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Un pas
de plus
Depuis sept ans,
Piémontais et Valai-
sans ont tissé des
liens d'amitié. Ami-
tié qui les voyait dé-
guster, en toute sim-
plicité, leurs vins et
leurs produits du
terroir.
Cette année, un pas
supplémentaire a
été franchi avec une
invitation lancée à
travers le Piémont à
décliner raclette,
jambon cru, panet-
tone et vins dans
une église transfor-
mée en œnothèque.
Une soirée excep-
tionnelle qui aura Les artisans de cette rencontre amicale. De gauche à droite: Aldo Vacca, Francesco Gigliotti, Jean-Paul Dieing
des suites positives. (Celliers du Manoir), Roger Remondeulaz (Fils Maye) et Christophe Bellwald (Laiterie de Champsec). LE NOUVELLISTE

Le cœur de Giancarlo Montaido, maire de Barbaresco a battu entre l'amigne et
la petite arvine. LE NOUVELLISTE

Grand-messe éoicurier
VIN, RACLETTE ET PÂNETTONE ? Piémontais et Valaisans se lancent dans des échanges transfrontalier
ARIANE MANFRIN Q gliotti -Franchino pour les
L'ambiance était exception- amis. C'est grâce à lui et à son
nelle en cette soirée de fin d'an- sens inné de l'amitié, que les Va-
née dans l'ancienne église San laisans ont pu, le temps d'une
Donato de Barbaresco. longue soirée, occuper l'église.

Un lieu magique qui, après «Je connais Jean-Paul Dieing,
une votation populaire histori- patron des Celliers du Manoir,
que, devenait voici vingt ans un depuis très longtemps -sept ans.
temple dédié au vin de la ré- C'esr pour nous un ami et nous
gion, et où Piémontais et Valai- avons décidé de mettre sur pied
sans ont vécu une rencontre une rencontre p lacée sous le si-
transfrontalière des plus cha- gne de la raclette et des blancs du
leureuses. Valais.» Rendez-vous qui fut

fort fréquenté, puisqu'une cen-
Un bel exemple taine de gourmets participèrent

«L'cenothèque régionale de à cette grand-messe épicu-
Barbaresco, nous explique rienne où la raclette côtoyait le
Giancarlo Montaido, maire de panettone, où l'amigne flirtait
la commune, est née d'une vo- avec le barbaresco.
lonté de promouvoir la produc-
tion vitivinicole de la zone. Ici, Des projets communs
sont réunis 90% de la produc- Dans ce climat agréable, des
tion de la zone, soit 80 entrepri- projets communs se sont écha-
ses.» Un bel exemple de mise en faudés. En juin prochain, la
commun des forces qui se tra- Fleur d'amigne, manifestation
duit par une réussite exception- vinicole des Grands Crus de Ve-
nelle de l'écoulement des crus troz, accueillera en qualité d'hô-
de Barbaresco. Les prix, en effet, tes d'honneurs trois vignerons
sont plus que confortables, ba- de Barbaresco, accompagnés
ses sur la qualité, mais aussi sur par l'incontournable Franchino
la réputation acquise par les et par le maire, pour ne citer
vins piémontais. qu'eux. Et dans les coulisses du

Quant aux animations qui petit village italien, on évoque
sfidérnulfintrlanscfilifii] mvthi- déià la nnssihilité HP. renvnveroc uciuuiciiLucuio LC ucuiiiyuu- ut-ja la pucioiuiiiic uc iciivuyci
que, eues sont murupj .es et i ascenseur aux vignerons ae
confiées à un homme pas- Vétroz pour participer à la
sionné par le vin, Francesco Gi- grande fête du vin en automne. Avec la bénédiction de la population, l'église de San Donato a été transformée en œnothèque régionale, LE NOUVELLISTE
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au social alors que la situation du chômage sitive pour tous.

JEAN-MARC THEYTAZ

Sans consensus,
plus rien n'est possible
Rogner sur les assurances sociales, que et de l'emploi est de plus en plus complexe
ce soit l'AVS, L'Assurance Invalidité, ou ton- et difficile à gérer relève de l'inconscience,
tes les autres formes d'aide sociale, assainir Le système néolibéral actuel creuse de
les finances fédérales par tous les moyens, plus en plus les disparités et les inégalités,
en supprimant notamment de nombreux d'où l'émergence d'une classe de pauvres
postes de travail, être un parti d'opposition de plus en plus grande: actuellement l'on
dans toutes les configurations d'affronté - compte en effet plus d'un million de per-
ment, polariser les débats sous toutes leurs sonnes qui ont atteint le seuil de pauvreté
formes... Le programme de l'UDC pour dans notte pays, soit 150 000 de plus qu'en
l'année 2006 ne laisse planer aucun doute. 2003, une augmentation foudroyante et
Avec une autosatisfaction qui dépasse les très inquiétante pour l'avenir,
limites de la pudeur, Ueli Maurer a décliné Est-ce bien le moment dans ces cir-
sur un ton dynamique et satisfait tous les constances de négliger ou d'abandonner
enjeux politiques de ces prochains mois en encore plus le filet social helvétique qui dé-
plaçant des priorités qui ont de quoi faire vrait permettre à chaque individu de vivre
frémir les autres partis. dans la dignité et le respect de lui-même et

En effet, l'assainissement des finances des autres. Sûrement pas. Sans consensus,
est un objectif louable et qui doit être celui compromis, concession de part et d'autre
de tous les partis. Mais par contre, les l'avenir du pays semble bien mal engagé,
moyens sont multiples et ne doivent pas Alors que tous les partis essaient de se met-
êtrp unîlntpraiïY Ç'attarnlpr nni'niipmpnt trp îi Ifl mpmp tnMp nnnr nnp rnhpcinn nn.



Lorsque Francesco Gigliotti, Franchino pour les amis, attaque Panettone au moscato à volonté, avec le sourire de Simona Ayant franchi les Alpes tout exprès, le fromage de la laiterie de Champsec a ravi les gour
le jambon cru, le recueillement est de rigueur, LE NOUVELLISTE en prime, LE NOUVELLISTE mets latins, LE NOUVELLISTE

ie a baroaresco
chaîne étape: trois vignerons italiens seront les hôtes d'honneur de la Fleur d'amigne à Vétroz
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Sur les pentes des collines de Barbaresco, trois cépages sont cultivés: le nebbiolo, la barbera et le dolcetto. LE NOUVELLISTE
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Les Langhe du Nebbiolo
La zone d'origine du barbaresco, à quelques kilomètres de la cité
d'Alba, est très petite et s'étend sur quatre communes: Barbaresco
Neive, Treiso et San Rocco. Le vignoble couvre près de 1900 hecta-
res, situé dans les Langhe, une terre de grands vins.
Sur les pentes des collines, littéralement couvertes de vignes, on
cultive trois variétés: le nebbiolo (500 hectares), la barbera et le
dolcetto.
Cépage roi, le nebbiolo a droit aux meilleures expositions. De matu-
ration tardive, très sensible aux variations du climat , il donne des
vins de grande complexité.

http://www.meubles-descartes.ch
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re?suisses: succès ou aesast
FAX INTERCEPTÉ ? Début de polémique politique et enquête pénale militaire contre le rédacteur
en chef et deux collaborateurs du «SonntagsBIick» soupçonnés d'avoir publié des secrets militaires.

ERIK REUMANN

Le document des services de
renseignements suisses publié
dimanche par le «Sonntags-
blick» faisait hier l'objet de tou-
tes les spéculations. Le journal
dominical affirme qu'il s'agit
d'une traduction d'un fax égyp-
tien intercepté par le système
d'écoute électronique Onyx
géré par le Département de la
défense (DDPS). Titré «Les
Egyptiens ont des sources
confirmant la présence de pri-
sons secrètes américaines», le
papier dit que vingt-trois ci-
toyens irakiens et afghans ont
été interrogés dans une base
roumaine située à Constanza,
au bord de la mer Noire. Il évo-
que aussi certaines informa-
tions diffusées par Human
Rights Watch sur des transports
de prisonniers d'Afghanistan
vers la Pologne.

Le «Sonntagsblick» a pré-
senté ce document comme une
«preuve» de l'existence des pri-
sons secrètes de la CIA en Eu-
rope. Cela démontre aussi, es-
time le journal dominical, que
le Conseil fédéral en sait plus
long qu'il ne veut bien le dire.

A regarder de plus près le
document, il suscite tout de
même plus de questions qu'il
ne donne de réponses. Revue
critique.

Le document publié par
le «Sonntagsblick» pro-
vient-il bien du DDPS?

L'indice le plus significatif
qui semble confirmer l'authen-
ticité du document, c'est l'an-
nonce dimanche soir par Sa-
muel Schmid de l'ouverture
d'une enquête adminsttative
pour déterminer l'origine de la
fuite. Si le document était bi-

don, le DDPS ne prendrait sans
doute pas cette peine. La forme
correspond en tout cas, affirme
un ancien praticien du do-
maine. Une enquête pénale mi-
litaire a de plus été ouverte
contre le rédacteur en chef et
deux collaborateurs du «Sonn-
tagsBIick». Ils sont soupçonnés
d'avoir publié des secrets mili-
taires, a indiqué l'Office de l'au-
diteur en chef de l'armée
suisse.

Comment les services de
renseignements suisses
se sont-ils emparés du
fax égyptien?

L'abbréviation COMINT
SAT dans l'en-tête - abréviation
de «communication intelli-
gence» - barbarisme du rensei-
gnement anglo-saxon - indique
qu'il est le fruit d'une intercep-
tion électronique de communi-
cations par sattelites. Or, c'est
exactement à cela que sert
Onyx, un système de surveil-
lance électronique du DDPS.
Le papier à en-tête du docu-
ment est celui de la Base d'aide
au commandement de l'armée.
Or, la Division de la conduite
électronique (CGE) qui exploite
Onyx lui est subordonné.

Qu est-ce que
c'est Onyx?

Installé sur les sites de Loè-
che (VS), Zimmerwald (BE) et
Heimenschwand (BE) , Onyx
est un résau d'antennes de sur- document du «Sonntagsblick»,
veillance des communications,
en particulier satellitaire. A
l'étude depuis 1997, l'installa-
tion est devenue opérationelle
au début 2005. Les spécialistes
d'Onyx travaillent sur la base de
mandats formulés par le Ser-
vice de renseignement stratégi-

que (SR extérieur) ou le Service
d'analyse et de prévention (SR
intérieur). Le CGE n'a toutefois
le droit de surveiller que les
communications étrangères.
Toute utilisation à l'intérieur du
pays est prohibée.

Le fax égyptien
est-il authentique?

Difficile à dire. D'abord
l'examen du fac-similé du do-
cument (en français) publié par
le «Sonntagsblick» ne permet
pas de dire dans quel sens le fax
a circulé: de Londres au Caire
ou inversement. La logique du
texte voudrait que la première
variante soit vraie. Mais la si-
gnature (le ministre) et l'en-tête
disent apparemment le
contraire. En tout cas le «Sonn-
tagsblick» penche pour la se-
conde solution et affirme que le
signataire est le chef de la diplo-
matie égyptienne Ahmed
Aboul Geit même si on ne voit
pas très bien pourquoi ce docu-
ment mineur serait signé par communications, en particulier satellitaire, KEYSTONE
lui.

Les numéros de téléphone
indiqués sur la traduction très succinte: l'interrogatoire ment entre les mains, affirme
aboutissent bien à des fax. Du de vingt-trois prisonniers à un spécialiste du milieu. Selon
côté égyptien, il est utilisé par
plusieurs hauts-fonctionnaires
du ministère égyptien des Af-
faires étrangères. Le numéro
londonien aboutit bien à une
représentation diplomatique
égyptienne, mais contraire-
ment à ce qui est indiqué sur le

il s'agit du consulat et non de
l'ambassade.

Le document prouve-t-il
quelque chose?

Non. Ceci d'autant plus
qu'il ne dit rien de l'origine de
sa seule information originale,

Les «oreilles» de Loèche font partie du système Onyx, un réseau d'antennes de surveillance des

Constanza. On apprend seule-
ment qu'une ambassade (la-
quelle?) a «su par ses propres
sources» (un échange lors d'un
cocktail d'ambassade?). De
plus, pourquoi ce fax a-t-il été
envoyé en clair? D'habitude les
communications diplomati-
ques délicates sont cryptées. Et
dans l'éventualité où le texte
d'origine l'était, les Egyptiens
savent désormais que leurs
chiffres sont bons à jeter.

A qui sert la fuite?
Une quinzaine de person-

nes peuvent avoir eu le docu-

un spécialiste du milieu. Selon
lui, il est peu probable qu'il pro-
vienne directement des profes-
sionnels du renseignement.
Ceci d'autant plus que c'est un
désastre pour les services se-
crets. «Aucun service étranger
ne fera p lus confiance aux Suis-
ses», estime-t-il. Pour lui, c'est
clair: la fuite a dû avoir lieu au
niveau politique.

Les motivations de l'auteur
de la fuite peuvent avoir été
idéologiques: le dégoût des ex-
cès américains ou l'hostilité à
l'égard des écoutes électroni-
ques a pu être un moteur. Sur
un plan plus directement poli-

tique, le motif est difficile à cer-
ner: veut-on précipiter la ré-
forme des services de rensei-
gnement ou nuire à quelqu'un
(un conseiller fédéral) ? Ou
voulait-on prouver aux nom-
breux critiques d'Onyx que
l'installation sert à quelque
chose? Car si la fuite est un dé-
sastre, il est clair que l'éven-
tuelle interception d'un docu-
ment diplomatique étranger
peut aussi être interprétée
comme un succès.

Collaboration: Patrick Vallélian

Lire également en page 7

NOUVELLE GRIFFE POUR LA TSR

Les dés sont jetés

La Télévision suisse romande (TSR) fait
peau neuve. En regardant le journal, les té-
léspectateurs ont pu découvrir hier soir un
nouvel habillage graphique. Oubliés les
deux dés: le nouveau logo joue sur un «S»
stylisé. L'opération revient à un million de
francs.

Innovation et rupture. Le sixième logo de
la TSR depuis sa création en 1954 remplace
l'identité visuelle faite d'un dé bleu et d'un
autre orange qui avait été introduite en
1997, avec le lancement de la chaîne TSR2.
Décliné sur tous les supports liés aux acti-
vités de l'entreprise, le nouveau label met
en valeur la lettre «S» pour «exprimer l 'in-

novation, la rupture».Entouié des lettres
«T» et «R» en gris foncé, le «S» est rouge
pour le logo général, bleu pour TSR1,
orange pour TSR2 et vert pour le site de l'in-
ternet tsr.ch, a précisé à l'AP Gilles Mar-
chand, directeur de la TSR. Le plateau du
«Journal» dans sa nouvelle formule s'est
coloré en gris bleuté et rouge, faisant la part
belle à des «murs d'images».

Le changement d'habillage s'accompa-
gne d'une campagne de promotion, no-
tamment sous la forme de quatre spots té-
lévisés humoristiques. La création du logo
a coûté quelque 400000 francs et les frais
d'habillage ainsi que de publicité près de
600 000 francs. AP

RACLETTE AOC

La médiation échoue
Plusieurs marques de raclette
ne devraient pas coexister en
Suisse après la demande d'AOC
du Raclette valaisan. Une mé-
diation entre les producteurs
du fromage valaisans et ceux
d'autres cantons a échoué
après neuf mois de discussions
intenses.

La procédure au sein de la
Commission de recours du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie va donc reprendre, écri-
vaient hier les deux médiateurs
dans un communiqué. Ils espè-
rent qu'elle «puisse aboutir
dans les meilleurs délais afin
que l'économie laitière suisse
soit à nouveau en mesure de re-
lever de façon unie les défis
concurrentiels, notamment en-
vers l'Union européenne.»

Dès 2007 en effet , l'ouver-
ture réciproque des frontières
entre la Suisse et l'UE sera tota-
lement effective pour tous les
fromages. Le but de la média-
tion était de protéger la déno-
mination du fromage Raclette.

En vain. Les Valaisans avaient
pris les devants en demandant
l'enregistrement de «Raclette
AOC» comme appellation
d'origine contrôlée. C'était
sans compter avec les fabri-
quants de fromage à raclette
d'autres cantons. Souhaitant
trouver une solution à l'amia-

ble, une médiation a été tentée,
en vain.

Le principal point de désac-
cord fut la possibilité de faire
coexister «Raclette AOC» avec
les autres marques existantes,
dont la marque de garantie
«Raclette Suisse», écrivent les
médiateurs, le directeur de
l'Union suisse des paysans
(USP) Jacques Bourgeois et Ro-
land von Bùren, professeur à
l'Institut de droit économique
de l'Université de Berne.

Aux côtés de la Fédération
laitière valaisanne, à l'origine
de la demande d'AOC, étaient
réunis des représentants de Ra-
clette Suisse, de CremoSSA et
d'EmmiSA. Le Tribunal fédéral
s'est également penché sur le
Raclette AOC. Mi-novembre, il
a rejeté des recours des cantons
de Berne, de Fribourg et des
Grisons contre l'octroi de l'AOC
Raclette au fromage valaisan
par l'Office fédéral de l'agricul-
ture en novembre 2003.

Il a également débouté l'As-
sociation de la Tranformation
Laitière Française (ATLA), dont
le siège est à Paris. D'autres re-
cours restent pendants devant
la Commission de recours du
Département fédéral de l'éco-
nomie (DFE) . La décision de
l'OFAG interdit en effet aux pro-
ducteurs d'autres régions d'ap-
peler leur fromage Raclette, ATS

BELLINZONE

Animaux
morts de faim
L'association de protection des
animaux (SPAB) de Bellinzone
(TI) a déposé plainte pour de
graves cruautés commises
contre des animaux d'élevage.
Ses militants ont découvert les
cadavres de trois chèvres, d'un
mouton laineux et de deux dou-
zaines de poules sur une exploi-
tation agricole de Cagiallo dans
le Val Capriasca. Les animaux
sont restés au moins 14 jours
sans eau et sans nourriture. A la
demande de ses proches, le
propriétaire avait été interné
dans la clinique psychiatrique
du canton avant Noël, AP
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dès 1 personne

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch
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our les économes.
Offres valables du mardi 10 janvier au samedi 14 janvier 2006,
dans la limite des stocks disponibles

Offre valable en
Suisse romande

*En vente dans les grands supermarchés Coop

Pour tous: baisse des prix du pain

Pain bis
250 g, ancien 0.95, nouveau 0.90
500 g, ancien 1.35, nouveau 1.25
1 kg, ancien 2.40, nouveau 2.20
Pain mi-blanc
250 g, ancien 0.95, nouveau 0.90
500 g, ancien 1.35, nouveau 1.30
1 kg, ancien 2.50, nouveau 2.40

Pour moi et pour toi

A partir du 9 janvier 2006:
nouvelle baisse durable des prix.
Cette fois pour 6 pains traditionnels
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Migros après Sunstore
PHARMACIE ? Migros se lance dans la remise de médicaments
sur ordonnance. Comme la chaîne Sunstore, le grand distributeur
renonce aux taxes professionnelles pharmaceutiques.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Nouveau coup dur pour les pharmaciens.
Migros a annoncé hier qu'il testait, depuis
peu, «la possibilité d'une distribution de
médicaments délivrés sur ordonnance».
L'essai est pratiqué à Migros Lenzbourg
(AG): les clients y déposent leur ordon-
nance et viennent retirer leurs remèdes 48
heures plus tard. Il est fourni par la phar-
macie par correspondance «Zur Rose»
(TG).

Pas de taxe et un rabais
L'objectif, dit Migros dans son commu-

niqué, est d'étendre le projet à d'autres de
ses points de vente et de «contribuer à la
baisse des coûts de la santé». Car le distribu-
teur ne facture pas les taxes pharmaceuti-
ques (forfait patient à 4,30 francs et forfait
pharmacien à 9,20 francs) et son fournis-
seur «Zur Rose» accorde des rabais, jusqu'à
10% du prix public.

Responsable du projet , Peter Gosteli
souligne qu'au service clientèle, le person-
nel est «spécialement formé » pour garantir
la sécurité de la distribution et la protec-
tion des données. Les ordonnances sont
sous pli fermé et ne sont traitées que par
«Zur Rose». Les médicaments prescrits
sont disponibles dans les 48 heures au
même service clientèle.

Réduire les coûts
Chez «Zur Rose», on se félicite de cette

collaboration, qui correspond à la volonté
de gens toujours plus nombreux de «parti-
ciper activement à la baisse des coûts de la
santé». Le système sans forfait , pratiqué
depuis cinq ans, assure le succès de cette
pharmacie par correspondance: elle four-
nit aujourd'hui environ 100000 clients.

La Société suisse des pharmaciens
(SSPh) entend étudier plus en détail cette
nouvelle opération de Migros avant de se

Bientôt à la Migros avec, en plus de la liste
des achats, l'ordonnance du médecin? NF

prononcer sur le fond. Elle manifeste tou-
tefois une première inquiétude pour la sé-
curité des patients, qui ne bénéficient d'au-
cun conseil direct et d'aucun suivi, contrai-
rement à ce qui se passe dans les pharma-
cies.

Pas à domicile
Par ailleurs, la SSPh rappelle que la

vente de médicaments par correspon-
dance existe et qu'elle est réglementée par
la loi. Pour ceux qui le souhaitent et qui
peuvent attendre quelques jours, elle per-
met de recevoir des médicaments sur or-
donnance par la poste. Avec un avantage
sur le projet Migros: ils sont livrés à domi-

d

DRONES DES FORCES AERIENNES
TRIBUNAL FEDERAL SONDAGE SUR LES HABITUDES ALIMENTAIRES CVOMMAûC rl_ nuit
Entraide judiciaire bloquée Les Suisses cuisinent peu le soir exercices ae nuit
dans le dossier loukos des la mi-janvier

La technologie en mouvement ^ _̂_S_sl̂FordMaverïck 4x4

L'entraide judiciaire accordée par le Ministère public de la Confé-
dération (MPC) aux autorités russes dans l'affaire Menatep, la hol-
ding propriétaire du géant pétrolier loukos, subit un coup d'arrêt.
Le Tribunal fédéral (TF) a annulé son feu vert. Saisi d'une demande
du procureur général de la Fédération de Russie, le MPC avait ac-
cepté en juillet de transmettre des classeurs concernant les comp-
tes de sociétés suisses liées à la galaxie loukos. Rappelons que les
principaux protagonistes de cette affaire, Mikhaïl Khodorkovski et
Platon Lebedev, ont déjà été condamnés et envoyés en Sibérie. AP
PUBLICITÉ

Ne remplacez pas vos pneus, remplacez votre voiture. Car, à présent chez Ford, lors de l'achat d'une Ford Maverick de votre choix, vous recevrez en plus, gratuitement, quatre roues d'hiver g
s

de 16 pouces (pneus et jantes) en aluminium d'une valeur de Fr. T940.-. Par exemple une Ford Maverick Champion 2.3/150 ch, à partir de Fr. 29*990.- (au lieu de Fr. 31'950.-), soit une économie
de Fr. 3*900.-. Ou une Ford Maverick Executive 3.0/203 ch, dès Fr. 40*990.- (au lieu de Fr. 41*950.-), soit une économie de Fr. 2'900.-. Profitez de cette offre auprès de votre concessionnaire Ford.
Vous obtiendrez l'adresse du concessionnaire Ford le plus proche ainsi que d'autres informations en composant le 0800 855 851 ou sur le site ford.ch. Offre valable jusqu'au 31.03.2006.
"Leasing Ford Crédit: Ford Maverick Champtan 2.3 à partir de Fr. 29'990.-, durée 48 mois, paiement initial 18% du prix catalogue (Fr. 33'890.-, roues d'hiver incluses), "lO'OOO km par an, taux nominal 4.9%, taux effectif 5.01%, valeur vénale et caution selon
les directives de Ford Crédit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Tous les montants s'entendent TVA 7.6% incluse. Le crédit sera refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur. Offre valable jusqu'au 31.03.2006
(demande de leasing admise).

Sauf au Tessin, les Suisses ne prennent que peu de temps pour
cuisiner le soir et ils manquent d'idées pour varier leurs soupers,
selon un sondage présenté hier à Zurich. Toutefois, seuls 10% ont
recours au fast-food ou à des plats pré-cuisinés.

Plus de la moitié des personnes interrogées en Suisse alémani-
que et en Suisse romande indiquent passer moins de 20 minutes à
préparer le repas du soir. Au Tessin, elles ne sont que 34%. 43% des
sondés tessinois passent jusqu'à 40 minutes derrière les four-
neaux. Et plus de la moitié des Helvètes mangent la même chose
plusieurs fois par semaine, ATS

Les Forces aériennes suisses effectueront dès la mi-
janvier des vols-tests de nuit avec des drones à partir
de l'aérodrome militaire d'Emmen (LU). L'Office fédé-
ral de l'aviation civile (OFAC) a autorisé dix vols avec
ces avions sans pilote, a annoncé hier le Département
fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports. Les vols, d'une durée d'une à trois heu-
res, s'effectueront entre 22 heures et 6heures heures
du matin.
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Sharon revient à quoi?
ISRAËL ? Le premier ministre respire, mais personne ne peut dire
si sa vie sera davantage que végétative.

dassah Médical
Organization

Les médecins ont commencé
hier à sortir Ariel Sharon du
coma dans lequel il était plongé
après son attaque cérébrale de
mercredi. Ils ont affiché un op-
timiste prudent quant aux
chances de survie du premier
ministre israélien, dont l'état
était toujours qualifié de
«grave».

M.Sharon «respire de fa çon
spontanée tout en restant relié à
une assistance respiratoire», a
indiqué Shlomo Mor Yossef, di-
recteur de l'hôpital Hadassah
Ein gérera à Jérusalem. «C'est le
premier signe d'une activité cé-
rébrale», a-t-il noté, précisant
que «cela ne change rien au fait
qu 'il demeure dans un état
grave».

«Nous avons constaté lors de
stimulations de douleurs que le
premier ministre bougeait légè-
rement son bras droit et son pied
droit», a-t-il révélé après des
tests complémentaires. A ses
yeux, ces mouvements consti-
tuent une réaction à la diminu-
tion de l'anesthésie et non un
simple réflexe.

Dégâts indéterminés
Pour le neurochirurgien Fé-

lix Umansky, «la reprise de la
respiration et les réactions à la
douleur sont les éléments les
p lus positifs enregistrés jusqu 'à
présent ». Toutefois, il est encore
trop tôt pour déterminer les
dommages subis par le cerveau
du premier ministre.

Celui-ci n a pas encore ou-
vert les yeux ni repris connais-
sance. Le processus de réani-

mation pourrait prendre «p lu-
sieurs jours», a ajouté
M. Umansky. Interrogé par la
presse pour savoir si M. Sharon
était hors de danger, il a dit: «Je
ne pourrai l 'affirmer que lors-
que le premier ministre sera as-
sis au bord de son lit et qu'il sera
en mesure de nous parler ».

Le leader du parti centriste
Kadima, âgé de 77 ans, avait été
placé dans un coma profond
jeudi à la suite de son attaque
cérébrale de la veille. U avait
subi depuis trois opérations,
dont deux majeures.

Retour improbable
Les médecins doivent à pré-

sent procéder à d'autres séries
d'examens, afin de déterminer
comment le premier ministre
réagit à la lumière, aux sons, et
à la douleur. Ces tests permet-
tront de déterminer quelles fa-
cultés ont pu être altérées par
cette attaque.

Les experts n'écartent pas la
possibilité que M. Sharon
puisse à nouveau parler et être
en mesure de comprendre ce
qui se passe autour de lui. Tou-
tefois, un retour aux affaires du
premier ministre, élu en 2001,
semble peu probable.

«L'ère Olmert»
commence

Fort du soutien de l'ancien
dirigeant travailliste Shimon
Pères et de l'ex-chef du Shin
Beth, le service de sécurité inté-
rieur, Avi Dichter, le vice-pre-
mier ministre Ehud Olmert
pourrait lui succéder à la direc-

Le directeur de l'hôpital Hadassah: un optimisme modéré, KEYSTONE

tion de Kadima, toujours
donné dans les sondages
comme favori pour les élec-
tions anticipées du 28 mars.

M. Olmert assure pour
l'heure la direction du pays par
intérim. Détenteur des 12 por-
tefeuilles gérés par M.Sharon
depuis le départ des travaillis-
tes de la coalition gouverne-
mentale, il pourrait procéder
dans les prochains jours à des
nominations de ministres. De
son côté, le principal négocia-
teur palestinien Saëb Erakat a
exhorté M.Olmert à revenir Finalement, selon le prési-
«immédiatement» à la table des dent palestinien Mahmoud Ab-
négociations pour relancer le bas, l'Autorité palestinienne a
processus de paix. Il a déploré reçu des assurances américai-
«Tunilatéralisme» d'Ariel Sha- nés sur la tenue des législatives
ron et estimé que le dialogue dans le secteur oriental de Jéru-
était le «seul moyen» de mettre salem, occupé et annexé par Is-
fin au cycle de la violence. raël en 1967. ATS/AFP/REUTERS

in in

Feu vert aux Palestiniens
Toujours hier, Israël a auto-

risé les candidats aux élections
palestiniennes du 25 janvier à
faire campagne à Jérusalem-
Est, à l'exclusion des représen-
tants du Hamas.

Israël a aussi pris la décision
de principe d'autoriser les Pa-
lestiniens du secteur oriental
annexé de Jérusalem de partici-
per aux élections législatives, a
déclaré lundi soir le ministre is-
raélien de la Défense, Shaoul
Mofaz.

AFFAIRE FOURNIRET

«L'ogre
des Ardennes»
livré à la France

BARROSO

Le tueur en série Michel Four-
niret a été remis hier par la jus-
tice belge à la France. Il doit être
jugé pour sept assassinats de
jeunes filles, six en France et un
en Belgique, commis de 1987 à
2001.

Arrivé à la frontière franco-
belge en milieu de journée sous
forte escorte, Michel Fourniret
a été conduit dans un convoi de
quatre voitures de police au tri-
bunal de Charleville-Mézières
(Ardennes). Les magistrats de-
vaient lui notifier les charges et
ordonner son placement en dé-
tention.

Sa femme, Monique Olivier,
avait été également extradée de
Belgique le 6 décembre dernier.
Aucune date n'a été fixée pour
le procès du couple. La justice
espère l'organiser à la fin de
cette année ou au début 2007.

Surnommé par la presse
«l'ogre des Ardennes», Michel
Fourniret, 65 ans, pourrait être
l'un des tueurs en série les plus
meurtriers des annales judi-
ciaires françaises.

«L'extradition de Michel«L'extradition de Michel
Fourniret n'est pas une perfor-
mance. Il devait être là au mois
de juin, on a perdu des mois et
des mois. J 'ai un peu peur qu'au-
jourd 'hui la volonté politique de
traiter ce dossier en urgence s'es-
tompe», a dit Me Gérard
Chemla, un des avocats des vic-
times.

Michel Fourniret est mis en choisi d'observer une «période des pourvoyeuses de richesse
cause dans une quinzaine de de réflexion» après les «non» et de main-d'œuvre,
meurtres de jeunes femmes et français et néerlandais, n'au- Parallèlement, Vienne a
de jeunes filles en France et en ront pas eu «de vraies discus- également «l'intention d 'imp li-
Belgique. Le procès ne visera sions» sur l'avenir de l'Union, quer les partenaires sociaux»
pas l'intégralité de ces faits. Des a-t-il concédé. Pour Wolfgang dans la discussion sur la très
enquêtes vont continuer. Schiissel, ce débat doit permet- contestée «directive Bolke-

ATS/REUTERS tre de répondre aux «attentes» stein» (libéralisation des pres-

Aux commandes du club des
Vingt-Cinq depuis le 1er jan-
vier, l'Autriche a confirmé hier
sa volonté de relancer le débat
sur l'avenir de l'Union. Elle es-
père ainsi ressusciter la Consti-
tution européenne, qui selon
Vienne «n'est pas morte», mal-
gré les coups de boutoir que lui
ont portés la France et les Pays-
Bas. C'est un signe qui ne
trompe pas: c'est à Paris et à La
Haye, que la cheffe de la diplo-
matie autrichienne, Ursula
Plassnik, rendra, ces prochai-
nes heures, ses premières visi-
tes en sa qualité de présidente
en exercice du conseil des mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'Union. Vienne veut sauver
la Constitution européenne,
fût-ce en partie seulement, et
aspire dans ce contexte à son-
der directement les responsa-
bles des deux pays qui l'ont re-
jetée par référendum, au prin- stratégie que Vienne suivra
temps de 2005. pendant six mois, avant que la

Finlande, puis l'Allemagne, qui
Elle n'est pas morte, mais dif- demeurent elles aussi très atta-
ficile à ranimer. «La Constitu- chées à la Constitution, pren-
tion n'est pas morte!», a assuré nent la relève,
hier le premier ministre autri-
chien, Wolfgang Schiissel, à l'is- Le plan autrichien. Au sommet
sue d'une réunion de travail européen de mars, l'Autriche
avec les membres de la Com- fera notamment «des proposi-
mission européenne, à Vienne. tions concrètes pour la crois-
Mais il sera «difficile de ranimer sance et l'emploi»; elles s'adres-
le traité» aussi longtemps que seront en particulier aux petites
les Vingt-Cinq, qui avaient et moyennes entreprises, gran-

di

Le président de la Commission européenne, M. Barroso et le Chancelier autrichien
M. Schiissel: relancer le débat sur l'avenir de l'Union, KEYSTONE

des citoyens et de gommer tations de services), qu'il en-
leurs «déceptions». tend mener à bien.

Dans ce cadre, l'Autrichien
a levé un coin du voile sur la Un changement climatique. Le

président de la Commission,
José Manuel Durâo Barroso, es-
père que Vienne parviendra
ainsi à provoquer un «change- .
ment climatique» susceptible
d'aider l'Union à sortir progres-
sivement de la crise d'identité
qu 'elle traverse. Et, partant , de
ressusciter la Constitution eu-
ropéenne, en tout ou en partie.

Vienne soumettra d'autres
idées à ce sujet en juin. Elles
concerneront les questions ins-
titutionnelles certes, mais éga-
lement la «cohésion sociale»
que l'Autriche veut préserver
dans l'Union ou encore l'élar-
gissement futur du club com-
munautaire, un problème que
les Vingt-Cinq «n'ont pas le
droit de prendre à la légère», se-
lon Wolfgang Schiissel.

Vienne veut ressusciter
la constitution européenne
BRUXELLES
TANGUY VERHOQSEL

i

AGISSEMENTS DE LA CIA EN EUROPE

L impuissance
de Bruxelles
BRUXELLES
TANGUYVERHOQSEL

Privée de tout pouvoir
d'investigation en ma-
tière de respect des droits
fondamentaux, la Com-
mission européenne a
simplement «pris note»,
hier, des révélations du
«SontagsBlick» sur les pri-
sons clandestines de la
CIA. Elles donneront da-
vantage de grain à mou-
dre aux eurodéputés, qui
s'apprêtent à mettre sur
pied une commission
temporaire d'enquête sur
les agissements des servi-
ces secrets américains sur
le Vieux Continent.

«La situation est para-
doxale», reconnaît Friso
Roscam Abbing, le porte-
parole du commissaire
européen aux affaires in-
térieures et judiciaires,
Franco Frattini: malgré
son rôle de «gardienne»
des traités communau-
taires, qui commandent
aux Etats membres de
l'Union et aux pays qui
souhaitent y adhérer de
respecter les droits de

1 Espagne 1 ont fait,
jusqu 'à présent - il est
vrai qu'à l'occasion d'une
réunion ministérielle de
l'Otan, les 7 et 8 décem-
bre, la secrétaire d'Etat
américaine, Condi Rice, a
affirmé que les Etats-Unis
avaient toujours respecté
la «souveraineté» de leurs
alliés, et donc qu'ils n'au-
raient rien entrepris sans
leur accord préalable...

Au cas où, par miracle,
des «preuves irréfutables»
seraient réunies sur l'im-
plication d'Etats euro-
péens dans la création de
prisons secrètes, la Com-
mission n'hésitera pas à
recommander que des
sanctions soient prises à
leur encontre. En dernier
ressort, les pays qui font
partie de l'Union pour-
raient être privés de leurs
droits de vote, tandis que
l'adhésion de la Rouma-
nie et de la Bulgarie à
l'UE, toujours prévue le
1er janvier 2007, pourrait
être retardée. Ces déci-
sions devraient toutefois
être prises à l'unariimité

La Commission européenne
semble miser sur le Suisse
Dick Marty, que le Conseil de
l'Europe a chargé de mener
l'enquête, pour démêler
l'écheveau.
l'homme et les libertés
fondamentales, la Com-
mission européenne ne
dispose d'aucun pouvoir
d'investigation en la ma-
tière.

C'est avec un senti-
ment d'impuissance que
Bruxelles a simplement
«pris note», hier, du docu-
ment qu'a publié le «Son-
tagsBlick» sur l'existence
de prisons secrètes de la
CIA en Roumanie, en Bul-
garie, en Ukraine, au Ko-
sovo et en Macédoine.
Avec un certain étonne-
ment, également: «Le pre-
mier ministre roumain,
Câlin Popescu-Tarci-
ceanu, a rencontré Franco
Frattini le 6 décembre. Il a
fermement rejeté, à cette
occasion, les accusations
portées contre son pays»,
souligne Friso Roscam
Abbing.

Ces accusations ne
sont pas nouvelles.

Au début de novem-
bre 2005, l'organisation
de défense des droits de
l'homme Human Rights
Watch et le quotidien
américain «The Washing-
ton Post» avaient (re)mis
le feu aux poudres en af-
firmant que la Roumanie
et la Pologne, entre au-
tres, abritaient des cen-
tres de détention secrets
de la CIA où des détenus
ont été torturés - ils au-
raient depuis lors été dé-
mantelés. Les services de
renseignements . améri-
cains auraient en outre
utilisé de nombreux aéro-
ports européens dans le
cadre d'opérations clan-
destines de transfert de
présumés terroristes isla- rents groupes politiques
mistes.

Bruxelles a aussitôt
pressé les Vingt-Cinq et
leurs prétendants d'ou-
vrir des enquêtes pénales
sur les intrigues suppo-
sées de la CIA. Las! Seules
l'Allemagne, l'Italie et

par les Vingt-Cinq, ce qui
les rend encore plus in-
certaines.

Faisant contre mau-
vaise fortune bon cœur, la
Commission s'en remet
donc à d'autres institu-
tions européennes pour
faire toute la vérité sur
l'affaire de la CIA: le
Conseil de l'Europe d'un
côté, le Parlement euro-
péen de l'autre.

Le secrétaire général
du Conseil de l'Europe,
Terry Davies, a sommé les
46 Etats membres de l'or-
ganisation de lui fournir
avant le 21 février toutes
les informations dont ils
disposent sur les prati-
ques de la CIA.

La Commission euro-
péenne, quant à elle,
semble plutôt miser sur le
Suisse Dick Marty, que
l'Assemblée du Conseil
de l'Europe a chargé de
mener l'enquête, pour
démêler l'écheveau. Elle
espère notamment
convaincre les Etats de lui
fournir une «assistance
concrète», en lui permet-
tant d'accéder à toutes les
images et données dont
disposent Eurocontrol et
le Centre satellitaire de
l'Union européenne.

Bruxelles compte éga-
lement sur les eurodépu-
tés. En décembre 2005, le
Parlement européen a
décidé de créer une com-
mission d'enquête «sur
les allégations concer-
nant le transport et la dé-
tention illégale de prison-
niers par la CIA dans les
pays européens». Jeudi,
les présidents des diffé-

représentés au sein de
l'Assemblée des Vingt-
Cinq tenteront de s'en-
tendre sur le mandat et la
composition de cette
commission, dont tout le
monde veut faire partie...
Lire aussi en page 4
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22 via les poulets
GRIPPE AVIAIRE ? Progression vers l'ouest de la Turquie, douze malades confirmés.

l'OMS

Douze malades, tous porteurs du vi-
rus hautement pathogène H5N1 de la
grippe aviaire, étaient hospitalisés en
Turquie hier. L'épizootie s'est étendue
à l'ensemble du territoire, atteignant
la banlieue d'Istanbul.

Le Ministère turc de la santé a an-
noncé hier l'apparition de cinq nou-
veaux cas, tous porteurs du H5N1, se-
lon des tests pratiqués dans un labora-
toire turc.

Au total, depuis le début janvier,
quatorze cas de contamination hu-
maine, dont deux mortels, ont été re-
censés en Turquie, premier pays tou-
ché par la forme humaine de la mala-
die en dehors de l'Asie du Sud-Est, où
la grippe aviaire a fait 74 morts. La plu-
part des malades sont des enfants où
des adolescents.

