val-d'Illiez parmi les
sept communes concernées par le
moratoire sur la vente d'immeu-
bles aux étrangers, le Conseil d'Etat
valaisan a-t-il donné un coup de
pouce à la planification globale des
Portes du Soleil?

La question est légitime. En ef-
fet , les opposants val-d'illiens à ce
programme d'ensemble comptent
beaucoup sur l'argent de trois in-
vestisseurs pour lancer leur plan B
en faveur du développement du ski
à Champoussin. Or, ces personnes
sont toutes engagées dans des pro-
motions immobilières aux Crosets.
Le coup de frein donné par Cina
va-t-il torpiller leur plan B?

«Pour ces investisseurs, ce p lan
n'est p lus leur priorité pour l'ins-
tant, même s'ils n'abandonnent pas
le projet. Ils doivent s'occuper
d'abord des conséquences du mora-
toire sur les opérations immobiliè-
res qu'ils f inancent aux Crosets», in-
diquait juste avant Noël le prési-
dent de Val-d'Illiez. Pour appuyer
ses dires, Philippe Es-Borrat nous a
invité dans cette station pour y ren-
contrer ces promoteurs. En fait,
seul l'un d'eux était présent, à sa-
voir Armand Gex-Fabry. Le
deuxième, Pierre Germain, s'est
désisté à la dernière minute. Le
troisième, l'homme d'affaires fran-
çais Michel Tersou, domicilié à Val-
d'Illiez, était lui en déplacement à
l'étranger.

«Le temps d'y voir clair»
Pourtant, si Pierre Germain est

en retrait depuis l'annonce du mo-
ratoire sur la vente d'immeubles
aux étrangers, les deux autres di-
sent toujours soutenir le plan
^.«Celui-ci n'est p lus la priorité
pour l 'instant. Car si la construc-
tion se trouve bloquée, nous de-
vrons trouver de nouveaux investis-
seurs pour parvenir à f inancer no-
tre idée. Mais nous n'avons aucun
souci pour trouver des gens», note
Armand Gex-Fabry, l'un des trois
initiateurs du fameux plan de se-
cours. Lui n'est pas directement
pénalisé par le moratoire.

Contacté par téléphone le
week-end passé, Michel Tersou
confirme lui aussi son soutien. «Je
reste partie prenante dans le p lan B,
même si c'est moins confortable f i-
nancièrement avec ce moratoire.
Mais ce p lan est une nécessité. Le
PUBLICITÉ 

Qui exploiterait les remontées méca-
niques prônées par les auteurs du
plan B? Nos Val-d'illiens rachète-
raient-ils à TéléMorgins la société
Pointe-de-l'Au S.A., qui fait tourner les
remontées actuelles? «Soit TéléMor-
gins accepte de nouveaux partenai-
res qui amènent de l'argent, soit ils
vendent cette société», répond Phi-
lippe Es-Borrat.

Si la planification globale est refusée
par les citoyens de Val-d'Illiez, trou-
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§ Quand c 'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ^J 
ou UE n *JN .. vSzS- '

%f ¦"¦ 78011 . ' 2656-1 SUjJrm m 88980 87397

«Ce plan n'est plus
une priorité pour lés
investisseurs, même
s'ils n'abandonnent
pas le projet»
PHILIPPE ES BORRAT
PRESIDENT DE VAL-D'ILLIEZ

moratoire du canton risque seule-
ment de reculer mes investisse-
ments prévus en 2007. Le temps d'y
voir p lus clair.»

Le montage financier
Philippe Es-Borrat avance le

chiffre de 15,6 millions d'investis-

sements pour les deux télésièges
du plan B (voir encadré) . La ma-
jeure partie serait financée par un
leasing accordé par la société li-
vrant les installations. Aux investis-
seurs d'apporter le solde.

Au-delà de la mise de départ,
comment ces promoteurs assure-

raient-ils la rentabilité des installa-
tions? En effet, d'après les calculs
effectués par TéléChampéry-Les
Crosets et TéléMorgins, le passage
des skieurs, en se basant sur les
chiffres actuels, ne permet de très
loin pas d'obtenir satisfaction.

Pas inquiet
Cela n'effraye nullement nos

Val-d'Illiens. «Bien entendu cela
sera rentable. Avec l'arrivée d'instal-
lations modernes débrayables, les
chiffres actuels vont doubler ou tri-
p ler le débit des skieurs», estime le
président de Val-d'Illiez.

«Quant à l'argument du man-
que de neige sur le versant de
Champoussin, il faut constater
qu'aujourd 'hui il n'y a pas non p lus
de neige côté nord», ajoute Armand
Gex-Fabry.

LE PLAN B
Plutôt que de déplacer les remontées
mécaniques sur le versant nord,
comme le prévoit la planification glo-
bale négociée entre remontées méca-
niques, communes et défenseurs de
la nature, les promoteurs du plan B
proposent de maintenir les installa-
tions sur le versant actuel. En
construisant deux nouveaux télésiè-
ges.

Le premier irait de Champoussin aux
Chapelles (Pointe-de-l'Au). Et le se-
cond des Crosets aux Chapelles.
Avantage de cette solution, selon les
promoteurs: conserver la liaison
comme elle existe actuellement et
garder plus facilement les skieurs du
côté de Champoussin.
Un projet, qui s'il séduit les Val-d'Il-
liens, ferait capoter l'ensemble de la
planification des Portes du Soleil. En
effet , la population des communes de
la vallée doit se prononcer fin janvier
sur ce programme. Qu'une seule re-
fuse, et c'est tout le dossier qu'il fau-
dra reprendre à zéro.

http://www.landi.ch
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«Ce n'est oas de l'assistanat!»
VOLONTARIAT ? Engagée au Brésil pour l'organisation suisse E-Changer, Franziska Oggier explique
les motivations de son choix et donne rendez-vous à son groupe de soutien valaisan.

45 VOLONTAIRES DANS 6 PAYS

CHRISTINE SCHMIDT

«Ce qui m'a séduite chez E-Changer, c'est que ses _ - ^volontaires ne sont pas appelés à faire de l'assis-
tanat ou du paternalisme dans les pays en voie
d.e développement dans lesquels ils sont envoyés.
Au contraire, cette organisation non gouverne-
mentale se distingue de ses consœurs en se remet-
tant continuellement en question afin de se ren-
dre utile et d'aider les populations émergentes à

i

s'aider elles-mêmes. Dans l 'illogisme du dévelop-
pement planétaire, elle fait ainsi appel à des
compétences diverses pour que celles-ci soient
mises au prof it des pays du Sud, tout en ouvrant
une porte sur une prise de conscience très forte.»

Franziska Oggier est ergothérapeute de for-
mation, une profession qu'elle a exercé durant
dix ans. Originaire du Haut-Valais, mais domici-
liée depuis toujours à Conthey, la jeune femme
de 34 ans, parfaitement bilingue et passionnée
de scoutisme, envisageait dans un premier
temps de s'engager en faveur de Handicap In-
ternational.

«Mais la p hilosophie de l'organisation E-
Changer m'a davantage marquée», souligne là fl
jeune femme, qui aurait pu proposer ses servi- 

^ces à E-Changer dans l'un de ses secteurs ". . ; ¦bt *̂-i^consacrés à la santé ou à l'éducation. C'est fîna- I Ib'imlement au sein de l'équipe de coordinateurs de ¦BM^I^»̂ ito~_Ji
E-Changer et de ses partenaires basés à Belo I ^ _̂ J^^^m^Sr^B !_ ^  ̂
Horizonte, l'une des trois plus importantes vil- Ergothérapeute de formation , Franziska Oggier aurait pu mettre ses compétences au service de Handicap
les du Brésil, qu'elle a débuté sa mission de vo- International. Elle a cependant préféré l'organisation E-Chahger. LDD
lontaire à la coopération dans le secteur du ren-
forcement institutionnel. C'était il y a un an et
demi tié de son mandat. Il lui reste aujourd hui une

année et six mois pour donner un vrai visage à
son action auprès de la population de Belo Ho-
rizonte. «Ne sachant pas parler la langue portu-
gaise, j'ai d'abord eu l'impression d'être totale-
ment désœuvrée. Il m'a fallu environ six mois

Aider au développement
de logements populaires

Franziska Oggier a retrouvé, l'espace des fê-
tes de fin d'années, son foyer familial à Conthey.
«Cela fait partie du contrat», nous explique-t-
elle. «Notre engagement dure trois ans. A mi-
mandat, nous rentrons cependant en Suisse pour
ne pas perdre le contact avec nos proches et la
réalité de notre pays d'origine. Cette pause, c'est
aussi l'occasion de réunir notre groupe de sou-
tien qui, grâce à ses dons, nous p ermet de couvrir
les f rais de vie durant notre engagement. Cette
rencontre nous permet de présenter notre mis-
sion aux gens qui nous soutiennent, ce qui a été
fait et tout ce qui reste encore à faire...» Car Fran-
ziska Oggier a beau avoir déjà accompli la moi-

pour prendre mes marques... Mais une fois la
langue p lus ou moins maîtrisée, tout a été très ra-
pide. J 'ai alors immédiatement été mise dans le
bain... Les coordinateurs de E-Changer sur p lace
m'ont en effet proposé toute une série d'activités
destinées à appuyer et à renforcer les institutions
locales en charge du développement de loge-
ments populaires. Il ne s'agit toutefois.pas ici de
lancer de nouveaux projets, mais de s'intéresser
aux problèmes et de comprendre les réels besoins,
en matière de logement, de la population ayant
un faible revenu .»

w*

En pleine crise politico-sociale
Outre l'important clivage qui sépare les ri-

ches et leurs belles maisons, des pauvres et de
leur modeste demeure de quarante mètres
carré, Franziska Oggier ne s'attendait pas à dé-
barquer dans un pays en pleine crise politico-so-
ciale. «La campagne électorale et tous les soulève-
ments qu'elle a engendrés n'a pas facilité notre
travail. J 'espère que, pour la suite, nous pourrons
enfin permettre aux mouvements populaires que
nous soutenons de troup ëf leu% p lace dans la so-
ciété etde les rendre totalement autonomes.».

Franziska Oggier donne rendez-vous à son groupe de sou-
tien valaisan, ainsi qu'à toutes les personnes intéressées, le 6
janvier à 18 h 30 à l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf. Renseignements au 027 346 33 52 ou par e-mail à
franzi.oggier@bluemail.ch

E-Changer est une organisation suisse de
volontariat à la coopération. Elle dispose à
ce jour de quarante-cinq volontaires dans
six pays, tous convaincus que l'amélioration
des conditions socio-économiques dans les
pays en voie de développement n'est possi-
ble que si les populations défavorisées arri-
vent à se responsabiliser et à prendre
conscience des possibilités juridiques, poli-
tiques et économiques qui s'offrent à elles.
Forts de leurs compétences et de leur expé-
rience professionnelles, tous s'engagent à
renforcer le potentiel d'organisations Sud.

Qu'il s'agisse de femmes paysannes brési-
liennes, d'Indiens boliviens ou de journalis-
tes burkinabés, les partenaires de E-Chan-
ger luttent pour s'affirmer comme interlo-
cuteurs des pouvoirs politiques et économi
ques qui ont tendance à les oublier
lorsqu'ils prennent des décisions qui les

'¦ concernent. Les volontaires-coopérants de
: E-Changer, encadrés par le secrétariat cen-
i tral et les coordinations nationales, se met-
: tent ainsi au service des populations margi
: nalisées dans les pays au Sud. Durant un
[ minimum de trois ans, ils partagent leurs
: compétences humaines et professionnelle!
: avec une organisation partenaire du Sud et
¦ contribuent à la sensibilisation du public
: suisse sur les réalités au Sud.

: Voir aussi le site www.e-changer.ch.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE MOLLENS

Des sacrifices pour le domaine skiable
L'assemblée primaire a approuvé à
l'unanimité le budget 2007. «La
commune participe aussi aux enga-
gements f inanciers pris sur le Haut-
Plateau de Crans-Montana tels que
la centralisation de la police inter-
communale sur un seul site ou la
construction d'un atelier dépôt pour
Crans-Montana-Exploitation et le
Golf-Club de Crans», a souligné Sté-
phane Pont, président de la com-
mune. A ce propos, l'assemblée a
également accepté le nouveau rè-
glement de police intercommunale
et, dans la foulée, la modification du
plan des zones skiables de Mollens
dans le contexte de Crans-Montana-
Aminona ainsi que le règlement s'y
rapportant.

«A la suite d'une convention si-
gnée en 1992 entre le WWF et les so-
ciétés de remontées mécaniques de
l'époque, les autorités ont mis en
p lace un nouveau p lan du domaine
skiable, p lus proche de la réalité et
PUBLICITÉ

des besoins actuels en pistes de ski et
en enneigement artificiel» , a encore
relevé Stéphane Pont. «Le dossier
mis à l'enquête publique en f in no-
vembre dernier est le fruit d'intenses
négociations entre les professionnels
du ski, les autorités et les représen-
tants des associations de protection
de l'environnement. Notre commune
a été amenée à faire d'importants sa-
crifices au prof it de l'ensemble du do-
maine skiable et des investissements
futurs en matière d'équipement».

14 400 francs pour le magasin
du village. Au terme de cette as-
semblée, le président a encore in-
cité les citoyens à honorer le plus
possible l'unique magasin du vil-
lage pour lequel la commune paie
la totalité du loyer, soit 14 400
francs et offre en plus les presta-
tions de service.

A un citoyen qui a demandé que
la commune entreprenne une cam-

Recettes

3,6 millions de
francs

Dépenses:
3,1 millions de
francs

Marge d'autofinancement
538 000 francs

BUDGET 07

pagne de stérilisation des chats, le
président a répondu qu'il n'était pas
convaincu qu'un problème de félins
puisse exister à Mollens.. CA

La BCVs
récompense

seae aeja un palmarès éloquent en ten-

La traditionnelle remise des prix décer-
nés chaque année par la Fondation du
75e de la Banque Cantonale du Valais
s'est tenue la semaine dernière à Sion.
Présidée par Jean-Daniel Papilloud,
cette fondation a été créée en 1991 à
l'occasion des septante-cinq ans de la
banque. Dotée d'un capital de 500000
francs, elle a pour but de récompenser
des entreprises ou des actions dans les
domaines humanitaires, sociaux et cul-
turels, en vouant une attention particu-
lière à la jeunesse. Quatre prix ont ainsi
été remis cette année, dont trois prix
pour la catégorie «humanitaire et social»
d'une valeur totale de 9000 francs et un
prix jeunesse d'une valeur de 7000
francs.
? DIS NO-Valais, association pour la
prévention de la maltraitance et des
abus sexuels envers les enfants, a ainsi
touché la somme de 3000 francs.
? Les Progredientes, association de
soutien aux personnes souffrant de
troubles anxieux et pour leurs proches, a
également reçu un montant de 3000
francs.
? ADIRE, association d'intervenants re-
traités, a touché le montant de 3000
francs. Cette association rassemble des
retraités et préretraités organisés en ré-
seau qui mettent leurs compétences
professionnelles et leur expérience hu-
maine au service des jeunes et moins
jeunes.
? La fondation a également récom-
pensé une jeune athlète valaisanne. Ce
prix, d'une valeur de 7000 francs , est
ainsi revenu à Romaine Zenhâusern, de
Viège. Agée de 12 ans, l'adolescente pos-

nis. CHS/C
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VEYSONNAZ

Concert de piano
Veysonnaz Tourisme propose un concert
de Noël, le 27 décembre à 17h30 à l'église
La pianiste Véronique Thual-Chauvel intei
prêtera des œuvres de Bach et Mozart.
Entrée libre.

