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CYCLOCROSS

Le Valais en argent
et en bronze
Alexandre Moos (photo) deuxième en éli-
tes, Julien Taramarcaz troisième en moins
de 23 ans, les championnats suisses de
cyclocross ont largement souri à nos
représentants qui rentrent au pays avec
chacun une médaille 9

HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES

Jouer la
complémentarité
Président depuis fin 2003 des Hautes Eco-
les de Suisse occidentale (HES-SO), le
Sierrois Marc-André Berclaz passe plus de
30 heures par semaine dans le train pour
gérer plus de 12000 étudiants sur 28 sites
différents
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Le caviar n est plus vraim
MENACE ? Pollution, surpêche et trafic sont en train de tuer l'esturgeon. Pour mettre la pression su

REPERES
Un mammouth!

L'esturgeon existe depuis 200
millions d'années.

Le béluga, le meilleur mais aussi
le poisson le plus cher au
monde, peut vivre cent ans et
atteindre six mètres de long
pour une tonne.

Inventaire

Les stocks d'esturgeon auraient
diminué de 30% depuis juin
2004. Pour exemple, il y a vingt-
cinq ans, le Kazakhstan produi-
sait 1100 tonnes de caviar,
contre seulement huit tonnes
ces dernières années.

Des experts prédisent l'extinc-
tion de l'espèce dans quinze
ans.

Au marché

Quelque 90% du caviar vendu
dans le monde proviennent de
la mer Caspienne. Entre 110 et
150 tonnes de caviar ont été ex-
portées de la région ces derniè-
res années, principalement
d'Iran.

Le commerce légal du caviar
dans le monde s'élève à environ
100 millions de dollars chaque
année. Le marché noir pourrait
atteindre cinq fois ce montant,
selon la CITES.

Le caviar se vend 4000 à 4500
dollars le kilo acquis légalement
en Suisse, contre 200 à 300
dollars sous le manteau à Mos-
cou.

Bonne nouvelle

L'élevage progresse. Des fermes
d'esturgeons voient le jour en
France, en Allemagne et aux
Etats-Unis notamment. Mais
l'esturgeon sauvage, plus spé-
cialement celui de la mer Cas-
pienne, reste le «must» en la
matière. MAG

MAGALIE GOUMAZ

«LA LIBERTÉ»
L'esturgeon a enterré les dino-
saures mais en quelques dé-
cennies, l'homme l'a presque
rayé de la planète Terre. L'es-
turgeon a un gros défaut: ses
œufs, soit le caviar, valent de
l'or. La surpêche et le trafic illé-
gal sont donc en train de le
condamner. Dans sa lutte pour
le protéger, le secrétariat de la
Convention sur le commerce
international des espèces de
faune et de flore sauvages me-
nacées d'extinction (CITES) a
décidé cette semaine de sus-
pendre les importations en
provenance principalement de
la mer Caspienne mais aussi de
la mer Noire, du Danube et du
fleuve Amour. La CITES met
ainsi la pression sur les pays ex-
portateurs, soit principale-
ment l'Iran, le Turkménistan, le
Kazakhstan, la Russie et l'Azer-
baïdjan. Suspension n'est pas
encore interdiction. En fait , la
CITES, qui regroupe 169 pays
ayant signé sa convention, éta-
blit chaque année des quotas
d'exportation. Pour ce faire,
elle a besoin d'informations
fiables sur l'état des stocks
d'esturgeons et les mesures ap-
pliquées par les Etats produc-
teurs pour préserver l'espèce.
Faute d'accord sur ce quota
pour 2006 et estimant que les
chiffres fournis par les pays
concernés étaient trop opti-
mistes, la CITES bloque les im-
portations. Le différend pour-
rait cependant être réglé en
une réunion, soit bien avant
une rupture de stock dans les
épiceries fines.

Pas une solution
Bruno Mainini, de l'Office

vétérinaire fédéral , pense ainsi
que la décision de la CITES ne
devrait pas avoir de consé-
quences sur le marché car le
caviar de 2005 reste autorisé à
l'importation. Les épiceries
vendent également le caviar
provenant d'élevages d'estur-
geons. Si une interdiction de-
vait être décidée, elle ne le sera
pas avant 2007, lors de la réu-
nion des pays membres de la
CITES.

Mais la CITES avoue que
l'interdiction n'est pas une
bonne solution. Au contraire,
elle pourrait favoriser encore

plus le commerce illégal. «Cette
suspension est une manière
d'amener les pays producteurs
à la table des négociations», ex-
plique le porte-parole de la CI-
TES, Juan-Carlos Vasquez.
«Nous avons déjà décidé d'un
tel gel des importations en 2001.
lia duré cinq mois et pendant ce
temps, nous avons pu discuter
et sensibiliser les pays bordant
la mer Caspienne à l 'impor-
tance qu'ils devaient accorder à
l'écosystème qu'ils ont en com-
mun», indique-t-il.

La CITES ne vise ainsi pas à
interdire la vente de caviar
pour protéger l'esturgeon.
«Nous estimons qu'un com-
merce responsable, avec des
contrôles stricts, est un outil
pour préserver l'espèce. Les ma-
f ias locales se frotteraient les
mains d'une interdiction»,
conclut le porte-parole.

Les routes du trafic
En Angleterre, Maija Sirola

a fait sa profession de la protec-
tion de l'esturgeon. Experte à
Traffic , organisaion écologiste
de surveillance iu commerce,
et membre d'um cellule inter-
nationale d'exp;rts en estur-
geons, elle est atssi contre une
interdiction qri aurait des
conséquences économiques
sur toute une population. Pour
préserver l'espèce, elle prône
un commerce bien géré et
aussi la stricte application
d'un label dans lesîïays impor-
tateurs. Ce label,ef|îs:e depuis
2002 mais l'Europe nste trop
ïovïcto Hone coc rT\tTr*r>l£ic ca.laxiste dans ses contrôles, se-
lon elle.

Elle avoue cependait qu'il
est difficile de lutter cottre un
trafic qui se présente sois dif-
férentes formes. «Une qiantité
importante de caviar estigale-
ment importée ïllégalemeitpar
des touristes qui achètentquel-
ques boîtes sur les marchéipour
leur propre consommatioi. Ils
pensent faire une bonne dfaire
car le caviar vendu hors qtotas
est deux fois moins cher», ocpli-
que-t-elle. Puis il y a bien ,ûr le
trafic organisé, lui aussi diffi-
cile à déceler. «Commentvou-
lez-vous contrôler de foni en
comble tous les camions qi
traversent l 'Europe de l 'Ist
lance-t-elle. Sans parler di
faux labels et faux docurœn
utilisés par les traficants.

La Suisse vieillit, c'est vrai
mais la question est ailleurs
Ils étaient moins d'un sur dix en
1950, dans les premiers balbutie-
ments de l'AVS. Il seront deux sur dix
en 2020.

Mais les Suisses de plus de 65 ans
ne vont pas se contenter d'être deux
fois plus nombreux. Par rapport au
milieu du siècle passé, 0s auront ga-
gné vingt ans supplémentaires d'es-
pérance de vie. Donc, suivez mon
regard, plus de rentes à payer, plus
de coûts de maladie, plus d'hôpi-
taux et de soins à domicile.

Face à cette réalité fleurit un dis-
cours misérabiliste, pénalisant. Et
comme la génération sexa est une
force économique, on multiplie les
occasions de lui faire payer son
confort supposé. Primes maladies,
assurances, restrictions et réserves
diverses, tout est bon pour taxer les
seniors. Imposables à merci,
puisqu'ils paient. En oubliant que si

le système est ce qu'il est, c'est à eux
qu'on le doit.

Heureusement il y a les raisonna-
bles, démographes, scientifiques et
humanistes qui pensent que bien
vieillir est un progrès de notre société.
Ne pas mourir au travail (1950:
moyenne de vie, 68 ans) est un pro-
grès de civilisation. Et ces optimistes
tentent d'ouvrir der. pistes, en évitant
tout catastrophisme. Ils parlent re-
traite flexible, aménagement du
temps de travail, valorisation de l'ex-
périence, rente-pont, etc. S'ils se po-
sent le problème de l'âge de la retraite,
c'est en se méfiant des solutions glo-
bales.

L'année 2006 est au point d'explo-
sion de ce débat social. Une année,
sans élection, qui devrait permettre
de poser une réflexion de base, qui
aille au-delà du bricolage auquel nous
avons assisté jusqu'ici. Et si on se

payait le luxe de remonter auxlour-
ces! D'aller voir d'où nous vientiotre
intouchable modèle des trois jjiers.
De redire quelle doit être la forction
de l'AVS dans son rapport avec llpré-
voyance d'entreprise et l'épargE in-
dividuelle? Il n'est pas certain qie cet
édifice mis en place dans lei an-
nées 1970 résiste: il était basé sir un
partage des responsabilités so;iales
entre l'individu, l'Etat et l'entrepise.
Aujourd'hui, chacun renvoie la ch
à l'autre, un transfert «à l'améric;
qui n'était assurément pas dat
philosophie des pionniers. Soci.
les pertes et privatiser les bénéfic

Si ce scénario ne vous rap
rien, c'est que vous n'avez jamai
tendu parler... de l'assurance n
die. L'autre urgence sociale de l'a
2006.
Lire: Dossier: Politique de la vieillesse, 4.
2005. FEAS. (www.feas.ch)

ie alternative, mais rien ne remplac

y
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ys producteurs, un organisme international a décidé de suspendre les importations de caviar.

La Suisse sur
le podium de l'illégalité

La Suisse entretient avec le caviar une longue histoire qui date de l'époque des tsars russes.
KEYSTONE/SYLVAIN GRANDADAM

PUBLICITÉ —— 

La Suisse a connu en 2001 une importante af-
fa ire de commerce illégal de caviar. Deux tonnes
de marchandise pour une valeur d'environ trois
millions de francs suisses, importées par un dis-
tributeur domicilié dans les Emirats arabes unis,
étaient séquestrées à Genève. Les documents
mentionnaient le Kazakhstan comme pays de
provenance du caviar et se fondaient sur un per-
mis d'exportation russe approuvé par la Suisse
dans un premier temps. L'enquête a pu établir
que les documents étaient des faux. Une analyse
de la marchandise a permis de constater que le
document russe était échu depuis longtemps
lorsque le caviar a été prélevé des esturgeons et
mis sur le marché.

Paradoxalement, ce succès dans la guerre contre
le trafic a terni la réputation de la Suisse. Depuis,
elle est toujours présentée comme une plaque
tournante du trafic de caviar alors qu'il s'agit du
seul cas connu. Bruno Mainini, de l'Office vétéri-
naire fédéral, critique ainsi un récent communi-
qué du WWF et de Traffic qui place la Suisse en
deuxième position du commerce illégal de caviar,
juste derrière l'Allemagne. Les deux organisations
internationales de défense de la nature prennent
pour ce faire le chiffre global du trafic entre 2000
et 2005. Avec cette importante mais unique sai-
sie de 2001, le podium ne pouvait guère échapper
à la Suisse.

La Suisse n'est cependant pas blanche comme

neige. Elle entretient avec le caviar une longue
histoire qui date de l'époque des tsars russes. Ces
derniers étaient en relations commerciales avec
de prestigieuses enseignes helvétiques intéres-
sées par la vente de caviar auprès des diplomates
mais aussi des clients des grands hôtels. Le com-
merce a continué sous le communisme et a pros-
péré alors que l'URSS explosait , une multitude de
petites sociétés ayant vu dans le caviar en prove-
nance de jeunes républiques le moyen de se faire
rapidement de l'argent. Ces sociétés, qui réexpor-
taient le plus souvent la marchandise vers des
pays tiers, se sont implantées opportunément à
Genève, à l'ombre des traditionnelles maisons.

De 70 à 7 tonnes en dix ans. Dans les an-
nées 1990, la Suisse importait ainsi annuellement
entre 60 et 70 tonnes de caviar, soit près de 20%
des parts de marché. Mais la création de la
Convention sur le commerce international des es-
pèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction (CITES) a remis de l'ordre dans le
secteur et la plupart de ces sociétés ont disparu.
Si bien que les importations suisses de caviar ont
chuté pour atteindre depuis quelques années 7
tonnes annuelles. La saisie du caviar illégal dé-
couvert à Genève a aussi remis les compteurs à
l'heure, selon Bruno Mainini. Les petites sociétés
ont réalisé que les contrôles douaniers étaient
une réalité. «On ne peut donc plus parler de la
Suisse comme d'un pays important dans le com-
merce du caviar, même si ça a été le cas à une
certaine époque et que vu l 'importance des im-
portations, nous n 'avons pu faire tous les contrô-
les nécessaires», indique Bruno Mainini. MAG
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¦¦ ¦̂fô T 1000 g 1250 g 1700 g À NOTRE MAGASIN Publicité CARREFOUR

I simole 23%  ̂ 3££r  ̂ 5£&r  ̂ DE VENTE DIRECTE (prospectus valable du 2 au 14.1.2006)

1/1C 1ÛC IflA - linge de toilette - serviette invité
1ÊJÊ M IHJ.- IM." iV\ir 50/100 cm 3?° 50/100 cm 4.85

¦T - serviette de douche - serviette de douche
I Duvet «0/550 g 550/750 g 750/900 g 68x140 cm 6.90 68x140 cm 14.9C

¦ 4 saisoiS -270  ̂ -4307̂  700  ̂ - serviette de bain - serviette de bain
¦ double 1QG .. ICH ' Aùt\ 100/150 cm, 1,5 m' 10?° 103/140 cm, 1,45 m; 14.90

IOJI" rtOUr *KHJr _ ,avette 30/30 cm ..SO - lavette 32/32 cm 1?G

100% coton imprime

- 160/210 +
65/100 cm

-297-
- 200/210+ b-—L «̂ Bl 

2x65/65 cm -^ 
1 Duvet

__ ,, 7M - Bj 4 saisois
1 double

240/240 +

«Il y aura
toujours
du caviar!»
SERGE MAMY

DIRECTEUR DE

CAVIAR HOUSE& PRUNIER

À CRANS-MONTANA

«Ily aura toujours du caviar!» Serge Mamy témoi-
gne d'un bel optimisme. A Crans-Montana, le di-
recteur de Caviar House&Prunier - maison no-
tamment spécialisée dans l'importation de caviar
iranien - ne nourrit en effet pas de crainte parti-
culière dans le sillage de la décision de la Conven-
tion sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinc-
tion (CITES) de suspendre les importations de ca-
viar. «Pour l'année 2006, les quotas de pêche
n 'ont pas encore été déterminés de manière défi-
nitive. Et il appartient à la CITES de le faire. Tant
que cela n 'est pas le cas, il nous est encore possi-
ble de faire venir du caviar iranien. Actuellement,
la Suisse importe 5à8 tonnes de caviar. Qui sait,
dans un mois ou deux, cette quantité passera à 1
ou 2 tonnes. Je le répète, c 'est la CITES qui doit
décider et non les pays exportateurs», souligne-
t-il, avant d'ajouter: «Pour l 'Iran, ce type de déci-

sion est susceptible de contribuer à la préserva-
tion de l'espèce et d'encourager la lutte contre le
trafic. C'est une très bonne chose pour les gens
qui accomplissent honnêtement leur travail.»

Si Serge Mamy ne se laisse pas gagner outre me-
sure par un sentiment d'inquiétude, c'est que le
groupe qui l'emploie depuis seize ans maintenant
dispose en Dordogne d'une installation d'élevage
d'esturgeons à même de permettre à Caviar House
& Prunier d'avoir la maîtrise de la filière, cela de la
production à la vente. «A terme, nous devrions
nous diriger vers une diminution de l 'importation
de caviar iranien au profit d'une augmentation de la
vente de produits élevés dans nos bassins du sud-
ouest de la France», indique-t-il. Une tendance qui
s'est d'ailleurs déjà vérifiée entre Noël et Nouvel-An
de cette année, période durant laquelle le com-
merce spécialisé du Haut-Plateau a vendu 13 kilos
de caviar de Dordogne contre 3 kilos de produits
importés d'Iran. «L'effet pisciculture ne fait pas
peur aux consommateurs. Nos produits d'élevage
ne sont pas moins chers , mais ils sont d'une qualité
exceptionnelle. On nous a d'ailleurs complimentés
à ce propos. Cette année, le caviar de Dordogne
occupait 65% de nos vitrines contre 35% au caviar
iranien. Je pense que les gens apprécient de pou-
voir savourer un produit contrôlé par nos soins de
AàZ.  Dans leur esprit, c 'est une garantie de sécu-
rité», conclut Serge Mamy. CHARLES MéROZ

mailto:imsad.textiles@bluewin.ch
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ue d'incendies
CRIMES ET NEGLIGENCE ? Le pays a vu se développer
de nombreux foyers ce week-end. Au moins quatre blessés
et plus d'un million de francs de dégâts.

La Suisse a connu une nou-
velle vague d'incendies ce
week-end. Au moins quatre
personnes ont dû être condui-
tes à l'hôpital, dont deux dans
un état grave. Les dégâts dépas-
sent le million de francs.

Un homme a été gravement
brûlé dimanche vers 2 h 20
dans l'incendie d'une villa à
Bienne (BE). La maison a subi
des dégâts qui pourraient dé-
passer le million de francs, a in-
diqué la police cantonale. L'in-
cendie a rapidement gagné la
villa entière.

Des investigations sont en
cours pour déterminer l'origine
du sinistre.

Quasi simultanément, un
autre incendie est survenu
dans un studio au rez-de-
chaussée d'un immeuble à
Bienne. Deux personnes ont
été conduites à l'hôpital pour
un contrôle en raison d'une
possible intoxication par la fu-
mée. La police a dû évacuer les
habitants de l'immeuble.

Etat critique
Une femme prise au piège

de son appartement en feu sa-
medi vers 23 h 40 à Bissone (TI)
a été hospitalisée dans un état
critique. La vingtaine de pom-
piers mobilisés ont pu la déli-
vrer avant de s'attaquer aux
flammes. Le feu n'a affecté
qu'une partie de l'appartement
mais a provoqué un important
dégagement de fumée, et l'im-
meuble a dû être entièrement
évacué.

Un incendie dans un appar-
tement lausannois gardé par
trois chats a coûté la vie à l'un
d'entre eux hier peu après mi-
nuit. Un deuxième était dans
un état critique alors que le der-
nier semblait en bonne santé.
Les locataires étaient absents.
Alertés par une voisine, les se-
cours ont rapidement maîtrisé
le sinistre provoqué par un
court-circuit dans le couloir du
logis.

Samedi soir, à Lausen, dans le canton de Bâle-Campagne, une ancienne ferme a été complètement
détruite par les flammes, KEYSTONE

Pyromane recherche
A Riehen (BS), une grange et

une réserve à outils se sont en-
flammées samedi vers 23 h 15.
Les pompiers ont rapidement
maîtrisé le sinistre qui a en-
dommagé la porte et le toit. Le
Ministère public privilégie la
piste d'un pyromane. Ces der-
nières semaines, plusieurs feux
probablement intentionnels se
sont produits dans la région.

Pour le Ministère public bâ-
lois, un ou des pyromanes sont
également à l'origine d'un in-
cendie survenu samedi vers
15 h 30 à Bâle dans un immeu-
ble des CFF utilisé par des artis-
tes. Le bâtiment était inoccupé
et personne n'a été blessé.

Dans l'autre demi-canton
bâlois, à Lausen, une ancienne

ferme est partie en fumet sa-
medi en début de soirée La
grange a été détruite et les 55
pompiers mobilisés ont mis
des heures à éteindre le feu. Les
dégâts sont estimés à plusieurs
centaines de milliers de francs.

Négligence
A Hofstetten-Flûh (SO), le

feu a détruit une mansarde au-
dessus d'un restaurant samedi
en fin d'après-midi. Personne
n'a été blessé. Les dégâts sont
estimés à plusieurs dizaines de
milliers de francs. La police pri-
vilégie la piste d'une cigarette
ou d'une bougie mal éteinte.

Une négligence est en tout
cas en cause à Abtwil (SG) : une
habitante d'un immeuble a ou-
blié une casserole avec du

beurre sur le feu, faisant brûler
sa cuisine samedi peu avant 16
heures. Les dégâts devraient se
monter à 30 000 francs.

A Kilchberg (ZH), c'est un
poste de télévision défectueux
qui a mis le feu le matin à un
appartement. L'épaisse fumée
dégagée a provoqué des dégâts
évalués à 150000 francs dans
tiute la maison.

Selon la police lucernoise,
ui ou des pyromanes seraient à
l'crigine de l'incendie qui a sévi
sanedi au petit matin dans
l'eitrepôt d'une scierie à Hofs-
tat (LU). Personne n'a été
blissé, mais 120 à 150 m3 de
plinches de bois sont partis en
funée, causant des dommages
esimés à environ 80 000 francs.
ATS

C
r les presta-
oseph Deiss

Chômeurs vises par I UE
EMPLOI ? Le conseiller national Toni Bortoluzzi (UDC/ZH) veut rame
tions de chômage au niveau moyen de l'OCDE. «Pas question», réponi

reste, tout est encore ouvert, y seph Deiss note à ce propos lance

DE BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C'est la dernière proposition de
Toni Bortoluzzi, membre de la
commission économique du
Conseil national, publiée hier
par le «SonntagsBlick»: réduire
les indemnités de chômage
d'environ un quart, pour qu'el-
les correspondent à la
moyenne des 30 pays membres
de l'Organisation de coopéra-
tion et de développement éco-
nomiques (OCDE).

Passer de 72 à 58% du salaire.
Le député zurichois n'a pas fait
le calcul mais le journal domi-
nical s'en est chargé. Les in-
demnités de chômage, pour un
célibataire, vont de 29% du der-
nier salaire (Irlande) à 85%
(Luxembourg) . La moyenne
s'établit à 58% et à 67% pour
une personne mariée avec
deux enfants. En Suisse, ces
pourcentages sont respective-
ment de 72 et 82%.

Ramener ces indemnités à
la moyenne OCDE économise-
rait environ 1,7 milliard de
francs. De quoi équilibrer les

recettes et les dépenses de l'as-
surance. L'UDC propose, en
plus, de réduire la durée d'in-
demnisation. Celle-ci, qui est
déjà passée de 520 à 400 jours
en 2003, pourrait se limiter à
250 jours (environ un an et
demi).

D'abord les cotisations. Dans
le même journal, Joseph Deiss .
oppose un refus catégorique à
cette baisse d'indemnités. Le
fonds de chômage arrive effec-
tivement à la limite de l'endet-
tement inscrite dans la loi
(2,5% de la masse salariale, soit
près de 5 milliards de francs). Il
faut donc assainir et la loi pré-
voit, dans ce cas, un relèvement
des cotisations.

Pour la suite, le chef du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie a chargé un groupe d'ex-
perts de lui présenter des pro-
positions de révision avant la
fin de l'année. Il faudra notam-
ment revoir le système de fi- une réduction de la durée d'in- main
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L'UDC Toni Bortoluzzi propose de
réduire les indemnités de chô-
mage d'environ un quart, KEYSTONE

compris une baisse des presta-
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La concurrence dérange. S'il
n'est pas prévu de toucher aux
montants des indemnités, les
cantons s'attendent plutôt à
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PRISONS DE LA CIA

Samuel Schmid
ouvre une enquête

Après la divulgation d'un document secret
sur les prisons secrètes de la CIA, le minis-
tre de la Défense Samuel Schmid va ouvrir
une enquête administrative. Le document
qui attesterait l'existence des bases en Eu-
rope a été transmis au «SonntagsBlick».

La délégation des commissions de ges-
tion du Parlement sera informée en détail
sur le sujet dans le cadre de sa mission de
surveillance, a réagi hier le Département
fédéral de la défense (DDPS) sur son site
internet. Le papier était intégralement
classé secret, et le DDPS refuse en consé-

LE NOUVELLISTE

quence d en commenter le contenu.
Selon l'article du «SonntagsBlick», les services se-

crets suisses ont pris connaissance d'un fax adressé par
le Ministère égyptien des affaires étrangères à son am-
bassade à Londres. Les Egyptiens y parlent de preuves
attestant que 23 Irakiens et Afghans ont été interrogés
dans une base américaine en Roumanie. D'autres cen-
tres d'interrogation existeraient en Ukraine, au Kosovo,
en Macédoine et en Bulgarie.

En Suisse, plusieurs acteurs sont déjà intervenus
dans l'affaire des pratiques de la CIA. Le Ministère pu-
blic de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête
contre inconnu en raison d'un soupçon fondé sur le
transit en Suisse d'avions de la CIA transportant des
détenus. Il estime qu'A existe un soupçon d'actes illé-
gaux d'un Etat étranger sur le territoire suisse.

Le conseiller aux Etats Dick Marty (PRD/TI), chargé
de rendre un rapport sur cette affaire pour le Conseil de
l'Europe, a appelé de son côté le Conseil fédéral à de-
mander avec insistance des renseignements précis sur
tous les vols concernant la Suisse. Il estime que des
transports de détenus par la CIA via la Suisse viole-
raient la neutralité. AP

CROISSANCE ECONOMIQUE

Joseph Deiss
optimiste

Le conseiller fédéral Joseph Deiss est plus
optimiste que ses économistes. Dans un
entretien publié par le «SonntagsBlick», il
table sur une croissance économique de
plus de 2% cette année. Dans une autre in-
terview parue dans «Le Matin dimanche»,
il estime que faire payer les tests d'appren-
tissage est «mesquin».

Vendredi dernier, le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco) a revu légèrement à la
hausse ses prévisions pour 2006, soit une
progression du produit intérieur but (PIB)
de 1,8% au lieu de 1,7%. Pour sa part , Jo-

MAMIN

seph Deiss table sur une croissance de plus de 2%.
C'est d'ailleurs ce qu'il faut pour que l'emploi aug-
mente, a-t-il déclaré au journal dominical zurichois.

Interrogé par «Le Matin dimanche» sur les tests
pour apprentis, il a estimé que c'était «mesquin» de
faire payer ces tests. «Je n'ai toutefois pas le pouvoir de
les interdire ni de les rendre gratuits», a-t-il déclaré. Le
ministre de l'Economie trouve certes normal que les
employeurs cherchent à affiner le choix des bons can-
didats par une évaluation extérieure au système sco-
laire. «Mais ils devraient trouver une solution p lus posi-
tive à l'égard des jeunes.» AP

ALBERT HOFMANN

Le père du LSD
a 100 ans

Le chimiste suisse Albert Hofmann, qui a
découvert par hasard le LSD il y a plus de
soixante ans, fêtera mercredi son centième
anniversaire. Il n'imaginait pas que cette
drogue aux effets hallucinogènes le ferait
passer à la postérité comme «M. LSD».

Né en 1906 à Baden (AG), Albert Hof-
mann a travaillé comme chercheur dans
les laboratoires pharmaceutiques du
groupe bâlois Sandoz de 1929 à 1971. Inter-
rogé par l'ATS, le chimiste n'est toutefois
pas surpris d'être entré dans l'histoire uni-
quement comme «M. LSD». C'est «tout de

KEYSTONE

même un produit spécial» puisqu'il agit sur la
conscience. Sous l'emprise du LSD, on voit, on entend
et on sent différemment , de manière très intense, et ce
dès une dose infime, relève Albert Hofmann. Il a fait le
premier trip par hasard, le 16 avril 1943, en étudiant les
alcaloïdes de l'ergot du seigle.

Cinq ans après avoir découvert un 25e composé, le
diéthylamide de l'acide lysergique (LSD25), Albert
Hofmann en fait tomber par inadvertance une goutte
sur la main. Il est alors troublé par d'étonnantes sensa-
tions: angoisse, vertiges, visions surnaturelles, senti-
ment de bonheur et de gratitude. A cette époque, Al-
bert Hofmann n'imagine pas que sa découverte sera
glorifiée par des millions de personnes, écrit-il dans
son livre «LSD, mon enfant terrible». Pour lui, la subs-



NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Golf 1.6 trend, gris met. 2005 23 600 km Audi A3 3.2 quattro, bleue 2003 13 100 km
VW Bora lim. 1.6, bleu met. 2001 70 200 km Audi S3 quattro, bleu met. 2000 118 500 km
VW Golf + 2.0 Tdi, bleu met. 2005 20 000 km Audi A8 4.2 Quattro, gris met. 2000 99 500 km
VW Passât 2.0 Fsi High, bleu met. 2005 17400 km Audi 80 Avant 2.6, bleu met. 1994 170 000 km
VW Caddy 1.4 fourgon, blanc 2004 9 000 km Audi A8 3,7, bleu met. 1999 107 600 km
VW Caravelle 2.5 115 cv, verte 1998 126000 km Audi 54 Avant Quattro, gris met. 2000 99 300 km

™r1 ?î',lv r̂ i2rt hi0,,a„thr ta Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanche 2001 50 500 km

™r° 'S™ ri t̂ ron 1 m Mercedes CLK 55 AMG,avantgarde,argent 2000 36 000 km
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VW Golf Var. 2.0,4 motion, gris met. 2005 3 500 km Citroën C8 2,2 HDI SX, gris métal. 2003 39 100 km
VW Golf lim. 2.8,4 motion, 204 cv, noir met. 2001 100 650 km Fiat Marea break, noir met. , 2002 70 700 km
VW Polo Highline 100 cv, gris met. 2004 5 500 km Volvo V40 break 1.90, gris met. 2003 91 800 km
VW Polo CL 60 cv, noir met. 2005 15 570 km Citroën Picasso 1.8 i Excl., grise 2003 42 000 km
VW Caddy Fourgon 1,4,75 cv, blanche 2004 7 600 km Ford Resta 1.616V Magic, bleue 1995 106 000 km
VW Touran Highline 1,6 FSI, gris métal. 2005 8 100 km Und Rover Freelander 1,8, bleu met. 2001 56 300 km
VW Polo Comfortline 1,9 TDi, bleue 2004 33 500 km Mercedes Viano 2.2 CDi, blanche 2004 46 000 km
VW Polo 12 Comfortline, noir met. 005 000 m Nissan Micra u gris mét. 2003 : 25750 km
VW Lupo 1,0 60 cv, noire 2004 23 500 km . , ' '  = . lqqR .,™L
VW Passât var. 2,0, noir mét. aut. 2003 37 000 km MG MGF 1.8, vert met. m

VW Passât lim. 2,0, noir mét. aut. 2003 53 000 km "?"?"'* "??ane'gn m6t

VW Fourgon T4, toit surélevé, 1,9 TDi 68 cv, blanc 2001 18800 km BMW 330 Ci, noir met 2004 40 500 km
VW Fourgon T4, toit surélevé, 2,5 TDi, blanc 2002 44 000 km Range Rover 4.6 HSE, vert mét. 2000 81 700 km
Audi A4 Avant 1.8 T, S-Line, noire 2005 7 000 km Mercedes classe A160, aut., bordeaux 69 800 km
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Cessation d'activité
du salon de coiffure Lucie

à Saint-Léonard
Mme Lucie Naoux remercie sa fidèle clientèle
pour la confiance témoignée durant toutes

ses nombreuses années et lui adresse
ses vœux les plus chaleureux de santé

et de bonheur pour 2006.
036-321571
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Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Douleurs, eczéma,
brûlure, verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-318054
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, !.auJ?' massa9es

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. sp
e
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H 036-321474

Hygial
Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver
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Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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www.auto-music-shop.ch
Auto-Music-Shop

I L e  
plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

http://mellymeubles.paqesiaunes.cli
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

j ' . ' . i" - . _ . '.
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www.pesse.ch
Meubles Pesse

Du mini-prix
aux grandes marques

Tél. 024 471 48 44 j

(( 
 ̂
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www.tbedaux.ch
Au bon comportement canin

Conseils en comportement
Education - Socialisation

Charrat - Conthey
Tél. 079 679 56 81

ii— - i .. ¦-¦¦¦¦ ¦ . , 

www.annonces-vs.ch
Annonces-vs

Le site des annonces et
petites annonces de votre région

Valais
Tél. 027 329 54 20

"" ' —' '———ij

www.cadressa.com
Cadressa

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion
Tél. 027 203 91 35

WBmÊ&ktimimirimté i . . .  ¦¦ , -

www.vexport.ch
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

www.videsa.ch
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

I ' S 1
www.micheloud.net

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 32 14
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Société des employés Garage et Carrosserie Shopauto S.à r.l. „ .

de commerce Bruttin Frères SA Privés et professionnels achetez r , 
y , .. . Gaudin Serge

Salaires - Service juridique - Concessionnaires Volvo, | ou vendez votre véhicule en Valais J£% *,, ¦<¦ Culsmes ' Meubles de bains

Perfectionnement - Honda et Subaru Valais sur nos 1200 m2 d exposition Electroménager
Formation professionnelle Sierre Tél. 0848246 810 T.. nJ

b'°" 01 on 
Granges

Sion-Tél. 027 203 55 65 Tél. 027 455 07 20 (tarif local) Tel. 027 323 81 80 Tel. 027 458 32 92
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www.majo.ch

Garage des Alpes SA Garage Théier gjQ f  ̂j 
Majo S.A.

Concessionnaire direct A9ent °Pel Cuisines et salles de bains

WWW.bonus.Ch Mitsubishi et Hyundai Sion Le sur-mesure a votre mesure

RnmiQ Conthey Tél. 027 203 32 48 WWW.OJmO.Ch Saxon
TPI n?7 34fi 1 fi ?8 ~̂^TTZ Tél. 027 744 35 35

Comparez et économisez sur vos : Tel. 027 34616 28 GiMo S.A. | 
primes d'assurance-maladie 11 Le pro du bureau...

Romandie Sion
Tél. 021 312 55 91 Tél. 027 322 47 77

www.qaraqehediqer.ch \f**-~ •-
" '

*— " '- -
¦
-• ¦¦ -̂  www.udryf.ch

Garage Hediger UdrV Cuisines
WWW.COqesta.Ch Agence Mercedes-Benz WWW. qvmsion.Ch Cuisines et électroménager

Cogesta Structure S.A. Smart Center Groupe de Vol à Moteur www.interoffice-vs.ch Sion

Analyse de prévoyance et Sion Apprendre à piloter Interoffice Valais S.A. 
iw. iKi o«c) ia

d'assurances - Gestion des tél. 027 322 01 31 Sion Etre leader nous obn
'
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assurances - Comptabilité Tél. 027 323 57 07 a falre mj eux que mus servj r

Sierre Sierre
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La Vidondée, Arts & Culture
Martigny adresses SOUS / 
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xs/^—""V Concerts, expositions
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Electra S.A. 
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°è* ĴLY l̂ C"

I Savoir et essayer de comprendre
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www.champsec.ch B*SBI ^̂̂ HMBHW www.clim.ch

Garage de Champsec UNITECH Frigorifiques S.A. IMIIMM ¦¦¦¦111m
Concessionnaire Fiat 
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Sion É Sierre

Tél 027 203 3917 Tél* 027 455 07 30 www.rouxmenaqers.ch
il . . . Roux Jean-Richard

1 :r — --:- ": _ j www.qaraqeolvmpic.ch www.aude.ch Un Valaisana votre service
Garage Olympic SA Aude Institut uinuru/ rlimatieafinn nh Sion

WWW.citedusoleil.ch Concessionnaire principal New site! 
www.ouiiidtibdiion.cn Tél. 027 32310 25

Garage Cité du Soleil SA VW, Audi et Porsche Le veilleur pour vous en Valais Vecsa Maintenance S.A.