Nouveaux cas
dans le nord

Si les premiers cas recensés étaient
originaires de l'est du pays, quatre
nouveaux malades ont été détectés
hier dans le nord, dans les provinces
de Samsun, Kastamonu et Corum. Le
cinquième cas est hospitalisé à Van,
dans l'est, où étaient morts deux en-
fants membres d'une même famille

originaire de Dogubeyazit, à la fron-
tière iranienne.

Un troisième enfant de cette fa-
mille est également mort la semaine
dernière à l'hôpital de Van, mais les
causes de son décès ne sont pas en-
core connues.

Dimanche, les autorités sanitaires
turques avaient signalé la présence de
trois malades hospitalisés à Ankara,
confirmant la progression de la mala-
die de l'Anatolie orientale vers les zo-
nes plus industrialisées de la partie oc-
cidentale du pays.

Nouvelles mesures à l'est
Necdet Unuvar, sous-secrétaire à

la santé, avait fait état dimanche d'une
centaine de personnes en attente, à
travers le pays, de résultats de tests de
la grippe aviaire. La zone la plus à
l'ouest du pays où la maladie a été dé-
celée est Kùçûkçekmece, une banlieue
de la partie européenne d'Istanbul, où
des poulets retrouvés morts samedi
étaient porteurs de la grippe aviaire.

Selon la presse turque lundi, 21
personnes ont été hospitalisées à Is-
tanbul avec des symptômes laissant
craindre qu'ils ne souffrent de grippe
aviaire.

PUBLICITÉ

SION - LES RONQ UOZ 

BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS 
¦ PROMO VALABLE DU 9 AU 14 JANVIER

La Commission européenne a an-
noncé qu'elle allait adopter ce mardi
de nouvelles mesures interdisant l'im-
portation de plumes non traitées pro-
venant de six pays voisins des zones
touchées de l'est de la Turquie (Azer-
baïdjan, Arménie, Géorgie, Syrie, Iran
et Irak). La viande et tous les autres
produits à base de volailles provenant
de ces pays étaient déjà interdits.

Le porte-parole de la Commission
a par ailleurs précisé que l'équipe
d'experts envoyée conjointement par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et l'Union européenne avait
commencé ses travaux hier matin à
Dogubeyazit, dans la province d'Agri
(est) près de la frontière iranienne, qui
demeure le plus important foyer de la
maladie en Turquie.

Bonne prise en charge, selon

Le chef de la délégation Guenael
Rodier a loué les efforts des responsa-
bles turcs pour endiguer l'épizootie.
«Sur le p lan de la santé humaine, la
prise en charge de la crise est bonne», a-
t-il également déclaré.

Les malades - presque tous des en-
fants - traités à l'hôpital de Van sont en

assez bonne santé, et la prise en
charge médicale est bonne, a-t-il
ajouté. «Maintenant les malades arri-
vent beaucoup p lus tôt et peuven t pro-
f iter beaucoup p lus tôt du Tamiflu,»
seul anti-grippal efficace contre la
grippe aviaire, a dit M. Rodier. «Il est
certain que ce sont les oiseaux migra-
teurs qui ont introduit le virus», a-t-il
encore affirmé.

Selon des responsables turcs de la
santé publique, les enfants qui ont
succombé au virus l'ont certainement
attrapé directement au contact de
poulets. Le ministre de la Santé Recep
Akdag Akdag, qui accompagne la délé-
gation, a d'ailleurs demandé aux habi-
tants des régions rurales de ne plus
élever les animaux dans leurs mai-
sons.

Huitième cas en Chine
Lundi également, un huitième cas

humain de contamination par le virus
H5N1 a été confirmé en Chine, a an-
noncé l'agence officielle Chine nou-
velle. Le malade est un petit garçon de
six ans dont les symptômes sont appa-
rus en décembre. Il est originaire de la
province centrale du Hunan, où il a été
hospitalisé. ATS/AFP/REUTRES

La police sanitaire fait la chasse aux
poulets en Turquie, KEYSTONE

m

La Suisse se protège
Les mesures de surveillance porte-parole de l'OVF. Les me-
dans les aéroports suisses sures concernant la Turquie
concernant les produits ovipa- avaient été prises également
res en provenance de Turquie en octobre dernier en raison de
ont été renforcées la semaine cas suspects de grippe aviaire
dernière, a indiqué hier l'Office signalés dans ce pays. Elles
vétérinaire fédéral (OVF). L'in- s'appliquent aux importations
terdiction des importations de d'oiseaux vivants, de viande de
ces produits est toujours en vi- volaille, d'oeufs à couver et de
gueur. plumes non traitées. Le but est
L x AI i 4. d'éviter la propagation du virusDes contrôles plus serres ont . , . r . . . ...... , . . . . de la grippe aviaire a la volailleete ordonnes en octobre der- , , ,°., . , , , ~ helvétique,nier dans les aéroports de Ge-
nève, Bâle et Zurich pour La Roumanie est également
contrer les importations illéga- concernée, depuis octobre der-
les. Ils ont été renforcés la se- nier, par la même interdiction,
maine dernière pour les avions appliquée déjà depuis janvier
en provenance de la Turquie, a 2004 pour les pays asiatiques
indiqué à l'ats Marcel Falk, touchés par le virus H5N1. ATS

Le Japon enseveli
L'armée a été ap-
pelée à la rescousse
au Japon à la suite
de chutes de neige
exceptionnelle-
ment abondantes
qui ont fait au
moins 70 morts de-
puis le début de
l'hiver, selon le der-
nier bilan hier. Les
soldats ont aidé à
déblayer des agglo-
mérations mena-
cées d'isolement.

A la demande
des autorités loca-
les, l'armée de terre
a dépêché des uni-
tés de secours dans Bucolique? Pas pour tout le monde, KEYSTONE
les préfectures de
Nagano, au cœur
des Alpes japonai- froid venue de Sibé-
ses, de Niigata# et rie - sont attendues
d'Akita. A Tsunan, dans les prochains
un gros bourg pay- jours. Depuis le dé-
san recouvert par but décembre, la
près de 4 mètres de neige et le froid ont
neige près de Nii- tué 70 personnes au
gâta, près de 200 Japon, selon les mé-
foyers sont isolés et dias. La plupart des
les établissement victimes sont des
scolaires sont fer- gens souvent âgés
mes. Le beau temps qui chutent en dé-
est revenu hier, blayant leur toît.
mais d'autres chu- Près de 1,4 million
tes de neige - dues à de foyers ont été
une masse d'air privés d'électricité

D'AUTRES INFORMATIONS INTERNATIONALES EN PAGE 34

depuis le début de
l'hiver. Un total de
2,45 mètres de
neige est tombé en
moyenne sur tout le
Japon entre le 9 dé-
cembre et le 5 jan-
vier, soit trois fois
plus que la
moyenne des dix
dernières années.
En outre, une
grande partie du Ja-
pon connaît son hi-
ver le plus froid de-
puis 1946. ATS/AFP

Raclette Mazot
demi-piècei
9^

naturelle ou
gazeuse
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ELVIS CLAVIEN ? L'attaquant figure toujours parmi les meilleurs compteurs suisses
du HC Sierre. Désormais, il donne également des leçons de bonne conduite à ses élèves

me fait souffrir»

CHRISTOPHE SPAHR
De la glace, où il excelle, à la
route, qu'il maîtrise, Elvis Cla-
vien a donc franchi le pas. En
douceur. Le soir, l'attaquant n'a
qu'un but: foncer vers la cage ad-
verse. La journée, il lève le pied
afin d'enseigner la conduite à ses
jeunes élèves. Le moniteur
d'auto-école, fraîchement di-
plômé, a trouvé son équilibre.

Elvis, on vous connaissait, au civil,
agent de sécurité...
J'exerçais cette profession de-
puis quelques années. J'aurais
pu assumer davantage de res-
ponsabilités. Mais depuis deux
ans, une autre envie me titillait
l'esprit: moniteur d'auto-école.
J'en ai parlé à Didier Massy, le-
quel avait aussi concilié cette ac-
tivité avec le hockey. Il m'a en-
couragé et donné quelques pis-
tes. L'année passée, j'ai donc at-
taqué cette formation.

Elle vous a coûté beaucoup
d'énergie...
Entre l'école et les examens, cet
automne, j'ai effectivement dû
jongler. Durant l'été, j' ai même
dû sacrifier beaucoup d'entraî-
nements. Maintenant que je suis
indépendant, je fais attention à
ne pas trop en faire. Le club a fa-
cilité ma formation; il m'a per-
mis de m'adapter. Désormais,
j'entends me consacrer pleine-
ment au hockey, par correction
envers les dirigeants.

«Mon dos

Vous êtes-vous fixé un maximum
d'heures d'enseignement?
Non. Je commence gentiment.
J'ai quelques élèves en attente.
Mais je donnerai un peu plus de
cours en été. Si je poursuis ma
carrière sur la glace, je conti-
nuerai à limiter mon activité
professionnelle afin de ne pas
prétériter mes performances
sportives.

Est-ce dire que vous songez à
mettre un terme à votre carrière?

Elvis Clavien a réussi ses examens de moniteur auto-moto-école. Mais il reste concentré sur le HC Sierre et ses performances sur la glace, BITTEL

Je suis encore sous contrat la sai-
son prochaine et, en principe, je
l'honorerai. Je sais que je peux
concilier les deux activités. Par
contre, je me fais davantage de
soucis quant à mon dos. C'est
lui, plus que l'auto-école, qui
pourrait m'arrêter.

Qu'entendez-vous par là?
Les trois derniers disaues de
mon bassin sont tassés, presque
— — —f\ ***— *-! I l— —*-» /-\ 4-y-*-—. +- r> — i T M Vi »¦ C —CL-iaoco. lia nie IUIU auuuiii. sa-
medi, j'ai dû prendre deux anti-
douleurs pour tenir le match.
Pour le moment, l'opération
n'est pas à l'ordre du jour. Mais le
dos, pour un hockeyeur, c'est as-
sez sensible. Idéalement, quand
il me fait mal, je devrais avoir
l'honnêteté de ne pas jouer.

Cette blessure explique-t-elle des

performances un ton en dessous journées, je n'ai jamais com-
de la saison passée? mencé le match dans le premier
Elle ne m'aide pas. Si je suis bloc. Mais j'ai toujours terminé
moins performant, c'est aussi au côté des étrangers...
parce que je n'ai pas pu me pré-
parer dans debonnes conditions 

«floUS SOITimCScet ete en raison des cours. Je suis « ¦ ¦« v*» ** «* w ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ %»%#
conscient de ne pas être au dépendants
même niveau que l'hiver der- ¦ r .
nier. En même temps, rééditer 065 €T ranger S//
une telle saison n'estpas évident.
Mais je ne suis pas non plus à la
rue... Je ne connais pas le nom- Etes-vous déçu d'avoir perdu votre
bre exact de points réalisés place en première ligne?
(n.d.l.r.: 33 points) jusqu'ici, mais Non, j'accepte ce choix. Je n'ai ja-
cén'estpas si mal.

D'autant que vous n'avez pas tou-
jours été associé aux deux étran-
gers...
Non, j'ai été utilisé dans les qua-
tre lignes. Je remarque simple-
ment que, ces quatre dernières

mais revendiqué d'être associé à
Cormier et Jimman même si
c'est plus valorisant de jouer à
leurs côtés.

Etes-vous d'accord si l'on prétend
que vous, ainsi que d'autres
joueurs suisses, n'avez pas encore

atteint votre meilleur niveau?
Oui, j'en suis conscient. Nous
sommes quelques-uns à avoir
perdu confiance. J'accepte éga-
lement que l'on mette régulière-
ment en avant les étrangers.
Nous sommes très dépendants
d'eux. Mais on peut aussi parfois
relever le mérite de quelques
joueurs, en particulier de ceux
qui travaillent dans l'ombre et
qui permettent aux étrangers de
briller. Prenez Bigliel! Voilà un
joueur précieux qui passe ina-
perçu malgré un jeu très efficace.

Sierre possède donc encore une
certaine marge de progression...
Bien sûr. Les quatre lignes n'ont
encore jamais évolué au top en
même temps. Il est rassurant de
constater que l'on peut encore
progresser.

19.45 Lausanne - Chaux-de-Fonds
20.00 Ajoie - Martigny

Langenthal - Sierre
Olten - Bienne
Viège - GCK Lions

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

L'adversaire: Langenthal n'a pas joué
samedi. Mais il avait attaqué l'année en
dominant Bienne (2-1). Avant les fêtes, les
Bernois restaient sur trois matches sans vic-

toire.
L'équipe: rien à signaler.

La mise au point: hier, à midi,
l\ .  dirigeants et joueurs ont eu une

longue séance - quarante-cinq
minutes - à propos de l'inci-

I dent survenu samedi soir après
! la non-remise du prix du meil-

pF leur joueur. Les deux parties se
sont expliquées, chacune moti-

vant sa décision.
La réaction: «Langenthal, c'est un bon test
mental», lâche Raymond Wyssen. Qui fait
allusion à la prestation bien décevante de
l'équipe face à Olten. «On a le droit d'être
déçu lorsque l'on ne se bat pas et que l'on ne
fait pas le maximum pour gagner. Ce match,
c'est nous qui l 'avons perdu. Dans l'équipe,
on a tous tout à perdre et tout à gagner
ensemble. Tirons donc à la même corde!»
Le coup de gueule: à rencontre de l'arbitre
Sticker. «C'est le plus mauvais de la ligue»,
maugrée Raymond Wyssen. «Il n'a pas de
personnalité et il est arrogant. Mais il n'est
pas non plus responsable de notre défaite.»
es

L'adversaire: Ajoie a viré son entraîneur,
Paul Gagné. Il a été remplacé par Dany
Gelinas, lequel était à Martigny, samedi,
pour voir son prochain adversaire à l'œu-
vre.
L'équipe: Ruotsalainen est toujours
blessé. «Son mal me paraît plus mental
que physique», avance Dmitri Fokin. de
pense qu'il attend à son tour la fin de la
saison. Quant à Tomlinson, il était sur la
glace sans être véritablement là...» Une
bonne nouvelle tout de même: Gailland
effectue son retour.
La question: où rebondira Mark Bastl? A
Genève, le retour au jeu de Bozon ne fait
pas les affaires du Vaudois. «A mon avis,
on le retrouvera du côté de Berne», pro-
nostique l'entraîneur russe, es

i rouie Dour son compte

GREGORY CHRISTEN (OLTEN)

«Je suis bien utilisé»
Parmi les nombreux Valaisans prof iter de mon gabarit pour
à exporter leur talent en ligue faire de la p lace devant le but.
nationale, Grégory Christen Je suis conscient que ce rôle ne
mériterait bien que l'une des p laît pas toujours au public,
trois formations du canton
s'intéresse à lui. Même s'il as-
pire toujours à faire carrière
en LNA. L'ancien junior du
HC Sierre dispute une très
bonne saison à Olten où il fi-
gure dans le trio de tête des

en LNA. L'ancien junior du Grégory Christen est ré- lui qui m'a formé. En p lus, U
HC Sierre dispute une très gulièrement aligné au côté joue les premiers rôles. Mais il
bonne saison à Olten où il fi- des étrangers. Il se met donc ne m'a p lus jamais relancé.»
gure dans le trio de tête des en évidence au sein d'une for- La LNA, pour laquelle il avait
meilleurs compteurs. A ce mation qui surprend en bien quitté le Valais en 2001, le ti-
jour, il a déjà réalisé 27 points, depuis le début de la saison, tille donc toujours. «L'élite
dont 14 buts. Récemment, il a «Nous avons moins de talent reste un objectif. Mais en
été l'un des grands artisans que Sierre, mais nous dispo- même temps, avec cinq étran-
des succès d'Olten face à Mar- sons de quatre lignes homogè- gers, je suis conscient que les
tigny et à Sierre. «Ici, l'entrai- nés et, surtout, d'un super état p laces sont p lus chères pour les
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fait pleine confiance» , expli- besoin de rebondir, Olten est intéressé par une équipe am-
que l'attaquant. «Surtout, il une bonne place.» L'attaquant bitieuse, telle que Bienne, Lau-
m'utilise très bien. Il ne me de- n'a toutefois pas encore de sanne ou... Sierre.»
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m incite à jouer physique et à lais. «Sierre reste mon club, ce- rait un apport intéressant, es

adverse en particulier. Je fais
un peu le sale boulot. Mais il BL
«colle» bien à mes qualités.»

Grégory Christen est ré- lui
gulièrement aligné au côté joi
des étrangers. Il se met donc ne
en évidence au sein d'une for- La
mation qui surprend en bien qu
depuis le début de la saison, till

Grégory
Christen.
LDD

Une démission
Suite à la démission avec effet
immédiat du vice-président du
HC Martigny Nicolas Voide, une
assemblée extraordinaire est
prévue le 27 janvier pour pallier
cette défection.

Un autre gardien
Face à Lausanne, la doublure de
l'excellent Bruegger était bien
un junior genevois mais il se
nommait Matthieu Fradet et
non Dougal Poget comme sou-
haité. Précisions: dans la
convention de partenariat qui
lie Martigny avec Servette, il est
stipulé qu'en cas de besoin, un
jeune gardien genevois doit ve-
nir aider le club de LNB. Poget
aurait signé avec Lausanne sans
l'accord de Genève. Les deux
clubs lémaniques doivent ré-
gler l'affaire.

Yake retenu
Le Canadien Terry Yake annoncé
blessé jusqu'au 15 janvier selon
une attestation en possession du
HC Martigny pourrait rejouer
plutôt avec le HC Viège. Cepen-
dant, lés dirigeants octoduriens
ne désirent pas donner leur feu
vert au Canadien qui devra en-
core patienter une semaine. Bi-
zarre quand on pense qu'à Mar-
tigny, évoluent les anciens Vié-
geois Gastaldo, Mazotti, Burge-
ner et Ruffiner, pas aligné sa-
medi. On oublie vite, JMF

Lumière défaillante
«En raison d'une lumière défail-
lante, les deux équipes change-
ront de camp au milieu du troi-
sième tiers», a annoncé le spea-
ker. Avant de préciser. «Finale-
ment, il n'en sera rien. Les deux
couches ont décidé de ne rien

changer.» Samedi, ce n'était
vraiment pas le soir du spea-
ker...

Chocolat
La triple punition infligée aux
étrangers et à l'entraîneur, en
quelques secondes, a provoqué
l'ire du public. Qui a balancé, en-
tre autres objets, des... M&m's
sur la glace, ces délicieuses bou-
les de chocolat qui auraient mé-
rité un meilleur sort. Il n'empê-
che qu'un arbitre assistant n'a
pas hésité à se munir d'un ra-
cloir pour aider les responsa-
bles à nettoyer la glace.

Table ronde
Une table ronde autour de tous
les joueurs de la première
équipe se déroulera le mercredi
18 janvier dès 20 heures au Café
du Commerce à Grône. Tous les
supporters sont invités à venir
poser leurs questions, es
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Un capitaine exemplaire
PORTRAIT ? Le Val-d'lllien John Perrin n'a quasiment jamais quitté sa vallée. Il privilégie la
camaraderie et l'esprit d'équipe. Un hockeyeur tout simplement attachant.

Durant sa carrière, le capitaine
val-d'illien John Perrin, âgé de
35 ans, s'est toujours montré
un coéquipier exemplaire par
son engagement et son esprit
de camaraderie.

«Si je regarde en arrière, mes
meilleurs souvenirs se reportent
p lutôt à des rencontres, des nou-
velles amitiés p lutôt que réelle-
ment à des souvenirs sportif.»
Lorsqu'il songe aux hauts faits
de sa carrière, John Perrin ne
déroge pas à sa mentalité de co-
équipier exemplaire et de
joueur sympathique. A 35 ans,
l'attaquant du HC Portes du So-
leil éprouve toujours autant de
plaisir à patiner même si...:
«Parfois, il n 'est pas facile de
quitter mon épouse et mes deux
enfants (Charlotte 6 ans et Ar-
naud 3 ans) . Mais lorsque je me
retrouve sur la glace, mon p lai-
sir est toujours aussi intense.»
Son engagement et sa combati-
vité lui ont valu le rôle de capi-
taine depuis plusieurs saisons.
Lors des dernières saisons du
CP filiez, John Perrin tenait déjà
ce rôle relayé par la suite par
Guy Caporizzo, ancien capi-
taine champérolain qui fut le
premier du HC Portes du Soleil,
avant John.

Fuhrer impressionné
Après avoir suivi la filière

,depuis l'âge de 7 ans, du mou-
vement juniors des Portes du
Soleil, le ramoneur illien choi-
sissait le club de son village, le
CP Uliez, qui militait alors en
troisième ligue pour son bap-
tême de glace chez les actifs.
Mais rapidement, sa vitesse de
patinage, sa technique raffinée
et son sens du but aiguisé lui
ouvraient les portes du HC
Champéry qui évoluait à cette
époque en première ligue. Sous
la houlette de Bill Udriot, les
Champérolains jouaient les
premiers rôles dans cette ligue

(année 90) à l'instar de John
Perrin, qui aux côtés de Cédric
Michellod et Guy Caporizzo, af-
folait les défenses adverses. Du
reste, le grand Chaux-de-Fonds
d'un certain Riccardo Fuhrer
était tenu en échec à Champéry
4-4. John Perrin inscrivait les
quatre réussites de son équipe
avec au passage une feinte qui
avait effacé Fuhrer. Suite à ses
exploits, des clubs de ligue na-
tionale l'avaient approché. Ce-
pendant, il changeait simple-
ment de rive.

En effet , Champéry était re-
légué en deuxième ligue la sai-
son suivante et John Perrin res-
tait à ce niveau en rejoignant
Villars. «La saison suivante, le
CP Illiez qui avait décroché la
promotion en deuxième ligue
entre-temps, se montrait ambi-
tieux avec l'arrivée de Clerc, Mo-
jonnier, Clément. De p lus, très
attaché à ma vallée et à la bande
de copains qu 'on formait dans
l'équipe, j'ai préféré revenir
dans mon club qui fusionnait
par la suite avec Champéry (99) .
Je n 'ai aucun regret à formuler
au sujet de ma carrière.»

Futur
Lorsqu'on parle de John

Perrin dans le val d'Illiez, un
prénom s'associe à lui, Serge. Si
John se souvient des Cédric Mi-
chellod, Caporizzo comme co-
équipiers qu'il a aimés côtoyer,
il n 'oserait oublier de citer son
cousin Serge Perrin, de trois
ans son aîné, qu'il côtoie en-
core aujourd'hui. «Dans ce mi-
lieu, j'ai eu la chance de décou-
vrir de grands amis. Mais il est
clair qu 'avec Serge, depuis notre
p lus jeune âge, nous avons été
associés.» Lors de leur première
saison au sein du HC Portes du
Soleil, les cousins Perrin repre-
naient en cours de saison la di-
rection de l'équipe. Dans le fu-
tur, il ne serait pas surprenant

I
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John Perrin ouvre la porte de son vestiaire fétiche. Un capitaine heureux, MAM N

de retrouver Serge et John Per-
rin à l'instar de Bruno Leuen-
berger et Hans Uttinger à la tête
du HCPDS. En guise de conclu-

sion, John se montre inventif.
«Avec le Palladium, nous possé-
dons un outil de travail fantas-
tique. A ses responsables de le

faire découvrir au monde du
hockey suisse en organisant di-
verses manifestations.»
JEAN-MARCEL FOU

Résultats
Montana - Villars 4-8
Leysin - Saastal II 7-5
Portes-du-Soleil-Verbier 5-6
Anniviers-Villars 0-11
Montana - Renens a.p. 2-2
Château-d'Œx-Trois Chêne o.p. 3-4

Classement
1. Villars 14 12 1 1 93-35 25
2. Verbier 13 11 1 1 86-36 23
3. Renens 12 7 2 3 53-34 17
4. Leysin 14 6 3 5 56-56 15
5. Trois Chêne 13 6 2 5 54-45 14
6. Montana 13 5 3 5 47-44 13
7. Portes-du-Soleil 14 5 3 6 57-62 13
8. Anniviers 13 4 1 8 36-69 10
9. Château-d'Œx 13 2 1 10 43-64 8

10. Nendaz 13 3 0 10 37-81 7
11. Saastal II 12 2 1 9 47-83 5
L'équipe qui s'incline en prolongations conserve
son point.

Prochaines rencontres

Vendredi
20,30 Verbier - Château-d'Œx
20.30 Renens - Anniviers

Samedi
20.15 Villars - Portes-du-Soleil
20.30 Montana - Saastal
20.45 Trois Chêne - Nendaz

LES MATCHES DU WEEK-END

Sierre en demi-teinte
En ce début d'année, on s'at- risque. Aigle égalisa dans la fou-
tendait à voir un nouveau UHC lée et prit l'avantage sur une ac-
Sierre. La reprise en main de tion assez cocasse. Voulant
l'équipe par Bernard Mayens- éloigner le danger de son camp,
son allait-elle payer? Face à un le gardien vaudois dégagea la
adversaire de taille, l'UHC balle droit devant lui en direc-
Gruyère, les Sierrois ne réussi- tion du but sierrois. Une balle
rent pas à prendre le match à qui fut déviée par le dernier dé-
leur avantage. En cumulant les fenseur sierrois dans son pro-
erreurs individuelles, les Valai- pre but. Un coup dur pour les
sans laissèrent passer leur Valaisans. Mais à force de re-
chance et s'inclinèrent sur le mettre l'ouvrage sur le métier,
score de 4 à 0. Lors de cette ren- ils décrochèrent l'égalisation à
contre, on vit des Sierrois amor- onze secondes de la sirène fi-
phes, laissant le jeu à leur ad-
versaire.

Pour leur deuxième match, la
tâche s'annonçait difficile. De-
vant son public et n'ayant ja-
mais convenu aux Sierrois,
l'UHC Aigle entama le match à
grande vitesse. Mais face à eux,
une équipe valaisanne bien
placé et ambitieuse se mit à en-
rayer la belle mécanique vau-
doise. Malgré un jeu dur des
deux cotés, on vit de belles pha-
ses de jeu débouchant sur l'ou-
verture du score par Sierre. A la
mi-match, le score ne bougea
plus. De retour pour les vingt
dernières minutes, les Sierrois
étaient conscients que la fin du
match ne serait pas facile. Les
deux équipes ne prirent aucun

Jiale.C

3E LIGUE

NOVICES A

DAMES C JUNIORS A
Trois Chêne - Lausanne 9-2 r 7
Pt de Martel - Martigny 7-1 urouPe z

Visperterminen -Trois Chêne 2-6 Rargone - Renens 5-0
Uni Neuchâtel-Pt de Martel 3-1 Vallée de Joux-Trois Chêne 8-2

GE Servette - Saastal 4-0
Classement
1. Uni Neuchâtel 14 14 0 0 105-13 28 Classement

13 10 0 3 77-26 20
11 7 0 4 48-35 14
13 5 0 8 43-56 10
12 4 0 8 40-51 8

Pts de Marte
Sierre

4. Trois Chêne 13 5 0 8 43-56 10
5. Martigny 12 4 0 8 40-51 8
6. Lausanne 11 1 0 10 13-77 2
7. Visperterminen 8 0 0 8 7-75 0

3E LIGUE
Groupe 11
Monthey II - Martigny II 1-5
Vallée de Joux - Monthey II 4-7
Forw. Morges II - Str Lausanne II 8-4
GE Servette lli - Académique GE 2-1

Classement
1. Forw.Morges II 15 11 1 3 81-46 24
2. Vallée de Joux 13 10 0 3 82-41 20
3. Monthey II 16 8 1 7 73-62 17
4. Martigny II 14 7 0 7 43-39 15
5. St. Lausanne II 15 7 1 7 56-68 15
6. GE Servette II 14 3 1 10 39-62 7
7. Académique GE 15 3 0 12 28-84 6

Groupe 12
Anniviers II - Verbier Bagnes II 4-5
Rarogne - Verbier Bagnes II 22-2
Viège II - Nendat Mt-Fort II 13-2Viege II - Nendat Mt-l-ort II 13-2
Charrat - Lens 6-1 NOVICES B

r, . Anniviers - Nendaz Mt-Fort 4- 5
uassemem Anniviers - Ehp Jean Tinguely 9 -4
1. Rarogne 8 8 0 0 105-15 16 Vaklorbe - La Glane 10-02
2. Viège II 6 4 1 1  40-34 9 GE Servette - Nendaz Mt-Fort 3 -3
3. Lens 5 4 0 1 25-14 8 rl
4. Charrat 7 3 0 4 36-33 7 Classe™nt
5. Anniviers II 8 2 1 5  24-50 5 1. Vallorbe 11 9 0 1138- 37 18
6. VerbierBag.il 7 2 0 5 21-57 4 2. Nendaz Mt-F. 12 5 5 2 51- 41 15
7. Nendaz M.-F III 7 0 0 7 19-67 0 3. GE Servette 11 6 2 3 69- 49 14

Classement
1. Vallée de Joux 14 12 0 2137- 61 24
2. Sion 13 10 1 2 91- 34 21
3. GE Servette 13 10 0 3 65- 37 20
4. Martigny 13 6 0 7 71- 58 12
5. Saastal 13 5 0 8 56- 54 10
6. Anniviers 10 4 1 5 25- 32 9
7. Renens 11 3 1 7 35- 63 7
8. Trois Chêne 14 3 1 10 51- 95 7
9. Rarogne 15 3 0 12 49-146 6

Groupe 1
Bulle Gruyère - Martigny 3-1
Rarogne - Villars 7-0
Trois Chêne - Prilly 12-0

Classement
1. Meyrin 15 14 0 1 12- 30 28
2. Bulle Gruyère 13 9 2 2 73- 33 20
3. Martigny 15 9 1 5 75- 37 19
4. Trois Chêne 16 9 0 7 87- 56 18
5. Sion 15 8 0 7 89- 57 16
6. Rarogne 15 6 1 8 72- 89 13
7. Villars 15 1 2 12 34-113 4
8. Prilly 16 0 2 14 41-168 2

4. Ehp J. Tinguely 12 3 3 6 58- 94 9
5. Anniviers 13 3 3 37 77-109 9
5. La Glane 11 2 1 8 33- 96 5

MINIS TOP
Groupe 1
Neuchâtel Y.S.-GE Servette 2-1
Ajoie - Chaux-de-Fonds 2-1
Classement
.1 Viège 16 14 1 1145- 49 29
2. GE Servette 16 12 1 3110- 31

25
3. Lausanne 15 10 2 3 78- 51 22
4. FR Gottéron 15 7 3 5 66- 47 17
5. Neuchâtel YS. 16 6 2 8 58-103 14
6. Chaux-de-Fds 127 3 4 10 47- 89 10
7. Ajoie 16 2 1 13 30- 94 5
8. Sierre 15 2 0 13 25- 95 4

MINIS A
Groupe 3
Prilly - Saastal 6-1
Classement
1. Monthey 11 10 1 0 96- 24 21
2. Martigny 11 8 0 3 52- 30 16
3. Villars 9 6 0 3 46- 22 12
4. Sion 1 1 5  1 5  54- 32 11
5. Saastal 10 4 0 6 28- 45 8
6. Prilly 11 2 1 8 31- 65 5
7. Rarogne 11 0 1 10 21-110 1

MOKITOS TOP
Groupe 1
Chaux-de-Fonds - FR Gottéron 4-3
Sierre - Lausanne 9-5
Viège - GE Servettte 3-2

Classement
1. Chaux-de-Fonds 13 9 2 2 53- 35 20
2. FR Gottéron 12 8 1 3 64- 36 17
3. Viège 12 8 0 4102- 42 16
4. GE Servette 14 7 1 6  74- 60 15
5. Sierre 14 7 0 7 99- 71 14
6. Lausanne 11 0 0 11 13-145 0

Buts: 3e Roppa (Constantin) 1-0; 3e Cherix
(Dufresne) 1-1; 8e Cherix (Dufresne) 1-2; 13e
Torrenté 1-3; 20e F. Zanoli 2-3; 32e Mermod
(Gosselin) 2-4; 34e Dufresne (Cherix) 2-5; 36e
Birrer 3-5; 49e Zurbriggen (Perrin) 3-6; 51e
Mermod (Zurbriggen) 3-7; 55e Zenhâusem
(Mazzuchelli) 4-7; 60e Favre (Diem, Allaz) 4-8
Pénalités: 5 x 2' + 5' et pén. de match (J.-P.
Palmisano) contre Montana-Crans; 5 x 2  contre
Villars.

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; T. Favre, Beney;
Avanthay, H. Favre; Frapesauce, Decosterd; Rey-
Bellet, Caillet-Bois, Wyder, S. Perrin, J. Perrin;
Grenon, Uttinger, Gex-Collet; Massy; Schbnbett
Entraîneurs: Hans Uttinger et Bruno
Leuenberger.
Verbier-Val de Bagnes: Gay; Massy, Lovey;
Schaller, Voutaz; Ponti, Fellay; Ançay, C.
Michellod, Ph.Michellod; Bovier, Peterer, Moret,
Terrettaz, Muller, Micheli. Entraîneur: Alain
Darbellay.
Buts: 14e Ph.Michellod (C. Michellod) 0-1; 22e
Ançay (D. Massy, Ph. Michellod) 0-2; 24e
Avanthay (Wyder, J. Perrin) 1-2; 25e Lovey 1-3;
34e Voutaz (Schaller) 1-4; 40e Voutaz (Ançay,
Bovier) 1-5; 48e A. Massy 2-5; 49e Gex-Collet
(Uttinger) 3-5; 50e A. Massy (Beney, Grenon) 4-
5; 52e Grenon (Uttinger, J. Perrin) 5-5; 59e Ançay
(Ph. Michellod) 5-6.
Pénalités: 7 x 2' + 10' contre Portes-du-Soleil;
7x2  contre Verbier.

Anniviers: Joseph Kappeler, Schnydrig, Viret,
Brâgger, G. Savioz; Josua Kappeler, G. Massy;
Viaccoz, V. Savioz, Kolar; J. Massy, Monard, Ch.
Savioz; Melly, Epiney. Entraîneur-joueur Yvan
Brâgger; assistant Pierre Oppliger.
Buts de Villars luliani (2x), Allaz (2x), Perrin (2x),
Volet, Morin, Dufresne, Gosselin, Schmid.
Pénalités: 10 x 2 + 10' (Brâgger) contre
Anniviers; 3x2 '  +10' (luliani) contre Villars.
Notes: Villars annonce l'engagement de Philipp
Dornbierer (Portes-du-Soleil) et Eric Morin
(coach assistant du LHC).

Montana-Crans: Schaller; S Mathieu, Pont; D.
Mathieu, Birrer; Cina, Mazzuchelli; Constantin,
Roppa, Zanoli; Florey, Zara, Massy; Sermier,
Carroz, Zenhâusem; Rey. Entraîneur. Pascal Rey.
Buts: 17e Maylan 0-1; 38e Schneider (Maylan)
0-2; 40e Constantin (Zanoli) 1 -2; 41 e Massy 2-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Montana; 2' contre
Renens.
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Martigny sans convaincre
DÉCEPTION ? Les hommes de l'entraîneur Granvorka piétinent face
à un modeste Chênois 2. Les play-offs s'annoncent rudes.

Martigny a terriblement déçu
ses supporters samedi dernier
dans la salle du Midi. Face au
modeste Chênois 2, les Valai-
sans s'imposent logiquement 3
à 1. Mais que ce fut laborieux!

Les Valaisans jouent encore
sur deux tableaux: le cham-
pionnat et la coupe. Mais à
force de doubler les matches
sur un week-end, la corde ne
va-t-elle pas céder? L'objectif
avoué des dirigeants octodu-
riens n'a pas changé d'un iota
depuis le début de la saison:
c'est la promotion en LNA. Avec
des joueurs de la qualité de Da-
vid Demeyère, Troy McKenzie,
Julien Dougoud ou autre Flo-
rian Urfer, les Valaisans n'ont
pas droit à l'erreur. Ces joueurs,
la pression, Os la connaissent. A
eux maintenant de la maîtriser
et, surtout, de contrer les atta-
ques de leurs futurs adversai-
res. «Nous allons travailler
comme des fous cette semaine
pour aborder le week-end dans
les meilleures conditions possi-
ble», assure le capitaine Florian
Urfer. «Ces matches importants
qui se succèdent à vitesse grand
V demandent une folle énergie.
A nous, joueurs, de maîtriser
tous les éléments pour satisfaire
notre public.»

Des adversaires de poids
Les futurs adversaires du

VBC Martigny ont pour noms:
Mtinchenbuchsee, Lunkhofen,
PUBLICITÉ 

Andwil-Arnegg, Mûnsingen et
Meyrin. Le premier cité jouait
en LNA la saison dernière. Les
Bernois ont archi dominé le
tour qualificatif dans leur
groupe. Lunkhofen (AG) arrive
en deuxième position du
groupe et seulement lors de la
dernière journée du champion-
nat, grâce à un succès sur Am-
riswil 2. Troisième, Andwil-Ar-
negg est connu des Valaisans.
L'an dernier, les Saint-Gallois se
trouvaient en lutte déjà pour les
play-offs avec Martigny et à la
fin de l'année dernière, Paul
Cohen et ses coéquipiers sor-
taient cette formation de la
coupe de Suisse lors des seiziè-
mes de finale. Mûnsingen (BE),
premier du groupe ouest et
Meyrin, troisième, sont des ad-
versaires connus. Martigny a
gagné une rencontre et perdu
l'autre contre ces deux équipes
lors du tour qualificatif.

En attendant Sursee
Les play-offs débutent sa-

medi. Martigny se déplace à
Lunkhofen. Dimanche déjà, à
18 heures, les Valaisans atten-
dent avec impatience la venue
de Sursee (LNA) pour les quarts
de finale de la coupe de Suisse.
Là, l'objectif est simple: présen-
ter un beau spectacle aux sup-
porters et amoureux du volley-
ball, attendus en nombre pour __________________________________
cette rencontre de coupe. Michel Kertai et Florian Urfer devront soigner la manière lors des
BERNARD MAYENCOURT play-OffS. MAMIN

Notes: salle du Midi, 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Brebta et Huguet. Martigny
joue sans S. Doit et S. Zimmermann, bles-
sés. Durée: nonante-cinq minutes.
Martigny: Urfer (cap.), Duhalde, Acunto,
Douguod, McKenzie, Cohen, Demeyère,
Labastrou, Prêtre, Kertai, Entraîneur: S.
Granvorka, assistant: M. Moreau.
Chênois 2: Corrado, Châtelain, Abramoff,
Chanton, Haigron, Palma, Biaz, Voirai,
Fellay, Godeau. Entraîneur: J.-B. Blazy,

Résultats
Martigny Jokimport - Chênois 2 3-1
Ecublens-Therwil 0-3
Morat - Mûnsingen 0-3
Meyrin - Laufon . 3-1

Classement
1. Mûnsingen 14-24
2. Martigny Jok'lmport 14-22
3. Meyrin 14-22
4. Therwil 14-16
5. Ecublens 14-12
6. Morat 14- 8
7. Chênois 2 14- 4
8. Laufon 14- 4

Notes: salle Châteauneuf. Arbitres: A,
Zerika et R. Geier. Durée: 63 min.
Sion: I. Volpi, I. Lopez, M. Cina, C.
Crettenand, E. Dini, S. Meichtry, G. Dayer, E,
Praz, I. Bruchez, K. Nejezchlebova, V,
Morard. Coach: F. Steingruber.

É
Laufen: A. Dietler, S. Gysin, R. Imhof, S.
Ramseyer, A. Heule, C. Gisi, M. Herzog, R.
Borer, S. Hochuli, C. Niklaus. Coach: C,
Knijff-lmark.

Résultats
Sion - Laufon
Neuchâtel UC - Montreux
Seftigen - Laufon
Guin - Genève-Elite

Classement
i. Sion 14-26
2. Montreux Volley
3. Cheseaux
4. Guin
5. Seftigen
6. Neuchâtel UC
7. Genève-Elite
8. Laufon

Lors de la journée de reprise, la surprise vient du
VBC Sion. En effet, les Valaisans s'imposent 3 à
1 face au leader Cossonay. Grâce à ce succès, les
joueurs de la capitale reprennent espoir.
Réussiront-ils le même parcours que Fully l'an
dernier? C'est tout le mal que leur souhaitent
leurs supporters.
De son côté, le VBC Fully concède un revers
regrettable face à Ecublens 2 sur le score de 3 à
1.