Investissements nets:
563 750 francs

NENDAZ

Spectacle
de marionnettes
Spectacle pour enfants, show de marion-
nettes avec Mister Dan à Nendaz le 28 de
cembre à 17 h à la salle du centre sportif.
Entrée libre.

CRANS-MONTANA

Dédicaces
L'auteur de «Histoire du golf de Crans»,
Pierre Ducrey, dédicace son livre, le 28 de
ppmhre ripç 17 h à la I ihrairie de Crans. Il

mailto:franzi.oggier@bluemail.ch
http://www.e-changer.ch


Offres valables jusqu'au 31 décembre 2006

Demi-langouste à j

r̂̂̂
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Plat valaisan
apéritif
le plat,
env. 6-8 pers

1490
au lieu de 17.50

Buffets froids
divers

par personne

Mousse pistache-
framboise-cointreau
450 g, 5-6 personnes

1480

disponible pour Nouvel-An

Filet de boeuf Wellington
farci avec duxelle de champignons et

23.-
282o

foie gras de canard, sauce Pinot Noir

sans garniture

avec garniture
par personne

Société coe

À

Pour des repas réussis,
faites appel à notre traiteur

MIGROS

Nous prenons vos commandes:
pour Nouvel-An jusqu'au vendredi 29 décembre.



Une guitare, deux concerts
MARTIGNY-COMBE ? L'incroyable Noël de Yannick Dély, fan
inconditionnel depuis vingt-cinq ans de Mike Oldfield, le compositeur
des mythiques «Tubular Bells» ou «Moonlight Shadow».

«Je suis fan du musicien
L'homme ne m'intéresse
pas.»

Yannick Dély a acquis la célèbre Gibson 61 utilisée notamment par Mike Oldfield pour l'enregistrement de l'album «Ommadawn». HOFMANN

CHRISTIAN CARRON
Yannick Dély vient de vi-
vre un de ses plus beaux
Noëls. Fan incondition-
nel de Mike Oldfield , le
Comberain a pu acqué-
rir, il y a peu, une authen-
tique guitare du célèbre
compositeur de Moon-
light Shadow ou Tubular
Bells, la Gibson «Les Paul
Junior SG Shape» de
1961. 11 a en outre parti-
cipé à deux concerts de
gala mercredi et ven-
dredi dernier à Stuttgart
et Frankfort. «Ça repré-
sente 1500 km de voiture
pour environ quarante
minutes de concert. Et il
n'est pas vraiment une
«bête de scène». Mais ça
n'a pas d'importance. Il
était accompagné par un
orchestre symphonique.
D'autres musiciens pres-
tigieux se sont également
produits. C'était fabu-
leux. Ces galas auraient

eu lieu à New York, j'y se- l'auteur du thème mythi-
rais allé quand même...» que du film «L'exorciste»,

qu'il écoutait à l'époque
De C Jérôme C Jérôme et Claude Fran-
à... «L'exorciste» cois... «Je ne sais pas

La passion de Yan- comment dire ce qui m'a
nick Dély pour Mike Old- p lu dans cette musique.
field débute en juillet On n'explique pas les sen-
1981. «Je regardais timents. Mais je me rends

1 émission de la TSR compte aujourd hui que
«Juke Box Heroes» durant tout me p laît. Ce qui est
laquelle les animateurs génial, c'est qu'il s'est es-
ont présenté quelques sayé à pratiquement tous
minutes d'un concert les styles avec le même ta-
donné la veille à Mon- lent. Cela dit le p lus ob-
treux par un guitariste jectivementpossible...»
anglais complètement
décalé pour l'époque, j'ai Collectionneur
immédiatement f lashé!» via l'Internet
Un coup de foudre d'au- Au fil des années, il
tant plus inattendu pour adquiert l'ensemble de

1 œuvre, d abord sur vy-
nile, ensuite sur CD. L'es-
sor de l'Internet va don-
ner une dimension sup-
plémentaire à sa passion.
«J 'ai découvert des trucs
que je ne connaissais
pas.»

Collectionneur dans
l'âme, il se met à acheter
toutes sortes d'objets liés
à son idole. «Tout en pri-
vilégiant ' la qualité et
l'état des objets, même si
j 'ai aussi des T-shirts et
des gadgets...»

D'heureux hasards
lui permettent de déni-
cher des articles incroya-
bles comme un exem-
plaire du seul album live
pirate ou cette fameuse
Gibson. «Je ne suis pas
musicien. Ce qui me plai-
sait au départ avec cette
guitare, c'était le fait de
pouvoir acquérir un ins-
trument lui ayant appar-
tenu. Ce n'est qu'après

que je me suis rendu
compte que c'était en p lus
une de ses p lus connues.
C'est avec elle qu'il a enre-
gistré l'album Omma-
dawn (1975), l'un des
meilleurs.»

Trois heures
par jour

La passion de Yan-
nick Dély pour Mike Old-
field dure depuis vingt-
cinq ans et n'est visible-
ment pas près de s'es-
souffler. «Mike Oldfield ,
c'est 95% de la musique
que j 'écoute, en moyenne
trois heures par jours.»

Il passe aussi un cer-
tain temps sur l'internet
à guetter l'objet rare,
mais toujours ,en relation
avec la musique. «Je suis
fan  du musicien. Je disso-
cie complètement l'artiste
de l'homme. Comment il
vit, ce qu'il fait, ça ne
m'intéresse pas.»

320 PERSONNES ONT ÉTÉ ACCUEILLIES DANS LES QUATRE RESTOS DU CŒUR DE LA RÉGION

Le service du cœur pour un Noël solidaire
«On sent beaucoup de souf -
f rance chez certaines person-
nes. Il yen a même qui arrivent
en p leurant. Mais de les voir re-
partir rayonnantes, ça ré-
chauffe le cœur: C'est une très
grande satisfaction pour toute
l'équipe.» Responsable du
Resto du Cœur de Martigny,
Brigitte Moret a la formule qui
résume le sentiment partagé
par tous les formidables béné- 1 occasion du réveillon et cher-
voies des autres tables de la ré- chent encore des bénévoles
gion, à Saxon, Charrat et Fully. pour assurer le bon déroule- «a@ > "̂ É
Près de 320 personnes ont été ment de la soirée (02730637 12 ^̂ mmWMMW .. «
accueillies avec chaleur le soir ou 0793473029). Pour sa ^^^ •**
de Noël pour vivre un moment dixième édition , le Resto du |;r ^êm\m\m\m\ ^̂ ^im L̂^de partage et d'amitié. Actif Cœur de Fully avait déménagé j |  fcàfĉ -
depuis près de vingt ans, le à la cantine du club de football
Resto du Cœur de Martigny a où il a reçu une quarantaine de ; B)

vraiment particulier. Plusieurs A noter qu 'il sera égale- n-^-. 
^

âm
jeunes sont venus assurer l'uni- ment présent à la salle de gym Iterj ^ .̂ tMmmmÉtmation et les enf an ts on t parti- de Charnot le vendredi 29 dé-
civé à la confection d'un savin cëmbre à l'occasion de la Comme ici à Fullv. les bénévoles des restos du cœur de la région se sont
en sucre. C'était à la fois tou- sixième édition de' Fully sous mobilisés pour accueillir quelque 320 personnes le soir de Noël.
chant et génial.» 113 person- rock, ce LE NOUVELLISTE

\ M

nés ontrejointl'ancienne salle
de Charrat à l'invitation de la
PCi locale qui met sur pied la
manifestation depuis quatre
ans.

A Saxon, où le resto existe
depuis quinze ans, 55 person-
nes ont passé la veillée de Noël
à la salle Florescat.

Les organisateurs remet-
tront d'ailleurs les couverts à

Mercredi 27 décembre 2006

VERBIER

Chalet en feu

Le feu s'est déclaré dans un des deux appartements du
premier étage du chalet, POLICE CANTONALE

Un chalet de vacances a été la proie des flammes di
manche dernier sur les hauts de Verbier dans le secteii
de la Vella. L'incident n'a heureusement pas fait i
blessé mais les dégâts sont importants. L'alarme a et
donnée à la centrale d'engagement de la Police cante
nale, vers 21 heures par une tierce personne. Aussiti
alertés, quelque quarante pompiers du CSI de Bagne;
Vollèges-Sembrancher sont intervenus. Il s'agit d'un
maison de vacances louée par deux familles. Pour un
raison que l'enquête ouverte par l'office du juge d'im
truction pénale du Bas-Valais devra déterminé, le feu
pris naissance dans l'un des deux appartements d
premier étage du chalet alors inoccupé, cc/c

DURNAND

La facture des
travaux urgents
La facture finale des travaux urgents pour la remise i
état du lit du Durnand et de la Dranse à la hauteur t
Brocard se monte à quelque 800'000 francs. Elle se
prise en charge principalement par la Confédérale
(50-60%.) et le Canton (30%), le solde étant réparti e:
tre les communes de Martigny, Martigny-Combe etB
vernier. Treize entreprises sont intervenues sur i
chantier aujourd'hui entièrement réalisé. Rappeloi
que le soir du 25 juillet une lave torrentielle avait déva
dans le torrent du Durnand jusque dans la Dranse, et
portant notamment la ligne du TMR. Arrivant qui
ques instants après l'événement, une rame avait d
raillé heureusement sans faire de blessé. L'ensemb
des dégâts était estimé à plus de 5 millions de fiant
ce

ORSIÈRES

Filles généreuses
Le cadeau de Noël sera apprécié à sa juste valeur. Li
douze filles qui ont organisé la soirée «Jacklapiste», i
novembre, à Orsières, s'apprêtent en effet à remettre
l'antenne valaisanne de «Sclérose en plaques» un chi
que de 5'000 francs. Plus de 10 000 personnes sont a
teintes de cette maladie dégénérative du système ne
veux en Suisse, plus de 2,5 millions dans le monde. U
nouveau cas est déclaré chaque jour dans notre pay
«La soirée a super bien marché», expliquent les fille
«on a eu 500 personnes.»

Faire la fête et en faire profiter une association, c'e
un concept nouveau que l'équipe de «Jacklapiste» ei
tend renouveler l'an prochain. Rappelons que les org<
nisatrices ne conservent pour elles qu'un petit moi
tant leur permettant de relancer l'édition suivante. I
quasi totalité des bénéfices est ainsi reversée à un
oeuvre caritative. OH/C

àoiree (récréative
SEMBRANCHER
** ¦ ' * r \ ' ¦ ¦

La nouvelle association Quinte de tout, au carrefour
des arts présentera ses travaux et sa philosophie loi
d'une soirée (ré)créative qui aura lieu ce mercredi 2
décembre dès 20 h à la maé de Sembrancher. Entré'
libre, invitation cordiale à tous.

SALVAN

Soirée montagne
Deux films de montagne le jeudi 28 décembre à la
salle José Giovanni, à 20 h 30: «Une nuit d'hiver», de
frères Loris et Nicolas Falquet et le diaporama «Him
laya», de l'alpiniste Marianne Chapuisat.
Entrée libre.
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la croûtes cassent
MBRIOLAGE ? Non contents de dévaliser un restaurant à Monthey,
Drennent le temps de boire et manger sur place. Et ce, à deux reprises!

BILLES BERREAU

Devrais Pieds Nickelés! Mais gon-
flés tout de même. Comment défi-
nir autrement les auteurs d'un
double cambriolage perpétré tout
récemment dans un restaurant
montheysan. En plein centre-ville,
avec un calme olympien, ils ont
entrecoup é à chaque fois leur mé-
fait d'une pause casse-croûte!

«La première fois, il y a dix
jou rs, ils sont restés chez nous long-
temps, au risque de se faire pincer
et de laisser de nombreux indices,
f our consommer quoi?: du salami,
iu fr omage et quelques boissons»,
raconte le tenancier, un brin dé-
contenancé par le culot des ces
monte-en-l'air un peu particu-
liers.

«Ils ont emporté un peu d'ar-
genf et quelques marchandises,
mais sans f aire de gros dégâts. Et
pou r cause: ils sont restés cachés
hns l 'immeuble en f in de soirée à
la fermet ure de notre restaurant.
Ainsi, ils n'ont pas eu à forcer la
porte d'entrée. Seulement celle de
lacuisine», témoigne le patron.

Pas d'alcool au «boulot»
Cet indépendant désire garder

l'anonymat. «Que des voleurs
prennent la peine de s'arrêter deux
fois pour manger chez moi, telle-
ment nos produits sont attirants,
cela me ferait de la publicité. Mais
je ne veux pas donner des idées à
d'autres f ins palais...»

Lors du premier brigandage,
après avoir découpé de larges
tranches d'un imposant salami,
les affamés ont jeté leur dévolu sur
un fromage parmesan. Et pour
Me passer le tout, plusieurs bou-
teilles d'eau minérale, d'oran-
geade et de bitter ont été ouvertes.
Mais pas d'alcool. «Ce sont des
PUBLICITÉ i

Les voleurs ont même prévu une pause casse-croute pendant leurs cambriolages, LE NOUVELLISTE

gens sérieux quand ils bossent...»,
ajoute un cuisinier, un brin hilare.

Pourtant, son sourire s'es-
tompe lorsqu'il évoque le butin
des crocheteurs. «Ils ont aussi pris
soin d'emporter de la nourriture de
première qualité. Ils sont partis
avec un imposant jambon de
Parme de cinq kilos et un gros sa-
lami de marque.»

DIS repetlta... end de Noël. Au menu, toujours
Quant au fait que les voleurs fromage et viande, mais sans des-

aient agi à plusieurs, le restaura- sert,
teur ne nourrit que peu de doutes.
«Pour avaler et boire tout ça à lui «Revenir deux f ois en si peu de
tout seul, un voleur devrait être un temps: notre cuisine les a vraiment
goinfre. Ils étaient au moins deuxà séduits! Ils avaient préparé un sac
mon avis.» , avec de la marchandise à emporter.