Agence officielle Citroën Sierre Sion Le spécialiste valaisan

Sierre Tél. 027 455 33 33 Tél. 027 322 23 23 de la climatisation, au meilleur prix
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Cristal Garage Concessionnaire Mazda 
r̂ajeunissement , petites 
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Assuré complètement
Concessionnaire principal et Daihatsu varices des jambes dès le premier jour

Mitsubishi Sion 
Sjon Sion

Martigny Tel' 027 323 39 77 Tel 027 32211 64 ' WWW.eVOlutionCOJffure.Ch i Tél. 027 321 21 62
Tél. 027 720 45 30 l! 1 j i _ , ¦-¦. ~T7T

Evolution Coiffure
Un coup de ciseaux qui révèle

www durretauto ch 
www m^"̂ ^^s.ch v̂ ,,.,  ̂ TEST " www^deccoxh

www.durretauto.ch Maillard Frères Monthey SA Centre Forlaser Tél. 027 203 64 31 Adecco
Durret Automobiles SA Concessionnaire Subaru - Volvo Epilation par laser \ Un emploi près de chez vous

Concessionnaire Ford Camping cars y 
£ Monthey - Martigny - Sion

Sierre Monthey . Tél. 024 473 7010
Tél. 027 455 03 08 Tél. 024 471 65 75 * ^' J" 
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www emil-frev ch
"r" -̂-" r!r~ www.petitiac.ch wlww.thermalp.ch www.piota.ch f»*« ĵCentre automobile _ . _ _ , L m cHICl

Emil Frey Sion Garage du Petit-Lac SA pilation, couperose, Piota SA. WI UIIU

Le plus gnnd choix Concessionnaire Rat photoijeunissement, traitement Chauffez sans souci COHCOUrS SMS1
automobile en Valais et

J:
ancia boUmique, rides, anti-age au meilleur prix UUIIOUUIO OIVIO.

cinn Sierre Ovronnaz Martigny Panol /l
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AU cnevei
d'Ariel Sharon
ISRAËL ? Les médecins s'avouent prudemment optimistes

JOSEF FEDERMAN

Le dernier scanner céré-
bral pratiqué sur Ariel
Sharon ayant fait appa-
raître une «améliora-
tion», les médecins du
premier ministre israé-
lien prévoyaient hier de
ne le sortir progressive-
ment de son coma artifi-
ciel qu'aujourd'hui, à
condition toutefois que
son état n'empire pas
dans l'intervalle.

Le chef du Gouverne-
ment israélien, victime
d'une grave attaque céré-
brale mercredi dernier,
restait hier dans un état
jugé critique à l'hôpital
Hadassah de Jérusalem.
Mais ses fonctions vitales,
notamment sa pression
intracrânienne, étaient
qualifiées de normales.

«Son état est toujours
grave mais stable, et le
scanner du cerveau a fait
apparaître une améliora-
tion», a précisé devant la
presse le Dr Shlomo Mor-
Yosef, directeur de l'éta-
blissement hospitalier.

Optimisme
mesuré

Tout en se montrant
raisonnablement opti-
miste quant aux chances
de survie de son patient,
l'un des chirurgiens
d'Ariel Sharon, le Dr José
Cohen, n'a pas caché que
les capacités de commu-
nication et de raisonne-
ment du premier ministre
risquaient d'être grave-
ment détériorées.

«Il ne pourra p lus être
premier ministre, mais
peut-être pourra-t-il en-

core comprendre et par -
ler», a expliqué le prati-
cien d'origine argentine
dans les colonnes du «Jé-
rusalem Post».

Plus direct encore, le
Dr Yaïr Birenboïm, admi-
nistrateur adjoint de l'hô-
pital Hadassah, a estimé
sur les ondes de la radio
de Tsahal qu'il était «pré-
maturé» d'exprimer le
moindre optimisme
quant à l'état de santé de
M. Sharon.

L'équipe médicale
s'est réunie comme prévu
hier matin pour «détermi-
ner la façon de poursuivre
le traitement», et notam-
ment de décider quand
commencer à réveiller le
premier ministre de son
coma artificiel afin d'éva-
luer les dommages occa-
sionnés au cerveau par
les attaques.

Ariel Sharon en a subi
deux en moins de trois se-
maines, la première, qua-
lifiée de «légère», le 18 dé-
cembre, et la deuxième
mercredi soir, à la suite de
la rupture d'un vaisseau
sanguin du côté droit du
cerveau. Il a été opéré
deux fois pour des hé-
morragies cérébrales de-
puis son admission.

Les médecins pré-
voyaient initialement de
commencer à réduire
hier le niveau de la séda-
tion impliquant le coma,
mais ils ont décidé de re-
porter cette opération de
24 heures après avoir ef-
fectué un nouveau scan-
ner cérébral.

Selon le Dr Mor-Yosef,
ce scanner montre que

l'œdème cérébral s est ré-
duit, que les pressions in- :
tracrânienne et sanguine \
sont revenues à la nor-
male et que le fluide céré-
bro-spinal circule correc-
tement. Il a également été
constaté que le premier
ministre n'avait pas de
fièvre, a-t-il ajouté.

«A la lumière de tous
ces facteurs, le groupe
d'experts a décidé d'enta-
mer le processus d'arrêt de
la sédation lundi matin»,
a poursuivi le directeur de
l'hôpital.

L'intérim Olmert
C'est dans ce contexte

dramatique qu'Ehoud
Olmert, premier ministre
par intérim, a présidé hier
le Conseil des ministres.
L'occasion pour lui d'af-
firmer que M. Sharon
souhaiterait voir son
équipe au travail.

«C'est ce que nous al-
lons continuer à faire », a-
t-il dit. «Nous continue-
rons aussi à exaucer les
vœux de Sharon et à gérer
les affaires comme néces-
saire», a-t-il ajouté , expri-
mant l'espoir que le chef
du gouvernement puisse
se remettre entièrement
de cette épreuve.

«Je prie avec tout le
peuple d'Israël pour que
mon action en tant que
premier ministre intéri-
maire soit de courte durée,
de sorte que nous puis-
sions revoir le leader d'Is-
raël», a déclaré M. Olmert
au cours d'une confé-
rence de presse consa-
crée initialement à l'éco-
nomie. AP Ariel Sharon terrassé à un moment crucial pour Israël, AF

Mitterrand récupéré
FRANCE > Dix ans après son décès, l'ancien président revien

La France et le PS en particu-
lier ont commémoré hier les 10
ans de la mort de François Mit-
terrand. Une centaine de per-
sonnes, dont nombre de per-
sonnalités de gauche comme
de droite, se sont retrouvées à
Jarnac , sa ville natale où il est
enterré.

Depuis dix ans, le début de
mois de janvier est marqué par
un rituel immuable à Jarnac.
Les proches en amitié et en po-
litique de l'ancien président se
retrouvent pour fleurir sa
tombe. Pierre Berge et les an-
ciens ministres Michel Cha-
rasse et Roland Dumas, notam-
ment, n'ont jamais manqué le

rendez-vous. Cette fois, sous la une exposition à son sièg;, où
pluie et dans la bousculade, de trône en façade un gigantesque
nombreuses gerbes ont été dé- portrait du défunt. Quelques
posées sur la tombe. Autour de roses rouges étaient arxro-
la fille de François Mitterrand, chées sur la porte de l'immeu-
Mazarine Pingeot, et de son fils ble parisien où s'est étehtMit-
aîné, Gilbert, se sont recueillis terrand, amoureux de Paris, au-
le maire de Paris, Bertrand De- quel la capitale rend honnage
lanoë, et plusieurs anciens mi- par une promenade à rravers
nistres socialistes, parmi les- ses lieux préférés,
quels Hubert Védrine, Jack Artisan du retour de a *au-
Lang, Elisabeth Guigou, Roland che au pouvoir en 1981, VIi:ter-
Dumas, Edith Cresson, Laurent rand avait alors insufflé un élan
Fabius. En revanche, la veuve politique et populaire, arant
de François Mitterrand n'était d'en décevoir beaucoup. Dé-
pas là, préférant «rester seule crié voire détesté par c«rtalns,
chez elle ce jour-là». jusqu'après sa mort, il ;enble

A Paris, le PS organisait une avoir effectué un retour en
journée portes ouvertes avec grâce dans le cœur de ncm-
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Téhéran: la fuite en avant
Les autorités iraniennes ont
confirmé hier qu 'elles s'apprê-
taient à retirer les scellés appo-
sés par l'ONU sur certains sites
de recherche nucléaire du pays.
Les discussions se poursuivent
toutefois avec les envoyés rus-
ses en vue d'un compromis.

Cette confirmation, en dé-
pit de la vive opposition de

l'Occident, intervient alors serait la deuxième fois ;n cinq
qu'une délégation de diploma- mois que l'Iran, qui assure que
tes russes se trouve à Téhéran son programme nucléiire est
pour tenter de dégager un com- purement civil, ôte dessceaux
promis sur le programme nu- posés par des inspecteurs de
cléaire controversé. Téhéran a l'Agence internationile de
annoncé sa volonté de repren- l'énergie atomique (AIIA). Les
dre aujourd'hui ses recherches Etats-Unis accusent l'ran de
dans le domaine atomique, in- mener, sous le couvert d'un
terrompues voici deux ans. Ce programme d'électricté nu-

cléaire civile, des recherches
pour fabriquer des armes ato-
miques, ce que nie catégori-
quement l'Iran. L'Europe de-
mande à Téhéran de laisser la
Russie enrichir son uranium
pour qu'il ne soit traité que
pour des centrales nucléaires
civiles et non pour des buts mi-
litaires. ATS/AFP/REITERS

en grâce

breux Français. Pour les 10 ans
de sa mort, les livres et émis-
sions spéciales se multiplient.

Le PS, qui a connu une dé-
bâcle à la présidentielle de
2002, cite désormais Mitter-
rand à l'égal de socialistes his-
toriques comme Jean Jaurès ou
Léon Blum.

Des journaux ironisent sur
cette «mitterrandôlatrie» en
pleine période de doute après
la crise des banlieues. Reste que
selon deux sondages, les Fran-
çais considèrent aujourd'hui
Mitterrand comme le meilleur
président depuis cinquante ans
avec Charles de Gaulle.
ATS/AFP/REUTERS

IMMIGRATION ILLÉGALE EN ITALIE

Une arrivée massive
Près de 500 clandestins ont
été interpellés ce week-end sur
l'île italienne de Lampedusa,
au sud de la Sicile.

Le centre de premier ac-
cueil, prévu pour recevoir 190
personnes au maximum, a été
totalement submergé.

Les immigrants ont conti-
nué d'affluer hier sur l'île. Un
nouveau groupe de 153 per-
sonnes a été signalé sur une
embarcation en difficulté dans
l'après-midi à quelques milles
de la côte.

Des vedettes des gardes-cô-
tes se sont portées à leur se-
cours.

Selon des chiffres définitifs
fournis par les autorités, 169
immigrants avaient été secou-
rus en mer samedi et 176 se
sont échoués hier à l'aube sur
l'une des plages de l'île.

Les boat-people, dont la
nationalité n'a pas été précisée,
seront transférés vers un centre
plus important en Sicile à partir
de lundi, ont indiqué les autori-
tés. ATS/AFP

EXPLOITATION GAZIÈRE EN BOLIVIE

La Chine invitée
JOE MCDONALD

Le prochain président de la Bo-
livie, Evo Morales, invite Pékin
à contribuer au développe-
ment de ses vastes réserves ga-
zières une fois que le secteur
aura été étatisé. A son arrivée
en Chine en provenance de Pa-
ris, dans le cadre d'une tournée
internationale deux semaines
avant sa prise de fonction, M.
Morales a été reçu par le
conseiller d'Etat Tang Jiaxuan,
un responsable gouvernemen-
tal de haut rang, et doit être
reçu aujourd'hui par le prési-
dent Hu Jintao ainsi que par le
ministre chinois du Com-
merce. Evo Morales a soulevé

une certaine inquiétude dans
le milieu des affaires avec son
projet de nationaliser les réser-
ves de gaz naturel. M. Villegas a
précisé que si la Bolivie souhai-
tait que le secteur privé de-
meure un partenaire du déve-
loppement de ses ressources
naturelles, les contrats en cours
seraient toutefois renégociés.

La visite d'Evo Morales sur-
vient alors que Pékin fait flèche
de tout bois en Afrique et en
Amérique latine pour trouver
de nouveaux fournisseurs
d'énergie, de matières premiè-
res ainsi que des nouveaux
marchés où écouler sa produc-
tion de produits de base, AP
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enlevée. Son interprète a ete
tué. Attaques et attentats-suici-
des se sont poursuivis ce week-
end après une semaine extrê-
mement meurtrière. Au moins
cinq Irakiens ont perdu la vie et
une trentaine ont été blessés,
ont indiqué hier des sources de
sécurité. L'armée américaine a
annoncé de son côté la mort de
cinq de ses soldats dans des at-
taques dans la région de Fallou-
jah. Un hélicoptère américain
s'est par ailleurs écrasé samedi
soir dans le nord-ouest de
l'Irak. Les douze occupants ont
péri. Les conditions météorolo-
giques étaient mauvaises au
moment de la chute de l'héli-
coptère.

Sur le plan politique, le chef
de la diplomatie britannique
Jack Straw était en visite ce
week-end en Irak. Il a affirmé
samedi qu'un retrait progressif
des troupes britanniques était
«une question de mois». Le
Royaume-Uni dispose de quel-
que 8000 hommes déployés
dans le sud du pays.
ATS/AFP/REUTERS Une voiture piégée a encore explosé hier en Irak, AP

bur Tona
attenta

IRAK ? L'otage français a été libéré
L'otage français Bernard Plan-
che, 52 ans, a été relâché ce
week-end après plus d'un mois
de captivité en Irak alors
qu'une journaliste américaine
a été kidnappée à Bagdad. Atta-
ques et attentats-suicides se
sont poursuivis faisant plu-
sieurs morts.

L'ingénieur français, qui
était retenu en otage depuis le 5
décembre, a été libéré samedi à
Bagdad par ses ravisseurs. Se-
lon les premières informations,
les kidnappeurs ont, semble-t-
il, paniqué à un poste de
contrôle et l'ont laissé sortir de
leur voiture avant de prendre
eux-mêmes la fuite. Les ravis-
seurs étaient apparemment en
train de transférer le Français
dans un autre lieu de déten-
tion.

Cette libération n'a été an-
noncée que hier matin par la
police irakienne et le Ministère
irakien de l'intérieur. Bernard
Planche a été recueilli hier en
fm de journée par les services
de l'ambassade de France. D
devrait regagner prochaine-

ment son pays. M. Planche
avait été enlevé devant son do-
micile à Bagdad. Il était apparu
fin décembre aux mains de ses
ravisseurs sur une vidéo diffu-
sée par la chaîne Al-Arabiya. Il
se trouvait en Irak pour le
compte d'une ONG, AACCESS,
qui œuvre dans le secteur éco-
nomique et social. Selon les au-
torités, il travaillait à la station
d'épuration de Roussafa, dans
l'est de Bagdad. Son enlève-
ment avait été revendiqué dans
cette vidéo par une organisa-
tion peu connue, la «Brigade de
vigilance pour l'Irak», qui me-
naçait de le tuer si la France ne
mettait pas fin à «sa présence il-
légitime» en Irak. Une revendi-
cation surprenante étant
donné que la France n'a pas de
troupes en Irak.

Par ailleurs, une journaliste
américaine, dont l'identité
n'est pas connue, a été captu-
rée par des hommes armés sa-
medi à Bagdad. Selon certaines
sources, elle se rendait chez un
homme politique sunnite pour
une interview lorsqu'elle a été

A l'heure du pèlerinage
LA MECQUE ? Plus de deux millions de personnes ont fait le voyage.
SALAH NASRAOUI

Mains levées vers le ciel et
chants à l'unisson, plus de deux
millions de musulmans venus
du monde entier ont marché
hier vers le village de tentes de
Mina, dans les faubourgs de la
Mecque, dans le cadre du Hadj,
qui constitue le cinquième pi-
lier de l'islam.

Après avoir fait le tour ce
week-end de la Kaaba, l'im-
mense cube noir au centre de la
Grande mosquée de la Mecque
qui contient la Pierre noire, of-
ferte par l'archange Gabriel à
Abraham selon la tradition, les
pèlerins ont entamé cette mar-
che de 13 kilomètres, sur les pas
du prophète Mahomet, qui

prononça son dernier sermon
en 632, non loin de là, sur le
Mont-Arafat.

Aujourd'hui, c'est à cet en-
droit que se rendront les pèle-
rins, offrant leurs prières de re-
pentance et demandant le salut
et la renaissance spirituelle.

Le lendemain, ils se ren-
dront tout près à Mouzdalifa,
puis se livreront symbolique-
ment à la lapidation de Satan,
repoussé par Abraham.

Le pèlerinage annuel de la
Mecque - premier lieu saint de
l'islam - donnant lieu à un af-
flux massif de musulmans,
l'Arabie Saoudite a pris cette
année des précautions supplé-
mentaires en vue de prévenir

les bousculades meurtrières
qui ont endeuillé le Hadj par le
passé. Quelque 60000 militai-
res ont été mobilisés pour l'oc-
casion.

Il y a deux ans, 244 person-
nes étaient mortes piétinées,
lors d'un mouvement de pani-
que au cours du rite de la lapi-
dation. La pire des tragédies
s'était produite en 1990 quand
1426 personnes avaient péri
dans une bousculade dans un
tunnel piéton reliant entre eux
divers lieux saints de la Mec-
que.

A plusieurs reprises, la télé-
vision saoudienne a diffusé des
instructions aux pèlerins, les
exhortant à éviter les regroupe-

ments massifs et les campe-
ments le long du chemin. Les
autorités ont élargi cette année
lespromenades jusqu'à près de
80 mètres, afin de prévenir les
encombrements. Le Hadj, que
tout musulman doit accomplir
une fois dans sa vie s'il en a les
moyens, symbolise le retour au
cente de toutes choses.

Chaque pèlerin doit
d'ab>rd faire plusieurs fois le
tourie la Kaaba.

El conclusion du pèleri-
nage épreuve physiquement
éproivante, certains restent en
Arabe Saoudite pour visiter
d'autes lieux saints à la Mec-
que >u à Médine, à quelque
450 kn au nord, AP

Alerte au H5N1
GRIPPE AVIAIRE ? Des malades et des morts en Turquie
Cinq personnes supplémen-
taires sont infectées par la sou-
che H5N1 du virus de la grippe
aviaire en Turquie, dont trois
dans la capitale Ankara, selon
les résultats d'analyses prélimi-
naires communiqués hier par
les autorités sanitaires turques.

Deux enfants et un adulte,
hospitalisés à Ankara, sont les
premiers patients atteints du
virus de la grippe aviaire recen-
sés en dehors de l'est du pays,
où au moins deux malades in-
fectés par le virus sont déjà dé-
cédés, a annoncé Turan Buz-
gan, responsable des services
de santé, s'appuyant sur des
analyses préliminaires qui res-
tent à confirmer. Un frère et
une sœur hospitalisés à Van
(est) sont également atteints
par la maladie, a-t-il précisé.

Ces nouveaux cas portent à
sept le nombre de personnes
infectées en Turquie par le
H5N1: un laboratoire britanni-
que avait déjà confirmé l'infec-
tion d'un enfant de 5 ans hospi-

talisé en soins intensifs et les
premiers tests, qui doivent être
confirmés par des analyses ul-
térieures, se sont également ré-
vélés positifs pour un garçon de
8 ans dans le même hôpital.
Cette souche virulente de la
grippe aviaire est déjà à l'ori-
gine de la mort de deux adoles-
cents dans l'est du pays.

Des tests en cours pour-
raient également attribuer à ce
virus la mort de leur sœur de
11 ans.

Des dizaines de personnes
qui ont été en contact avec des
volailles ont été hospitalisées
pour des suspicions de grippe
aviaire, même si les tests n'ont
pas confirmé qu'ils sont at-
teints du virus. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS),
qui ne recense que quatre cas
confirmés dont deux mortels, a
envoyé une mission d'experts
dans la région de Van.

Les experts surveillent de
près la progression du virus

transmissible d'homme à
homme et provoque une pan-
démie mondiale. Pour l'heure,
il semble que les malades ont
été infectés à cause d'un
contact étroit avec des volailles
porteuses du virus. Au moins
76 personnes sont mortes de
cette maladie en Asie.

Les autorités turques ten-
taient hier de convaincre les
habitants des régions touchées
de leur remettre poules et ca-
nards pour les euthanasier. Se-
lon la chaîne de télévision tur-
que NTV plus de 30 000 oiseaux
avaient été éliminés hier.

Mais à Dogubayazit, où vi-
vaient les deux adolescents dé-
cédés, des employés ont dû for-
cer une maison dont la pro-
priétaire refusait de livrer ses
volailles.

De telles scènes se répètent
souvent dans les régions infec-
tées, où les habitants sont par-
fois très pauvres et refusent de
livrer leurs poules. AP

WILLIAM À SANDHURST
Un prince
aux armées
A 23 ans et diplôme universi-
taire enpoche, le prince William
est anrivé hier à la prestigieuse
académie militaire de Sand-
hursl. H doit y entamer sa for-
mation d'officier, nouvelle
étape de son parcours vers la
couDnne de roi d'Angleterre. Le
prime William, deuxième dans
l'ordre de succession au trône
occupé par sa grand-mère, Eli-
zabeth ll, est arrivé à Camber-
ley, dais le Surrey à l'ouest de
Londres, accompagné par son
père, le prince Charles. Durant
son séjour à Sandhurst, le
prince William sera connu
comme l'aspirant William Wa-
les du nom de son père, le
prince le Galles («prince of Wa-
les» en anglais). Pendant qua-
rante-qiatre semaines, il va su-
bir un mtraînement rigoureux
qui n'ad'équivalent qu'à West
Point arx Etats-Unis ou Saint-
Cyr en ?rance. Le jeune prince,
destiné à devenir roi et donc
commaidant en chef des forces
arméesbritanniques, a été reçu
avec 2TJ autres nouvelles re-
crues nnr. ATS/AFP

IL AVAIT TIRE CONTRE LE PAPE EN 1981

Ali Agça serait libéré
SELCAN HACAOGLU

Un tribunal turc a approuvé la
libération de Mehmet Ali Agça,
auteur de l'attentat contre le
pape Jean Paul II en 1981, au
motif qu'il a fini de purger sa
peine pour d'autres crimes
commis en Turquie, a rapporté
hier l'agence de presse Anato-
lie. L'homme âgé de 47 ans
avait été extradé vers la Turquie
en 2000 après avoir passé près
de vingt ans derrière les bar-
reaux en Italie pour avoir blessé
par balles Jean Paul II sur la
place Saint-Pierre de Rome.
Vingt-cinq ans après cet atten-
tat, on ignore toujours quelles
étaient ses motivations.

Ali Agça devrait être remis
en liberté dès aujourd'hui selon
Anatolie. Mais son avocat et sa
famille ont déclaré ne pas avoir
connaissance de la décision du
tribunal. «Je suis surpris», a dé-
claré Me Dogan Yildirim, par
téléphone à l'Associated Press.
«Il est en prison depuis si long-
temps.» Fatma Agça, sa sœur, a
également fait part de son
étonnement. «Nous n'en avons
pas entendu parler», a-t-elle ex-
pliqué à l'AP depuis le domicile
familial situé à Malatya, dans le
sud-est de la Turquie. A son re-
tour en Turquie, Mehmet Ali
Agça a été envoyé en prison

pour y purger une peine de dix
ans après le meurtre du journa-
liste turc Aboi Ipekci, l'un des
journalistes de gauche les plus
importants du pays, en 1979. Il
a par ailleurs été condamné à
une peine de sept ans et quatre
mois d'emprisonnement pour
deux vols commis la même an-
née en Turquie.

En 2004, un tribunal d'Is-
tanbul a estimé qu'Agça ne de-
vait purger que la plus longue
peine d'emprisonnement,
peine de dix ans modifiée à
deux reprises en raison des
nouvelles lois turques.
L'homme avait seulement
passé moins de six mois dans
une prison turque en 1979 pour
le meurtre d'Ipekci, quand il
s'est échappé avant de refaire
surface deux ans plus tard à
Rome. En raison du temps qu'il
a passé en détention par le
passé, la prison turque a de-
mandé à un tribunal l'autorisa-
tion de libérer Ali Agça. Lequel
tribunal a jugé que l'homme
pouvait désormais être libéré
dans le courant de la semaine
prochaine, selon l'agence Ana-
tolie. Mehmet Ali Agça aurait
sympathisé avec les Loups gris,
groupe d'extrême droite qui a
combattu les militants de gau-
che dans les années 1970. AP

DES MENACES CONTRE RAFIC HARIRI

Bachar a démenti
Le président syrien Bachar al-
Assad a démenti avoir proféré
des menaces à rencontre de
l'ex-premier ministre libanais
Rafic Hariri avant son assassi-
nat.

Il répondait aux accusa-
tions proférées par son ex-vice-
président Abdel Halim Khad-
dam. «Personne n'a assisté à ma
dernière rencontre avec Hariri,
comment a-t-on pu alors sortir
de telles allégations?» a dit le
président.

M. Khaddam avait affirmé à
la chaîne Al-Arabiya le 30 dé-
cembre que le président syrien

a menacé Hariri, quelques
mois avant son assassinat,
«d'anéantir» toute personne
qui s'opposerait aux décisions
de la Syrie. M. Assad a, par ail-
leurs, implicitement rejeté une
rencontre avec la commission
d'enquête internationale sur
l'assassinat de Hariri.

«La demande de la commis-
sion d'enquête de l 'ONU à me
rencontrer n'est pas la première
du genre, il y en a eu une précé-
dente à la fin de l'été dernier
mais le chef de l'Etat a une im-
munité internationale», a-t-il



INIS â^̂irlûi-ûr nromiÀrA ^̂MMW>I VI Ml w»l ¦ «l^» i 'W» -

numéra l mondial a remporté le 
^^smier tournoi de l'année à Doha

Qatar. Mais il a dû s'employer
me pour venir à bout du jeune
inçais Gaël Monfils 10

pm- sv

vaut de I oruet areeni
ALEXANDRE MOOS ? Le Valaisan termine deuxième des championnats de Suisse de cyclocross
A quatre secondes, seulement, de Christian Heule. Il a bien failli surprendre tous les spécialistes.
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Taramarcaz sur le podium

DEDAGMERSELLEN
CHRISTOPHE SPAHR

Autour de lui, à quelques dizai
nés de mètres de la ligne,
Alexandre Moos est happé par
la foule. Entre cloches et dra-
peau valaisan, entre supporters
euphoriques et spectateurs
sous le charme, le Miégeois
peine à fendre le monde pour
retrouver le podium. «Quelle
course!» lâche-t-il. «Je suis très
content.» Il peut l'être, Alexan-
dre Moos. Lui qu'on n'attendait
pas, qui s'était «fait» un arbre
en Belgique avant de glisser
dans un lac... gelé, est à nou-
veau là.

Toujours présent quand il
se fixe un rendez-vous. Et celui-
là, n'en déplaise à une saison
discrète, 0 y tenait. «J 'avais un
bon sentiment par rapport aux
championnats de Suisse», ré-
pète-t-il. «En p lus, le parcours
me convenait bien.»

Reste qu'il avait affaire à
forte concurrence. Ils étaient
bien cinq ou six à pouvoù pré-
tendre enlever le titre, tout au
moins à monter sur le podium.
Alexandre Moos, lui, faisait fi-
gure d'outsider. Tout au plus de
trouble-fête.

Or, le Valaisan a été bien
plus que cela. Il a très long-
temps fait figure de vainqueur
potentiel, de favori en puis-
sance au vu de sa démonstra-
tion sur le terrain. Certes, le
parcours, très roulant, parais-
sait taillé pour lui, particulière-
ment bien adapté pour ses dis-
positions. Le Miégeois s'est
donc régalé. A l'aise sur les por-
tions goudronnées, très à son
affaire dans la bosse, il a surtout
été impressionnant dans la
zone de portage. Là où il est
sorti, systématiquement, en
tête du groupe. «C'est vrai,
j etais très fort. La veille, lors de
l'entraînement, on pouvait cou-
vrir cette zone à vélo. Or, au-
jourd 'hui, on devait en descen-
dre. Franchement, cela m'avan-
tageait. D ailleurs, je n étais pas
inférieur du tout aux spécialis-
tes. Pour finir, j'ai bien vu qu'ils
me craignaient. A la f in, ils
m'avaient tous à l'œil.»

Julien Taramarcaz. Le jeune Valaisan a entamé l'année 2006 de la meilleure des manières, avec
une médaille nationale, GIBUS

«C'était chaud
dans le dernier virage»

Parmi les favoris, deux -
Rusch et Frischknecht - ont lâ-
ché prise au fil des tours. Les
autres - Vogel, Heule, Zahner,
Baumgartner et Moos - sont
restés groupés jusque dans les
derniers hectomètres. La déci-
sion s'est jouée dans la bosse.
«Christian Heule a bien ma-
nœuvré), reconnaît Alexandre
Moos. «L'année passée, il avait
perdu le titre pour avoir trop at-
taqué. Cette fois, il a laissé l 'ini-
tiative aux autres, à moi en par-
ticulier. Puis il a accéléré. Au
sommet de la petite côte, Vogel
m'a passé. Mais il n'a pas bouché
le trou. J 'ai compris, alors, que
Heule était hors de portée. Mais
j 'ai quand même pris tous les
risques dans la descente.» Sur le
plat, alors que l'arrivée était en
vue, le Valaisan s'est assuré la
deuxième place en surprenant
Simon Zahner. «J 'ai bien négo-
cié les p lanches avant de le pas-
ser dans le dernier virage. Là,
c'était vraiment chaud. Mais je
savais que la médaille d'argent
était pour moi.»

Le vice-champion de Suisse
sur route, en 2005, réalise donc
la même performance dans le
terrain. L'exploit, bien évidem-
ment, n'a pas la même portée.
Cette fois, il le remplit de bon-
heur. «Le soutien du public, de
mes supporters valaisans en
particulier, m'a transcendé. Il ne
m'a pas manqué grand-chose.
Mais je suis très heureux...»

Alexandre Moos fait donc
mieux qu'en 2001, lorsqu'il
était monté sur la troisième
marche du podium. Il n'envi-
sage pas pour autant de pren-
dre le départ des mondiaux, à la
fin du mois. «Je dois encore en
discuter avec mon manager.
Bien sûr, c'est tentant. Mais je
n'oublie pas que jusque-là, je
n'avais pas atteint le niveau es-
péré. Maintenant, sur un par-
cours roulant comme celui-
là...»

Ce matin, le Valaisan s'est
envolé pour Majorque. Pour dix
jours, au moins, c'est la route
qui reprend le dessus.

Philippine (ci-dessous).Gisus

Il leur rend, à tous, deux ou trois ans. Mais Julien
Taramarcaz n'en a que faire. Le Valaisan n'est
pas loin, déjà, de dominer la catégorie espoirs,
lui qui sort à peine de la catégorie juniors. A
Dagmersellen, le champion d'Europe juniors
s'est paré de bonze. Certes, il a longtemps navi-
gué entre la quatrième et la cinquième place
avant de profiter des ennuis de Lukas Flùckiger,
le grand favori. Mais il a surtout terminé en bou-
let de canon, grignotant même quelques secon-
des aux deux premiers dans le dernier tour. Pas
de doute, le Fulliérain est appelé à un grand ave-
nir dans la discipline. «Cette troisième place, j 'ai
été la chercher», lâche-t-il. «A mi-course, je
n'étais pas super-super. Mais j 'y ai toujours cru.
Quand j 'ai vu que Flùckiger était victime d'un
coup de fatigue, j 'ai tout donné. A mon avis, il a
mal géré sa course. Il a aussi commis beaucoup
de fautes techniques. Pour finir , il a même
chuté contre les planches.»

Julien Taramarcaz, lui, a parfaitement négocié
son affaire. Dans les derniers kilomètres, il était

Elites: 1. Christian Heule (VC Uznach), 1 h00'49". 2. Alexandre Moos
(Cyclophile Sédunois-Phonak), à 4". 3. Simon Zahner (VC Meilen), à
4". 4. Michael Baumgartner (VC Hittnau) à 4". 5. Florian Vogel (RC
Grânichen), à 4". 6. Thomas Frischknecht (VC Volketswil) à 48". 7.
Martin Gujan (Swiss-Bike Masters Prattigau) à 2'29". 8. David Rusch
(VMC Altendorf) à 3'11". 9. Jan Ramsauer (VC Hittnau) à 4'24". 10.
Joël Frey (VC Butzberg) à un tour.
U23: 1, Yves Corminbœuf (ACB Payeme-Lucens), 50'32. 2. Pirmin
Lang (VC Pfaftnau) à 14". 3. Julien Taramarcarz (VC Rennaz-Sports) à
23". 4. Andréas Moser (VC Butzberg) à 46". 5. René Lang (BC
Butzberg) à 1 '40". 6. Lukas Flùckiger (VC Butzberg) à 1 '44".
Juniors: 1. Mathias Flùckiger (VC Butzberg), 36'57. 2. Lukas
Winterberg (VC Pfaffnau) à 28". 3. Pascal Meyer (VC Hittnau) à 1 '13".
5. Jonathan Fumeaux (Cyclophile Sédunois) à 1 '49". 10. Thomas
Délez (Cyclophile sédunois) à un tour. 12. Pierre Blanc (Cyclophile
sédunois) à un tour.
Dames: 1. Petra Henzi (Fischer-BMC), 30'26". 10. Lise Muller
(Cyclophile sédunois), à 4'51".
Nous reviendrons sur la course des juniors et des dames dans notre
édition de mardi.

probablement le plus fort , certainement aussi le
plus frais. «J'ai fini très fort», acquiesce-t-il.
«C'est très rassurant de reprendre du temps
aux hommes de tête sur la fin.» A19 ans, pas
encore fêtés, le Valaisan n'a donc concédé que
vingt-trois secondes à Yves Corminbœuf, 21
ans, et neuf secondes à Pirmin Lang, 24 ans, le-
quel se classe régulièrement dans le top 10 en
coupe du monde. Il n'a toutefois pas pu s'oppo-
ser au retour d'Yves Corminbœuf, le tenant du
titre qui, malade ces derniers temps, a mis un
peu de temps à se mettre dans le rythme. Mais
ensuite, il s'est montré irrésistible sur un par-
cours très roulant. «Pour ma première année en
espoirs, je ne peux être que très satisfait de
cette troisième place», conclut Julien Taramar-
caz.