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

Classement
1. VBC Lutry-Lavaux II
2. Cossonay
3. Ecublens 2
4. Lausanne UC II
5. La Côte
6. Etoile-Genève
7. Fully
8. Avenches
9. Colombier
10. Sion

pm - pf
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Fédérer revient en valais
EXHIBITION Â SIERRE ? Le numéro un mondial sera sur le court, dans la...
patinoire de Graben, le 28 avril prochain. Il donnera la réplique a d'autres joueurs suisses

la date du vendredi 28 avril. Les

CHRISTOPHE SPAHR

Non, il ne s'agit pas d'un canu-
lar. Pas davantage d'un fan-
tasme. Roger Federer, le nu-
méro un mondial, désigné
champion des champions 2005
par le quotidien «L'Equipe»,
sera bien à Sierre, le vendredi 28
avril prochain. Il ne se conten-
tera pas d'une visite de courtoi-
sie à son ami Yves Allegro. Il
prendra avec lui ses raquettes
et montera sur le court à l'occa-
sion d'une grande exhibition
face à des adversaires qui res-
tent à désigner.

Outre Yves Allegro, d'autres
joueurs suisses pourraient lui
donner la réplique. Les parties
se dérouleront à la patinoire de
Graben, laquelle accueillera
ainsi, pour la troisième année
d'affilée, un événement d'im-
portance après les rencontres
internationales de la Suisse
face à la Suède et à la Finlande.
4500 personnes, peut-être plus,
pourraient ainsi prendre place
dans les gradins pour un événe-
ment exceptionnel. Roger Fe-

derer se fait en effet de plus en
plus rare en Suisse. Il a manqué
les deux dernières éditions du
tournoi de Bâle, en raison
d'une blessure; il n'est pas cer-
tain du tout qu'il participe, en
février prochain, à la rencontre
de coupe Davis face à l'Austra-
lie. Par contre, il a déjà assuré
qu'il serait bien présent à
Sierre, au lendemain du tour-
noi de Monte-Carlo et quelques
jours avant le rendez-vous de
Rome.

Trois heures de tennis
Roger Federer se rendra

ainsi pour la troisième fois en
Valais, raquette en main. Plus
jeune, il avait participé au tour-
noi satellite d'été à Sierre. En
2003, au lendemain de son pre-
mier sacre à Wimbledon, le Bâ-
lois avait «affronté» Yves Allegro
à Grône à l'occasion des 25 ans
du club local. Cette fois, il a ré-
pondu à l'invitation de son par-
tenaire de double,, en coupe
Davis, à l'occasion du 75e anni-
versaire du TC Sierre. Les orga-

nisateurs ont donc choisi la pa-
tinoire de Graben pour l'ac-
cueillir, afin d'éviter les capri-
ces de la météo.

La manifestation débutera
à 18 heures et se poursuivra
jusqu'à 21 heures. Elle devrait
être ouverte par l'affrontement
de deux talents du tennis valai-

Le programme de Roger Fe-
derer n'est pas encore défini
avec précision. Mais il est ac-
quis que le Bâlois restera, au
moins, une heure et demie sur
le court. Il participera ensuite à
un grand repas de gala à Sierre,
pour lequelles places sontlimi-
tées.

En attendant de pouvoir ac-
quérir vos billets - la prévente
interviendra ces prochaines se-
maines - réservez d'ores et déjà

tarifs seront populaires et donc
accessibles à toutes les bourses.
Nous ne manquerons pas de
revenir sur cet événement afin
de donner quelques informa-
tions pratiques. Federer avait enchanté le publi Grôn 3. MAMIN

nansson (.ou;.

TOURNOI DE SYDNEY

Martina Hingis connaît
Martina Hingis a été placée de-
vant ses limites actuelles au
tournoi de Sydney. La Suissesse
a été battue au premier tour 6-3
6-3 par la Belge Justine Hénin-
Hardenne, et tête de série No 5.

Le match, disputé devant
des gradins bien remplis et par
une chaleur accablante, a été
souvent plus serré que ne l'in-
dique le score. Malgré les
conditions difficiles, avec en-

DAKAR 2006

Jean-Luc Fonjallaz a abandonné
CHRISTOPHE SPAHR tarée, j 'ai pris le premier avion général) et que la moto mar- i—
Jean-Luc Fonjallaz ne verra pas,
cette année encore, la ligne
d'arrivée du «Dakar». Le mo-
tard valaisan a été contraint
d'abandonner, dimanche, lors
de l'étape de repos. «Trois jours
plus tôt, je m'étais fait mal à la
cheville en voulant retenir la
moto», explique-t-il. «Sur le
moment, les douleurs étaient
insoutenables. Mais j 'ai conti-
nué. Durant deux jours, j 'ai
poursuivi ma route. Je craignais
de rendre visite au médecin. Je
m'y suis quand même rendu di-
manche matin. Il n'a pas pris
beaucoup de gants pour m'an-
noncer que la course s'arrêtait
là. La malléole du péroné frac-

core le vent, Hingis a fait valoir
un revers efficace et démontré
qu'elle n'avait rien perdu de
son coup d'oeil, mais elle a
manqué de fraîcheur et d'en-
durance, versaire avait «un bon niveau de '¦ d'Auckland contre le Tchèque

jeu malgré son cruel manque dé !~Tomas Zib (ATP 69) . Wawrinka
«A un autre niveau». «Je sais où compétition au p lus haut ni- • semble ainsi trouver ses mar-
je me situe désormais», a dé- veau. Le niveau a tellement pTô~": ques avant l'open d'Australie,
claré la Suissesse après sa dé- gressé aujourd 'hui, les joueuses ¦ En battant Zib, il a fêté une pre-
faite. Elle (Justine Hénin-Har- frappent p lus fort», a ajouté la : mière victoire plus précoce que
denne) a toujours eu un temps Belge, si : la saison dernière, si

dimanche soir.» chait bien. J 'espérais franchir la
Jean-Luc Fonjallaz passera ligne, mais secrètement, je rê-

sur le billard aujourd'hui vais d'un classement dans le top
même, à Lausanne. Il restera à 50. Je me suis tout de même
l'hôpital durant toute la se- éclaté durant une bonne se-
maine avant de rester immobi- maine. Le nouveau règlement,
lise quelque temps. «Heureuse- où il faut être davantage
ment, ce ne sera pas long. Je
pourrai remarcher rapide-
ment.»

Le Genevois d'adoption est
donc contraint d'abandonner
la caravane du «Dakar» pour la
troisième année d'affilée. Cette
fois encore, il doit jeter l'éponge
aux portes de l'Afrique noire
qu'il se réjouissait de découvrir.
«Je suis d'autant plus déçu que
j'étais bien placé (n.d.l.r.: 54e du

: AUCKLAND

SCS limites ! Wawrinka passe
le premier tour

d'avance et elle a gagné les '¦
points importants. Elle était à • Stanislas Wawrinka (ATP 54) a
un autre niveau que moi.» ' remporté son premier succès

Hénin-Hardenne a estimé : de l'année en s'imposant 6-3 6-
nour sa oart aue son illustre ad- : 4 au oremier tour du tournoi

concentre sur la navigation, m a
beaucoup p lu. Vraiment, j'ai eu
beaucoup de p laisir.»

On précisera encore que
Jean-Luc Fonjallaz , outre sa
fracture de la cheville, s'était
également cassé un doigt en
chutant. «Plusieurs amis m'en-
couragent déjà à repartir Tan-
née prochaine. Mon accident est
trop frais pour prendre une dé-
cision.»

Jean-Luc Fonjallaz. Une blessure
à la cheville lui interdit l'accès à
l'Afrique noire, LDD

Auckland (N-Z). Tournoi ATP (430 000 dol-
lars/dur). 1er tour: Stanislas Wawrinka (S)
bat Tomas Zib (Tch) 6-3 6-4. Mario Ancic (Cro/5)
bat Mark Nielsen (N-Z) 6-1 6-2. Robin Vik (Tch)
bat Feliciano Lopez (Esp/8) 7-6 (8/6) 6-1.
Sydney (Aus). Tournoi WTA (600 000 dol-
lars/dur). 1er tour: Justine Hénin-Hardenne
(Be/5) bat Martina Hingis (S) 6-3 6-3. Francesca
Schiavone (lt/7) bat Ai Sugiyama (Jap) 6-1 6-2.
Nicole Vaidisova (Tch/8) bat Samantha Stosur
(Aus) 6-4 4-6 6-1. Dinara Safina (Rus) bat Anna-
Lena Grônefeld (Ail) 6-2 6-1. Na Li (Chn) bat
Flavia Pennetta (It) 6-4 6-1. Daniela Hantuchova
(Slq) bat Sania Mirza (Ind) 6-4 2-6 6-2. Juliana
Fedak (Ukr) bat Elena Likhotseva (Rus) 6-4 3-6
6-3. si

____£___l
HC SIERRE
Martin Zerzuben
en renfort
Le HC Sierre prépare la saison
prochaine puisqu'il a engagé,
pour deux ans avec option pour
une année supplémentaire, le
gardien Martin Zerzuben. Agé
de 25 ans, le portier haut-valai-
san a porté le maillot de Viège,
Langnau et Bienne où il évolue
depuis plusieurs saisons. Bien-
tôt papa , Martin Zerzuben fi-
nira donc la saison à Bienne où
il pourrait affronter, en play-
offs, ses futurs coéquipiers, es

PMUR
Demain à Pau
Prix Auguste De
Castelbajac
(steeple-chase,
réunion I,
course 2,
4000 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
mw.longues oreilles.di

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Poids

I Nigelo 68

2. Dom Mamele 67 ,5

3. Losl Des Erables 67,5
4. OtaMo 67_
5 Bénin 66

^
5

6. Angel One 66

7. King 01 Révolution 65
8. Tridour 65
9. Bourbonnaise 65 '

10. Zetho
11 . Blue Slate 6jj
12. Daiing Slate 64 '
I3.jnlinll[f_ 64

.__
15. Hem Dé Nitos G !

le.Jissovo _ 62 '

17. Marine 61

18. Jofmny's 61

MOTARD TUE
Andy Caldecott (KTM) est dé-
cédé lundi à la suite d'une chute
au km 250 de la spéciale de la
9e étape, longue de 599 km, en-
tre Nouakchott et Kiffa en Mau-
ritanie. L'Australien est le 23e
concurrent ou membre de la ca-
ravane du Dakar à trouver la
mort depuis la création de
l'épreuve il y a vingt-huit ans. si

Qo otano Wnmtrhntt - Kiffa R7d bn Hnnt WQrfV VW|.., nuuun.iiv.i >.ll l l . , .., T ,.!, , , .<*/! Il .- .'.

km de spéciale. Motos: 1. Cyril Despres (Fr),
KTM, 7h55'48". 2. Marc Coma (Esp), KTM, à
4'07". 3. Helder Rodrigues (Por), Yamah, à 7'00".
Autos. 1. Stéphane Peterhansel/Jean-Paul
Cottret (Fr), Mitsubishi, 6h52'45". 2. Luc
Alphand/Gilles Picard (Fr), Mitsubishi, à 8'44". 3.
Giniel de Villiers/Tina Thorner (AfS/Su),
Volkswagen, à 28'00.

Jockey Entraîneur Cote Perf

C Pieux JPTotain Al\ loAo7o 1 • Pieux devant ses fans. Notre jeu
P. Maisac R. lecornle 18H Ao8oTo_ 18 - Le petit poids est \y
B.Thélier JP Daireaux 13/ 1 lo3oTo ch0yé_ 3*

5_»! ™ !__; 3-Rien ne l'arrête. \l
155SH2 F **<" ___ .___. 10 - Confirmé à ce niveau. «
N Moisson Ll  ̂

 ̂ *!!* 16 - Un engagement en or. 2
N. Desoutter CAubeit 12,1 4o8olo r ,, . . .  'Bases~ o - Une machine a roun de ookeiSJuteau E tecoiffler 45/1 5olo6o Loup oe ponei

allocations. 2
D. Bena J. Orlet 34(1 6oAoAo «.. JM~ TTZr. Z, TTT~ 4 - Cet Ortet va se , ,,F Barrao B. De Watngant 3(1 2o5o7o * " 18

leptendre. Au tiercéS. Beanmard P.Collin 31/1 9oTo3o pour 16 fr
Njous» L tehe 33/1 

~_ii7 2 " Une valeur sûre. LX - W
¦y* ^

he SI _*__ LES REMPLAÇANTS: U9
7 '

0'
f. Pamart A. Chaillé-C. 11/1 3oTolo ta
S. Massinol _ I.Pacault _ 25/1 T060A0 7 ¦ Touiours P* à se 7

Il Henry 50uleve'' 4
G Denuault lo 8-1 vient de nous faire ?

E.Chazelle E.Pilel 8/1 5o7o7o plaisir. to

Notre opinion

Hier à VlncenneS Dans un ordre difrerent: 14.-
THo Bonus: 3,."i<) fr,

Prix Tiercé-Magaiine Rapports pour 2,50 francs
Ticrce: I - I ; " ' Quinté+ dans l'ordre: !H«I.-
Quarlct: I - 1 3 - 7 -  15. Dans un ordre différent: 25.-
Quintét: I - IS - 7 • l.i - III. Boni» 4: 9..
n , , Bonus 4 sur SiRapports pour 1 Iranc Bonus 3:3..
Tiercé clans l'ordre: 2&1.10 Ir.
Dans un ordre différent: 14,60 h. Rapports pour 5 francs
Quarte+ dans l'ordre: 709,70 Ir. 2 sur 4:10.-

Les rapports

http://www.longues
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Le bonheur de Chantai
BBC AGAUNE ? La Canado-Suîsse Chantai Denis est de retour
sur le parquet. Rencontre.

I _t Mrm-iAollicfa u ii iA ;,».i«4nnc

Invitation
tT»-i 1 Cnr~ rin f îi-i olrt r41\ I "  ̂ A/M inû

W«. W_WW »W»..WV .—~ ... .Q- —...-,

minutes comme Mrazek.» Le
coach chablaisien sourit. De-
puis un mois, Bachmann fait le
poids.

Après avoir mis au monde Ma-
thilde et Thomas, la Canado-
Suisse Chantai Denis avait fer-
mement décidé de ne plus
chausser ses baskets. L'arrivée
de son amie Sonia Ritchie au
BBC Agaune l'a amenée à ren-
dre un nouveau service à son
club en manque de contingent.
«Oui, je me suis assise sur le
banc. Il manquait du monde et
Sonia m'a demandé de venir.
Puis j 'ai dû mettre les pieds sur
le terrain. J 'ai beaucoup de p lai-
sir à jouer c'est sûr, même si je ne
suis p lus en condition. Et puis
l'ambiance dans l 'équipe est ex-
cellente. Mon souhait particu-
lier serait de pouvoir faire une
partie au côté de Sonia. »

Métamorphose
La présence de Chantai De-

nis et le retour de Raphaelle
Roessli ont complètement mé-
tamorphosé l'équipe. «L'équipe
est jeune et les f illes ont un peu
trop de respect par rapport à
l'adversaire. Je crois que toutes
les joueuses ont les moyens de
s'imposer dans cette catégorie
sans nous. Mais elles sont trop
respectueuses. Mon p lus grand
souhait, c'est que les juniors ne
regardent plus l'adversaire et
cherchent à s'imposer.» Chantai
Denis écrit une nouvelle page
dans ce championnat de LNBF
et n'a rien perdu de sa volonté
et de son talent. Sa présence au
sein de l'équipe, son feeling
avec Raphaelle et avec son
coach placent le BBC Agaune
au-dessus de ses ambitions
cette saison, MSB Chantai Denis. Une détermination exemplaire sur le terrain, MSB

Les matches du week-end

une mauvaise entame de match lHvli'll

80 points d'écart lors du pre-
mier match de championnat
face à Lancy-Meyrin, coleader
de cette LNBF, le BBC Agaune
avait de quoi craindre la visite
des Genevoises. Surtout que les
Agaunoises étaient privées de
ses meneuses Sophie Donnet et
LaureYergen. Sans complexe et
en tournant la balle avec pa-
tience, le BBC Agaune a bien ré-
sisté à la pression exercée par
les Genevoises. C'est le trio
Woeffray, Denis et Roessli, im-
périales tant au rebond offensif
que défensif , qui bouclèrent la
raquette aux Genevoises.

Pour ce week-end de reprise, le
BBC Sierre s'en est allé au Tes-
sin affronter Cassarate. L'on
voit mal aujourd'hui qui pourra
battre la formation de Romain de la performance de Leila
Gaspoz. Et Sierre, avant l'im- Gharbi qui, avec 17 ponts, s'est
portante échéance de la coupe avérée fort à son aise offensive-
de la ligue mercredi face à Pully, ment» ajoutait encore Christo-
a gagné son xème succès de pheTacchini.
rang. La parole au coach: «Un
match typ ique de reprise, avec 

des deux côtés. J 'ai tout de même I*W^Ml!il:i _ ri P'1 *'[__——___
pu faire évoluer tout mon Face à Brigue, Collombey était
contingent grâce à un bon troi- averti. Prenant cette rencontre
sième quart.» Nelly Glassey a avancée très au sérieux, Marc
réalisé un excellent match. Overney a bien préparé son

équipe. «Mes gars ont fait un
match très solide et n'ont pas

liHWJfifclfllMiyflM'liBIMif—^I cédé à la pression. J 'ai particu-
Jugée insuffisante, Kecan Tea a lièrement apprécié la perfor-
eie lexneiuiee. oameui lace au rnunce au jeune juuen noraiey
BBC Martigny, c'est Sutton qui auteur d'une excellente perfor-
s'est montrée convaincante. Et mance.»
le BBC Hélios a facilement pris
la mesure du BBC Martigny qui
fait toujours avec ses jeunes
sans apport étranger. «L'état
d'esprit fu t  bon. Le retour à la

Valérie Nawratil et Hélios. Une
victoire facile sur Martigny II. MSB

compétition de Marie Giova-
nola devrait apporter de la sta-
bilité à l 'équipe. Je suis content

Denis Marclay fît également un
retour éclatant empêchant
donc Brigue, qui n'a pas démé-
rité , de battre son adversaire
cantonal, MSB

LNBM-MARTIGNY- ZURICH 84-78

Dur retour
de vacances!
On retiendra la victoire, le
reste n'en vaut guère la peine.
Deux points, c'est déjà beau-
coup pour un Martigny-Ovron-
naz qui samedi avait encore la
tête en vacances. Ah qu'on était
bien autour du sapin! Contre
des Zurichois eux aussi à court
de jus mais en réussite, les Va-
laisans se sont piqués les doigts
trois quarts durant. Frôlée, la
catastrophe, mais finalement
évitée grâce à dix dernières mi-
nutes salvatrices. Merci qui?
Merci les chats sauvages, qui
n'avaient d'ailleurs plus grand-
chose de sauvage en fin de par-
tie, fatigue en cause. Chez lui,
Martigny a eu le mérite de pui-
ser dans ses ressources de Noël
pour s'offrir un succès bien-
venu, contre une équipe qui le
talonne au classement. Un
moindre mal, qui soulage tem-
porairement Ed Gregg: «Mes
gars étaient encore en vacances,
à l'image de Dany (Jones). On
récolte deux points, c'est le prin-
cipal. J 'accepte volontiers. Mais
j 'oublie ce que j'ai vu ce soir» gri-
mace l'entraîneur octodurien.
Dur, le retour des vacances.
Pour les deux équipes.

Maladresses à gogo
Pendant 35 minutes, les deux
équipes resteront au coude à
coude, même si Martigny pren-
dra le premier ses distances,
avec sept longueurs d'avance
dans le milieu du deuxième
quart. Le 0-6 encaissé d'entrée
de deuxième mi-temps remet-
tra le visiteur sur les bons rails.

Celui-ci se permettra alors de
faire la course en tête. Avant
que, fatigué, il ne multiplie les
bourdes et les fautes en fin de
match. Résultat des maladres-
ses à gogo: 9 petits points en 10
minutes. De quoi faire les affai-
res octoduriennes (15 points
sur lancés francs) . Des Valai-
sans qui trembleront tout de
même jusqu'au bout (77-74 à 1
min 10 du terme, ballon aux
Wildcats ou encore 80-78 à 15
secondes de la sirène). Pour
cette reprise, Gregg en a donc
vu de toutes les couleurs: «Nous
avons connu des problèmes
d'entraînement cette semaine,
mais je ne cherche pas d'excuses.
Mon équipe a montré d'énormes
lacunes en défense. A la f in, les
fautes adverses nous ont aidés.»
Ouf, l'essentiel est préservé. JM

l 'j mt^iiy i^mKmm «IJI

Agaune: Denis 17, Vannay S 9, Roessli
19, Barman 7, Donnet 6, Krasniqi 2,
Adhanom 6, Bavaud 2, Vannay R.
Entraîneur: Chantai Denis.
Score: 10e 17-31,20e 36-57,30e 43-57,
40e 62-90.

Sion-Hélios: Pitteloud 6, Huser, Luisier 9,
Gumy 18, Nawratil 7, Merolli 2, Wey 11,
Antonioli 15, Triconnet 4, Sutton 35, Favre
5. Entraîneur: Emir Salman.
Martigny-Ovronnaz II: Gharbi L. 17,
Giovanola 2, Berguerand, Riedi 4, Guex 21,
Gharbi D. 2, De Gaspari 2, Bardet, Reuse.
Entraîneur: Tacchini Christophe, assistante:
Arlettaz Sophie.
Score: 10e 29-12,20e 51-26,30e 76-36,
40e 112-48.

Sierre: Gaspoz 12, Klaue, Morend 7
Melly 4, De Kalbermatten 2, Favre 12
Pospisil 6, Glassey 10, Villarroel 24, Rusu 8
Entraîneur: Gaspoz Romain.
Score: 10e 12-25, 20e 24-45, 30e 35-67
40e 54-85.

Collombey: Dupont 6, Gillieron
10, Boraley 13, Cutruzzola 6, Gavillet 8
Prest 3, Schmitter 6, Da Moura 5, Marclay
15, Entraîneur: Marc Overney.
Brigue: Prekadini G 15, Prekadini F 21,
Fercher 4, Ngu 2, Lambrigger 16, Schwery
4. Entraîneur: Vukelic.
Score: 10e 20-11, 20e 39-31, 30e 58-43,
40e 74-62.

Renens - Collombey-Muraz 97-83
Marly - Renens 72-97
Echallens - Collombey-Muraz 88-73
Sierre - Bernex Onex 64-68
Et. Sp. Vemier - Chx-de-Fds 109-69
Brigue - Genève Pâquis-Seujet 75-106
Collombey-Muraz - Brigue 74-62

Classement
1. Bernex Onex 13 13 0 +228 26
2. Et. Sp.e Vemier 13 12 1 +371 24
3. Renens Basket 13 8 5 +80 16
4. GE Pâquis-Seujet 13 8 5 +89 16
5. Chaux-de-Fondst 14 8 6 +5 16
6. Echallens BBC 13 6 6 -96 10
7. Coll.-Muraz 14 5 9 -77 MO
8. Sierre Basket 13 3 10 -149 6
9. Marly Basket 14 3 11 -188 6

10. BBC Brig 14 1 13 -263 2

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

Classement
1. Vevey Riviera 13 11 2 +131 22
2. Mart-Ovronnaz 13 9 4 +84 18
3. Reussbûhl 13 8 5 +103 16
4. Vacallo 13 8 5 +15 16
5. ZU Wildcats 13 8 5 +38 16
6. Massaqno 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

Cossonay - Nyon 78-51
Cassarate Lugano - Sierre 54-85
Uni Bâle-Baden 48-60
Frauenfeld - Muraltese 51-78
Agaune - Lancy Meyrin 62-90
Sion Hélios - Mart-Ovronnaz II 112-48

Classement
1. Sierre 12 12 0 +416 24
2. Lancy Meyrin 12 11 1 +485 22
3. Cossonay 12 9 3 +235 18
4. Muraltese 12 9 3 +224 18
5. Sion Hélios 12 9 3 +152 18
6. Frauenfeld 12 5 7 -14 10
7. Lugano 12 4 8 -72 8
8. Aqaune 12 4 8 -218 8
9. Nyon 12 3 9 -32 6

10. Baden '. 1 3  9 -254 6
11. Uni Bâle 12 2 10 -315 4
12. Mart.-0vr. il 12 1 11 -607 2
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MONTS-DE-RIAZ ? Dominik Volken, d'Obergoms, s'impose chez les juniors lors des championnats
romands. Les jeunes de Val Ferret s'adjugent le bronze. Malade, Daniel Tissières abandonne.

a-pi

Une fois encore le titre romand
des 15 kilomètres a échappé à
Christophe Frésard. Dans le fi-
nal, le jurassien n'a pu contenir
le démarrage du Gruérien An-
dréas Buchs, son cadet de 10
ans. Pour sa part, Christophe
Pittier, champion romand aux
Mosses en 2003, est monté sur
la troisième marche du po-
dium. Meilleur Valaisan (8e) ,
Biaise Moos (44 ans) a cédé
2'11" à Buchs. Certes, Toni hi-
vers et Thomas Diezig, engagés
sur le front international, man-
quaient à l'appel. Dominik Wal-
pen, vainqueur en 2004 et 2005,
de son côté, a cessé la compéti-
tion. Dès lors, les espoirs de
médaille reposaient sur Daniel
Tissières. Las. Malade, celui-ci
sortait par la petite porte après
cinq kilomètres! «Vendredi je
suis venu reconnaître les p istes
et m'astreindre à une séance
d'entraînement dans l'espoir de
dégager les bronches. J 'ai f inale-
ment pris le départ. Mais après
trois kilomètres, je calais. Lors
de la première montée, j 'ai
voulu suivre le rythme de Fré-
sard. J 'ai tout de suite manqué
d'air. J 'ai compris qu'il ne servait
à rien de continuer. Je ne suis pas
déçu, puisque malade. En re-
vanche je suis déçu dans l'opti-
que des objectifs de la saison:
j 'avais fait de ce championnat
romand mon premier objectif.

L'or pour Dominik Volken
Les satisfactions, Ski-Valais

les a trouvées chez les jeunes
(19 au départ, toutes catégories
confondues). En l'absence de
Charles Pralong, engagé en
coupe d'Europe, la possibilité
d'un titre s'estompait. C'était
sans compter avec Dominik
Volken, vainqueur chez les ju-
niors devant le Bellerin Vincent
Caccamo pointé à 13". «Ce par-
cours sélectif m'a convenu. En
consultant la liste de départ j 'ai
pensé qu'une p lace sur le po-
dium était possible. D'autant
que la course se déroulait en
style classique.» Pour sa part , le
Bellerin Vincent Caccamo affir-
mait: «Je pensais monter sur le
podium, voire décrocher le titre.
Mais d'entrée j 'étais «limite»
dans les montées et j 'ai vite
constaté que Dominik avait «la
pêche». Lorsqu'il a porté son ef-

fort dans le dernier tour, j 'ai, peu
a peu, cédé du terrain.»

Chez les juniors, le Marti-
gnerin Romain Bruchez (9e
l'37") soulignait: «Je suis resté
longtemps dans le peloton. Par
la suite j 'ai manqué de force.»
Pour sa part, Julien Pichard, 12e
à près de trois minutes, avan-
çait un fartage raté.

Chez les dames, un classe-
ment scratch regroupe l'élite et
deux juniors. Ces dernières se
sont emparées des deux pre-
mières places: Rahel Imober-
dorf cédant 31 " à la Jurassienne
Audrey Virgilio. «Au départ je
pensais au podium, à la troi-
sième p lace mais pas à la
deuxième», relève la fondeuse
d'Obergoms.

Bilan positif
Au niveau des médailles, sont à
relever celles d'argent de Tanja
von Riedmatten (M12), Ladina
Meier (M 14), Michelle Garbely
(M12), toutes trois du CS Ober-
goms, et celle de bronze de
Candide Pralong (Val Ferret) .
«J 'attends de Candide une
confirmation lors des cham-
pionnats de Suisse OJ. Dans
l'ensemble, le bilan des jeunes
est très bon», souligne Steve
Maillardet, chef du fond de Ski-
Valais.
PIERRE-HENRI BONVIN

RELAIS

«Perf» des juniors d'Obergoms
A la moisson de médailles individuelles, il faut
ajouter celles d'or des relayeuses d'Obergoms
(Chantai Carlen, Stéphanie Schnydrig, Ladina
Meier en M14/16) et de bronze des relayeurs
du Val Ferret (Jonas Fellay, Alan Tissières, Can-
dide Pralong en M14/16). Pour leur part les ju-
niors du SC Obergoms Yanick Buchs, Domi-
niuk Volken, Benjamin Weger sont venus
«mourir» à 5" du podium, derrière les Bellerins
Damien Hediger, Dominique Schwab, Vincent
Caccamo. Or, un classement scratch réunis-
sait l'élite te les juniors. C'est dire la "perf" des
jeunes du SC Obergoms.

Quant au SC Saignelégier, il succède au SC
Gardes-Frontière au palmarès, le SC La Villette
obtenant la médaille der bronze. A l'heure du
bilan il faut souligner la sportivité des Galé-
riens, des Bellerins et des Valaisans. Explica-

Dominik Volken, champion romand chez les juniors , MAMIN

ion ae me

tions. Dernier relayeur, Christophe Frésard est ; lUDe
part i sans dossard. Une étourderie synonyme : ^m,
d'élimination en cas de protêt . Or, des trois : j^f

vi

équipes classées derrière Saingnelégier, tou- '¦ ¦

tes intéressées par la distribution des médail- : r*SSl

les, aucune ne déposa un protêt. Dès lors le ",]
juge arbitre et le jury entérinèrent le résultat. '¦_ .J c.
Un geste sportif à ne pas occulter. : Q^II

A souligne encore qu'à l'établissement des : Dam
temps individuels, en style classique, le Haut- ¦ pj||e
Valaisan Yanick Buchs concède, respective- „„
ment, trois et une seconde aux seniors Chris- w ft
tophe Pittier et Damien Hediger. En style libre, ] <La ,
les juniors Colin Vuilloud et Dominique Schwab : Cem
sont entrés dans le top 5. Le Romontois (3e) a : (Qbe
cédé 55" et le Bellerin (5e) l'45" au Gruérien ¦ sàn
Buchs, principal artisan de la deuxième place : ivi14
du SC La Villette. PHB \

CHAMPIONNATS DE SUISSE À DAGMERSELLEN

Le Valais bien i
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CHRISTOPHE SPAHR

Le cyclocross valaisan se porte Après trois semaines sans
bien. Outre les médailles
d'Alexandre Moos et de Julien
Taramarcaz, quatre autres Va-
laisans ont participé aux cham-
pionnats de Suisse à Dagmer-
sellen (Lucerne). Sur les douze
concurrents à l'arrivée des ju-
niors, il y avait trois de nos re-
présentants. «Et encore, Dan
Morand, malade, a dû faire
l'impasse», regrette Georgy De-
bons, entraîneur du Cyclophile
Sédunois. «Sur ce terrain, très
roulant, U aurait eu des chances
de monter sur le podium.»

Le meilleur Valaisan, Jona-
than Fumeaux, n'a pas été loin
d'accrocher une médaille. Cin-
quième, il a toujours été dans le
coup. «Je suis très content de ma
course», relève-t-il. «C'est parti
vite. Mais j'ai réussi ensuite à
prendre le bon rythme, même si
j 'ai un peu calé sur la f in. Le ter-

rain était sec, mais très gelé.

course, je ne savais pas trop ou je
me situais. C'est donc une très
bonne surprise.»

Un peu plus loin, Thomas Dé-
lez a concédé un tour au vain-
queur, Mathias Flûckiger. «J 'ai
essayé d'accrocher le bon wagon
en début de course, mais le
rythme était très élevé. J 'ai donc
couru à ma main, sans me sou-
cier des autres. l'ai été surnris
j ' i n  te n t i ' v t n i ,  170 /cict/e. j ru i -

tant de là, je suis donc assez sa-
tisfait.» Quant à Pierre Blanc, il
a fermé la marche. Mais il a
quelques circonstances atté-
nuantes puisqu'il a été victime
d'ennuis mécaniques. «J 'ai
cassé ma roue avant dans la
descente du troisième tour», dé-
plore-t-il. «Mais cela n'explique
pas tout. A l 'échauffemen t, déjà,
je n'étais pas bien. Je n'avais pas

: JULIEN TARAMARCAZ

ranracontû ; La bonne photo
les mêmes sensations que
d'habitude. Au début, ce
n'était encore pas trop mal.
Puis j 'ai été lâché. Je suis déçu
d'être passé à côté de ma
course devant autant de
monde.»

Chez les dames, en l'ab-
sence de Carole Duc, ma-
lade, seule Lise Mûller a pris
le départ. Elle a dû se conten-
ter du dixième rang à près de
cinq minutes de Petra Henzi. \ / K__^i«Je n'avais pas les bonnes :
jambes », déplore-t-elle. «Il y _____
a deux semaines, en France. I : Hl9 7rï*
j 'étais en super condition. : 1_^Mais ici, j'ai eu de la peine à ,¦ ¦
me mettre dans le ry thme. l'ai '.
mieux terminé, mais c 'était I— I ; I 
trop tard. J'espérais terminer Jonathan Fumeaux a toujours été ' Julien Taramarcaz avait parfaitement montré la voie à suivre à
parmi les cinq premières. Je dans le coup pour la troisième place. : Alexandre Moos. Si bien que le Miégeois a occupé la place du Ful-
suis donc très déçue. J'aurais GIBUS j liérain dans notre édition d'hier. Voici donc la bonne photo pour il-
préféré un terrain plus tech- : lustrer la médaille de bronze décrochée par le jeune Valaisan dans
nique.» : la catégorie espoirs, GIBUS



Andréa Huber
Consultant PMS

spécialiste en
recrutement et conseil

de dirigeants

info@consult-pms.ch

I
Ï^J
LU

LU

LU

'J& M ment, l'action de trouver le futur collabora-
Çy'j r  teur ou la future collaboratrice qui viendra
«̂  compléter un effectif donne lieu à de multiples

questions. Comment attirer les candidats? Com-
ment organiser le recrutement sans perdre de temps?
Comment être certain du choix que l'on porte?

En matière de recrutement, pour tout sélection-
neur, il y a toujours une population de candidats avec
laquelle il faut composer et un futur collaborateur à
conquérir: celui dont le potentiel présente le plus de
similitudes avec les attentes et besoins formulés par
l'entreprise.

Faire face à la somme de ces compétences est le
problème majeur dans la plupart des cas de recrute-
ment, car les candidats ne s'achètent pas, ils se ven-
dent!

Alors, pour que l'action de recruter ne devienne
pas «une équation à multiples inconnues», acceptons

LES RENDEZ -VOUS DE [ JulJUl l 

Nous cherchons pour le secteur Value Added Manufacturing System
(VAMS) de notre usine de Sierre

d'envisager l'hypothèse que le recrutement obéit à
certaines lois. Sans pour autant remettre en question
les vérités fonnulées par les théoriciens et autres pra-
ticiens de talents des ressources humaines, cherchons
à apprécier quelles sont les règles qui favorisent la
réussite ou l'échec d'une sélection.

Principe actif N° 1:
les compétences

La problématique des compétences est régulière-
ment abordée dans les discussions qui ont trait au re-
crutement. Elle constitue bien entendu une compo-
sante essentielle pour l'engagement de tout processus
de sélection et un élément constitutif à toute appro-
che future de candidats.

Elle fait l'objet aujourd'hui de notre première ré-
flexion et porte sur l'énoncé de la première loi ou pre-
mier «principe actif» que l'on cherchera à déceler
chez le candidat.

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

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

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

)ue i
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compétences» esi egai a «avoir la capacité ue» nous
nous égarons rapidement dans nos propos.

Si l'on y regarde de plus près, la notion de compé-
tences est le produit d'une réflexion qui permet de
trouver le juste équilibre entre la position occupée et
les tâches attribuées. Avoir les compétences porte
donc davantage sur l'opérationnel!

Quel que soit le poste occupé, avoir les compéten-
ces c'est avoir la capacité de comprendre l'existence
des choses et de trouver des solutions appropriées
pour effectuer les tâches confiées.

Curieusement, la question de savoir si la personne
possède une intelligence suffisante pour occuper une
fonction n'est que rarement abordée lors des inter-
views d'embauché. La conversation porte davantage
sur la nécessité de déceler si le candidat ou la candi-
date possède ou non l'expérience requise. Mais cela
fait l'objet d'un autre principe.
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Un(e) Polymécanicien/ne
Novelis est la plus grande entreprise de produits laminés en aluminium et l'un des plus
importants recycleurs d'aluminium au monde. Notre société compte près de 14'000 hom-
mes et femmes faisant fonctionner 37 installations implantées dans 12 pays sur quatre
continents.

Votre mission
Sous la surveillance du responsable de l'entretien, vous
participez au maintien général de notre outil de produc-
tion.

Vous prenez part notamment à la maintenance correc
tive, à la révision et à la mise en service de nos différen

Novelis !
Route di

www.novelis.ch Shaping the future. Precisely. >

Collaborateur (trice) Marketing-Produits (80-100%)
Vous assurez la promotion et le suivi de certaines actions spéciales de notre partenaire principal,
Le Nouvelliste, en collaboration avec l'éditeur et en soutien de notre force de vente. Votre intérêt
pour les nouvelles technologies vous incite à développer de nouvelles offres crossmedia
(presse, internet, MMS, SMS, etc.) et à tenir à jour des sites web. Grâce à vos aptitudes, vous
êtes chargé(e) de la communication tant interne (intranet, bulletins d'information) qu'externe
(organisation d'événements, campagnes publicitaires) en collaboration avec les Directions locales
et nationales.

CD
to

mailto:info@consult-pms.ch
http://www.novelis.ch
mailto:odebons@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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Profil souhaité
• 25 - 40 ans; • une personnalité orientée vers la vente

f *  
motivé(e), flexible et capable de convaincre; • indépendant(e)

• apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
_lt H*Nous offrons

• une formation; • un revenu intéressant: fixe + frais
+ commissions en rapport avec l'activité et vos capacités

\ • des prestations sociales étendues

SWISSGAS4S
Die in ZUrich domizilierte Swissgas (www.swissqas.ch) ist mit einem kleinen Team von Spezia-
listen Im Auftrag und in enger Zusammenarbeit mit ihren Aktionârspartnern als Importeurln im
Bereich Beschaffung und Transport von Erdgas tatig. Swissgas importiert rund 75 % des in der
Schweiz nachgefragten Erdgases. Die Gesellschaft betreibt in der Schwelz eigene Erdgas-
hochdruckleitungen entlang der internationalen Transltleltung.

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

Betriebsassistentln oder Betriebsasslstenten

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

Zu Ihrem Aufgabengebiet gehoren:
• Koordination und Ûberwachung von Bauarbeiten Dritter Im Bereich der Erdgasleitung
• Koordination und Uberwachung von Leitungsumlegungen und Stationsumbauten
• Instandhaltungsarbeiten auf dem Leitungstrassee
• Betreuung der mechanischen und elektrotechnischen Einrlchtungen der Stationen
• Mithilfe bei Vermessungsarbeiten, ev. auch DurchfUhrung von Vermessungsarbeiten
• Bewirtschaftung unseres Lagers in Sion

Was Sie mitbringen:
• Eine abgeschlossene Berufslehre im Bereich

Elektrotechnik / Mechanik / Vermessung / Tief- / Hochbau
• Sprachen Deutsch und FranzOsisch in Wort und Schrlft
• Fahrausweis fUr PW
• Aktuelle EDV-Kenntnisse (MS Office)
• Engagement , Zuveriassigkeit, Flexlbilitat, Selbststândigkelt, Teamfahigkelt

Was Sie erwartet:
• Ein zukunftsorientiertes, modernes und dynamisches Unternehmen
• Eine spannende, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tâtigkeit
• Einsatz von neusten Technologien
• Ein kollegiales Team
• Zeitgemâsse Anstellungsbedingungen

FUhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen an
Herrn Beat Uebelhart, Swissgas, GrUtlistrasse 44, Postfach 2127, 8027 ZUrich, oder per E-Mall
an uebelhart@swlssqas.ch. Gerne gibt Ihnen Herr Uebelhart (044 288 34 46) weitere Informa-
tionen.

Pour taire lace

à son extension,

n0us cherchons

SSS—
.Trie M Serge Ricno*

àVatt Laie 1906 charT*
Boute cantonale, »

ROCCALUSA
Charrat - Martigny Tél. 027 746 34 20

Nouveau en Valais dès 2006
Perfectionnement professionnel
COURS MÉDICAUX pour secrétaires ou employées
de commerce, 2 jours par semaine - possibilité d'obtenir
un diplôme reconnu en dix semaines.
TECHNIQUES DE RECHERCHE D'EMPLOI
Elaboration du dossier de candidature.
Entraînement à l'entretien d'embauché.
Aide au placement - petits effectifs - enseignants compétents.
Tél. 079 479 77 27 ou tél. 021 323 54 50.