Et ce sont vraisemblablement Mais ils ont été dérangés et ont f ilé
les mêmes qui ont sévi ce week- sans rien prendre.»

¦ ¦¦

Restaurant-Pizzeria
The New Life

1964 Conthey
MENU DE ST-SYLVESTRE

route l'équipe vous souhaite
d'excellente fêtes

>

Pizzeria du Pont du Rhône
à Sion

La direction et les collaborateurs de la

souhaitent de joyeuses fêtes et vous informent

que la pizzeria est fermée
du 25.12.2006 au 01.01.2007

SAPIN DU CŒUR MONTHEYSAN ET HANDICAP

Transports de joie
RESTO DU CŒUR À SAINT-MAURICE ET MONTHEY

Du bonheur à profusion
Dans le Chablais, difficile de pas-
ser un Noël tout seul. Pas moins de
deux Restos du Cœur étaient orga-
nisés dans la région le 24 décem-
bre. En effet, samedi soir la Maison
de la Famille à Vérolliez près de
Saint-Maurice et la salle de la gare
à Monthey avaient donné rendez-
vous aux personnes seules ou de
condition modeste à fêter Noël en-
semble.

Si tout était offert sur la table,
c'est la chaleur humaine qui était
surtout distribuée à profusion ce
soir-là. Et ce, dans les deux sens,
comme le confirme Christiane Ci-
polla, directrice de la Maison de la De nombreux bénévoles participent au succès
Famille. de ce rendez-vous, LE NOUVELLISTE

«Septante personnes se sont ins-
crites, ce qui est dans la moyenne
des précédentes éditions. Or, parmi
ces gens, p lusieurs ont décidé de
donner un coup de main durant la
soirée comme bénévoles!»

Merci aux élèves de Collombey...
A Saint-Maurice, le pourcentage
de participants isolés chez eux ou
de condition modeste est équili-
brée. Plusieurs animations étaient
au programme, notamment des
danses d'enfants de la Maison, de
l'accordéon, un karaoké et la vi-
site... du Père Noël. Des activités

en atelier avaient été aussi prévues
pour les jeunes.

«En outre, 350 élèves du CO de
Collombey-Muraz ont consacré
une journée de décembre pour
confectionner des cadeaux, de la
décoration de table, pour notre soi- la traditionnelle opération Sapin du dateur de l'association. Le chèque mon-
rée», remercie Christiane Cipolla. Cœur organisée par le Centre commer- theysan, remis en présence du cycliste

cial de Monthey (Manor) a permis de ré- Steve Morabito et de l'agent de joueurs
... et aux scouts de Monthey. A colter pendant les fêtes 37 350 francs. Cet Gérald Métroz, servira à remplacer un
Monthey, une cinquantaine de argent est destiné cette année à l'asso- des deux véhicules en service à Monthey.
scouts ont fait aussi un bel effort. dation Transport Handicap Valais. Le
Avec leur action intitulée Noël chèque a été remis par Jean-Rodolphe Record pas battu. L'an dernier, ce sont
pour tous, ils ont collecté 2660 Wassmer, directeur du centre commer- 31150 francs qui avaient été engrangés
francs pour le Resto du Cœur de cial, à Michel Schwery, président de l'as- par le Sapin du Cœur pour Pro Juventute
Monthey. sociation. du district. L'Etoile Sonore de Collombey
A la salle de la gare, l'ambiance fut Celle-ci est active dans les villes valai- avait fait mieux en 2004 avec 36000
excellente, tout comme Torches- sannes avec ses dix véhicules. Elle effec- francs, alors que 30 700 francs avaient pu
tre, indique Andrée Bérod. tue 1500 courses par mois et a parcouru être remis à l'association socioculturelle

A Saint-Maurice, c'est le prési- déjà 600 000 kilomètres depuis sa créa- montheysanne Le Relais en 2003.
dent de la ville Georges-Albert Bar- tion il y a trois ans et demi. Et ce, grâce à Quant au record, il revient à l'associa-dent de la ville Georges-Albert Bar- tion il y a trois ans et demi. Et ce, grâce à Quant au record, il revient à l'associa-
man qui a ouvert la soirée par une ses chauffeurs bénévoles. «Nous trans- tion L'Enfant et l'Hôpital et ses 46200
allocation. A Monthey, on ne si- portons toute personne à mobilité réduite francs récoltés en 2002. Mais au-delà des
gnalait le passage d'aucun repré- qui ne peut pas emprunter les transports chiffres , l'essentiel a été de prouver une
sentant de la Municipalité, com- communs de façon autonome. Les cour- nouvelle fois que la solidarité est tou-
posée pourtant de quinze mem- ses reviennent à 50 centimes le kilomètre jours de mise pour l'action du Sapin du
bres. GB pour la personne handicapée», indique Cœur, GB

Gérald Métroz et Steve Morabito, 1er et 3e depuis la droite, étaient les parrains de
cette édition, LE NOUVELLISTE

Grâce à la générosité des Chablaisiens, Femand Ballestraz, responsable et fon

ACCIDENT DE LA ROUTE

Un jeune
se tue à Muraz

La voiture après sa folle embardée, LDD

Tragique accident de la route samedi 23
décembre en fin de soirée sur la route prin-
cipale à Muraz. Un automobiliste de 21 ans
a perdu la vie. Son passager a eu beaucoup
de chance.

Le drame a eu lieu vers 23 h 20, indique
la police cantonale. Le jeune homme circu-
lait au volant de sa voiture en direction de
Vionnaz. Dans la longue rectiligne, il a
perdu la maîtrise de sa machine alors qu'il
dépassait une autre automobile. Le
conducteur a alors vu son véhicule dévier à
gauche, traverser la route, dévaler un talus
en contrebas.

Au cours de l'embardée, sa Renault Clio
heurta successivement plusieurs arbres, en
effectuant des tonneaux sur une distance
d'environ 70 à 80 mètres, précise la police.
Le conducteur fut éjecté de l'habitacle. Mé-
dicalisé sur place, puis transporté au CHUV
à Lausanne, le jeune conducteur a suc-
combé à ses blessures pendant la nuit.
D'origine vaudoise, il était domicilié dans
le Chablais valaisan. Cet accident aurait pu
présenter un bilan encore plus lourd,
puisqu'un passager de la Clio a survécu à
cette série de chocs. Conduit à l'hôpital de
Monthey, il ne souffre que de contusions et
a pu rentrer chez lui après un contrôle.

La route cantonale est restée fermée de
23 h 30 à lh30 pour permettre aux impor-
tants moyens de secours de travailler. Ou-
tre le SMUR et 22 pompiers de Monthey et
Collombey, un hélicoptère a été engagé,
ainsi que deux ambulances, les samari-
tains, la colonne de secours et les polices
du Haut-Lac et du canton. C/GB
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AQ . I

^̂ g !̂  ̂ ^^^  ̂
65x100cm tJJ » au lieu de 98-

95 1—" DUVET 4 SAISONS
À PARTIR DE U . au lieu de 19.90 90% duvet d'oie neuf blanc

IIIïï | l%Mi i 100/° plumettes d'oie neuves blanches

f f 160x210cm I 99." au lieu de 398

SACS A MAIN FEMME
Plusieurs modèles et coloris a

P. EX. 19 a au lieu de :

PORTE-MONNAIES FE
Plusieurs modèles et colons a

9 
90¦ au lieu de 19.

SAC DE VOYAGE
TROLLEY
55cm

39.50

au lieu de 79

CGOp <
HSBMMMB H
Bienne , Fribourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fusterie , Lausanne Au Centre , Lausanne St. François , Meyrin , Neuchâtel , Sion HOUT 17101 6t pOUT LOI.

k.



tir
100 Euro News. 8.00 Quel temps
il?, 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
'„» Models. 9.10 Tom & Thomas,
i Jeunesse. Ned - GB. 2001 .
Ifal.iEsmé Lammers. 1 h 50. 11.00
jioNews. 11.15 Les Feux de
'amour. 11.55 Monk. Monk prend
avion. 12.45 Le journal.
3,00 Le Jumeau
h. Comédie sentimentale. Fra.
)84, Real.: Yves Robert. 1h55.
4,55 Arabesque
amour a toujours gain de cause.
5,45 Tout le monde

aime Raymond
épisodes. •
6,35 Las Vegas
ne bonne dose de malchance.
7,20 La Vie avant tout
j ffcile séparation.

18,05 Le Destin de Lisa
18.35 Top Models
19.05 Le journal
20,05 Nos archives

secrètes
te Rock.
20.20 Haute route
CHamonix-Zermatt.

france

23.25 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2004. RéaL:
MarkTinker. 45 minutes. 3/20.
Vengeance du passé.
Un inconnu enlève le fils de
Sipowicz pendant une demi-
heure puis le relâche. Andy
essaie par tous les moyens de
letrouver l'agresseur.
0.10 Swiss Lotto. 0.15 Le journal
(câble et satellite). 0.35 Le journal
(câble et satellite).

22.30 Swiss Lotto. 22.35 Banco
Jass.
22.40 Rhythm Is It !
Film. Documentaire. AH. 2004.
Real.: Thomas Grube et Enrique
Sanchez-Lanschy. 1 h 40.
Des enfants défavorisés décou-
vrent «Le Sacre du printemps»,
d'Igor Stravinski, interprété par
Simon Rattle et l'Orchestre
philharmonique de Berlin.
0.20 Animaniak. 0.50 tsrinfo.

euros pour un "Coffret week-
end" »...
22.30 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2004. 3 épi-
sodes.
«La maison des secrets»: Jor-
dan apprend qu'un corps et un
squelette viennent d'être
découverts dans une maison
où, enfant, elle redoutait d'en-
trer. - «La chasse au tueur».
0.55 Vice Squad. Meurtre au claii
de lune.

6.00 Les z'amours. 6.3Q Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.10
Amour, gloire et beauté. 9.35 KD2A.
10.45 Motus. 11.25 Les z'amours. '
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Big. 1997.
RéaL: Serge Leroy. 1 h 40. Maigret
et le corps sans tête. Avec : Bruno
Crémer, Maria Bianco, Aurore Clé-
ment, Patrick Floersheim.
15.30 Comme chiens

et chats
Film. Comédie. EU. 2001. RéaL:
Lawrence Guterman. 1 h 30.
Alors qu'une guerre sans merci
oppose les félins aux canidés, un
chat persan échafaude un plan dia-
bolique visant à dresser les
hommes contre leurs chiens.
16.55 Sudokooo
17.00 Mars Attacks !
Film. Comédie. EU. 1996. RéaL: Tim
Burton. 1 h 50.
18.55 On a tout essayé
20.00 Journal

va tout taire pour les réconcilier.
22.25 L'arène de France
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Bern. 2 h 15.
Dans cette émission de débat,
Stéphane Bern aborde tous les
sujets de société qui divisent
l'opinion. L'animateur offre un
espace d'expression aux parties
contradictoires.
0.35 Journal de la nuit. 0.55 La vie
est un miracle. Film.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Mercredi C sorties. 10.50
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. 11.50 12/13.
13.00 Animaux secrets
Kalahari, le pays de la grande soif.
13.55 Inspecteur Derrick
Le canal.
15.15 Hooker
Radio ondes courtes.
16.05 Une ravissante

idiote
Film. Comédie sentimentale. Fra -
Ita. 1964. RéaL: Edouard Molinaro.
1 h 50. Noir et blanc.
Les déboires sentimentaux d'un
apprenti-espion timide, amoureux
d'une superbe blonde peu maligne
et chargé de récupérer un dossier
secret très convoité.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

23.00 Soir 3.
23.25 La vie en rire
Divertissement. Présentation:
Michel Leeb. 1 h55.
Pour la septième année consé-
cutive, Michel Leeb présente un
spectacle initié par Anne
Barrère et dédié à l'association
«Cent pour cent la vie»,
engagée aux côtés des enfants
atteints de leucémie.
1.45 Soir 3.

6.00 M6 Music. 9.10 M6 boutique.
10.05 Le monde fou de Tex Avery. 2
épisodes. 10.25 Le Château des
singes. Film. Animation. Fra. 1999.
RéaL: Jean-François Laguionie.
1 h 20. 11.50 Malcolm. Sexe, men-
songes et vidéo. 12.20 Une nounou
d'enfer. Les oeufs sont faits. 12.50
Le 12.50.
13.10 Touche pas

à mes filles
Les adieux (1/2).
13.35 Dinotopia
Film TV. Fantastique. GB -AH - EU.
2002. RéaL: Marco Brambilla. 1 et
2/2.
Deux frères se retrouvent sur une
île étrange, où humains et dino-
saures vivent en parfaite harmonie.
Ils ne tardent guère à se lier d'ami-
tié avec les habitants.
18.50 Takeshi: à l'assaut

du château
19.50 Six'/Météo
20.10 La Star

de la famille
Pas de pitié pour le Gooch.
20.40 Kaamelott

22.25 L'amour
est dans le pré

Télé-réalité. Présentation: Ales-
sandra Sublet. 1 h 10. Inédit.
Après le succès de la première
saison de «L' amour est dans le
pré», neuf agriculteurs,
nommes et femmes, se lancent
à leur tour dans l'aventure.
23.35 Grain de sable. Film TV.
Drame. EU. 2006. RéaL: Kristoffer
Tabori. 1h40. Inédit.

6.50 Debout les zouzous. 8.30 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles
aux Antilles. 9.54 Mon bébé et moi.
Quels jeux de 1 à 2 ans? 9.55
Silence, ça pousse !. 10.45 Question
maison. A Chamonix. 11.35 Midi les
zouzous. 11.45 Jintin et le Temple
du Soleil. Film. 13.10 Les esca-
pades de Petitrenaud. La Napoule.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Les cavaliers du
mythe. 15.10 J'irai dormir chez
vous.... Vanuatu. 16.05 Les aven-
tures de Lucie, manchot du Cap.
17.40 Femmes du monde. Siti,
Indonésie. 17.50 C dans l'air.

19.45 Arte info. En route vers la
Roumanie et la Bulgarie. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Cuisines
des terroirs. La Campanie. Deux
amies cuisinent des spécialités
napolitaines: des pettole con fagioli,
des salsicce con friarelli, des plats à
base de chou et des salades. 20.40
Thema. Les Hohenzollern.

22.15 La Reine Louise
Film. Histoire. AIL 1956. RéaL:
Wolfgang Liebeneiner.VOST.
Avec : Ruth Leuwerik.
La jeune reine de Prusse,
Louise, fête son anniversaire en
1806. Son époux, le roi Frédé-
ric-Guillaume, a toutes les
peines du monde à préserver la
paix.
23.55 La Prusse, l'irrésistible ascen-
sion. 0.30 Arte info.