Le Fulliérain sera bien évidemment au départ
des mondiaux, dans trois semaines. D'ici là, il
participera à deux épreuves coupe du monde en
France et aux Pays-Bas. es
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heaerer au cnaroon
DOHA ? Le numéro 1 mondial a dû sortir le grand jeu pour remporter son premier
tournoi de Tannée face au jeune Français Gaël Monfils.

Roger Federer a dû aller au
charbon pour conserver son ti-
tre à Doha. Le no 1 mondial a,
en effet, été poussé dans ses
derniers retranchements par
Gaël Monfils (ATP 31). Il s'est
tout de même imposé en deux
sets, 6-3 7-6 (7/5), pour rem-
porter le 34e tournoi de sa car-
rière.

Gâel Monfils a eu sa chance
dans les deux sets. Lors de la
première manche, l'Antillais a
mené 3-1 15-40 sur le service de
Federer. Mais le Bâlois gagnait
alors treize points de rang pour
prendre le contrôle de la parrtie.

Monfils fut, ensuite, à deux
points du gain du second set en
menant 5-3 dans le jeu décisif
avec un service à suivre. Mais
Federer armait alors quatre
coups gagnants sur les quatre
derniers points de la partie
pour s'imposer.

«Cinq jeux
pour m'habituer»

«Je n'avais encore jamais
frappé une balle avec Gaël. Il
m'a bien fallu cinq jeux pour
m'habituer à affronter un ad-
versaire qui se tient aussi loin de
la ligne de fond, expliquait Ro-
ger Federer. Malgré le scénario
du début de match, je n'ai ja-
mais paniqué. J 'étais prêt à aller
chercher ce titre dans un troi-
sième set s'il le fallait».

Même s'il ne fut pas un mo-
dèle de régularité lors de cette
finale , Roger Federer a démon-
tré une fois encore toute sa
maîtrise. A chaque fois que le
score est serré, le Bâlois sort de
sa raquette des coups impara-
bles. Il possède une marge évi-
dente sur tous ses rivaux, dont
ce Gaël Monfils qui est, à 19 ans,
promis à une très grande car-
rière.

Vainqueur l'an dernier du
tournoi sur terre battue de So-
pot, l'élève de Thierry Cham-

pion est à l'aise sur toutes les
surfaces. Son envergure est
peut-être sa grande force. Elle
lui permet de réussir des vérita-
bles miracles en défense. Pour
le déborder, Roger Fererer a
vraiment dû jouer les lignes.

La bonne attitude
«Malgré des conditions de

jeu un peu trop lentes à mon
goût, je n'ai cessé d'attaquer, ex-
pliquait Federer. Conserver
cette attitude jusqu 'au dernier
poin t fu t  la clé du match. Dans
le jeu décisif, je n'ai pas renoncé
après avoir été passé à deux re-
p rises par Gaël. Cette agressivité
m'a permis de gagner les quatre
derniers points du match».

«Le bilan de cette première
semaine de l'année est positif
sur tous les p lans: j 'ai gagné
comme l'an dernier ce tournoi
sans perdre un set et mon jeu
s'est mis en p lace, poursuivait-
il. Je ne souffre pratiquement
plus de ma cheville. Par rapport
à Shanghaï, c'est le jour et la
nuit. Je suis parfaitemen t dans
les temps pour l'open d'Austra-
lie.».

Cap sur Melbourne
Roger Federer s'est envolé

dès samedi soir pour Mel-
bourne. Il disputera à partir de
mercredi l'exhibition de
Kooyong où il retrouvera no-
tamment Andy Roddick, David
Nalbandian, Tommy Haas et...
Gaël Monfils. «A Kooyong, je
vais tenter de frapper davantage
mes retours et de venir le p lus
souvent à la volée», glisse-t-il.
Roger Federer a toujours me-
suré pleinement le fossé entre
une exhibition et un véritable
tournoi. C'est pourquoi d'ail-
leurs il fera encore le voyage au
Qatar à l'avenir. L'idée de dé-
barquer à Melbourne sans au-
cun repère lui est tout simple-
ment insupportable, si

Roger Federer. Un faucon pour trophée, une coutume qatarie. KEYSTONE

Doha (Qatar). Tournoi ATP (970 000 dollars/dur). Finale:
Roger Federer (S/1) bat Gaél Monfils (Fi7) 6-3 7-6 (7/5).
Chennai (Inde). Tournoi ATP (355000 dollars/dur). Demi-
finales: Carlos Moya (Esp/3) bat RadekStepanek (Tch/2) 6-4 6-7
(5/7) 7-6 (7/3). Ivan Ljubicic (Cro/1) bat Kistoi Vliegen (Be) 6-3 3-6
7-6 (8/6). Finale: Ivan Ljubicic (Cro/1) bat Carlos Moya (Esp/3) 7-6
(8/6) 6-2.
Adélaïde (Aus). Tournoi ATP (419000 dollars/dur). Demi-
finales: Florent Serra (Fr) bat Dominik Frbaty (Slq/2) 6-3 6-3.

Xavier Malisse (Be) bat Tomas Berdych (Tch/6) 6-4 6-0. Finale:
Florent Serra (Fr) bat Xavier Malisse (Be) 6-3 6-4.
Gold Coast (Aus). Tournoi WTA (175000 dollars/dur).
Finale: Lucie Safarova (Tch) bat Flavia Pennetta (lt/4) 6-3 6-4.
Auckland (NZ). Tournoi WTA (145000 dollars/dur). Finale:
Marion Bartoli (Fr/6) bat Vera Zvonareva (Rus/8) 6-2 6-2.
Sydney (Aus). Tournoi WTA (600000 dollars/dur). 1er tour:
Svetlana Kuznetsova (Rus/6) bat Shinobu Asagoe (Jap) 6-1 5-7 7-5.
SI

CHAMPIONNAT ROMAND

Quand la relève assure
Le Fribourgeois Andréas
Buchs a succédé au Valaisan
Dominik Walpen, entré en re-
traite sportive, au palmarès du
championnat suisse romand
de ski de fond aux Monts-de-
Riaz (15 km, style classique). En
l'absence des gardes-frontière,
notamment de Toni Livers et
Thomas Diezig, l'élite du Vieux-
Pays n'avait guère d'espoir
d'accéder au podium. Certes,
Daniel Tisssières pouvait jouer
le trouble-fête. Or, malade, le
fondeur du Val Ferret a aban-
donné. Finalement Biaise

Les Monts-de-Riaz (FR). Championnats romands de ski de fond. Dimanche.
Messieurs. Relais 3 X 10km (1 relais style classique/2 relais style libre): 1.
Saignelégier (Christophe Pittier, Vincent Fenz, Christophe Frésard) 1 h25'28"3. 2. La
Villette (Pascal Miquille, Dominik Cottier, Andréas Buchs) 1 h26'07"2. 3. Bex (Damien
Hediger, Dominique Schwab, Vincent Caccamo) 1h26'17"3. 4. Obergoms (Yanick
Buchs, Dominik Volken, Benjamin Weger) 1 h26'2. 30 classés.
Dames. Relais 3 X 5km (1/2): 1. Cernets-Verrières (Marine Jomod, Laura Rey,
Audrey Virgiglio) 51'17"2. 2. Obergoms (Rahel Imoberdorf, Martina Volken, Sarah
Zeiter) 52'24"3. 3. La Brévine-Chasseron (Nadège Matthey, Candice Matthey, Chantai
Lathmann) 52'31"2.
Samedi. Messieurs, 15km classique: 1. Andréas Buchs (La Villette) 46'16"4. 2.
Christophe Frésard (Saignelégier) à 3"8. 3. Christophe Pittier (Saignelégier) à 56"3. 4.
Benoit Dessibourg (Romont) à 1'07"0. 5. Damien Pellaton (La Brévine) à 1*31**6. 44
classés.
Juniors, 10km classique: 1. Dominik Volken (Obergoms) 31'00"9. 2. Vincent
Caccamo (Bex) à 12"6. 3. Dimitri Lùthi (Château-d'Œx) à 13"3.17 classés.
Dames et juniors filles, 5 km classique: 1. Audrey Virgilio (Cernets Verrières)
36'31"8 (championne romande juniors). 2. Rahel Imoberdorf (Obergoms) à 31 "5. 3.
Nicole Donzallat (Grattavache) à 38"1.

Moos (42 ans!), en prenant la 8e
place, s'est révélé le meilleur
fondeur de Ski-Valais.

L'élite absente, les jeunes
pousses (19 athlètes engagés)
ont assuré la relève. Ils sont ren-
trés au Valais avec neuf médail-
les, dont deux d'or pour les ti-
tres obtenu par Dominik Vol-
ken (Obergoms) chez les ju-
niors, Chantai Carlen, Stépha-
nie Schnydrig et Ladina Meier
(Obergoms) en relais (M14/16) .
Nous reviendrons dans notre
édition de mardi sur ce Cham-
pionnat suisse romand, PHB
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ESPAGNE
Athletic Bilbao - Deportivo La Corogne 1-2
Espanyol Barcelone - Barcelone 1-2
Cadix-Getafe 1-0
Celta Vigo - Real Sociedad 1-0
ftlavès - Real Saragosse 0-2
Majorque - Betis Séville 1-1
Osasuna - Racing Santander 1 -1
FC Séville - Malaga 3-1
Villarreal - Real Madrid 0-0
Atletico Madrid - Valence 0-0
Classement
1. Barcelone 18 13 4 1 45-15 43
2. Osasuna 18 12 3 3 26-17 39
3. Valence 18 9 6 3 26-17 33
4. La Corogne 18 9 5 4 26-17 32
5. Villarreal 18 8 7 3 25-16 31
6. Real Madrid 18 9 3 6 29-19 30
7. FC Séville 18 8 5 5 20-14 29
8. Celta Vigo 18 9 2 7 19-21 29
9. Real Saragosse 18 5 9 4 22-22 24

10. Getafe 18 7 3 8 23-24 24
11. Real Sociedad 18 6 3 9 26-35 21
12. A. Madrid 18 4 8 6 18-19 20
13. R. Santander 18 4 8 6 15-21 20
14. Esp. Barcelone 18 4 6 8 16-23 18
15. Malaga 18 4 5 9 23-26 17
16. Cadix 18 4 5 9 12-21 17
17. Maiornue 18 4 5917-29 17
18. Betis Séville 18 3 7 8 14-25 16
19. A. Bilbao 18 3 6 9 19-25 15
20. Alavès 18 2 6 10 14-29 12

TAL E
Reggina - Fiorentina 1-1
Palerme - Juventus 1-2
Cagliari - Udinese 2-1
Chievo Vérone - Lecce 3-1
Empoli - Messine 1-3
Lazio - Ascoli 4-1
Sampdoria - Livoume 0-2
Sienne - Inter Milan 0-0
Trévise - AS Rome 0-1
Milan AC - Parme 4-3
Classement
1. Juventus 18 16 1 1 40-10 49
2. AC Milan 18 13 1 4 43-21 40
3. Inter Milan 18 12 3 3 36-14 39
4. Fiorentina 18 11 4 3 33-18 37
5. Livoume 18 10 4 4 21-17 34
6. Chievo Vérone 18 8 6 4 23-20 30
7. AS Rome 18 7 6 5 28-20 27
8. Lazio 18 7 6 5 25-23 27
9. Sampdoria 18 7 4 7 27-25 25
10. Udinese 18 7 2 9 19-25 23
11. Palerme 18 5 7 6 25-27 22
12. Sienne 18 5 5 8 23-30 20
13. Reggina 18 5 4 9 18-27 19
14. Empoli 18 5 3 10 20-31 18
15. Ascoli 18 3 8 7 17-24 17
16. Messine 18 3 7 8 17-26 18
17. Parme 18 4 4 10 19-31 16
18. Cagliari 18 3 6 9 16-29 15
19. Lecce 18 3 3 12 15-31 12
20. Trévise 18 2 4 12 9-25 10

laissé de chance à ses adver-
saires ni le samedi en bob à
deux, ni le dimanche en bob à
quatre.

SKI ACRO

Doublé suisse
A un mois des JO, les Suisses-
ses ont frappé un grand coup
dans les épreuves de saut du
Mont-Gabriel. Evelyne Leu
s'est imposée devant Manuela
Muller. Avec près de 20 points
d'avance sur la troisième, Eve-
lyne Leu a créé un écart im-
pressionnant, si
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Aiexanae
COURSE VERTICALE DE NENDAZ ? Le Grîson remporte le premier championnat de Suisse
de la spécialité devant Sébastien Epiney et Rico Elmer. Le Français Florent Perrier vainqueur absolu
GÉRARD JORIS

Le premier champion de Suisse
de course verticale de l'histoire
du ski-alpinisme est connu. Il
s'appelle Alexander Hug, a fêté
ses 30 ans le 11 mai dernier et
est domicilié à Sargans, dans les
Grisons. Hier, à Nendaz, il n'a
laissé à personne d'autre qu'à
lui-même le soin d'inaugurer la
liste des champions de Suisse
de la spécialité. Au terme du
parcours Haute-Nendaz - Tra-
couet - 820 m de dénivelé posi-
tif - il a laissé son dauphin Sé-
bastien Epiney, médaillé d'ar-
gent, à 17 secondes, et Rico El-
mer, médaillé de bronze, à 32
secondes. La victoire absolue,
toutes nations confondues, est
revenue au Français Florent
Perrier. Multiple champion du
monde et d'Europe, le skieur
d'Arèches-Beaufort s'est im-
posé en 32'21" devant son com-
patriote Toni Stabli de Sallan-
ches, 2e à 30 secondes. Chez les
dames, Séverine Pont, de Ber-
nex, a causé la surprise du jour
en battant dans les ultimes mè-
tres la grande favorite, la Bas-
Valaisanne Catherine Mabil-
lard, 2e à 13 secondes.

La course en tête
Intouchable, Florent Perrier

a fait la course en tête du début
à la fin. Alexander Hug, au ni-
veau suisse, aussi. Sachant son
rival français hors de portée, le
Grison a fait sa course sans se
préoccuper des autres. En tête
des Suisses dès les premières
foulées, il a conservé une
avance suffisante sur la ligne,
fêtant ainsi son 2e titre de
champion de Suisse après celui
obtenu l'année dernière à
Stoos, lors de la course indivi-
duelle. «C'est une course très jo-
lie, mais aussi très dure» confes-
sait-il à l'arrivée. «Certains pas-

sages sont très raides. C'était ma
2e course de l 'hiver seulement.
Sur la f in, je commençais à sen-
tir la fatigue dans les cuisses.
J 'étais à la limite, comme tout le
monde.» A la limite, mais encore
suffisamment frais pour gagner,
«/e suis évidemment très heu-
reux de cette victoire» poursui-
vait le Grison. «Je sens que la
forme vient gentiment. Les pro -
chaines courses seront encore
mieux.»

Candidat au titre comme
Alexander Hug, Sébastien Epi-
ney, qui courait sur ses terres, a
donc finalement terminé 2e à
une poignée de secondes du
Grison. Une belle place s'il en
est, mais qui le laissait malgré
tout un peu sur sa faim. «Dom-
mage, l'écart!» confiait le Nen-
dard après avoir repris son souf-
fle. «Dix-sept secondes, ce n'est
pas beaucoup. Je savais Hug et
Elmer très forts. Je n'ai pas voulu
calquer ma course sur eux, pour
faire la mienne. Je suis monté à
mon rythme. Je suis revenu sur
Elmer au sommet de la forêt. J 'ai
bien essayé de combler encore
mon retard sur Alexander, mais
les forces m'ont manqué.»

Deuxième, Sébastien Epi-
ney a tout de même laissé der-
rière lui un autre candidat au ti-
tre, le Glaronais Rico Elmer.
«C'était ma première course de
la saison» poursuivait le Nen-
dard. «J 'avais prévu de courir la
nocturne de Verbier, mais, ma-
lade, j'avais dû renoncer. Il m'a
peut-être manqué aujourd 'hui
une course pour être bien dans le
rythme.»

Troisième à 16 secondes
d'Epiney, Rico Elmer n'avait pas
trop de regrets, lui non plus. «Le
niveau était très élevé au-
jourd 'hui» confiait-il. «Sur cette
course, je n'avais pas de chances.
Quand Epiney m'a passé, j'ai es-

sayé de m'accrocher, mais je n'ai
pas pu. J 'ai ensuite préféré assu-
rer ma 3e p lace.»

Séverine Pont,
la surprise

Chez les dames, on atten-
dait bien évidemment Cathe-
rine Mabillard. A la grande sur-
prise de tous, la Bas-Valaisanne
a dû abandonner la victoire à
Séverine Pont dans les ultimes
mètres de la course. «Je suis à la
fois surprise et heureuse»
confiait la Genevoise à l'arrivée.
«Jamais je n'aurais osé penser à
la victoire aujourd 'hui. Cathe-
rine, c'est mon idole. Au-
jourd 'hui, je la bats. C'est fantas-
tique.»

Aussi inattendue soit-elle
pour elle, cette victoire, Séve-
rine Pont l'a pourtant bien mé-
ritée. Derrière Mabillard durant
toute la montée, elle a trouvé la
force nécessaire pour la passer
alors que la banderole d'arrivée
était en vue. «J 'ai effectué toute
l'ascension derrière elle. Un peu
avant l'arrivée, il y avait un petit
replat. Comme je suis une an-
cienne spécialiste du 800 m en
athlétisme, je me suis dit: «Vas-
y».J 'ai tenté le tout pour le tout et
cela m'a réussi. Cette victoire,
c'est quand même à Catherine
que je la dois. C'est grâce à elle si
je me suis accrochée autant que
ça.»

Native de Genève, originaire
de Martigny-Combe, Séverine
Pont a vécu une partie de sa vie
à Montagny-la-Ville, dans le
canton de Fribourg. Le goût du
ski-alpinisme, c'est toutefois à
son ami Nicolas Combe, égale-
ment dans la course, qu'elle le
doit. «C'est lui qui m'a donné le
virus.» Si elle le conserve, elle va
en gagner à coup sûr de nom-
breuses autres, de courses, ces
prochains mois. Alexander Hug. Le premier champion suisse de course verticale, BERTHOUC

Florent Perrier, vainqueur ab
solu: «J aime beaucoup venir
courir en Suisse. L'ambiance et
l'organisation sont toujours ex-
traordinaires. C'était encore le
cas ici. Une fois de plus, je me
suis vraiment fait plaisir. En
plus, cerise sur le gâteau, je ga-
gne. Que demander de plus?
C'était ma 2e course de Tannée
(réd.: il s 'était imposé à Morgins
pendant les fêtes) et elle n'a
pas été facile. J'ai fait la diffé-
rence dans la montée après le
plat qui suivait le départ. En-
suite, tout s 'est très bien passé
pour moi. C'est une belle vic-
toire.»

Marc Richard, champion de
Suisse juniors: «On vient de
passer une semaine à s 'entraî-
ner a Ovronnaz avec Pierre Bru-
chez et Mathieu Charvoz. Je
craignais de payer ces efforts
aujourd'hui, mais tout s 'est bien
passé. J'ai attaqué dans les der-
niers mètres. La victoire a tenu
à peu de chose.»

Cyrille Fellay, 2e chez les ju-
niors: «Avec Marc Pichard, on
est toujours très près l'un de
l'autre. J'ai gagné de très peu à
Verbier , puis perdu de très peu
également à Morgins. Au-
jourd'hui, j ' ai longtemps mené
avant de lâcher jus te avant l'ar-
rivée. Dimanche prochain, je
courrai pour gagner à Tête de
Balme... avec Marc Pichard. On
fera équipe ensemble.»

Mireille Richard, championne
de Suisse juniors dames:
«C'est une bonne journée pour
moi. J'ai attaqué dans le «reck»

et cela a suffi pour gagner. Je
suis contente. Je savais que je
pouvais battre Emilie dans un
bonjour. Aujourd'hui, j ' avais les
bonnes jambes. Cette victoire
est importante pour la suite de
la saison.»

Pierre Bruchez, champion de
Suisse espoirs: «J'attendais
cette vic toire, mais on n 'est ja-
mais sûr avant. Cette course
comportait beaucoup de dé vers
au départ. Cela ne me convient
pas trop. Je me suis senti plus à
Taise une fois dans la montée.
Je ne voulais pas partir trop
vite. C'est pourquoi j ' ai calqué
ma course sur celle de Sébas-
tien Epiney. Je suis revenu avec
lui sur les meilleurs dans la
grande montée. C'est mon 2e
titre de champion de Suisse
après celui de Tannée dernière
à Stoos en individuel. Je suis
très content.»

PROPOS RECUEILLIS PAR GJ

CLIN D'ŒIL
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François Dirren: «On jouera la gagne»

Seniors. 1. Florent Perrier, Fr., 32'21"1.2. Toni Sbabli, Fr„
32'51"3. 3. Alexander Hug, Sargans, 33'05"6. 4. Sébastien
Epiney, Nendaz, 33'22"1.5. Rico Elmer, Elm, 33'38"0. 6. Plus
Schuwey, Jaun, 33'50"0. 7. Florent Troillet, Lourtier, 34'24"2.
8. Yannick Ecceur, Morgins, Garde-frontière, 34'32"6. 9. Alain
Rey, Gryon, 34'32"8. 10. Emmanuel Vaudan, Monthey,
34'57"5. Vétérans 1. 1. Stéphane Millius, Vérossaz, 37'43"0.
2. Beat Nydegger, Lac-Noir, 38'10"3. 3. Jean-Marc Richard,
Evionnaz, 38'13"6. 4. Christian Imboden, Tasch, 38'16"4. 5.
Alain Gygax, Noës, 38'29"6. 6. Marc Bally, Genève, 38'48"8.
7. Victor Nadig, Tscherlach, 38'48"9. 8. Biaise Rosset, Gosier,
39'22"1. 9. Nicolas Charrière, Cerniat, 39'46"8. 10. Daniel
Comby, Saxon, 40'05"5. Vétérans II, 1. Armin Mathieu,
Albinen, 40'04"8. 2. Daniel Devaud, Semsales, 40'29"3. 3.
Justin Carron, Fully, 42'12"5. 4. Hubert Monnet Haute-
Nendaz, 42'58"7. 5. Jean-Luc Amstutz, Vugelle-la-Mothe,
43'22"0. 6. Jean-Michel Mailler, Leytron, 43'59"3. 7. Win
Pasquier, Chamby, 44'48"0. 8. Christian Coudray, Crans-
Montana, 44'51"2. 9. Beat Niderôst, Schwytz, 44'59"4. 10.
Wendelin Julen, Zermatt, 46'07"4. Espoirs. I. Pierre Bruchez,

Dans cette course, il y avait les ténors et... ceux vori, 1 été. «La Patrouille des glaciers constituera
qu'on appelle, à tort ou à raison, les populaires, quand même le grand objectif de l'hiver» poursuit
François Dirren appartenait, hier, à cette catégo- cet ingénieur-mécanicien, aujourd'hui recon-
rie. Bien lui en a pris, puisqu'il a signé, en 39'01" verti dans le social - il travaille à 80% pour
et pour deuxpetites secondes, le meilleur chrono Trempl'interim, à Martigny, une association in-
de la catégorie. «Mon objectif de l 'hiver, ce sont les dépendante spécialisée dans la réinsertion des
courses de patrouille» confie le Sédunois. «Le défi chômeurs et à ce titre financée par l'assurance
des Faverges, la Patrouille de la Maya et la Pa- chômage. «Cette course et les prochaines seront
trouille des glaciers p lus précisément. C'est dans simplement des courses de préparation.»
cette optique que je cours des courses comme celle- Quatrième en 2004 sur le petit parcours,
ci ou les nocturnes. C'est aussi pour cela que je ne François Dirren s'attaquera cette année, avec ses
prends pas de licences.» deux coéquipiers, Olivier Juillerat et Laurent Fau-

François Dirren (26 ans) est venu au ski-alpi- chère, au grand parcours. «On a été retenus pour
nisme sur le tard. Grâce à son père principale- la course Zermatt-Verbier du jeudi. Aidées par nos
ment. «J 'ai découvert le ski-alpinisme, il y a cinq deux sponsors TéléThyon et Jollien-Sports, on
ans. C'est mon père qui m'a donné le goût de la jouera cette année la gagne» conclut-il, félicités
montagne, du sport extrême, où on va chercher ses par ses deux futurs coéquipiers. Sur ce qu'il a
limites.» Le ski-alpinisme lui permet d'assouvir montré, hier, il en a indiscutablement les
sa passion l'hiver, le triathlon, son autre sport fa- moyens. GJ

Séverine Pont et Alexander Hug
tout sourire pour une première.
Ils sont devenus hier à Nendaz
les deux nouveaux champions
suisses de la spécialité, BERTHOUD

SKI-ALPINISMEBS
(m-

Fully, 34'57"3. 2. William Bon Mardion, Fr., 35'47"8. 3. Cerniat, 32'40"1.10. Elias Boschunq, Jaun, 33'59"4.11. Yves
Mathieu Charvoz, Ovronnaz, 36'25"5. 4. Kilian Hàhlen, Lenk Jollien, Savièse, 51 '41 "2. Juniors dames. 1. Mireille Richard,
im Simmental, 36'47"3.5. Alain Charrière, Cerniat, 37'29"7.6. Evionnaz, 32'59"1.2. Emilie Gex-Fabry, Val-d'Illiez, 33'59"8.
Alain Richard, Evionnaz, 37'33"0. 7. Marcel Marti, 3. Stéphanie Charrière, Cerniat, 40'56"8. 4. Ghislaine
Grindelwald, 37'37"2. 8. Kilian Suter, Muotathal, 41'08"4. 9. Charrière, Cerniat, 44'13"4. Hommes populaires. 1.
Joseph Salamin, Sion, 43'27"7. 10. Eric Voutaz, Sembrancher, François Dirren, Sion, CA Vétroz, 39'03"0.2. Raphaël Pellaud,
45'08"4. Dames. 1. Séverine Pont Bernex, 41'12"0. 2. Martigny, 39'05"7. 3. Samuel Battiaz, Soral, 41'08"8. 4.
Catherine Mabillard, Troistorrents, 41'25"0. 3. Colette Vincent Morlet, Chermignon, CAF Cluses, 41'39"3. 5. Laurent
Brocard, Neirivue, 41'55"0. 4. Nathalie Etzensperger, Brigue, Fauchère, Salins, 42'07"8. 6. Christian Masserey, Les Neyres,
43'23"8. 5. Marie Troillet Lourtier, 44'12"1. 6. Fabienne 43'09"0. 7. Etienne Habegger, Moudon, 44'18"7. 8. Cédric
Pharisa, Estavannens, 46'30"8. 7. Laetitia Currat Le Crêt-p- Tissière, Martigny, 44'23"8. 9. Jeremie Melly, Ayer, Ski-Club
Semsales, 48'01"9. 8. Marie-Louise Roh, Ardon, La trace, 3J, 44'37"5. 10. Arnaud Rapillard, Conthey, 44'48"1.
48'20"7. 9. Valérie Pellissier, Bramois, 50'05"3. 10. Fabienne Femmes populaires. 1. Eliane Weidmann, Valeyres-Rances,
Clément, Estavayer-le-Lac, 50'31"2. Juniors hommes. 1. FEDE, 55'22"9. 2. Anne Foumier, Ayent 56'43"1. 3. Muriel
Marc Pichard, Les Diablerets, 26'27"0. 2. Cyrille Fellay, Haenni, Avenches, FEDE, 57'02"0.4. Elie Nale, Sion, 58'55"7.
Versegères, 26'34"4. 3. José Charrière, Cerniat Swiss Team, 5. Barbara Délèze, Versegères, 1 h 00'29"4". 6. Sylviane
27'00'3. 4. Lukas Huser, Goldau, 27'52"8. 5. Mathieu Normand, Vétroz, 1 h 01'22"7. 7. Anita Stadelmann, Haute-
Tissières, Médières, 29'01 "2. 6. Yvan Crettenand, Martigny, Nendaz, 1 h 02'06"7. 8. Doris Ciianière, Fey-Nendaz, 1 h
Team La Trace, 29'27"7.7. Ruedi Ogi, Kandersteg, 30'54"7.8. 02'39"1.9. Gabrielle Schônle, Donneloye, 1 h 02'50"3. 10.
Randy Michaud, Champéry, 31'11'2. 9. Samuel Charrière, Véronique Normand, Haute-Nendaz, 1 h 03'14"0.
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W m mbierre était oien emprunte
SIERRE - OLTEN ? Les Valaisans ont bien mal digéré les deux semaines sans compétition. Ils ne sont
jamais véritablement entrés dans le match (0-4). L'arbitrage est une fausse cible.

CHRISTOPHE SPAHR

Certes, le trio arbitral n'a peut-
être pas particulièrement brillé.
Mais on ne peut pas lui imputer
cette défaite. Ce serait se voiler
la face, trouver des coupables
qui n'en sont pas. Certes, en-
core, Sierre restait sur deux se-
maines sans compétition. Mais
Olten était exactement dans la
même situation...

Non, si Sierre s'est incliné,
c'est uniquement qu'il était in-
férieur à son adversaire, très
loin de son meilleur niveau. Si
loin, d'ailleurs, qu'il a dû atten-
dre la douzième minute et une
passe... manquée d'un défen-
seur pour effectuer son premier
«tir» cadré. Qu'il a dû patienter
encore cinq minutes pour s'of-
frir, enfin , une occasion. A ce
moment-là de la partie, Olten
avait déjà adressé quinze tirs
cadrés en direction de Lau-
ber...

Pour autant, Sierre a gardé
la tête hors de l'eau durant près
de quarante minutes. Une per-
formance, si l'on s'en tient à la
physionomie du match. C'est

UIICII. Lcniiuauici, I UOLCI , IKIUUI, uua,

Meister; Frutig, Stucki; Grieder, Knopf;
Hellkvist, Malgin, Schwarz; Hiltebrand,
Othman, Christen; Wutrich, Ce.
Aeschlimann, Cy. Aeschlimann; Hirt,
Hilbebrand, Schaublin. Entraîneur: Alex
Çtpin

Noies: Pierre sans rannauer i,avec sion/,
Olten sans Poggio, Stalder, Moser, Muller
(blessés) et Souza (avec Bâle).

Lee Jinman (derrière) et Dereck Cormier n'ont pas été aussi performants que d'habitude, MAMIN

peu écrire que les Valaisans ont
été empruntés à la construc-
tion, qu'ils ont aligné les mau-
vaises passes, les approxima-
tions. Ils ont été tout simple-
ment méconnaissables, à des

â

années-lumière du jeu qu'ils pour qu'Olten parvienne à
sont capables de présenter, cor.crétiser sa domination.
Mais il aura tout de même fallu
attendre une double pénalité, Les étrangers sur le banc
qui a par ailleurs mis hors de lui A. trois contre cinq, Sierre a
un public déjà très remonté, donc fini par céder. Logique-

ment. Pour la petite histoire, on
précisera que ses deux étran-
gers étaient assis côte à côte sur
le banc pour des charges quasi
similaires, l'un - Cormier -
pour avoir balancé son adver-
saire contre la bande, l'autre -
Jinman - pour avoir chargé un
Soleurois dans le dos. «Je suis
très déçu du comportement de
l'équipe» , lâche Morgan Sa-
muelsson. «Je leur avais pro-
posé dé jouer un match amical
contre Thurgovie, jeudi passé,
afin de combler le manque de
compétition. Mais ils n'en ont
pas voulu; ils m'ont assuré qu'ils
seraient prêts. Je leur ai fait
confiance. De toute évidence,
j 'ai eu tort. Ils n'étaien t pas dans
le coup. Les étrangers ont le droit
dépassera côté d'une rencontre.

Mais, cette fois encore, les
joueurs suisses n'ont pas su
prendre le relais.» Bien sûr,
Sierre a tenté de réagir lors du
troisième tiers. Durant dix mi-
nutes, il s'est même rué tête
baissée en direction du but; il
s'est même installé dans la
zone adverse. Mais un qua-
trième but soleurois, inscrit
par... Christen, par ailleurs très
bon, a définitivement scellé le
sort de cette partie. Que l'on
s'empressera d'oublier.

Sierre n'avait pas encore
traversé une partie sans ins-
crire le moindre but. Quant à
ses étrangers, ils avaient réalisé
au moins un point lors de leurs
seize dernières sorties. L'anec-
dote n'est sûrement pas ano-
dine.

La soirée des confirmations
MARTIGNY - LAUSANNE ? Face au LHC, Martigny enregistre une nouvelle défaite honorable
alors que son entraîneur Dmitri Fokin a vu son contrat renouvelé pour la saison prochaine.
Avec onze défaites consécuti-
ves depuis sa nomination, l'en-
traîneur du HC Martigny Dmi-
tri Fokin a reçu un nouveau
contrat pour la saison pro-
chaine. Pour la petite histoire,
rappelons que son prédéces-
seur sur le banc du HCM, Kevin
Ryan, avait obtenu quinze
points en vingt rencontres
avant d'être remercié alors que
son équipe se trouvait à un
point des play-offs. Depuis ce
samedi 19 novembre et la vic-
toire de Martigny 2-1 face à
Langenthal, le HCM a enregis-
tré onze défaites consécutives
pour une différence de but de
23-57 contre 63-76 sous l'ère
Ryan.

A noter également au sein
du conseil d'administration du
HCM, la démission avec effet
immédiat de son vice-prési-
dent Nicolas Voide pour diver-
gences de vue sur la gestion
sportive, administrative et fi-
nancière du club avec les autres
membres. Dmitri Fokin profi-
tera de cette fin de saison pour
préparer son équipe pour la

prochaine. Du côté des suppor-
ters, ces agissements commen-
cent vraiment à irriter.