036-319390

/ i  EGGSTEIN
1 Mm. S W I S S B O R I N G

L entreprise Eggstem AG appartient au groupe STRABAG, un
des leaders de la construction en Europe. Nous sommes
actifs sur tout le territoire Suisse et comptons parmi les
entreprises de tête du secteur.

Pour renforcer notre département travaux spéciaux du
génie civil, nous recherchons un

conducteur de travaux
Dans le cadre de cette fonction, vous organisez et dirigez
des chantiers, vous surveillez et garantissez la qualité, les
délais et les coûts. Vous assurez la réalisation d'ouvrages
d'art. De plus vous élaborez des variantes d'exécution.

Pour ce poste, nous nous adressons à une personnalité pos-
sédant un esprit d'entrepreneur et de l'endurance. Vous dis-
posez d'un diplôme d'ingénieur ou d'une formation équiva-
lente. Vous avez le flair pour diriger et décider. Votre langue
maternelle est le français et vous avez de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement, ainsi que
des possibilités de développement dans un environnement
privilégiant l'esprit d'équipe. L'encadrement par des ingé-
nieurs et des entrepreneurs diplômés. Le lieu de travail est
Sion avec comme priorité la Suisse romande.

Etes-vous intéressé?
Le responsable des ressources humaine, M. Daniel Schmid, se
réjouit de recevoir votre dossier.

EGGSTEIN AG, Industriestrasse 12, CH-6010 Kriens 2
Tel. +41 (0)41 348 04 50, www.eggstein.ch

025-430384

=r|t Venthône - Valais
3oB L'Association
SpH du Château de Venthône
<<Z||M met en location à partir ^^TT
£>n du 1" juillet 2006
û l 

ou 
à une date à convenir son 

^̂ ^

l ' A s s o c i a t i o n  RESTAURANT
L'établissement:
Logé dans une bâtisse médiévale du 13ème siècle, situé à I
mi-coteau entre Sierre (4km) et Montana (10km), il comprend
le restaurant proprement dit (40 places) ainsi qu'une salle supplé-TB
¦ mentaire pour banquets (130 places). Récemment rénové, il est ^M>
^L_ entièrement équipé et dispose d'un mobilier complet . En plus
^L

de son cachet typique, il présente une vue imprenable sur la
WL vallée du Rhône.

I Le patron que nous attendons:
. j Vous êtes titulaire d'un certificat de cafetier-restaurateur et
¦ faites preuve de dynamisme. Vous entendez faire du
I Restaurant du Château de Venthône un lieu réputé pour

^̂ M I sa carte , son accueil et son ambiance.

¦ Votre démarche:
¦ Adressez votre offre d'ici au 2 février 2006 à l'Association
¦ du Château de Venthône, par son président Christophe
¦ Clivaz, Av. Pratifori 13, 1950 Sion. M. Clivaz se tient à
I votre disposition pour tout renseignement complémentaire
I au 079 374 51 78. Discrétion et réponse assurées.

Trempl'lnterim
rechercne pour le Semestre de Motivation Jeunes
de Martigny

un(e) enseignant(e) à 100%
• Mission: donner des cours de français et de maths

à des jeunes gens (15-20 ans) en situation de recherche
professionnelle. Classe à effectif réduit.

• Un poste à 80% ou 90% est également possible

• Pour tout renseignement, prière de contacter
Pierre-Alain Zimmerli, responsable du Semestre
de Motivation, au tél. 027 722 61 01
ou tél. 079 351 30 43.

• Entrée en fonctions: début mars 2006 ou à discuter.

• Les dossiers de candidatures avec prétentions de salaire
sont à envoyer à la direction de Trempl'lnterim,
rue des Etangs 16, 1920 Martigny, jusqu'au
20 janvier 2006 (www.tremplinterim.cn) 036-321733

http://www.swissoas.ch
mailto:uebelhart@swissqas.ch
http://www.eggstein.ch
http://www.tremplinterim.cn
http://WWW.COOPCITYSPRINT.CH


Sion
Cherchons

ostéopathe débutant
ou confirmé

pour occuper local dans un cabinet
paramédical.

Tél. 027 323 47 47.
036-321083

LES RENDEZ -VOUS DE [ JlliiH

Société spécialisée dans l'hygiène
d'entreprise et touchant

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

cherche

EASY CONTACT
recherche

hôtesse et représentant
de vente

conseillers à la clientèle dans le
domaine de la téléphonie

• Age entre 18-35 ans
• Rémunération très élevée
• Evolution de carrière au sein de l'en-

treprise

Veuillez prendre contact au
Tél. 078 613 63 91.

196-162056

agent libre H/F
Rayon d'activité et clientèle exclusifs.
Valais Riviera. Produits de haute qua-

lité, rémunération intéressante.
Renseignements et rendez-vous

tél. 079 410 76 76
036-321419

Relais du Valais
Route de l'Abbaye 35

1963 Vétroz
cherche tout de suite ou à convenir

commis de cuisine
avec CFC

Place à l'année.
Tél. 027 346 03 03.

036-321460

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

Offre avec CV à M. Piller, case postale
856, 1920 Martigny. 036-32iso9

Des ouvriers
de production

• Etre en possession d'un CFC Bureau d'architecture recherche
de toutes professions confondues, Uï\(é) architecte EPF OU ETS
ainsi que du permis de conduire. Profil souhaité:

• Ouvert au travail en équipes. - expérience dans la direction
des travaux;

• Disponible de suite _ bonnes connaissances en anglais;
- personne dynamique pouvant mener

Vous pouvez faire parvenir a bien nos Pr0jets d'architecture aussi
. . , . „ . bien dans la phase du projetvotre dossier complet a 1 adresse que dans l'exécution

ci-dessous ou prendre contact „ ,. , LM î_ - _ t _!v Poste à responsabilités, rémunération
téléphoniquement avec Janique en rapport avec vos compétences et
Ducrey au 027 721.00.90 pour nos exigences.
tout complément d'information. Engagement tout de suite ou à conve-

nir.
Rue de la Gare i Merci d'envoyer documents usuels à:
1920Martigny „_,gpeople CaSe P0Stae 170' 1920 Marti9ny- 
E-maiJ: martigny@>adecco.ch successful..—- ' 

078 622 62 62

IDIAP (www.idiap.ch) is a semi-private non-profit research
_^ institute located in Martigny, Valais, Switzerland, and affiliated

I ^^M A j  with the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
JE #\ ̂ f and the University of Geneva. With a staff of 80 researchers

——î _p"\_"* and developers, IDIAP is active in the areas of Speech
Processing, Computer Vision, Information Retrieval, Biométrie

Authentication, Multimodal Interaction (including brain-machine interfaces) and Machine
Learning. IDIAP is the Leading House of the National Centre of Compétence in Research
(NCCR) on Interactive Multimodal Information Management (IM2, www.im2.ch). the
coordinator of several international projects (including large US and EU-funded projects),
and is actively collaborating with multiple industries.
To second the General Director in his scientific management tasks, and to help him further
boost the development of its activities, IDIAP is currently seeking a

Scientific Manager 
Reporting to the General Director, the Scientific Manager (still active in research) has the
operational leadership of the large ongoing and future projects and is expected to
significantly contribute to the future growth of the institute. We are seeking a dynamic
person with a clear vision of the future évolution of our field, an excellent understanding of
the various funding opportunités, and numerous contacts in industry.
Required skills and qualifies
With a Ph.D. in computer science or équivalent, the idéal candidate has a distinguished _
record of scholarly and scientific accomplishments in any of the IDIAP research areas, as "R.GSDOIlSclfol 'B —6 Vdlt tS T

M 
079 30° °2 72

well as hands-on expérience in the initiation and leadership of multi-site (European) research "
programs in a compétitive context. Work expérience in industry or proven ability to develop 036-318397
joint projects with industrial partners will be favored. Excellent spoken and written English is
mandatory. Afin de renforcer notre organisation d'une équipe de collaborateurs. Votre
IDIAP is an equal opportunity employer and offers compétitive conditions in a young, de vente, nous recherchons un(une) esprit compétitif , votre persévérance, . | .

experienc
a
e
nd multicultural environment - SalarV wi" be commensurate with qualifications and responsable de vente pour notre agence votre sens de l'initiative et votre aisance ' 

aW Crosets
,_ . ,_ . ,. . .. . ._ _.,. .. générale de Sion. dans les contacts humains font de vous cherche tout de suite

Interested candidates should submrt their application by email to iobs@idiao.ch. with a
letter of motivation outlining qualifications for the position, detailed curriculum vitae, and the un(e) collaborateur(trice) dynamique et Skî-manname of three références (including their postal and email addresses, and phone numbers). Activité un(e) leader reconnu(e) et apprécié(e). ¦
For further détails on the position, please contact Dr Jean-Albert Ferrez, IDIAP Deputy c„ .,̂ tm ™,olu-A A* ra<-nnnt,l,l0 Aa ,,*„** w _ -i r* 

¦ 
J I 5^u:.

r,if salson

Director, at ferrez@idiap ch .... . . . .  En votre qualité de responsable de vente, Vous avez une parfaite maTtrise de la d'hiver.
1 vous collaborez directement avec l'agent langue française ainsi que des outils Tél. 024 479 19 70.

général et vous assumez le suivi des con- informatiques usuels. Si enfin, vous faites 036'3216S1

seillers en assurances et en prévoyance preuve d'entregent, d'un excellent esprit
'̂mÊ m̂mmmÊmÊÊmmmÊmmmmmmmÊÊÊmÊ̂mmmmÊmmmÊÊmÊÊmÊmmmmÊmmmm qui vous sont directement subordonnés. d'équipe ainsi qu'une forte capacité de I J

Ar ĈIVIT En collaboration avec l'agent général, négociation, vous êtes la personne que Z''''-**'—*_¦_¦HUCIll I 
 ̂

vous déterminez leurs objectifs de vente nous recherchons. rc__!̂ ^̂ ^
QF IVIAII\ITEI\IAI\ICE O et analysez leur performance. Vous éva- j^S——8_^

, . N luez leurs besoins en formation et prenez Sj ce poste vous intéresse et que vous

 ̂
. V^UJ ^v. ,.̂ , , , 

,,, ,v.
*_ ...u, j  vuj v.v.111 J VJ V. <^PUV. IIUU3 ICCMCItMUID, 1 ^̂ ^ ^«

QF l\/l/\H\ ITFI\l/\l\ICF § et analysez leur performance. Vous éva- _____Ĵ
, . N luez leurs besoins en formation et prenez si ce poste vous intéresse et que vous

AVEC BREVET FEDERAL tC \e5 mesures nécessaires qui permettent la vous reconnaissez dans ce profil, nous Samaritains
Électricité réalisation des objectifs définis. De plus, vous invitons à nous adresser votre dos-

Montaqe _ vous planifiez des mesures de promotion sier complet à l'adresse suivante: 
^̂ ^̂ ^̂ ^de ventes, vous apportez le soutien aux I?WM? IT^?V 1̂p- - #»hril IwMMl I MOWallisIuenie civil 

^ 
conseillers et développez une organisation MHMi

Mécanique .2 d'intermédiaires. A ce poste à responsa- Winterthur Assurances UMNI
Bâtiment «-ft^ E bilités, vous êtes également amené(e) Agence générale de Sion 

MËMBËHI
_^^_ j| 3 à gérer votre propre portefeuille clients M.Christian Mayor ¦JMfj 'M
JE ^L _^^_ w et à réaliser des objectifs de production Agent général ^̂ ^mH

l *¦ " - '.J ¦____ ¦ __k. Bl définis. Rue des Remparts 16
Mû r%X H BUK_ __ 1Qf| 1 Cir. n Qj Ï̂ÏÏÏÏMlQMMJlS

Traductrice
infirmière
donne

winterthur cours d'aPPui
Jl̂^ î^̂ ilL français , allemand,

tous niveaux,
surveille devoirs.
Peut se déplacer
à domicile.

E L E C T R O  027 329 2400 - 079 817 8543 paul.cardi@adecco.ch

MONTEURS ELECTRICIENS
Régions : Martigny, Orsières, Verbier. Dès janvier 2006

.. Julien Morand
^̂ f ^̂  ̂Ferblanterie-couverture
«B-  ̂ I Rue de la Cure

^̂ p
W  ̂Bramois

cherche
ferblantier avec CFF

couvreur
ou aide couvreur

avec expérience.
Emplois fixes.

Entrée en fonctions immédiate.
Fare offre écrite avec curriculum
vitae avant le 20 janvier 2006.

036-320474

MARTIGNY
¦ _l ¦ chercheKW

serveuses, fixe et extra
Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience,
motivée, de bonne présentation
et dynamique...
Entrée tout de suite ou à convenir.

Contactez-nous au:
079 433 17 33 de 12 h à 20 h
ou envoyez votre dossier au
Brit Pub, HÔtel-de-Ville 2
1920 Martigny 036-321168

Pizzeria à Martigny
cherche

aide de cuisine
avec expérience.

Entrée à convenir.

Tél. 078 647 85 56
Tél. 078 824 06 29

036-321620

Grau Electricité S.A.,
Av. de l'Industrie 8 à Monthey
tél. 024 471 80 80
Cherche pour date à convenir:

monteur électricien
avec CFC
monteur électricien
avec CFC pour dépannage.

036-32169 1

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le Centre médico-social subrégional
de Martigny composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier,
met au concours un poste d'

assistant(e) social(e)
Début d'activité: 01.03.2006 ou à convenir.
Taux d'activité: 80% ou à convenir.

Conditions d'engagement:
- diplôme d'une école sociale;
- expérience dans un CMS;
- rigueur et méthodologie dans le travail social et administratif;
- expérience pratique dans le domaine de l'aide sociale;
- capacité d'adaptation et de travail en équipe.
Les offres de service, avec les renseignements d'usage, doivent
parvenir avec la mention «Offre de service» au secrétariat
du CMSS, rue du Simplon 14, case postale 896 1920 Martigny,
jusqu'au 21 janvier 2006.
Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat
au N° de tél. 027 722 36 30.

Association du Centre médico-social subrégional de Martigny
036-321563

cherche

Chef d'équipe
maçon qualifié
avec grande expérience

emploi
dans une entreprise
dynamique,
de Sion a Monthey,
Tél. 079 236 41 37

036-320407

Pizzeria-restaurant
à Sion
cherche
serveur(euse)
pizzaiolo
et cuisinier
Ecrire sous chiffre
C 036-320628
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-320628

Un soir
par semaine

pour vous consfruire
un revenu de plus?

Possible !

http://www.jobone.ch
mailto:martigny@adecco.ch
http://www.idiap.chl
http://www.im2.chl
mailto:paul.cardi@adecco.ch
mailto:mayor@winterthur.ch
http://www.winterthur.com/jobs


LES RENDEZ -VOUS DE

Entreprise de la région de Martigny
recherche une

collaboratrice au service
interne à 100%
- bilingue français-allemand;
- maîtrise des outils informatiques

usuels (Word, Excel, Access serait
un atout);

- suivi des débiteurs;
- bon contact avec la clientèle;
- flexibilité au niveau des horaires.
Ecrire sous chiffre E 036-320937
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-320937

AfiDer S.à r.l. à Martigny
cherche

plusieurs serruriers
et ferblantiers

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

Tél. 076 400 22 20.
036-321310

Nous cherchons

un/une responsable
de restaurant

Personne motivée, innovatrice, dynami-
que, flexible, ayant le goût des choses

bien faites et le contact facile.
Entrée à convenir.

Offre écrite à
Café-Restaurant «Chez Zenhâusem»

Rue du Rhône 29
1950 Sion 036 321616

Je cherche place
chauffeur-livreur

50 à 80% maximum 3,5 t,
tout de suite.

Tél. 027 723 37 02.
036-321665

BARRAS Jean-Paul
Electricité S.A.

3963 CRANS-MONTANA
Tél. 027 481 39 55

cherche
monteur-électricien

avec CFC
sachant travailler de manière indé-

pendante.
Maison temporaire s'abstenir.

Entrée tout de suite ou à convenir.
036-321382

le jeudi 19 janvier à 1

NOUVEAU EN SUISSE ROMANDE
Société de bijoux de grande qualité

recherche
conseillère indépendante

pour vente à domicile.
Qualités de leader recherchées.

Bilingue français-allemand un atout.

Tél. 079 549 76 09.
036-320623

Centre médical
du Valais central

cherche

assistantes médicales
(50% et/ou week-end).

Ecrire sous chiffre M 036-321229
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-321229

Etes vous prêt à relever un nouveau
défi au sein d'une entreprise d'instal-
lations électriques dynamique,
performante et moderne œuvrant
dans le Chablais et cherchant

monteur-électricien polyvalent
pour le montage de tableaux
électriques et le dépannage
monteurs-électriciens
monteur-électricien avec
spécialisation en téléphone
Faire offre sous chiffre M 036-321701
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 035-321701

Bureau d'ingénieurs du Chablais valai-
san cherche

un ingénieur civil ETS/HES
Profil souhaité:
- expérience en calcul de structure (BA)
- génie civil
- hydraulique

Aptitudes particulières:
- direction d'une équipe
- contact avec les mandataires.
Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.
Offre à faire pour le 16 janvier 2006 à
G. Rey-Bellet S.A., bureau d'ingénieurs,
Condémines 2, 1890 Saint-Maurice.

036-321675

La Taverne à Monthey
cherche, pour le soir (60% minimum)

jeune serveuse
avec expérience.

Tél. 024 471 54 66
Tél. 079 276 67 24. .

036-320369

Commune de Val-d'Illiez
Mise au concours
La commune de Val-d'Illiez met au concours un poste d'

employé communal
du service des eaux
Profil du poste:
- assurer le fonctionnement du réseau d'eau potable

et des canalisations communales
- emploi fixe à plein temps
- travail varié et indépendant

Conditions requises:
- être titulaire d'un CFC de monteur sanitaire
- être disposé à suivre la formation de fontainier
- avoir une expérience dans le domaine de la distribution

d'eau serait un atout
- être apte à travailler de manière indépendante et jouir

d'un esprit d'initiative
- être domicilié à Val-d'Illiez ou accepter d'y prendre

domicile
- être de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C
- être titulaire d'un permis de conduire (véhicule léger)
- être disponible et flexible et être disposé à assurer les ser-

vices de piquet.

Entrée en service: 1°' mai 2006 ou date à convenir.

Prestations:
Selon statut du personnel communal. Le cahier des charges
peut être consulté auprès de l'administration communale
pendant les heures d'ouverture du bureau. Les candidats
intéressés voudront bien faire parvenir leur offre manus-
crite, accompagnée d'un curriculum vitae avec copie
des certificats et diplômes, avec prétentions de salaire
et une photographie à l'administration communale
de Val-d'Illiez jusqu'au 15 février 2006.

L'Administration communale
036-321243

Trempl Intérim
ouvrira en juin 2006 à Martigny un Semestre d'Evaluation,
dont la mission sera la prise en charge éducative d'une dou-
zaine dé jeunes gens âgés de 15 à 20 ans, en vue de leur inté-
gration dans le monde du travail.
Pour cela, sont recherchés les collaborateurs suivants:

deux éducateurs(trices)
spécialisées (80% - 100%)
UII^C/ 

,ciiaci«|iiciii'L\'cy
(50% -60%)
¦ ¦HM Anr_i.N;>H4M

Mission:
- mise en place de la structure (atelier, classe à effectif

réduit, activités liées au sport et à la nature)
- conception et application des stratégies éducatives

adéquates
- accompagnement dans la recherche d'une place

d'apprentissage
Compétences requises:
- formation reconnue ou expérience analogue
- expérience avec les jeunes, rigueur, empathie
- connaissances dans un métier de base (bâtiment,

décoration, etc.)
- si possible, pratique d'activités de plein air et/ou d'un sport

lié à la montagne.
Pour tout renseignement prière de contacter
Pierre-Alain Zimmerli, responsable du Semestre de Motivation
Jeunes à Martigny, au tél. 027 722 62 01 ou tél. 079 351 30 43,
Entrée en fonctions: ma-juin 2006
Les dossiers de candidatures avec prétentions de salaire
sont à envoyer à la direction de Trempl'lnterim,
rue des Etangs 16, 1920 Martigny, jusqu'au 20 janvier 2006
(www.tremplinterim.ch) 036-321724

N
Afin de développer la croissance de notre département
de service et conseil, nous cherchons pour commencer tout
de suite ou à convenir des

conseillères de vente
Vous avez un excellent sens du contact. Vous avez
exercé dans des domaines tels que la vente, l'esthé-
tique, la coiffure, le médical ou l'hôtellerie.

Vous êtes de présentation soignée et appréciez tout
particulièrement la mode, la beauté et le bien-être.
Nous vous offrons une activité passionnante.

• Cette activité performante et dynamique est réalisable
à temps complet ou partiel

• Votre travail exclusivement sur des rendez-vous planifiés
à l'avance

• Vous recevez un portefeuille clientèle ainsi qu'un service
de téléphonistes pour l'organisation de vos rendez-vous

• Notre structure professionnelle vous garantit une forma-
tion complète (débutantes acceptées)

• D'excellentes conditions de rémunération: fixe, commis-
sions, frais.

Vous disposez d'un véhicule. Nous vous prions de nous
contacter pour convenir d'un rendez-vous au

Tél. 027 323 70 57
ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature
avec photo à:

PREDIGE S.A., Ressources humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch 022-407793

. S

Imprimerie de taille moyenne
Valais central

cherche

un(e) polygraphe
expérimenté(e)
Vous
- disposez d'une bonne formation
- avez le sens de la créativité et des responsabilités
- faites preuve de flexibilité

Nous
vous offrons une place de travail intéressante au sein
d'une équipe motivée aux conditions sociales selon Viscom.

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez nous soumettre votre curriculum vitae complet
avec lettre de motivation sous chiffre X 036-321403
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-321403

COMMUNE DE LEYTRON
MISE AU CONCOURS
L'administration communale de Leytron met au concours
les postes pour

deux ouvriers
à plein temps pour compléter le service de la voirie.
Profil souhaité:
-Avoir une expérience dans le bâtiment ou le géni civil

ou jugée équivalente;
- Polyvalent et faisant preuve d'esprit d'initiative

et responsabilité.
- Etre capable de travailler en équipe.
- Etre disponible pour des horaires qui peuvent être irréguliers.
- En bonne santé, jouissant d'une excellente constitution.
- Permis de conduire.
- Domicilié ou prendre domicile sur le territoire communal.
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions d'engagement et traitement: selon le statut du per-
sonnel communal et l'échelle des traitements de la Municipalité.
Les offres de service avec les documents d'usage sont
à envoyer à l'administ ration communale, case postale 63,
1912 Leytron, pour le 10 février 2006.
L'enveloppe doit comporter la mention «Poste employé TP»

L'administration communale
Leytron, le 6 janvier 2006.

036-321621

Société de Cosmétiques à fort
développement international,
implantée dans le VALAIS cherche

magasinier
- CFC magasinier ou formation équivalente.
- Expérience 5 ans minimum.
- Maîtrise logiciels de gestion stock.
- Excellente organisation.
- Encadrement d'une équipe.
- Permis cariste + cat. B.
- Connaissances anglais souhaitées.

Merci d'envoyer votre CV avec une lettre
de candidature manuscrite + photo aux:
Laboratoires LA COLLINE S.A.
CP 89, 1951 Sion

036-321321

http://www.tremplinterim.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.inter-auto.ch
mailto:martine.carron@ecvs.ch
mailto:rodolphe.iori@ecvs.ch
http://www.ecole-club.ch
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Collisions en chaîne sur les pistes
ACCIDENTS DE SKI ? Les collisions graves se multiplient sur les pistes valaisannes. La faute au
matériel, aux pistes bien préparées et au beau temps qui favorisent des vitesses excessives.

JOAKIM FAISS

«Beau temps, belle neige!» s'excla-
ment skieurs et snowboarders de-
puis bientôt deux semaines. Des
conditions apparemment idéales
pour favoriser... les accidents sur
les pistes. Ces derniers jours, les
stations valaisannes ont été le
théâtre de cinq collisions suffi-
samment graves pour êtres souli-
gnées par la police cantonale va-
laisanne.

Ainsi, hier vers 14 h 30, une col-
lision entre deux skieurs est surve-
nue sur une piste de ski de Bettme-
ralp. Blessés, dont un sérieuse-
ment, ils ont tous deux été évacués
par hélicoptère à l'hôpital de Viège.

Des blessures
souvent graves

Le 7 janvier dans l'après-midi, à
Torgon, au bas de la piste du Tron-
chet, une violente collision s'est
produite entre un skieur anglais

lette a pu regagner son lieu de villé-
giature en Valais. La snowboar-
deuse a quitté les lieux de l' acci-
dent sans indiquer son identité.

Toujours le 5 janvier 2006 à 10
heures, sur la piste bleue de la
Tsarva à Grimentz, une collision
s'est produite entre une skieuse et
un snowboarder.

Blessée, la skieuse a été prise en
charge par hélicoptère et transpor-
tée à l'hôpital de Sion, qu'elle a pu
quitter le jour même, après avoir
reçu des soins. Autant d'exemples
qui semblent indiquer une recru-
descence des accidents violents
sur les domaines skiables du can-
ton. Et paradoxalement par beau
temps.

«Les accidents sont en effet p lus
fréquents par beau temps», souli-
gne Robert Bolognesi, président de
l'Association des chefs de sécurité
et patrouilleurs pour la Suisse ro-
mande et le Tessin. «Les gens skient

«Les gens skient plus vite
et les collisions sont plus
violentes qu'autrefois»
ROBERT BOLOGNESI

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION DES CHEFS DE SÉCURITÉ
ET PATROUILLEURS POUR LA SUISSE ROMANDE ET LE TESSIN Le 5 janvier à Grimentz, la personne blessée a été évacuée par Air-Glaciers, BOLOGNESI

âgé de 20 ans et une sexagénaire
vaudoise. Grièvement blessée au
visage, cette dernière a été hélipor-
tée et hospitalisée à Monthey, puis
transférée au CHUV à Lausanne.

Le 5 janvier à 13 h 30, sur le do-
maine skiable d'OvrOnnaz, à proxi-
mité de l'arrivée du télésiège, une
autre collision a eu lieu entre une
jeune snowboardeuse et une en-
fant belge de 9 ans. L'enfant a été
héliportée à l'hôpital de Martigny.
Après y avoir reçu des soins, la fil-

p lus vite que lorsqu 'il fait mauvais,
et sur une neige parfois dure, ils per-
dent le contrôle.»

Vitesse en cause
Le spécialiste confirme que les

collisions graves sont plus fréquen-
tes qu'autrefois, même si l'on ne
dispose pas encore de chiffies pour
étayer les observations sur le ter-
rain.

«Il n 'y a pas de statistiques sur le
nombre de collisions, mais de l'avis

de tout le monde, ces accidents sont crochages. Les gens se faisa ient tom- _N9QVP
en augmentation», estime Robert ber, s 'excusaient, se serraient la HNVi ĵ
Bolognesi. Selon lui, c'est l'amélio- main et repartaient sans autre
ration du matériel, de la prépara- mal.» Règle fonirauun uu matériel, cie la piepara- mai.»
tion des pistes, mais aussi du ni-
veau général des skieurs qui est à La tête et le dos
l'origine de cette recrudescence de vulnérables
collisions plus ou moins graves sur Les skieurs d'hier se blessaient
les champs de neige: «Les gens surtout aux jambes. «Maintenant,
skient p lus vite et les collisions, le p lus souvent ce sont la tête, la face
lorsqu 'elles se produisent, sont plus et la colonne qui sont touchées.»
violentes qu 'autrefois. Avant, on Le niveau augmente, mais ce
constatait davantage de petits ac- sont les blessures qui s'aggravent...

FILLETTE GRIÈVEMENT BLESSÉE À TORGON

neige tombée du toit

par ie juge u instruction ou cas- valais, un ne- SKI -CIUO. Lies que nous avons ete avéras, nous sonnes sont passées aessus. L est irresponsable,
lïmntPrP* H'Aîr-rilar-iorC l'onilîno mpHîrolo Aa /lunnr OYit,mtn fine ennmife n t i i  n*, t MI-, 'P nv, nlt m-nn nnr> nnln n . , . , , , ,  / . i  . . .  . L'.. - i . ,  I , !  I ', . / ,  In .,,..',... „. ..* An

CHUV. Ce genre d'accident est très rare, , .. "O— l  Rfe*__
confirme la police. L A MA^̂ ^J Ŝ fi? ^^^^fc___.

«C'est apparemment la fatalité qui est en |£̂  ¦¦
cause», explique Vincent Favre, porte-parole ^^^^^^^^NÊk ^»^* ^ ^^Kr
de la police cantonale. «L'accident est peut-être ^rdû au réchauffement de la neige. Une cassure p ^^ ^^
nette s'est produite sur le toit.»

La jeune fille attendait apparemment un
groupe qui était à l'intérieur du bâtiment du
Ski-Club de Torgon lorsque l'accident est sur-
venu. «D'autres enfants ont été témoins de la
scène», poursuit M. Favre.

Quinze minutes sous la neige. U a tout de
même fallu dix à quinze minutes aux secours I 
pour localiser la victime. Grièvement blessée, Plusieurs mètres cubes de neige sont tombés du toit, LDD
celle-ci a dû être héliportée au CHUV à Lau-
sanne. «D'après nos dernières informations , ses
jours ne sont cependant pas en danger», pour- Directeur de Télé-Torgon, Tony Stàmpfli est ému par cet accident. Et fâché: «Nous avons
suit le porte-parole. Une enquête a été ouverte précise: «Les faits se sont produits au chalet du trouvé des traces de ski sur le toit. Certaines per-

la Maison du sauvetage et la police cantonale l'enfant avant l'arrivée de l 'hélicoptère.» Res- vait mesurer entre 60 et 70 centimètres à cet en- ^  ̂m 027 loslss ea ' Lf „., OES COMPont été mobilisés. pensable du chalet du ski-club, Roger Steiner droit.» C/G B I www.emii-frey.ch 

Ensevelie sous la
Une fillette de 11 ans a été grièvement blessée
devant le chalet du Ski-Club de Torgon. Di-
manche sur le coup des 11 h 30, la fillette, do-
miciliée dans le canton de Vaud, a été enseve-
lie sous une masse neigeuse de plusieurs mè-
tres cubes tombée d'un toit en tôle, a commu-
niqué hier seulement la police cantonale.
Grièvement blessée, elle a été transportée au

PUBLICITÉ 

http://www.emil-frey.ch
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Le bon coup de
Pierre Perruchoud
ÉCHECS ? L'Octodurien a remporté dimanche à Bagnes le titre
valaisan de parties semi-rapides. Au nez et à la barbe des favoris
Julien Carron et Benoît Perruchoud.

Une saveur particulière, mais
encore?
Imaginez une vieille gloire

LAVICIUlRt A PELLtl IER IK_-__

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«Cela fait tiente-cinq ans que je
joue aux échecs. J 'ai remporté
p lusieurs distinctions dans ma
carrière, mais je dois avouer que
celui-ci a un goût particulier...»
Pierre Perruchoud savoure le
bon coup qu'il vient de jouer
aux favoris à la course au titre

président de l'Union valai- HL
sanne d'échecs est désormais,
comme il l'avoue, «plutôt habi- I
tué au rôle de faire-valoir...»

comme moi plutôt habituée
aujourd'hui aux places d'hon- ___|
neur, qui se retrouve ainsi en
première ligne.., Wp

Pourtant, vous n'avez pas volé
votre titre sur cette journée?
J'ai gagné cinq parties en prati-
quant un jeu solide et offensif. V ^B ^^^iEt j' ai perdu contre deux
joueurs qui m'ont surclassé, le «o Ĵp "' w
grand maître russe Vladimir La-
zarev, No 2 du tournoi et un
maître international hongrois HI.
Ferenc Peredy. Le tirage ne me "-il̂ t " Jpermettait pas d'espérer mieux m ~~~ sfelj —r
à moins d'un exploit contre un
de ces deux adversaires. TSMl

La règle de la victoire à trois
points pratiquée pour la g^^gjg^|̂ ĵ£  ̂ ___|
première fois dans ce tournoi Pierre Perruchoud en pleine concentration. Le président de l'Union valaisanne des échecs a prouvé diman-
a-t-elle eu l'effet escompté? che à Bagnes qu'il fallait encore compter avec lui. LE NOUVELLISTE
Oui. Il y a objectivement beau-
coup moins d'arrangements,
de «nuls de salon», notamment d'avance sur moi à l'entame de à l'ordinateur. Après, chaque valaisan. Il a gagné énormé-
dans les deux dernières rondes, la dernière ronde. Celui qui joueur fait tout pour gagner, ment de titres. Il est numéro un
C'est une règle qui oblige les s'imposait remportait le titre. Maintenant, c'est vrai que le sur le plan cantonal, maître de
joueurs à se battre jusqu'au Le hasard a voulu un nul et je nul de mon frère me donne le la fédération,
bout. passe devant pour un point, titre. Alors, merci petit frère! Ce n'est pas cette défaite

C'est le sport. aujourd'hui d'un petit rien qui
C'est d'ailleurs un nul entre votre Ce succès du «vieux loup», va remettre en cause sa très
frère et Julien Carron qui vous a N'y aurait-il pas eu un petit une leçon d'humilité pour la grande valeur.
permis de décrocher le titre? «coup des Perruchoud» pour jeune garde? Mais je suis quand même
Effectivement. Ils avaient tous damer le pion à Julien Carron? Oh je ne crois pas. Julien Carron assez satisfait qu'un vieux loup
deux leur destin en main En tout cas pas! Le tirage des qui a tout juste 20 ans n'a déjà comme moi parvienne à faire
puisqu'ils comptaient un point matches appartient seulement plus rien à prouver au niveau encore la nique aux jeunes!

\ ——H— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —l I ___ _̂__M_M_U1___I___—Il I I ' __—lllll I. I 

«Quatre grands maîtres (GM),
six maîtres internationaux (IM)
et un maître de fédération (FM),
la participation était particuliè- "*»»_, M
rement relevée.» Président du 55__l
Club d'échecs de Bagnes, Jean- :̂ !̂P
Pierre Guex ne cachait pas sa ^_fill̂*%.V _j_B „ À ™&*
satisfaction à l'issue de la f'%t«!'|pÉ  ̂ *» ^^Sf
dixième édition du tournoi inter- W
national remporté par le jeune HÉ__
Biennois Yannick Pelletier (GM)
devant le Français Charles La- ^̂ 1
moureux (IM) et le Roumain Le- '-"• ;
vente Vajda (GM). Une victoire
accompagnée d'un chèque de ÉH
600 francs. «Un premier prix
très correct pour une compéti- m 

^_^Bktion d'un j our.» Huitante-cina
joueurs, venant principalement HP» '
du canton et de l'arc lémanique, ÉN*dn__ ____> 

' 
_ft j f

ont participé à cette épreuve Vtâà f§ %P Br '!̂ P̂ '
semi-rapide disputée en sept _P_| Br î "-*¦"""
rondes de 25 minutes. «Toute la ««_&' l_<et_iMM_tfB
compétition s 'est très bien dé- ; - ¦ . - '

¦î_a,,'__É_tÉ_^i|fl _̂_i ^̂ ^^^^J
roulée, dans une bonne am- Yannick Pelletier à l'attaque. Favori du tournoi, le Biennois, grand maître suisse, fera honneur à son rang
biance empreinte de fair-play.» LE NOUVELLISTE

10janvier 2006 Le NOUVelHste

FULLY-CHARRAT

PCi intercommunale
«Avec les réductions d'effectif exigées par Armée 21, afin
également de rester efficace et de limiter les frais, nous som-
mes obligés de regrouper nos forces.» Pour Edwin Roduit ,
commandant de la nouvelle organisation intercommu-
nale de la Protection civile (PCi) Fully-Charrat, ce rappro-
chement devrait se révéler rapidement très bénéfi que.
«La mise en commun des hommes et du matériel fait
qu'aujourd 'hui nous pouvons compter sur un corps de
quelque 310 personnes (l'effectif réglementaire minimal
étant de 78) et un équipement performant.» Cette nouvelle
structure dispose d'un budget annuel de 110000 francs
environ comprenant des travaux administratifs, l'entre-
tien du matériel et des cours de répétition (1500 journées
environ) . Dans la pratique, tout ce qui relève de l'adminis-
tration et du poste de commandement, sous la responsa-
bilité de la cellule catastrophe, est centralisé à Fully. En re-
vanche, les deux communes conservent leurs dépôts de
matériel. «En cas de catastrophe, cela permet toujours une
première intervention en attendant les renforts. Et nous de-
vons pensera l'éventualité où il serait impossible de traver-
ser le Rhône.»

Un regroupement logique? Si aujourd'hui la volonté s'af-
firme d'aller de l'avant dans cette nouvelle organisation
intercommunale, il faut savoir que l'accord a été signé fin
2004. Or l'année dernière, aucune action notable com-
mune n'a été entreprise. De quoi se demander s'il n'aurait
pas été plus logique pour Fully de s'associer avec des
communes de la rive droite (Saillon et Leytron par exem-
ple) et pour Charrat avec celles de la rive gauche ou en-
core Martigny. «Tout d'abord, Tannée 2005 a été mise à
prof it pour régler des questions administratives. Mais géo-
graphiquement parlant, la question est légitime», concède
Edwin Roduit. «D'autant p lus si on considère les risques
d'une inondation qui pourrait séparer les deux rives.
Maintenant on jugera de l'efficacité de ce regroupement
sur le terrain.» ce

FULLY

Concert russe
L'ensemble russe Russkij Stil de Saint-Pétersbourg
donnera un concert ce mardi 10 janvier à 20 h 15 à
l'église de Fully. Une collecte est organisée à la sortie
en faveur du centre de réinsertion pour les orphelins
de Saint-Pétersbourg.

MARTIGNY

Cartier-Bresson commenté
La première visite commentée de l'exposition «Henri
Cartier-Bresson» à la Fondation Gianadda aura lieu le
mercredi 11 janvier à 20 h avec Antoinette De Wolff.

OVRONNAZ

Dégustation de vins
Tous les merc redis, à 18h, un propriétaire-encaveurde
la région vient présenter ses vins à la salle Acquella du

FONDATION PIERRE GIANADDA

Olivier Cave
en concert

Le pianiste de Martigny Olivier
Cave se produira en soliste de
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne le samedi 14 janvier à 20

H| heures à la Fondation Pierre
Gianadda. Un concert dirigé

jA par le chef Christoph Kônig. Le
programme débutera par une
symphonie de Cari Philipp Em-
manuel Bach. Olivier Cave in-
terprétera ensuite le «Concerto

____ N° 20» de Mozart. La seconde
LDD partie sera entièrement russe

avec la «Valse Fantaisie» pour
orchestre de Michaïl Glinka et la «Symphonie Classi-
que» de Serge Prokofiev. Olivier Gavé donne son pre-
mier concert en septembre 1991 à la Fondation Pierre
Gianadda avec la Camerata Lysy dirigée par Yehudi
Menuhin. En 1994, il fait une tournée en Suisse avec Ti-
bor Varga et son orchestre. Il participe également au
concert de Noël du Festival de Verbier en compagnie
de Barbara Hendricks et d'Isabelle Huppert. Dès lors
une carrière internationale s'ouvre pour lui. Il joue sur-
tout en Italie. En août 2002, il ouvre la saison du «Set-
tembre Musicale dell'Ispla San Giulio» à Orta. En mai
2003, il est invité par la Scala de Milan, à l'occasion de
la réouverture du musée et de la bibliothèque du théâ-
tre. Il y interprète des transcriptions d'opéras italiens
de Liszt, sur le piano du compositeur. Son premier al-
bum chez Universal Music, paru sous le label Deutsche
Grammophon, sort en 2004. Un deuxième CD, avec un
programme centré autour de la musique baroque, est
actuellement en préparation, c/cc
Les réservations au tél. 027 722 39 78.
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Sur toutes les confitures
- et gelées en bocaux et
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sachets de 185 - 500 g
(excepté M-Budget)
à partir de 2 produits
-.50 de moins l'un
Exemple:
confiture d'abricots Extra
500 g

Valable du 10.1 au 16.1
'
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i-romage
à raclette Racca
Tradition
en bloc
les 100 a

JUSQU'À ÉPUISEMENT ^̂ ^̂ ttŝ C -̂S-ÉI
DU STOCK W T̂P y-»% *̂_ |̂Croissants au Jambon ?l̂ __9
Happy Hour
en lot de 2
surgelés
2 x12 pièces/1000 g

^̂ ^̂ ^̂ ^9 ^JjL ¦ f

en tranches
les 100 g
1.70 au lieu de 2.10

^̂ ralHIII |PVf|

maBm
JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%

6 pour 4
Eaux minérales Aproz Classic,
Médium ou Cristal
l'emballage de 6 x 1,5 litre

sur le spaghettis
Tipo M en lot de 4
4 x 750 g
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Ma i toute i petite
CHAMPÉRY ? Dans le cadre de la course franco-suisse, le public
dans un traîneau tiré par des chiens adorables.
GILLES BERREAU

Départ en boulet de canon: assis
dans le traîneau, les chiens
m'entraînent sur la neige malgré
mon poids. Le rythme est sou-
tenu. Les secousses aussi. Pei-
nant à cadrer les chiens dans le
viseur de mon appareil photo, je
suis conquis par l'expérience,
même si ma petite Odyssée n'a
duré que quelques trop courtes
minutes à Champéry. Les chiens
prennent aussi visiblement
beaucoup de plaisir. Tout en
ayant leur caractère, comme
l'explique Murielle, épouse du
musher Pierre- Alain Rossy qui
guidait l'attelage à Champéry ce
samedi.