TV5MONDE

TVE

TCM

RTL 9

5.00 Journal Radio Canada. 8.30
littoral. 9.00 TV5MONDE l'info.
S.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Palaces du monde, les gens
fa grands hôtels. 10.40 Nec plus
«Itra. 11.10 Catherine. 11.35
Etapes gourmandes. 12.00
W5M0NDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.30
Comme sur des roulettes. Film TV.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
les ailes de la nature. 18.00
WMONDE, le journal. 18.30
TV5M0NDE, l'invité. 18.45 Ma télé
«en aimée. 19.45 La cible. 20.30
«mai (France 2). 21.00 L'odyssée
«l'espèce. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Le Voyageur sans
«Sage. Film TV. 0.00 Journal (TSR).
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9t des champions 16.00 Les 10.00 TMC découverte. 10.10 TMC ÇCi 
Auf der Datumsgrenze durch die 16.35 Law and Orden 17.20 One émissions du mardi so.r 17.00 Concert:

Sues de la Ligue de cham- cuisine. 10.40 Ma maison mes pro- ,e nc D D
SF1 

1C , Sùdsee. 21.45 Aktuell. 22.00 Die Tree Hill 18 05 TG2 Flash. 18.10 charlotte parfois, Tohu-Bohu Pes-
ions 17 00 Watts Prime 17 45 jets 10 45 L'Homme de fer. 11 45 160S Rote Rosen- 16-55 Jul la' Besten im Sûdwesten. 22.30 50 Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.45 «val 2006 18.00 La météo - le jour-
es Great Outdoor Games Sport Alerte Cobra. 12.40 Sous le soleil. Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard. Jahre Lach- und Schiessgesell- Meteo 18.50 Andata e ritorno. „a|. rétrospective de février 18.20
lultisports 18 45 Championnat 13 45 Les Souvenirs de Sherlock 18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo. schaft... verlângertl. 0.15 Rote 19.00 Squadra Spéciale Cobra 11. 2006 chrono avec Tarcis Ançay, vain-
IE"<°pe. Sport

'
. Sport de force. Hoimes. 14.45 Fargas. Film TV. 18-" 5 gegen 5. 18.40 Glanz & Rosen. 19.50 Warner Show. 20.20 II lotto queur de la course sierre-Zinal 2006

'•15 Grand Prix. Sport. Sport de 16.35 Cold Squad, brigade spéciale. Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag- RTL D » i, ne T j. J r «.30 Le 16:9 La machine à vapeur
"«• Super Séries. 20.15 Echo- 17.30 Cold Squad, brigade spéciale, zeilen. 19.00 Schweiz aktuell. 15.00 Das Familiengericht. 16.00 "̂UU.21.°5 Terapia d urto. Film d.0|ivier 18-40 Le conte 18i45
Wt 20.30 Au coeur du Team Afin- 18.20 TMC Météo. 18.30 Alerte 19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau. Das Jugendgericht. 17.00 Unsere IV 23-00 IGZ. 23.10 Cold Case. Concert. orchestre national sym-
™: 20.45 Gala de clôture. Sport. Cobra. 19.30 Sous le soleil. 20.30 19.55 Meteo. 20.00 Deal or no erstegemeinsameWohnung. 17.30 «-00 Bl°9. reaziom a catena. phonique de Lituanie, Maestro
a»nage artistique. Jeux olympiques TMC infos tout en images. 20.40 Deal, das Risiko. 20.50 Rundschau, ijnter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 MCZZO Schlomo Mintz 18.55 Le météoLOG
0°6.22.15 Olympic Extra. 23.15 TMC Météo. 20.45 Dernier Recours. 21.40 Ziehung des Schweizer Zah- Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 15.55 La musique de maître Pierre. Les nuages 1/4 19.00 - 8.00 Toutes les

J 
magazine olympique. 23.45 21.30 Dernier Recours. 22.15 La lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.15 RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes 16.05 Symfollies. 16.10 L'Orchestre heures, nouvelle diffusion des émission

astefs mondiaux de danse latine. Marque du serpent. Film TV. 23.50 Meteo. 22.20 Reporter. 22.50 Kul- was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, d'Oscar. 16.40 Te Deum de Berlioz. du soir. Plus de détails sur câblotexte.

leries. 20.15 Echo- 17.30 Cold Squad, brigade spéciale, zeilen. 19.00 Schweiz aktuell. 15.OO Das Familiengericht. 16.00 ï""'
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la de clôture. Sport. Cobra. 19.30 Sous le soleil. 20.30 19.55 Meteo. 20.00 Deal or no erstegemeinsameWohnung. 17.30 00° Blog' r!az'°m a catena' phon
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aux de danse latine. Marque du serpent. Film TV. 23.50 Meteo. 22.20 Reporter. 22.50 Kul- was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, d'Oscar. 16.40 Te Deum de Berlioz, du so
Shadow Warriors 2. Rlm TV. turplatz. 23.30 Kino aktuell. schlechte Zeiten. 20.15 Die Super Concert. 17.40 Celibidache dirige téléte
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. , . L'essentiel des autres programmes •— ¦ ¦
CANAL+ PlanètG ARD Nanny. 21.15 Einsatz in 4 Wânden,

8.00 Brother & Brother(C). 8.05 13.30 Le peuple des rennes. 14.25 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der -jpezia1- 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Totally Tooned ln(C). Film. 8.20 Urgan, enfant de l'Himalaya. 15.20 Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Nachtjournal.
Canaille+(C). 8.45 Un Noël de folie.
Film. 10.20 Ça Cartoon. 10.25 Tex
Avery. Un de la police montée.
10.40 NBA Time. 12.15 Je rêvais
d'être un Jedi. 12.25 Tex Avery(C). 2
épisodes. 12.40 Le meilleur d'«En
aparté»(C). 13.50 Canaille+. 14.15
Les Simpson. 14.40 II était une fois
les lémuriens. 15.30 Les Devinettes
de Reinette. 15.40 Kirikou et les
bêtes sauvages. Film. 16.50 Mada-
gascar. Film. 18.15 Best of «Album
de la semaine»(C). 18.20 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 L'année des médias(C).
19.45 Zapping(C). 19.55 Les Simp-
son(C). 20.20 Le grand journal de
2006(C). 20.50 Le Petit Lieutenant.
Film. 22.45 12 mois au Groland.
0.00 Le Secret des poignards
volants. Film.

Chroniques de la jungle perdue.
15.45 «Titanic», naissance d'une
légende. 17.05 II était une fois Walt
Disney. 17.55 Célébration. 18.55
Des trains pas comme les autres.
19.40 Planète pub. 20.15 Chro-
niques du premier jour. 20.50 L'em-
pire des marques. 21.55 Plaire à
tout prix. 22.55 Faites entrer l'ac-
cusé.

10.15 Hamlet. Film. 12.25 La-Plage
déserte. Film. 13.35 Sherlock
Holmes et la Croix du sang. Film TV.
15.20 La Forêt pétrifiée. Film.
16.45 Piège au grisbi. Film. 18.20
La Valse des truands. Film. 20.00
Dans les coulisses : Michael Dou-
glas. 20.45 Meurtre parfait. Film.
22.35 Niagara. Film.

Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 DieTierret-
ter von Aiderbichl. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das unreine
Mal. Film TV. 21.45 Die Rockies.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 James Bond 007 : Der
Mann mit dem goldenen Coït. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kiistenwache. 20.15 James Bond :
GoldenEye. Film. 22.15 Heute-jour-

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Corazôn partido. 17.25 Los
Lunnis. 17.35 Leonart. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior. 18.35
Espaha directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cruz y Raya. 22.30
En portada. 23.15 Dias de eine.
0.15 Retratos insôlitos.

RTP
15.15 Fûria de Viver. 16.30 Portu-
gal no Coraçâo. 18.00 Programme
non communiqué. 19.00 Portugal
em directo. 19.45 Plantas com
histôria. 20.00 Programme non
communiqué. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra Informaçâo. 22.15
Prôs e contras. 0.00 Portugal a

Mendelssohn. Concert. Classique.
55 minutes. Direction musicale: Ser-
giu Celibidache. 18.35 «Job» de
Giacomo Carissimi. Concert. 18.45
Grands arias: «Iphigénie» par Deon
Van der Walt. 19.00 Claude Nou-
garo : confidences musicales. 19.55
Celui qui aimait le jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45 Voyage
musical en Lettonie. 21.40 Mara-
thon musical. 22.10 Concerto pour
violon n°5. Concert. Classique. 40
minutes. 22.50 Tout swing, tout
Leeb. 23.50 Celui qui aimait le jazz.
0.00 Séquences jazz mix. 1.45 Sur
la route avec Patrick Verbeke.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Lenssen & Partner. 16.30
Niedrig und Kuhnt, Kommissare
ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Abend.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Schmetterlinge im Bauch.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz; 20.15
Deal or no Deal, Die Show der
GlûcksSpirale. 21.15 Der Bulle von
Tôlz. Film TV. Policier. AIL 1999.
RéaL: Walter Bannert. 2 heures.
23.15 Stockinger. 0.15 Sat.1 News,

t#r2 u JI
6.45 Zavévu. 11.10 La voie des
Andes. 11.35 Latitude malgache.
11.50 Top job. 12.05 Neurones.
12.35 tsrinfo. 14.55 Mora IK (Sue)/
HK Khimik Moscou (Rus). Sport.
Hockey sur glace. Coupe Spengler
2006. En direct. A Davos (Suisse).
Commentaires: Christophe Cerf.
17.15 TSR Dialogue
17.25 Charmed
La clef des songes.
Les soeurs Halliwell découvrent
que Billie et Christy possèdent l'ul-
time pouvoir.
18.10 Malcolm
Cachotteries.
18.35 Le Monde de Joan
La célébration.
19.20 Kaamelott
19.25 Le Destin de Lisa
Lisa, une jeune fille au physique
peu avantageux, travaille dans une
maison de couture, «Kerima
Mode». Grâce à sa bonté et à ses
compétences professionnelles, elle
a réussit à se faire une place dans
la société.
19.45 Banco Jass

6.15 Prudence Petitpas. 6.40 TF1
info.6.45 TF ! Jeunesse. 11.10C'est
quoi ton sport?. 11.15 Beverly Hills,
90210. Bal et match. 12.05 Atten-
tion à la marche I. Spéciale parents /
ados.
13.00 Journal
13.50 La Belle et le Pirate
Film TV. Aventure. AIL 2006. RéaL:
Miguel Alexandre. 1 h 30.1/2. Iné-
dit.
Au XlVe siècle, en Europe. Le com-
bat pour la justice d'un jeune
homme, traumatisé dans son
enfance par le double assassinat de
ses parents.
16.45 Deep Impact
Film. Catastrophe. EU. 1998. RéaL:
Mimi Leder. 2 h 5.
Une gigantesque comète menace
de détruire la Terre. Une mission
spatiale de la dernière chance
échoue, condamnant l'humanité à
un terrible sort.
18.50 Muppets TV
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Jounal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 3013.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal 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
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 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
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHONE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40,10.40,11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Krokatu (cuisine) 13.00
Temps d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Flash infos 16.00 1618 17.23
Rr Çmntrh 17 *ïfl Marri Aa ronnnrlra
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Pommes de table Gala, cl,
de Suisse
le kg

Valable du 26.12 au 01.01

JUSQU
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ÉVIDEMMENT
k

Entrecôte de boeuf
1er choix,
de Suisse
kg

fmmm

35%
sur le fromage
à raclette
Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

ÉPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2
Saucisses de Vienne
élaborées en Suisse
avec de la viande suisse
le lot de 3 x 4 pièces, 600 g

Médaillon de dinde
de France
kg

PRIX
TOP
Rôti de porc filet
de Suisse
le kg

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les aliments
pour chat Selina
Classic (barquettes)
et Ragoût (sachets)
diverses variétés
le lot de 12x100 g
Exemple:
Classic avec saumon

http://www.migros.ch


PHOTOGRAPHIE Epuisé depuis trop
longtemps, le chef-d'œuvre de Marcel
Imsand est réédité.

JEAN AMMANN

sb - s\

Paul et Clémence sous l'œil de Marcel Imsand: «Il y a de la tendresse dans chaque photographie», dit-il. LDD

«Un livre dont je suis fier»

«Je guette, obéissant à mes humeurs
fatales, des êtres singuliers, décrépits
et charmants.»

Comme Baudelaire, Marcel Im-
sand ne suivait que son humeur, lors-
que, ce jour de 1970, il emboîta le pas
à l'un de ces êtres singuliers, décré-
pits (pas tant que ça) et charmants:
«Cela s'est joué à 50 mètres», se sou-
vient-il. «Plus loin, il y avait une route
et je ne l'aurais jamais rencontré.»

L'instant est figé sur le papier
photo: une silhouette noircie par le
contre-jour, chaussée de godillots
inusables, bras ballants, un bidon
dans la main droite, un sac et une
plante verte dans la main gauche, sac
au dos, tête basse... Une allégorie de
l'âge, l'illustration du poids des ans,
ce dos voûté, ces pieds englués dans
le goudron. Ce dos appartient à Paul
Leiser: deux fois par semaine, il quitte
sa ferme des Bailles pour se rendre à
La Sarraz, à une demi-heure de mar-
che. Et c'est ainsi qu'il rencontra Mar-
cel Imsand.

Dix ans de cheminement
«Paul me connaissait. Il collec-

tionnait les p hotos que je publiais
chaque semaine dans «24 heures» et
pour lui, j 'étais un artiste», raconte
Marcel Imsand. Paul le conduisit à
Clémence, sa compagne. Les deux
vivent dans une maison isolée, au
milieu des arbres. Aux murs, des toi-
les d'araignée, un fourneau et une
cheminée chauffent la maison. Dans
ce décor, l'électricité semble une in-
congruité. Ils vivent là, oubliés du
temps.