Le bouc émissaire. Souvent
montré du doigt pour son ren-
dement insuffisant, le Cana-
dien Dave Tomlinson, auteur
de six buts et dix-sept assists
cette saison, a retrouvé sa place
de titulaire samedi face à Lau-
sanne qui n'alignait qu'un
étranger: Tessier. Cependant,
aussi bien Tomlinson que Le-
bedinets ne se sont guère mis
en évidence devant presque
2500 spectateurs. «Je me mets
p lus de pression moi-même que
mes dirigeants ou le public. Je
suis conscient de ne pas réussir
une grande saison sur le plan
comptable. Cependant, lors de
chaque match, j 'essaie de don-
ner le meilleur de moi-même
pour aider l'équipe. Avec Fokin,
de mon côté, il n'y a aucun pro-
blème. Je désire terminer la sai-
son à Martigny», précisait Tom-
linson à l'issue de la rencontre.
Après le match à Viège de lundi
dernier, l'entraîneur russe ne

Nouvelle défaite pour Dave Tomlinson et Martigny. BITTEL

s'était pas gêné d'accuser le Ca- match, malgré les cinq buts en-
nadien d'être démotivé. Préci- caisses, Florian Bruegger a
sons simplement, à la décharge prouvé à ses dirigeants qu'il
du no 11 du HCM, que durant avait l'étoffe d'un titulaire en
les entraînements qui ont pré- LNB à condition de lui faire
cédé cette première rencontre confiance. La fin de saison s'an-
de l'année, il s'est retrouvé nonce longue et difficile pour
isolé, voire ignoré en quatrième les Octoduriens.
ligne. Enfin pour revenir au JEAN-MARCEL FOU

MEILLEUR JOUEUR

Entre tension et excitation...
«Pour Sierre, il n 'y a pas de
meilleur joueur...» Cette an-
nonce, inhabituelle, a jeté un
froid dans le vestiaire sierrois -
les joueurs ont refusé de répon-
dre à la presse en fin de match -
et provoqué l'ire de Morgan Sa-
muelsson. L'entraîneur s'en est
pris à un officiel sierrois, l'au-
teur de l'annonce. «C'est la pre-
mière fois de ma carrière que je
vois qu 'on n 'attribue pas ce
prix», s'emporte-t-il. «Je n 'ai fait
que relayer le message des diri-
geants», réplique Pascal Zen-
klusen. Exact. Jean-Daniel Epi-
ney, président du HC Sierre, as-
sume cette décision. Et l'expli-
que. «Sincèrement, êtes-vous
capable de désigner, ce soir, un
meilleur joueur?» questionne-
t-il. «Ce choix de ne récompen-
ser personne n 'est pas unique-
ment lié au match de ce soir.
Face à Martigny, déjà, je n 'avais
pas été satisfait du tout du
comportement de l'équipe. Il ne
faut toutefois pas faire une
montagne de cet incident. Il n'y
a pas le feu à la maison, pas da-
vantage de coup de gueule.»
Reste que la prestation sierroise

n'a pas plu aux dirigeants, les-
quels sont sensibles aux af-
f luences. «Notre prochain ad-
versaire, à Graben, est Viège.
Or, il nous manque 500 specta-
teurs lors des derbies. Ce soir,
nous n 'avons rien fait pour les
attirer à la patinoire. Nous
avons le droit de perdre. Le pu-
blic peut même l'accepter. Mais
nous n 'avons pas le droit de ne
pas nous battre devant nos sup-
porters ou de baisser si rapide-
ment les bras. L 'équipe n 'a pas
assez travaillé. A la maison, on
ne peut pas permettre une telle
attitude. Après la rencontre
face à Martigny, j ' avais de-
mandé que cela ne se repro-
duise plus. Le Valaisan est un
lutteur. Ce soir, on n 'a pas vu
cette qualité.» Deux semaines
sans compétition, n'était-ce pas
trop? «Après coup, on est tou-
jours plus intelligent. Morgan
Samuelsson a pris la tempéra-
ture auprès de ses joueurs. Ha
très bien agi. Après, c 'étaient
aux joueurs de se responsabili-
ser. Les arbitres? Ils ont été le
reflet du match. Mais ils n'ont
pas fait la différence.» es

Bienne-Coire 1-2
Chaux-de-Fonds - Viège a.p. 2-2
Martigny - Lausanne 1-5
Sierre - Olten 0-4

Classement
1. Sierre 31 19 4 8 136-102 42
2. Bienne 31 19 1 11 128- 80 39
3. Langenthal 30 18 2 10 122- 97 38
4. Lausanne 32 16 4 12 108- 93 36
5. Coire 32 15 4 13 107-108 34
6. Viège 31 13 5 13 108- 98 31
7. Olten 31 14 3 14 88- 87 31
8. Chx-de-Fds 31 11 3 17 90-107 25
9. GCK Lions 28 10 2 16 76- 96 22

10. Ajoie 30 10 2 18 94-151 22
11. Martigny 31 6 3 22 86-133 15

Ambri-Piotta - Langnau Tigers 3-1
Bâle - Fribourg Gottéron 4-1
Berne - Zoug 3-2
Rapperswil-Jona - Lugano a.p. 3-2

Classement
1. Berne 34 22 1 11 113- 82 45
2. Lugano 33 18 6 9 122- 86 42
3. Davos 31 19 1 11 96- 73 39
4. Rapp.-Jona 32 14 6 12 87- 82 34
5. Ambri-Piotta 33 16 1 16 110-100 33
6. Bâle 34 14 5 15 79-104 33
7. Kloten Fh/ers 31 13 5 13 90- 90 31
8. Zoug 33 14 3 16 103-113 31
9. FR Gottéron 32 13 4 15 94-103 30

10. Zurich Lions 34 14 2 18 99-106 30
11. GE-Servette 33 11 5 17 101-114 27
12. Langnau 34 7 5 22 80-121 19
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Sur la vague du succès
MONTHEY - CHAUX-DE-FONDS ? Les Montheysans n'en finis-
sent plus de gagner à domicile. Avec la manière! Huit buts marqués

MARTIGNY-RIVA 77-71 ? Détentrices du trophée, les Octoduriennes se qualifient pour
les demi-finales de la coupe de la ligue. Bon à prendre par les temps qui courent.

Depuis quelque temps le HC
Monthey engrange les points
sans se poser de questions. Que
ce soit contre les ténors où
contre les équipes moins bien
classées, Denereaz et consorts
travaillent fort pour décrocher
cette fameuse place de play-off.
C'est la septième victoire d'affi-
lée sur sa patinoire et le cin-
quième match sans défaite de
suite. Ce qui prouve la valeur de
ce groupe que certaines mau-
vaises langues voyaient déjà à
la casse avant le début du
championnat.

Samedi soir contre Star
Chaux-de-Fonds, les Monthey-
sans ont réussi une nouvelle
première cette saison. Ils ont
fait exploser le compteur des
réussites. Jamais ils n'avaient
marqué autant de buts depuis
le début du championnat. Si-
gne que le moral est au beau
fixe et que tout baigne pour les
hommes du président Ferrât.

Bon power-play
Cette victoire a été acquise

grâce à un super power-play et
à des réussites individuelles de
très belles factures. Notam-
ment le septième but qui per-
mit à Martin Rex de crucifier le
pauvre Luthi suite à une trian-
gulation Ferrat-Denereaz-Ber-
tholet qui valait à elle seule le
déplacement. A la sortie du ves-
tiaire, le néo-Montheysan Be-
noît Denereaz savourait cette
victoire mais relevait très juste-
ment le manque de travail col-
lectif du groupe: «Après nos
deux grosses performances
contre Neuchâtel et Guin, nous
ne devions pas nous rater chez
nous contre un adversaire di-

CHRISTIAN MICHELLOD

On va finir par s'en faire une raison.
Le basket féminin n'est plus ce qu'il
était. La petite centaine de specta-
teurs parsemés sur les gradins de la
salle du Midi partagent l'avis mitigé.
Acceptons le constat: le niveau a
baissé... au-delà du Valais. Les Tessi-
noises de Riva ont aussi amené de
l'eau à ce moulin qui tourne moins
rond. Mais les enjeux restent les mê-
mes.

Martigny, battu jeudi en cham-
pionnat par Troistorrents, avait atta-
ché plus d'importance à ce quart de
finale de la coupe de la ligue qu'au
énième derby cantonal. La cible a été
atteinte.

Malmenées en début de match
tendu (24-30), les Valaisannes ont
alors passé l'épaule frêle. «Jouez
comme vous voulez en attaque, mais
faites quelque chose» hurla Eric Bally.
L'injonction ne tomba pas dans des
sourdes oreilles. Hugelshofer sur la
Croate Soda et Yanni sur la nouvelle
Américaine Jones bloquèrent Riva.
Offensivement, Martigny infligea un
13-0 (37-30) qui secoua les Tessinoi-
ses. Boum!

Vain retour. La seconde période dé-
buta comme du hachis. Puis Yanni
connut son moment chaud: douze
points en sept minutes, qui excitè-
rent Fabrizio Rezzonico, coach sus-
pendu mais actif depuis le premier
rang des gradins. Le temps mort
porta son fruit. Riva revint à deux
points (57-55). Curieusement, Marti-

Duel de capitaines entre Ferrât (à gauche) et Batscher (à droite). C'est le Montheysan qui en sortira large
ment vainqueur, BUSSIEN

rect. Ce soir nous n'avons pas \ t:g,',nii'iinTM MlcUtti
bien travaillé collectivement '¦ »*ir-l;l«;Ke»]ai»]'liTMMiHfî1
mais nous pouvons nous baser j  ̂ ,  ̂rfu à Monthsurun power-play efficace. Je re- , m ms Afbifres: MM Bie |mapn
trouve de très bonnes sensations " , . _.. .,, , , Fasel et Decoppetet l entraîneur me donne des ; ' rr

responsabilités. J'ai beaucoup : Buts: 2'32 Rex (Te. Spischer, 1-0, à 5 c. 4),
de temps de glace dans une ligne : 9'49 Rex (2-0), 13'31 Boillat (Huguenin, 2-
performante. Je peux aussi jouer '¦ 1, à 5 c. 4), 16'25 Brunner (Berra, 3-1),
avec les juniors élite A. Je ne : 25'03 Ferrât (Deriaz-Rex, 4-1, à 5 c. 4),
pouvais rêver mieux pour cette ; 38'45 Bertholet (Rex, 5-1, à 5 c. 3), 46'17
fin de saison. Nous formons un ¦ Denereaz (Rex, 6-1, à 4 c. 5!!), 50'37 Rex
super groupe. J'ai retrouvé le : (Bertholet-Denereaz, 7-1, à 5 c. 3), 55'05
plaisir et j 'espère bien que nous \ Denereaz (8-1, à 5 c. 4), 56'16 Erard (8-2).
allons continuer sur cette va- \ Monthey: Pierroz (52'44 Galley); Ferrât,
gue.» CHARLES-HENRY MASSY 

¦ Cretton; Denereaz, Deriaz, Rex; Bertholet,

gny, à la merci de son adresse fragile
face à la zone tessinoise, commença
alors à jouer à l'intérieur sur Court-
ney Urquhart, sa dernière recrue. Ses
huit points réussis en fin de rencon-
tre crucifièrent le dernier petit espoir
adverse. Dans la douleur et dans la
joie, les Octoduriennes venaient de
récolter leur moisson et d'accomplir
leur mission: demeurer en course
pour le titre à défendre. Le chemin du
bonheur est encore long. Mais la voie
reste ouverte. Tout le monde ne peut
en dire autant...

S. Croci-Torti; Dorna, Kohli, Crettenand;
Jacquerioz, Brunner; R. Croci-Torti, Te.
Spicher, Berra; Favre, Marshall, Imesch.
Entraîneur: Stephan Nussberger.
Star Chaux-de-Fonds: Coppola
(1'07/20'43 Luthi); Batscher, Richard;
Erard, Dubois, Reymond; Kaufmann,
Murisier; Boillat, Huguenin, Slavskovsky;
Meijer; Broillet, Lambert, Guyot; Aubert.
Entraîneur: Robert Paquette.

Notes: 8x2' contre Monthey, 13 x 2' +1
x 10' contre Star. Monthey sans Maret
(junior), Moesch (suspension interne),
Lopez (surnuméraire) et Tschannen
(blessé).

Moutier - Sion 1-2
Guin - Star Lausanne 3-4
Tramelan - Neuchâtel 4-7
Saastal - Nord Vaudois 4-2
Meyrin - Franches-Montagnes 3-2
Monthey - Star Chaux-de-Fonds 8-2

Classement
1. Neuchâtel 17 12 2 3 112-56 26
2. Guin 17 11 1 5 80-49 23
3. Sion 17 10 1 6 64-57 21
4. Star Lausanne 17 8 2 7 65-58 18
5. Moutier 17 9 0 8 50-47 18
6. Monthey 17 8 2 7 45-51 18
7. Meyrin 17 7 3 7 49-41 17
8. Fr.-Montaqnes 17 8 0 9 58-54 16
9. Nord Vaudois 17 7 1 9 64-77 15

10. Saastal 17 7 1 9 59-82 15
11. Chx-de-Fds 17 4 1 12 46-92 9
12. Tramelan 17 3 2 12 50-78 8

ïn SV

Martigny-Ovronnaz: Urquhart 12, Yanni
24, Delessert 7, Camesi 6, Dealbi 10; puis A.
Emonet, Giroud 5, Hugelshofer 13. Coach: Eric
Bally.
Riva: Casartelli 2, Vrinjadin 2, Jones 26, Conti
7, Soda 25; puis C. Travaini 0, R. Ferrari 7,
Brezec 2. Coach: Maurizio Canavese.
Notes: salle du Midi. 80 spectateurs. Arbitres :
Bidiga et Jablan. Martigny sans Céline Emonet
(blessée). Riva sans Viola Augugliaro (blessée)
et «sans» le coach Fabrizio Rezzonico (sus-
pendu).
Fautes: 16 contre Martigny; 17 contre Riva.
Par quart: 1er 20-17; 2e 15-13; 3e 22-18; 4e
20-23.
Au tableau: 5e 8-9; 10e 20-17; 15e 26-30; 20e
35-30; 25e 47-38; 30e 57-48; 35e 59-57; 40e
77-71. Aminata Yanni, ici face ;

besoin de ses 24 points pour s'imposer face à Riva et se
qualifier pour les demi-finales de la coupe de ligue, MAMIN

MOUTIER - SION

sortie réussie
Une première

Pour la première fois dirigé par
son nouvel entraîneur Egon Lo-
cher, Sion a évité le piège et s'est
imposé 2-1 à Moutier. Partis sur
les chapeaux de roues, Serra et
consorts ont imposé un rythme
soutenu à des Prévôtois à la
peine en début de match. Après
moins de trois minutes, Schrô-
ter, dans l'attente de sa suspen-
sion, ouvrait la marque.

Mais au fil des minutes, les
Sédunois, privés de Wobmann,
blessé, mais avec le Sierrois
Pannatier, perdaient du lest en
raison de l'application de la rè-
gle de la tolérance zéro. Contre
le cours du jeu, Moutier égali-
sait lors d'une double supério-
rité numérique. Cependant, à
force de remettre l'ouvrage sur
le métier, Schneider trouvait
une deuxième fois la faille (45e)
et permettait à son équipe
d'enregistrer une belle victoire.
Egon Locher a eu le temps de ti-
rer quelques leçons. «Les gars
travaillent dur. Cependant, à
l'avenir, il faudra se maîtriser et

Cédric Favre et Sion ont bien
voyagé, BITTEL

éviter ces pénalités. Sinon,
l 'équipe peine à canaliser son
organisation lorsque l'adver-
saire se montre menaçant.» JMF

Amures: IVIIVI. uner, eayara, ivionex
Buts: 3' Schrôter (Bielmann,
Pannatier) 0-1; 36' Boillat (De Ritz/à
5 contre 4) 1-1; 45' Schneider
(Morard, Schroter/à 4 contre 3) 1-2
Pénalités: 12 x 2' contre Moutier;

FRIBOURG - TROISTORRENTS (76-71)

Un bourreau
nommé Kurmann

I Jill lj i ¦¦EB1

La main de Kurmann ne trem-
bla pas! Lorsqu'elle inscrivit
cinq lancers francs consécutifs
dans les deux dernières minu-
tes de jeu, elle avait sans doute
un peu à cœur de rappeler aux
supporters chorgues qu'elle
porta, en des temps pas si loin-
tains..., le chandail jaune et
bleu. Souvenirs, souvenirs.

Aujourd'hui, le staff cha-
blaisien compte essentielle-
ment sur.une ossature compo-
sée de joueuses mercenaires.
L'équipe effectue pourtant sa
plus mauvaise saison depuis
l'ascension en LNA. A moins
qu'un titre de «champion de
Suisse» ne vienne sauver les
meubles? Aujourd'hui, il est
permis d'en douter...

Elimination en coupe de
Suisse face à la petite sœur de
Sierre. Elimination aussi en
coupe de la ligue face, certes, à
l'une des favorites de l'exercice.
La remise en question s'impose
urgemment pour le club valai-
san.

Money time fatidique. Tout
avait pourtant plutôt bien dé-
buté pour les protégées du
coach Ortuno. «Je ne sais pas
quoi vous dire! Nous manquons
cruellement de banc... Nous
n'avons pas de fixation inté-
rieure. Nous ne pouvons pas te-
nir quarante minutes.» Très
déçu, l'entraîneur peinait à

trouver ses mots au terme
d'une nouvelle élimination di-
recte. Bien disposé en première
période, Troistorrents perdit
ses moyens offensifs contre la
zone 1-3-1 de Fribourg. En
panne de réussite à mi-dis-
tance, les Chablaisiennes ne fu-
rent jamais capables de mettre
la balle à l'intérieur.

Seules Depraz et Moix pou-
vaient créer le danger. Trop peu
pour inquiéter durablement
des Fribourgeoises très moti-
vées par l'enjeu.

Subissant un 18-4 dans les
cinq dernières minutes, Trois-
torrents laissa échapper une
victoire qui lui tendait pourtant
les bras.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Halle Sainte-Croix; 250 specta-
teurs; Arbitres: MM. Gilioli et
Jaksic.
Fribourg: Despinic 14
Borcard; Cochand 6; Saudan 2
Kershaw 3; Kurmann 14
Vuckovic; Gattoni; Whitley 22
Seydoux 9. Entraîneur
Karageorgakis.
Troistorrents: Moix 11
Donnet; Marclay 5; Cretton
Frei; Siby; Clément; Depraz 25
Plank 18; Derizemlya 12
Clément. Entraîneur: Ortuno.
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www.interiman.ch
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

www.|obup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

www.manDower.ch

Idéal Fenêtre S.àr.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

www.conseils-ch.ch
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tel. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.fiduciaire-kaufmannn.cli
Fiduciaire Kaufmann S.àr.l

Fiscalité - Comptabilité
Révision - Conseils

Sion
Tél. 027 321 37 78

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l'avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

/.better-management.ch
BEtter Management

BEtter Coaching
Séminaires - Coaching

Médiations
Sion-Tél. 027 395 32 10

Centre valaisan
de perfectionnement des cadres

et chefs d'entreprises
Sion

Tél. 027 346 59 79
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www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

www.hevs.edu
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11

www.hotelcasinosierre.co
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

www.porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

Agence Zufferey
Fiduciaire - Agence immobilière

Location - Vente
Sierre

Tél. 027 455 69 61

www.qimvest.ch
Gimvest S.A.

Membre SwissRéseau
Courtage et promotion

immobilière
Sion

Tél. 027 321 37 40

Vous recherchez ou voulez
louer/vendre une surface

industrielle ou un bâtiment
commercial?

Tél. 027 606 50 11

www.oanaimmob.ch
Panaimmob

Le No 1 de la construction
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

Roland Francey Immobilier
Constmction, vente,
gérance, location

L'immobilier de la tradition
Arbaz

Tél. 027 398 30 50

www.swiss-immobilier.ch
Swiss-lmmobilier

D'un clic plus de 400 objets
immobiliers

Tél. 0800 424 424
(appel gratuit)

Un conseil? Des questions ? Composez le 027 329

Manpower
Le job pour vous

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 327 50 40

www.alfafenetre.ch Foire du Valais
46e édition

du 30.09 au 9.10.2005
Martigny

Tél. 027 722 00 34

www.sion-exDO.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC Finstral

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 079 447 50 26

www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00
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www.delezefreres.ch
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois -
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54
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www.idealfenetre.ch

www.roccabois-roccalu.cli www.cred.vsnet.ch
Roccabois S.A.

Fenêtres en bois, bois-métal
PVC neuf ou rénovation

Charrat
Tél. 027 746 20 20

300'OQO opportunités
de cliquer sur votre site

www.cerm.ch
CERM

Centre d'exposition
et de rencontres

Martigny
Tél. 027 722 00 34

www.foireduvalais.ch

antham
www.anthamati
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www.ecole-club.ch
Ecole-club Migros

www.ardevaz.com

Cours de langues, formation
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

Sion Expo S.A.
Participez à la foire valaisanne

de printemps!
Sion

Tél. 027 322 84 55

www.habDro.chM www.qreaare.ch
Université a distance

Formation universitaire,
continue, une option pour
concilier études, famille

et travail

Habpro
Habits professionnels

Souliers et accessoires
de sécurité
Romandie

Tél. 026 666 11 04

Gré à Gré
Le lieu de rencontre

de l'immobilier sans intermédiaire
Tél. 0800 473 2 473

(appel gratuit)
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SCprojets Sari
Dépannages - Modifications

Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

Le Nouvelliste
111'OOO lecteurs

oire des bonnes adresses du Valais

www.artcollectif.ch
Art-Collectif

Création de sites internet
Hébergement

Graphisme, photographie
Sion

Tél. 079 416 36 06

www.bliiz.com
Bliiz.com S.à r.l.

Notre priorité - votre sérénité
en informatique
Valais central

Tél. 07 63 05 05 63

°o

www.azif.ch

www.rfimmo.ch

Imprimerie Schmid S.A
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

www.informapitt.ch
Informapitt.ch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours.
Vex

Tél. 078 603 73 41
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www.internet-valais.ch
Créez facilement votre site
web sans connaissances

techniques dès Fr. 10-par mois
Tél. 027 723 54 55

»~ ~*~~ ' " " I
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Puissance Mac
Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

www.rebord.ch
Rebord Web

Création et relookage de sites
internet, design, référencement,

formation
Martigny - Lausanne
Tél. 078 893 99 80
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www.froufrou.ch
Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23l '

www.reveries.ch
Boutique Rêverie's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

irs SMS
ra (Audiovisuel)

j *

Envoi 141
téléphone
I 141 202 (Fr. 1.-/appel),
vez les indications

réponse à Publicitas S.A., Concours Webvalais,
i, 1950 Sion avec vos coordonnées.

xjrs familles, ne sont pas autorisés à participer,
sont exclus.

.WebValais.ch

Par téléphone
0901 141 202 (Fr
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DU simple au trou Die... reie
MONTHEY - GENEVA DEVILS 81-79 ? Animé comme un dessin, le premier match de l'année
confirme l'invincibilité de Monthey à domicile. Et sa première place au classement.

BRUITS DE COULISSES

ContrasteNaughton, à l'essai genevois, n'empêchera pas Poole de prendre position intérieure en seconde période. Monthey poursuit son chemin de leader, BUSSIEN

CHRISTIAN MICHELLOD

Match de reprise? Ça ne veut
rien dire. L'expression n'expli-
que pas toutes les erreurs légè-
res, les mauvais choix, les per-
tes de balle. Le basket est ainsi
composé d'actions rapides, in-
tenses, fluides suivies de balbu-
tiements souvent crachotes par
excès de vitesse non contrôlée.
Ce «remake» de la finale du der-

nier championnat n'a donc pas
échappé à ce constat de sé-
quences agréables tour à tour
valaisannes et genevoises en-
chaînées à des instants d'égare-
ment collectif. La loi du sport.
La loi de ce sport.

Ce préambule de savon
nous permet de glisser dans
l'âme du match. Qu'on a aimé.
Bien apprécié. Parce qu'il fut

vif, enlevé, agressif, incertain,
balancé, humain. Bourré de
conneries mais farci d'éclats de
joie, de poings levés, de cris de
guerre, de coups de gueule.
Bref. Un match vivant au bout
duquel Monthey conserve son
invincibilité au Reposieux et,
jolie conséquence, sa première
place nationale. Match de re-
prise? On en redemande...

Deux fois dix
Les Valaisans furent sou-

vent devant (28-18, 54-46, 61-
52, 73-66) . Parfois juste derrière
(8-12, 33-35, 65-66) . Mais ils
passèrent la ligne chronométri-
que en tête. Le double panier à
trois points de Baresic et de
Wegmann (de 67-66 à 73-66 à
cheval sur la 35e minute) ré-
sonna comme un glas dans les

cerveaux lémaniques. «On
avait la main sur le match»,
lança Emmanuel Schmitt.
«Alors, on commit trois erreurs
et on ne f i t  pas ce que Ton devait,
ce que Ton entraîne. Ce n'est
p lus de la malchance. Au-
jourd 'hui, on n'a pas prouvé
qu'on méritait mieux que notre
p lace.» Le coach genevois ana-
lyse ainsi l'inconfortable posi-
tion de son équipe: dix points
au compteur, vingt pour Mon-
they. Du simple au double hié-
rarchique qui ne se sentit pas
du bout des yeux sur le chaud
parquet chablaisien. «On peut
se trouver p lein d'excuses, mais
on est toujours derrière. Depuis
notre finale passée, on s'est ins-
tallés dans un certain confort.
Nous devons en sortir.» Au bout
du lac, on ne noie pas le pois-
son. Mais l'eau y est trouble.

Bachmann confirme
La différence? Comme tou-

jours. Des détails. Et certains
hommes. Et certains choix. Un
buzzer qui immobilise la dé-
fense genevoise et permet à
Poole de conclure un panier fa-
cile et important (79-74); les
deux éclatantes apparitions de
Bachmann; l'ajustement offen-
sif du jeu intérieur en seconde
période, qui plaça Poole en po-
sition. Et la minute Jaquier, et le
retour de Wegmann aux bon-

Renversée, la chaise de Sébas-
tien Roduit pleure son mal de
jambes. La colère impulsive du
coach valaisan signifia sa rage
devant le subit relâchement de
son équipe. Une fois encore, Ge-
neva Devils revint dans le coup
chiffré. «On a eu des bonnes sé-
quences mais aussi des oublis à
répétition», avoua Pavle Baresic
dont les deux paniers à trois
points furent essentiels. «Avant
le match, on savait qu 'ils méri-

nes affaires. Parfois , on vit
Monthey s'envoler. «C'est notre
défaut. Quand on marque faci-
lement, on défend avec p lus de
laxisme», constate Sébastien
Roduit. Les Genevois revinrent
plusieurs fois sur les talons va-
laisans. «Mais on a mieux géré
les possessions chaudes et serré
la défense au bon moment.»
Juste le nécessaire pour empo-
cher sous les yeux rieurs un
dixième succès probant. Les
années changent, Monthey
reste le même. Un drôle de
trouble-fête.

Monthey: Nattiel 0, Polyblank 16,
Jaquier 11, Porchet 2, Poole 17; puis
Baresic 6, Wegmann 17, Bachmann 12.
Coach: Sébastien Roduit.
Geneva Devils: Sauret 12, Hallgrimson
12, M'Bianda 11, Naughton 4, McCaw 4;
puis Keucheyan 0, Brooks 18, Ames 17.
Coach: Emmanuel Schmitt.
Notes: Reposieux. 900 spectateurs.
Arbitres: Bertrand et Pizio. Monthey sans
George et Moret (blessés).
Fautes: 17 contre Monthey dont 5 à
Porchet (39'22); 23 contre Geneva Devils
dont 5 à McCaw (39'55).
Par quarts: 1" 19-18; 2e 21-19; 3e 19-15;
4e 22-27. Au tableau: 5e 8-8; 10' 19-18;
15e 32-30; 20' 40-37; 25s 49-46; 30'
59-52; 35' 70-66; 40' 81-79.

talent mieux que leur classe-
ment. Ça s 'est vu», conclut le
Chablaisien. Julien Sauret, trop
peu utilisé en fin de rencontre,
ne cherchait pas les plus. «Ily a
beaucoup trop de défaites pour
essayer de trouver le positif. Je
prends cette rencontre comme
s 'il ne s 'en dégage rien de bon.»
Au bout du lac s'installe une
certaine frustration. A Monthey,
la Vièze coule des jours heu-
reux. MIC

Hérens se fait piéger par un
Starwings prophète en sa Sporthalle
SÎARWINGS - HÉRENS ? Les Bâlois n'ont perdu qu'une fois à domicile. Hérens n'a pas inversé la spirale.
Depuis le début du champion-
nat, seul Boncourt avait gagné
en terre bâloise. Dimanche,
Hérens n'est pas parvenu à imi-
ter les Jurassiens. Les Valaisans
se sont, comme beaucoup
d'autres avant eux, fait piéger
par un Starwings souverain en
son domaine. Pourtant , les pro-
tégés de Mudry ne sont pas
passés loin du jackpot. Quatre
points de retard à la pause, on
pensait les Hérensards capa-
bles de franchir l'obstacle alé-
manique. Raté, jamais les visi-
teurs ne vireront en tête. Expli-
cations de l'entraîneur Mudry:
«En revenant à 4 longueurs à la
mi-temps, nous avons repris
confiance. Mais nous n'avons
jamais réussi à passer devant et
nous avons manqué des paniers
faciles. En p lus, nous étions do-
minés aux rebonds, tant défen-
sifs qu'offensifs. » Bilan du péril-
leux déplacement: au classe-
ment les Bâlois dépassent leur
adversaire du jour. Hérens, lui,
perd un rang et continue de na-

viguer dans le milieu du ta-
bleau. Les Valaisans ont deux
semaines pour mettre les cho-
ses au point et renouer avec le
succès contre Pully le 21 jan-
vier. Impératif...

Mauvais départ. «Notre
confiance en a pris un coup
d'entrée de match, nous étions
menés 14-3», peste Mudry. Hé-
rens relèvera pourtant la tête
peu avant la pause et égalisera
même en début de 3" quart
(40-40). Avant de laisser filer
son adversaire emmené par un
remarquable Coffin. L'entraî-
neur sédunois a de quoi tirer la
grimace: «Cette rencontre était
à notre portée. Mais, comme à
Lugano, nous avions trop de res-
pect pour notre adversaire. Ce
soir, il n'y a pas de quoi être satis-
fait.» Réaction attendue donc.
Au plus vite. Les Valaisans, avec
le retour de Tribe, en sont tout à
fait capables.
PAR TÉLÉPHONE
JÉRÉMIE MAYORAZ

B ŴIIMMBSB

: Starwings: Cvijetic (0),
! Coffin (17), Eric (20),
: Oertelet (4), Lutz (0),
: Petrovic (0), Vujcic (9),
] Portmann (15), Henderson
: (14), Pavloski (O), entraîneur:
* Pascal Donati.

: Hérens: Imgrûth (12), Coley
: (4), Marcario (2), McCurry
: (26), Boiter (7), Berther (0),
j Studer (6), Vogt (12), entraî-
: neur: Etienne Mudry.
* Notes: Sporthalle Birsfelden,
: arbitrage de MM. Sala et
\ Miccoli. Hérens sans Tribe,
: Buscaglia, Duc et Zwahlen
: (tous blessés). 22 fautes
: contre Starwings dont 5 à
: Vujcic, 28 contre Hérens
: dont 5 à Coley et Borter.
: Fautes techniques à Donati
* et à Borter.
: Par quait: 1" 25-16, 2e 15-
: 20, 3'18-13,4' 21-20.

Au tableau: 10' 25-16, 20"
40-36,30' 58-49,40' 79-69.