«Si Ton tourne toujours selon
la même boucle courte, ces chiens
habitués aux moyennes distan-
ces s'ennuient vite. Et ils essayent
de choisir eux-mêmes la direc-
tion à prendre. Surtout «Liska»,
notre chienne de tête, qui est très
têtue. Ce petit parcours ne lui
donne pas assez à réfléchir. Elle
adore lorsque c'est compliqué.»

Parmi les animations propo-
sées dans les stations des Portes
du Soleil pendant la Grande
Odyssée, les tours en traîneau
organisés par le Musher Club
Suisse ont connu un joli succès
ce week-end à Champéry.
Payante, cette animation per-
mettait de s'asseoir seul ou à
plusieurs et d'effectuer quel-
ques courtes boucles au départ
de la piste de ski du Grand-Para-
dis.

«Cela secoue p lus que je pen -
sais, j 'ai même eu un peu peur
car ça accélère beaucoup»,
confiait tout sourire un enfant à
sa descente du traîneau. Une
maman et sa fillette prenaient le
relais avec un plaisir partagé par
la meute. Pour la petite histoire,
l'un des deux attelages de huit
chiens chacun en service sa-
medi était composé des chiots
présentés l'an passé au parking
du Broisin, lors de la première
Grande Odyssée. , A Champéry, tout un chacun pouvait s'offrir une petite «odyssée» sur la piste de ski de fond, LE NOUVELLISTE

MUNICIPALITE D'AIGLE

Femme
en lice
Le groupe Alternatives - qui se situe au
centre de l'échiquier politique - a décidé
de lancer une candidate dans la course à
la Municipalité d'Aigle. Marie-Luce Du-
roux est pour l'heure la seule femme en
lice, les partis en place n'ayant pas
réussi à trouver «la perle rare». Agée de
25 ans, elle fera campagne aux côtés de
Stéphane Chessex (24 ans) qui avait an-
noncé sa candidature début novembre.
Alternatives veut offrir la possibilité aux
femmes d'être représentées au sein de
l'exécutif, j e

t.

*. W'

ELLES EN PARLERONT CE SOIR À LA FERME À VANAY DE MONTHEY

Traumatismes
ENTRETIEN un traumatisme reste un évé-
EMMANUELLE ES-BORRAT nement hors du commun.
Elles ont déménagé. Les fem-
mes de l'association intercul- En quoi dès lors la migration
turelle montheysanne Pluri- peut-elle s'avérer traumati-
Elles ont quitté l'ancienne ca- que?
serne pour poser leurs car- Cela peut être le cas lorsque
tons à la ferme à Vanay. Loc- le départ est forcé, qu'il existe
casion d'y organiser une pre- un risque vital dans le pays
mière manifestation ce soir d'origine, que les capacités
déjà, autour d'un thème qui de la personne concernée
rassemble fréquemment les sont entamées par la maladie
membres du collectif: le phé- ou un handicap par exemple,
nomène migratoire. Infir- Enfin, il peut y avoir trauma-
mière en psychiatrie, ensei- tisme dans le pays d'accueil
gnante à la HEVs «Santé et So- lorsque la différence entre ce
cial», Elvira Berra Mari, elle- que la personne espérait et ce
même migrante en prove- qu'elle reçoit effectivement
nance d'Espagne, y consa- est trop grande. Elvira Berra Mari inaugurera les nouveaux locaux de Pluri-Elles ce
crera donc une conférence à soir à la ferme à Vanay (jouxtant la grange du même nom).
19 heures dans les nouveaux Comment dépasser cette Le bâtiment est appelé à se tranformer en maison de l'intégra-
locaux de l'association. En in- situation? tion. LE NOUVELLISTE
sistant tout particulièrement Encore une fois, cela dépen-
sur les traumatismes liés à la dra du contexte présent dans
migration. Explications. le pays d'origine, dans le pays Du point de vue des institu- loppé? Que reste-t-il à faire?

d'accueil et de la personna- tions, nous sommes tous Les structures existent, mais
Elvira Berra Mari , est-ce que la lité du migrant. En Suisse, amenés à faire de l'intégra- il faut encore travailler sur les
migration est forcément syno- nous avons la chance de pou- tion. Il s'agit notamment de mentalités. Histoire de chan-
nyme de traumatisme? voir notamment compter sur faciliter les démarches dans ger le discours qui consiste à
Non, même si l'on a encore Appartenances. les écoles, les hôpitaux, dire que, forcément, «les mi-
trop souvent tendance à obli- Une association qui a mis sur Quant au traumatisme en grants sont faibles, ont de
gatoirement les associer. Cet pied un dispositif afin d'aider tant que tel, il est actuelle- mauvaises intentions, qu 'ils
apparentement dépend des les migrants traumatisés aux ment plutôt du ressort de la ne veulent pas, ne savent pas,
raisons du départ , du carac- différents âges de la vie. psychiatrie. etc.»
tère de la personne et du pays Conférence d'Elvira Berra Mari ce
d'accueil. Dans la classifica- Qu'en est-il des ressources Le réseau entourant les soir 10 janvier à 19 heures à la ferme
tion actuelle en psychiatrie, plus locales? migrants est-il assez déve- à Vanay de Monthey

Wsee
et le journaliste - ont pu monter

ENCORE DES ANIMATIONS
Les animations continuent aujourd'hui mardi 10 janvier,
lors de l'étape Morzine-Champéry, sur le parcours: à
Champoussin, dès 17 h 30 devant la Ferme à Gaby, vin
chaud offert. Aux Crosets, dès 18 heures devant l'Ecole
suisse des sports de neige, apéritif en musique. A l'arri-
vée à Champéry, à la rencontre de la course à raquettes
à neige. Inscriptions: Champéry Tourisme au 024 479
20 20. Dès 17 heures dans la zone sportive du Grand-
Paradis, stands nourritures et boissons sous le couvert.
A partir de 19 h 30, arrivée des concurrents.

Mercredi 11 janvier, sur le parcours: à Morgins, à partir
de 16 h 30 sur la place de l'office du tourisme, soupe et
musique.

Jeudi 12 janvier, sur le parcours, aux Crosets, petit-dé-
jeuner et passage de la course le matin. Inscriptions au
024 479 14 00.

PREMIERE ETAPE MOUVEMENTEE

Le Français Jacques Philip a gagné la première
étape de la course à Avoriaz. HOFMANN

subitement décidé de prendre la route plutôt que la
piste. Le musher italien a chuté et s'est très légèrement
blessé. L'attelage est parti seul sur 2 km avant d'être ar-
rêté et ramené au lieu de chute. Le règlement spécifie
que le musher doit repartir au point de chute. Giancarlo
Cattaneo a tout de même fini dernier de l'étape, à 4 h
40 du vainqueur. Le Suisse Emil Inauen a terminé 4e
avec un retard de 7 minutes sur Jacques Philip. Le Valai
san Pierre-Antoine Héritier s'est classé treizième avec
un peu plus de 33 minutes de retard.
Podium de la 1" étape: 1. Jacques Phillip, 2 h 59.2. Pet-

• ter Karlsson, 3 h 06.3. Ken Anderson, 3 h 26.
La seconde étape s'est courue entre hier après-midi et
ce mardi matin aux Gets. Résultats dans l'édition de de
main, JF/C

Le Français établi en
Alaska , Jacques
Philip, a remporté la
première étape de
la Grande Odyssée,
dimanche soir à
Avoriaz, en bouclant
le parcours en 2 h
59. L'Italien de Ber-
game, Giancarlo
Cattaneo, a pour sa
part connu sa pre-
mière frayeur quel-
ques kilomètres
après le départ. En
effet, à la traversée
d'une route, l'atte-
lage de Giancarlo a

THERMALP

D̂ OVRQNNAZ
Résidence hôtelière ***

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

Vacances Thermalisme
Montagnes

mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch
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HYPNOSE / Auto Hypnose
Formation pour débutants (février)

Marcel Blanchi - Energie et Santé SA
1032 Romane! - 021 648 11 01

Consultations:
Tabagisme, surp oids angoisses, phobies, tocs,
allergies, problèmes de couple, sexualité, etc.

Nos autres formations, conférences, voir :
-www. enersie-sante. ch

Foire Saint-Ours
à Aoste

Lundi 30 ou mardi 31 janvier 2006
Fr. 28.- par personne

Dès 2 personnes Fr. 25.- par personne

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, -—-•'
gagnez votre ^».V_J
indépendance, devenez V

^ 
A~)

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 13(M790,7

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

¦ Samaritains __¦¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

HjadJ$30d3ufy
Avec 6 jours de retard

Nous ne t'avons pas oublié

^1

Joyeux anniversaire
et plein de bisous

pour tes 45 ans
Bonne année 2006

Ton sous-chef Rubi
036-321750

Qui a dit qu'à 50 ans
on ne pouvait plus

s'envoyer en l'air?...

Bon anniversaire!!!

ftà

ï_^
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RDV ce soir au carnotzet
pour l'apéro.

Marc-Antoine, Myrella, Sébastien, Alexia
036-321537

A toi qui aime
les marches en montagne

et sur les bisses

Nous te souhaitons
un joyeux anniversaire

pour tes 3 x 20 ! ! !
60 bisous

7*a famille et Friskette
036-321301
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suisse schweiz svizzero /^Q_touring club é$
Section Valais / Sektion Wallis ^̂

L'état de votre véhicule
vous cause-t-il du souci ?

• Pour plus de sécurité, un avis neutre et indépendant à votre service
• Contrôles techniques des véhicules à Sion, au prix de Fr. 30-

pour nos membres

Renseignements et inscriptions:
Touring Club Suisse, section valaisanne

027 329 28 10 036-270392

9ÊM
S_IB Av. du Grand-Saint-Bernard
¦¦¦ ¦¦¦ «¦1 1920 Martigny
CARRE BLANC 027 722 14 54
B O U T I Q U E  
L I N G E R I E

Pour bien commencer l'année

50%
sur tout le stock

tout le mois de janvier
036-319948

10% de rabais supplémentaire sur l'équipement;
de place de bain total. Aussi Jacuzzi.

-«*S_____H_BKJ _______________ j
. KAMA - Modèle Monta Jacuzzi - Modèle Flexa Thema

Véhicules automobiles Consultations Tout anthouslasme, même le prix. Perfection de la douche avec bain
. de vapeur, lecteur CD et luminothéraple.

ACHÈTE Achète tous. 
S°mS Laissez-vous surprendre!

voitures, bus voitures, bus. Relaxation Votre nouvelle salle de bain en A phases:
et camionnettes camionnettes par
même accidentés. kilométrage différents _ Se ,'écider en ,oute sécurité! Centre d'essais pour tous les 1Paiement cash, sans importance. | * systèmes de bains et de douches. Rés. au 0848 844100
kilométrage illimité. A Termos ttiaSSaCieS
Déplacement gratuit. 2 heures Fr 100 — I O p,anBier en *••»"*« précision! Prise des mesures gratuites, ?
Tél. 079 449 37 37 Tél. 079 449 07 44 

Massages re|axants f éLu un plan en 3 D et une offre détaillée.
ou tél. 021 965 37 37. 036-321220 drainage lymphati-' | 0* Prix bas garantis par FUST! Vous ne trouverez nulle part l
Ah- 036-313103 reboSagë?

1
! hilu™ ' -J1» meilleur marché dans les cinq jours.

Fr. 60.—. I m Nous organisons le travail de tous les artisans!
Fabienne Roduit, l ¦§¦ Y compris reprise de la garantie totale.

Donnez masseuse diplômée,
Vente - __*****-•- de votre agréée Asca, Fully. «ut—tes d'exnosltten en nermanence

Recommandations M̂9 sang ?tf ^ra^i . _  ̂ T!!!TT ' <P. ««. modèle N.V_, s_.
3 tél. 027 746 44 71. avec Jusqu'à de réduction! Fr. 3900.- avant Fr. 7800.-) ¦;

, 036-320963 .

uuHiiet masseuse diplômée,
Vente - __*****-•- de votre agréée Asca, Fully. Modèles rl'pxnnsitinn en nermanence

commandations W
 ̂

sang Î^ST^̂ , , !T T!!!TT ' <P. ««. modèle N.V_, s_.
3 tél. 027 746 44 71. avec Jusqu'à de réduction! Fr. 3900.- avant Fr. TSOO.-) ¦;

| | 036-320963
A vendre¦ . . ! Pnrrrhou Rnrito Ppntnnnlo 9 nrôs h imhn/Harrpfni ir Vtyil'X&F, 3Q on • Ipierre

o 113 î re (F̂ Ê̂FSamaritains l,™ —̂—
Fond 1741 *~~^~ Les samaritains dispensent

les premiers secours
Tél. 079 409 35 82 aux personnes de notre pays

036-321473

1 Romanel-sur-Lausanne , Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90 • %

• Vevey, Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantons- !
5 strasse 79,027/94812 50 • Autres studios modèles tel. 0848 844 ¦
1 100 (Tarif local) ou sous vvww.fust.ch|

mmjM 1 jn '_-fTTT_rr_—
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de 
Reines

[Si ^ Saint-Maurice

Dimanche 2 avril 2006
Engagement du bétail auprè de:

M. Alain Jacquier au 079 217 50 35
M™ Lysiane Secchi au 079 399 05 68

036-321635

"*|l_PSfck Une entreprise familiale à votre serv ice depuis 1953 !

¦;*Wtt^S m Eus _Q N#i tdÂ r#r eùè
^Mmy Wmw %P ̂ * B li-F̂ Bm. *__r
l"™ Route de Saillon 13-1912 Leytron UAIUIMAA

' V Tél.027 306 22 30 ¦ Fax 027 306 53 77 W W M *%>*li î̂ ^

î^dela^O^I
et màrdi 31 janvier 2006 ^M 
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Demandez nos catalogues de voyages ~ âm&,
et vacances balnéaires 2006 ! ÊÊÊ B_ËP
Plus de 80 destinations 

^
Offres pour vos sorties de classe,
sociétés , clubs de sport , écoles, etc. Î PP"

1-
**

Consultez notre site Internet : www.buchard.ch

Cuisines EJ=USt -
Maintenant chez FUST, grande!

vente spéciale;

http://www.agrovina.com
http://www.fust.ch
http://www.buchard.ch
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Le mamon rainie a disparu
REMONTÉES MÉCANIQUES ? Après plus de cinq ans de procédures, TéléNendaz a remplacé
son télésiège de Combatseline par un débrayable quatre places pour 8 millions de francs.

VINCENT FRAGNIÈRE

Depuis cet hiver, les 4-Vallées comp-
tent trois «maillons faibles» de moins.
En plus de la vieille télécabine de Vey-
sonnaz et du télésiège de la Chaux à
Verbier, celui de Combatseline est
également passé à la trappe, rem-
placé par un débrayable quatre pla-
ces qui a permis de passer d'un débit
horaire de 900 à 2000 skieurs. «Il s'agit
d'un télésiège de liaison important
pour le produit 4-Vallées. Jusqu 'à cette
saison, il faut reconnaître que ça coin-
çait à cet endroit. Aujourd 'hui, le pro-
blème s'est dép lacé du côté du Lac des
Vaux où un projet est à l'étude», expli-
que Philippe Lathion, président de
TéléNendaz.

Une procédure pénible
et longue

Pour «faire sauter ce maillon fai-
ble», TéléNendaz a dû finalement in-
jecter 8 millions de francs et passer
plus de cinq ans en procédures. Tout
d'abord avec les associations écologi-
ques - «comme la commune n'a pas
encore homologué son nouveau p lan
d'aménagement du territoire (voir en-
cadré), nous avons dû faire admettre
aux écologistes qu'on pouvait séparer
le projet du télésiège de l'enneigement
de la p iste» - puis avec l'un des deux
consortages d'alpage. «Ce fut  long et
pénible», reconnaît Philippe Lathion.
Surtout que cette attente a provoqué
un surcoût d'environ 600000 francs
en raison de la hausse du prix de
l'acier durant la même période. «Il y a
p lus de deux ans, nous avions même
déjà signé avec deux constructeurs. Fi-
nalement, tout a dû être repris de
zéro.»

Pas de financement bancaire
Ces huit millions de francs ont

également permis de réaliser une au-
tre amélioration du domaine: la
confection d'une passerelle entre
Combatseline et Tortin (voir photo)
pour permettre aux skieurs de ne
plus devoir enlever leurs skis. «Désor-
mais, on peut dire que les 4-Vallées se
font 100% skiables», plaisante Phi-
lippe Lathion.

Sur le plan du financement, le
nouveau télésiège ne doit rien aux
banques. En effet, 50% proviennent
des fonds propres de TéléNendaz
tandis que les quatre autres millions
représentent un leasing réalisé au-
près d'une société financière, «à des
taux d'intérêts tout à fait acceptables
qui peuven t faire réfléchir le monde

Dépuis le début de l'hiver, le nouveau télésiège de Combatseline permet de transporter 2000 skieurs à l'heure, MAMIN

bancaire.» Dans le futur proche, les
investissements immédiats de Télé-
Nendaz concerneront en premier
lieu l'enneigement artificiel. «Il n'est
plus concevable aujourd 'hui de rem-
p lacer une installation si l'enneige-
ment mécanique n'y est pas garanti.»

Des canons «écologiques»
La priorité, pour la société nen-

dette, concerne évidemment la liai-
son entre Haute-Nendaz et Siviez.
«Idéalement, nous aimerions réaliser
cet enneigement artificiel d'ici à deux
ans.» Paradoxalement, pour Philippe
Lathion, les canons à neige ont, dans
ce dossier, un rôle «écologique» im-
portant à jouer. «Dès février lorsqu'il y
a moins de neige à Prarion, de nom-
breux touristes de la station prennent
leur voiture pour se rendre à Siviez.
Cet enneigement mécanique va donc
sensiblement réduire la circulation
dans notre région en p ériode touristi-
que.» Enfin, l'autre grande préoccu-
pation du boss de TéléNendaz

Désormais, une passerelle enneigée permet aux skieurs de ne plus enlever leurs
skis entre Combatseline et Tortin. MAMIN

concerne la création d'une nouvelle déjà recueilli des oppositions. Mais
piste accessible aux familles. «On au- comme la société de remontées mé-
rait la possibilité d'en faire une au ni- caniques n'a plus peur des procédu-
veau de «Lac 3»». Sauf que ce projet a res...

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE GRIMENTZ/SAINT-JEAN

Un Anniviard reprend les rênes de TOT
CHRISTINE SCHIvllDT/C

Les assises annuelles de la So-
ciété dé développement de Gri-
mentz/Saint-Jean, tenues le 7
janvier, ont été riches en événe-
ments.

Outre les nuitées, qui ont
augmenté de 0,65% «en raison
essentiellement des nuitées for-
faitaires», comme l'a relevé le
directeur sortant de l'Office du
tourisme, Vincent Courtine,
plusieurs projets ont été abor-
dés à cette occasion, dont no-
tamment celui relatif à l'amé-
nagement du Grand Bisse, ou
encore celui prévoyant la
consolidation et la mise en
place de panneaux sur la via
ferrata de Moiry, mais égale-
ment celui du parc animalier
de Saint-Jean. Un parc qui per-
mettrait à des espèces en voie
de disparition de vivre en li-
berté et de s'y reproduire. Rap-
pelons que l'idée de base de ce
projet vient de Grône, mais
comme il a été refusé à deux re-
prises, les responsables de
Saint-Jean s'y sont intéressés.

Le parc devrait se situer dans la
zone de Prarion entre Mayoux
et Saint-Jean, sur une surface
de plus de 40 000 m2 et sera
réalisé d'entente avec la Fonda-
tion Pro Specie Rara, spéciali-
sée dans la sauvegarde d'espè-
ces animales menacées. On y
trouvera, entre autres espèces,
la véritable vache d'Evolène, le
mouton roux du Haut-Valais ou
encore la chèvre bottée des Gri-
sons... «Ce parc aura pour but
de sensibiliser la population et
de mettre en vente des produits
locaux», a précisé Vincent
Courtine, qui indique en outre
que des fonds doivent encore
être trouvés avant de pouvoir
envisager son ouverture prévue
en 2007. A noter que ce projet
bénéficie toutefois déjà d'un
crédit LIM de 1,5 million de

Fabrice Salamin débutera son expérience professionnelle en accédant
à la direction de l'Office du tourisme dès lundi prochain, BITTEL

personne de Fabrice Salamin.
Agé de 26 ans, au bénéfice
d'une formation touristique de
l'Ecole suisse de tourisme, po-
lvcrlnrtf» Pt nnccinnn*S Hp nntiirp

francs
Suite au départ annoncé de

Vincent Courtine (voir ci-
contre) , c'est un Anniviard ori-
ginaire de Saint-Luc qui a été
nommé au poste de directeur
de l'Office du tourisme en la

ce dernier entrera en fonctions
le 16 janvier. Du côté de la pré-
sidence de la SD, notons que de mentionner aussi la nomi-
Rémy Vouardoux a cédé son nation de Romaine Solioz qui
fauteuil, après vingt ans passés vient compléter cette équipe.

au service du tourisme local, à
Stéphane Zufferey, ancien pré-
sident de la SD de Saint-Jean,
coordinateur de la fusion des
SD de la région et vice-prési-
dent de la SD de Grimentz/
Saint-Jean. On n'oubliera pas

«Je ne garde que
des bons souvenirs»
VINCENT COURTINE.
NOUVEAU DIRECTEUR DE L'OFFICE DU TOURISME

DE SIERRE. SALQUENEN ET ENVIRONS

Après plus de deux ans passés à Grimentz, quel est le meilleur et le
moins bon souvenir que vous gardez?
Je ne garde que de bons souvenirs, mais le meilleur est celui de
l'inauguration de la via ferrata de Moiry en été 2005, car il s'agit
d'un produit important qui doit permettre à la région de dévelop-
per un nouveau genre d'activité. Quant au moins bon souvenir-
rien ne me vient à l'esprit.

Quel est le principal problème «touristique» de Grimentz et com-
ment le résoudre?
Le principal problème «touristique» de Grimentz, tout comme
d'autres stations du Valais, demeure celui de la gestion des lits
froids. Pour y remédier, il est urgent et indispensable de s'interro-
ger quant à la clientèle que l'on souhaite accueillir et le genre d'hé-
bergement que l'on va lui proposer.

Si des bains «wellness» se construisent à Grimentz, peut-on espérer
le même développement que connaît Ovronnaz?
C'est difficile à dire... Ce qui est certain en revanche, c'est que si un
produit «wellness» voit le jour Grimentz, il devrait permettre à la
station d'allonger ses saisons et de trouver une nouvelle clientèle.
S'il s'agit d'un produit réfléchi et bien vendu, inclus dans une stra-
tégie de développement, on devrait pouvoir améliorer encore
l'image de Grimentz et lui offrir un nouvel atout.

350 LITS «BANALISES»
Il y a quelques mois, l'arrivée au
capital action de Télénendaz du
groupe Genco ne s'était pas fait
sans promesse. La société s'en-
gageait à construire dans un dé-
lai de cinq ans près de 1800 lits
dit «banalisés» à Haute-Nendaz
et à Siviez. Une première en Va-
lais, puisque le lit banalisé est
un lit loué avant une garantie de
loyer pour son propriétaire.
«C'est donc en premier lieu un
placement immobilier qui oblige
la société qui les gère de les
rentabiliser et donc de les louer
au maximum, ce qui est évi-
demment très rentable pour
une station», explique Philippe
Lathion.

Aujourd'hui, le groupe Genco
semble tenir ses promesses
puisqu'un premier projet d'un
immeuble de 350 lits a été mis à
l'enquête publique sur des ter-
rains appartenant à TéléNendaz
qui se trouvent à la droite du dé-
part de la télécabine de Tra-
couet. VF

D'ICI À DOUZE MOIS...
Pour l'instant, le nouveau plan
d'aménagement du territoire de
Nendaz n'est toujours pas ho-
mologué, ce qui peut causer
certains problèmes dans le pro-
jet d'enneigement artificiel de
TéléNendaz entre Nendaz et Si-
viez.

Président de la commune, Fran-
cis Dumas reconnaît le retard
pris dans ce dossier. «A un cer-
tain moment, la situation finan-
cière de la commune ne per-
mettait pas d'aller plus rapide-
ment.» Par contre, il annonce
que le plan d'aménagement
nendard devrait pouvoir être ho-
mologué dans les douze à dix-
huit mois. «Nous attendons le
rapport de synthèse de l'Etat
d'ici à fin janvier. Sur cette
base, nous allons apporter cer-
taines modifications. Ensuite, le
plan sera mis à l'enquête public
et devra ensuite être accepté
par l'assemblée primaire», ex-
plique le président nendard. VF



SUVA-SION: PATROUILLE DES GLACIERS

Réussir sa PDG

De précieux conseils pour réussir la prochaine PDG vous
seront prodigués jeudi à la Clinique romande de réadapta-
tion. BERTHOUD

En collaboration avec le commandement de la Pa-
trouille des glaciers, le Centre de conseils «sport et
santé» de la Clinique romande de réadaptation orga-
nise ce jeudi une conférence publique destinée aux
participants à la PDG 2006.

La rencontre verra la participation de plusieurs in-
tervenants issus du milieu médical, scientifique et
sportif qui prodigueront leurs conseils pour se prépa-
rer de manière adéquate à cette épreuve hors norme.
Les professeurs Olivier Dériaz et Bengt Kayser aborde-
ront les aspects médicaux liés aux facteurs environne-
mentaux tels que le froid ou l'altitude, ainsi que la phy-
siologie de l'exercice.

Le Dr Gérald Gremion consacrera son expose a
l'importance de la nutrition, avant, pendant et après la
course. «On ne donnera pas de recette individuelle»,
précise Manu Praz, de la Clinique romande de réadap-
tation, «mais les concurrents trouveront là des conseils
pertinents.» L'athlète confirmé Jean-Daniel Masserey
fera part de son expérience du terrain, par une présen-
tation du parcours «comme si vous y étiez» sur le logi-
ciel Terra Explorer, en trois dimensions, et donnera ses
conseils en matière de matériel, de parcours et d'en-
traînement. Romain Ducret, ancien membre de la
Commission suisse de ski-alpinisme, et psychologue,
abordera quant à lui les enjeux liés à la préparation
mentale et à la motivation lors d'une telle épreuve. Les
exposés seront suivis d'une table ronde et de ques-
tions-réponses. XF
La conférence a lieu ce jeudi à 18 h 45 à la CRR (SUVA), à côté de l'hô-
pital de Sion. Inscriptions souhaitées par email:
gregoire.jirillo@vtg.admin.ch

Le Nouvelliste

Finies
es «uuouiseries»

SIERRE ? Dans son discours de «Nouvel-An», le
Manfred Stucky a critiqué l'initiative «Soins pour

|JI C3IUCIII

tous». Pour
le plus grand plaisir du médecin cantonal Georges Dupuîs

pleine ville, dont une résolution de l'ONU pour
manche se déroulera le 19 la promotion du sport ,
janvier sur la place de la initiée par l'ancien
Planta à Sion, soutien- conseiller fédéral Adolf

VINCENT FRAGNIÈRE

Manfred Stucky qui critique
l'initiative «Soins pour tous»
devant 200 invités - dont le mé-
decin cantonal Georges Du-
puis, lors de la réception du
Nouvel-An des autorités sier-
roises dimanche soir.

La scène a fait sourire toutes
les personnes qui avaient gardé
en mémoire le coup de gueule
du président sierrois lors de la
séance plénière mémorable du
Conseil général d'octobre 2004.
Lors de celle-ci, Manfred
Stucky, très remonté, estimait
l'Hôpital de Sierre «victime de
«Dupuiserie», soit une trompe-
rie sanitaire et hospitalière,
mais aussi intellectuelle, politi-
que, économique et médico-lé-
gale.» Le politicien de la cité du
soleil menaçait même le RSV
«d'un soutien massif à l 'initia-
tive qui sera lancée par d'autres
perdants de la nouvelle p lanifi-
cation hospitalière.»

«Des soins incertains
pour certains»

Aujourd'hui, le président
sierrois tient un tout autre dis-
cours. En dénonçant, dans son
allocution, cette initiative
«Soins pour tous», il soutient de
facto la restructuration actuelle
mise en place par le RSV «Je
propose aux initiants de modi-
f ier le titre fallacieux de leur ini-
tiative en indiquant «soins in-
certains pour certains». Or, le
décret du RSV, accepté à la
quasi-unanimité du Parlement
en septembre 2003, a précisé-
ment été constitué pour lutter
contre Tégoïsme et le régiona-
lisme en valorisan t le respect des
régions les unes envers les au-
tres.» Dans la salle, le médecin
cantonal Georges Dupuis, le
président du RSV Raymond
Pernet et le chef de la chirurgie
Daniel Savioz sourient. Ils ont
compris que Manfred Stucky a
définitivement choisi son
camp et donc enterré la hache
de guerre.

Un coup de fil,
c'est si facile

Au moment du «cocktail dî-
natoire» qui a suivi la partie of-
ficielle, les réformes sanitaires
ont évidemment suscité de
nombreuses discussions. Man-
fred Stucky et Georges Dupuis

SION: COOP CITY SPRINTS

Les enfants, à fond
loc Pnnn r\\¥u Qnriiti-e fr\rtoc at na 'ciThloe T' nrrro-»-¦~# www f* w.vj w|«iiii„, IUI LW 1.1 puwiuiw. uuiga-

épreuve de ski de fond en nisation est basée sur la

nent l'organisation hu- Ogi. Actuellement,
manitaire Right to Play. 500 000 enfants de 20
Ce partenariat a pour ob- pays, de l'Afrique, de
jectif de promouvoir l'Asie du Sud-Est et du
l'image de Right to Play et Proche-Orient profitent
de la véhiculer dans les de ces projets,
villes suisses par le biais
des sprints. Par ses pro- Au programme des Coop
grammes de jeu et de City Sprints figurent éga-
sport , Right to Play trans- lement cette saison I'ani-
met au plus grand nom- mation pour les enfants
bre d'enfants et de jeunes l'après-midi grâce à la-
défavorisés du monde les quelle ils peuvent tenter
valeurs sociales du sport leurs premiers pas de ski
et, par conséquent, vise à de fond sous la conduite
créer des communautés d'instructeurs, XF/C
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Georges Dupuis et Manfred Stucky tout sourire: impossible il y a dix-huit mois, LE NOUVELLISTE

ont même trinqué ensemble.
«A l'époque, le climat était in-
supportable. Non pas directe-
ment avec le départemen t, mais
à l'intérieur même du RSV. Je blaient à celle de Manfred
passais 50% de mon temps de Stucky, notre travail serait bien
travail comme président à ré- p lus facile.»
gler des problèmes liés aux hô-
pitaux», explique Manfred Une année décisive
Stucky qui revient également En 2006, le médecin canto-
sur la fameuse «Dupuiserie». nal s'attend évidemment à vi-
«Paradoxalement, ce mot a p lus
excité d'autres responsables du
RSV que le médecin cantonal en
personne.» Celui-ci confirme
les propos du président sier-
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rois. «Un coup de f il d'une di- sive puisqu'avant décembre
zaine de minutes a suffi à cal- 2006, la population valaisanne
mer la situation. Franchement,
si toutes les attaques ressem- le système de santé qu'elle dé

vre encore plusieurs polémi-
ques médiatiques. «Nous de-
vons simplement être meilleurs
dans l'information.» Surtout
que l'année risque d'être déci-
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devrait pouvoir s'exprimer sur

sire. «Le projet de loi sur les hô-
pitaux devrait être soumis en
première lecture au Grand
Conseil en mars ou en avril. Le
peup le pourrait se prononcer en
même temps au sujet de l'initia-
tive «Soins pour tous», soit
avant la f in de Tannée.»

Toutefois, dans les milieux
médicaux on prétend qu'un re-
tour en arrière est aujourd'hui
impossible...

~~ PARCOURS DÉCOUVERTES À SION

I Les enfants
au musée

3- De nouveaux parcours découvertes destinés aux en-
¦ fants âgés entre 7 et 12 ans sont organisés en collabora-

. • _ _ ! ! _  • , • j—I .._ •_ _  ' _ _1 _ li. 1 Znon avec i association uraines ae cunure pour aurai-
rer, l'espace d'un après-midi, les collections des Mu-
sées cantonaux et plus spécialement l'actuelle exposi-
tion du Musée des beaux-arts et du Musée d'histoire
intitulée «Montagne, je te hais - Montagne, je t'adore»,
visible à l'ancien pénitencier de Valère à Sion. Celle-ci
vient saisir les sentiments face à la montagne, des sen-
timent qui n'ont cessé d'évoluer au fil du temps et qui
se déclinent entre amour et haine...

Les enfants sont invités à cette occasion à observer
les œuvres à travers des réflexions, des jeux et des créa-
tions. Ils termineront la visite par un atelier de brico-
lage, histoire de transcrire leur perception de la monta-
gne et de son évolution.

Ces parcours découvertes auront lieu les mercredis
11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril , 10 mai et 14 juin,
de 14 heures à 16 h 15. Rendez-vous à 14 heures à la
place de la Majorie à Sion. Renseignements supplé-
mentaires et inscriptions au 027 606 47 07 ou au 027
606 46 97 de 13 à 17 heures. CHS/C

HAUTE ÉCOLE VALAISANNE DE SION

Ingénieur en 7 ans
Obtenir un «bachelor of Science» en sept ans dès la fin
du cycle d'orientation sans devoir quitter le Valais est
possible depuis plusieurs années, mais encore trop
méconnu des adolescents valaisans, selon les respon-
sables de la HEVs. C'est pourquoi ceux-ci organisent
le mercredi 11 janvier à 20 heures à l'aula François-
Xavier Bagnoud une soirée d'information sur le sujet
en collaboration avec l'Ecole des métiers du Valais.

En clair, le cursus d'études prévu en sept ans dé-
bute dès la fin du cycle d'orientation par l'apprentis-
sage d'une profession technique à l'Ecole des métiers
du Valais à Sion (automatique, électronique ou infor-
matique) pendant quatre ans.

Ensuite, il se poursuit pendant trois ans à la Haute
Ecole valaisanne auprès de la filière «Systèmes indus-
triels». Cette séance s'adresse principalement aux pa-
rents et élèves des CO valaisans de 2e et 3e année qui
sont attirés par le métier d'ingénieur-e. VF/C

mailto:gregoire.jirillo@vtg.admin.ch
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DISQUE Avec «L'astronaute», Marc Aymon quitte la planète ado pour
un monde adulte. Beau voyage.

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Il a été d'abord poussé par le vent,
le mistral. Puis petit à petit, l'oiseau
a fait son nid. Pour mieux le quitter.
Ses ailes l'ont amené vers d'autres
territoires, d'autres rencontres,
Marc Aymon a grandi encore. D'oi-
seau, il est devenu astronaute, dé-
couvreur de planètes lointaines et
si proches de lui-même. De ses
aventures intersidérales est né un
disque solaire où se sont côtoyés
des cosmonautes à la recherche
des étoiles, Pascal Auberson, quel-
ques Glen of Guinness. Allô la terre,
le vol est réussi.

Qu'a impliqué pour vous de revêtir
votre habit d'astronaute?
Pour moi c'est une manière de re-
vendiquer que chacun devrait
avoir une passion dans laquelle il
peut s'épanouir, que chacun peut
rêver, aller au bout de ses envies.
On est toujours en recherche pour
devenir meilleur. l'«astronaute»
c'est autant une histoire d'amitié
que la volonté de se retrouver, d'al-
ler plus près des étoiles.

Avez-vous découvert une planète
personnelle?
J'ai pu surtout laisser partir une au-
tre planète, (rire) changer de ga-
laxie. Je considère ce disque
comme un au revoir avec de vieilles
chansons qui datent de l'époque de
«Mistral». Il y a en même temps les
prémices de la suite comme «Ven-
dre son âme au diable» qui expli-
que comment lâcher prise, aban-
donner le passé sans avoir l'im-
pression de se trahir. Je deviens un
homme en quittant la planète «je
souffre donc je vis» pour arriver à
«j ' aime donc j e vis». C est la planète
adulte, la planète 30 ans.

Votre metteur en scène, Raphaël I ——__—————_—__———————-*'- .1 ̂ i4IBHml_H_—Jj
Noir, parle de vous comme d'un ange Maintenant j'ouvre les yeux et je dis je suis un homme à la mer à la recherche de moi-même, LDD
blessé, ce disque c'est une manière
de retrouver les cieux?
Quand on fait de la mise en scène, il
faut toujours accentuer certains
côté, et lui a vu dans mes chansons
un côté très désillusionné mais
avec une espèce de force. A chaque
moment on a envie de retrouver les
cieux, le positif, le paradis, ce dis-
que m'a permis de trouver des ré-
ponses. La mise en scène des
concerts reflète bien cela, quelque
chose d'un peu cassé et un ange
idéaliste qui plane au-dessus.

Beaucoup de musiciens ont été invi-
tés sur ce disque. Y a-t-il eu une
guerre des mondes avec ces extra-
terrestres?
Ce ne sont pas des extraterrestres
(rire) . C'était des rencontres avec
d'autres «astronautes» comme Au-
berson, qui ont amené les chan-
sons vers autre chose, il y a eu beau-
coup d'amitié et d'entraide, la ren-
contre avec Pascal Auberson est de
l'ordre de la vibration. C'est un en-
fant émerveillé qui regarde à droite
et à gauche et qui recherche tout ce
qui vibre. L'émotion pour ne pas
mourir dans des choses toutes sim-
ples sans en faire des tonnes,
j e considère ce disque comme celui
d'une équipe de gens qui étaient là
avant, qui sont là maintenant, qui
demandent «comment ça va? est-
ce que cela se passe bien?». De peti-
tes attentions de gens qui se retrou-

vent et qui se reconnaissent là-de
dans.

peinture, telle rencontre, et je me
Vous parlez beaucoup d'absolu et dis quand j' ouvre toutes ces portes,
d'idéal. C'est un complexe d'apesan- toutes ces fenêtres, je vais arriver à
teur? un noyau qui est moi. je suis un peu
Non, je pense qu'on a besoin de ça. tout ça. On se détache un peu aussi
Je préfère être idéaliste que de me parce quand on les rencontre on se
dire que tout est foutu. C'est aussi fend compte que ce sont des êtres
peut-être pour contrer un côté très humains...
noir, et l'idéalisme rassemble.
J'adore cette phrase: «Chacun
peut.» Et si chacun fait ce qui lui fait
du bien, ça ne pourra aller que
mieux, il y aura moins de frustrés,
mais il faut du temps et c'est un
luxe immense que la société ne
permet que très rarement, c'est
tout un échafaudage.

Vous n'avez pas eu peur de vous cra-
sher avec votre fusée?
Me crasher? J'ai beaucoup de
chance, je me suis crashé, vautré
pendant l'enregistrement de voix
par exemple, mais après il y a eu un
travail de mise en confiance. A ce
moment l'ingénieur au studio m'a
dit: «J 'ai vu un chanteur naître,
quelqu'un s'assumer.» Le crash per-
met de se relever...

A 24 ans pensez-vous vous détacher
de vos idoles?
On ne se détache pas vraiment, et
tout à fait. J'écoute Aubert et je dis

«ça j 'aime», Renaud, la même
chose. Mais j'aime tel livre, telle

Jepense aussi qu'avant c'étaitje '
veux être quelqu'un d'autre et :
maintenant je me dis que je veux •
être moi mais en mieux. Voler de :
mes propres ailes. :

Le prochain voyage de l'astronaute?
Des chansons plus graves, mais :
pleines d'espoir. Pas graves pour j
rien. Mais de la musique-joie, pas :
dépression. Il y aura pourtant des j
crashes d'ailleurs, celui d'un avia- :
teur qui prend le ciel sur la tête.