Durant dix ans, une fois par mois,
Marcel Imsand ira visiter Paul et Clé-
mence. «Mais je prenais très peu de
pho tos», précise-t-il. «Je n'ai jamais
eu l 'intention d'exploiter ces clichés.»
Ce long cheminement donnera
d'abord une exposition, puis un livre
paru aux défuntes Editions 24 heures,

a aiiiicueiii. yuanu, a la un uc sa vie, ni uni <-ui ISIUCI e luin lie un eu m. rc- r«iJi_._«--„ „.».„. -.,_, ,.., :«.: .... mnn rln;.„.. WfamM\ : _ ,, ,x . . .  , ... . . . ., . . .  Clémence», vous avez saisi un monde¦ Clémence devra partir dans une tit a petit, je me suis fait oublier. disoaru': maison de retraite, parce qu'elle C'est dans ma nature, je suis "
1 J avait perdu la tête, Paul ne suppor- quelqu'un de discret et les gens ne Non, je ne crois pas; Les pays chan-

et Paul prenait leur petit Marcel Imsand n'a jamais volé une : tera pas la séparation. Dix jours s'occupent pas de moi. gent, mais les gens ne changent pas.
la cuisine, LDD photo à Paul et Clémence, LDD : après, il quittera la maison et il Dès qu'une situation vous touche, JA/LA LIB

.

avec tin texte de Bertil Galland. «Le li-
vre Paul et Clémence est épuisé depuis
longtemps et je crois qu'il ne se passe
pas un mois sans que quelqu'un m'ap-
pelle pour en trouver un.» L'éditeur
Jean-Bernard Repond, qui signe le
texte introductif, a donc décidé de ré-
éditer Paul et Clémence et de resti-
tuer au public ce que les aléas édito-
riaux avaient englouti.

«Le livre est identique au tirage de
1982», se réjouit Marcel Imsand. Les
photos avaient été déposées au Mu-
sée de l'Elysée. Elles ressortent au-
jourd'hui dans toute leur splendeur.
En 1982, le monde de Paul et Clé-
mence était menacé; aujourd'hui, il a
disparu. Marcel Imsand se croyait
photographe quand il était ethnolo-
gue: il a immortalisé les derniers sou-
bresauts de la campagne. Paul ré-
pand les cendres du fourneau dans
les champs, Clémence cueille des
fleurs au jardin, le couple se réunit
autour de la soupe méridienne...

On palpe la morsure des saisons,
on mesure l'emprise de ce froid qui
s'infiltre, comme une avant-garde de
la mort. Le livre se ferme d'ailleurs
sur une photo de Clémence: elle est
de dos, et elle avance sur un chemin
enneigé, aspirée par le brouillard.

Marcel Imsand dit qu'il a reçu une
grâce, celle d'attirer les confidences.
Ce beau livre, ce grand livre est d'ail-
leurs une preuve de confiance: Clé-
mence et Paul se sont abandonnés au

v, t h ' <<Pau' et Clémence». Le photographe Qui était ce Paul Leiser, que vous Avez-vous déjà vole une photo?
P °

PafSofe
'
fbis, ils sont saisis en ! livre

J
es pressions. «Cela fait avez photographié au milieu d'une Non

train de dormir. Us dorment parce : vingt-quatre ans et pourtant, j  ai bibliothèque imposante?

qu'ils n'ont rien à craindre de cet ami : ' imPresslon Que c etait nier- fe//e" Paul Leiser avait été le comptable du Techniquement, comment avez-vous
quilescaresseduregard. «Paw/efCZe- : ment la rencontre avec Paul et Cie- «Journal de Montreux». C'était un travaillé?
mence», c'est un livre de tendresse et ¦ mence fut forte- Je SUIS ému de re; homme d'une très grande culture (il r_ mmp in,lin7.r<. rai travaillé avPr
d'amour», résume Marcel Imsand. . i 

^

ver ces 
>™êf' 

 ̂
SUIS touche

M était beaucoup plus cultivé que 
^ t̂^unSeMĴ

JA /« LA LIBERTé» : de les voir vieillir les deux ensemble, moi). Il pouvait réciter Voltaire par mon petit Leica, un modèle M. J ai
. j oj n des EMS A chaque pag  ̂je cœjr e 

H
 ̂  ̂ ex^gr hse deux foca eSi |e 35 mm et |e

i trouve une démonstration de ten- sa mémoire il reprenait un livre de 80 mm pour Que] Ques rares Por"
«Paul et Clémence», de Marcel Imsand, ; dresse C'esf un /;Vre dontje suj s Doemes QU '\\ avajt recu à l'école traits' Je n'ai Pas utilisé de flash Ûe
88 pages + un livret intitulé Confidences, texte : fj er Ï̂ Tet aémS î^eSser n'ai jamais utilisé de flash de ma
de Jean-Bernard Repond, 88 pages. : "*'¦" raul et uemence pouvaient passer ' rpcnuru au trénipri nuand
FHitinrK 1a Sari™ : des nuits entières à discuter. Paul vie!J- J ai recouru au trépied quand

: Curieusement, il n'y a qu'une seule était quelqu'un d'extraordinaire et la lumière était faible et que j avais
i photo où l'on voit un geste d'affec- j'espère qu'on le sent dans les por- des temps de pose longs (l/15e, l/4e
: tion entre Paul et Clémence... traits que j'ai faits de lui de seconde). Je tire mes photos sur

! Oui, et encore.j'ai senti que Paul un papier baryte qui n'existe plus
: n'aimait pas cette démonstration Avez-vous dû apprivoiser Paul et aujourd hui, et je fais des yirages a

i d'affection. Ils ont vécu cinquante Clémence? I or, ce qu, donne une temte un peu

: ans ensemble. Je pense que Paul au- Non, au contraire. Paul était content rosee a mes ePreuves-
: rait voulu marier Clémence et qu'il de me rencontrer, parce qu'il Avec des livres comme «Luigi le
: ne l'a jamais fait. Mais je sais qu'ils connaissait mes photos. Les deux b e {{Les deux M  ̂, fitt- _ . e oimoiont fiiiranri o hfm riû ca \/lû m'«-it-i+- /-> ein ci H ara f r \ r r \ rY\a i in -ami Da_ ° '

Vingt-quatre ans après sa première mourra moins d'une année plus tard, vous pouvez aborder les gens
parution, Marcel Imsand retrouve
«Paul et Clémence». Le photographe Qui était ce Paul Leiser, que vous Avez-vous déjà volé une photo
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Souris City
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 am
V. fr. Film d'animation américain de David Bowers et Sam Fell.
Eragon
Aujourd'hui mercredi à 17 h 30 et 20 h 30 10 an:
V.fr. Film fantastique américain de Stefen Fangmeier.

Happy Feet
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 an
V. fr. Film d'animation américain de George Miller.
The Holiday
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 an
V. fr. Comédie américaine de Nancy Meyers.

ESHJ^H^^H^HHH
Arthur et les minimoys
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 18 h 45 7 ans
V. ff. Film d'animation français de Luc Besson.

I Eragon
Aujourd'hui mercredi à
16 h 30 et 21 h 10 an:
V. fr. Film fantastique
américain de Stefen
Fangmeier.

Franklin et le trésor du lac
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 . 5 an
V. fr. Film d'animation français de Dominique Monféry.
Déjà vu
Aujourd'hui mercredi à'18 h Man
V. fr. Policier américain de Tony Scott.
The Holiday
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 an
V. fr. Comédie américaine de Nancy Meyers.

Souris city
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 an
V. fr. Film d'animation américain de David Bowers et Sam Fell.
Prête-moi ta main
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 12 an
V. fr. Comédie française d'Eric Lartigau.
Les infiltrés
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 16 an
V. fr. Policier américain de Martin Scorsese.

Happy Feet
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 an
V. fr. Film d'animation américain de George Miller.
Hors de prix
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 10 an
V. fr. Comédie française de Pierre Salvador!.

rn iii f l ïfliwraMBaawMgn

Le iunK pera son roi
1 Figure majeure de la création musicale durant

près d'un demi-siècle, James Brown est mort lundi en Géorgie.

James Brown est mort lundi à Atlanta
(Géorgie) où il avait été hospitalisé pour une
pneumonie, a indiqué son agent. Sur-
nommé notamment «Mr Sex Machine»,
l'Américain fut un des chanteurs noirs les
plus populaires. Il a accumulé succès plané-
taires, cures de désintoxication et séjours en
prison. James Brown avait 73 ans selon son
agent, mais d'autres sources affirment qu'il
avait vu le jour en 1928.

Issu du ghetto noir en Géorgie, James
Brown débute dans la vie comme ramasseur
de coton, cireur de chaussures, rabatteur
pour filles de joie. Condamné pour vol à
seize ans, il rencontre en prison Bobby Byrd
et entre dans son groupe de gospel. Par la
suite, avec les Famous Fiâmes, il délaisse le
gospel pour le rhythm'n'blues, plus ner-
veux, et connaît son premier hit en 1956,
«Please, Please, Please». Suivront «Papa's
Got A Brand New Bag» et «I Got You (I Feel
Good) », aujourd'hui des classiques. En
1970, c'est l'apothéose avec «Sex Machine».
Au milieu des années 70, la vague disco sub-
merge presque Mr Dynamite et son funk en-
diablé, mais le cinéma va lui permettre de
revenir au premier plan.

Cinéma salvateur
Les Blues Brothers lui confient un rôle de

prédicateur dans leur film éponyme devenu
culte. Le cinéma relance encore sa carrière
grâce à «Rocky IV» qui, en 1986, lui offre un î Mik-̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MÎ ^̂ MM^̂ KIa^̂ MM^̂ ^MfcjEJMtS «̂ > "'H %
triomphe avec la chanson «Living In Ame- «Après Beethoven, Bach et Brahms, voici Brown». L'artiste avait le sens de la formule, BITTEL
rica». '

James Brown s'est tout approprié: la
soûl, le rythm'n'blues, le funk et le rap. son directeur Claude Nobs, lequel s'est sou- toxication. Trafic de drogue, délit de fuite,
Connu pour ses performances scéniques venu de quelques-unes des exigences de la violence conjugale s'ajoutent à son casier
survoltées, ses tenues de scène extravagan- star. «Comme souvent, les artistes noirs ré- judiciaire déjà fourni. En 1988, James Brown
tes et ses capes, il a aussi influencé une gé- clament une limousine p lus grande que celle est condamné à six ans de prison pour ten-
nération de chanteurs noirs à l'origine du des artistes blancs! Il prenait beaucoup de tative'd'agression contre des policiers. Il est
rap ou du hip-hop. Cet homme d'affaires re- soin de sa coiffure , pouvant passer deux heu- mis en ubértë conditionnelle au bout de
doutable fut l'un des artistes les mieux res pour que sa permanente soit parfaite...» deux ans et demi,
payés. Il laisse plus de quatre-vingts albums. Il apprend à fin 2004 qu'il est atteint d'un

L'artiste s'est produit régulièrement en Riche «Carrière» judiciaire cancer de la prostate. James Brown avait été
Suisse romande. Il devait venir en 2007 au Cet homme de tempérament a aussi en- marié quatre fois; il laisse derrière lui au
Festival de jazz de Montreux, a confié à l'ATS chaîné séjours en prison et cures de désin- moins quatre enfants. ATS/AFP/AP

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

118
144

JEU N0 639
Horizontalement: 1. Papiers destinés à la décharge. 2. En ville ou civile.
Trois quatorze et des poussières. 3. Elle se passe après l'aube. Fourrure du
petit-gris. 4. Passé joyeux. Futur médecin. 5. Sortie de sa coquille. Fils tu-
nisien. 6. Ville de l'Aisne. Elle fréquente les mers froides ou les rues chau-
des. 7. On a du mal à le garder. Elles se couvrent d'or à la cinquantaine. 8.
Centre de Sierre. Déclin du jour. Héros du cinéma. 9. Rivière africaine. Un
maigre peut s'y faire piéger. 10. Mère de bardot.
Verticalement: 1. Mauvais coucheur. 2. Eruption cutanée. 3. Peuple du
sud-est du Nigeria. Morceau déterre ou morceau de France. Il met tous les
interprètes d'accord. 4. Loi qui exige que la punition soit identique à l'of-
fense. Division du yen. 5. Ceux qui sont proches de toi. Fait pleurer la
mousmé. 6. N'a qu'un jour ou en a beaucoup. Des spectateurs bien placés.
7. Formation de haute montagne. Passas à l'ombre. 8. Charme ou tremble.
Personnel réfléchi. 9. Pleines de difficultés. 10. L'une charme, l'autre
alarme. Nouveau rappel de la troupe.
SOLUTIONS DU N° 638
Horizontalement: 1. Cellophane. 2. Etourneaux. 3. Sarcler. EC. 4. Agi. Eues. 5. Ré.
Las. III. 6. Irian. Etel. 7.''Nias. Eue. 8. Nanties. RN. 9. Nié. Stuart. 10. Erse. Esses.
Verticalement: 1. Césarienne. 2. Etager. Air. 3. Lori. Innés. 4. Luc. Lait. 5. Orléanais. <
6. Pneus. Sète. 7. Hère. Sus. 8. Aa. Site. As. 9. Nue. Leurre. 10. Excellents.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

027,205 63 00, natel 079 606 48 54. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépanneurs de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage delà Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr. TCS, 022 ou 031140. Membres TCS:
140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 0800554443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
0273227358; Fully, 027 746 3616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24. 027
7232030. Allaitement: Ligue la Lèche,
027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 0793802072. CFXB:
soins palliatifs à domicile, 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. Cani-
doux: soutien aux victimes de morsures
de chiens 079 533 20 77. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Mon-
they (personnes à mobilité réduite) 027
323 90 00, h. bur. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 h à 20 h.

Happy Feet
Aujourd'hui mercredi à 13 h 45 7 an
V. fr. De George Miller. Du délire, du pur bonheur!
Souris city
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 7 an
V. fr. Par les créateurs de «Shrek» et «Madagascar».
Eragon
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 45 10 an
V. fr. De Stefen Fangmeier, avec Edward Speleers, Jeremy Irons

Arthur et les minimoys
Aujourd'hui mercredi à 13 h 30 et 18 h 30 7 ar
V. fr. Un film de Luc Besson.
Hors de prix
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 21 h 10 ar
V. f r. De Pierre Salvador) avec Audrey Tautou et Gad Elmaleh.

Happy Feet
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ar
V. fr. Animation de George Miller. Déjà culte, écologique!
Eragon
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 30 10 ar
V. fr. Entrez dans.la légende! Le temps des dragons est revenu

Souris city
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 an
V fr Film H'animatinn pn3 D Çnnpr inupntifl

Hors de prix
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 1C
V. fr. Comédie Champagne!

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

IJ8H:]AHrfl«.l*HaTOl
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hof mann,
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,
027 32210 16.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie La Gare , av. de la Gare 46,
027 7222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Sunstore
Verrerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore Verrerie,
0244717244.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex,
rue Centrale 43.024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 4144, City-Apotheke, Brig-Glis,
027923 6263.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach. 027946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage de Champsec S.A., Sion,

http://www.lenouvelliste.ch
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INFORMATIQUE Ce modèle de portable proposé par Toshiba peut, en un tour
de main, passer du portable habituel au tablet-pc a écran tactile.