Résultats
Meyrin Grd-Saconnex - Lugano 59-78
Monthey - Geneva Devils 81-79
Boncourt - Lausanne Morges 73-74
Pully - Union Neuchâtel 87-75
Fribourg Olympic - Nyon 87-76
Birstal Starwing - Hérens 79-69

Classement
1. Monthey 13 10 3 + 75 20
2. Lugano Tigers 13 10 3 +190 20
3. FR Olympic 13 9 4 + 19 18
4. Boncourt 13 9 4 +49  18
5. Birstal Starw. 13 8 5 - 6 16
6. Hérens 13 7 6 +43  14
7. Geneva Devils 13 5 8 +2 8  10
8. Union Neuchâtel 13 5 8 - 68 10
9. Meyrin Gd-Sac. 13 5 8 -85 10

10. Lausanne Morges 13 4 9 - 41 8
11. Pully 13 4 9 -110 8
12. Nyon 13 211 - 94 4

Résultats
Chêne - Vacallo 62-73
Mart-Ovronnaz - ZU Wildcats 84-78
Cossonay - Berne 66-61
Vevey Riviera - Reussbiihl 82-68
Massagno - Villars 72-52

Classement
1. Vevey Riviera 13 11 2 +131 22
2. Mart-Ovronnaz 13 9 4 +84 18
3. Reussbiihl 13 8 5 +103 16
4. Vacallo 13 8 5 +15 16
5. ZU Wildcats 13 8 5 +38 16
6. Massaano 13 6 7 +31 12
7. Villars 13 5 8 -109 10
8. Berne 13 4 9 -58 8
9. Chêne 13 4 9 -77 6

10. Cossonay 13 2 11 -158 4
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ADELBODEN ? L'Autrichien remporte le géant et termine 3e du
slalom remporté par Rocca. Le voilà en tête de la coupe du monde

dt:
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Maribor (Sln). Slalom: 1. Marlies Schild (Aut)
1'48"34. 2. Janica Kostelic (Cro) à 0"57. 3.
Thérèse Borssen (Su) à 0"69. 4. Kristina Koznicix
(EU) à 1"18. 5. Nicole Hosp (Aut) 1"32. 6.
Martina Ertl-Renz (Ail) à 1"75. 7. Laure
Péquegnot (Fr) à 1"87. 8. Maria Pietilâ-Holmner
(Su) à 2"18. 9. Lindsey Kildow (EU) à 2"42.10.
Michaela Kirchgasser (Aut) à 2"45. Ire man-
che: 1. Zettel 51 "89.2. Marlies Schild à 0"30.3.
Annemarie Gerg à 0"74.4. Poutiainen à 0"75.5.
Hosp à 0"85. 6. Borssen à 1"00. 7. Koznick à
1"02. 8. Kostelic à 1"16. 9. Péquegnot à 1"51.
Eliminé es, notamment: Sonja Nef (S), Rabea
Grand (S), Anja Pârson (Su), Sarah Schleper (EU)
et Henna Rafta (Fin). 2e manche: 1. Kostelic
55"86. 2. Borssen à 0"28. 3. Marlies Schild à
0"29.4. Kirchgasser à 0"52. 5. Ertl-Renz à 0"70.
6. Koznick à 0"75. 7. Pietilâ-Holmner à 0"86. 8.
Péquegnot à 0"95.9. Hosp et Kildow à 1"06. SI

Messieurs. Générai (18/38): 1. Benjamin
Raich (Aut) 606. 2. Bode Miller (EU) et Daron
Rahlves (EU) 489. 4. Michael Walchhofer (Aut)
470. 5. Aksel Lund Svindal (No) 456. 6. Giorgio
Rocca (It) 436. 7. Hermann Maier (Aut) 419. 8.
Fritz Strobl (Aut) 413.9. Marco Bûchel (Lie) 375.
10. Kjetil André Aamodt (No) 373. Puis: 19.
Bruno Kemen 230. 22. Didier Défago 202. 23.
Ambrosi Hoffmann 174. 25. Didier Cuche 148.
36. Tobias Griinenfelder 108. 39. Silvan
Zurbriggen 92.49. Daniel Albrecht 68. 67. Marc
Berthod 41. 78. Jiirg Griinenfelder 31. 99.
Konrad Hari 16.112. Marc Gini 9.
Slalom (4/10): 1. Giorgio Rocca (It) 400.2. Ted
Ligety (EU) 240. 3. Kalle Palander (Fin) 150. 4.
Benjamin Raich (Aut) 140. 5. Thomas Grandi
(Can) 130. Puis: 23. Silvan Zurbriggen 39. 33.
Daniel Albrecht 22. 39. Marc Berthod 15. 45.
Marc Gini 9.
Géant (5/8): 1. Benjamin Raich (Aut) 286. 2.
Massimiliano Blardone (It) 264. 3. Fredrik
Nyberg (Su) 224. 4. Hermann Maier (Aut) 208.
5. Kalle Palander (Fin) 200. 6. Bode Miller (EU)
198. 7. Davide Simoncelli (It) 169. 8. Thomas
Grandi (Can) 161. 9. François Bourque (Can)
151. 10. Daron Rahlves (EU) 130. Puis: 21.
Didier Cuche 59. 25. Didier Défago 50. 30.
Daniel Albrecht 31.33. Marc Berthod 26.
Dames. Général (15/36): 1. Janica Kostelic
(Cro) 732. 2. Anja Pârson (Su) 585. 3. Michaela
Dorfmeister (Aut) et Marlies Schild (Aut) 510. 5.
Lindsey Kildow (EU) 478. 6. Kathrin Zettel (Aut)
470. 7. Alexandra Meissnitzer (Aut) 427. 8.
Nicole Hosp (Aut) 382. 9. Andréa Fischbacher
(Aut) 273.10. Julia Mancuso (EU) 259.11. Tina
Maze (Sln) 242. 12. Tanja Poutiainen (Fin) 237.
13. Kristina Koznick (EU) 222. 14. Nadia Styger
(S) 221. 15. Martina Ertl (Ail) 218. Puis: 20.
Sylviane Berthod 159. 31. Frànzi Aufdenblatten
116. 60. Catherine Borghi 40. 61. Sonja Nef 38.
78. Marlies Oester 15. 88. Carmen Casanova 7.
98. Monika Dumermuth 2.
Slalom (5/9): 1. Janica Kostelic (Cro) et Marlies
Schild (Aut) 360. 3. Nicole Hosp (Aut) 247. 4.
Anja Pârson (Su) 245.5. Kathrin Zettel (Aut) 230.
6. Kristina Koznick (EU) 180.7. Laure Péquegnot
(Fr) 155. 8. Tanja Poutiainen (Fin) 149. 9.
Thérèse Borssen (Su) 138. 10. Annemarie Gerg
(Ail) 119. Puis: 34. Sonja Nef 18.
Nations (33/75): 1. Autriche 7061 (messieurs
3706 + dames 3355). 2. Etats-Unis 3101
(1687+1414). 3. Italie 2224 (1600+624). 4.
Suisse 1717 (1119+598). 5. Suède 1707
(574+1133). 6. Canada 1600 (1089+511). 7.
France 1201 (734+467). 8. Norvège 1140
(1092+48). 9. Croatie 1012 (108+904). 10.
Allemagne 719 (76+643). 11. Finlande 629
(350+279). 12. Slovénie 449 (154+295). 13.
Liechtenstein 384 (375+9). 14. Espagne 214
(0+214). 15. Japon 175 (151+24). SI

Benjamin Raich. L'Autrichien a réalisé la bonne affaire dans l'Oberland bernois, KEYSTONE

Ce week-end de coupe du
monde à Adelboden n'afait que
conforter les tendances dans
les disciplines techniques.
Ainsi, après le succès remporté
par Benjamin Raich en géant
samedi, personne n'a été en
mesure de contester à Giorgio
Rocca le pompon du quatrième
slalom de la saison. Troisième
de l'épreuve dominicale, Raich
a été le grand bonhomme du
cinquantenaire des courses in-
ternationales de la station ber-
noise. Fort des 160 points récol-
tés dans l'Oberland, le Tyrolien
s'est envolé au général.

Dimanche, «U Maestro»
Rocca a fait la différence sur le
premier tracé déjà, où seul Ted
Ligety était parvenu à rester au
contact en ne concédant qu'un
dixième (0"11) au phénomène
transalpin. Tirant, selon son
propre aveu, un profit appré-
ciable de son numéro de dos-
sard (n.d.r.l.: le 1), Rocca n'a pas
fait de vieux os sur la Kuonis-

bârgli. En seconde manche, le
natif de Coire n'a connu qu'une
mini-alerte, juste avant le faux
plat.

le Grison a concédé 0"62 à son
Albrecht et Berthod copain.
montrent les crocs Albrecht se montrait logi-

Dans le camp suisse, seuls
Daniel Albrecht et Marc Ber- joué devant le public d'Adelbo-
thod sont parvenus à rallier
l'arrivée de la première manche
parmi les 30 premiers. Marc
Gini et Silvan Zurbriggen ont
connu une grosse désillusion et
n'ont terminé leur pensum ma-
tinal qu'en respect pour le pu-
blic massé dans l'aire d'arrivée.
A l'instar, notamment, des
Franger, Schônfelder, Matt,
Grandi, Svindal ou encore Mil-
ler, ils ont abandonné tous
leurs espoirs de gloire sur le
tronçon très sélectif tracé par
l'Autrichien Rainer Gstrein.

En finale, les deux jeunes
Helvètes se sont particulière-
ment distingués. Ainsi, le Valai-
san a réalisé le meilleur temps

..._, «« I

du tracé, laissant à plus d'une
demi-seconde (0"54) son dau-
phin, le Français Jean-Pierre Vi-
dal. A peine moins performant,

quement satisfait du bon coup

den en début d'après-midi.
«Ma deuxième manche a été très
bonne. J 'ai tactiquement bien
géré mon affaire. Une fois la
qualification pour la f inale en
poche, j'ai tout risqué, et ça a
fonctionné»... Effectivement!

Raich impérial
Samedi, Benjamin Raich

s'était montré impérial lors du
géant. L'«éclair du Piztal» n'a
laissé que des miettes à la
concurrence. A l'inverse du
brillant Autrichien, les Suisses
ont été fort discrets. Seuls clas-
sés, Marc Berthod et Didier Cu-
che ont pris le 21e rang à éga-
lité.

Berthod évite le pire
Dans les rangs suisses, la

mine sombre était de mise
après ce que l'on peut sans hé-
siter appeler un fiasco. Unique
motif de satisfaction: le
deuxième temps de manche,
réalisé par Marc Berthod. Le
Grison, finalement 21e ex ae-
quo avec son chef de file Didier
Cuche n'était pas pour autant
satisfait de sa prestation. Après
la formidable septième place
obtenue l'an dernier dans
l'Oberland bernois, il aurait es-
péré mieux. «Je serais bien vo-
lontiers remonté encore un peu
au classement», avouait-il. «J 'ai
toutefois eu beaucoup de
chance de pouvoir ni élancer sur
le second tracé. Après les problè-
mes rencontrés en première
manche, je n'avais p lus qu 'une
chose à faire: attaquer»... Et il l'a
plutôt bien fait, puisque seul le
Français Chenal s'est montré
plus rapide que lui, pour deux
centièmes, si

Adelboden (BE). Coupe du monde mes-
sieurs. Dimanche, slalom. 1. Giorgio Rocca
(It) 1'39"14. 2. Ted Ligety (EU) à 0*60". 3.
Benjamin Raich (Aut) à 0"78. 4. Jean-Pierre
Vidal (Fr) à 1 "07.5. Kalle Palander (Fin) à 1 "31.
6. Markus Larsson (Su) à 1"34. 7. André Myhrer
(Su) à 1"42. 8. Kjetil Jansrud (No) à 1 "93. 9.
Alois Vogl (Ail) à 2"02.10. Michael Janyk (Can)
à 2"13.11. Retnfried Herbst (Aut) à 2"15. 12.
Daniel Albrecht (S) à 2"52. 13. Andréas
Omminger (Aut) à 2"53. 14. Pierrick Bourgeat
(Fr) à 3"10. 15. Patrick Thaler (It) à 3"13. 16.
Marc Berthod (S) à 3"16.17. Chip Knight (EU) à
3"17.18. Kilian Albrecht (Aut) à 3"54.19. Félix
Neureuther (Ail) à 3"78.20. Bernard Vajdic (Sln)
à 3"96. 21. Mitja Valencic (Sln) à 4"32. 22.
Andréas Nilsen (No) à 4"41.
1" manche: 1. Rocca 48"94. 2. Ligety à 0"11.
3. Palander à 0"70. 4. Raich à 0"71.5. Ivica
Kostelic (Cro) à 0"92. 6. Myhrer et Akira Sasaki
(Jap) à 1"09. Puis: 26. Daniel Albrecht à 3"40.
27. Berthod à 3"42. Notamment non qualifiés:
32. Urs Imboden (S) à 3"76. 40. Silvan
Zurbriggen (S) à 6"96.41. Marc Gini (S) à 9"75.
V manche: 1. Daniel Albrecht 49"32. 2. Vidal
à 0"54.3. Berthod à 0"62. 4. Larsson à 0"71.5.
Herbst à 0"85. 6. Rocca à 0"88.
Samedi, géant: 1. Benjamin Raich (Aut)
2'23"35. 2. Fredrik Nyberg (Su) à 0"49. 3.
Stephan Gôrgl (Aut) et Kalle Palander (Fin) à
1"22. 5. Thomas Fanara (Fr) à 1"43. 6. Thomas
Grandi (Can) à 1"57. 7. Hermann Maier (Aut) à
1"81. 8. Davide Simoncelli (It), Patrick Bechtei
(Aut) et Joël Chenal (Fr) à à 1"95. 11.
Massimiliano Blardone à 1"97. 12. Manfred
Môlgg (It) à 2"26.13. Ted Ligety (EU) à 2"27.14.
Bode Miller (EU) à 2"39.15. Marco Bûchel (Lie),
Mario Matt (Aut) et Erik Schlopy (EU) à 2"45.
18. Chip Knight (EU) à 2"47. 19. Arnold Rieder
(It) à 2"53. 20. Jean-Philippe Roy (Can) à 2"66.
21. Marc Berthod (S) et Didier Cuche (S) à 2"67.
23. Giorgio Rocca (It) à 2"73.24. Mitja Valencic
(Sln) à 3"10. 25. Aksel Lund Svindal (No) à
3"19. 26. Aies Gorza (Sln) à 3"23. 27. Raphaël
Burtin (Fr) à 3"48. 68 concurrents au départ, 27
classés.
1" manche (53 portes par M. Morin/EU): 1.
Raich I'12"87. 2. Nyberg à 0"14. 3. Simoncelli
à 0"81.4. Schlopy à 0"88. 5. Gôrgl à 1**21. 6.
Fanara à 1 "31. Puis: 10. Cuche à 1 "75.25. Marc
Gini (S) à 2"88.30. Berthod à 3"28.45 classés.
Notamment éliminés: Didier Défago (S), Bruno
Kemen (S), Daniel Albrecht (S). 2* manche: 1.
Chenal 1'09"74. 2. Berthod à 0"02. 3. Roy à
0"09. 4. Bechter à 0"28. 5. Gôrgl à 0"29. 6.
Knight à 0"37. Puis: 25. Cuche à 1"56. SI
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Marlies Schild triple
Marlies Schild a remporté son troisième
slalom coupe du monde de rang, à Ma-
ribor. L'Autrichienne a devancé la
Croate Janica Kostelic (à 0"57) et la Sué-
doise Thérèse Borssen (à 0"69). Le géant
prévu samedi dans la station slovène
avait été annulé en raison du mauvais
état de la piste.

Les Suissesses ont poursuivi sur leur
lancée décevante de cet hiver dans les
épreuves techniques. L'Appenzelloise
Sonja Nef a touché le fond en enfour-
chant la deuxième porte. La Valaisanne
Rabea Grand a également été éliminée
sur le haut du premier tracé. Pour sa pre-
mière course de coupe du monde, la
Vaudoise Aline Bonjour (20 ans) a ter-
miné quant à elle 63e (à 5"66) .

Sonja Nef a décidé de se concentrer
sur le géant, unique discipline où elle
pense avoir encore des chances de se
qualifier pour les Jeux olympiques de
Turin, ces trois prochaines semaines. Il
lui reste trois possibilités de remplir les
critères de sélection (1 fois dans les 7 ou
2 fois dans les 10 premières). Cortina
d'Ampezzo accueillera la prochaine

épreuve, le 29 janvier, avant qu Ofter-
schwang organise sous doute deux
courses le week-end suivant.

Septième victoire pour Marlies Schild.
Marlies Schild (24 ans) semble désor-
mais imbattable en slalom. La fiancée
de Benjamin Raich restait en effet sur
deux victoires consécutives dans la dis-
cipline, fin décembre à Lienz et jeudi
lors du nocturne de Zagreb-Sljeme.
Deuxième à l'issue de la première man-
che, elle a signé le troisième «chrono» de
la finale: «C'est une bonne expérience de
gagner trois courses consécutives. J 'espère
que je pourrai conserver ma forme
jusqu 'aux Jeux olymp iques.» Marlies
Schild a fêté la septième victoire de sa
carrière, la sixième dans la discipline du
virage court.

Cinq sur cinq pour Janica Kostelic. Ja-
nica Kostelic a réussi une belle perfor-
mance en progressant de la huitième à
la deuxième place en finale, sur le par-
cours tracé par son père Ante. La ci-
toyenne de Zagreb, qui a terminé pour la

cinquième fois de la saison en autant
de slaloms sur le podium, attend tou-
jours sa première victoire de l'hiver
dans la spécialité. Elle est déjà mon-
tée sur la plus haute marche d'un po-
dium, lors du géant de Spindleruv
Mlyn, juste avant Noël.

Géant peut-être à Ofterschwang.
Un brusque réchauffement et de for-
tes pluies samedi avaient détérioré le
haut de la piste «Pohorje» et rendu la
couche de neige trop molle pour dis-
puter le géant. Les chefs d'équipes
avaient pris la décision d'annuler
l'épreuve à l'unanimité lors d'une
réunion matinale, estimant qu'une
course tenue dans de telles circons-
tances ne serait pas régulière.

En 2001 déjà, les organisateurs de
Maribor avaient dû annuler un sla-
lom en raison de températures trop
élevées qui avaient dégradé la piste.
Le géant reporté devrait être repris
par Ofterschwang, le 3 février. La sta-
tion allemande organise déjà un
géant et un slalom les 4 et 5 février. SI

Marlies Schild. Le slalom est son royaume
KEYSTONE

e Nouvelliste
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SKWAL ? Ce monoski très large est bien connu des professeurs de ski
Découverte à l'occasion d'une coupe d'Europe organisée à Morgins.
GILLES BERREAU

Samedi, Morgins accueil-
lait des adeptes de la glisse
d'un genre encore mé-
connu à l'occasion de la
quatrième édition de la
Morgins Skwal Cup. Pour
la deuxième manche du
championnat d'Europe de
la discipline, l'élite conti-
nentale avait rendez-vous
juste au sommet de la Foil-
leuse, pour dévaler la piste
du Plan Joyeux (slalom),
puis celle de la Pointe-de-
î'Au à Champoussin pour
une épreuve de speedcar-
ving. Après les Deux Alpes
et Morgins, la coupe d'Eu-
rope passera par Les
Contamines, Vais dans les
Grisons, le Grand Bornand
ou encore Val-Fréjus.

Discipline hybride
Le skwal? Situé entre le

ski, le monoski et le surf, le
skwal apporte une autre
vision de la glisse. Face à la
pente, les pieds alignés sur
une planche moins étroite
que le ski, le skwaleur
s'amuse en prenant de
l'angle sur sa planche pour
dessiner des courbes plus
ou moins grandes, le tout
sur un engin qui fait res-
sembler un ski de carving à
un cure-dents.

Physique, mais pas
pour autant difficile d'ac-
cès, le skwal offre la possi-
bilité de découvrir des sen-
sations extraordinaires. Et
ce très rapidement. Orga-
nisateur de cette manche

Les grandes courbes se prennent à «donf» sur les carres, quitte à épouser la piste de très (trop?) près, LDD

morginoise, Franck Peillex
(voir ci-dessous son por-
trait) attend une quaran-
taine de participants, dont
une bonne demi-douzaine
de filles. Des concurrents
en provenance essentielle-
ment de France et de
Suisse.

Né de l'ingéniosité de
deux moniteurs de ski, le
premier prototype appa-
raît dès 1992 dans les Alpes
françaises. Le skwal a été
imaginé pour rendre ac-
cessible le carving et les

grandes courbes a la plu-
part des glisseurs. Au vu
des possibilités de l'engin,
la société Lacroix, déjà ré-
putée dans le domaine du
ski, commence à produire
les premiers prototypes in-
dustriels. Avec la marque
Thias, mais aussi Vôlkl,
une grande variété de
skwals va alors voir le jour,
ainsi qu'une vidéo péda-
gogique, véritable réfé-
rence en la matière, intitu-
lée joliment «SkwalMasu-
tra». Mais la discipline est

Un mordu du skwal
A Morgins, Franck Peillex, c'est Monsieur skwal.

Chargé de l'entretien des infra-
structures gérées par Morgins
Tourisme, Franck Peillex est origi-
naire d'Evian, mais est désormais
domicilié dans la station des Por-
tes du Soleil. «Je m'occupe de l'en-
tretien du centre sportif (piscine ,
tennis), des sentiers forestier et p la-
nétaire, sans oublier le parcours
pour raquettes à neige.» Rien que

ce dernier représente deux cents
balises à poser. «Hiver comme été,
il y a assez à faire.»

Mais Franck trouve encore le
temps de s'adonner à sa passion:
le skwal.

«Je pratique ce sport depuis
1994, après l'avoir découvert à Val-
Thorens. C'est en Savoie que cette
pratique s'est développée, à Val-

d'Isère, Les Ménuires, principale- de la caisse, car la compression est
ment dans le milieu des profs de forte dans les courbes très pures
ski.» L'intérêt s'est ensuite pro- que Ton dessine, le corps très près
page en Haute-Savoie, jusqu'à du sol. Le changement de carre est
Avoriaz, mais aussi les Crosets et percutant.» Le skwal, Franck le
Morgins. Tant et si bien que la sta- comprend comme du carving
tion chorgue organise depuis qua- pour puristes. «On attaque à fond ,
tre ans une manche de la coupe ce n'est pas de la promenade. Mais
européenne. «En Suisse, mis à part quel p laisir, surtout le matin
les Portes du Soleil, ce sport est quand les pistes sont fraîchement
connu aussi dans les Grisons. Il damées et peu fréquentées.» GB
existe même un construc-
teur de ces skis particu-
liers à Flims.

Créée il y a trois ans,
l'Association européenne
de skwal compte environ
80 membres», indique
Franck.

PUBLICITÉ

Un skwal coûte environ
mille francs, mais les prix
peuvent s'envoler encore
de quelques centaines de
francs , selon les modèles
et les fixations.

«Pour les chaussures,
il faut des snowboards al-
pines, les seules à assurer
une flexibilité suffisante.
Car on skie très bas. Il fautFranck Peillex et son skwal. LE NOUVELLISTE

xri - bru

restée au stade de sport
confidentiel, peut-être à
cause de la fausse impres-
sion de difficulté qu'ins-
pire la position sur une
planche étroite et face à la
pente. Mais aussi de par
l'apparition des skis de
carving et du snowboard.

Aujourd'hui, le skwal a
ses adeptes fervents. Et
peut encore progresser sur
le marché hivernal. Car
tous ceux qui y ont goûté
sont, paraît-il, conquis
après seulement quelques

heures d essai. Le fait
d'être placé dans le même
axe que sa planche permet
de prendre de la vitesse
sans se sentir en danger. Le
skwaleur se redresse natu-
rellement en sortie de
courbe et poursuit sa tra-
jectoire. Voilà pourquoi le
skwaleur débutant qui
écoute son corps ressent
très vite du plaisir et désire
progresser avec cet engin.
Sur le net: aes.skwalzone.org
(sans les 3 w) ou encore
www.skwalzone.org
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Fully
Face
à l'hypnose

CHRISTIAN CARRON

Des joues transpercées de part en part par
une aiguille; un corps dur comme du béton
sur lequel on brise à coup de masse une
brique de ciment; un sens gustatif qui ne
fait plus la différence entre une banane et
un citron; voilà quelques-unes des dé-
monstrations auxquelles le public est invité
à participer jeudi prochain à Fully. Ces per-
formances seront réalisées par le célèbre
hypnothérapeute français Dany Dan, doc-
teur en psychologie clinique. «Le côté spec-
taculaire sert uniquemen t à susciter l 'intérêt
et le questionnement du public. Mais il n'y a
rien de magique ni d'ésotérique dans l'hyp-
nose», explique Virginie Bruchez de l'asso-
ciation Cap Energie suisse qui organise
l'événement. «Cette soirée a pour but de dé-
cortiquer et d'exp liquer une technique
scientifique aux implications multip les et à
la portée de tout le monde.»

Une technique appréciée des athlètes. Ki-
nésiologue, adepte de l'hypnose depuis
une année, cette jeune femme de Fully a
découvert un savoir-faire «simple et effi-
cace» qui lui permet de mieux gérer son
stress notamment. «Par des techniques de
respiration, de relaxation ou de suggestion
positive, l'hypnose ou T autohypnose permet
d'améliorer nos capacités p hysiques et intel-
lectuelles. Ce n'est pas un hasard si des
athlètes de haut niveau (Lance Armstrong
ou David Douillet par exemple) et de nom-
breux marins y ont recours.» Pour cette pre-
mière performance d'une telle importance
en Valais, Dany Dan sera accompagné par
Bruno Gomez, anesthésiste-réanimateur,
lauréat de la faculté de médecine de Paris.
Démonstration-conférence sur l'hypnose avec Dany
Dan le jeudi 12 janvier à 19 h à la salle Ciné Michel à
Fully. Renseignements et réservations obligatoires au
tél. 079 5904894.

«Il n'y a rien
de magique
ni d'ésotérique
dans
l'hypnose.»
VIRGINIE BRUCHEZ,
ASSOCIATION CAP ÉNERGIE SUISSE

http://www.skwalzone.org
http://www.auditionsante.ch
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TAPIS DE PREMIÈRE QUALITÉ:
IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, etc

AUJOURD'HUI OUVERT dès 14 h

Grâce à nos achats SANS
INTERMÉDIAIRE, nous vous offrons

des PRIX SANS CONCURRENCE

ne visite vous convaincra
Choix à domicile sans engagement

GAMQOUM
Le grand spécialiste du tapis cl Orient
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à. côté de Conf orama
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI

www.tapis.ch
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Literie relaxation électrique

CARITASttS:

3a8(C-so

PP .- ¦- •• * ex: 2 sommiers
électriques, cadre en bois 7cm extra-plat,

^TVjjTjJ 2 matelas 100% Latex (2x80x200 cm)

CENTRE VALAISAN Route Cantonale • 1964 Conthey
DE LA LITERIE tél. 027 346 11 80

En complément de notre activité de massage:

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS

CL HOLZER ûL
Blancherie 29- 1950 Sion

Début des cours 2006:
samedi 14 janvier
Programme:
- massage classique à choix selon module
- anatomie, physiologie, pathologie
- remise en forme
- drainage lymphatique manuel, drainage du visage
- massage amincissant et anticellulite garanti
- massage zones réflexes des pieds (réflexologie)
- cours privés possibles

Renseignements et inscriptions:
Tél. + Fax 027 322 70 31, dès 14 heures

036-318771

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, ^~*>
gagnez votre f̂ jC ^
indépendance, devenez V^T)

esthéticienne >̂
Début des cours: avril 2006
Mardi ou samedi. Durée: 1 an.

Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10 13o.,79oi7

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: l'h jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Diplôme reconnu en Suisse
et à l'étranger.

STYLISTE EN ONGLERIE
Gel, soie, french, déco et soins
FORMATION DE MASSEUSE

Massages classiques: relaxation,
anticellulite, amincissant et sportif.
- 3 mois: 1 jour par semaine

Réflexologie - Drainage -
Vertébrothérapie -

Massage assis - Polarité
Grand-Rue 60, 1820 Montreux

Tél. 021 963 70 64.
036-320880

Le Restaurant MONT-CALME S.àr.l.
1997 Haute-Nendaz

cherche
1 Cllisinier expérimenté
1 sommelière
connaissant bien le métier
(éventuellement un couple).

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre par tél. au 027 289 51 89.

036-321106

Matelas glMPCP
Bed Confort 100 . « f e B  ^T ¦ IConfort 3 zones, zone bassin 90X200; Fr. t&0.- Fr. 245.- ^^^V ^̂ Jj ' I IWÊ 
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- Fr. 480
- Fr. 790

Les grandes marques à prix imbattables!
HfiSuHu

Ouverture ! lundi de 13H30 à 18h30,
du mardi au vendredi de ?h30 à 12h00 et
de 13H3D à 18h30, te samedi de 9h00 a 17M00

Véhicules

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

036-313103

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

Tél. 079 449 07 44
036-321220

PRO
SENEOUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
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Le Service des Travaux et de [ 'Environnement
met au concours un poste de

?CTH3BÏB?ïî!!M Vous serez essentiellement chargé(e) 1/ d'assurer le
fonctionnement technique et administratif de la station d'épuration
des eaux en planifiant et coordonnant l'ensemble des activités
d'entretien, de maintenance et d'amélioration. 2/ d'assurer la gestion
de la section, tant sur le plan des effectifs que des moyens matériels
et financiers octroyés. 3/ de développer et de concrétiser système
de management environnemental de la qualité.

¦ Titulaire d'une Maîtrise en mécanique, électricité ou domaine
apparenté;
¦ Brevet fédéral de Formation des Exploitants de Stations d'épuration

(F.E.S) si possible en cours ;
." 5 à 8 ans d'expérience dans une fonction liée à l'exploitation d'un site ou
. d'installations avec conduite d'une petite équipe ;

" Maîtrise des outils informatiques;
¦ Connaissance de la chimie de base et intérêt pour les travaux de

laboratoire.

¦ Autonomie et flexibilité (travail le week-end et jours fériés selon
tournus).

" Rigueur technique et sens de l'organisation;

" Un regard tourné vers les collaborations et développements à venir.

Nous vous invitons à envoyer votre dossier complet (lettre de motivation
manuscrite, documents usuels, et photo), à l'Administration communale,
Bureau des Ressources Humaines, Hôtel de Ville, Case postale, 1401
Yverdon-les-Bains.

Délai pour le dépôt des candidatures : 20 janvier 2006
Entrée en fonction : 1er juin 2006

« ¦

financier

Salariés -f indépendants
&4%/Fr.25O0O.-

60moé/Fr.50a-*icis
Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CH CP4221110rvbqes1

0 021 802 52 40

Sion
Maurice-Troillet
A vendre
dans petit immeuble

spacieux
47z pièces
rez jardin.
Fr. 350 000.-
Libre tout de suite.
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-321314

ImmobilU

On cherche
vigne à louer

de Leytron à Sierre
fendant,

pinot,
gamay,

spécialités

Tél. 079 270 28 94.
PINHO

036-321024

Valais central
bordure
de route cantonale

local 150 m2

+ place
d'exposition
Tél. 079 607 75 35.

036-321568

Cherche

local
pour bureaux
au centre de Sion

Tél. 079 479 77 27.

036-319573

grand
A louer

appartement
94 m!,2V: pièces
centre Martigny
Libre tout de suite.
Fr. 1090.—/mois
+ Fr. 100.—charges.
Tél. 078 820 47 87.

0*$» Beneyton Immo Sàrl ^«.
J^Q www.beneyton.com - ^9

Collombey - Attique de 6 pièces
Logement exceptionnel

Petite PPE
Cheminée, balcons...

Verdure, vue panoramique.
Prix de vente: 590 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-320941

inmik
SION

au centre-ville

magnifiques bureaux
de 553 m2

sur 2 niveaux, équipés.
Places de parc en sous-sol.
Disponibles tout de suite

ou à convenir.
036-320258

Vigneron encaveur
cherche à louer

ou à acheter vignes
région Conthey, Vétroz, Ardon,

Chamoson, Leytron. Ecrire sous chiffre
O 036-321179 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-321179

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

à deux pas de la gare
dans petit immeuble

complètement rénové
3 pièces avec pelouse

privative Fr. 1200-
acompte de charges

compris.
Possibilité de louer

un garage-box
Fr. 120-par mois.
Cuisine agencée.

Libre dès le 1er mars
2006.

036-321435

m
messageries

durhône

http://www.tapis.ch
http://www.bencyton.com
http://www.ducsarrasin.ch
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«Je travaille 30 heures en train»
HAUTES ÉCOLES ? Président depuis fin 2003 des Hautes Ecoles spécialisées de Suisse occidentale
(HES-SO), le Sierrois Marc-André Berclaz gère plus de 12000 étudiants sur 28 sites différents.

HES-SO?

Marc-Andre Berclaz: «La processus de concentration des sites
valaisans doit se poursuivre pour renforcer sa haute école.» MAMIN

PUBLICITÉ 

VINCENT FRAGNIÈRE

Après l'Ecole informatique de Sierre
(1986) et la Haute Ecole valaisanne
(1995), Marc-André Berclaz est devenu,
en octobre 2003, président de la HES-
SO, une institution qui regroupe toutes
les Hautes Ecoles spécialisées de Suisse
occidentale. Durant son «règne», le
nombre d'élèves est passé de 8000 à
11000. Marc-André Berclaz nous expli-
que pourquoi il travaille trente heures
par semaine dans un train.

Marc-André Berclaz, présider la HES-SO,
ça correspond à quoi dans le quotidien?
A régler un problème de stagiaire au
CHUV le matin, puis à s'atteler aux dos-
siers des écoles de musique l'après-midi
avant de finir avec un inventaire des
projets de recherche dans les technolo-
gies du vivant. Ça signifie aussi travailler
pendant trente heures hebdomadaires
dans un train pour visiter tous les sites.
Le plus difficile reste de respecter cha-
que formation tout en donnant une co-
hérence à l'ensemble.

En deux mots pour les non-initiés, la HES-
SO, c'est quoi?
C'est un réseau de Hautes Ecoles spéciali-
sées (économie, informatique, ingé-
nieurs, arts, musique, sciences naturel-
les. ..) réparties sur toute la Suisse occiden-
tale. Si son nombre d'étudiants est passé
de 8000 à 11000 en deux ans, les sites ont
diminué de 36 à 28, grâce à des regroupe-
ments, mais aussi des fusions d'école.

Vous expliquez cette progression de
quelle manière?

Par l'intégration de nouvelles filières.
Nous venons de fusionner avec le do-
maine de la santé et du social. Mais
aussi par le succès de certaines filières
comme l'économie où le nombre d'étu-
diants HES atteint aujourd' hui celui des
facultés universitaires.

Justement, vous devenez le concurrent
numéro un des Universités?
Non. Nous sommes deux maillons com-
plémentaires d'une même chaîne. No-
tre seule concurrence concernera les fi-
nances, car d'ici à 2011, il n'y aura plus
qu'un seul cadre légal suisse pour les
formations tertiaires.

Pourtant, avec les accords de Bologne,
vous allez délivrer des bachelors et des
masters comme les universités...
Effectivement, nous allons devoir ren-
forcer le positionnement de notre ba-
chelor HES. Par contre, nous n'allons
pas multiplier les masters, car nous ne
voulons pas créer des doublons avec les
universités. Un master HES ne se fera
pas en dessous du niveau de la HES-SO,
car il faut au minimum trente étudiants.

Bachelor, master, HES-SO, université... le
citoyen lambda sait-il aujourd'hui ce
qu'est exactement une haute école?
Dans certains milieux, je ne le pense pas
et le changement quasi continu de sys-
tème d'enseignement n'arrange pas les
choses. Toutefois, pour nous, l'impor-
tant est que, dans chaque canton, nos
hautes écoles soient ancrées dans la vie
économique. Ça me fait , par exemple,
très plaisir de lire qu'Alcan envisage

d'utiliser les compétences de la HEVs
sierroise.

L'augmentation sensible du nombre d'étu-
diants doit vous poser des problèmes de
budget...
Oui. Il ne faut pas se le cacher. Nous po-
sons aujourd'hui un réel problème fi-
nancier. Toutefois, le budget 2006 sera
équilibré grâce à des regroupements
d'activités, une diminution de la struc-
ture administrative, la création pour
certains cours de mini-auditoire, une
structure directoriale allégée ainsi
qu'un nombre de professeurs stabilisé.

Vu depuis votre siège à Delémont, quels
sont les principaux enjeux du Valais en
termes de hautes écoles?
Le processus de la concentration des si-
tes doit se poursuivre pour renforcer ces
derniers. Pour les cantons périphéri-
ques, le développement de la notion de
«campus» est essentiel pour améliorer
la mobilité intercantohale des étu-
diants, pour l'instant, pas très élevée.
Ensuite, le Valais est condamné à inno-
ver pour être attractif , notamment à tra-
vers la création de filière quasi unique.
Par exemple, l'existence d'un bachelor
en tourisme représente un enjeu vital
pour la HEVs.

Et votre plus grand enjeu au niveau de la

Transformer le puzzle actuel en une ins-
titution unique et forte pour faire face à
des formations étrangères qui vont dé-
barquer toujours en plus grand nombre
dans notre pays.

La Section valaisanne de l'Union Professionnelle Suisse de l'Automobile
informe qu'elle a mis sur pied le prochain test d'aptitudes s 'adressant aux
jeunes intéressés aux métiers de la branche. Ce test aura lieu le

samedi 21 janvier 2006 à 8.00 heures
au Centre professionnel, Av. de France 25 à Sion.