Ce sera la planète Mars?
Mars et ça repart (rire) pour attein- ;
dre la tendresse. «Vas-y je voudrais ]
que tu t 'en sortes, j 'essaie de te ré- :
veiller.»

«L'astronaute» Marc Aymon, Disques Office , :
sortie officielle le 19 janvier. :
Concerts vernissage le 19,20,21 (20 h 30) et ;
22 janvier (16 h 30) à Interface à Sion.
Réservations: www.marcaymon.com ou au :
0272035550.

Huis clos en Athènes
occupée par les nazis

N APPARTEMEN
Athènes, 1940.
Alors que la Grèce
est occupée par les
nazis, la famille He-
lianos doit partager
son appartement
avec un officier aile
mand. Celui-ci, Kal-
ter, se comporte en
tyran. Il se réserve
les pièces les plus
spacieuses, relé-
guant la famille -
les parents, leurs

enfants Léda, déficiente mentale, et Alex, qui
rêve de «tuer au moins un Allemand» - dans la
cuisine. Le capitaine les traite comme des do-
mestiques. En ces temps de rationnement où
des enfants meurent de malnutrition, l'hôte
des Helianos mange copieusement. Quand il y
a des restes, il ne les donne pas à ses hôtes,
mais les fait porter chez un de ses collègues,
pour son chien. Après quinze mois de ce ré-
gime, Kalter rentre en permission en Allema-
gne. Il en revient métamorphosé. Ses manières
sont plus douces, il semble nourrir de meil-
leurs sentiments envers les Helianos. Du
moins en apparence.

Entre fiction et document, «Un appartement à
Athènes» restitue de manière saisissante l'at-
mosphère de la capitale grecque pendant l'oc-
cupation. Oscillant entre fiction et document ,
Glenway Wescott , l'auteur du fameux «Faucon
pèlerin», parvient à dire le rejet , la résistance,
la faim, la peur, la difficile cohabitation de deux
univers que tout oppose, l'humiliation et l'hon-
neur, mais aussi cette douleur généralisée qui
se répand lors de conflits armés. En décrivant
une guerre terrible par le biais de la vie quoti-
dienne, l'écrivain américain en dit plus long, et
surtout en fait ressentir davantage, que nom-
bre de publications sur cette période. «Un ap-
partement à Athènes» célèbre aussi, à sa ma-
nière, les valeurs et idéaux que la Grèce a légué
à l'humanité. Qu'il est bon de s'y replonger par
les temps qui courent, MANUELAGIROUD

«Un appartement à Athènes», 278 p., Editions du Rocher,
2005.

Année 2005 (difficile
pour le cinéma en Suisse
2005 a été une année difficile pour les ciné-
mas en Suisse. Il s'est vendu environ 15,2 mil-
lions de billets, soit une chute de 14% par rap-
port à 2004. Les recettes ont fondu. Elles
s'établissent à 218 millions de francs, contre
253 millions en 2004, indiquent des chiffres
provisoires. Le recul de fréquentation, observé
aussi dans d'autres pays, est à mettre avant
tout sur le cinéma américain qui a manqué de
films porteurs. En Suisse, sa part de marché a
reculé, passant de 69,2% en 2004 à 58,9% en
2005. Le cinéma européen a en revanche pris
davantage de place en Suisse avec une part de
marché qui a atteint 28,8% (22,2% en 2004).
Plus de 85% des entrées doivent être mises
sur le compte de productions britanniques,
françaises et allemandes.
Le gagnant de 2005 est le film d animation ani-
malier «Madagascar» avec quelque 685000
entrées. Ce film américain est suivi du qua-
trième volet de Harry Potter «La Coupe de feu»
qui a attiré 575000 spectateurs.
Le «Top ten» des longs métrages les plus po-
pulaires se complète de huit autres réalisa-
tions américaines. Y figurent «Hitch» avec Will
Smith ainsi que «Mr.&Mrs.Smith» dont Ange-
lina Jolie et Brad Pitt se partagent l'affiche.
En 2005, le cinéma suisse a réussi à accroître
également sa part de marché. Elle s'est élevée
à 5,9%, contre 2,6% en 2004, grâce à
l'énorme succès de la comédie alémanique
«Mein Name ist Eugen» de Michael Steiner qui
a enregistré plus de 500 000 entrées en trois
mois. Le film de Samir «Snow White» réussit
un beau résultat avec plus de 80000 entrées.
ATS

http://www.marcaymon.com


£____¦ PUBLICITÉ

( Point vert

VILLA 614 pièces

date de l'envoi

samedi 8 h-12 h, 13 h-17 h

Sit. calme. Studio indépendant
Grand jardin plat. 2 garages
Cédé à Fr. 698 000.-.

036-319968

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting

Tel.: 021 • 329 11 22

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer

tél. 024 471 22 52/53
www.nicolet.ch

A vendre

CABINET MÉDICAL À MONTHEY
TRANSFERT D'ACTIVITÉ

le Docteur Luca CALANCA
Spécialiste FMH en angiologie
et en médecine interne
Avec la formation post-graduée suivante:

Médecine interne:
- Hôpital San Giovanni, Bellinzone (Prof. Marone, Prof. A. Gallino)
- Hôpital de district, Faido (D* D. Valenti)
- CHUV - Lausanne (Prof. P. Nicod, Prof. P. Burckhardt)

Angiologie:
- CHUV - Lausanne (Prof. D. Hayoz); chef de clinique dès janvier 2005
- Poursuite d'une collaboration comme chef de clinique à temps partiel

en 2006

VOUS COMMUNIQUE QU'IL REPREND À SON NOM
LE CABINET MÉDICAL DU DOCTEUR ALAIN ROUILLER
Pour la consultation d'angiologie
DÈS JANVIER 2006
Avenue de la Gare 42, 1870 Monthey
Tél. 024 471 61 55 - Fax 024 472 29 40 (N° inchangés)

D'APRÈS SES VOLONTÉS, LE DOCTEUR ALAIN ROUILLER, décédé
le 29 décembre 2005, AURAIT AIMÉ PAR CETTE OCCASION REMERCIER
SES PATIENTS ET SES CONFRÈRES DE LA CONFIANCE ACCORDÉE PENDANT
TOUTES SES ANNÉES DE PRATIQUE.

036-321727

A vendre à Granois Arw*.
C A SAISIR
¦ Au centre de Fully
¦̂ Commerce avec vitrine
¦i et local dépôt de plein pied.
¦ Prix très intéressant!

Tél. 027 323 73 70 ¦

PRIVERA 1 gfli
IMMOBILIER Mj

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260 m^1950 Sion 2 Nord www.privera.ch ™

Cédé Fr. 855 000.-.

Bel appart. attique de 6/ pièces
+ bureau ou appart. de 10 pièces

036-319966

s d'archit

Saint-Léonard
En exclusivité une belle et grande

il ir. 15 V.- le m1
(surface 808 m2)

Tél. 027 323 73 70

PRIVERA 1 .
IMMOBILIER

Rue de la Dent-Blanche 17 CP 2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch

maison villageoise
entièrement restaurée avec 2 apparte-

ments indépendants. Calme absolu,
à proximité de toutes commodités.

Surface 275 m3.
Fr. 549 000.-.

Visites: tél. 079 210 37 36.
036-321572

appartement 2 pièces
meublé

SION - A saisir avec cave et place de parc
à proximité des écoles, de la patinoire

et de la piscine Tél. 027 776 22 62.
dernier 4'A pièces refait à neuf. I 

Cuisine padaitemet agencée et habitable. 
Possibilité de loyer échelonné

(contrat de 3 ans). Cherche à louer
Loyer Ire année dès Fr. 1U0.- + charges. pour la saison d'été 2006
Loyer 2e année dès Fr. 1210.- + charges.
Loyer 3e année dès Fr. 1310.- + charges. bUVette-reStcHlfcl

Libre tout de suite ou à convenir.
036-321449

036-320071

SALON FRIBOURGEOIS DU MARJAG6 ET 0E LA FÊTE J

Vendredi s .. .. "̂De18h00à21h00 C||_Gl .Défilé: 19h30 O ** ' if\rt]\)0
Samedi 14 FUTURS "**
De 11h00à 20h00 SFEC F, toix»-* bo

Défilés: 13h30 et 18h30
Dimanche 15 """̂ TAO'
De 11h00à 18h00 fl26 913
Défilés: 13h30 et 17h00 uSWÏ 86 50

13 au 15 Ja
ESPACE GRUYÈRE

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> Héttne, 3a ajiî, Dirsctrtoj MaricMJflg

Difficultés scolaires,
émotionnelles et relationnelles
Cours de Brain Gym nouveau cycle,
dès le 11 janvier 2006, à Martigny.

Consultations individuelles.
Cédric Dupont, tél. 076 335 25 48

www.espacearcenciel.ch
036-321017

TROISTORRENTS
dans ancien chalet rénové

le.,, tu... il... Nouvelliste

MONTHEY - Avenue du Simplon 26

Appartement Vh pièces
Bonne situation, balcon,
cuisine agencée, garage.

Fr. 1100.-+ Fr. 100 - garage.

Libre tout de suite, 1er mois gratuit.

S'adresser au tél. 024 471 68 37.
036-321520

http://www.presseromande.ch
http://www.espacearcenciel.ch
http://www.privera.ch
http://www.privera.ch
http://www.nicolet.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Les limites du genre
CINÉMA Porté par d'excellents acteurs, à commencer par Nathalie Baye,
«Le petit lieutenant» est un polar âpre et atypique.

MANDELA GIROUD
Oubliez les poursuites specta-
culaires, les malfrats en costard
trois pièces, les policiers sûrs de
leur fait. Chez Xavier Beauvois,
les flics sont avant tout des
êtres humains, avec amis,
amours et emmerdes, et les af-
faires sur lesquelles ils enquê-
tent n'ont rien de glamour. Des
crimes glauques, des mafieux
et des SDF russes jetés dans la
Seine.

Pour son quatrième long
métrage de fiction, le cinéaste
se frotte au film de genre. Mais
c'est pour mieux en détourner
les clichés et les conventions
narratives. Il n'y parvient pas
toujours et le film peine à dé-
coller, du moins jusqu'au mo-
ment où le réalisateur de «Se-
lon Matthieu» se met à revisiter
des thèmes qui lui sont chers.
Commencé comme un polar
construit autour de la figure
d'Antoine, un «bleu» de la Po-
lice judiciaire (Jalil Lespert, très
convainquant), «Le petit lieute-
nant» s'achève comme un
drame centré sur le comman-
dant Vaudieu (remarquable
Nathalie Baye).

Le novice et la revenante
A la sortie de l'Ecole de po-

lice, Antoine quitte sa Norman-
die pour prendre un poste à Pa-
ris, parce que c'est là que ça se
passe. Il n'est qu'à le voir rouler
à travers la capitale, gyrophare
allumé sans nécessité, pour
comprendre ce que Paris repré-
sente dans son imaginaire
nourri de films policiers. Beau-
vois prend le temps d'installer
le décor, de situer le novice

Nathalie Baye, superbe en femme-flic sur le retour, en proie à des démons alcoolises, VEGA

dans son nouveau milieu,
parmi des collègues aguerris.
Le cinéaste procède par petites
touches. Le regard d'Antoine
lors d'une scène d'autopsie, par
exemple, suffit à exprimer
combien il est impressionna-
ble, alors que ses acolytes sont
revenus de tout, voire blasés.

Filmée frontalement, avec
un grand souci de vérité, cette
partie du récit présente un inté-
rêt mesuré. D'autant qu'elle
possède un air de déjà vu (cf.
l'excellent «L. 627» de Taver-
nier).

C'est l'autre personnage détresse. Lorsque le drame
majeur, Vaudieu, qui va per- (prévisible) se noue, la narra-
mettre au film de gagner en in- tion devient plus excitante, et le
tensité. De retour après deux film change de registre,
ans de lutte contre ses démons Très documenté, bien inter-
alcoolisés, elle prend d'emblée prêté (jusqu 'aux figurants re-
sous son aile le «petit lieute- crûtes dans la rue), intègre, «Le
nant». Entre eux se noue une petit lieutenant» dresse de la
relation qui tient du coup de société un constat sombre,
foudre et de l'amour filial -An- pour ne pas dire dépressif. Ce
toine a l'âge du fils disparu de n'est pas le meilleur film de Xa-
Vaudieu. Ici aussi, les éléments vier Beauvois, mais il est cent
sont amenés sans lourdeur: un fois plus intéressant que 95%
dessin pour dire l'enfant mort, des polars français. Et ne par-
un regard de Vaudieu lors d'une Ions pas des séries télévisées,
séance des AA pour signifier sa Le lljanviersurlesécransromands.

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

Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue
027 9231160.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

IJ!M;UF^Î 1»1J.HJ;WNJ_1
Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
027483 43 00.
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,
024 4737430.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55.

I l'HIll I I __¦____¦
Saint Paul, ermite (IVe siècle)

Selon saint Jérôme, son biographe, Paul de Thèbes
est le «premier ermite». Né en Haute-Egypte, d'une
riche famille, il se retrouve orphelin à 16 ans et il va
se retirer dans le désert de la Thébaïde, pour fuir la
persécution de l'empereur Dèce. Il y vécut septante
ans près d'une source et d'un palmier, servi, chaque
soir, dit-on, par un corbeau qui lui apportait son pain.
Plus que centenaire, Paul reçut la visite de saint An-
toine du Désert, avant de rendre son dernier soupir.

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 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 1616. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance pannes et acci-
dents 24 724,024 472 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%o 0273223859. Baby-sit-
ting: région Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
3227358; Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848
848833, 24/24. ABA (Association boulimie-ano-
rexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à do-
micile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes concernées
par la drogue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00 h bureau. Papas en détresse: 0848
49 50 51, me, di 18 à 20 h. Permanence juridique:
ma 17 h- 19 h, 027 3212126.

JEU N0 405

Horizontalement: 1. Site valaisan. 2. Afro dite. 3. Pousse un
cri dans les bois. On y était à bonne école. 4. Groupe d'oa-
sis du Sahara algérien. 5. Points opposés. Lui. 6. En délibé-
ration. Tout juste arrivé. Berger de brebis. 7. Ancien
royaume bantou d'Afrique centrale. Dur d'orteil. 8. Enrou-
lée sur elle-même. Affluent de l'Elbe. 9. Pas gracieuse oour
deux sous. 10. Clarifié. Carpe, mais pas dans un bassin.

Verticalement: 1. Site neuchâtelois. 2. Agis en opposant.
Pionnier américain. 3. Peau de chèvre que Jupiter portait
quinine une uuiidààe. ̂ un puui un lebsuiuib. t. rcegieid la
consommation. 5. Le manganèse. Grec, par sa mer. 6. Sou-
vent brouillées après la noce. Note mise en doute. 7. Son
prince se nomme Charles. Va de l'avant. 8. Philosophe alle-
mand. 9. Drôlement culotté. Matière de boutons. 10. Surgi.
Désorientées.

SOLUTIONS DU N° 404

Horizontalement: 1. Répression. 2. Acoustique. 3. Irrite. Uri.4. Dièse.
Si. 5. IT. Motte. 6. Lozère. Où. 7. Li. Laniste. 8. Orge. Do. E.-M. 9. Neutre.
Qui. 10. Isoloirs.

Verticalement: 1. Raidillons. 2. Ecritoire. 3. Pore. Gui. 4. Ruisselets. 5.
Este. Râ. RO. 6. Ste. Mendel. 7. Si. SO. lo. 8. Iquitos. Ql. 9. Our. Tuteur.
10. Neige. Emis.

http://www.lenouvelliste.ch


Restons investis
NADIA TRAVELLETTI voulues par la Russie. Côté technologie, on notera

la décision d'IBM de modifier son système de fonds
www.bcvs.cn 

 ̂pensjori| arrêtant de financer les fonds à presta-
tions définies au profit de fonds d'épargne investis

,,. . ,. en actions, principalement de la société, pour les
Les marchés des actions on connu un début d an- nouveaux sa,ariés p„ ai||eurSf |es recom.
née 2006 très encourageant, avec 4 hausses en 4 mandations positives se multiplient sur Google: un
séances la semaine dernière, ce qui a permis aux bureau indépendant vient de fixer son obJectif de
indices d atteindre de nouveaux plus hauts depuis a 2000$!
2001. Depuis son plus bas en octobre 2002, le
Standard & Poor's 500 a progressé de 65% et se En Suisse du côté des sotm&
trouve à moins de 20% de son plus haut historique
atteint en mars 2000 (1527,46 pts) 

 ̂

SMI et 
le Adecco e jstre |a mei||eure performance de ,a

Dow Jones sont au niveau de juin 2001. prem|ère sema|ne de ,.année avec upe hausse de
.' '".. .: „ , ,, plus de 13%. Le groupe vaudois de travail

Les statistiques sur I emploi américain ont ete t j re rachète son concurrent a||emand D,s
jugées bonnes d un point de vue économique et |e b|ais d

,
une Qff„ b|j d

,
achat Le ,xrassurantes au regard de I inflation. Mais la hausse 

 ̂ tj t„  ̂
de 
 ̂E soj t une ime de

de ce début dannee est due principalement a celle m% sur |e cours de c|ôture des 3 demjers
du secteur pétrolier et, surtout para-pétrolier;ainsi mojs Cetfe transaction est très bien rise r ,es
qu a la surperformance des technologiques. Cote investisseurs. E,|e devrait contribuer à accroître le
pétrole, la hausse se poursuit, les craintes ees a bépéfice action d

,
Adecc0 dès 2m Les

état de santé d Ariel Sharon venant s ajouter a cel- nouveaux trons iennent du D,s. En
es récurrentes, concernant la situation en Iran, en séapce |undj ,,action s

,gdj une hausse de 5 3%_
Irak et en Syrie, ou les hausses de prix du gaz sont

Apres deux ans de collaboration avec
Kudelski, Nagravision et Comcast annoncent
la présentation de la première démonstration
du modèle DCAS (accès conditionnel
téléchargeable pour le câble américain en
utilisant des décodeurs «LG Electronics»).
C'est une nouvelle génération de solutions
inter opérables pour le câble numérique amé-
ricain. Cette inédite technologie permet à
Kudelski de s'implanter sur le sol américain
et de casser la mainmise de Motorola ou
d'autres gros.

-0.10%
i—^
' V"

1,5424

1.560 1 1 1 1 1 | | 1 

1.555- ^~~ N-̂
1.550- /  \
1.545- . / \ «_

1.535 I 1 1 1 1 1 1 1 
12.12 15.12 20.12 23.12 28.12 02.01 05.01

Leclanche N 10.29 Moevenpick N -6.94
Intersport N 8.10 Henniez N -5.63
Afipa P 5.79 CI COM AG -4.41
Arpida AG 5.23 ADV Digital N -3.73
Adecco N 5.20 Kuoni N -2.84

TAUX D'INTÉRÊTTAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.83 0.87 0.95 1.10 1.35
EUR Euro 2.32 2.34 2.42 2.56 2.70
USD Dollar US 4.49 4.55 4.63 4.72 4.78
GBP Livre Sterling 4.54 4.53 4.52 4.50 4.49
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.03 0.06

TAUX UBô'MB. | ,m^mimmammmmiM ^^^ 3̂
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.91 0.95 1.02 1.18 1.41
EUR Euro 2.38 2.43 2.48 2.61 2.77
USD Dollar US 4.43 4.50 4.56 4.70 4.80
GBP Livre Sterling 4.60 4.61 4.61 4,60 4.62
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.08 0.11

RENDEMENT (emnrunts
4.56

gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans

4.10

Japon 10 ans
EURO 10 ans

E_Œ53_I

REUTERS #
KNOW. NOW.

____!_¦

SWLI 0
»W m IMCHANQI Virt-X 

IW3TG Cours jam garantie

2.01
1.45

27

Indices

SMS 6.1 9.1
4370 SMI 7718.47 7715.59
4371 SPI 5850.81 5849.79
4060 DAX 5536.32 5537.11
4040 CAC40 4867.15 4875.09
4100 FTSE100 5731,8 5731.5
4375 AEX 446.11 447.88
4160 I8EX 35 10913.6 10962.5
4420 Stoxx 50 3434.42 3442.09
4426 Euro Stoxx 50 3666.99 3671.78
4061 DJones 10959.31 10984.13
4272 SSP 500 1285.45 1286.75
4260 Nasdaq Comp 2305.62 2313.11
4261 Nikkei 225 16425.37 16428.21

Hong-Kong HS 15344.44 15547.43
4360 Singapour ST 2420.74 2425.99

Blue Chips

SMS 6.1 9.1
5063 ABBLtd n 13.45 13.95
5014 Adecco n 65.35 68.75
5052 Bâloise n 76.4 77.15
5094 Ciba SC n 81.45 82
5103 Clariantn 19.6 19.65
5102 CS Group n 70.55 71.1
5220 Givaudan n 898 894
5286 Holcim n 92.1 92
5059 Julius Bàrn 98.5 100.2
5411 Kudelski p 41.5 42.9
5125 lonza Group n 82.15 82.2
5520 Nestlé n 395.75 393.5
5966 Nobel Biocare p 278.5 277.5
5528 Novartis n 69.55 69.3
5681 Richemont p 57.1 56,75
56B8 Roche BJ 198 195.5
5024 Seronop-B- 1032 1044
5741 Surveillance n 1135 1145
5753 Swatch Group n 40.4 41
5754 Swatch Group p 198.8 202.2
5970 Swiss Life n 243 244
5739 Swiss Ren 98.05 98.1
5760 Swisscom n 415.25 414.25
5784 Syngenta n 162.2 162
6294 Synthes n 146.9 152.7
5802 UBS AG n 129.9 130.6
5948 Zurich F.S. n 289 285.75

<* Il _¦ "J

SMS 6.1 9.1
5140 Actelion n 113.4 114.5
5018 Affichage n 184.1 181.5
5030 Agie Charmilles n 118 117.5
5026 Ascom n 18.45 18.5
5040 Bachem n -B- 75.25 76.2
5041 Barry Callebaut n 425 427.5
5061 88 Biotech p 79.7 80.2
5068 BB Medtech p 55.7 55.6
5851 BCVs p 498 496
5082 Belimo Hold. n 768 764
6291 BioMarin Pharma 15 15
5072 Bobst Group n 52.15 51,5
5073 Bossard Hold. p 84 82.25 d
5077 Bûcher Indust. n 108.2 108
5076 BVZ Holding n 325 320
6292 Card Guard n 4.18 4.17
5956 Converiumn 15 14.7
5150 Crealogix n 71.45 71.1
5958 , Crelnvest USD 296.25 299.25
5142 Day Software n 22.9 23
5160 e-centives n 0.38 0.38
5170 Edipresse p 518.5 512
5173 Elma Electro. n 265 260
5176 EMSChemien 121 121.3
5211 Fischer n 467 467
5213 Forbo n 305.25 310
5123 Galenica n 237.2 235
5124 Geberitn 1071 1069
5356 IsoTis n 1.89 1.87
5409 Kaba Holding n 324 324.75
5403 Kûhne & Nagel n 368.5 369
5407 Kuoni n 563 547
5355 Leica Geosys. n 600 599
5445 Lindt n 23200 23485
5447 Logitech n 64.45 64.75
5127 4M Tech, n 4.9 4.82
5495 Micronas n 48.45 48.25
5490 Môvenpick p 280 285
5143 Oridion Systems n 6.11 6.23
5565 OZ Holding p 89.5 89.75
5600 Pargesa Holding p 115 114.7
5612 Phonak Hold n 60.15 61
5121 Pragmatica p 1.4 1.45
5144 PSPCH Prop. n 58.75 58.05
5608 PubliGroupe n 369 370
5683 redIT n 11 10.8
5682 Rietern 416,5 413
5687 Roche p 217.5 214
5722 Sarna n 176 177
5725 Saurer n 91.75 92.75
5733 Schindlern 547 547
5776 SEZ Holding n 28.8 28.5
5743 SHLTelemed. n 5.25 5.37
5748 SIG Holding n 295.5 299
5751 Sika SA p 1165 1200
5793 Straumann n 302.5 300.5
5765 Sulzern 720 718
5099 Swiss n 8.96 8.96
5136 Swissfirst l 82 81.5
5756 Swissquote n 159 163.2
5787 Tecan Hold n 62.55 63.65
5560 Unaxis Holding n 198.4 197.8
5138 Vôgele Charles p 102.5 103.9
5825 Von Roll p 2.33 2.3
5854 WMHN-A- 87.8 87.5 d
5979 Ypsomed n 208.5 205.5

Fonds de placement

9.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1063.49
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1366.15
Swisscanto (CH) PF Valca 318.1
Swisscanto (LU) PF Equity B 275,34
Swisscanto (LU) PF Income A 117.58
Swisscanto (LU) PF Income 8 124.12
Swisscanto (LU) PF Yield A 144,63
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 104,47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.72
Swisscanto (LU) PF Balanced A 173.42
Swisscanto (LU) Pf Balanced B 178.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.76
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.24
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 167.8
Swisscanto (LU) PF Growth B 227.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.43
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 174.54
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.76
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.07
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 94.96
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Swisscanto (LU) EF Health 456.22
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Swisscanto (LU) EF SMC Europe 131.47
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Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 178.02
CS PF (Lux) Growth CHF 178.6
CSBF (Lux) Euro A EUR 119.56
CSBF (Lux) CHF A CHF 290.12
CSBF (Lux) USD A USD 1126.86
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CSEF Swiss Blue Chips CHF 209.86
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LODH Multifonds • Optimix CHF P 115.76
LODH Samuraï Portfolio CHF 16239
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 286.45
LODH Swiss Leaders CHF 111.88
LODHI Europe Fund A EUR 6.73

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.43
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1679.12
UBS (Lux) SF-Grawth CHF B 2013.83
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1800.08
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UBS lOO Index-Fund CHF 4976.75
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EFG Equity Fds Europe EUR 138.06
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Global Invest 45 B 141.2
Swiss Obli B 152.9
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8304 AGF
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8339 Vrvendi Universal
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49.01 49.77
84.25 84.25
11.45 11.51
11.28 10.99

79 C
28.44 27.96
70.55 71.1
41.22 41.22
88.25 87.65

31.7 31.37
43.33 42.8
21.87 21,8

3.66 3.67
214.3 216.1
77.05 76.75
63.2 63.3
77.1 77.15

94 98.6
51.75 51.5
78.4 78.8

16.19 16.33
27.56 27.45
43.16 43.45

217 218.8
26.49 26.64

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 78.63

Abbot 40.89
Aetna inc. 93.79
Alcan 42.28

8010 Alcoa 30.21
8154 Altria Group 75.95

Am iral G rp 70.11
8013 Amexco 52.68

Amgen 78.1
AMR corp 22.66
Anbeuser-Bush 43.98
Apple Computer 76.32
Applera Cèlera 11.17

8240 AT S T corp. 24.93
Avon Products 28.31
Bank America 46.57
Bank ofN.Y. 33.26
Barrick Gold 30.06
Baxter 38.78
Black & Decker 88.86

B020 Boeing 69.35
8012 Bristol-Myers 22.78

Burlington North. 69.06
8040 Caterpillar 60.45
3041 Chevron 59.25

Cisco 18.77
8043 Citigroup 48.62
8130 Coca-Cola ' 41.41

Colgate-Palm. 54.82
Computer Srien. 55.17
ConocoPhillips 60.89

8042 Corning 21.19
CSX 49.21
Daimlerchrysler 53.8
Dow Chemical 44.93

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

EMC corp 13.73
Entergy 70.58

8270 Exxon Mobil 59.43
FedEx corp 102.59
Fluor 78.7
FootLocker 23.2
Ford 8.52
Genentech 9133
General Dyna. 116.17

8090 General Electric 35.48
General Mills 49.73

8091 General Motors ' 20.8
Goldman Sachs 128.84

8092 Goodyear 18.47
Halliburton 66.05
Heinz HJ. 33.76
Hewl.-Packard 30.24
Home Depot 4038
Honeywell 37.87
Humana inc. 57.08

8110 IBM 84.95
8112 Intel 26.37
8111 Inter. Paper 34.18

ITT Indus. 106.87
8121 Johns. & Johns. 62.6
8120 JP Morgan Chase 40.02

Kellog 44.4
Kraft Foods 27.67
Kimberly-Clark 60.22
King Pharma 17.95
Lilly (Eli) 57.82
McGraw-Hiil 52.45
Medtronic 58.92

8155 Merck 33.12
Merrill Lynch 68.7
Mette Toledo 55.95

8151 Microsoft corp 26.96
8153 Motorola 2434

MS Dean Wît. 58.57
PepsiCo 59.6

8181 Pfizer 24.85
8180 Procter&Gam. 58.64

Sara Lee 18.9
Schlumberger 107.48
Sears Holding 119.46
SPXcorp " 46.95
Texas Instr. 34.45

8015 Time Warner 17.73
Unisys 6.12

8251 United Tech. 56.16
Verizon Comm. 31.35
Viacom -b- 42.65

8014 Wal-Mart St. 45.88
8062 Walt Disney 24.74

Waste Manag. 30.54
Weyerhaeuser 67.75
Xerox 14.64
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41.3

93.79
42.62

30.5
76.28
69.86
53.37

78.6
22.41
43.69
76.67
11.1

24.76
28.67
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38.84
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22.63
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55.05
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39.04
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5936
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8.8
92.83
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35.28
49.88
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83.9
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34.18
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40.6

44 47
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15.2
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Î426
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.6
8951 Nokia OYJ 16.05
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8953 VestasWindSyst. 102.75
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

25.71 26.1
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13.09 13.2

28.5
16.18
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La vue, ça se paie...
ÉTUDE SUR LE TOURISME ? La qualité du paysage peut renchérir un loyer en station de 20%
Démonstration avec six stations valaisannes.

Mille
francs
de plus

¦ _ i ii 11 i

VINCENT PELLEGRINI

Avant de conclure en station
une location pour ses vacances
d'été ou d'hiver, le client re-
garde autant l'emplacement et
la vue depuis l'appartement
que la taille et le confort du lo-
gement loué. Et bénéficier d'un
appartement bien situé face à
un beau paysage, cela influe
aussi sur le prix de la location.
L'IDHEAP a réalisé en 2004 une
étude consistant à évaluer l'in-
cidence financière de la qualité
du paysage sur le montant
d'une location en station (elle a
aussi pondéré le résultat avec
les autres variables influençant
le prix). Cette étude menée par
Alexandre Tangerini et Nils So-
guel dans le cadre du pro-
gramme national de recherche
48 «Paysages et habitats de l'arc
alpin» a révélé qu'il y avait
jusqu'à 20% de différence de
prix des loyers entre apparte-
ments de vacances compara-
bles selon que le paysage est
plus ou moins beau (le loge-
ment bénéficiant d'une meil-
leure vue se loue plus cher).
L'influence est également forte
sur les locations de résidents.

Six stations valaisannes
Il est intéressant de noter

que cette étude de 121 pages a
porté sur 510 appartements si-
tués dans les stations d'Anzère,
Champéry, Grimentz, Haute-
Nendaz, Ovronnaz et Verbier.
L'étude démontre en outre que
la qualité de l'environnement
bâti, son authenticité, a aussi
une influence sur le prix du
loyer dans une station, mais
nettement moins que le pay-
sage. De plus, les résidents sont
moins sensibles à leur environ-
nement architectural que les
touristes.

La valeur du paysage alpin
peut se mesurer en termes mo-
nétaires en isolant dans le loyer
d'un appartement en station la
partie liée à la qualité du pay-
sage de celle liées aux autres ca-

Le paysage naturel de Champéry a été jugé supérieur à celui de cinq autres stations valaisannes. Et ce facteur joue aussi sur le prix des loyers
touristiques, comme l'a quantifié une étude de l'IDHEAP. PHOTOCHAMPERY TOURISME

ractéristiques du logement. Ce
prix «hédoniste» correspond à
la valeur qu'accordent les tou-
ristes à pouvoir contempler un
certain paysage. Cette in-
fluence sur les prix de la qualité
du paysage et surtout de la vue
qu'on en a depuis un logement
a été mesurée par l'IDHEAP en
appliquant des techniques sta-
tistiques à l'exemple de 403 ap-
partements pour touristes et
107 appartements pour rési-
dents des six stations valaisan-

nes précitées. Des apparte- données et à leur évaluation,
ments sélectionnés en trois ca- On notera au passage que le
tégories: vue dégagée, partielle- point commun entre touristes
ment dégagée ou bouchée. Par
ailleurs, la qualité des paysages
a été notée selon la méthode
Macbeth. Cette méthode per-
met d'établir un indice de qua-
lité à partir d'un classement des
panoramas allant du plus beau
au moins beau; un classement
réalisé par un groupe d'experts
de diverses provenances. La
HEVs a participé au recueil des

et résidents, lorsqu'ils louent
un appartement, est qu'ils «ap-
précient de se retrouver à une
certaine distance des infrastruc-
tures de la station». L'étude
ajoute: «Cela révèle une disposi-
tion à payer positive pour se re-
trouver à l'écart du centre de la
station, des remontées mécani-
ques et des magasins d'alimen-
tation.»

«Palmarès» nement construit, devant
des paysages Champéry, Anzère, Verbier,

Selon l'étude, la qualité du Haute-Nendaz et Ovronnaz
paysage naturel de Champéry (ces deux dernières stations
est jugée supérieure à celles des sont ex aequo en queue de clas-
cinq autres stations (dans l'or- sèment) . Mais l'étude précise
dre de classement, Verbier, qu'il s'agit d'évaluations relati-
Ovronnaz, Grimentz, Anzère et ves et qu'il ne faut pas en
en queue Haute-Nendaz) . Et conclure que les stations les
c'est justement à Champéry moins bien classées bénéfi-
que les prix des loyers subissent cient d'un vilain environne-
le plus l'influence d'une bonne ment. Non, leur paysage et leur
vue... Grimentz est la station environnement construit plai-
présentant le plus bel environ- sent simplement moins.

ne - gb

La même étude de
l'IDHEAP donne par
ailleurs un exemple il-
lustrant ce «classe-
ment» de la qualité des
paysages naturels: «Si
nous comparons deux
stations de notre
échantillon, la qualité
du paysage naturel de
Verbier permet d'éle-
ver le prix de location
mensuel pour les tou-
ristes d'un apparte-
ment de 5pièces d'en-
viron 1051 francs par
rapport a un apparte-
ment de 5 pièces situé
à Anzère (respective-
ment 9908 et 8857
francs).» Un apparte-
ment 3 pièces loué en-
viron 5000 francs par
mois par un touriste à
Haute-Nendaz peut
coûter, selon les lois du
«prix hédoniste», mille
francs plus cher à
Champéry... Et les dif-
férences de prix - en
fonction de la vue de-
puis l'appartement -
peuvent être aussi très
fortes à l'intérieur
d'une même station.

Francis Sermet démissionne
PROMOTION ÉCONOMIQUE ? Le directeur du Dews jette l'éponge. La raison?
De nouveaux défis professionnels et... un brin de lassitude.
PAR FRANÇOISE KUENZI

(«L'EXPRESS» - «L'IMPARTIAL»)
Le début de l'année, c'est bien
connu, est propice aux change-
ments. Ceux qui ont été annon-
cés hier à la tête de la promo-
tion économique sont plutôt
de l'ordre du bouleversement:
Francis Sermet claque la porte
du Dews, et son adjoint , Alpas-
lan Korkmaz, celle du Dévelop-
pement économique neuchâ-
telois (DEN) . On notera au pas-
sage que le DEWS est l'organe
chargé de la promotion écono-
mique à l'étranger des cantons
de Vaud, Neuchâtel, Jura et du
Valais.

Séduits (une nouvelle
fois...) par les sirènes de l'éco-
nomie privée, les deux hom-
mes quitteront leur fonction à
fin avril et à fin juin 2006. Tous
les deux vont rejoindre de gran- vons faire confiance aux struc
des entreprises internationa- titres mises en p lace.»
les.

«Francis Sermet a subi ces
derniers temps des pressions
importantes, un certain déni-
grement dans la presse, etAlpas-
lan Korkmaz en a aussi éprouvé
le contrecoup, explique le prési-
dent du Conseil d'Etat neuchâ-
telois, Bernard Soguel. D'un

autre côté, de nombreuses entre-
prises les sollicitaient pour ac-
cepter des mandats ou pour les
rejoindre.»

«Le Dews survivra à ce dé-
part». D'où, lorsque la tension
devient trop forte, la décision
de tourner la page: «Les politi-
ques, eux, ont l'habitude de su-
bir des pressions, ils sont élus en
toute connaissance de cause»,
ajoute le chef du Département
neuchâtelois de l'économie,
qui regrette, à titre personnel,
ce double départ, appris en
réalité avant Noël: «Mais il ne
faut pas dramatiser: le Dews
survivra au départ de Francis
Sermet. Les cantons partenaires
(ndlr: Neuchâtel, Vaud, Jura et
Valais) se sont engagés pour
Tannée prochaine et nous de-

Car les postes seront re-
pourvus: le conseil du Dews,
qui se réunira le 19 janvier, va fessionnelles. Et lorsqu'on re- l'avoir démis de ses fonctions de
entreprendre immédiatement çoit une offre intéressante, eh directeur du Développement
les recherches utiles au rempla- bien on y réfléchit. Plutôt deux économique neuchâtelois et
cernent de Francis Sermet. fois qu'une... vaudois, après avoir publié les
Contacté, Francis Sermet ne rapports du professeur Jeanre-
souhaitait pas s'exprimer offi- Surpris? Un peu, beaucoup, naud, je crois que le message
ciellement hier soir sur les rai- pas du tout... Dans les milieux était assez clair...»

sons de son départ, ni sur
l'identité de son futur em-
ployeur. La nouvelle orienta-
tion donnée au Dews il y a quel-
ques semaines (avec suppres-
sion du cumul des fonctions
entre directeur du Dews, du
DEN neuchâtelois et du DEV
vaudois) ne correspondait pas,
semble-t-il, à ses attentes pro-

Francis Sermet
claque la porte
du Dews. KEY

économiques neuchâtelois, on
se dit plus ou moins surpris de
ce double départ: «Non, j e  ne
suis pas du tout étonnée», réagit
la consultante et députée libé-
rale Caroline Gueissaz, qui n'a
jamais caché ses critiques en-
vers Francis Sermet: «Ce qui
m'a surprise, c'est qu'il ne dé-
missionne pas avant Noël. Après

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

Un Valaisan primé
Le Valaisan Benoît
Zufferey a reçu ré-
cemment le pre-
mier prix de la
conférence interna-
tionale RXE User
Forum qui récom-
pense la meilleure
contribution pour
l'industrie chimi-
que. Jeune docto-
rant en chimie de
l'EPFL (il a 28 ans),
Benoît Zufferey a
été récompensé
pour son travail de Benoît Zufferey. LE NOU VELLISTE
thèse permettant
d'optimiser le pas-
sage à la production industrielle d'un produit élaboré
en laboratoire. Il a en effet développé dans le cadre de
sa thèse de doctorat un outil (modèles informatiques
et mathématiques appliqués à un appareil existant)
dont le brevet a été repris par le fabricant d'instru-
ments Mettler Toledo.

Le RXE User Forum (www.rxeforum.com) se tient
alternativement en Europe et aux Etats-Unis. A la fin
2005, il a eu lieu à Flims (Grisons) où Benoît Zufferey a
reçu son prix en présence de plus de 130 participants
venus de tous les pays et représentant principalement
l'industrie chimique et les entreprises pharmaceuti-
ques, ainsi que les milieux universitaires. Le Valaisan
lauréat a été invité à présenter cette année aux Etats-
Unis le sujet de ses travaux de doctorat. Depuis un an,
Benoît Zufferey termine sa thèse à l'Institut suisse pour
la promotion de la sécurité chimique à Bâle, thèse qu 'il
soutiendra par ailleurs le 26 janvier prochain, VP

http://www.rxeforum.com
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kin. 1 h40. Stéréo. l'année du cinquantenaire de la
Pendant la Seconde Guerre première ascension de la
mondiale, deux soldats de mythique paroi nord de l'Eiger,
camps opposés, l'un Russe, qui s'est déroulée en 1938. Les
l'autre Finlandais se retrouvent images montrent les tech-
hébergés chez une Finlandaise niques utilisées pour sauver un
au grand coeur. alpiniste...