ERIC RIVERA

»

lOOGo avec technologie écran externe le tout en? Processeur: Centrino
Mobile Duo à 1,83 Ghz
? Mémoire: 1024 Mo
DDR2 ram extensible à
4096 Mo

? Graphiques: Nvidia
Quadro NVS 110M de
128Mo Vram avec
accélérateur 3D

? Disque dur: Sata de

S.M.A.R.T 16,7 mio de a

? Lecteur/Graveur DVD: ?Clavier: 86
Multinormes CD et DVD, raccourcis

:
/- R et RW,-RAM,DL+/- Mnterfaces:

?Affichage: interne
jusqu'à 1400 x 900 sur
écran tactile TFT Xet
2048 x 1536 pixels sur

tuleurs

touche plus

RGB,4x
USB 2, Modem, Lan
10/100/1000, Wi-Fi
a/b/g, Bluetooth V2.0,
sortie TV, prise casque et
microphone, firewire,

docking connecter et ali-
mentation.

? Système d'exploitation:
Windows XP pro Tablet-Pc
Edition

? Dimensions (I x p x h):
348 x 260 x 39,9 mm

? Poids: 2,75 kg

? Prix indicatif: 3395 fr.

L'articulation de l'écran nous dévoile bien
vite sa fonctionnalité. L'écran peut pivoter
sur lui-même à 180 degrés et être par la
suite rabattu sur le clavier. Il ne reste plus
qu'à extraire le stylet du flanc du portable
pour s'en servir. Finie la prise de notes ou
de croquis qu'il faut remettre au propre
après et qui risquent de s'égarer en chemin.
Autre possibilité offerte, la reconnaissance
d'écriture, avec la possibilité d'écrire direc-
tement les caractères à insérer.

Le choix des matériaux assure à l'en-
semble légèreté et robustesse. Il est en ou-
tre équipé d'une reconnaissance d'em-
preintes digitales. L'écran est traité en sorte
d'être utilisable dans diverses conditions
de luminosité, ne souffrant que peu de re-
flets.

Un processeur Centrino Duo à 1,83 Ghz
lui confère puissance et autonomie. La mé-
moire vive de 1 Go extensible à 4Go vient en
appui à ce dernier. La carte graphique pré-
sente, une Nvidia Quadro NVS joue parfai-
tement son rôle. Le disque dur est quant à
lui doté d'une capacité de lOOGo. Côté
connectivité, un modem, une carte réseau
ainsi que le Wi-fi et bluetooth sont de la
partie. Un lecteur de cartes 6 en 1 est pré-
sent lui aussi. Quatre port USB 2 viennent
finalement compléter le tableau de l'en-
semble qu'un lecteur graveur combiné
supportant tous les formats jusqu'au DVD
double couche parachève. L'autonomie de
l'ensemble, s'est avérée d'environ 2 h 30
avec une connexion wi-fi active durant le
test. Ce qui peut paraître un peu léger mais
qui reste acceptable dans ces conditions.

Un concept qui plaît
Nous 1 aurons compris, tout a ete mis

en œuvre pour faciliter la saisie et la gestion
de données par le biais de ce concept peau-
finé que nous offre Toshiba. Reste cepen-
dant que le mot offrir n'est pas tout à fait
adéquat, puisque le Tecra M7 se monnaie
tout de même à 3395 de nos francs.

MUSIC SYSTEM TIVOLI

Simple, efficace et beau
Le Music System de Tivoli , solution
compacte du fabricant, a un charme in-
déniable. Les lignes épurées de son cais-
son en bois verni de 7 couches attirent ir-
rémédiablement même le regard le plus
insensible. Son plumage néoclassique
simple ne laisse paraître qu'un affichage
LCD bleuté en son centre, au-dessous de
la fente du mange disque surplombant
une façade où quelques touches donnent
accès aux fonctions de l'appareil. Deux
haut-parleurs, ne payant pas de mine,
viennent encore coiffer latéralement la-
dite façade.

Cet accès épuré aux fonctions de ré-
glage sonore ainsi que des présélections
radio le rend aisé d'utilisation. Mais il ne
Prend toute sa dimension qu'à l'insertion
d un CD, au passage acceptant les MP3 ou

MA ou à l'écoute de la radio en FM ou
M. Le son chaud et plein du Music Sys-
ni emplit la pièce. Ses basses profondes,
âce à un Subwoofer inséré sous le cais-
'n , sont réglables elles aussi.

Une télécommande format carte de
edit permet un pilotage aisé de l'en-
:mble, doté également d'une fonction
\ réveil programmable. Le système, dé-
Wé en noir ou blanc verni, ou encore
tos des teintes de bois naturel, offre au-
ut de bon goût esthétique que de délec-

ditive. ERIC RIVERA

? Système Hi-Fi compact
? Lecture Cd: cd audio, cd Mp3, cd Wma
? Radio: AM/FM avec RDS
? Fonction de réveil
w l i^ . .x i_ .  :_ii ' ̂  '-1..-7 f  £. .il _ x i..

Un iPod
dans votre auto

Pour ceux qui recherchent un
autoradio de qualité sans en-
trer dans la surenchère techno-
logique, le CDE-9850Ri est une
valeur sûre, d'autant plus si on
possède un iPod.

La grande force de cet auto-

entière satisfaction, particuliè-
rement au niveau de sa qualité
sonore. Ses fonctions concer-
nant la radio sont très complè-
tes, incluant le RDS, la récep-
tion des émissions d'urgence
(PTY31) et celle des informa-

Ressortez
vos vinyles

La société Ion vient d'avoir la
bonne idée de proposer une
platine-disque disposant d'une
prise USB, l'enregistrement
pouvant ainsi s'effectuer direc-
tement.

L'iTT-USB s'avère très prati-
que pour les personnes qui uti-
lisent encore des vinyles. Voici
un appareil qui devrait trouver
son public de connaisseurs.
LAURENT-XAVIER LAMORY

? Plug and Play
?33 / 45 tours
? Compatible Mac OS9
(ou supérieur) Windows 98,
2000 et XP
? Interface USB 1.1
? Sortie RCA stéréo
? Entrée Jack 1/8
? Prix indicatif: 259 francs.

Bose
Companion 5

dÉKBr TajJBtL

Spécialement conçu pour les
ordinateurs et les espaces ré-
duits, le nouveau système d'en-
ceintes signé Bose assure un
son performant pour un en-
combrement rninimal. Un des-
ign intéressant et moderne,
avec ses deux enceintes sur
pied, son module Accoustimass
et son boîtier de commande, le
tout pour 795 francs. LXL

? 50Wx 4 High Power
Amplifier (Micro Dynamics)
? Drop Down Face

? FulI Speed Control
? Silver Face w/Blue/Red
illumination Buttons
?!PreOut (2V PreOut)
? BassEneine



A Marianne Vergeres-Dayer

Gérard PIGNAT

Vite, vite, tu expédiais les
affaires matérielles pour
consacrer du temps à la
rencontre, au partage, à la

rir, développer les argu-
ments, rechercher des solu-
tions avec une patience
sans égale.

Vite, vite,. tu te liaiscommunication avec une
d'amitié et endossais desdisponibilité sans pareille.

Vite, vite, tu distinguais
au premier coup d'œil,
pour mieux percevoir ton
voisin comme unique dans
sa personnalité, toujours
prête à rendre service, dé-
charger, aider ou soulager.

Vite, vite, en un éclair, tu
te faisais une idée des situa-
tions, pour davantage pren-
dre du recul, réfléchir, mû-

responsabilités pour mieux
agir en faveur d'une cause,
une idée et œuvrer dans les
comités d'associations avec
conviction et compétences
et ceci pour de longues du-
rées.

Vite, vite, trop vite, tu
nous as quittés pour mieux
prendre du temps pour
tous tes êtres chers, tes pro-

ches, tes amis, veiller sur
eux et intercéder auprès de
Dieu dans l'éternité.

Vite, vite, tu sécheras
nos larmes pour mieux faire
ressortir, éclairer, mettre en
évidence tous les bons mo-
ments passés ensemble un
verre à la main en toute
convivialité.

Merci Marianne pour
tout ce que tu nous as ap-
porté aux uns et aux autres
durant ta vie intense, dense
et riche en amitié.
PH. MATHIS
AMIS DU VIN EN VALAIS

Le club de pétanque
La Boule du Trient

Veirnayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre et ancien vice
président.

En souvenir de

A Michel Mabillard
fonctions. Que de projets
avons-nous vécus ensem-
ble, dans lesquels tu savais
démontrer tes talents d'or-
ganisateur, soucieux de
tous les détails, sans com-

Michel,
Tu as tiré ta révérence et

tu laisses dans la peine ta
famille et tes amis.

Tu es parti, discrète-
ment, mais tu nous laisses
une image et tant de souve-
nirs...

L'image d'un dur au
cœur tendre, sensible mal-
gré des apparences rudes, à
l'emporte-pièce, sans dé-
tours, cruel parfois au point
de désarçonner tes meil-
leurs amis. L'image d'un
compagnon fidèle et dé-

promission: la construction
de la cure de Grimisuat (qui
ne fut pas une sinécure!),
les mensurations fédérales ,
la commission des
constructions, la réalisa-
tion du home intercommu-
nal des Crêtes, ou l'organi-
sation des sorties du
Conseil ou d'un festival de
chant, et j'en passe...

Comme l'a si bien relevé
notre ami François Maze, le
jour de ton ensevelisse-
ment, tu ne laissais per-
sonne indifférent. Les em-
poignades politiques, où tu

voue. Lorsque tu prenais en
mains quelque chose, tu al-
lais jusqu'au bout, que ce
soit en tant que vice-prési-
dent de la commune, prési-
dent du chœur mixte La Va-
laisanne, ou dans d'autres

étais sur le ring, aussi bien
que ton engagement au
sein des sociétés locales
resteront dans beaucoup
de mémoires.

Il n'empêche que tout le
monde voulait s'asseoir à ta
table pour profiter de l'am-
biance que tu savais si bien
créer, par ton entrain et par
ta bonne humeur. On pour-
rait en dire long sur ce que
tu as été au sein de la com-
munauté de Grimisuat...

Merci, Michel, pour tout
ce que tu as donné. Au fait,
pourquoi on t'appelait
«Mabi»? Pour moi, je le
prends comme un terme
affectueux, tout empreint
d'amitié.

Adieu Michel! FRANÇOIS
MATHIS. ANCIEN PRÉSIDENT

A Michel Lehner
A 94 ans il nous parlait de son père et
des histoires de jeunesse comme un
enfant qui raconte une belle journée.

Son père il l'appelait «Papa» et ses
compagnons de chasse étaient encore
dans ses souvenirs d'enfant des «colos-
ses».

Petit, il a arpenté le bisse du Rô, la
région de l'Ertenze ou le Mont-Lachaux
dont il apprendra plus tard à connaître
toutes les vires, aires d'aigles et autres
passages de gibier.

Le fils de chasseur, devenu amou-
reux fou de la nature, endossa dès lors
l'habit de chasseur de photos. Il possé-
dait une étonnante collection de dia-
positives qu'il présentait lors des as-
semblées du CAS ou de manifestations
organisées par l'office du tourisme.
Grand sportif, il fit du ski, du ski de

fond, du bob et même de la boxe.
Constructeur, il a participé avec son
père, puis avec son entreprise, à tous
les grands travaux de la station et no-
tamment ceux du tunnel du Mont-La-
chaux.

Autodidacte, il disait avoir tout ap-
pris des clients qui venaient en séjour à
Montana et Crans.

Les peintres de l'école de Savièse,
collection d'une vie, ont fait l'objet
d'une magnifique édition chez Skira.
L'Etat du Valais a été le dépositaire de la
fondation qui regroupait, entre autres,
des tableaux d'Ernest Biéler, Edouard
Vallet ou d'Albert Chavaz. Plus mo-
deste, l'édition des «Rencontres avec
les peintres de Lens», révéla à notre po-
pulation la richesse de notre histoire
culturelle. Les célèbres Muret, Auber- GÉRARD BONVIN

génois, Charles-Ferdinand Ramuz et
même Stravinsky forment une associa-
tion de peintres, d'écrivains, et de com-
positeurs dont il aimait parler et qui ont
fait du pays autour du Châtelard un
berceau de culture qui rayonnait sur
tout le territoire de la Louable et Noble
Contrée.

«Je les ai connus» c'est enfin un livre
achevé et non publié qu'il a laissé en
dépôt à la Bibliothèque cantonale, es-
pérant qu'un jour il serait édité pour
contribuer à mieux connaître ce bout
de terre qu'il adorait.

Sur les chemins de l'Ertenze il y a
des sentiers botaniques dont il a été
l'initiateur, il y souhaitait un parc régio-
nal, un jour peut-être ...

A René Mathieu
Cher papi, cher René,

Nous voulons te dire Merci pour
tout ce que tu nous as transmis: tes ta-
lents, ta force et ton courage, ainsi que
la volonté et la persévérance sans limi-
tes. Petit déjà, tu cachais tes chaussures
de foot dans le bisse pour aller t'entraî-
ner. On a connu la suite de ta carrière
sportive internationale.

Tu nous as appris la créativité par
l'innovation. A 17 ans, alors bon com-
pétiteur de ski, tes deux j ambes cas-
sées, tu as su affronter la souffrance: tu
nous as appris à traverser les difficul-
tés, par vents et marées...

Plus tard, il y a tes pieds brûlés: par
cet événement et par ton entraînement
soutenu, ta es allé au bout de ta passion
pour le foot et l'arbitrage, aujourd'hui
ta as marqué ton dernier but et sifflé
ton dernier hors-jeu. Ton enthou-
siasme pour la vie nous as invité à for-
ger notre corps par le sport.

Ta force exceptionnelle, tel un mé-
lèze dans le vent, te permettait d'em-
brasser le travail des vignes à bras le
corps et de réaliser en peu de temps
luunepaj uiiei.

Durant quarante ans, ta as aussi ta-
pissé lgs immeubles,de Crans et du dis-

trict en tant qu entrepreneur en revête-
ments de sols.

Tu nous as donné l'énergie du tra-
vail bien fait et de la perfection multi-
ple. Tu disais toujours «Je vois 3 mètres
dans le roc», à savoir j'ai la solution à
tout problème.

Tu nous a fait vivre cette intelli-
gence d'avant-garde et donné quel-
ques indices de malice.

Ton goût pour la cuisine créative et
saine par le choix des bons légumes ve-
nus du jardin laissait voir tes dons de
dégustateur émérité et reconnu. Tu
nous as appris le jeu des couleurs culi-
naires et le découpage «finfinfin» ainsi
que tes fameux gratins.

Les saveurs faisaient partie de ta
vie, ta la croquais «à pleines dents».