Inscription : info@upsa-vs.ch ou tél. 027 327 22 64
Veuillez mentionner NOM, prénom, adresse,
date de naissance etn °de tél.
Une convocation suivra!

Finance d'inscription : Fr. 35.- 0 UPSA | AGVS
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tntre ID jours et i mois a arrêt
CHAMPÉRY ? Le câble défectueux du téléphérique devra être remplacé sur 350 mètres
ou totalement changé. L'alternative: le télésiège du Grand-Paradis. Ou passer par les Crosets.

GILLES BERREAU

Endommagé à un endroit précis,
un des trois câbles du téléphérique
Champéry-Planachaux devra être
remplacé en partie, sur 350 mètres,
ou changé complètement sur ses
2150 mètres. Des travaux qui vont
provoquer l' arrêt de l'installation
pendant au moins quinze jours,
peut-être même un mois (voir «Le
Nouvelliste» de samedi) . Un coup
dur pour Champéry.

Fort heureusement, le nouveau
télésiège du Grand-Paradis offre un
débit important et des conditions
de transport modernes, avec no-
tamment ses verrières protégeant
du froid pendant la montée. En ou-
tre, une signalisation a été mise en
place à Val-d'Illiez, pour proposer
aux skieurs de se diriger sur les Cro-
sets. Une déviation qui ne fait pas
perdre de l'argent à la société de re-
montées mécaniques, puisqu'elle
gère les deux stations.

Vendredi, c'est un employé oc-
cupé au graissage du système des
roulements d'un pylône qui a si-
gnalé un bruit suspect. Après
contrôle, le verdict tombait. Et sa-
medi, sur l'écran de l'ordinateur de
Raymond Monay, nous avons pu
voir des images des dégâts causés
au câble. Celui-ci est bel et bien ef-
filoché sur quelques dizaines de
centimètres. Pas de quoi se rompre
pour l'instant, mais l'effet est tout
de même saisissant. Et les experts
ont tous demandé que le principe
de précaution soit appliqué sans
attendre.

Aucun risque
de chute

Les responsables de TéléCham-
péry-Les Crosets-Portes du Soleil

Raymond Monay montre un exemple de câble tracteur et sa section. En bas, un câble porteur, LE NOUVELLISTE

» £

Sur cette photo d'archives, un employé de
TéléChampéry marche sur le câble tracteur,
en se tenant aux deux câbles porteurs, LDD

trouve une des pastilles signalétiques inté-
grées dans le cœur du câble. Ces pastilles
servent lors des contrôles techniques. Sa
présence a-t-elle fragilisé les filins?»

Financièrement, outre le prix de remplace-
ment du câble, soit plusieurs dizaines de
milliers de francs, c'est l'approvisionnement
des restaurants et installations de Plana-
chaux qui fait souci. En effet , les remontées
mécaniques doivent faire transporter les
marchandises par la route jusqu'aux Cro-
sets, puis les acheminer par ratrack. Une
perte de temps... et d'argent.

Cormoran, encore et toujours
MONTHEY ? Toujours trop de dégâts provoqués par les cormorans dans les canaux: les pêcheurs
du district ne sont pas disposés à boucler ce dossier.

LAC DETANAY

GILLES BERREAU

Le relevé des prises en 2004, sans te-
nir compte des permis journaliers,
donne 3062 poissons dans la Vièze,
669 à Tanay et 3451 dans le canal
Stockalper où les pêcheurs consta-
tent toujours une très grosse préda-
tion des cormorans, a-t-on appris
ce week-end à Monthey à l'occa-
sion de l'assemblée annuelle des
pêcheurs du district. «Ce problème
est bien réel dans le Chablais, tout
près du Rhône. Un seul exemple: lors
des pêches électriques, les poissons
récupérés ont presque tous été tou-
chés par un cormoran. Sans parler
de ceux qui ont eu encore moins de
chance», nous a déclaré le président
de section Pascal Dumusc.

«L'oiseau n'a qu'à se servir dans
les canaux qui n'offrent que très peu
de caches à la faune piscicole. Ces
canaux sont .comme des baignoi-
res... Il faudrait engager de tels
moyens pour les revitaliser que ce
n'est pas viable. Ce d'autant p lus que
le but principal d'un canal reste tout
de même d'évacuer les eaux de drai-
nage.» Il faudra trouver un juste mi-
lieu entre les intérêts des paysans,
des pêcheurs... et de la nature.

La régulation actuelle est-elle
insuffisante? La Fédération canto-
nale des pêcheurs offre dix francs
par cormoran abattu et des autori-
sations spéciales sont accordées
pour des tirs hors calendrier. Mais
la chair de cet animal n'est pas pri-
sée (elle est immangeable, nous
confiait un chasseur ce week-end).
Plusieurs centaines d'oiseaux se-
raient liquidés chaque année.

S il est un effectif qui diminue,
c'est bien celui des pêcheurs du dis-
trict , qui a baissé de 10%, à 421

membres, l'an dernier. Mais la sec-
tion se renouvelle malgré tout,
puisqu'elle a accueilli durant la
même période 46 nouveaux mem-
bres.

Manque d'eau
récurrent

Pour la pisciculture de la sec-
tion, l'année fut assez bonne mal-
gré le manque d'eau. «Notre pisci-
culture est alimentée actuellement
par trois amenées d'eau différentes.
Malgré cela nous avons de p lus en
p lus de difficulté à avoir un débit
d'eau suffisant tout au long de Tan-
née», indique le président. Outre
l'augmentation des besoins en eau
pour la population, le manque de
précipitations est montré du doigt.

Depuis 1996 jusqu'à fin 2005, 0
est tombé en moyenne 1148 mm
d'eau par an. En 2003, année de sé-
cheresse, il est tombé 875 mm. «En
2005 nous battons tous les records
puisqu 'il n 'est tombé que 740mm
d'eau soit 135 mm de moins que
Tannée de sécheresse qu 'était 2003»,
lançait ce week-end à Monthey Pas-
cal Dumusc.

Pour trouver de l'eau supplé-
mentaire pour compenser ce man-
que d'eau chronique, un spécialiste
en forage a fait des recherches dans
la périphérie de la pisciculture. «On
nous avait annoncé une source
d'eau à une profondeur d'environ 22
mètres. Eh bien nous avons foré
jusqu 'à une profondeur de 101 mè-
tres sans y trouver autre chose que de
la glaise. C'est ce que Ton appelle un
coup dans l'eau! Il nous faudra soit
diminuer notre production de pois-
sons soit trouver une autre source

Le dossier des cormorans préoccupe toujours le président Pascal Dumusc et son
Comité. LE NOUVELLISTE

La pêche de la truite au lac de Tanay reste toujours
très moyenne, mais les travaux pour collecter et
acheminer les égouts de Tanay a la step de Vouvry
sont terminés. «Nous devrions donc avoir une di-
minution de Teutrophisation du lac. Il faudra tout
de même compter quelques années pour que ce-
lui-ci retrouve sa santé d'antan. Autre point positif,
nous avons eu l'autorisation de l'Etat du Valais
pour poursuivre la pose de nasses pour la capture
et l'élimination des perches dans le lac.» 26 915
perches pour un poids total de 793 kg ont été élimi-
nées. Ce travail sera répété cette année, afin que
les perches ne reprennent pas le dessus. Sachez
encore que la section a fêté ce week-end cinq pê-
cheurs pour vingt-cinq ans de fidélité: Edgar, Yvon
et Michel Dubosson, Robert Maillard et Roger Ton-
deur.

Pourquoi?n'avaient pas d'autre choix que l'ar-
rêt du téléphérique. Après avoir dé-
couvert ce problème sur le câble
tracteur, l'arrêt de l'installation
était nécessaire. «A aucun moment,
nos passagers n'ont été en danger.
Mais nous avons voulu arrêter tout
de suite, dès les cabines arrivées
dans les stations amont et aval, dis-
tantes de 1,8 km. Pas question de ris-
quer un blocage de l'installation et
une délicate évacuation des passa-
gers par hélicoptère», indique Ray-
mond Monay, directeur.

Aucun danger en effet n'a été
couru, car le câble incriminé ne fait
que tracter les cabines. Celles-ci
sont supportées par deux autres câ-
bles, encore plus gros. Même si les
fils tracteurs venaient à se rompre,
un système de freinage bloquerait
les cabines.

A Champéry, l'essentiel est sauf:
la sécurité n'a pas du tout été mise
en cause et la direction a rapide-
ment communiqué le problème au
public et pris des mesures de rem-
placement.

Bien que très serein, Raymond Monay ne
s'explique pas ce pépin. «Ces câbles datent
des débuts du téléphérique, soit de 1987. Ils
sont composés d'une multitude de fils et
sont faits pour durer. Tous les trois ans,
une société spécialisée radiographie les câ-
bles, sous l'égide de l'Office fédéral des
transports. Le dernier examen date de
2003. Quelques fils cassés ont été réperto-
riés, mais rien d'anormal.» Qu'a-t-il bien pu
se passer? «A l'endroit endommagé se

MISES À L'EAU
En 2005, la section a mis à
l'eau 29000 truitelles farios
dans le canal Stockalper et
des Mangettes, 9500 truitel-
les dans le Tove, Bouverette
et Poutille, 10000 dans le
Rhône. Sans oublier 25 000
dans la Vièze, 78 000 dans
les torrents de la vallée,
55 500 dans les torrents du
Bas. Les arcs furent près de
70 000 à finir dans le lac de
Tanay.
Ajoutons que trois tonnes de
truites de mesures furent mi
ses à l'eau au total pour la
pêche immédiate.

AVALANCHES EN SERIE

Un homme
perd la vie
Une coulée de neige a emporté
deux randonneurs à skis fran-
çais dimanche vers 14 h 30 dans
les Alpes vaudoises. Le premier,
âgé de 45 ans, s'en est sorti in-
demne et a pu alerter la Rega,
mais son camarade, 51 ans, a
été tué en heurtant des rochers
dans sa chute.

Partis à peaux de phoque
des Plans-sur-Bex (VD) pour
faire l'ascension du Pacheu, ils
ont dépassé en début d'après-
midi la cabane de Plan Névé, à
2500 mètres d'altitude, a indi-
qué la Rega dans un communi-
qué. Ils ont alors vraisembla-
blement déclenché la coulée de
neige qui les a emportés. Domi-
ciliés dans la région de Thonon
(F) , les deux hommes étaient
expérimentés et bien équipés.

Trois personnes emportées à
Vouvry.
Trois personnes ont été empor-
tées par une coulée de neige di-
manche après-midi sous les Ju-
melles, non loin du lac de Ta-
nay, au-dessus de Vouvry. Au-
cun blessé n'est à déplorer, les
victimes ayant par ailleurs pu se
dégager avant l'arrivée des se-
cours. Deux hélicoptères d'Air-
Glaciers, dont un médicalisé,
ont été dépêchés rapidement
sur les lieux. Les trois person-
nes ont été emportées par une
grosse plaque avant qui est des-
cendue sur 150 mètres, enseve-
lissant totalement deux d'entre
elles, et partiellement la troi-
sième. Celle-ci a pu se dégager
de la neige et retrouver ses deux
compagnons et les sortir de
leur mauvaise passe. Tous trois
étaient bien équipés, notam-
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pas ae oasse-aroii
au président
DÉPÔT DE TERRE À ODONNE ? Le Conseil communal de
Leytron prend position sur cette affaire dénoncée par Pro Natura

CHRISTIAN CARRON
«Le Conseil municipal in cor-
pore confirme qu'il n'y a eu au-
cun passe-droit de la part du
président dans cette affaire. »
Dans le prochain «Info Ley-
tron» à paraître cette fin de se-
maine, la Municipalité entend
faire toute la lumière sur le dé-
pôt de terre à l'alpage
d'Odonne - dans le cadre de
travaux de terrassement immo-
bilier à Ovronnaz - dénoncé
par Pro Natura. Une dénoncia-
tion reprise par «Le Matin» du
18 novembre qui laissait enten-
dre que le promoteur avait bé-
néficié de certaines largesses
du président Patrice Martinet.
La commune - qui a d'ailleurs
délégué pour ce dossier le vice-
président Ubald Huguet - ex-
plique d'abord qu'elle ne dis-
pose actuellement d'aucune
décharge pour matériaux iner-
tes officielle et homologuée en
plaine comme en station. Les
trois zones proposées à ce jour,
Ravanay et Pro de Mars pour
Leytron ainsi que Luitaise pour
Ovronnaz, n'ayant pas été ac-
ceptées par le Conseil d'Etat au
moment de valider le plan
d'aménagement local (PAL) en
juin dernier.

Dépôt
sous conditions

Compte tenu également
des demandes répétées du lo-
cataire de l'alpage et de cer-
tains alpants d'améliorer les
conditions d'exploitation du
site, la commune avait décidé
d'y amener de la terre végétale,
«en vue de réensemencer cer-
tains secteurs en vahispar les or-
ties et de remblayer certaines
combes peu propices à l'exploi-
tation agricole». Celle du terras-
sement en question semblait
donc opportune. Mais pas à
n'importe quelle condition, le

y  ̂ip̂ mi
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Les tas de terre se devinent sous la neige. «Dire que sans cette histoire, toute la place serait déjà nivelée.»
déplore le président Patrice Martinet, LE NOUVELLISTE

transporteur de la région man- n'en mettez pas ailleurs qu'à l'amélioration de tout l'alpage
daté par le promoteur ayant l'endroit convenu.» d'Odonne. Ce dernier vient
reçu un courrier communal d'être mis à l'enquête publique
daté du 21 octobre qui stipulait: Alpage réaménagé (pour trente jours ) et déposé au
«Pour des raisons évidentes de Face à la réaction de Pro Na- Service cantonal des construc-
sécurité et de protection de Ten- tura, la Municipalité a com- tions. Il a également été trans-
vironnement, ne déposez pas mandé au bureau Nivalp un mis à l'organisation écologique
p lus de terre que nécessaire et dossier complet concernant pour information...
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ACCIDENT DE CIRCULATION À MARTIGNY

Trois blessés

La route est restée fermée de 13 h 30 à 16 heures, POLICE CANTONALE

Hier à 13h25, un accident de la circulation s'est produit
sur l'autoroute A21. Trois personnes ont été blessées.
Une conductrice valaisanne âgée de 50 ans avec son
mari de 53 ans circulait en direction du Transalpin. Dans
le tunnel du Mont-Chemin, son véhicule s'est déporté
sur la gauche pour une raison inconnue et est entré en
collision avec une voiture roulant normalement en sens
inverse. Les pompiers du CSI de Martigny sont interve-
nus afin de dégager la conductrice du premier véhicule.
Consciente mais sérieusement blessée, elle a été trans-
portée par ambulance à l'hôpital. Blessés, le passager et
le conducteur du deuxième véhicule, un Valaisan de
28 ans, ont été conduits avec une ambulance également
à l'hôpital. La route a été fermée jusqu'à 16 heures, c

INCENDIE À MÉDIÈRES

Chalet en feu
Un incendie a ravagé un chalet de vacances avant de
se propager à une grange attenante vers 0 h 10 hier ma-
tin à Médières, sur la commune de Bagnes. Le sinistre
n'a fait aucun blessé, l'habitation étant inoccupée. Les
sapeurs-pompiers de Bagnes sont intervenus très rapi-
dement, l'alarme ayant été donnée par un de leurs col-
lègues habitant à une vingtaine de mètres du lieu du si-
nistre. Trente-neuf hommes ont été mobilisés et ont pu
rapidement circonscrire l'incendie malgré l'accès diffi-
cile. «Le chalet se situe à l'extrémité est du village, im-
possible à atteindre avec nos véhicules», explique Louis-
Ernest Sidoli, chef du service sécurité de la commune.
«Nous avons dû tirer les conduites à travers tout le vil-
lage.» Selon ce spécialiste, le feu s'est déclaré à l'étage
d'une habitation en madriers comprenant encore un
sous-sol et un rez. Les dégâts sont donc très impor-
tants. «Les combles où se trouvaient les chambres sont
entièrement calcinées, la partie inférieure du bâtiment
a été inondée lors de l'intervention.» Quant à la grange,
qui était heureusement vide, elle a été relativement
épargnée. «D'anciens pompiers habitant également le
village ont eu le bon réflexe d'utiliser une bonne hy-
drante pour la protéger.» Une enquête a été ouverte
pour déterminer l'origine du sinistre, ce

AVALANCHE À FULLY

Frayeur au
col du Fénestral
Un jeune homme, qui faisait partie d'un groupe de ran-
donneurs de cinq personnes de la région, a été em-
porté par une avalanche samedi vers midi juste avant
le col du Fénestral. Par chance il n'a pas été enseveli ni
blessé. «L'alarme nous a été transmise par le 144. Elle a
été donnée par une personne d'un autre groupe qui a as-
sisté à la coulée», explique Patrick Torret, guide à la
Maison FXB du sauvetage. «Nous sommes arrivés sur
p lace dans les quinze minutes avec un hélicoptère médi-
calisé. Nous avons rejoint le groupe qui avait retrouvé
entre-temps le jeune homme. Ce dernier a été ausculté
sur p lace par un médecin qui n'a décelé aucune bles-
sure. Une deuxième machine, avec à bord d'autres gui-
des et des chiens, a été annulée en vol lorsque nous nous
sommes assurés qu'il n'y avait pas d'autre victime.» Se-
lon les témoignages recueillis par le sauveteur, le
groupe était sur le point d'atteindre le col du Fénestral
depuis Grand Pré lorsqu'une plaque à vent s'est déta-
chée, emportant le dernier randonneur, ce

http://www.visilab.ch
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iw - OPAV

? site officiel des vins du Vali
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

www.asdepioue.ch
L'As de Pique

Brasserie - Pizzeria - Banquets
Mariage - 7/7

Vétroz
Tél. 027 346 16 26

www.cafebrasserievalaisanne.ch
La Brasserie Valaisanne

Mets de brasserie
Sion

Tél. 027 322 44 18

r.relai
Relais du Valais

Dégustation - Restauration -
roduits valaisans - Banquets

Groupes - Séminaires
Vétroz

Tél. 027 346 03 03

nrw.qini-nettovaaes.c

m
ANAIOMIA Rue des Cèd

Tél. 027 323 10 7
www.laboi.

Demandez notre cata

res 7 - 1950 Sion
0-Fax 027 323 10
itique-dudos.ch

loaue aratuit

.votre-bien-e

www.missiliez.ch
Auto-Electricité Missilie;

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

i Grand
concour
SMS!
Page 14

www.valdor.ch
F.L.V.

'authentique fromage
du Valais

Sierre
Tél. 027 452 39 00

•w.bainsdesaillon
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

www.thermalp.ch
hermalp - Les Bains

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

www.octodure-vovaoes.
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723 37 01

www.bikeniov.ch
Bike'n Joy

ejoignez la communaux
BIKE'N JOY!

Martigny
Tél. 027 722 53 20

www.btasion.ch
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse romane
Exposition permanente 450

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.cellier.ch
Cellier du Manoir

Sélection de vins valaisans.
italiens, etc.

Grand choix de spiritueux
Martigny - Sion

Tél. 027 722 07 07

www.irqermanier.cl

Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

www.oeno-tech.ch

Alpdrog
Prix bas permanents - Huit
d'onagre 500 caps / Fr. 75.

Catalogue sur demande
Maîtrise fédérale

Tél. 027 456 10 12

"e des bonnes adresses du Valais

www.sciv.cn
Syndicats Chrétiens

du Valais
'mit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances
ierre - Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 329 60 60

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à vote service
Autocars jusqu'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathionaroun.cl

www.predinat.cl
Predinat

Naturopathe diplômé
Bilan de santé assistt

par ordinateur
Ardon

Tél. 027 306 53 79

ww.photoraieunissemi
entre de lasers esthéti
Photorajeunissement, Bo
peeling, collagène, petit

varices des jambes
Sion

Tél. 027 322 11 64

www.crettaz.ch
CRETTAventure sàrl
CAMEL ACTIVE Shop

le bon goût avant tout
Riddes

Tél. 027 307 1 307

ACS Voyages
Il n'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 322 11 15

Prochaim
parution
février 2i

X
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http://www.villaae-du-livre.ch
http://www.niaro.ch
http://www.relaisvalais.ch
http://www.oredinat.ch
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«J'ai pleure lors de
la vente des Pontis»
ANNIVIERS ? En trente-deux ans, Annelise Clavien a vu défilé trois
générations au Relais des Pontis dont l'acteur français Roger Hanin.

Annelise Clavien, son dernier service au café du

CHARLY-G. ARBELLAY

«Annelise des Pontis»\ Il suffit de prononcer
ces trois mots pour que le visage des pen-
dulaires d'Anniviers et de Sierre s'illumine.
C'était une charmante époque!

Après quarante deux ans dans la pro-
fession, Annelise Clavien-Cina a rangé ses
tire-bouchons, débranché sa machine à
café et pris sa retraite! Elle a tenu durant
trente-deux ans le relais des Pontis bordant
la route entre Niouc et Vissoie, un établis-
sement rustique dans lequel les clients
trouvaient une interlocutrice attentive.
Personnalité rayonnante, Annelise des
Pontis a aimé profondément son métier.

Annelise Clavien, lorsque vous teniez le
Relais des Pontis, votre renommée avait
dépassé le seul val d'Anniviers. Quel est votre
secret?
J'avais 24 ans lorsque j'ai ouvert le Relais
des Pontis. C'était en 1963 et ça ne mar-
chait pas! Touristiquement c'était nul! Le
ballon de fendant et le café se vendaient à
60 centimes. Je faisais quarante francs de
caisse par jour et quinze heures de pré-
sence. Mais j' avais confiance en moi,
j'avais suivi les cours d'hôtelier. J'ai com-
mencé par proposer de la petite restaura-
tion, organiser des soirées de classe, des
banquets , des menus de la Saint-Sylvestre
à «15 francs musique comprise», des repas
de fête des mères, etc. Petit à petit, les indi-
gènes, les touristes et les chasseurs m'ont
rendu visite. Et finalement ce sont trois gé-

Rawyl à Sierre LE NOUVELLISTE

Annelise Clavien âgée de 24 ans sur la ter-
rasse des Pontis, «son café» comme elle le
disait souvent... LDD

nérations qui ont fréquenté les Pontis. Je
me suis beaucoup attachée à ces lieux car
j 'avais construit une clientèle à force de vo-
lonté.

Compte tenu de sa situation géographique,
Le relais des Pontis a également d'autres
rôles que celui d'un simple café?
En effet , sa situation, à mi-chemin entre la
plaine et la montagne, était considérée
comme une «halte sur ordonnance médi-
cal», comme le disent les Anniviards. Et
puis, il y avait les accidentés de la route

Sierre-Vissoie. Marc, mon époux transpor-
tait souvent les blessés, appelait les ambu-
lances. Tous ceux qui tombaient en panne
ou étaient bloqués dans la neige se réfu-
giaient chez moi à n'importe quelle heure
de la nuit. J'ai fait du social toute ma vie...!
Puis un jour, le propriétaire a vendu «mon
café». J'en ai pleuré! C'était une partie de
moi, un peu de ma vie! Malheureusement
pour le nouvel acquéreur, le café a été dé-
truit par un incendie le soir de Noël 2001.

Quel est votre plus beau souvenir?
C'est.ma rencontre avec l'acteur français
Roger Hanin. Lors du tournage d'un épi-
sode du feuilleton policier Navarro, la der-
nière séquence du film s'est déroulée dans
mon établissement. Il y avait trente-cinq
acteurs et techniciens qui s'affairaient du-
rant toute une journée. A la fin des scènes,
je leur préparais les repas. J'étais évidem-
ment au petit soin de chacun. Lorsque le
tournage s'est achevé, Roger Hanin a offert
une verrée et m'a félicitée devant tous. Un
instant inoubliable!

En devant quitter les Pontis, êtes vous restée
dans le monde de la restauration?
Oui. J'ai tout d'abord été en face pour faire
une saison d'hiver à Crans-Montana dans
le secteur de l'Aminona. Ensuite, j' ai passé
les dernières années de ma vie de restaura-
trice au café du Rawyl à Sierre. Aujourd'hui,
j 'ai rangé mes tire-bouchons et débranché
ma machine à café.

ne -pi

Un Vaudois de 52 ans, parachutiste expérimente et
membre depuis de nombreuses années du para-club
Valais, est décédé hier vers 15 h 20 à Sion suite à un ac-
cident mortel en parachute.

Avec plusieurs autres membres du para-club Valais,
il avait décidé de profiter des conditions idéales pour
faire un saut au-dessus de Sion d'une altitude de 4000
mètres. Lors de son saut, l'homme, pour une raison en-
core indéterminée, n' a pas utilisé les deux poignées
pour ouvrir ses parachutes. Celui de secours s'est tout
de même déployé, mais ha pas pu éviter le drame.
L'impact au sol - dans un champ vaque à côté de l'aé-
rodrome - fut extrêmement violent et l'homme est dé-
cédé sur place. L'enquête en cours et qui dure généra-
lement dans ce type d'accident plusieurs mois, devrait
permettre de déterminer les causes de cet accident.
Toutefois, un malaise juste après le saut reste l'hypo-
thèse la plus probable en l'état.

Président du para-club Valais qui compte des
membres dans toute la Suisse romande, Jean-Paul
Meyer est évidemment sous le choc. «Ce genre d'acci-
dent est extrêmement rare. Pour notre club, c'est le pre-
mier et le dernier en Suisse remonte, de mémoire, à deux
ans lors d'un championnat international en Gruyère.
En règle générale, les accidents liés au monde du para-
chutisme concernent essentiellement les mauvais atter-
rissages. Ceux-ci peuvent aussi être mortels, mais dans
la majorité des cas, on se retrouve au maximum avec
une fracture.» VF/C

MIDI-RENCONTRES DE LA MÉDIATHÈQUE VALAIS À SION

Haïti, une terre qui n'appartient à personne
Dans le cadre des Midi-Rencontres , la Mé-
diathèque Valais-Sion accueille le jeudi 12
janvier l'écrivain Jean-Euphèle Milcé. Né
en Haïti en 1969, il a rejoint la Suisse en l'an
2000 et y réside aujourd'hui. En 2004, il ob-
tient le Prix Georges-Nicole distinguant
des plumes nouvelles en Suisse romande,
et son premier roman, «L'alphabet des
nuits», paraît alors à l'enseigne de l'éditeur
Bernard Campiche.

Licencié de l'Université d'Etat d'Haïti , 0
a tout d'abord enseigné la littérature d'ex-
pression créole, puis dirigé une des princi-
pales bibliothèques de son pays. Depuis

cinq ans, il collabore également avec plu-
sieurs bibliothèques romandes.

En marge de son livre et de ses expé-
riences, J.-E. Milcé évoquera le destin tour-
menté d'Haïti, «un pays qui vous colle à la
peau », et présentera des facettes parfois
méconnues de cette terre de migrants: «Un
pays qui a du mal à trouver ses propriétai-
res; en Haïti la terre n'appartient à per-
sonne, c'est un pays qui a été colonisé, mais
par tout le monde, les Espagnols, les Anglais,
les Noirs africains , les Noirs américains, les
Arabes, les Syriens, les Juifs, les Américains:
oui, c'est un pays de transit. En transit. Tout

le monde passe sur cette terre et personne ne
se questionne quant à son avenir.»

Cette rencontre organisée par la Média-
thèque Valais, comme toute celle de cette
saison, est placée sous le signe de l'enraci-
nement et d'une certaine forme d'exo-
tisme. La Suisse héberge, sans toujours
bien le savoir, de nombreux créateurs atta-
chés à d'autres pays, d'autres continents,
d'autres cultures. Les orateurs de cette sai-
son permettent donc de faire découvrir
leur culture. VF/c

MV-Sion, rue des vergers 9, je 12 janvier à 12 h 15.

ACCIDENT MORTEL DE PARACHUTE A SION

Il n'a pas ouvert
son parachute
VINCENT FRAGNIÈRE

FIN DES «BONNETS ROUGES» 2006

Ils étaient 480 !

Justine, Savita, Alyssia et Emilie, quatre écolières qui ont beaucoup
apprécié cette semaine de ski. LE NOUVELLISTE

Durant cinq jours, 480 bonnets rouges, accompagnés
de leurs moniteurs ont pris part au 57e «cours des
mayens», une récréation qui a permis à chaque enfant
d'apprendre à skier à Thyon 2000 et Veysonnaz. Tout le
monde a regagné la plaine et à part quelques petits bo-
bos, chacun est rentré à la maison en bonne santé. De-
puis le mois de septembre, Pierre-Yves Roh, président
d'organisation, en collaboration avec le Ski-club de
Sion, a préparé ce rendez-vous traditionnel.

Sur la Planta enneigée, les bonnets rouges ont li-
béré cinq cents ballons qui sont montés très haut dans
le ciel valaisan comme autant de messages d'espoir et
d'allégresse. « Notre ville vous apporte une aide subs-
tantielle. Cependant, le cours des mayens ne pourrait
avoir lieu sans le dévouement de dizaines de bénévo-
les», a souligné François Mudry, président de la ville.
Evidemment, les enfants ont adoré et certains parents
vont même devoir se remetUe au ski pour que les «bon-
nets rouges» durent tout l'hiver. CA
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«il y a 4/ ans, les premiers KOIS
mages sont tombés du ciel»
TRADITION ? Il y a 47 ans, Marcel Bonvin créait les «Rois mages» de Chandolin. A 87 ans,
pour «Le Nouvelliste», il est remonté à Chandolin pour une tradition toujours très médiatique.

CHARLY-G. ARBELLAY
Comme à chaque début d'année, les Rois mages font
halte à Chandolin, le village qui a la tête dans les étoi-
les. Une coutume haute en couleur qui fait la fierté de
toute une région depuis quarante-sept ans grâce à...
Marcel Bonvin, alors président de la société de déve-
loppement. Hier, il était à nouveau présent à Chando-
lin. Du haut de ses 87 ans, ses yeux s'illuminent
lorsqu'on réveille en lui des souvenirs.

Marcel Bonvin, comment est née cette tradition?
J'avais vu passé des Rois mages près de chez moi à
Sierre. C'était plein de poésie! J'ai donc imaginé de les
faire défiler là-haut, puisque Chandolin est la plus
haute commune de Suisse et donc près du ciel. Les da-
mes du village ont cousu des costumes. Un étudiant
africain de l'école des Roches de Bluche m'a donné son
accord pour jouer le rôle de Balthazar, accompagné de
Walthy Schoechli, André Dommer ainsi que Rike
Rauch. Le boulanger Fritz Jegerlehner m'avait préparé
quelques galettes. Et nous voilà partis pour une belle
aventure... Je suis très fier d'avoir créé cette tradition
pour Chandolin qui est resté mon village de cœur.

«Le premier
Balthazar
travaillait
à l'école
des Roches»
MARCEL BONVIN

li ANCIEN PRÉSIDENT
L M H! DE LA SD DE CHANDOLIN

Lors de la première édition, la légende prétend que les
Rois mages sont arrivés par le ciel...
C'est exact! La neige tombait sans interruption la nuit
précédant la fête. Et puis, à minuit, elle a cessé! Le ma-
tin, le ciel était bleu; les anges avaient fait le ménage.
Mais, depuis Saint-Luc, il n'y avait pas de route pour re-
joindre Chandolin (elle a été construite en 1961). J'ai
donc pris contact avec le regretté pilote des glaciers
Hermann Geiger qui a été d'accord de déposer les Rois
mages au-dessus du village. Ils descendaient du ciel,
c'était merveilleux (n.d.l.r.: voir photo ci-dessous)!
Hermann nous a fait un prix et pour le solde nous
l'avons partagé avec la SD et la commune.
Contrairement à d'autres fêtes traditionnelles, les Rois
mages de Chandolin n'ont pas dû attendre très longtemps
avant d'être médiatisés...
Effectivement, dès la première édition, les actualités
cinématographiques de la Fox Movietone notamment,
les photographes et les journalistes se sont déplacés à
pied depuis Saint-Luc. Ils étaient tous présents. Dès
lors, le succès fut immédiat. On n'avait jamais vu cela
avant! Par la suite, ma fille Isabelle s'est procuré des
costumes au Grand Théâtre de Genève. Ce sont ceux-là
qui sont portés aujourd'hui. Je crois que les gens ai-
ment cette coutume et j' espère qu'on la conservera
une fois que j' aurai rejoint l'autre monde.

Depuis 47 ans, les Rois mages p la tradition dans la plus haute commune de Suisse, LE NOUVELLISTE

Et ailleurs...
A Sion, la fête de l'Epiphanie s'est déroulée dans le home du Glarier.
Marie, Joseph, l'enfant nouveau-né ainsi que les trois Rois mages
étaient présents. Un conte ratraçant leur histoire a été lu pendant que
tous partageaient le vin chaud et goûtaient la fameuse couronne des
rois. Cinq personnes, petits et grands, ont eu la chance d'être couron-
nées après avoir découvert la fève. Ils ont été désignés pour allumer les
torches destinées à brûler les sapins de Noël (photo Nouvelliste ci-
contre). Un immense feu de joie a marqué la fin des fêtes de Noël.

Le lendemain, à Grône, la fête de l'Epiphanie s'est déroulée dans l'inti-
mité du hameau de Loye. La petite chapelle a accueilli une magnifique
crèche vivante ainsi que les trois mages. Durant la messe, le prêtre a
souligné que l'arrivée du Christ marquait l'ouverture aux peuples
païens, l'occasion donc de s'interroger sur notre attitude face à l'autre.
Il serait, comme l'étoile pour les mages, la découverte d'un inconnu
merveilleux. Après la quête, les Rois mages ont distribué les pains bé-
nits et tous ont pu partager le repas de l'Epiphanie, VPA

Avec la DRS
Hier, l'Epiphanie s'est égale-
ment déroulée sous les caméras
de la Télévision suisse alémani-
que. En effet , cette dernière
tourne actuellement dans le val
d'Anniviers une émission intitu-
lée «Fensterplatz», animée par
Nik Hartmann. Sa diffusion est
prévue pour le 2 février pro-
chain. Tous les fidèles et les hô-
tes étaient donc des acteurs et
figurants d'un jour.

Invitée à la partie officielle,
Yvonne Jollien, historienne de
Fang, a souhaité les vœux de
paix et de prospérité. Quant au
curé Luc Devanthéry, il a invité
la population à partager le pain
préalablement bénit.
Les Rois mages et leur nouvelle
monture ont ensuite poursuivi
leur long voyage, CA

Des acteurs en herbe voraces! KEY



«Les sens ont o
la gentillesse»
ROCK Avec Deportivo, la formule guitare + basse + batterie fonctionne à
merveille. Leur musique est directe et distille une audacieuse forme
d'allégresse. Du rock brut par des musicos qui sont tout sauf des brutes.