L'Etat estime que le travail au
noir fait perdre à la collectivité
environ cinquante cinq mil-
liards d'euros chaque année.
Une somme conséquente qui
pourrait, à elle seule, combler
le déficit de la sécurité sociale.
0.10 L'Empreinte du crime.

me au cinéma l'hebdo
22.25 Légendes

d'automne
Film. Chronique. EU. 1994.
RéaL: Edward Zwick. 2 h 15.
Ecoeuré par le massacre des
Indiens, le colonel Ludlow s'est
retiré sur ses terres. Abandonné
par sa femme, il élève ses trois
fils aux caractères très diffé-
rents.

i gou
t être

22.40 Soir 3.
23.10 France Europe

Express
Où en est l'Europe en ce début
d'année? La présidence est désor-
mais assurée par l'Autriche. Après
six mois d'exercice britannique
sans éclat, marqués par un accord
à l'arraché sur le budget, Ursula
Plassnik a assuré vouloir rendre
«confiance» et «dynamisme» à
l'Union.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Malcolm. Le bon copain. 12.20 Une
nounou d'enfer. Un rôle sur mesure.
12.50 Six'midi/Météo. 13.05 Une
nounou d'enfer. Souvenirs de nou-
nou.
13.30 Destins

de femmes
Film TV. Drame. EU. 1999. RéaL:
Susan Seidelman. 1 h 55. Stéréo.
Inédit.
15.25 Coeurs en feu
FilmTV. Drame. EU. 1992. RéaL: Jeff
Bleckner. 1 h 40. Stéréo.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, très
Comme des funambules.
18.55 Charmed
Noces noires.
19.50 Six '/Météo
20.05 Ma famille

d'abord
Bonjour rondeurs!
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

22.50 Ash et Scribs
2 épisodes inédits.
«Jalousie mortelle»: L'inspec-
trice Kate Ashurst et la briga-
dière Emma Scribbins tra-
vaillent dans les quartiers
résidentiels de Londres. Toutes
deux enquêtent sur la mort sus
pecte de Nikki Pengelly. -
23h45: «Au-delà des appa-
rences».
0.40 Capital.

6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Va
savoir. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invités: Philippe Grand-
senne, pédiatre; Jean-Pierre Choura-
qui, pédiatre et nutritionniste; Chris-
tine Dubost, gynécologue-obstétri-
cienne. 10.35 L'atelier de la mode.
Les grandes tendances pour l'été
2006. 11.05 Les pièges de l'arai-
gnée. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 Einstein: 1905
année lumière. 15.45 Mystérieuses
cités d'Asie. 16.45 USA, côte Ouest
et FarWest. 17.50 C dans l'air.

19.00 . Danse avec les chevaux-
Créée à la cour de Louis XIV, l'équi-
tation baroque, tout en douceur et
en harmonie, connaît aujourd'hui un
regain d'intérêt: exemple dans le
nord de l'Allemagne. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Greenpeace : opération Plu-
tonium. 20.39 Thema. Enfants en
péril: la pauvreté.

21.35 Les enfants
de l'Arche

Au Centre de l'Arche, créé par le
pasteur Berndt Siggelkow dans le
quartier de Hellersdorf, à Berlin,
deux-cent-cinquante enfants sont
accueillis chaque jour.
22.25 Enfants en péril : la pauvreté.
Débat. 22.45 La Tête dans les
étoiles. FilmTV. 0.15 Arte info. 0.25
Exhibition. 1.10 Tracks. 2.05
Capté!.

RADIC

o m m.
TSR TSR ¦*_¦ «¦'¦

00

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait- 6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse,
il?. 9.00 tsrinfo. 10.40 Mise au 8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 La Robe rouge. Film TV. Senti-
mental. AH - Aut. 1999. RéaL: Dieter
Kehler. 1h30. VM. Stéréo. 10.40
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 7 à la maison. Tout
pour mon frère. 12.45 Le journa l.
13.15 Magnum
La prisonnière de la tour.
14.05 Le Flic de Shanghai
Tout doit disparaître.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.

point. 11.30 Zavévu
30 tsrinfo

Le 12:45
tsrinfo
Zavévu

17.05 RSTSty lé
17.20 Un, dos, très
Coup de théâtre.
C'est le grand jour pour tous les
candidats qui ont passé les audi-
tions: la liste des élèves retenus
pour intégrer l'école va enfin être
annoncée...
18.10 Malcolm

17.00 JAG Humilithon.

17.45 Télé la question ! 18.30 Everwood
18.05 Le court du jour Dévoilements.

Spécial animaux: tout bêtement. 19.15 Kaamelott
18.10 Top Models La tarte aux myrtilles.

18.30 Jour de Fête 19-20 RSTStylé
18.55 Le journal 19-35 Secrets de famille
20.05 A bon entendeur 20.05 Passe-moi
Oranges amères au pays des pesti- les jumelles
cides. La ballade du Fou.

Héritier. Le tout pour le tout. 10.10
MacGyver. L'avalanche. 11.05 La
Vie devant nous. Le film. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.35 Au coeur

des Restos
du coeur

13.50 Les Feux
de l'amour

14.45 Un souvenir
éternel

FilmTV. Sentimental. EU. 2005.
RéaL: David S Cass Sr. 1 h 40. Inédit.
16.25 New York:

police judiciaire
L'étranger.
17.20 Las Vegas
Devoirs de vacances.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Planète

Mezzo

TV5IV30MDE Rallye-Raid. 10e étape: Kiffa - Kayes
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 £33 , km). 23.00 Alain Bonnel
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE (Fra)/Lahcene Zemmoun (Esp).
infos. 9.05 Carte postale gour- Sport. Boxe. Championnat d'Europe
mande. 9.35 Une brique dans le EBU - Poid,s mouches. 0.30 Cham-
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour- P'onnats du monde 2006. Sport. Fle-
nal. 10.15 Ripostes. 11.05 Un gars, chettes-4 e i°ur-A Lakeside (Grande-
une fille. 11.30 Escapade gour- Bretagne). 2.00 Dakar 2006. Sport,
mande. 12.00 TV5MONDE infos. Rallye-Raid. 10e étape: Kiffa-Kayes
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des (333 km).
chiffres et des lettres. 13.30 Journal CANAL+
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour- 8.35 Preuve à charge'. Film TV.
nal. 14.30 Y'aura pas école demain. 10.10 Preuve à charge. Film TV.
Film TV. 16.00 Télé la question !. 11.40 Cold Case. 12.25 Les Gui-
16.15 TV5MONDE, le journal. gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
16.30 Le journal de l'éco. 16.35 pas des anges(C). 13.40 La grande
Questions pour un champion. 17.00 Course(C). 14.00 Jour de Ligue 1.
Un hôpital pour le roi du ciel. 18.00 15.30 Elfe. Film. 17.05 7 jours au
TV5MONDE, le journal. 18.20 Groland. 17.25 + clair. 18.25
TV5M0NDE, l'invité, 18.30 Le Samoura i Champloo(C). 18.55
point. 19.30 Un gars, une fille. |nfo(C). 19.10 Le grand journal (C).
19.55 La cible. 20.30 Journal i9.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
(France2) 21.00 Le monde de TV5 gno|s(c) 20.10 Le grand journal, la
22.00 TV5MONDE, le journal. suite(C). 20.50 Les temps qui chan-
22.20 Immersion totale (sous gent R|_ 22.30 Company. Film.
reserve). 23.50 Le dessous des 0.20 L'année du zapping,
cartes. 0.00 Journal (TSR). 0.30 DT, Q 

S

TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45 lil-L »
Le débat TSR. 1.45 TV5MONDE, l'in- 11-55 Les enquêtes impossibles,
vite. 2.00 Elections fédérales cana- 12-55 Les Têtes Brûlées. 13.45
diennes 2006: débat des chefs. Coroner Da Vinci. 14.35 Wycliffe.

Fnrncnnrt 15-30 Adrénaline. 16.15 Explosif.
B M M I T  M*r T - onn 16.30 Les Destins du coeur. 18.25
n u  ^nnVc iTjT^^o

0 Top Models. 18.50 Les TêtesDakar 2006 Sport. teHye-Ra.d 9e „^|é 1M5 Ça vg se savo|r
«Wrî?™ = 

(
? In ™ 20-30 C'est Ouf 1. 20.40 La Planète9J0 Watts. 10.00 Eurogoals. 10.30 des 

. 
Rfa „ 35 G |é  g

Saison de coupe du monde. 11 00 nM J» 
 ̂
. je dans , .,, R|Légendes de la coupe du monde. , 2„ Té|é 'ach12.00 Eurogoals. 12.30 Dakar _..

2006. Sport. Rallye-Raid. 9e étape: TIVIC
Nouakchott - Kiffa (874 km). 13.00 10.00 L'Hôtel en folie. 10.35 Bri-
Les classiques de la Ligue des cham- gade spéciale. 11.30 TMC cuisine.
pions. 14.00 Tournoi féminin de 12.05 Les Mystères de l'Ouest.
Sydney (Australie). Sport. Tennis. 8es 13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
de finale. 17.00 Saison de coupe du cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
monde. 17.30 Légendes de la coupe d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
du monde. 18.30 Finale. Sport. Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
Football. Tournoi amical Efes Cup. 18.00 TMC infos tout en images.
19.45 Ligue 2 Mag. 20.15 18.05 TMC Météo. 18.10 Fré-
LoriemVGuingamp. Sport. Football, quence crime. 19.00 Starsky et
Championnat de France Ligue 2. En Hutch. 20.55 Anastasia. Film.
direct. 22.30 Dakar 2006. Sport. 22.40 Starsky et Hutch.

12.05 Le futur sera sauvage. 13.00
Planète pub. 13.30 Tsunami, un an
après. 15.20 Le futur sera sauvage.
15.45 Les liens de Jésus. 17.35 Pré-
dateurs. 18.10 A la recherche de la
vérité. 19.45 Planète pub. 20.15
Chroniques de l'Ouest sauvage.
20.45 Snowflake, l'histoire du
gorille blanc. 21.45 Ulysse l'obs-
tiné. 22.40 A la recherche de la
vérité. 23.25 François Mitterrand, le
roman du pouvoir.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men-
schen bel Maischberger. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Die Spur des
Falken. Film. 1.55 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Ich hei-
rate eine Famille.... 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 Kôln. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Stalingrad. 21.45 Heute-journal.
22.15 Kreuzberger Nâchte. 22.45
Zwei Asse und ein Kônig. Film TV.
0.15 Heute nacht. 0.35 Live aus
Bagdad. Film TV.

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI :
Miami. 21.40 CSI : Miami. 22.30
Monk. 23.25 Law & Order. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.27 RTL Nachtjour-
nal, das Wetter. 0.45 Yes, Dear. 1.10
Golden Palace. 1.35 Das Strafge-
richt.

19.50 Classici Disney. 20.05 Tom e
Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Pearl Harbor. Film. 0.10
TG2. 0.20 Futura City. 1.10 TG Par-
lamento. 1.20 Bilie e Birilli. 1.50 Ma
le stelle stanno a guardare ?.

15.45 La clémence de Titus. Opéra.
18.05 Zarzuela. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Françoise
Pollet et Bruno Fontaine. Concert.
21.30 Récital Marcela Roggeri et
Marcelo Bratke. Concert. 22.30
Variation sur «La Ci Darem la
Mano» de Chopin. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Niels Lan Doky
& Martial Solal. Concert. 0.00
Séquences jazz mix.

TCM
9.55 «Plan(s) rapproché(s)». 10.10
Loin de la foule déchaînée. Film.
12.50 La Fille du désert. Film.
14.25 Arsenic et vieilles dentelles.
Film. 16.20 «Plan(s) rapproché(s)».
16.30 Un Américain à Paris. Film.
18.20 «Plan(s) rapproché(s)» .
18.35 L'Inconnu de Las Vegas. Film.
20.45 L'Âge de cristal. Film. 22.45
Show Boat. Film.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.15 Chicago
Hope. 17.10 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Crossed Over. Film TV. 22.30
The Guardian. 23.20 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo. 23.40 Altre
storie.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.35 Tiere der
Welt. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Fur aile Faite Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ein Fall fur zwei. 21.00 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.40 Tagesschau. 23.55 Six
Feet Under, Gestorben wird immer.

france fi
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Rex
Jalousie.
14.55 Un cas pour deux
La doublure.
Un receleur, Herbert Kalisch, est
sauvagement agressé en pleine
nuit à son domicile par un individu
à qui il a ouvert sa porte. L'homme
ne doit la vie sauve qu'à un voisin
venu se renseigner sur le vacarme
généré par la bagarre...
16.00 JAG
Enfant de la guerre.
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

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Borse.
18.15 Griinzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Hochzeit auf Ita-
lienisch. 23.30 Schâtze der Welt ,
Erbe der Menschheit. 0.00 In der
Hitze der Nacht. 0.45 Brisant. 1.15
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

france C
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. L'amour à deux
niveaux. 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Chouquettes. 11.50 12/14 .
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Sur la terre

des dinosaures
Une nouvelle dynastie.
15.00 En un clin d'oeil
Film TV. Drame. EU. 1995. RéaL:
Micki Dickoff. 1 h35. Stéréo.
Une jeune femme se bat pour obte-
nir la libération d'une amie, empri-
sonnée à tort, suite à l'assassinat
de deux policiers lors d'un hold-up
commis par son mari.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les ferries.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 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 Quijoteo. 21.50 El
tiempo Europa. 21.55 Especial.
23.20 Especial. 0.15 Redes. 1.05
Historia de lo cotidiano.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Canada contacte.
19.00 Portugal em directe. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informaçâo. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estédio Nacional.
0.30 Canada contacte.

RAI 1
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 Dope TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Juventus
Turin/Fiorentina. Sport. Football.
Coupe d'Italie. Ses de finale. Match
retour. En direct. A Turin. 23.10
TG1. 23.15 Porta a porta. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1 Musica. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinéma.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.15 TG2
Flash. 17.20 Tribuna politica. 17.50
Comunicazione politica. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Streqhe.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Wie angelt
man sich seinen Chef. Film TV.
22.15 Der Elefant, Mord verjâhrt
nie. 23.15 Bis in die Spitzen.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émis-
sions du lundi soir 18.30 Le
journal 18.50 La météo 18.55
Les petits crayons 19.00
L'agenda 19.10 L'entretien
avec Corine Arter 19.25
9'chrono (R) 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelles diffu-
sions des émissions du mardi soir.
Plus de détail sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur.

ESPACE 2
1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 00.00 Musique en mé-
moire.

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.00
Journal 8.30 Magazine 9.00 La tète
ailleurs 9.15 Multimédia 9.30 Jardin
fleuri 9.45 La griffe de Daisy 10.30 Jeu
de l'album 10.45 Le premier cri 11.30
Jeu cinéma 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock.

http://www.canal9.ch
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TÉLÉVISION Annoncé comme son dernier,
Pentretien accordé par Mylène Farmer à «7 à 8»
a rétabli certaines vérités.
Les autres resteront cachées...

RACHID AOUL1

C'est une Mylène Farmer fidèle
à son image, tout en zones
d'ombre, qui a levé dimanche
soir un coin de voile dans un
entretien, annoncé comme
étant son dernier, accordé à
l'émission «7 à 8» surTFl.

Goût prononcé pour les ci-
metières, nuits passées dans un
cercueil, désirs transgenres,
Mylène Farmer a pris le soin de
rétablir quelques vérités, sans
toutefois lever totalement le
voile sur l'origine de ses angois-
ses existentielles.

«Je reconnais que certaines
personnes puissent m'en vou-
loir», reconnaît la chanteuse en
référence à la «nature hau-
taine» qu'on lui prête quand il
«ne s'agit que de timidité de (sa)
part », la qualifiant même de
«nature profonde». La chan-
teuse estime aussi que, «quand
on ne fait pas partie d'un sys-
tème, ce système veut vous dé-
truire».

L'oubli de l'enfance
Evoquant son passé, My-

lène Farmer, née au Canada, dit
ne se souvenir de rien sur son
enfance, jusqu'àl'âge de 12 ans,
«et même après», souligne-t-
elle faisant état de «pages effa-
cées dont (elle) n'a pas forcé-
ment la nécessité. On a des
p laies ouvertes (...) qui ont du
mal à cicatriser, parfois elles
sont précises, parfois elles res-
tentfloues» .

Au sujet du rapport pas-
sionnel qu'elle entretient avec
ses nombreux fans, Mylène
Farmer reconnaît un «rapport
perturbant», qu'elle accepte

pour peu «qu ils ne gâchent pas
leur vie pour (elle)».

Le mystère Farmer
A l'issue de l'entretien, le

mystère Mylène Farmer de-
meure. Car, si l'artiste reste,
avec seulement six albums stu-
dios et plusieurs albums de
concerts «live» et autres «re-
mixes» au compteur, la meil-
leure vendeuse de disques en
France, nombreux sont ceux
qui ont crié «au feu» après
l'échec de son dernier opus,
«Avant que l'ombre», sorti en
avril dernier.

Un échec que s'est em-
pressé de nuancer sa maison de
disques, Universal, pour la-
quelle son président Pascal Nè-
gre est lui-même monté au cré-
neau, qualifiant le chiffre de
350000 exemplaires (Ifop)
écoulés à ce jour de très bon
score, compte tenu de la baisse
générale du marché du disque,
et arguant de la non-prise en
compte des ventes via Internet
(téléchargements et ventes
physiques), un mode de distri-
bution à travers lequel Mylène
Farmer affiche régulièrement
des bons scores.

Compte tenu de ces critè-
res, le dernier album de sa pro-
tégée se vendrait bien, Pascal
Nègre évoquant même un chif-
fre «approchant les 450 000
exemplaires», assure-t-il à
l'hebdomadaire «VSD».

Baisse de régime
En dépit de ces données

corrigées liées aux nouvelles
technologies, les chiffres sont
pourtant bien en deçà de ce à

quoi l'«Ange roux», ainsi que la
nomment ses fans, avait habi-
tué son public. Que dire du 1,8
million d'exemplaires de «Dés-
enchantée» (1991), face aux
quelque 63 000 de «Q.I», le se-
cond extrait de son dernier al-
bum, alors qu'un troisième ti-
tre, prévu en novembre dernier,
puis repoussé, est arrivé finale-
ment dans les bacs la semaine
début janvier?

La faute à un goût trop pro-
noncé de la star pour le secret,
commentent les uns. Mylène
Farmer s'est en effet contentée
pour le lancement de son der-
nier album d'une simple confé-
rence de presse fin 2004, re-
haussée d'une apparition télé
sur France 2 à l'automne. Bref ,
rien n'a fusé.

Aura surdimensionne
Serpent de mer ou véritable

stratégie marketing? C'est
pourtant bien l'aura de la chan-
teuse qui fait tout le travail,
quitte à accomplir des mira-
cles. Elle a mis tout le monde
d'accord, et d'abord ses fans ré-
guliers, évalués à plusieurs di-
zaines de milliers, compte tenu
de la soixantaine de sites Inter- _______________________________I¦¦¦¦
net qui lui sont dédiés et sur Mylène Farmer: «Ma timidité fait partie de ma nature profonde», LDD
lesquels circulent les informa-
tions les plus folles.

Les 13 concerts de Paris-
Bercy (du 13 au 29 janvier ) affi-
chent complet depuis plus de
dix mois, la totalité de la capa-
cité des 13 concerts était at-
teinte avec 200000 billets ven-
dus en dix semaines.

Une série de concerts qui
suscitent tous les fantasmes.
Les aficionados parlent de dé-
cor de style khmer, inspiré des

temples d'Angkor, alors que fermé des huit griffes de la que de Mylène Farmer reste à
son manager Thierry Suc an- haute couture française. écrire. «J 'ai dû lire Sade un peu
nonce «un spectacle unique, du Un spectacle hors-norme trop tôt», ironise-t-elle.
jamais vu en France». Egale- que la chanteuse s'excuse
ment annoncés, une mise en même de ne pouvoir transpor- Quant à ses fantasmes, «je
scène de Mark Fisher, repéré ter en province, compte tenu de les ai tous réalisés. Il me faut en
sur les concerts des Stones ou l'ënormité des moyens mis en trouver d'autres». «Je ne m'inter-
de U2, ou des costumes signés œuvre. dis rien», avertit la plus énigma-
Franck Sorbier, l'un des stylis- Si le spectacle s'annonce tique des chanteuses françai-
tes faisant partie du club très pharaonique, l'avenir artisti- ses. AP

CONCOURS

Un mp3 petit comme ça
MATÉRIEL Plus que minuscule, le SV-SD100V de Panasonic a des qualités esthétiques. Vous pouvez le gagner!

DIDIER COENEGRACHT

Panasonic a décidément envie de battre
tous les records de taille en matière de lec-
teurs MP3. Le SV-SD100V en est encore un
exemple, ce minuscule objet vous permet-

tra d'emmener n'importe où sans aucune
gêne votre musique préférée.

Design et ergonomie. Le design de ce lec-
teur est une nouvelle fois surprenant par
son côté inhabituel. Cette petite boîte car-
rée, pas plus grosse que la paume de la
main, possède une surface réfléchissante
qui pourra, à l'occasion, servir de miroir de
poche... Les boutons de navigation sont in-
tégrés sur les côtés inférieurs, ainsi que la
fente permettant d'insérer une carte SD,
malheureusement non fournie.

Grâce à sa petite taille, le SV-SD100V
peut se manipuler aisément d'une seule
main une fois l'emplacement des touches
mémorisé. L'affichage en vert futuriste
nous plonge dans des menus assez simple
et offrant des possibilités variées. Un mode
surround, trois qualités de basses ampli-
fiées ou encore un effet «re-master» qui
compense les pertes de fré quences dues à
la compression, le résultat de ce dernier
mode est surprenant.

Radio et dictaphone. Deux autres modes [ I
sont intégrés à cet appareil, il s'agit d'un tu- : ^̂ ^̂ ¦¦¦¦ ¦¦'''' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ner FM de très bonne facture et d'un enre- : ? . .„, r,Uon-i, . c „~ . c ... J . : Prix conseille: CHF 201.-gistreur vocal qui fera office de parfait die- •
taphone. En effet , là qualité d'enregistré- : Support d'enregistrement: Carte
ment de son micro est tout à fait satisfai- ; mémoire SD (non fournie)
santé s'il vous faut vous rappeler absolu- :
ment d'une idée géniale. ': Décodage: MP3, WMA , AAC

Si l'appareil n'est pas livré avec une : Fonctions d'enregistrement: Radio
carte mémoire, il se peut que ce choix de : à ondes métriq Ues / microphone
Panasonic se révèle payant. En effet , cette :
vision permet d'envisager la carte SD \ Equalizer: 4 courbes préréglées
comme la remplaçante du CD ou du MD * , .¦¦¦..,
actuels. Ces cartes ayant des capacités : Autonomie de la batterie: 14 heu-
s'élevant jusqu'à 1 Go, vous pourrez limiter : ^ '
le transport de l'ensemble de vos albums à : j ype fje batterie: NiMH
une ou deux cartes. '

: Connexion: USB 1.1
Pour seulement 201 francs, vous pouvez • „ . . ,, . . ... . . . . . .. r . . Couleur: gris, rouge, bleu...obtenir ce bijou de miniaturisaUon, nean- ; b b

moins il faudra compter quelques dizaines : Dimensions (Lx H x P): 4,2 x 4,2 x
de francs supplémentaires pour une carte j 1,75 cm
SD 128 ou 256 Mo._ Ul _^U 1Ï1U.

START2PLAY ' Poids: 27,4 g (sans batterie)



Cibles de la terreur
IRAK ? Forces de l'ordre visées: une trentaine de policiers tues

Autorités et forces de l'ordre
sont plus que jamais la cible
des insurgés en Irak. Une tren-
taine de policiers ont été tués
quand deux kamikazes se sont
fait exploser devant le minis-
tère de l'intérieur, à l'occasion
d'un défilé auquel assistaient
des personnalités.

Vingt-huit policiers ont péri
et 25 ont été blessés, a indiqué
une source de sécurité. Cet at-
tentat s'est déroulé à 400 mè-
tres d'une manifestation, à la-
quelle participaient les minis-
tres irakiens de l'intérieur,
Bayane Jabr Soulagh, de la dé-
fense, Saadoun al- Doulaïmi, et
l'ambassadeur des Etats-Unis
Zalmay Khalilzad, a-t- elle pré-
cisé.

L attaque a été revendiquée
sur internet par la branche ira-
kienne d'Al-Qaïda, qui a af-
firmé vouloir venger les sunni-
tes «soumis à toutes sortes de
tortures dans les dédales des p ri-
sons» du ministère. Le très
contesté ministre de l'intérieur
a notamment été mis en cause
après la découverte de prisons
secrètes, où des sunnites ont
été maltraités.

Appel au Jihad
La nébuleuse terroriste a

par ailleurs appelé les sunnites
à participer au Jihad contre
Bagdad et les Américains dans
un communiqué mis en ligne
dimanche. Le chef de la bran-

che irakienne du réseau, Abou
Moussab al Zarquaoui y criti-
que la participation de la mino-
rité sunnite aux législatives.

Plaintes reportées
Les propos de l'ennemi pu-

blic numéro un des Américains
en Irak interviennent alors que
le processus politique -auquel
les sunnites ont pris part pour
la première fois- est au point
mort. Attendue lundi après-
midi, la publication des résul-
tats des 1800 plaintes déposées

dti scrutin du 15 dé- WÊÊÊÊIH^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ M
cembre a été reportée. M. Planche vient d'être libéré et

Cette enquête retarde l'an- l'annonce à ses proches, KEY
nonce des résultats et les trac-
tations pour la formation d un
nouveau gouvernement. Tou-
tefois, le Parti islamique, prin-
cipal groupe politique sunnite
irakien, a réaffirmé vouloir par-
ticiper au gouvernement, un
processus «inévitable pour as-
surer la stabilité de l'Irak et le
départ des troupes d'occupa-
tion», selon le numéro deux de
la formation Iyad Samarraï.

L'assaut sacrilège
Un départ qui se fait de plus

en plus urgent, après le raid
mené dimanche par l'armée
américaine contre l'Associa-
tion des oulémas. Cette opéra-
tion est un «assaut souillé par le
péché», «un acte direct et prémé-
dité contre les sunnites qui ne
fera qu'aggraver les relations
avec les militaires américains»,

ont estimé les coalitions politi-
ques sunnites.

L'ONU a de son côté
condamné cette intervention
qui risque, dit-elle, de détério-
rer les relations entre soldats de
la coalition et communauté
sunnites. Elle a souligné, dans
un communiqué diffusé par le
bureau de l'émissaire spécial
Achraf Kazi, l'importance (...)
de respecter le caractère sacré
des lieux saints et de culte».

Parallèlement, l'otage fran-
çais Bernard Planche, libéré di-
manche près de Bagdad, a rega-
gné hier la France. Il a été ac-
cueilli sur une base militaire
près d'Orléans par sa famille et
le ministre des affaires étrangè-
res Philippe Douste-Blazy.

ATS/AFP/REUTERS

Le désastre d'Outreau
devant le parlement
PARIS
ANTOINE MENUSIER

L'affaire d'Outreau, qui doit son
nom à un quartier de Boulo-
gne-sur-Mer, n'a pas pris fin
avec l'acquittement, en appel,
le mois dernier à Paris, des der-
niers accusés qui clamaient
leur innocence. Elle se poursuit
à un niveau législatif et, on le
sait moins, à un niveau judi-
ciaire également. Aujourd'hui
s'ouvrent à Paris les auditions
de la commission d'enquête de
l'Assemblée nationale, créée le
7 décembre.

Sa mission est de tirer les le-
çons politiques des «dysfonc-
tionnements» d'une instruc-
tion qui a abouti à un procès
sans queue ni tête en première
instance, en mai et juin 2004, à
Saint-Omer. Des dix-huit per-
sonnes qui avaient été ren-
voyées devant les assises du
Pas-de-Calais par le chambre
de l'instruction, et en particu-
lier par le jeune magistrat Fa-
brice Burgaud, treize ont au fi-
nal été acquittés et l'une est dé-
cédée en prison, probablement
à la suite d'un suicide, alors
qu'elle criait, elle aussi, son in-
nocence. Seuls quatre accusés
ont été condamnés, dont My-
riam Badaoui, la «mauvaise
fée» du juge Burgaud, lequel
croyait dur comme fer à un « ré-
seau » pédophile et qui instrui-
sit cette affaire dans cette opti-
que uniquement.

Les premiers à être audi-
tionnés par la commission
d'enquête parlementaire sont
les services sociaux. Il a été dé-
cidé que les débats auront lieu
à huis-clos, sauf avis contraire
des personnes entendues. Les
services sociaux, ce sont le
conseil général du Pas-de-Ca-
lais, mais aussi et surtout, les
assistantes maternelles qui eu-
rent la garde des enfants victi-
mes ou supposés victimes
avant et pendant l'instruction.
Lors des deux procès, il est ap-

paru qu'elles avaient recueilli
sans recul les dires des enfants
et contribué de la sorte à la
charge contre les accusés.

D'ici au mois de juin, date à
laquelle ils remettront leur rap-
port, les trente membres de la
commission d'enquête, prési-
dée par le député socialiste An-
dré Vallini, entendront bien sûr
le juge Burgaud. Celui-ci a dit
souhaiter la levée du huis-clos
pour son audition. Pour Me
Philippe Lescène, conseil de
Sandrine Lavier, acquittée en
appel, le magistrat, qui n'avait
pas 30 ans lorsqu'il fut saisi du
dossier d'Outreau, n'est pas
l'unique artisan de cette débâ-
cle judiciaire.

«La chambre d'instruction»,
qui statuait notamment sur les
incarcérations préventives, « a
p lus encore à se reprocher », es-
time l'avocat.

Me Lescène et son confrère
Franck Berton, conseil en appel
de Franck Lavier, qui seront
également entendus par les 30
parlementaires comme tous les
protagonistes d' «Outreau», ont
déjà été auditionnés vendredi
dernier par l'Inspection géné-
ral des services judiciaires,
l'instance qui décidera peut-
être de poursuites juridiques
dans le cadre de cette affaire.

«Devant l'Inspection, repré-
sentée par trois femmes magis-
trales, nous avons parlé de tout
et dit qu 'à aucun moment l'ins-
truction n'avait été menée à dé-
charge, comme cela aurait dû
être le cas, mais seulement à
charge», affirme Me Lescène.

Les acquittés, eux, de-
vraient être entendus les 17 et
18 janvier par la commission
d'enquête.

Sans doute ces auditions-là
seront-elles publiques. Rose-
lyne Godard, l'une des person-
nes innocentée, regrette que le
huis-clos soit la règle, et la pu-
blicité l'exception. «Je n'irai pas
témoigner», prévient-elle.

Ali Agça libéré jeudi
Mehmet Ali Agça, le Turc qui
avait tenté d'assassiner le pape
Jean Paul II en 1981, sera libéré
jeudi après avoir passé 25 ans
en prison. Aujourd'hui encore,
le mystère demeure sur les rai-
sons de son geste et sur d'éven-
tuelles complicités.

Agça, 47 ans, se réjouit de sa
libération de la prison d'Istan-
bul où il est enfermé depuis
2000, même «s'z7 n'a pas de pro-
jet pour l'avenir dans Timmé-

L'Université populaire de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

diat», a déclaré lundi son avo-
cat.

Le 13 mai 1981, Mehmet Ali
Agça avait tiré sur Jean Paul II
sur la place Saint-Pierre, le
blessant grièvement à l'abdo-
men.

Lorsque Jean Paul II est
mort en avril 2005, Agça a de-
mandé aux autorités turques
l'autorisation d'assister aux fu-
nérailles, mais sa requête a été
rejetée. AP

Fritz BURKHALTER
papa de Mme Catherine Rosset, membre du comité

Coiffure Révolution
à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernando MENDES
papa de Carina, son estimée
collègue.

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

POMPES êJm GILBERT
FUNÈBRES^^ RODUIT

| Aide et soutien aux familles]

ITALIE

Faire payer
les otages?
Une association italienne de
protection des consommateurs
a demandé hier à cinq person-
nes enlevées la semaine der-
nière au Yémen de rembourser
600 000 euros (926000 francs) à
l'Etat. Elle a proposé de procé-
der à une saisie de leurs biens
personnels.

L'argent de la collectivité. La
Codacons a indiqué dans un
communiqué avoir demandé
au Procureur de la Cour des
comptes de récupérer l'«argent
qui appartient à la collectivité
et qui n'aurait pas été dépensé
si les protagonistes de cette af-
faire avaient suivi les conseils»
du Ministère italien des affaires
étrangères. Celui-ci recom-
mande sur son site internet
d'éviter la zone sud du Yémen
et classe «à risque» la région de
Marib.

L'organisation a réclamé
cette somme à la diplomatie,
qui doit elle-même se retour-
ner contre les cinq otages. Elle a
par conséquent également de-
mandé la saisie des biens per-
sonnels des cinq touristes im-
pliqués.

Un large soutien. «Jusqu'à pré-
sent nous avons reçu près de
5000 messages de toute l'Italie
de citoyens soutenant cette ini-
tiative, lassés de voir l'argent
public dépensé en raison de
l'inconscience de certains», af-
firme l'association. ATS/AFP

La classe 1935
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert GENOLET

contemporain et ami.

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

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Remerciements

A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons.
Une parole de réconfort, un geste d'amitié.

A vous tous, parents, amis et
connaissances qui avez par- _fC _ SBfc r*,,
tagé notre chagrin,
la famille de „ ,. %Sylvain

BOISSET J
vous remercie sincèrement et
vous prie de trouver ici l' ex- Tp&K
pression de sa profonde gra-
titude.

Un merci particulier:
- au curé Gabbioud;
- aux docteurs Denis Chevalley et Gilbert Darbellay;
- à la société coopérative de la Migros;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à la chorale L'Antonia;
- à la classe 1941;
- à l'Amicale des chasseurs;
- au Parti radical;
- au service funèbre Pagliotti.

Les Valettes, janvier 2006.

t
La section valaisanne

de l'Union professionnelle suisse
de l'automobile

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie ANTILLE
maman de M. Paul Antille, vice-président.

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

t
Le Groupement des garagistes sierrois

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie ANTILLE-
VIANIN

maman de M. Paul Antille, président du groupement.

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

V
Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Monsieur
Walter BUCHER

1929

remercie de tout cœur toutes J
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d'amitié, leurs fleurs, leurs
dons et leurs prières, ont pris ^k >
part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- au pasteur Didier Halter;
- à l'organiste;
- au service funèbre Patrick Quarroz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l' ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Vétroz, janvier 2006.



Si la vie est un passage, sur ce passage, semons des f leurs.
Elle en a semées, elle en a récoltées,
puis doucement s'en est allée sur l'autre rive, se reposer.

S'est endormie paisiblement au home La Providence, à
Bagnes, entourée de l'affection des siens, le lundi 9 janvier
2006

Madame

Jeanne
DORSAZ
RODUIT

Fernando
MENDES

1915 >>«*~ *
v V V * "Font part de leur peine: ,m \',\/ &

i £_ *_ __£ 

Ses enfants:
Georges Dorsaz et son amie Chantai Chabbey, à Sion;
Michèle et Michel Luisier-Dorsaz, à Bagnes;
Ses petits-enfants:
Alexandra Dorsaz;
Thierry et Natacha Dorsaz-Beney;
Gabriel et Yuliya Luisier;
Norbert Luisier;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille de feu Marcel Roduit-Morand;
Famille de feu Cyrile Roduit-Granges;
Marthe Roduit-Roserens et famille;
Cécile Carron-Roduit et famille;
Marceline Dorsaz-Roduit et famille;
Michèle Roduit-Taramarcaz et famille;
Eloi Roduit-Dorsaz et famille;
Marie-Thérèse Saudan-Roduit et famille;
Albert et Jeanne-Antide Roduit-Vianin et famille;
Agnès Dorsaz-Ançay et famille;
Famille de feu Marcelle Terrettaz-Dorsaz;
Cécile Dorsaz-Bender et famille;
Angeline Arlettaz-Dorsaz et famille;
Florine Darbellay-Dorsaz et famille;
Marcelle et Adriane Dorsaz-Del Rio et famille;
Agnès Seydoux-Dorsaz et famille;
Denise et Marcel Gabioud-Giroud;
Anne-Lise Bayard;
Helen Wightman;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 11 janvier 2006, à 16 h 30.
Jeanne repose à la crypte de Fully où sa famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 10 janvier 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

1959

survenu après une longue
maladie, le 9 janvier 2006.

Font part de leur peine:
Son épouse: Lurdes Mendes, à Grône;
Ses enfants: Carina et Micael, à Grône;
Son papa et ses beaux-parents, au Portugal;
Sa sœur et son beau-frère:
Conceiçao et Evaristo Cordeiro et leurs filles, à Saint-Léo-
nard;
Son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et
nièces, au Portugal;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
mercredi 11 janvier 2006, à 19 heures.
Fernando repose à la chapelle ardente de Grône où la famille
sera présente le mardi 10 janvier 2006, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur
L'essentiel est invisible aux yeux

S'est endormi paisiblement,
réconforté de l' affection des
siens, à son domicile, le 8 jan-
vier 2006

Monsieur

Robert
GENOLET-
BOURDIN

1935

Marcel NAOUX

Bertha
GERFAUX

La Cible Ancienne L'I.RA. Valais

Marcel NAOUX

1935

Font part de leur peine:
Son épouse: Véronique Genolet-Bourdin, à Mâche;
Sa fille et son beau-fils:
Fabienne et Marc-André Genolet, à Mâche;
Ses petits-enfants: Arnaud et Joël;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Irène Logean-Genolet et famille;
Cyrille et Antoinette Genolet-Genolet et famille;
La famille de feu Simone et Eddy Hutter-Genolet;
Marthe et Hubert Chassot-Genolet et famille;
Armand et Marie-Rose Genolet-Seppey et famille;
Huguette et Henri Mancini-Genolet et famille;
Raymond et Ange Bourdin-Pellissier et famille,
Denise Ravasio-Bourdin et famille;
Olia et Frédéric Aymon-Bourdin et famille;
Jean-Paul et Claire Bourdin-Racine et famille;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Hérémence, le mercredi 11 janvier 2006, à 15 heures.
Robert repose à la crypte d'Hérémence où la famille
sera présente aujourd 'hui mardi 10 janvier 2006, de 19 à
20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à la chapelle de Mâche,
aujourd 'hui mardi 10 janvier 2006, à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je n'emporte que l'Amour.

Jean-Daniel Nanchen, Camille Nanchen et Josianne Nan- ancien sergent-major de la police municipale
chen, ses enfants; ____________________________
Aline Nanchen-Rey, leur mère;
Liliane Rosset-Nanchen, sa sœur;
Ses enfants: Vincent et Jitka Rosset-Pavlovska, leurs filles
Camille et Adrienne;
Paule Rosset et son fils Benjamin;
Pascale Nanchen, sa nièce et son fils Baltazar;
Marie Dubuis, sa compagne;
et les familles parentes, alliées et amies;
ont l'immense tristesse de faire part du décès de

1936

survenu le 3 janvier 2006, à
Sion.

La cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité.

Une messe de septième sera célébrée à Sion, à la paroisse
Saint-Guérin, le jeudi 12 janvier 2006, à 19 heures.

Adresse de la famille: rue Ferdinand-Hodler 5
1207 Genève.

t t
d'Icogne

a le profond regret de faire
, . j  n • J part du décès dea le regret de faire part du r

décès de son membre Monsieur

Monsieur Marcel NAOUX
Jacques NANCHEN membre de notre société.
Les obsèques ont eu lieu Pour les obsèques, prière de
dans l'intimité de la famille, consulter l'avis de la famille.

Dans l'impossibilité de répondre individuellement à toutes
et à tous et très touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame

remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée de leur
amitié, leur message, leur
réconfort , leur visite et leur
don. Elle les prie de trouver
ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Charly Neuhaus;

Jacques
NANCHEN

t
En décidant de nous quitter
en toute responsabilité suite
à sa longue maladie, ce lundi
9 janvier

Monsieur

Marcel
NAOUX

1940

18h30 à l9 h 30.

t

laisse dans le chagrin:
Son épouse: Lucie Naoux-Antille, à Sierre;
Ses enfants:
Serge et Dolorès Naoux-Borgeat, à Venthône;
Vincent et Valérie Naoux-Massy, à Réchy;
Sandrine et Philippe Naoux Andenmatten, à Sierre;
Ses petites-filles chéries:
Alicia et Océane;
Sa maman: Marguerite Naoux-Vonsattel, à Sierre;
Son frère:
Jean-Claude Naoux, à Noës, ses enfants Olivier, Antoine et
Mathieu;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Maryly et Robert Emery-Antille, à Champzabé, et famille;
Candide et Rimilda Antille, à Sion, et famille;
Jean-Marie Antille, à Sion, et famille;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 11 janvier, à 10 h 30, suivie de
la crémation.
Marcel repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd 'hui mardi 10 janvier, de

Le Conseil municipal de Sierre
L'administration communale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

à M. l'abbé André Hubert;
- au Dr Jean-Pierre Rémondeulaz;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Monthey;
- aux médecins et au personnel de la clinique Saint-Amé à

Saint-Maurice;
- à la commune de Mex;
- au service du feu de Mex;
- aux employés de la commune de Mex;
- à la Société de développement de Mex;
- au Service médico-social de Saint-Maurice;
- au personnel de l'Armailly;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez.