Tu conseillais les personnes en re-
cherchant les herbes médicinales qui continue à nous arbitrer, et pour cette
leur convenaient, ou leur donnais des «troisième» mi-temps, siffle-nous de
leçons tant sur le foot , que la politique, temps en temps dans les oreilles, si
en ta qualité d'ancien député, ainsi que nous ne sommes pas sur le droit che-
sur l'esprit d'équipe. min.

Toute cette passion de la nature au On t'aime,
service d'une bonne santé et des plai- Ce n'est qu'un au revoir,
sirs du palais, tu nous les as transmis,
cette joie de la rencontre et du partage POUR TES SIX ENFANTS
aussi. «i PAUL-ALBERTMATHIEU

Merci pour ta creaùvite sportive et
gastronomique. Toutes ces richesses
d'écoute, de partage, d'amour pour la
vie de convivialité autour d'une bonne
table ont germé en nous, et germeront
dans tes petits-enfants encore, car ta es
toujours présent dans nos cuisines par
le jeu des douleurs.

Tu as donné à chacun de tes six en-
fants tous les ingrédients essentiels à
une bonne soupe pimentée pour la vie.
A nous de la faire mijoter pour régaler
comme toi les nombreux convives que
ta aimais.

Aujourd'hui ta es tombé par un ta-
cle par-derrière (crise cardiaque), di-
rons-nous en termes footballistiques.

Tu allais trop vite, Dieu t'a donné
ton premier carton rouge.

De là-haut, dans les gradins du ciel,

Michel ZUFFEREY

2005 - 26 décembre - 2006

A l'envers des nuages, il y a
toujours un ciel.
En pensée avec toi.

Ton épouse et ta famille.

Une messe sera célébrée en
l'église de Vissoie, le ven-
dredi 29 décembre 2006, à
19 heures.

Michel ZUBER

2005 - 24 décembre - 2006

Déjà un an que tu es parti.
Tu nous manques.
On pense à toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera dite en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
30 décembre 2006, à 17 h 30.

Hélène BONNET

2005 - 28 décembre - 2006

En ces jours de fêtes,
Le souvenir de ton sourire
est pour nous, petite maman
et grand-maman chérie, une
nouvelle étoile qui illumine
notre chemin et veille sur
nous.

Un messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Trois-
torrents, le vendredi 29
décembre 2006, à ,19 heures.

Claire PACCOLAT

1996 - 26 décembre - 2006

Dix ans déjà au lendemain
de Noël que tu es partie sans
faire de bruit dans la paix de
Dieu.

Tu es dans nos pensées et
dans nos cœurs pour tou-
jours. Tu nous as tant donné
d'amour et de gentillesse.
Merci maman. Repose en
paix, maman. Veille sur
nous, nous t'aimons.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Sembrancher, ce mercredi
27 décembre 2006, à 19 h 30.

louvel

En souvenir de

Marie-Julie
GABBUD-LUISIER

2005 - 29 décembre - 2006

Le temps passe, les pas s'ef
facent mais le souvenir de ti
bonté et de ta gentillesse u
s'effacera jamais.

Ta famillt

Une messe anniversaire set
célébrée à l'église du Châbli
le vendredi 29 décembr
2006, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE
Gérard BOVIER

Il y a un an déjà, tes yeux :
fermaient, ton souffle s'an
tait, ton âme s'envolait...
Mais ton passage sur terre
été pour tous ceux qui t'oi
aimé, un moment mervei
leux et privilégié gravé dai
nos cœurs.
Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfant
ta petite-fille chérie Aitar

et ta famill

La direction
et le personnel

du home Les Crêtes
à Grimisuat

ont la douleur de faire p
du décès de

Madame
Marcelle

PELLATON
chère maman de not
estimée collègue et ami
Monique Derivaz.

Les obsèques ont eu lieu
La Chaux-de-Fonds.

La classe 1970
de Val-d'Illiez

a la tristesse de faire part <
décès de

Stéphane
TROMBERT

son cher contempora
ami.
¦noHB^^Hia



t
Lorsque la vie n 'est plus une vie, la mort est une délivrance.
Repose en paix.

Madeleine H|4 j
BOSSETTI W

Font part de leur peine et de leur espérance:
5es frères, sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
[ean et Catalina Bossetti-Santolaya, à Genève, et famille;
[hérèse Bossel-Bossetti, à Martigny, et famille;
[oseph et Carmela Bossetti-Dammacco, à Troistorrents, et
:amÛle;
3uy et Marie-Thérèse Bossetti-Maurer, à Martigny, et
amille;
louis et Pierrette Bossetti-Moulin, à Martigny, et famille;
"rida Bossetti-Rebord, à Martigny, et famille;
,a famille de feu Marie et Jean Flandy-Bossetti;
j à famille de feu Robert et Emma Bossetti-Délez;
z famille de feu Alexandre et Hermine Laccomoff-
'fammatter;
linsi que les familles parentes, alliées et amies.

z messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
vlartigny-Ville, le jeudi 28 décembre 2006, à 10 heures, sui-
de de l'inhumation au cimetière.
£ corps de la défunte repose à l'ancienne chapelle Saint-
vlichel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille
lera présente aujourd'hui mercredi 27 décembre 2006, de
[9 à 20 heures.
adresse de la famille: Guy Bossetti

Chemin des Barrières 39
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le souvenir est le seul Paradis.

S'est endormi le 25 décembre p—!— _^ __ 1
2006 au home de Zambotte à .gfjj

DEBONS , 
^

Saint-Germain « tHP
Font part de son décès:
Famille de feu Marie-Ulysse et Pierre-Louis Jollien-Debons,
à Savièse;
Famille de feu Célien et Marie Debons-Varone, à Savièse;
Famille de feu Delima et Joseph Varone-Debons, à Savièse;
Ses filleuls et filleules: Clotilde Udry, Jean-Marc Luyet,
Stéphane Jollien, Aloys Debons, Olivier Varone;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse,
aujourd'hui, mercredi 27 décembre 2006, à 17 heures.
Vital repose à la crypte de Saint-Germain.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société Le Ski-Club de Savièse
des carabiniers, c .s a le profond regret de faireae saviese part du décès de

a le regret de faire part du Monsieur
décès de Vital DEBONS

Monsieur , ,„
Vital DEBONS

membre d'honneur et ami
de la société.
Le comité élargi et les mem-

honneur. bres d'honneur se retrou-
vent une demi-heure avant

les obsèques, prière de
ulter l'avis de la famille.

l'ensevelissement, devant la
crypte.
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t
Dieu t'enlève à nous pour faire de
Toi une nouvelle étoile dans notre ciel.

S'est endormie à la clinique i ^tm»,*. 1
Saint-Amé à Saint-Maurice, JÊÊ É

^paisiblement entourée de M Èk
l'affection des siens, le m wk

Mademoiselle

CACHAT g- %|
Font part de leur peine:
Son papa et sa maman:
Ulysse et Josiane Cachat-Crettaz , à Saint-Gingolph;
Son frère et ses sœurs:
Daniel Cachât, son amie et ses enfants Julien, son amie, et
Sylvie, à Saint-Gingolph;
Rita et André Mayor-Cachat, leurs enfants Laetitia et Sarah,
àVaulion;
Caroline et Alain Fornay-Cachat, leurs enfants Alexandre,
Jean-Daniel et Océane, à Saint-Gingolph;
Ses marraines:
Denise et Solange Aymon;
Ses filleuls:
David Crettaz, à Ayent;
Alexandre Fornay, à Saint-Gingolph;
Famille feu Ulysse Cachat-Chablais;
Famille feu Vital Crettaz-Gaudin;

Ni fleur ni couronne.
Nicole repose à la chapelle de Saint-Gingolph, les visites
auront heu le mercredi 27 décembre, de 19 à 20 heures.
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 28 décembre 2006, .
à l'éghse de Saint-Gingolph France, à 15 heures.
Adresse de la famille: Ulysse Cachât

Le Grand Chemin'
1898 Saint-Gingolph

Cet avis tiej it heu de lettre de faire part.

t
La Société de gymnastique La Coccinelle

a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Nicole CACHAT
ancienne présidente et sœur de Caroline, monitrice dévouée.

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

t
La Société de développement

ainsi que son comité Fête de la Châtaigne
de Saint-Gingolph

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Nicole CACHAT
sœur de notre estimé bénévole et ami Daniel, ainsi que sœur
et belle-sœur de Caroline et Alain Fornay, bénévoles.

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

t t
La classe 1926 de Savièse La société Alpina

de Saint-Germain
a le profond regret de faire
part du décès de a le regret de faire part du

décès de
Monsieur Monsieur

Vital DEBONS vital DEBONS
cher contemporain et ami. membre.

Les contemporains sont La société se retrouve une
convoqués aujourd'hui dem- heure avant 1 enseve-
mercredi 27 décembre, à binent devant la crypte.
16 h 30, devant la crypte de Pour les obsèqueS) prière deSaint-Germain. consulter l'avis de la famille.

Le chemin de la vie, tu l'as parcouru
avec courage et volonté!
Repose dans la paix et la sérénité.

— 1 S'est endormi paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le vendredi 22 décem-
bre 2006, dans sa 95e année,
entouré de sa famille

L |̂ 1 Théodore
iĵ Ëj  BORLOZ

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Antoinette et Michel Rieder-Borloz, à Aigle, et famille;
Lorette et Christian Jaton-Borloz, à Villars-Mendraz, et
famille; .
Lucien et Thérèse Borloz-Leray, à Chippis, et famille;
Catherine. Iuliani-Borloz, à Aigle, et famille;
Sa sœur:
Marguerite Ries-Borloz, à Genève, et famille;
Son beau-frère:
William Sonnay-Borloz, à Lausanne, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, le culte a été célébré dans l'intimité
de la famille.
Vos dons seront versés en faveur du service de l'animation
du foyer Saint-Joseph à Sierre.
Adresse de la famille: Lucien Borloz

Rue des Clives 4
3965 Chippis

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Kiwanis-Club Sierre

a le regret de fane part du décès de

Madame

Thérèse FAGIOLI
maman de son membre et ami, André Fagioli.

t 
_

Bringhen S.A. - Sanibat S.A. - Sanval S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard PIGNAT
père de M. Gabriel Grand, a<iministrateur.

t" 
_

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs du CERM

Centré d'expositions et de réunions Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard PIGNAT
papa de Gabriel Grand, membre du conseil d'administra-
tion.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la S.A. des Eaux et d'Electricité de Champéry

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur



t
Le Parti démocrate-chrétien de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lorette MARCHAND
belle-mère de Mme Géraldine Marchand-Balet , vice-
présidente de la commune.

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

t
La Municipalité de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lorette MARCHAND
belle-mère de Mme Géraldine Marchand-Balet, vice-
présidente de la commune.

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

A l'aube du lundi 25 décembre 2006

Monsieur

René
MAGNIN | *V I

s'est endormi à l'hôpital de
Martigny, après une brève

Font part de leur peine: * .*, i
Son épouse: • /
Renée Magnin-Faye, à Charrat; ?|L_ "
Ses enfants et petits-enfants:
Nicole Magnin et son fils Arnaud, à Branson-Fully;
Jean-Pierre et Liza Magnin-Hendrix et leurs enfants
Angélique et Pasqual;
Fabienne et Jean Villoz-Magnin et leurs enfants Bastian et
Mathias, à Fully;
Son beau-frère:
Georgy Tornay et sa famille, à Charrat et Martigny;
Sa belle-famille en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Charrat, le jeudi 28 décembre 2006, à 10 heures.
René repose à la crypte de Charrat-Vison, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 27 décembre 2006, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Conseil communal, la commission scolaire
et le corps enseignant de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MAGNIN
papa de Mmo Nicole Magnin, enseignante en classe enfantine
à Branson/Fully.

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

Le Club des patineurs La Gym-hommes
de Charrat Charrat

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
René MAGNIN René MAGNIN

membre fondateur et mem- papa de Jean-Pierre, mem-
bre d'honneur du club. bre du comité, beau-frère de

Georgy Tornay, et oncle de
Pour les obsèques, prière de Gilbert Tornay, membres,
consulter l'avis de la famille.
î ^mm^^^^  ̂ Pour les obsèques, prière de

^s,^- —̂, consulter l'avis de la famille.R̂ ______

t
Le temps que l'on prend pour dire «je t'aime»
C'est le seul qui reste au bout de nos jours.

S'est endormie paisiblement, le vendredi 22 décembre 2006,
entourée de l'affection de ses enfants, après une vie dévouée
aux siens,

Madame

Lorette MARCHAND-
PERRUCHOUD

1927

m
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Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Catherine et Jérôme Emonet-Marchand, leurs enfants
Céline et Frédéric Rossoz, Aurélie, Bénédicte, Simon et
Michelle, à Sembrancher;
Françoise et Daniel Delaloye-Marchand, leurs enfants Julie
et Nathan, à Charrat;
Jacques et Géraldine Marchand-Balet, leurs enfants Jérémie
et Noémie, à Champlan;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Albert Perruchoud-Beney, à Martigny, et famille;
Colette et Félix Carruzzo-Perruchoud, à Sion, et famille;
Marc et Edith Perruchoud-Pitteloud, à Sion, et famille;
Guy et Marianne Perruchoud-Mariéthoz, à Sion, et famille;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 26 décembre 2006, à 10 heures

La messe de T sera célébrée le vendredi 5 janvier 2007,
à l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, à 19 heures.
Adresse de la famille: Catherine Emonet

1933 Sembrancher

Cet avis tient heu de lettre de faire part.,

t
Yvonne et Raymond Renevey-Monnay,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Louise Rey-Monnay,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Monnay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Henriette MONNAY
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 26 décembre 2006, dans sa 96e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, vendredi 29 décembre
2006, à 10 h 45.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette MONNAY
ancienne responsable du service de l'expédition.

Ils garderont d'elle un souvenir ému et reconnaissant.

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

t
En cette période de Noël,
Ta lumière brille à côté de l'étoile du berge
Et brillera au long des années.

Ton frère
Son papa et sa maman:
Femand et Jeannette Trombert-Gex-Collet, à Val-d'Illiez;
Son frère :
Joël Trombert, à Val-d'Illiez;
Sa compagne:
Caroline et famille Spycher, à Corcelles-près-Payerne;
Sa sœur de cœur et confidente:
Anne et Eric et famille Berchten, à Granges-près-Marnanc
Sa grand-maman, ses oncles et tantes, cousins et cousinei
Léonie Gex-Cbllet-Perrin, aux Trois-Sapins, ses enfants s
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants de fe
Léon et Lucie Trombert-Borrat-Besson;
Ses parrains et marraine:
Marcelle et Michelle Défago et Olivier Ecœur;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grand
tristesse de faire part du décès de

TROMBERT BBl
La messe de sépulture sera
célébrée en l'église parois-
siale de Val-d'Illiez, le jeudi 28
décembre 2006, à 15 h 30.
Adresse de la famille: Ikb
L'Epine, 1873 Val-d'Illiez. HH

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doi
comme ton cœur fut  bo

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chè
épouse, maman, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœt
nièce, tante, grand-tante, cousine, marraine et alliée

Madame

Marie-Rose ZUBER-
PEAMMATTER

1933

y p̂#
i 3̂  E . .

qui s'est endormie paisiblement, entourée de sa famille i
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Nous recommandons notre chère défunte à vos prières.
Brigue, le 25 décembre 2006.