Pour le groupe, «Deportivo» était le nom idéal, car «dans la vie tout est foot». R.DUMAS

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL VUILLE

Non, Deportivo n'est pas
qu'une équipe de foot gali-
cienne, c'est aussi une équipe
de copains qui se sont rencon-
trés dans une cour d'école à 7
ans. Ayant en commun une
passion commune pour le foot
puis plus tard pour le rock et la
déconne, chacun se mettra à
l' apprentissage d'un instru-
ment. Parcours presque natu-
rel, ils jouent devant les potes,
puis dans les MJC pour mainte-
nant entamer une carrière in-
ternationale. En Champion
Leagues somme toute. Le par-
cours rêvé de tout groupe
d'amis.

Vous situez-vous dans une mou-
vance, une tradition quelconque?
Jérôme: On a volé quelque
chose à Louise Attaque, à Manu
Chao, à Noir Désir, à Nirvana, à
Brassens et au Bérurier Noir.
On ne cherche pas à mentir.
Ces influences s'entendent
clairement sur notre album.
Moins évidents sont nos clins
d'œil aux Doors, à Jeff Buckley,
au Velvet Underground et à Bob
Marley.

Vous puisez donc à la fois dans
l'héritage anglophone et dans le
vivier francophone.
Oui, mais il n 'a jamais été ques-
tion de chanter en anglais. On

se démerde avec la langue fran-
çaise. Ce serait navrant d'es-
sayer d'imiter ce que font les
Américains. On ne veut pas al-
ler à l'encontre de notre cul-
ture.

Vos textes sont-ils de la poésie
pure ou ont-ils une portée?
Ce sont des textes, tout simple-
ment. Les gens peuvent y voir
ce qu'ils veulent. Le processus
d'écriture des paroles est très
ludique. Et la poésie, on trouve
ça sympa.

Quel est votre regard sur la
société?
Ces derniers temps, ce qui se
passe dans notre société nous
attriste. Les gens ont oublié la
courtoisie, la gentillesse, les
bonnes manières. A Paris, les
gens oublient d'être préve-
nants et deviennent de plus en
plus méchants. L'envie de
communiquer et d'être gentil
diminue de manière visible. Ce
qui reste, c'est l'amitié. L'ami-
tié est précieuse. La musique,
quant à elle, a changé ma vision
des choses et j' ose croire qu'elle
possède un impact.

Le rock français s'inscrit dans
une tradition contestataire.
Qu'en est-il pour vous?
On n'est pas engagés politique-
ment, mais nous avons nos Deportivo , «Parmi eux», Barclay/Univer
idées. Les groupes que vous ci- Sal.

tez remplissent très bien leur
fonction contestataire. Il n'y a
aucune sensibilité politique
dans notre musique. On consi-
dère que la politique se trouve
davantage dans les petites cho-
ses de la vie que dans les gran-
des déclarations.

Etes-vous sensibles à l'évolution
actuelle du rock, qui revient à
des sonorités garage?
Dans le rock garage, on aime
l'énergie qui s'en dégage. On
aime aussi la rage que distille le
punk et le sens de la mélodie
que renferme la pop. On est
juste un groupe de rock, un peu
alternatif il est vrai puisque
nous avons beaucoup joué
avec les Wampas. Et puis on est
aussi un peu variété parce
qu'on adore Lorie (riresj l

La formule du trio est-elle plus
efficace que celle, plus classi-
que, du quatuor?
Non, le fait que nous soyons
trois est le fruit du hasard. Sur
scène, on ne peut pas faire des
choses compliquées du fait
qu'on n 'est que trois, alors on
se débrouille. De plus, on n'est
pas des bons musiciens. A quel-
que part, on est des punks.

PVAdOURNALDUJURA»
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ublié THÉÂTRE DU MARTOLET

Boujenah
le magnifique

petit monde dont on perd
composé, Michel Boujenah. L'humoriste dénouera la
pelote de laine vendredi prochain au Théâtre du Marto-
let de Saint-Maurice.

De la profondeur derrière le rire. Dans «Les nouveaux
magnifiques», Boujenah a conservé volontairement
quelques scènes du précédent spectacle, suggérant
que le temps a passé, mais que les personnages ont
conservé leur âme. Reste que les pépés de l'histoire
sont largués et se demandent, tout en tirant sur leurs
bretelles et en se dorant la panse au soleil, si leur mé-
moire va vraiment survivre dans leur descendance
comme eux on su conserver celle de leurs parents. S'ils
ne comprennent plus vraiment bien leurs gosses, ils les
aiment encore, ronchonnent et retournent toujours vers
eux.
Il y a de la profondeur derrière le rire avec Michel Bouje-
nah. Car c'est aussi de sa famille, de son accent , des
choses qui lui tiennent à cœur que parle le comédien.
De quoi partager un moment complice, C/EE
«Michel Boujenah - Les nouveaux magnifiques», vendredi 13 janvier à
20 h 30 au Théâtre du Martolet de Saint-Maurice. Réservations au
024 485 40 40 ou sur le site internet: www.martolet.ch

Il revient avec les mêmes,
mais vingt ans se sont écou-
lés. Sur scène, Nice baignée
de soleil et trois grands-pè-
res débarqués de Tunisie en
1963. Avec Maxo, Julot et
Guigui, il y a aussi la grand-
mère Simone qui a une opi-
nion sur tout, des enfants
adultes qui ont engendré de
multiples petits-enfants. En
fin, pour prêter vie à tout ce
parfois le sens tant il est re-

Cherche maison
pour récupérer famille

vétéran de la guerre de libération des fem-
mes». Fée du logis, cuisinier hors pair, il voit sa
vie basculer suite à une dispute avec sa femme
Helena. Matti la gifle et celle-ci quitte l'appar-
tement conjugal, emmenant leur petite fille
avec elle. Matti est prêt à tout pour récupérer
ses amours. Pour lui, cela passe par l'acquisi-
tion d'une maison; Helena en a toujours rêvé
mais lui l'écoutait à peine, «fatigué par les tra-
vaux ménagers». Commence alors un par-
cours du combattant qui va conduire Matti aux
portes de la folie. Il se met à prodiguer des
massages pour arrondir ses fins de mois, lance
des opérations dignes d'un commando pour
repérer les maisons qui l'intéressent , allant
jusqu'à uriner dans les jardins pour marquer
son territoire, espionne les propriétaires, har-
cèle les agents immobiliers...

Kari Hotakainen rend la rage de son anti héros
parfaitement acceptable. En faisant de Matti
son narrateur principal (d'autres intervien-
nent), il permet au lecteur de pénétrer dans sa
tête et de trouver une certaine logique à ses
comportements, si constants qu'ils finissent
presque par susciter l'admiration. On rit beau-
coup, on est mal à l'aise parfois, on croise des
personnages secondaires hauts en couleur, et
on en apprend passablement sur la Finlande,
même si le propos du livre est universel.
MANUELA GIROUD

«Rue de la Tranchée», 350 p., Editions JC Lattes, 2005.

Singulier, original, inattendu.
«Rue de la Tranchée», du Fin-
landais Kari Hotakainen, est
tout cela à la fois. Et plus en-
core. Est-ce un roman
d'amour ou d'humour? Un
drame? Une fable sur la
condition masculine en
Scandinavie? Une critique de
la société finnoise? Peu im-
porte. Seule certitude, ce ro-
man constitue une lecture
hautement recommandable.
L'histoire est celle de Matti,
«un combattant au foyer , un
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. Coup de théâtre. 9.55
Deuxième chance. Jalousies. 10.40
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 7 à la maison. Chant
d'amour. 12.45 Le 12:45. 13.15
Magnum. Amnésie.
14.05 Le Flic de Shanghai
Un Chinois e Los Angeles.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour

du risque
Quiproquo. -Amnésie.
En faisant du shopping à Manhat-
tan, Jonathan et Jennifer rencon-
trent une ancienne amie, Marcie
Fowler, qui est en voyage de noces.
17.00 JAG
Les règles du combat. (2/2).
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
Spécial animaux: tout bêtement
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal

omédi
éal.: C

21.55 Médium
Prisonnière.
Ariel, la fille d'Allison, fait un
rêve étrange: son père craint
qu'elle n'ait hérité des pouvoirs
de sa mère, ce qui ne manque-
rait pas de perturber son équi-
libre psychique.
22.35 Lost. Le réveil. (2/2). 23.20
Le journal. 23.35 Le journal (câble
et satellite uniquement). 0.00 Le
journal (câble et satellite).

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Racines.
10.45 Temps présent. 11.30
Zavévu. 12.30 tsrinfo.
13.15 Le 12:45
13.35 tsrinfo
14.05 Mise au point
14.55 Racines
Alphalive: la foi en 10 leçons?
15.15 Temps présent
Une affaire de coeur.
16.00 Zavévu
17.05 RSTStylé
Invité: Jamel Debbouze, pour
«Angel-A» de Luc Besson.
17.20 Un, dos, très
Lever de rideau.
18.10 Malcolm
Zizanie au zoo.
18.30 Everwood
Meurtre mystérieux à Everwood.
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
19.55 De Si de La
Le Brass Band La Riviera reçoit les
Virtuoses.

21.20 Christine
et la forêt vierge

Originaire de Berne, Christine s'est
fixé le bel objectif de sauver un
paradis naturel sud-américain. Au
Paraguay, elle se bat pour préserver
soixante-dix mille hectares de forêt
abritant de nombreuses espèces
rares. Avec son ULM, elle effectue
des contrôles aériens réguliers.
22.20 Télé la question I. 22.35 Le
court du jour.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. La guerre est déclarée!
10.10 MacGyver. Les pirates. 11.05
La Vie devant nous. Meilleurs voux.
12.05 Attention à la marche I. Spé-
ciale couples.
13.00 Journal
13.35 Au coeur

des Restos
du coeur

13.50 Les Feux
de l'amour

14.45 Sur la piste
de mon mari

Film TV. Drame. EU - Lux. 2004.
RéaL: Jeffrey Reiner. 1 h 40.
16.25 New York:

police judiciaire
Vendetta.
17.20 Las Vegas
Un été en enfer.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

2

que tous deux trempaient dan:
une affaire de détournement
de fonds de pension.

22.40 Confessions
intimes

Un jour dans la vie de chacun peut
compter plus qu'un autre. Un choix
à fa ire, une expérience inédite à
vivre, tout le monde peut être
confronté à une situation inconnue
ou insolite. Isabelle Brès propose à
quelques individus qui ont connu
une situation qui a contribué à
changer leur vie de témoigner de
leur extraordinaire aventure.

JC I 1

23.05 Mots croises
Ce précieux forum d'idées per-
met aux invités venus d'hori-
zons très différents, qu'il
s'agisse d'hommes politiques,
de membres de la société civile
ou de représentants, de
défendre leurs points de vue et
de confronter des théories sou-
vent contradictoires.
0.55 Journal de la nuit.

ocie
risa
it.
^nn
t à
Ï 5 a

une société a assurance lui pro-
pose une période d'essai.
22.50 Soir 3.
23.20 NYPD Blue
«Témoin sous surveillance»: Sipo-
wicz se fait surprendre par Meda-
voy alors qu'il est en train de révi-
ser pour passer l'examen de
sergent. Medavoy l'assure de son
soutien et affirme qu'il sera un bon
sergent alors que sa propre carrière
est compromise. - OOh: «Le sacri-
fice».
0.45 Libre court. 1.45 Soir 3.

coquette somme d argent. Caty son contort tamiiiai pansie
accepte, s'intègre rapidement à pour devenir un agent du Mo:
la bande et s'associe à eux. sad, qu'il admire tant.

22.50 L'Appât 23.00 Thalidomide
Film. Drame. Fra. 1995. RéaL: Connu dans les pays franco-
Bertrand Tavernier. 2 h 5. phones sous le nom de thalido
Nathalie, Eric, son petit ami, et mifje, ce médicament aux pro-
Bruno rêvent tous les trois d ar- jétés tranqui||isantes a été
aent. Un soir, i s décident d uti- •. 1
Lr les relations de Nathalie, f

5
 ̂

aux ^mmes ence, nte s

qui fréquente des hommes *»ns les années 50 Or, a thah
riches dans l'espoir de devenir domide a9|1; sur le développe-
actrice, pour assouvir leur envie ment du foetus, provoquant
d'argent. chez lui des malformations.
0.55 Murder City. Film TV. 0.40 Arte info.

TV5MONDE
8.30 Chroniques d'en haut. 9.00
TV5M0NDE infos. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.35 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.05 Un
gars, une fille. 11.35 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5M0NDE
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Une
amie en or. Film TV. 16.00 Télé la
question!. 16.15 TV5M0NDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Sale temps pour les bêtes.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.25 TV5M0NDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.30 Un gars, une fille.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde deTVS.
22.00 TV5M0NDE, le journal.
22.20 La Meilleure Façon de mar-
cher. Film. 23.45 Playback. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45
Questions à la une.

8.30 Dakar 2006. Sport. Rallye-
Raid. Jour de repos. 9.00 Relais de
la flamme olympique. Sport. Multi-
sports. Les meilleurs moments. 9.15
Casa Italia: en route pour Turin
2006. 9.30 YOZ Xtrême. 10.00 Sla-
lom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche.
10.30 15 km classique messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. 11.30 15 km Mass Start
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. 12.15 12,5 km Mass
Start dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. 13.00 Dakar 2006.
Sport. Rallye-Raid. Jour de repos.
13.30 Tournoi messieurs de Doha
(Qatar). Sport. Tennis. Finale. 14.45
7,5 km sprint dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. 15.45 15 km
Mass Start messieurs. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. 16.30 12,5
km Mass Start dames. Sport. Biath-

L'essentiel des autres programmes

Planète

CANAL*

Ion. Coupe du monde. 17.00 Match
pour la 3e place. Sport. Football.
Tournoi amical Efes Cup. 18.00
Eurogoals. 18.30 Saison de coupe
du monde. 19.00 Légendes de la
coupe du monde. 20.00 Ligue 2
Mag. 20.15 Sedan/Clermont. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. En direct. 22.30 Dakar
2006. Sport. Rallye-Raid. 23.00
Finale. Sport. Football. Tournoi ami-
cal Efes Cup. 0.45 Watts. 1.15 M2T
- Mission Turin.

8.35 Quand la mer monte.... Film.
10.00 + clair. 11.00 El Bola. Film.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Ne dis
rien. Film. 15.45 Un petit jeu sans
conséquence. Film. 17.25 Le vrai
journal. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Samourai Cham-
ploo(C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Et
l'homme créa la femme. Film.
22.20 90 minutes. 23.35 Menso-
madaire. 0.05 24 Heures chrono.
1.30 L'Histoire du chameau qui
pleure. Film.

Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos tout en images.
18.10 Fréquence crime. 19.00
Starsky et Hutch. 20.55 Tête à
claques. Film. 22.30 Hercule Poirot.
FilmTV.

12.00 Le futur sera sauvage. 12.55
Planète pub. 13.25 Faut-il croire
aux miracles?. 14.20 Exorcistes.
15.20 Prédateurs. 15.55 La Bible
vue par Hollywood. 2 volets. 17.45
Dans le secret des emmerdeurs.
18.45 Je râle donc je suis. 19.15
Combats de citoyens. 19.45 Planète
pub. 20.15 Chroniques de l'Ouest
sauvage. 20.45 Un tueur si proche.
22.25 La tempête du siècle.

16.00 Telegiornale flash. 16.05 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Tesori del mondo. 16.20 Chicago Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
Hope. 17.15 Una mamma per tionen von der Stuttgarter Bôrse.
arnica. 18.00 Telegiornale flash. 18.15 Sport am Montag. 18.45
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti- Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
diano. 19.30 Buonasera. 20.00 Tagesschau. 20.15 Liebe versetzt
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nés- Berge: Alpenglùhen 2. Film TV.
suno, centomila. 21.00 Siska. 23.00 21.45 Aktuell. 22.00 Sag die Wah-
Telegiornale notte. rheit. 22.30 Betrifft, Der Fall Domi-

jp i nik. 23.15 Und plôtzlich war es
15.25 Samschtig-Jass. 15.55 Glanz ^be. Film TV. 0.50 Brisant. 1.20
& Gloria. 16.05 Fur aile Falle Stefa- Leute ni9ht'
nie. 16.55 Julia Wege zum Gluck. RTL D
17.45 Telesguard. 18.00 Tages- 15.00 Das Familiengericht. 16.00
schau. 18.15 5Gegen5. 18.40 Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau- 4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz Guten Abend RTL OU Regionalpro-
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
Eiger, Mônch und Maier. 21.05 Puis, aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
21.50 10 vor 10. 22.20 Das Eisho- ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
tel. 23.15 Will & Grâce. ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer

ARP
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Borse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15Die Kommissarin.21.00 Tote
haben keine Lobby. 21.45 Report.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Rendezvous
mit dem Tod. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ich hei-
rate eine Familie.... 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO 5113. 19.00 Heute.
19.23 WM intern. 19.25 Wiso.
20.15 Solo fur Schwarz. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Rob
Roy. Film. 0.25 Heute nacht. 0.45
Fremde Freundin. FilmTV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell

wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.15 Anders
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27
RTL Nachtjournal, das Wetter. 0.35
10 vor 11.1.00 Golden Palace. 1.30
Das Strafgericht.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
12.55 Les Têtes Brûlées. 13.45
Coroner Da Vinci. 14.35 Wycliffe.
15.30 Adrénaline. 16.15 Explosif.
16.30 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Les Têtes
Brûlées. 19.45 Ça va se savoir.
20.30 C' est Ouf!. 20.40 Double
Team. Film. 22.30 Traces de sang.
Film. 1.10 Série rose. 1.40 Télé-
achat.

TMC
10.00 L'Hôtel en folie. 10.35 Bri-
gade spéciale. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.

TCM
10.45 L'Or du Hollandais. Film.
12.10 Les Jeux de l'amour et de la
guerre. Film. 14.10 Le facteur
sonne toujours deux fois. Film.
16.05 Les Révoltés du Bounty. Film.
18.55 «Plan(s) rapproché(s)» .
19.10 La Balade sauvage. Film.
20.45 Greystoke, la légende de Tar-
zan. Film.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata

lO-TELEVISIOr

france p
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Un ange à quatre pattes (2/2).
14.55 Un cas pour deux
Une femme d'exception.
La femme d'un grand professeur en
médecine est retrouvée morte dans
son appartement. De toute évi-
dence, elle a été poussée du haut
de l'escalier, puis étouffée à l'aide
d'un coussin...
16.00 JAG
Moins sept.
16.55 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Saga Dakar
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 La
ruée vers l'air. 9.45 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Méprises. 11.25
Bon appétit, bien sûr. Cookies aux
pépites de chocolat. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie. 13.55 Télé
la question.
14.25 Journal intime

des chimpanzés
15.00 La Novice
Film. Drame. Fra - Ita. 1960. Real.:
Alberto Lattuada. 1 h 35. Noir et
blanc. Stéréo.
Une jeune novice, à deux doigts de
prendre le voile, se confesse à un
prêtre et lui raconte la suite d'évé-
nements tragiques qui l'a amenée
à entrer au couvent.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Grottes, gouffres et abîmes.
18.00 Un livre, un jour
Invité: Paul Nizon.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.25 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediârio 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amarte asi, Frijolito.
16.30 Amor real. 17.10 Los Lunnis.
18.00 Telediârio intemacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andrés. 19.15 Espana directe.
20.20 Gente. 21.00 Telediârio 2.
21.45 Diez lineas de «El Quijote».
21.50 El tiempo Europa. 22.00
Especial. 0.00 La semana intema-
cional.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Biosfera. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 EUA Contacte.
19.00 Portugal em directe. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.05 Notas sol-
tas. 22.30 Contra Informaçâo.
22.45 Documentaire. 23.15 Pedro e
Inès. 0.00 Portugal : retratos de
sucesso. 0.30 EUA Contacte.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TGL 20.35
Affari tuoi. 21.00 Gente di mare.
FilmTV. 23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1 -Notte. 1.20 TG1
Turbo. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Appuntamento al cinéma.

RAI 2
15.45 Al poste tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 RaiTG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Streghe.
19.50 Classici Disney. 20.00 Tom e
Jerry. 20.30 TG2.21.00 II derby del
cuore. 23.10 TG2. 23.20 II torna-
sole. 0.40 TG Parlamento. 0.50 Sor-
qente di vita. 1.20 Ma le stelle

|*4 france {?
6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café. 6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Va
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis- savoir. Les étangs de Villepey. 6.50
simo. 10.55 Starsix music. 11.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout les zou-
Malcolm. Sexe, mensonges et vidéo. Z0Us. 9.00 Les maternelles. Invités:
12.20 Une nounou d'enfer. Retour Jacqueline Brun, psychologue, psy-
de jeunesse. 12.50 Six 'midi/Météo. cnothérapeute et psychanalyste;
13.05 Une nounou France Prioux, démographe à l'Ined;

1 rS i6 P
M

am ¦ Jean-Claude Matysiak, psychiatre;
13.30 La Magie Christine Dubost, gynécologue-

de I amour obstétricienne. 10.35 Carte postale
Film TV. Sentimental. EU. 2005. gourmande. A Issy-les-Moulineaux.
Real.: Brent Shields. 1 h55. Stereo. „ 05 Un été cnez ,es grizz,is

« ¦»«: v 12*05 Midi les zouzous- 13-40 Le
15.25 Les Yeux magazine de la santé au quotidien.

du coeur 14,35 salvatore Adamo, la vie
FilmTV.Sentimental EU 1999. comme eNe 15_45 Les tom.
Real.: Marcus Cole. 1 h 40. Stereo. beaux des pharaons , 6 35 studio
17.05 Jour J 5 François Hadji-Lazaro: «Une autre
17.55 Un, dos, très vie». 16.45 Mexique: un trésor de
Les flèches de Cupidon. cultures. 17.50 C dans l'air.
18.55 Charmed
Un coup le d' enfer. 

^̂  
mm ^b ^^19.50 Six'/Météo ^"

20.05 Ma famille 19.00 Chevaux du vent. Les pur
d'abord sang du Qatar. 19.45 Arte info

Père et impairs. 20.OO Le journal de la culture
20.40 Six'infos locales/ 20.15 Greenpeace : opération Plu

Kaamelott tonium. Haute tension en mer.

LA PREMIERE
stanno a guardare?. 1.25 Meteo. 00-00 Vos nuits sur la Première 5.00
1.30 Appuntamento al cinéma. Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
1.40 Rainotte. Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00

_ _ Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
IVleZZQ zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00

16.10 L'âme russe: Chostakovitch. Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
Concert. 16.45 Mariza. Concert, nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
.-...-,, » A J u 1 Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.0017.45 Hayet Ayad, un chant pour la r * um 19 00 Radio Paradiso 20 00 De.
vie. 19.00 Séquences jazz. 20.00 vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
Séquences classic. 20.35 Mezzo toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
mag. 20.50 Portrait classique. Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.
21.15 Master Class de Georges Plu- ESPACE 2
dermacher. 21.50 Classic Archive. 6.00 Les matinales 8.30 Les temps qui
22.40 Intermezzo. 22.50 Mezzo courent 9.00 Musique en mémoire
mag. 23.00 Thierry Maillard, du trio 100° L'îie aux trJésors 110° En,re le,s ""
-,,, r„„t„* n nn e/..»»  ̂:,,, m

;„ gnes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-dareau septet. 0.00 Séquences jazz mix. J
^m Le journa | 13 30 Concert de

S AT 1 l'après-midi 15.00 L'échappée belle
icnn D;,i,*„r;„ ck,r, c,i„o,i, 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-15.00 Richterm Barbara Salesch. tendu 18 „„ m ê vivante 19 „„ En.
16.00 Richter Alexander Hold. tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig rent 20.00 Disques en lice 22.30 Le
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. Journal de nuit 22"0 JazzZ 00 0° Mu-
17.30 Live Das Regionalprogramm. slque en mémolre*
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 RHÔNE FM
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- 500 Cest trop tôt 551 L.horoscope
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis- 6.00 Lève-toi et marchel 6.00, 7.00,
sare im Einsatz. 20.15 Clever, Die 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
Show, dieWissen schafft. 21.15 Bis 6-30 Journal 6-*1 L'horoscope 7.15
:„ Ji„ c„:+,„„ ¦>¦> te -> ,t C*..„J„„ Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astralin die Spitzen. 22.15 24 Stunden. 8̂ 5 Spon „, L.horoscope 900 Peur
22.45 Focus TV-Reportage. 23.15 de rien! 9.10, 10.10. 11.10 Rhône FM
Alphateam, die Lebensretter im OP. Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 1300 TemPs d'arrêt I305 Débrayages

15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash info
r AM Al Q 1600 Satelhitsl 16.11, 16.41 Le duel
V.MIMHL 3 18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)

5.30 La rétrospective janvier-décem- ^^StôST 
2
°°° 

** "
bre 2005 (R) 8.50 Les vœux des auto-
rités (R) 9.00 Passé-Présent (R) 9.20 RADIO CHABLAIS
Les petits crayons: contes et chan- 5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
sons (R) 9.30 Le 16:9 12.00 La ré- J?,-15/ 8-15 p?,i,es anno"«s ,6-30; 7-30

. ' „„„ ,„, Flash et matin sports 6.45 Jeu cinématrospective juin-décembre 2005 (R) 7 15 Anniversaires 8.30 Magazine 9.00
13.40 Les voeux des autorités (R) La tête ailleurs 9.15 Littérature 9.30
13.50 Passé-Présent (R) 14.00 Les Energie/Environnement 9.45 La santé

par les plantes 10.15 Petites annonces
petits crayons: contes et chansons (R) 10.45 Le premier cri 11.45 Magazine
18.30 Le journal 18.50 La météo 12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
„r C ,., „.»:«, ,,-,„__« 10 nn Petites annonces 12.30 Journal 12.4518.55 Les petits crayons 19.00 Lund| $pon$ 16 „„ Graffh|t 1M5 m_
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Palais royal!
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie française de et avec Valérie Lemercier, avec Lambert
Wilson et Catherine Deneuve.

Le monde de Namia - chapitre 1
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain d'Andrew Adamson, avec Géorgie
Henley et Skandar Keynes. Un excellent divertissement familial
valant le détour.

Le monde de Narnia - chapitre 1
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Film d'aventures américain d'Andrew Adamson, avec Géorgie
Henley et Skandar Keynes.

Angel-A
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Comédie française de Luc Besson avec Jamel Debbouze et Gil-
bert Melki. Un film sobre magnifiquement filmé en noir et

King Kong
Aujourd'hui lundi à 20 h 12 ans

Linfo revisitee
TÉLÉVISION La Valaisanne ludith Mayencourt sera Tune des
présentatrices de la nouvelle formule des actualités de la TSR.

Cathrine Killé Elsig
Judith Mayencourt a grandi à Saxon. Elle a quitté son village pour
suivre des études de lettres à l'Université de Genève. La jeune
femme a déjà bien roulé sa bosse dans la presse. Dès lundi, elle as-
surera la présentation du Journal, dans la nouvelle tranche horaire
de l'information, de 19 heures à 19h30.

Vous avez débuté votre parcours journalistique dans la presse écrite.
Première correspondante au Palais fédéral pour les radios locales,
vous avez ensuite été engagée à la RSR. Puis vous voilà à la TSR.
Occuper la petite lucarne était un rêve d'enfant?

Non, j'ai déjà réalisé mon rêve, mes deux rêves en fait , à savoir
faire de la radio et du journalisme à Berne. Mais j 'ai soif de chan-
gement. Des amis à la télévision m'ont encouragée à les rejoindre.
J'ai sauté le pas car à la TRS, les options sont très diverses.

Depuis quand travaillez-vous sur ce programme?
Il y a un peu plus d'une année, lorsque j'ai débuté au 12:45, le

projet a été initié par la rédaction. Puis, il a été laissé en latence
pour des raisons internes à la TSR. Moi-même, je suis entrée en
phase de réflexion l'été dernier. Depuis la fin novembre, je planche
à plein temps sur l'émission. Sur le papier étaient couchées des
idées qu'il a fallu concrétiser. On peut die qu'il a fallu effectuer du
travail d'atelier en studio. Nous avons réalisé plusieurs numéros
zéro.

Vous venez de vivre une période intense de préparation. Quel est
votre truc pour lutter contre le stress?

(Eclats de rire). L amour, bien sûr. C est vrai que j ai vécu des
moments difficiles, maintenant les problèmes sont résolus. Au-
jourd'hui je me sens sereine. Ce que je ne serai pas lundi. Je re-
doute le démarrage, après le générique, je sais que je vais ressentir
une montée d'adrénaline pendant une demi-minute. Ensuite, je
pourrai m'installer dans l'émission.

Quel sera le point fort de cette première partie de Journal?
Le développement de l'actualité avec des reportages et un ou

deux invités. J'aime le débat, c'est le plaisir de l'émission. On ne
sait jamais comment il va se dérouler car des personnes ne se com-
portent pas comme elles l'avaient prévu face aux caméras. C'est la
surprise comme je l'ai constaté à «Droit de cité» Lorsque je travail-
lais au 12.45, je connaissais les aléas du direct. On a eu des pannes
mais comment dire, on était sur des rails. Avec des interviewés, on
ne peut rien prévoir.

Vous assurerez la présentation en alternance, une semaine sur deux,
avec Tania Chytil. N'aurait-on pas pu imaginer un duo à l'antenne

Judith Mayencourt (a gauche) et Tania Chytil assureront la présentation du Jour
nal en alternance, une semaine sur deux, TSR

pour varier le rythme?
Il n'en a pas été question. Un tel choix poserait un problème

pratique de gestion. Je commence ma journée à 8 h 30 après avoir
déjà consulté l'actualité. Je la terminerai après 20 heures et je
n'imagine pas tenir un tel horaire toutes les semaines. Je crois que
la variété existe du fait des émissions. Aux heures de midi, on a
deux journalistes et vers 22h30 un tout-images.

L'un des challenges est l'absence de prompteur. Cela vous inquiète-t-
II?

Pas du tout. Vous savez, ce n'est pas si facile de travailler avec
un prompteur. Il exige de faire oublier qu'on Ut un texte. De plus,
la formule prévoit des déplacements sur le plateau. S'il faut à cha-
que fois trouver la pédale pour l'actionner, je pense que le promp-
teur est plutôt une complication qu'une béquille.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117

Brigue-Glis-Naters: Apotheke E.Waeber, Brigue
027923 1160.
Viège: Apotheke Burlet, 02794623 12.FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJiM;MrMlii'l*HMH<l
Loèche-les-Bains: 027 4701515, ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
0274834300.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de La Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, Monthey,
024473 7430.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55.

Il I l ' IK I i i  I '̂ —
Bienheureuse Alexis Le Clerc (1576-1622)
Née en Lorraine, après une jeunesse frivole, elle se
convertit et fonda, avec saint Pierre Fourier, l'ordre
des chanoinesses de Notre-Dame, vouées à l'édu-
cation des jeunes filles. Sa vie est faite de simpli-
cité, de prière et de respect de la présence de Dieu
en chaque jeune dont elle recevait la charge éduca-
tive.
L'Eglise fête aussi aujourd'hui le baptême du
Seigneur.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage Tanguy Micheloud, Sion, 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des gar. Martigny et en-
virons, 24 h/24, 027 7228989. Gr. des dép. de
Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 1616. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance pannes et acci-
dents 24 /24,024 472 74 72. Vouvry, 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147
(24 h/24). SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
0273221202, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 078 7891951, de 8 h à 18 h.
SOS racisme: 0800554443. Service de dé-
pannage du 0,5°/oo 0273223859. Baby-sit-
ting: région Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
3227358; Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848
848833, 24/24. ABA (Association boulimie-ano-
rexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à do-
micile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes concernées
par la drogue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00 h bureau. Papas en détresse: 0848
49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique:
ma 17 h- 19 h, 027 3212126.

JEU N 0 404

SOLUTIONS DU N° 403

Horizontalement: 1. La manière forte. 2. La bonne mérite des
baffles. 3. Met les nerfs en pelote. Suisse originel. 4. Accident en
plein air. Note plutôt élevée. 5. Le tiers de là moitié. De la terre ou
du beurre. 6. Elle s'étend autour de Mende. Question de per-
sonne égarée. 7. Spécialité chinoise vite avalée. Maître des gla-
diateurs. 8. Sans elle, pas de Cardinal. C'est C. Groupe des hom-
mes de tête. 9. Comme l'Autriche ou... l'autruche! Cherche un
volontaire. 10. Accessoires de bureau.

Verticalement: 1. Emmènent vers les sommets. 2. Nécessaire
pour pondre. 3. On l'a dans la peau. Intéressait Panoramix. 4. Des
petits qui savent déjà courir. 5. Belle italienne aux beaux jeux
d'eau. Ancienne vedette du disque. Gros hors bords. 6. Adresse
en Seine-Maritime. Religieux et botaniste autrichien. 7. Accord
de Locarno. Plaqué en Suisse. Vache à définir. 8. Ville du Pérou.
Mesure des bagages. 9. Berceau patriarcal. Protecteur de la pu-
pille. 10. Couche en altitude. Lancé pour être bien reçu.

Horizontalement: 1. Incartades. 2. Roucoulade. 3. Rus. NN. Nem. 4.
Arcades. Ni. 5. Irun. Reg. 6. Sites. Mima. 7. Oseraie. Aï. 8. N.-S. Isoloir.
9. Nones. Lure. 10. End. Etêtés.
Verticalement: 1. Irraisonné. 2. Nourrisson. 3. Cuscute. ND. 4. AC.
Anerie. 5. Rond. Sasse. 6. Tuner, lo. 7. Al. Semelle. 8. Dan. Gl. Oui 9.
Eden. Maire. 10. Séminaires. Tirages du 7 janvier 2006

Le monde de Narnia - chaoitre 1

http://www.lenouvelliste.ch
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Les génériques sont
d'excellents médicaments!
La lecture de l'article «Chers
médicaments génériques» de
M. Jean-Pierre Robyr paru le 6
décembre passé dans «Le Nou-
velliste» mérite quelques cor-
rections tant on y découvre
d'imprécisions, voire d'erreurs.

Dès le 1er janvier 2006, la
participation de l'assuré passe
de 10 à 20% pour les médica-
ments originaux pour lesquels
il existe des génériques, qui
permet de réaliser des écono-
mies d'au moins 25%, voire
jusqu'à plus de 60%. Cette règle
tombe bien évidemment lors-
que l'état du patient l'exige.
Prenons un exemple d'écono-
mie réalisable parmi tant d'au-
tres: l'antidépresseur Sero-
pram0 coûte 240 &.20 pour 98
comprimés, alors qu'un de ses
génériques produit par une so-
ciété appartenant à un géant
suisse de la recherche pharma-
ceutique ne vaut que 92 £r.75

vous renseigner un peu plus
lors de la rédaction de votre
prochain article sur les médica-
ments, il y a tout près de chez
vous à coup sûr un pharmacien
qui sera d'accord de le relire et
d'en corriger les erreurs les plus
manifestes pour éviter de faire
passer à la population un mes-
sage erroné.

Plus sérieusement, je ne
puis qu'encourager tout un
chacun d'opter pour les généri-

pour 100 comprimes. La parti-
cipation de l'assuré se monte
donc à 9 fr. 30 pour le générique
(10%) contre 48 fr. 05 pour l'ori-
ginal (20%) ! Le patient écono-
mise donc 38 fr. 75 et la collecti-
vité 147 fr. 45!

Mais, qu'est-ce qu'un géné-
rique? C'est une préparation
qui contient le même principe
actif au même dosage que le
médicament original et qui
présente des caractéristiques
pharmacodynamiques compa-
rables; s'il répond au cahier des
charges de Swissmedic, l'office
fédéral chargé du contrôle des
médicaments, il est interchan-
geable avec le médicament ori-
ginal. Oser donc écrire, Mon-
sieur Robyr, que «la dose du gé-
nérique est le double que le mé-
dicament d'origine et bien sou-
vent sans effet» relève de l'igno-
rance totale du domaine et est
inacceptable! Tâchez donc de

ques lorsqu'ils existent, car ils
sont, dans la grande majorité
des classes thérapeutiques,
sûrs, efficaces et vous permet-
tent de réaliser des économies.
N'hésitez donc pas à en parler à
votre médecin ou à votre phar-
macien qui sont eux des spécia-
listes!

VINCENT BEYTRISON
pharmacien FPH,
membre d'un cercle de qualité

)ES LE

AVIONS MILITAIRES

Lettres mortes...
En juin 1983, le conseiller national de
Chastonay et ses 6 cosignataires (Bi-
derbost, Couchepin, Darbellay, Dir-
ren, Dupont, Vannay) déposaient
une interpellation au Conseil fédéral
demandant de «réglementer en pre-
mier lieu les nuisances provenant de
l'utilisation d'avions militaires à
réaction».

En août 2001, TARAS remettait
une pétition de 4100 signatures, éga-
lement au Conseil fédéral , avec les re-
quêtes suivantes: «Halte au bruit des
avions à l'aéroport de Sion - prendre
des mesures vigoureuses pour dimi-
nuer les nuisances en particulier so-
nores - une réduction massive du
nombre des vols militaires et civils qui
nuisent gravement à la santé des ha-
bitants du Valais.»

Le 13 juin 2005, notre conseiller
national Jean-Noël Rey signait une
interpellation au Conseil national co-
signée par 9 autres parlementaires (A.
Viola, Berberat , M. Chevrier, Chr.
Darbellay, Freysinger, J.-R. Germa-
nier, Rennwald, St. Rossini) deman-
dant également une diminution des
nuisances sonores à l'aérodrome de
Sion, à la source si possible.

A ce jour, aucune de ces 3 inter-
ventions n'a eu de résultat positif sur
la situation existante bien au
contraire, puisque les forces aérien-

nes nous annoncent par voie de
presse («Le Nouvelliste» du
6.10.2005) une massive augmenta-
tion de vols F/A-18 (3 x plus d'ici à
2010, dans quatre ans!)

Nous savons aujourd'hui qu'un
seulvolF/A-18 àl'aérodrome de Sion
correspond à env. 6500 1 de kérosène
consommé en l'espace de 30 minutes
de vol, ce qui correspond à 2350 voi-
tures roulant en ville de Sion pendant
ce même laps de temps!

Le tourisme valaisan, source
principale des activités de notre can-
ton, génère chaque année 5,5 mil-
liards de francs et emploie environ
333 000 personnes. Pourquoi nos po-
liticiens se battent-ils avec tant
d'acharnement pour le maintien de
l'aérodrome militaire de Sion alors
que celui-ci a un impact économique
direct de quelque 31 millions de
francs par an pour 100 postes de tra-
vail (rapport Eggimann), soit un tout
petit 3/1000 des postes de travail in-
duits par le tourisme! De plus, ses
nuisances font fuir les touristes vers
des horizons plus sereins.

Voilà les principales préoccupa
tions de notre groupe d'action «RAS
LE-BOL»!
Pour le groupe d'action:
CATHERINE HUBER-CRETTENAND, Sion
BERNARD JOLLIEN, Sion

Grappe N°401

ORGANDI - GRADIN - DINAR

Manière de présenter les saucisses.

Amène de la fuite dans les idées.

Nid de coucou.

Partie de tennis.

Candidat à «Télé la question».

Grand en Amérique, Majeur en Europe

Lettres de français

Amusez-vous à ajouter une lett re à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'or-
dre des lettres, ni des accents. Solution du jeu N° 400
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels RAGONDIN -
et les formes verbales. RANI- IRA - AI

Berne: session terminée
mais débats prolongés
La session des Chambres fé-
dérales est terminée mais
continue à faire la une de l'ac-
tualité. Si le budget n'a finale-
ment provoqué que peu de va-
gues (la réalité des chiffres
étant difficilement contesta-
ble), Swisscom, révision des
lois sur l'asile et les étrangers et
le diagnostic préimplantatoire
créent des remous et réveillent
les passions. Mais entre idéal,
politique et travail certains
transgressent les marges avec
une certaine inconscience.

Déjà le ton était donné par
les déclarations du conseiller
fédéral Blocher qui par souci de
transparence (vraiment?) a
semé la confusion dans le dos-
sier Swisscom en annonçant la
privatisation de l'entreprise.
C'était oublier un peu vite que
le citoyen reste très attaché à sa
société des télécommunica-
tions. En ce qui concerne la ré-

vision de la loi sur 1 asile, si en
début de session le PDC Vr était
partagé sur l'opportunité de
soutenir un référendum, les
différentes lectures ainsi que
les amendements proposés par
le PDC et acceptés au vote final
ont fait que même si cette nou-
velle loi est discutable elle est
compatible avec la politique du
PDC dans ce domaine. Les nou-
velles propositions du Conseil
fédéral sont avant tout desti-
nées à accélérer la procédure et
certaines d'entre elles n'auront
que peu d'effet dans la prati-
que. En fait, c'est surtoutla ma-
nière de les appliquer qui cause
du souci surtout lorsqu 'on sait
que le responsable du Départe-
ment justice et police est M.
Blocher. Une fois de plus, vo-
lontairement ou non, ce der-
nier fausse les débats.

Enfin , le diagnostic preim
plantatoire, après avoir été ac

cepte par le Conseil national, a
également passé la rampe du
Conseil des Etats malgré l' avis
négatif du PDC. Le sujet est
grave. Et si la détresse des pa-
rents concernés est compré-
hensible, la décision prise par
les Chambres fédérales est
lourde de conséquences. Il suf-
fit de penser au jugement de
Reims rendu cet automne qui a
permis l'indemnisation de
deux garçons pour la naissance
de leur petite sœur handicapée.
Mais je préfère conclure par le
témoignage d'une connais-
sance qui a donné naissance à
un enfant trisomique: «Si
j'avais su, j'aurais avorté. Mais
heureusement... je ne l'ai pas
su.»

Bonne et heureuse année
2006 à tous!
FABIENNE LUYET, Sg PDC Vr

Jim

A Fïrmïn Bertholet

Votre adresse s'il vous plaît

Ce mercredi 4 janvier, la belle
église qui domine le bourg de Sail-
lon était bien trop exiguë pour
contenir la foule des parents et
amis venus rendre un dernier hom-
mage à Firmin Bertholet , rappelé à
Dieu aux petites aubes du 31 dé-
cembre.

Au cours du service funèbre, le
célébrant et deux petits-fils du dé-
funt surent évoquer avec ferveur sa
personnalité rayonnante, ses mul-
tiples charismes et ses activités dé-
bordantes.

Né le 20 avril 1920, Firmin Bertho-
let était l'un des douze enfants de
Marie et Auguste Bertholet. C'est
sans doute au sein de cette merveil-
leuse famille qu'il cultiva les extra-
ordinaires qualités de cœur et d'in-
telligence qu'il manifesta tout au
long de sa vie et dont il gratifia en
tout premier lieu son épouse Mar-
guerite Giroud et leurs quatre en-
fants: Elisabeth, Pierre-André, Ma-
rie-Christine et Véronique, puis
leurs dix petits-enfants et leurs six
arrière-petits-enfants.

Sur le plan pratique, après avoir
suivi l'Ecole de Châteauneuf, il a
d'abord œuvré dans le secteur des
fruits et légumes. Son ambition ai-
dant, il conquit ensuite une maî-

trise comptable qui fut 1 une des as-
sises de sa carrière professionnelle.

Une deuxième facette de son
inlassable activité est liée à son
amour de la vigne et du vin qui le
conduisit, après avoir suivi une so-
lide formation d'œnologie à Chan-
gins, à presser, à encaver et à élever
son propre vin, du fendant et de la
dôle que s'arrachait une clientèle
de restaurateurs et de privés. C'est
dans la ligne de cette passion
qu'avec sa chère épouse Guiton il
exploita de 1953 à 1968 le Café de
Saxon.

Sur le plan sociétal, il rendit,
avec une efficacité et une discré-
tion exemplaires, les services les S'il est vrai que l'amour est la
plus éminents à la collectivité saxo- véritable clé du Paradis, tous ceux
nintse durant les quelque seize ans qui ont aimé celui qu'ils pleurent
où il fut juge de commune, comme aujourd'hui savent de certitude
son père l'avait été à Saillon, où il sûre où ils le retrouveront,
transféra son domicile en 1988. EDGAR BAVAREL

Rappelons aux personnes désireuses de s'exprimer dans le cadre du Fo-
rum des lecteurs qu'elles doivent impérativement nous communiquer leur
adresse. Préciser celle-ci également lors d'un envoi de texte par e-mail. En-
fin, en indiquant leur numéro de téléphone, nos lecteurs nous permettront
de les atteindre aisément le cas échéant. Merci d'y penser.

Quelque riche qu il apparaisse,
ce portrait serait pourtant inachevé
s'il n'était complété par le rappel du
don de Firmin Bertholet à la patrie
effectué notamment durant la Se-
conde Guerre mondiale et cou-
ronné par les galons de capitaine,
et de ses innombrables engage-
ments au service de plusieurs so-
ciétés locales au premier rang des-
quelles il faut citer le chœur d'hom-
mes et le chœur mixte de Saxon —
Firmin savait que chanter c'est
prier deux fois — et la société de tir
où il glana force médailles.

CE N'EST PAS ESSENTIEL...
...mais on est quand même content de savoir que...
La grossesse d'Angelina Jolie
semble se confirmer. Brad Pitt

) 
aurait juste très peur de l'an-
noncer à Jennifer Aniston, son
ex-femme. Qui, si elle lit la
presse, est de toute façon forcé-
ment au courant...

S'il devait mettre un terme à
sa carrière de chanteur, Robbie
Williams se verrait bien endos-
ser la tenue de comique,
comme son père...

Pete Doherty veut effacer
toute trace de sa romance avec
Kate Moss. Et se faire enlever au
laser le «K» qu 'il s'était fait ta-
touer sur son bras...

Nicky Hilton, la petite sœur
de Paris, a fêté la nouvelle an-
née en débouchant une bou-
teille de Champagne d'une va-
leur de 80000 euros. C'était un
Nabuchodonosor de Cristal-

Jack Nicholson aurait une
fille de 24 ans, Honey, née d'une
liaison avec une ancienne top
model danoise, Winnie Holl-
man. Elle confie au «National

Enquirer» qu'ils ont toujours eu
une relation père-fille nor-
male...

Près de vingt ans après avoir
interprété «She's like the
wind»(pour la B.O. de «Dirty

Dancing»), Patrick Swayze
pourrait à nouveau tenter sa
chance dans la chanson. Avec
un titre aux résonances hip-
hop...
JG/CANALSTARS



Lundi 9 janvier 2006 Le NOUVelIlSte

LA REINE DE HOLLANDE MALADE

Beatrix sera hospitalisée
quelques joursLe mur au scanaaie

aux Etats-Unis
MEXIQUE ? La barrière frontalière provoque une levée de boucliers.
ALEXANDRE PEYRILLE

La décision de Washington de
construire un mur de sépara-
tion le long de sa frontière avec
le Mexique pour contenir l'im-
migration clandestine scanda-
lise ce pays. 27 millions de ses
ressortissants ou d'Américains
d'origine mexicaine vivent déjà
aux Etats-Unis.

La Chambre des représen-
tants a adopté un projet de loi
sur la répression de l'immigra-
tion clandestine qui prévoit
une «clôture de sécurité spécifi-
que, équipée de lumières et de
caméras» le long d'un millier de
kilomètres de la frontière qui
est longue de 3200 kilomètres.
Le Sénat et le président George
W. Bush doivent encore avaliser
le texte.

Chaque année, environ
400000 clandestins franchis-
sent la frontière, pour fuir la
pauvreté endémique au Mexi-
que qui touche 50% de la popu-
lation. La séparation serait no-
tamment érigée dans les zones
où le flux migratoire est le plus
élevé, mais aussi aux points de
passage du trafic de drogue.

Les Mexicains ont accueilli
la nouvelle comme une nou-
velle humiliation qui vient

s'ajouter à une longue liste.
L'autorisation pour les gardes-
frontière d'utiliser des balles en
caoutchouc et l'apparition des
chasseurs de migrants en Ari-
zona avaient déjà ému l'opi-
nion publique.

«Pour nous, ce mur est une
honte, il ne devrait pas exister de
mur de cette taille entre le Mexi-
que et les Etats-Unis. Les murs
appartiennent au siècle passé,
les murs se sont effondrés par la
volonté citoyenne», a déclaré le
président mexicain Vicente
Fox.

Il s'agit en fait d'une exten-
sion, car il existe déjà une sépa-
ration dans la région de Ti-
juana, frontalière de la Califor-
nie.

Réunion aujourd'hui
Les Etats-Unis et le Mexique

sont alliés commerciaux dans
le cadre de l'Accord de libre-
échange nord-américain
(Alena), qui inclut aussi le Ca-
nada.

L'accord ne prévoit pas la li-
bre-circulation des citoyens
dans cet espace disparate.
Mexico le dénonce continuelle-
ment, mais l'administration
américaine reste inflexible.

Aujourd'hui à Mexico, les
ministres des Affaires étrangè-
res du Mexique, des pays
d'Amérique centrale, de Co-
lombie et de République domi-
nicaine se réuniront pour
adopter une position com-
mune face à la réforme migra-
toire en cours d'approbation.

Ces pays dénoncent le
manque de volonté de Wash-
ington de s'attaquer aux raci-
nes du mal et plaident pour que
les Etats-Unis mettent en œu-
vre une politique économique
visant à réduire la pauvreté au
Mexique et en Amérique cen-
trale.

Ils regrettent que les Etats-
Unis se focalisent sur la lutte
antiterroriste et négligent le dé-
veloppement économique de
leurs voisins du sud.

La Commission mexicaine
des droits de l'homme l'a com-
paré au mur de Berlin, et estime
qu'il va criminaliser l'immigra-
tion, inacceptable dans un pays
d'immigrants.

La Commission affirme en
outre qu'au cours des onze der-
nières années, la surveillance
américaine de la frontière, loin
de contenir l'immigration, a
provoqué la mort de 3500 Mexi-

cains, directement ou indirec-
tement, dont 325 en 2005.

Dernier incident en date,
un jeune Mexicain de 18 ans
qui tentait de traverser clan-
destinement la frontière près
de San Diego (Californie) a été
mortellement blessé par le tir
d'un garde-frontière améri-
cain.

Les Etats-Unis se sont dé-
fendus en affirmant que le
garde-frontière avait tiré car le
jeune homme menaçait de lui
lancer des pierres, puis que le
Mexicain était en fait un pas-
seur. Guillermo Martinez-Ro-
driguez, blessé, a réussi à reve-
nir du côté mexicain, mais il est
mort à l'hôpital de la ville-fron-
tière de Tijuana.

Recours rejeté
La justice américaine a re-

jeté en décembre un recours de
plusieurs associations écolo-
gistes de Californie qui avaient
demandé l'annulation du pro-
jet de renforcement de clôture,
voulu par le Département amé-
ricain de la sécurité intérieure,
qui impliquait le comblement
d'un canyon près de San Diego
et le triplement de grillages
déjà existants. ATS/AFP

La reine Beatrix des Pays-Bas,
qui a subi une opération au ge-
nou le 30 décembre, a déve-
loppé une pneumonie et res-
tera hospitalisée plusieurs
jours encore pour se rétablir, a
annoncé hier le service de
presse du gouvernement dans
un communiqué.

La souveraine âgée de 67
ans, admise à l'hôpital Bronovo
de La Haye pour se faire poser
une prothèse de genou, devait
initialement quitter l'établisse-

Remerciements

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Une parole de reconfort , un
geste d'amitié, un regard, un
message, des fleurs, un don,
une prière, votre présence...
Pour tous ces témoignages
d'affection et de sympathie,
la famille de

Monsieur

ment hier. Aucune autre préci-
sion n'a été donnée au sujet de
son état de santé.

Des médias néerlandais ont
cependant rapporté que la
reine prenait des antibiotiques
et que l'infection n'était pas
grave.

On ne connaît pas d'autres
problèmes de santé à la reine
Beatrix. Au cours des deux der-
nières années, ses parents et
son époux, le.prince Claus, sont
décédés, AP

Hamid Karzaï conciliant
AFGHANISTAN ? Le président lance un appel aux talibans.
DANIEL CQQNEY

Tout en doutant que son appel
soit suivi d'effet , le président af-
ghan Hamid Karzaï a invité hier
le mollah Omar, ancien chef du
régime taliban, à entrer en
contact avec son gouverne-
ment dans le cadre de sa politi-
que de réconciliation natio-
nale.

«Nous aimerions que tous
les Afghans, talibans ou non-ta-
libans, quels qu'ils soient, ren-
trent pour participer à la vie de
ce pays. C'est chez eux, ils sont
les bienvenus», a déclaré M.
Karzaï dans un entretien à
l'agence Associated Press (AP).

Interrogé sur le fait de sa-
voir si cette main était aussi

tendue au mollah Omar, qui
était très proche d'Oussama
ben Laden, Hamid Karzaï a ré-
pondu.

«S'il veut venir, il doit entrer
en contact avec nous.»

Le mollah a disparu depuis
le renversement de son régime
il y a quatre ans, dans les mois
qui ont suivi les attentats du 11 -
Septembre, attribués à l'ancien
milliardaire saoudien Oussama
ben Laden qui avait fait de l'Af-
ghanistan sa base arrière. Le
chef des talibans et celui d'Al-
Qaïda ont noué des relations
familiales par alliance.

Au sujet du premier, le pré-
sident Karzaï «ne croit pas» qu'il
saisira la main qui lui est ten-

due: «Il en a tellement sur les
mains au préjudice de l'Afg ha-
nistan. On ne sait même pas où
il se cache.

Il doit d'abord nous faire un
compte-rendu de ce qu 'il a fait.»

Selon les services de rensei-
gnement américains, le mol-
lah Omar et Oussama ben La-
den se terrent dans les monta-
gnes à la frontière afghano-pa-
kistanaise.

Par ailleurs pour M. Karzaï,
le terrorisme est désormais «re-
légué à un peu moins qu'une
nuisance» en comparaison du
fléau de la culture du pavot.

Le chef de l'Etat afghan es
tirae que son commerce me

nace l'existence même de son
pays en tant que nation.

«Nous avons des indications
que la mafia afflue depuis le
monde entier et encourage acti-
vement la drogue en Afghanis-
tan», explique le président Ha-
mid Karzaï. «Ils ne viennent pas
seulement de Russie, ils sont en
Europe, ils sont en Afghanistan,
ils sont chez les voisins de l'Af-
ghanistan, ils sont partout.»

L'Afghanistan, premier pro-
ducteur de stupéfiants dans le
monde, a produit suffisam-
ment d'opium pour fabriquer
environ 450 tonnes d'héroïne
l'an dernier, ce qui'fait craindre
qu'il ne devienne un «narco-
Etat.» AP

Un procès retentissant
UKRAINE ? Les assassins du journaliste Gongadzé devant leurs juges

Le procès de trois anciens poli-
ciers ukrainiens, assassins pré-
sumés du journaliste d'opposi-
tion Guéorgui Gongadzé, s'ou-
vre aujourd'hui à Kiev. Il inter-
vient plus de cinq ans après ce
meurtre retentissant dont les
commanditaires restent incon-
nus.

Agé alors de 31 ans, Guéor-
gui Gongadzé, directeur du
quotidien en ligne «Ukraïnska
Pravda», très critique à l'égard
du pouvoir de l'époque, avait
disparu en septembre 2000
après être sorti dans la soirée de
l'appartement d'une amie et
camarade de travail.

Un corps décapité, retrouvé
deux mois plus tard dans une
forêt à une centaine de kilomè-
tres de Kiev, a été identifié
comme étant celui du journa-
liste après des mois de tergiver-
sations. Sa tête n'a pas été re-

trouvée. Plusieurs mois avant
sa disparition, M. Gongadzé
avait affirmé être suivi par la
police, ce qui a été confirmé par
l'enquête après des années.

Sa disparition a provoqué
un scandale politique sans pré-
cédent en Ukraine après que le
leader du Parti socialiste,
Olexandre Moroz, eut rendu
publics fin novembre 2000 des
enregistrements mettant en
cause Léonid Koutchma, à
l'époque chef de l'Etat, et ac-
cusé ce dernier d'avoir com-
mandité l'assassinat.

Sur ces bandes, qui auraient
été enregistrées dans le bureau
du président par un de ses gar-
des du corps, Mykola Melnit-
chenko, une voix ressemblant à
celle de M. Koutchma suggérait
de «faire enlever Gongadzé par
des Tchétchènes». Les révéla-
tions ont produit l'effet d'une

bombe en Ukraine, où des di-
zaines de milliers de personnes
ont manifesté pendant des
mois pour réclamer la démis-
sion du chef de l'Etat.

Même si les protestations
n'ont pas renversé le régime en
place, elles ont préparé la fu-
ture Révolution orange de la fin
2004, qui devait porter au pou-
voir l'opposant pro-occidental
Viktor Iouchtchenko.

Ce dernier avait promis
alors de tout faire pour élucider
le meurtre de Gongadzé. En
mars 2005, les autorités ont crié
victoire, affirmant avoir arrêté
les assassins et connaître les
commanditaires du crime.

Trois policiers -Valéry Kos-
tenko, Mykola Protassov et
Olexander Popovitch - accusés
d'avoir enlevé et tué le journa-
liste ont été écroués et doivent
comparaître devant le tribunal

aujourd'hui. Mais un qua-
trième suspect, le général Olexy
Poukatch, qui aurait organisé
«l'opération» et même person-
nellement étranglé la victime,
est en fuite et se trouverait à
l'étranger.

Les commanditaires sont
toujours inconnus, après la dis-
parition du général Poukatch et
la mort en mars (un suicide, se-
lon la version officielle) de l'an-
cien ministre de l'Intérieur
Iouri Kravtchenko, autre té-
moin clé.

Le rôle de M. Koutchma, qui
a toujours nié toute responsa-
bilité, reste flou. Une commis-
sion d'enquête parlementaire
l'a accusé d'être ^organisa-
teur» de l'enlèvement du jour-
naliste, mais l'instruction offi-
cielle semble n'en avoir ap-
porté aucune preuve décisive.
ATS/AFP/REUTERS

Jean TANNER
vous exprime toute sa recon
naissance.

Un merci particulier:
à 1 aumônier de 1 hôpital de Monthey, Othon Mabillard ;
au curé Bernard Dubuis de la paroisse de Muraz;
au docteur Pierre-Yves Lovey;
au docteur Claude Wicky;
au personnel soignant de l'hôpital du Chablais à Mon-
they;
au chœur des ensevelissements de la paroisse de Muraz;
aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Muraz, janvier 2006

O

Francis
TARAMARCAZ

Sensible aux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus,
et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

dit Tarn

vous exprime ses sincères
remerciements.

Un merci tout particulier:
- au Dr Bertin, au Dr Bettschart, aux médecins et au person-

nel soignant des soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- à la direction et au personnel de la société coopérative

Migros Valais;
- à la fanfare La Collongienne;
- à la chorale L'Echo d'Arbignon;
- aux classes 1949, 1955-56, et 1980 de Collonges;
- à la direction et au personnel de Valélectric Farner SA;
- à la cagnotte de l'Auberge de la Poste à Martigny-Bourg;
- à tous ses amis et amies;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez à Saint-Maurice.

Collonges, janvier 2006.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement
peut être reportée à une date

ultérieure.
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Le chœur mixte
L'Espérance de Chiliais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius OSTERTAG

membre honoraire



t
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Elisabeth
QUENNOZ

enlevée à notre tendre affec-
tion le mardi 3 janvier 2006,
dans sa 91e année _____ 
Font part de leur peine:
Sa belle-sœur: Céline Quennoz-Fournier, à Aproz;
Ses neveux, nièces et filleuls;
Ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Une messe de septième sera célébrée à la chapelle du Bourg,
le mardi 10 janvier 2006, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il y a beaucoup de p lace dans la maison de mon Père,
sinon vous aurais-je dit que j 'allais y préparer la vôtre?

Jn 14,2.

C'est avec beaucoup de peine que nous annonçons le décès
de

Frère

Bernard MAILLARD
senior

capucm-pretre, ancien cure de Vercorm

Né le 16 mai 1917 à Rueyres-Saint-Laurent (FR), il est entré
dans l'ordre des capucins le 6 septembre 1941.
Il a été ordonné prêtre le 23 juin 1946.
Son apostolat l'a conduit de couvent en couvent, paroisse en
paroisse jusqu'à Vercorin où il demeura curé 33 ans.
Il est décédé ce 8 janvier 2006 à l'hôpital de Gravelone.

Frère Mauro Jôhri, provincial;
Frère Marie-Bernard, supérieur régional;
La communauté des capucins de Sion;
Son frère :
M. l'abbé Georges Maillard, home de Bouleyres, Bulle;
Ses neveux et nièces:
Frère Bernard Maillard, junior;
Les enfants de feu Ernest Huguenot-Maillard;
Les enfants de feu Henri Maillard-Defférard;
Les enfants de feu Jean Cuoni-Maillard;
Les enfants de feu Gabriel Maillard-Pittet.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du couvent des
capucins à Sion, le mercredi 11 janvier, à 14 h 30.
Le corps de notre confrère repose au couvent des capucins
de Sion.
Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre cher défunt à vos prières fraternelles.

Sion, le 9 janvier 2006.

Remerciements

Le destin a fait son chemin
mais il n 'a jamais séparé nos cœurs.

Nous avons été très touchés de votre soutien et de votre
affection dans la douleur qui fut la nôtre après le décès de

Robert
LAMBRIGGER

6.6.37 - 9.12.2005

cher époux et papa bien-
aimé et nous vous remer-
cions de votre présence et de
vos manifestations de sym-
pathie à notre égard dans ces
moments douloureux.

Loèche-les-Bains, janvier 2006-les-Bains, janvier <suufc>.

Jeanine Lambrigger
Carmen et Sandra.

0 

S'est endormi au home
Saint-Pierre le 7 janvier 2006

Adolphe
MICHELE!

Font part de leur peine:
Son fils:
Charly Michelet et son épouse;
Son petit-fils :
Jean-Jacques Michelet et son épouse;
Ses neveux et nièces en France et en Suisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu au centre funéraire de Platta
à Sion, le mardi 10 janvier 2006, à 14 heures, dans l'intimité
de la famille et des proches.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes.
La famille tient à remercier la direction et tout le personnel
du home Saint-Pierre pour leur dévouement durant de
longues années.

Cet avis tient heu de faire-part.

Le Kiwanis Club Soleil Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie ANTILLE
maman de M. Paul Antille, ancien président du club et
membre actif.

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

En souvenu* de

Ta famille

Frédéric
DAYER

1996 - 9 janvier - 2006 I " -4^1

J 'ai écrit ton nom sur le sable,
mais la vague l'a effacé.

J 'ai gravé ton nom sur un arbre,
mais l'écorce est tombée.

J 'ai incrusté ton nom dans le marbre,
mais la pierre a cassé.

J 'ai enfoui ton nom dans mon cœur,
et le temps l'a gardé.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Héré
mence, le samedi 14 janvier 2006, à 19 h 30.

t
A la douce mémoire de

Catherine
MAYOR-

MOIX
1996 - Janvier - 2006

Voilà déjà dix ans que la vie et
la mort ne font qu'un entre
nous.
De même que le fleuve et
l'océan.l'océan.
Malgré notre séparation, notre amour pour toi coulera
toujours à flot.

Ta famille.

La fleur du souvenir est une fleur qui ne se fane jamais.

Le son de ta voix, ton regard, ton sourire, tous nos souvenus,
nous les garderons en nous comme un trésor.

Madame

Anne-Marie
ANTILLE-

VIANIN
Mariette

1919

nous a quittes, sereine et
confiante le 6 janvier 2006. 

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Jeanne et Charles-Henri Antille, à Sierre,
leur fils Frédéric et son amie Clotilde,
leurs fille et beau-fils Florence et Philippe Moix-Antille et
leurs enfants;
Les enfants de feu Monique Henry-Antille, Philippe et Anne,
à Genève;
Jean-François Antille, à Ardon;
Paul et Gilda Antille-Rey, à Veyras,
leur fille Mélissa et son compagnon Jérôme Duc,
leur fils Christophe;
Daniele Hinojo-Antille et son fils Amael, en Espagne;
Isabelle et Pierre Brantschen-Antille,
leurs fils Tom et Paco en Espagne.
Sa sœur: Lucie Véronèse-Vianin, ses enfants et petits-
enfants à Genève, au Luxembourg, à Zurich et Lausanne.
Les familles de feu:
Edouard Vianin-Mayor;
Oscar Vianin-Vocat;
Ses neveux et nièces à Genève, aux Etats-Unis, en Argentine
et en Angleterre.
Sa dévouée dame de compagnie:
Madame Colette Bagnoud.
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mardi 10 janvier 2006, à 10 h 30.
Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 9 janvier 2006, de
18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Av. de France 24

Case postale 32
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
des GARAGES OLYMPIC
a Sierre, Sion et Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Mariette ANTILLE
maman, belle-maman et grand-maman de Paul, Charles-
Henri, Mélissa et Christophe Antille, directeur, responsable
technique, collaborateurs et amis.

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

La Commanderie valaisanne
de l'Ordre International des Annysetiers

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie ANTILLE
maman de M. Paul Antille, maistre de la Commanderie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La farce
du dindon
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Les Etats-Unis adorent les fêtes de fin
d'année. Pour un temps, tout le pays se
laisse gagner par ce bien-être cotonneux
que Hollywood sacralise à grands coups
de blockbusters dégoulinants de bien-
veillance... Coca-Cola a même donné
des habits chauds, rouge et blanc, à un
gros type du pôle Nord - Santa Claus en
version originale - pour qu'il n'ait pas
froid... Bref, les USA («land of the free ,
home of the brave») s'adoucissent en fin
de cycle annuel.
Exemple: pour Thanksgiving, George W.
Bush a gracié deux dindes dodues
vouées au four (entre quatre et cinq
heures de cuisson) . L'exécuteur de
Huntsville, Texas, se découvre un pen-
chant pour la clémence. Bon, il gracie
des volatiles, mais c'est bien de s'entraî-
ner d'abord sur de petits animaux (tout
tueur en série vous le dira) . Pas de
chance par contre pour Stanley «Tookie»
Williams. Son exécution le 13 décembre
tombait pile poil entre deux phases de
gentillesse festive (entre Thanksgiving et
Noël). Arnold Schwarzenegger, en bon
cyborg «tueur de Sarah Connor», a re-
fusé de le gracier. L'homme, fondateur
du gang des «Crips», avait eu le temps,
durant ses vint-quatre ans dans le cou-
loir de la mort, de se convertir et de mili-
ter activement contre la non-violence. A
tel point qu'il fût proposé à cinq reprises
pour le Prix Nobel de la paix. Décidé-
ment, il est des pays où les volailles ont
plus de pot que les hommes.

Grille N'

Y
Monthey ,

Cham

(f

40 i
on de l'envir

1500 m
MARDI 10
plaine

PUBLICITÉ

tTIrJgxKM Ï̂ÎfjTs ^X/ I 
En vacances ou en déplacement, restez informés partout ¦ -> H# _

Bjé(HM||^MViM p | 
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online ! g\0 ivOUVOtllStO

Kilj  ̂ WJJî; B̂ ^.̂ -̂  ̂ !—Q-FNH=WNI-E—
I ¦ édition complète du journal au format PDF ¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
I ¦ lecture sur écran ou après impression ¦ abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-

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

RêV6S d'Hiver Leçon n° ̂  D'abord le nécessaire
JEAN-HENRY PAPILLOUD par Sacha Bittel dans le val d'Anniviers en janvier 1999. Sur la pile du
Les grands et les petits équilibres ne peuvent être assurés par les seules nécessaire qu'il amène dans de grosses caisses en plastique, il place, en
lois des échanges. Une intervention volontaire est parfois nécessaire pour équilibre, le petit cageot du superflu. Comme une cerise sur le gâteau,
la survie des mondes fragiles. Dans les vallées alpines, il faut acheminer à A découvrir dans l'exposition de l'Enquête photographique présentée à la
grands frais les produits indispensables à la vie des villages. Maillon d'une Médiathèque Valais-Martigny, ce lundi à 18 heures en compagnie des
chaîne, le transporteur y joue un rôle central. Voyez celui photographié photographes.

0 j La Tzoumaz -7° 0°
0 i Nax -6° 1°

11° 0° | Ovron

-9° 1°

eau 3° 9 8 4 7
eau u0 ; 
eau 6° : 7 9
eau 9° j ^̂ ^*̂ ^̂^̂^ m"̂ ^^̂ ^̂ '̂ ^̂
eux 5°
eau 8° ; Solution de la grille N° 26

* |1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 7 | ComPlétez la S^e
: en utilisant les chiffres
i A _1±_!_ J_ _L _!_!_ _! de là 9. Ils doivent

r \ ^ n r * n à r - 4 n  . . . . .  . _ _

JEUDI 12
plaine 1500 m

http://www.lenouvelliste.ch