La famille dans la peine:
Milo Zuber-Pfammatter, son époux, à Brigue;
Frédéric et Ruth Zuber-Bodenmann et leurs enfants Isabell
et Félicitas, à Brigue-Glis;
Eduard et Monika Zuber-Stoll et leurs enfants Nicolas <
Yannick, à Muntelier;
Anita et Thomas Mattson-Zuber et leurs enfants Vincent f
Robin, à Brigue-Glis;
Nicole et Mikael Hjalmarsson-Zuber et leurs enfants Luca
et Linn, à Brigue-Glis;
Hélène Eyhoîzer-Pfammatter et familles, à Sion;
Les familles de feu Alfre d et Myrtha Pfammatter-Benz,
Sion;
Anita et Pierre Studer-Pfammatter et familles, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'éghse paroissiale d
Brigue, le jeudi 28 décembre 2006, à 10 h 15.
La défunte repose à la Taufkapelle à Brigue, aujourd'hu
mercredi 27 décembre, dès 15 heures.
En lieu de place de fleurs et couronnes, merci de penser
des institutions de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f



t t
La souffrance! Quelle divine, méconnue! La direction et le personnel
Nous lui devons tout ce qu'il y a de bon en nous, j e l'entreprise Multone & Cie Menuiserie S.A.
tout ce qui donne du prix à la vie. x Monthev

, . .,, i 1 ont le regret de faire part du décès de¦st endormie paisiblement ^BSêWMMt*.l'hôpital de Sierre, le 24 ..̂ Ê siX -_
cembre 2006, entourée de Mk Monsieuri tto „ dK ie„s «L .3I HCrVC DUMUSC

Madame Pift ¦#* n
• ¦ frère de Marc, collaborateur, collègue de travail et ami.

Voirifirif*lUlilil VI ̂  pour jes 0DSèqUeS) prière de consulter l'avis de la famille.
UrÇÇ .-;4_«» ______________

née CERCHIERINI \ Jk
1932 *¦

, , , , Le livre de la vie est le livre suprême
it part de leur profonde tristesse: Qu,Qn ne peut nifermer ni wuvrir à son choix
i époux: Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même.
Jakob Hess, à Sierre;
j jj £re et sœurs- Nous avons la tristesse d'annoncer le décès subit, le samedi
ne Jordan, à Neuchâtel; 23 décembre 2006, de
ire-Claire Cerchierini, à Martigny; 
jrelise et André Meillard, à Sierre; Monsieur
dré Cerchierini et Michèle Biollay, à Versoix; -» y . -|-| ™7
i neveux, nièces et petites-nièces: llIVy&lUJ. JVHt M.
n-Michel et Paula Jordan, et leurs filles Laetitia, à Bang-

riane Marquis et ses filles Maxine et Tessa, à Lausanne et médaillé bene merenti

lienne et Kenny Weibel-Marquis, et leurs filles Louise et pont part de ieur peine:

rtine et Jean-Pierre Barmaz, et leur fille Pauline, à Sierre; ^es sœurs: . B JS*
oie MeiUard, à Genève; Martine Rey

tante Marie Cerchierini, à Vernayaz; HLflHS àWÊÊ
, „ Son parrain: Ernest Rey;

beaux-freres et belles-sœurs:
orges Marquis, à Martigny; Ses cousines et cousins;
re lsoz-Hess, à Wil; Sa filleule:
se-Marie Eisenhut, à Adliswil, et ses enfants; Jacqueline;
nhard Hess, à Uzwil, et ses enfants; S fill 1 •irtha Hess Thalmann, à Jonschwil, ses enfants et petits- T 

es _? S- ... , .
P . j ean-r îerre et JVlicnei;
i Sennhausern, à Obernau, ses enfants et petits-enfants; ainsi que les familles parentes, alhées et amies.
s cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et T ,, ,. ,: ¦. ' ¦ ; ,,', ,. :. „ .;¦ „„„ „ .„ . :„„„„„2o La messe d ensevelissement aura heu a 1 église de Corm,lees, ses amis et connaissances. . ,,, . ,. „_ ., , nnnr- *. -.-, i.aujourd nui mercredi 27 décembre 2006, à 17 heures,
on le désir de Yolande, son corps a été légué à la science. P^cédée des honneurs à 16 h 45.

B messe du souvenir sera célébrée en l'éghse Sainte- En Ue,u eî Place d? -\  ̂v°s d°
ns 

éventuels seront versés
herine à Sierre, le vendredi 29 décembre 2006, à 10 h 30. Pour la réfection de 1 eghse de Montana-Village.

esse de la famille: Jakob.Hess Cet avis tient ]jeu de lettre de fane part.
Château de la Cour 1 .
3960 Sierre ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~

avis tient heu de lettre de faire part. T*

La classe 1937 de Montana & Corin
H*
i\r On grandit de l 'AMOUR que l'on reçoit a le regret de devoir faire part du décès de son contem.
V-j^ On est grand de l'AMOUR que l'on donne. Porain

; T -t * NT i MonsieurLa nuit de Noel

Ŝfl f v Nestor REY
A HC1. C&C Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

fc m TONOSSI I ~

est décédée paisiblement à Le chœur Saint-Michel de Corin
l'hôpital de Sierre, à l'âge de¦- L_J 89 ans. a la très grande tristesse de faire part du décès de

nt part de leur peine: Monsieur
Mot et Jacqueline Tonossi-Bonvin, à Corin; -»j . Y%TJ\T'inini que et Peter Christen-Tonossi et leurs enfants Jonas, J\| GStOl* J\JCi Yî et Noémie, à Zurich;
"JaTonossi, à Bienne; membre fondateur, membre d'honneur, médaillé bene
(omette et Rémo Erlinger-Tonossi, à Bienne; merenti et membre actif de la société.Wa Tonossi, ses enfants et petits-enfants, en Italie; .
5 familles Tonossi et Galeazzi, en Italie; màmmmk^kmkmkmkmkmkmkmkmkmkmkmkmkmkmkWkmmtmMkmkmmkmkmmÊkmtmàmkmkmkmk̂kmàmm

s familles parentes et alhées, ainsi que ses chers(ères) JL
lis(es) .

messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 28 décem- La Milice de Saint-Grat de MontanaJ 2006, à 16 heures, à l'église de Corin, précédée des hon-
Urs a 15 h 45. a le regret de faire part du décès de
érèse repose à l'éghse de Corin, où la famille sera présente
jourd'hui mercredi 27 décembre 2006, de 19 à 20 heures. Monsieur
' lieu et place de fleurs, vous pouvez verser vos dons TV^at!"!'*'*'!* UT7V^
ur les enfants handicapés au Népal, au compte postal lAltSlOl 1\.1_J JL
-606004-8 Rudaz Marie-Jo, mention SARASWATI / AGE
'0UP. ancien président de la Milice de Saint-Grat.

!t avis fient heu de lettre de faire part. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Pourquoi si tôt!
Sa maman:
Maman chérie que j 'aime, mon f ils chéri que je t'aime,
tu me disais souvent ces paroles;
maman chérie que je t'aime.
Son papa:
Papounet chéri que je t'aime,
tu me disais ces paroles pour me demander
quelque chose.
Je t'aime et t'aimerai le restant de ma vie.
Son frère:
Ta vie fut  comme une feuille trop courte
mais je te garderai toujours une grande p lace
dans mon cœur et dans toutes mes pensées.
Je t'aime, tonfréro.
Sa sœur:
Alors, ça pousse ces tzitzounés?
Tu me disais cela à chaque fois
que tu me voyais pour m'embêter.
Je t'aime et t'aimerai toujours.
On est trois et on restera trois à tout jamais.

Ses parents:
Marlène Dumusc-Ziegenhagen et son ami Pierrot Pignat,
aux Evouettes;
Daniel Dumusc et son amie Marilyse Devaud, à Rennaz;
Son frère et sa sœur:
Marc Dumusc et son amie Cyndel Barman, aux Evouettes;
Maude Dumusc, aux Evouettes;
Son amie:
Natacha Defransisco, à Roche;
Ses grands-parents:
René et Rosalie Dumusc, au Bouveret;
Anne Ziegenhagen, à Pully;
Ses oncles et tantes:
Jean-Claude Dumusc, son amie Hâve et ses enfants Mathieu
et Alexandra;
Jean-Marc et Nathalie Ziegenhagen et ses enfants Jessica,
Cindy et David, à Préverenges;
Marie-José et Claude Monnet-Ziegenhagen et ses enfants
Sarah, Leslie et Noémie, à Lausanne;
Son parrain: Pierre Biirgy, àLa Tour-de-Trême;
ainsi que les familles parentes, alhées, amis et amies;
ont la profonde douleur de '
faire part du décès de

Monsieur

enlevé à leur tendre affection ! M
le 24 décembre 2006, à l'âge
de 21 ans, lors d'un tragique
accident.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Port-
Valais, le jeudi 28 décembre 2006, à 15 h 30.

Notre fils, frère et petit-fils repose à la crypte du Bouveret, où
la famille sera présente le mercredi 27 décembre 2006, de
19 à 20 heures.

Famille Marlène Dumusc
Rte Cantonale 69
1897 Les Evouettes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

NEUWERTH W§ 1
27.12.2005 - 27.12.2006 Ê& ĴÉÊni

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Ton tragique destin ne t 'a pas laissé
le temps de dire adieu à tous ceux que tu aimais.
Gilles, de là où tu es maintenant, veille sur nous et
donne-nous la force de continuer notre vie sans toi.
Tu nous manques tellement!

Papa, maman
ton frère , ta belle-sœur

Loïc et Mélanie et famille.

Une messe d'anniversaire aura lieu à l'église de Riddes, le
vendredi 29 décembre 2006, à 19 heures.



Cadeau pigeon
CHARLY-G. ARBELLAY
Les méthodes commerciales sont de
plus en plus surprenantes. Pour vous
vendre un produit, certaines maisons
vous adressent par la poste des ba-
bioles sans intérêt et sans valeur; de
quoi agrémenter l'usine d'incinéra-
tion des déchets.
Depuis plusieurs années, le sommet
de ces pratiques est atteint par un cé-
lèbre cosméticien français. Chaque
mois, il inonde la planète de cadeaux
plus inutiles les uns que les autres.
On vous offre gratuitement une ba-
gue pour votre anniversaire. Vous
ajoutez 4 francs , on vous inclut 5
rouge à lèvres pas plus gros qu'un
suppositoire de bébé. Si votre com-
mande dépasse 30 francs , vous rece-
vrez une batterie de sacs de voyage
fabriqués en Asie.
Imaginez que votre boulanger vous
adresse chaque matin un croissant
par la poste pour vous inciter à ache-
ter son pain. Vous ajoutez 4 francs et
vous recevrez cinq petits millefeuil-
les. Et si votre commande dépasse 30
francs , vous avez droit à une appétis-
sante tourte au chocolat. Vu sous cet
angle, ce procédé paraît voué à
l'échec! Evidemment le boulanger ne
fera jamais cela, car son travail, c'est
du sérieux!
Sachant que tous ces pseudo ca-
deaux sont en réalité calculés dans la
valeur du produit, que demande le
peuple? Rien que le juste prix!
Tout le reste n'est que futilité!
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Morgins - Pointe de Bellevue - Morgins
Pointe de Bellevue, voilà
une montagne qui mérite
bien son nom. Instant magi-
que au sommet , un pano-
rama à 360 degrés s'offre à
nos regards: Dents-du-Midi,
Grand-Combin, Grand-
Muveran et Tour d'Aï pour ne
citer que quelques-uns des
plus prestigieux sommets et
en bas le bleu Léman scin-
tille à la lumière du soleil.
Le samedi 13 janvier, le bus
nous amènera de Monthey,
gare CFF, au parking du télé-
siège du Corbeau à Morgins,
d'où nous partirons, à
raquettes ou à peaux
de phoque, à l'assaut de la
Pointe de Bellevue. Cette
randonnée sans difficulté,
d'un dénivelé de 700
mètres, constitue une excel-
lente mise en jambes pour
un début de saison.
A la descente, les skieurs
pourront, grâce à la généro-
sité de Télémorgins, bénéfi-
cier d'une montée au téléski
du Cullet pour attendre
sur les raquetteurs moins
rapides.
A Morgins, nous serons
accueillis par l'office du tou-
risme, qui nous offrira le vin
chaud, pendant que le caril-
lon de Morgins charmera
nos oreilles. Requinqués de
telle manière, nous repren-
drons le bus - vers 16
heures - qui nous ramènera
à Monthey.
TEXTE PHOTOS: JEAN LORENZ

PROCHAINES RANDONNEES peaux de phoque. Niveau: moyen; trois.
Grand Plan - Prarion - Grand Plan étoiles, quatre heures trente de marche,
Randonnée à raquettes à neige. Niveau: dénivellation: 704 mètres de montée et
facile; deux étoiles, trois heures de 733 mètres de descente. Départ de la
marche, dénivellation: 205 mètres de gare AOMC de Monthey, le samedi 13 jan-
montée et 205 mètres de descente. vier 2007 à 8 h 47, avec Eliane et Jean
Départ de la gare routière de Sion, le Lorenz:
samedi 6 janvier 2007 à 17 h 15 avec
Michel Jaccoud et Oscar Morand. Oberwald - Niederwald

Randonnée à skis de fond. Niveau: facile;
Morgins - Pointe de Bellevue - Morgins trois heures de marche, dénivellation: 117
Randonnée à raquettes à neige ou à mètres de descente. Départ de la gare de

1

Brigue, le samedi 20 janvier 2007 a 91
avec Armin Fleischmann.

Important: A rappeler avant chaque randonnée:
0900106 000 (français) ou 0900 55 60 30
(allemand) - code 19510. Le chef de course voit
donne toutes les informations nécessaires surli
déroulement ou l'annulation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat d
Valrando, tél. 027 327 35 80.
www. valrando.ch - e mail: admin@valrando.cb.
Le programme 2007 est disponible au secrétari
Valrando.

mailto:admin@valrando.ch