Mex, janvier 2006.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
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Taxer
les pauvres
PIERRE FOURNIER

L'adage est bien connu: les pauvres
mangent trop riche. Il s'est encore
vérifié lors de ces dernières fêtes.
Combien de bourguignonnes, mayo,
frites, pour combien de caviar, ho-
mard, petits légumes vapeur?...
Alors évidemment on découvre que
les pauvres sont plus souvent obèses
que les riches (16% des ouvrières
américaines, contre 4% des femmes
cadres) . Et on se demande que faire
pour enrayer le phénomène, au .
moins aussi nocif pour la santé que
le tabagisme.
Certains agités du cerveau (à force
de brain storming?) proposent le
plus sérieusement du monde l'intro-
duction d'une «fat tax», une taxe sur
la graisse, censée décourager la
consommation de produits trop ri-
ches. Une taxe qui, à l'évidence, pé-
naliserait les pauvres...
Toujours aux Etats-Unis, pays étalon
en la matière (grasse), les prix des
fruits et légumes frais ont augmenté
de 140%, au cours des vingt derniè-
res années, alors que ceux du sucre
et des graisses progressaient de 20 à
30% seulement. N'est-ce pas aux
causes de ce surprenant écart qu'il
faudrait consacrer quelques études?
Alors, peut-être, les grands planifica-
teurs de la santé pourraient-ils ces-
ser de nous débiter de ces salades
qui n'ont aucun effet positif sur nos
surpoids. En dehors de nous gonfler
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PROGRAMME
PAR DATES

PRDGRHMM , NRCH DflTEN
GEORDNET

JRNURR 15 «HUGO»Teatro Comico Sion (14)

19 «LE 19/20 DE MONSIEUR JEAN» Carnotset de artistes Sion (te)

20 «LE 19/20 DE MONSIEUR JEAN» Carnotset de artistes Sion (18)

«PAZZI» Le Crochetan Monthey (28)

«CARTE BLANCHE À STÉPHANE BORGEAUD» Le Pont Rouge Monthey (2g)

21 «DECOUVERTES 2006» Le Dé Evionnaz (27)

26 «PIQUE-NIQUE SUR LA LANDE AVEC SMORREBROD

ET QUELQUES FOURMIS» Teatro Comico Sion (14)

2? «PIQUE-NIQUE SUR LA LANDE AVEC SMORREBROD

ET QUELQUES FOURMIS» Teatro Comico Sion (14)

«SCAR» Studio Théâtre Interface Sion (19)

28 «PIQUE-NIQUE SUR LA LANDE AVEC SMORREBROD

ET QUELQUES FOURMIS» Teatro Comico Sion (14)

«SCAR» Studio Théâtre Interface Sion (19)

«GRUPPE 6» Ferme-Asile Sion (20)

«DECOUVERTES 2006» Le Dé Evionnaz (27)

2P «SCAR» Studio Théâtre Interface Sion (19)

2 «BONJOUR, FREDERIC PERRIER!» Carnotset de artistes Sion (18)

«DIX DÉSEMPARÉS»Théâtre de l'Alambic Martigny (24)

3 «POETRY SLAM» Mediathek Wallis Brig (17)

«L'AUTRE» Caves de Courten Sierre (11)

«BONJOUR, FRÉDÉRIC PERRIER!» Carnotset de artistes Sion (18)

«INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS» Studio Théâtre Interface Sion (19)

«DIX DÉSEMPARÉS» Théâtre de l'Alambic Martigny (24)

4 «EL1ANE» Kellertheater Brig (10)

«RE-CONSTRUCTION» Caves de Courten Sierre (11)

«CASCADAS» Les Halles Sierre (12)

«BONJOUR, FRÉDÉRIC PERRIER!» Carnotset de artistes Sion (18)

«INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS» Studio Théâtre Interface Sion (19)

5 «CASCADAS» Les Halles Sierre (12)

«INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS» Studio Théâtre Interface Sion (19)

9 «1 RICHE, TROIS PAUVRES»Teatro Comico Sion (14)

«WHATTHINKEYE» Studio Théâtre Interface Sion (19)

«ELOGE DE LA FAIBLESSE»Théâtre du Martolet St-Maurice (25)

10 «1 RICHE, TROIS PAUVRES» Teatro Comico Sion (14)

«WHATTHINK EYE» Studio Théâtre Interface Sion (19)

«TOILE DE SON» Le Baladin Savièse (22)

«SION 2006 QUAND MEME» La Belle Usine Fully (23)

«FOOL FOR YOU» Les Halles Sierre (12)

«TRIO NOTA BENE» Théâtre de Valère Sion (13)

«1 RICHE, TROIS PAUVRES»Teatro Comico Sion (14)

«SION 2006 QUAND MÊME» La Belle Usine Fully (23)

«SION 2006 QUAND MÊME» La Belle Usine Fully (23)

«SION 2006 QUAND MÊME» U Belle Usine Fully (23)

«ELOGE DE LA FAIBLESSE»Théâtre de Valère Sion (13:

«SION 2006 QUAND MÊME» La Belle Usine Fully (23)

«SION 2006 QUAND MÊME» La Belle Usine Fully (23)

«1 RICHE , TROIS PAUVRES»Teatro Comico Sion (14)

«SION 2006 QUAND MÊME» La Belle Usine Fully (23)

17 «PENSEES» Les Halles Sierre (12)

«1 RICHE, TROIS PAUVRES» Teatro Comico Sion (14)

«DIX DÉSEMPARÉS» Musées Cantonaux Sion (16)

«SION 2006 QUAND MÊME» La Belle Usine Fully (23:

18 «PENSEES» Les Halles Sierre (12)

«1 RICHE, TROIS PAUVRES»Teatro Comico Sion (14)

«SION 2006 QUAND MÊME» La Belle Usine Fully (23:

«DECOUVERTES 2006» Le Dé Evionnaz (27)

19 «SION 2006 QUAND MÊME» U Belle Usine Fully (23:

20 «SION 2006 QUAND MÊME» U Belle Usine Fully (23:

21 «SION 2006 QUAND MÊME» La Belle Usine Fully (23;

22 «SION 2006 QUAND MÊME» La Belle Usine Fully (23]

23 «SION 2006 QUAND MÊME» La Belle Usine Fully (23!

24 «SION 2006 QUAND MÊME» La Belle Usine Fully (23]

25 «SION 2006 QUAND MÊME» La Belle Usine Fully (23)

26 «SION 2006 QUAND MÊME» La Belle Usine Fully (23)

EXPOS T ONS / HUSSTELLUNGEN

du 18 novembre au 26 février +

«U ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE EN VALAIS» Médiathèque Valais Martigny (17:

du 16 janvier au 19 février

«LE THEATRE A L'AFFICHE» Médiathèque Valais Sion et St-Maurice (17)

du 27 janvier au 25 février

«COMPOSITIONS PATCHWORK» Carnotset des Artistes Sion (18)

du 13 janvier au Jl mars

«DÉDOUBLEMENT» Le Crochetan Monthey (28)

scènes

en collaboration avec

DU 15 JANVIER RU 19 FEVRIER VOM 15. JRNURR RIS 19

JANVIER

FEVRIER / FERRURR

le Nouvelliste
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13
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ED TOR RL
Fraîchement débarqué , j'ai été émerveillé par la vitalité des activités culturelles qui
se déroulent dans ce beau canton. Le Valais connu loin à la ronde comme un pays de
soleil, de vignes et de vergers est aussi une terre fertile en créativité artistique. Il y a
de nombreux artistes qui se sont fait un nom prestigieux dans des domaines aussi
différents que la chanson, le théâtre, la danse, la musique classique , la littérature,
les arts plastiques tant au niveau national qu'international. Il y a aussi celles et ceux
qui émergent, les nouvelles pousses indispensables à la relève. Surtout le territoire,
des théâtres et des salles de spectacles mettent en commun leurs énergies pour
constituer un réseau capable de donner un coup de projecteur puissant sur ses propres
artistes, cela donne les «Scènes valaisannes», exemple unique d'un événement culturel
fédérateur en Suisse romande. Ainsi, pendant plus d'un mois nous vous convions à
accorder une place privilégiée à la rencontre des nombreux spectacles, expositions ou
autres activités artistiques qui vous sont proposées. Les artistes vous attendent sur
les plateaux de nos différents lieux de diffusion! Que vive la culture dans toutes ses
formes!

Denis Alber
Directeur du Théâtre du Crochetan

Neu hier angekommen war ich von der Vitalitat der kulturellen Aktivitâten , die sich in
diesem schônen Kanton entfalten, entziickt. Das Wallis, rings herum bekannt als Land
der Sonne, der Reben und Obstgârten , ist auch eine fruchtbare Erde fur kûnstlerische
Aktivitâten. Es hat hier zahlreiche Kunstler, die sich auf den verschiedenen Gebieten ,
wie Gesang, Theater, Tanz, klassische Musik , Literatur und bildende KLinste national
und international einen hervorragenden Namen gemacht haben. Es gibt aber auch
jene Beflissenen, deren Kunst im Entstehen begriffen ist und die sich auf die
Nachfolge i h re r Vo rganger vorbereiten. Auf der ganzen Ebene tun sich die Theater mit
voiler Energie zusammen um ein gemeinsames Netz zu bilden, das in der Lage ist, die
einzelnen Kunstler ins Rampenlicht zu stellen. Das ergibt die «Walliser Szene» , ein
kulturelles Eteignis, das in der ganzen franzôsischen Schweiz nicht zu finden und
demzufolge beispielhaft ist. So laden wir Sie denn ein, wâhrend mehr als einem
Monat unseren Darbietungen in Theatern , Ausstellungen und andern kûnstlerischen
Aktivitâten einen privilegierten Platz einzurâumen. Die Kunstler erwarten Sie an ihren
verschiedenen Wirkungsorten.

Denis Alber
Direktor des Théâtre du Crochetan www.entraide.ch www.loterie.ch

PI CONSEIL DE LA CULTURE

éW  ̂ETAT OU VALAIS

La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue l'intégralité de ses bénéfices en faveur de

projets et d'institutions d'utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien essentiel dont bénéficie

notamment le monde de la culture.

frlblMl-MWM
Le plaisir des uns fait le bonheur

http://www.scenesvalaisannes.ch
http://www.badaboum.ch
http://www.entraide.chwww.loterie.ch


i
^̂ ^^̂ ^̂ — - p

«r-x ff___F^__P

CREDITS PHOTOS _|
COPYRIGHT ¦ /¦ I

couverture page ? page 17 page 24

¦ 

S Michel Martine; ¦ t> Nicolas Crispini
¦ S Vvone Boller

¦ S Heinz Preisig ¦

| 8 Robert Hofer |H S Jean-Claude Brutch Bfl e Edouard Curchod

page 2 page 11 page 18 page 28
« H m m !_¦ S H

¦ O Michel Vonlanthen ¦ IS Claude Journu
¦ ¦ S Edouard Curchod

¦ B Claudie Muller S Claudie Muller ¦ O Yvan Pitteloud
¦ O Claudie Muller _|

page s page 13 page 20

O Jean-Biaise Pont ¦ 8 Robert Hofer

¦ 8 Robert Hofer ¦ SI Robert Hofer

¦V +
page 6 page 16 page 27
¦ S Robert Hofer ¦ B Chantai Dervey

B Robert Hofer ¦ B Chanial Dervey

10 
Yvone BOIler H| B Chantai Dervey

B Edouard Curchod

MIGROS I
Pour-cent culturel I

^V^^^___i
Partenaire ¦À0ff/rlfe-___ ms& 9/ —I mÊËfiSS&SBm

R—TMT /J__ ^¦«Ta_R9r__fpti7__S_lr____l_ i__l

P ' .u:.:S"iiiii*iJt- . ;: ii:i

> "MW^̂ ^Sgg- -̂  -̂^̂ ^^̂  ̂
v " ùjkâ^̂ ^̂ M ¦¦':'¦'¦¦' jjAjîim^H

'* JS ______________ ' ^̂ glliglljgyiAĴ jJllllJgl̂ H
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Pi PROGRAMME
Kellertheater Brig ao) ^\ -̂i nnn i I r" 11 Vf

«Eliane» «Jazz am... Freitag» 4 Feb. (10) L J rUn \ r  I

Caves de Courten sera ao T 
 ̂ nnnPDQMIUI«L'Autre» spectacle de chant de Daniele Z. 3 fév. I 11 11 11 H IVI IVI

«Ré-construction » spectacle musical de Christophe Fellay 4 fév. I II w U lllllfllflq

Les Halles Sierre (12) \̂  ̂ NR H«Cascadas» par la Cie Zevada 4 et 5 fév. Ill IUI
«Pool for you» parla Cie Cocoondance il fév. rt 

 ̂
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I I 
rt 
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«Pensées» par Voie Sensible i? et 18 fév. IH 
 ̂ H H I I l\l

Théâtre de Valère sion (13) prnDnkl̂ T
«Trio Nota Bene» concert classique 11 fév. Ill I I 11 I 111 I
«Eloge de la faiblesse» d'Alexandre Jollien 14 fév. ULUI IUI1U I

Teatro Comico sion M +
«Hugo» chanson 15 janv.
«Pique-nique sur la lande avec Smorrebrod et quelques fourmis»
de Joël Cerutti par Daniel Petitjean 26, 2? et 28 janv.
«1 riche, trois pauvres» de Louis Calaferte 9,10, il , 16, 17 et 18 fév. Le Baladin Savièse (22)

«Toile de son» parle Drumming4tet 10 fév.
Musées Cantonaux sion 06)

«Dix désemparés» création de Christophe Fellay et de Jérôme Meizoz 17 fév. La Belle USltie Fully (23)
«Sion 2006 quand même» humour du 10 au 26 fév.

Médiathèque Valais Brig/Sion/Martigny/St-Maurice (17)
«U Enquête photographique en Valais» exposition(Martigny) du 18 nov. os au 26.fév. Théâtre de l'Al amfalC Martigny (24)
«Le Théâtre à l'affiche» exposition (Sion et St-Maurice) du 16 janv. au 19 fév. «Dix désemparés» création de Christophe Fellay et de Jérôme Meizoz 2 et 3 fév.
«Poetry Slam» Modération und Slam mit Tom Combo (Brig) 3 Feb.

Théâtre du Martolet st-Maunce (25)
CarnOtSet deS artistes Sion (i8) «Eloge de la faiblesse» d'Alexandre Jollien 9 fév.

«Le 19/20 de Monsieur Jean» musique 19 et 20 janv.
«Compositions Patchwork» exposition du 27 janv. au 25 fév. Théâtre QU Dé Evionnaz (27)
«Bonjour, Frédéric Perrier!» humour 2, 3, et 4 fév. «Découvertes 2006» scène offerte aux nouveaux talents 21,28 janv. et 18 fév.

Studio Théâtre Interface sion <«) Théâtre du Crochetan Monthey w
«Scar» danse 27, 28 et 29 janv. «Dédoublement» exposition D. Studer et J. Marolf du 13 janv. au 11 mars
«Interdit aux moins de 16 ans» spectacle pictural 3,4 et 5 fév. «Pazzi» par la Cie Interface 20 janv.
«What ThinkEye» parla Cie Cocoondance 9 et 10 fév.

Le Pont Rouge Monthey (29)
Ferme-Asile Sion (20) «Stéphane Borgeaud» chanson francophone 20 janv.

«Grappe 6» rock 6 contemporary jazz 28 janv.

http://www.wkb.ch


Le pont rouge
Monthey

079 401 13 04LES LIEUX
00 FESTIVAL

KELLERTHEHTER Brig

Adresse: Oberwalliser Kellertheater,

027 923 82 20

Platze: 110

Kiinstlerische Leitung: Jean-Pierre D'Alpaos

Status: ôffentliche Struktur

Art: Gastspiele-und Eigenproduktionen

Spielplan: Musik, Theater, Kabarett

Zielsetzung: Das Kellertheater môchte ein

môglichst vielseitiges Angebot prâsentieren.

Pro Jahr werden 30 bis 40 Veranstaltungen aller

Art durchgefûhrt. Das Kellertheater besteht seit

liber 30 Jahren und erfreut sich unter der

Oberwalliser Bevôlkerung einer guten Resonanz ,
so dass sein Team motiviert ist, Kleinkunst

vielleicht noch weitere 30 Jahre zu unterstutzen

und zu fôrdern.

Adresse: Kellertheater

027 923 82 20

Places: 110
Direction artistique: Jean-Pierre D'Alpaos

Statut: public

Genre: Théâtre d'accueil et de création

Programmation: Musique, théâtre,
danse et cabaret

Buts: Le Kellertheater a pour but de présenter un

programme très varié. Il organise 30 à 40

événements par année. Depuis 30 ans, il est un

lieu-phare de la culture dans le Haut-Valais, et

son équipe semble suffisamment motivée pour

le faire vivre et se développer durant les 30
années à venir!
www.kellertheater.ch

MEDIATHE QUE VALRIS
Brigue, Sion, Martigny et St-Maurice

Adresses:

MV-Brigue 027 923 05 51

MV-Sion 027 606 45 50

MV-Martigny 027722 9l 92

MV-St-Maurice 024 486 11 Bo

Direction: Jacques Cordonier, directeur; Benita

Imstepf, Damian Elsig, Jean-Henry Papilloud et

Valérie Bressoud, directeurs de site

Statut: Institution culturelle cantonale

Buts: La Médiathèque Valais a son siège à Sion où

est conservé le patrimoine imprimé valaisan et où

elle propose les services d'une médiathèque d'étude

pour le public francophone. Le patrimoine audiovisuel

(films, photographies et enregistrements sonores)

est conservé à Martigny. Deux médiathèques,
décentralisées , à Saint-Maurice pour le Bas-Valais

et à Brigue pour le Haut-Valais, proposent les

services d'une médiathèque d'étude. Les sites de

Brigue, Martigny et Saint-Maurice assurent

également les services d'une

munale. Chaque site organise

médiathèque com-

régulièrement des

animations culturelles sous formes d'expositions,
de conférences ou de projections.
Adresse: Mediathek Wallis

Brig, 027 923 05 51

Sitten, 027 606 45 50

Martinach, 027 7.2291 92
St-Maurice, 024 486 11 80

Direktion: Jacques Cordonier, Direktor; Benita

Imstepf, Damian Elsig, Jean-Henry Papilloud und

Valéri e Bressoud, Leiter der Zweigstellen

Status: Kantonale kulturelle Institution

Zielsetzung: Der Hauptsitz der Mediathek Wallis

befindet sich in Sitten, wo das gedruckte Kulturerbe

des Kantons aufbewahrt wird und parallel dazu die

Dienstleistungen einer Studienmediathek fur das

franzdsischsprachige Publikum angeboten werden.

Das audiovisuelle Erbe (Filme, Fotografien und

Tonaufnahmen) wird in Martinach konserviert. Zwei

dezentrale Mediatheken, in Saint-Maurice fur das

Unterwallis und in Brig fur das Oberwallis, bieten

die Dienstleistungen einer Studienmediathek an.

Die Zweigstellen in Brig, Martinach und Saint-

Maurice nehmen zugleich die Funktion einei

Gemeinde-Mediathek wahr. In Form von

Ausstellungen, Vortragen oder Filmvorfiihrungen

organisiert jeder Standort regelmâssig kulturelle

Animationen.

www.mediatheque.ch / www.mediathek.ch

LE PONT
20 janvier - 21h00
«CARTE BLANCHE À STÉPHANE BORGEAUD»
chanson francophone
«l'ai longtemps cru qu'une belle chanson se suffisait à elle-même , que sa beauté se
percevait telle quelle, dans toute sa pureté. Je découvre maintenant que cela ne suffit
pas, que les arrangements sont primordiaux. » Pour sa première carte blanche à un
artiste valaisan, le Pont Rouge a choisi de donner à Stéphane Borgeaud les moyens
d'offri r à ses chansons un arrangement tout neuf, sur mesures. Dans une démarche de
redécouverte épurée , l'artiste sera pour la première fois entouré par Popol Lavanchy
à la contrebasse , Laurent Poget à la guitare et Raphy Pitteloud aux percussions.
«CARTE BLANCHE À STÉPHANE BORGEAUD»
fur Stéphane Borgeaud - Franzôsische Lieder
«Ich habe lange geglaubt , dass ein schones Lied sich selber gentigt , dass sich seine
Schonheit in der vollen Reinheit von selber versteht. Ich entdecke jetzt, dass dies
nicht so ist und dass die musikalischen Arrangements von grossier Wichtigkeit sind.»

Der Pont Rouge gibt einem Walliser Musiker zum ersten Mal die Moglichkeit , diesen
kreativen Spielraum voll auszunûtzen. Stéphane Borgeaud erhâlt die kiinstlerische
Freiheit, seine Lieder mit neuen Arrangements , nach Mas geschneidert , zu inter-
pretieren. Im Sinne einer verfeinerten Wiederentdeckung, wird der Musiker zum
ersten Mal von Popol Lavanchy am Kontrabass , Laurent Poget mit der Gitarre und von
Raphy Pitteloud am Schlagzeug begleitet.

http://www.kellertheater.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.mediathek.ch


Théâtre du Crochetan

Monthey

www.crochetan.ch

THEATRE 00 CROCHETRN_J U UIIUUI l_ I III 1 Monthey

du 13 janvier au 11 mars

«DÉDOUBLEMENT» Exposition

Dominique Studer et Julien Marolf

Le peintre et le sculpteur s'associent pour présenter leurs dernières créations. La

volonté commune qui les anime est celle de dévoiler, à travers des œuvres originales,

la face cachée de notre monde embourbé dans une profusion d'images dont l'actualité

n'est pas toujours des plus réjouissantes. Ainsi la peinture sur toile ou sur carton de

Dominique Studer donne la réplique aux sculptures de béton de Julien Marolf.

«VERDOPPELUNG »

Der Maler und der Bildhauer treffen sich, um ihre letzten Werke darzustellen. Ihr

gemeinsamer Wille ist, durch Originalwerke das versteckte Gesicht unserer in einem

Ueberfluss von Bildern, lebenden Gesellschaft den Aktualitat nicht immer erfreulich

ist, der Welt zu zeigen. Die auf Leinwand oder Karton gemalten Bilder von Dominique

Studer erganzen die Betonskulpturen von Julien Marolf.

20 janvier - 20h30 - Danse , musique , théâtre , video

«PAZZI»

La dernière création de la Compagnie Interface

Pour cette création, la Compagnie Interface a choisi de s'inspirer de la vie de Sainte

Marie-Madeleine de Pazzi. Quelques lignes décrivant son incroyable destin nous ont

interpellés de manière si intense que nous n'avons pu résister au besoin d'entrer plus

profondément dans la compréhension de son mystère... Peut-être y avons-nous

décelé , instinctivement, une voie d'exploration correspondant parfaitement à ce que

nous cherchions à vivre artistiquement?

«PAZZI»

Die letzte Kreation von Interface

Fur dièse Neuschopfung hat sich Interface vom Leben der heiligen Maria-Magdalena

von Pazzi inspirieren lassen. Einige Zeit nur ihres unglaublichen Schicksals haben uns

derart bewegt , dass wir nicht anders konnten als tiefer in das Verstândnis ihres

Mysteriums einzudringen. Moglich, dasswirinstinktiv einen Weg entdeckt haben, der

genau dem entspricht was wir ktinstlerisch zu erleben suchten.

CAVES DE COURTEN Sierre

Adresse: Caves de la Maison de Courten, Rue du

Bourg 30, Sierre, 027455 85 35
Places: 60 - 70
Direction artistique: Association des Caves de

Courten

Statut : public

Genre: Théâtre d'accueil principalement

Programmation: Théâtre et expositions

Buts: L'Association des Caves de Courten programme

deux festivals de théâtre par année ainsi que des

expositions à thème , notamment en collaboration

avec le Musée de l'Elysée, Lausanne. Les Caves

sont situées dans une élégante demeure du

XVIIIème siècle , classée monument historique.

Cette maison abrite également le musée Rainei

Maria Rilke ainsi que la section sierroise du

Conservatoire cantonal de musique.

Adresse: Caves de la Maison de Courten , Rue du

Bourg 30, Sierre, 027 455 85 35
Plàtze: 60 - 70

Kiinstlerische Leitung: Association des Caves de

Courten

Status: dffentliche Struktur

Art: Ùberwiegend Fremdproduktionen

Spielplan: Theater und Ausstellungen

Zielsetzung: Die Association des Caves de Courten

fùhrt zwei Theaterfestivals pro Jahr sowie thematische

Ausstellungen durch , in erster Linie in

Zusammenarbeit mit dem Muséum de l'Elysée in

Lausanne. Die Caves befinden sich in einem

reizvollen, historischen Gebâude des 18.

Jahrhunderts , welches ebenfalls das Muséum

Rainer Maria Rilke und eine Abteilung des kantonalen

Konservatoriums fur Musik beherbergt.

www.cavesdecourten.ch

400 in der anderen, mit modulierbarer Burine und

Bestuhlung

Kiinstlerische Leitung: Die Vereinigung «Atout»

Status: Im Besitz der Stadtgemeinde Siders, seit

der Einweihung im Jahre 1999 von der Vereinigung

«Atout» verwaltet

Art: Gastspiele- und Eigenproduktionen.

Spielplan: Theater, Musik, Choreographie , darstel-

lende und bildende Kunst

Zielsetzung: Wir richten uns ebenso an Amateure

und Fachleute wie auch an ein Kenner- und

Laienpublikum und verstehen uns als lebende

Bestâtigung der kulturellen Vielfalt und als

Bindeglied zwischen Theater , Musik,
Choreographie , darstellender und bildender Kunst.

Les Halles besitzt drei in Bezug auf Grosse, Struktur

und Architektur sehr verschiedene Ràume: die Bar

als Empfangshalle , die schwarze Halle und die

grosse Halle.

www.leshalles-sierre.ch

LES HALLES Sierre

Adresse: Les Halles, Sierre, 027 455 70 30

Places: 250 dans une salle et 400 dans l'autre,
scènes et gradins modulables

Direction artistique: L'association «Atout»

Statut: Propriété de la municipalité de Sierre,
gérée par l'association «Atout»

Genre: Théâtre d'accueil et de création.

Programmation: Théâtre , danse, musique, art

plastique et peinture

Buts: En s'adressant aussi bien aux amateurs qu'aux

professionnels, aux publics avertis qu'aux profanes, LES

HALLES se veulent le reflet probant d'un éclectisme

culturel et fédérateur de l'art théâtral, musical,
choré graphique, plastique ou pictural. Elles offrent

trois espaces très différents par leurs proportions,
leur structure architecturale et leur atmosphère: Le

bar, halle d'accueil, la halle noire et la grande halle,

salles de spectacle.

Adresse: Les Halles, Sierre , 027 455 70 30
Plàtze: 250 Plàtze in einer Auffùhrunqshalle und

THEATRE DE VALERE s

Adresse: Théâtre de Valère, Sion, 027 323 45 61
Places: 380
Direction artistique: François Marin

Statut: Le CMA est une association à but non lucratif,
liée par une convention avec la Municipalité

de Sion qui en est le principal soutien financier

Genre: Théâtre d'accueil et de création

Programmation: Eclectique, allant du théâtre à la

variété en passant parla musique

Buts: Le CMA a une double fonction. Il propose une

saison culturelle, choisissant des manifestations

artistiques de type professionnel susceptibles de

plaire à un public divers mais exigeant. Environ 20

spectacles par saison sont à l'affiche. En outre, il

gère le théâtre de Valère et accueille en son sein les

manifestations désireuses , à leur frais, de s'y
produire, hors de la saison dudit CMA.

Adresse: Das Théâtre de Valère, Sion, 027 323 45 61

Plàtze: 380

Leitung: François Marin

Status: Das CMA, ist eine Vereinigung ohne

Erwerbscharakter. Es hat eine Ve reinbarung mit der

Gemeinde Sitten, welche auch die hauptsâchliche

Finanzhilfe leistet

Art: Gastspiele- und Eigenproduktionen

Spielplan: Vom Theater ûber musikalische

Darbietungen bis zum Variété

Zielsetzung: Das CMA hat eine doppelte Funktion.

Es bietet der Offentlichkeit eine vielfaltige kulturelle

Saison. Das CMA wâhlt professionelle kiinstlerische

Darbietungen , die den unterschiedlichen

Anforderungen der Offentlichkeit entgegenkommt.

Pro Saison werden ungefâhr 20 Schauspiele

aufgefùhrt. Das CMA verwaltet das «Theater de

Valère» und vemietet es ausserhalb der Saison an

Theatergesellschaften, die sich auf eigene Kosten

produziere n wollen.

www.theatredevalere.ch

http://www.crochetan.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.theatredevalere.ch
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TEATRO COM CD s

Adresse: Ritz 18, Sion, 027 321 22 08

Places: 65

Direction artistique: Bernard et Ingrid Sartoretti

Statut: privé

Genre : Théâtre de création et d'accueil

Programmation: Théâtre et un peu de chanson

Buts: Le Teatro Comico a été fondé en l'an 2000.

Son espace est utilisé de façon très diversifiée et

accueille des cours de théâtre et un atelier de

création, en plus des spectacles. Ce lieu abrite

également une troupe , La Guilde Théâtrale qui

crée au moins deux spectacles par année. Cette

tendance polyvalente est primordiale, car c'est

parla multiplication des rencontres que le Teatro

Comico et ses activités annexes trouvent leur

souffle de créativité. Un lieu de rencontre et de

recherche tant pour les professionnels que pour

les amateurs.
Adresse: Teatro Comico, Ritz 18, Sion, 027 321 22 08

Plàtze: 65

Kiinstlerische Leitung: Bernard und Ingrid

Sartoretti

Status: private Struktur

Art: Gastspiel- und Eigenproduktionen

Spielplan: Theater und gelegentlich Chanson

Zielsetzung: Das Teatro Comico wurde im Jahre

2000 gegrundet. Ausser Gastspielen finden auch

Theaterkurse und Workshops statt. Ausserdem

arbeitet da auch die Truppe «La Guilde théâtrale»,

die pro Jahr mindestens zwei Auffiihrungen

produziert. Das Bestreben nach Vielfalt isl

vorrangig, da das Teatro Comico durch seine

Zusatzaktivitâten und durch die zahlreichen

Begegnungen bereichert wird. Es ist ein

Treffpunkt und eine Experimentierstâtte fur pro-

fessionnelle Kunstler und Amateure .

www.theatre-valais.ch

souvent dans des sites monumentaux qui confèrent

à leur visite un intérêt supplémentaire , ils rassem-

blent, conservent , étudient et rendent accessibles

au public des collections relatives à l'histoire cul-

turelle valaisanne comprise au sens large.

Adresse: Walliser Kantonsmuseen , Sitten ,

027 6064670

musées, cantonauxiadmin.vs.ch

Leitung: Direktorin und Konservatorin: Marie-

Claude Morand , Konservatoren: Thomas Anonietti ,

Philippe Curdy, Patrick Elsig, Jean-Claude Praz,

Pascal Ruedin

Status: Nicht gewinnorientierte , offentlichc

Institution unter kantonaler Verwaltung

Museen: Kunst, Naturgeschichte , Geschichte ,

Archâologie , Miinzkabinett

Programm: Dauerausstellung der museumseigenen

Sammlungsbestânde und Sonderausstellungen

Zielsetzung: Die Kantonsmuseen haben ihren

Ursprung in einem Sammlungsbestand , derab Ende

des 18. Jahrhunderts fur das Kollegium in Sitten

angelegt wurde. Die meisten kantonalen Museen

sind in historischen Gebâuden untergebracht , was

ihrem Besuch eine zusâtzliche Attraktivitat verleiht.

Die Museen sammeln , bewahren , erforschen und

vermitteln Sammlungsbestânde zur Walliser

Kulturgeschichte im weitesten Sinn.

www.musees-valais.ch

MUSEES

CANT ONAUX sion

Adresse: Musées cantonaux du Valais, Sion,

027 606 46 97
Direction: Marie-Claude Morand, directrice et

conservatrice; Thomas Anonietti, Philippe Curdy,

Patrick Elsig, Jean-Claude Praz, Pascal Ruedin ,

conservateurs

Statut: Institution publique à but non lucratif régie

parle canton

Musées: des beaux-arts, d'histoire naturelle, d'his-

toire, d'archéologie et un cabinet de numismatique

Programmation: Mise en valeur des collections

valaisannes conservées parles Musées cantonaux

et mise sur pied d'expositions temporaires

Buts: Les Musées cantonaux du Valais ont été fondés

à partir d'un noyau d'objets constitué dès la fin du
18'*" siècle pour le collège de Sion. Installés le plus

CARNOTSET

DES ARTISTES s™

Adresse: Grand Pont U, CP 30,1951 Sion

076 489 08 26

Places: 45, sous forme cabaret (tables et chaises)

Direction artistique: Hervé Lochmatter

Statut: Association à but non lucratif. Pour l'instant,

il est non-subventionné mais ne désespère pas de

l'être... à terme.

Genre: Théâtre de création et d' accueil

Programmation: Théâtre , littérature, peinture ,

musique

Buts: La vocation du Carnotset des artistes consiste

à favoriser l'éclosion de jeunes talents, et à pro-

mouvoir les nouveautés des créateurs ou artistes.

Son directeur artistique est également rédacteur en

chef du magazine culturel «Le Souffleur» et fonda-

teur de Fêtartista.
Adresse: Grand Pont 11; CP 30,1951 Sion

076 489 08 26

Plàtze: 45

Kiinstlerische Leitung: Hervé Lochmatter

Status: iiffentliche Struktur

Art: Gastspieltheater

Spielplan: Theater, Lesungen, Musik,

Ausstellungen.

www.souffleur.ch

THEATRE DU DE
21,28 janvier et 18 février - 20h30

«DECOUVERTES 2006»

Une scène offerte aux nouveaux talents.

Si vous rêvez de vous produire devant un public, ou si vous souhaitez découvrir des

artistes prometteurs ou méconnus , les soirées Découvertes vous sont adressées. Pour

cette édition 2006, il suffira aux concurrents de s'inscrire avant le 15 janvier 2006

(dans la limite des places disponibles). Deux soirées de qualifications auront lieu les

samedis 21 et 28 janvier , au Théâ tre du Dé , en public et en présence d'un jury constitué
de professionnels issus des divers métiers du monde du spectacle. Le samedi 18

février 2006, seuls deux à cinq finalistes? groupes ou personnes? s'affron teron t une
dernière fois. Le vainqueur verra son spectacl e figurer dans le cadre du festival

Scènes Valaisannes 2007, produit par la Fondation du Théâtre du Dé.

«ENTDECKUNGEN 2006»

Eine Szene fur neue Talente. Wenn Sie davon traumen, sich vor einem Publikum zu
produzieren , oder wenn Sie wûnschen , vielversprechende oder verkannte Kuns tler
aufzudecken , sind die Abende Découvertes Ihnen zugedacht. Die Konkurrenten

mûssen sich vor dem 15. Januar 2006 melden. Zwei Qualifikationsabende werden am

21. und am 28. Januar, im Théâtre du Dé, in Offen tlichkei t und in Anwesenhei t einer
geschaffenen Jury von Fachleuten der Welt des Schauspieles stattfinden. Am 18.

Februar 2006 wird der Wettbewerb vermu tlich nur mehr zwei bis fiinf Finalis ten?
Gruppen oder Personen? umfassen. Das Schauspiel des Siegers wird im Fes tival

Scènes Valaisannes 2007 enthalten sein, produziert von der Fondation du Théâtre du Dé.

http://www.theatre-valais.ch
mailto:musees.cantonaux@admin.vs.ch
http://www.musees-valais.ch
http://www.souffleur.ch
mailto:le.de@bluewin.ch
http://www.lede.ch
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STUDIO THEHTRE INTERFACE sion

Adresse: Rte de Riddes 87, Sion

027 203 55 50
Places: 6s - 80
Direction artistique: Stéphanie Bail , David Gaudin,

Géraldine Lonfat, André Pignat

Statut: Fondation

Genre: Théâtre d'enregistrement et de création

Programmation: Danse, musique, théâtre, vidéo et

arts plastiques

Buts: Sa vocation première est l'enregistrement

vidéo et son, en public, de spectacles de qualité

professionnelle, afin de fournir aux artistes un outil

promotionnel de haute qualité à faible coût. Afin de

stimuler le dynamisme artistique, il offre également

la possibilité à des artistes de bénéficier de son

infrastructure pour la création. C'est aussi une salle

de projection vidéo. Il est en outre doté de studios

son, de montage vidéo, de répétition et de tournage.
Adresse: Rte de Riddes 87, Sion

027 203 55 50

Plàtze: 65 - 80
Kiinstlerische Leitung: Stéphanie Boll, David

Gaudin, Géraldine Lonfat , André Pignat

Status: Stiftung

Art: Video-Studio und Eigenproduktionen

Spielplan: Tanz, Musik, Theater, Video

Zielsetzung: Vor allem Video- und Tonaufnahmen

mit Publikum. Die Kunstler erhalten ein giinstiges,
qualitativ hochstehendes Produkt. Um die artistische

Dynamik zu unterstiitzen, gibt es Moglichkeitén fur

Kunstler, von der Infrastruktur zu profitieren. Das

Theater Interface besitzt einen Saal fur

Videoprojektionen sowie ein Tonstudio , ein

Schnittstudio, sowie Raiime zum Proben und

Drehen.

www.theatreinterface.ch

und Ausstellungsraum von 800m2.

Kiinstlerische Leitung: Hubert Sewer

Konzertverantwortlicher

Status: gemeinnùtziger Verein

Art: Kunst-und Kulturzentrum, originelles kunstvoll

ausgestattetes Restaurant

Spielplan: Ausstellungen, Konzerte , Café-Philo,
Kunstler-Ateliers, Mârchenabende , Mal-und

Zeichenkurse, Aktzeichnenabende , Schreibateliers

Zielsetzung: Ferme-Asile legt grossen Wert auf

Kreativitât. Sie bietet Raum und Gelegenheit

kiinstlerische Tâtigkeiten , sowie das

Zusammentreffen von verschiedenen Kulture n zu

fdrdern, Austauschmôglichkeiten zu ermutigen und

zu unterstiitzen. Sie hat den Wunsch zwischen

Kunst und Publikum zu vermitteln.

www.ferme-asi e.ch

FERME-ASILE s

Adresse: Centre artistique et culturel

de la Ferme-Asile , Sion, 027 203 2111
Places: salle de concert 100 places

et halle d'exposition de 800m2

Direction artistique: Hubert Sewer et le comité

Statut: Association à but non lucratif

Genre : Centre artistique et culturel avec un restaurant

original, aménagé artistiquement

Programmation: Expositions, concerts, cafés-philo,

ateliers d'artistes, soirées contes, cours de peinture,

soirées de dessin académique, atelier d'écriture

Buts: La Ferme-Asile met l'accent sur la création.

Elle propose un espace de liberté et de créativité

afin de favoriser les pratiques artistiques et d'en-

courager les échanges, les confrontations et les

métissages. Elle ambitionne de contribuer à une

meilleure proximité entre art et public.
Adresse: Kunst-und Kulturzentrum

«la Ferme - Asile», Sion, 027 203 21 il

Plàtze: Konzertsaal 100 Plàtze

LE BALADIN savièse

Adresse: CP 64, Savièse, 027 396 10 43

Places: 480

Direction artistique: Edmond Farquet

Statut: public

Genre: Théâtre d'accueil

Programmation: Spectacles de divertissement-

théâtre, one-man-show, spectacles pour enfants

Buts: Le Baladin est un théâtre qui vit au quadruple

rythme d'une saison culturelle présentant une

quinzaine de spectacles de genres très variés, de

soirées annuelles de sociétés locales, de spectacles

pour les élèves des écoles enfantines, primaires et

secondaires, et de locations de la structure.
Adresse: CP 64, Savièse, 027 39610 43
Plàtze : 480
Kiinstlerische Leitung: Edmond Farquet

Status: offentliche Struktur

Struktur Art: Gastspieltheater

Spielplan: Boulevardtheater, one-man-show ,
Kinder- undJugendvorstellungen

Zielsetzung: Le Baladin ist ein Empfangstheater

mit vier verschiedenen

Aktivitâten: 15 Auffiihrungen pro Saison,
Kindernachmittage und Auffuhrungen fur Schiller,

Jahresanlàsse verschiedener Vereine und

Firmenanlàsse , Vermietung der Raiime.

www.lebaladin.ch

LA BELLE USINE m

Adresse: cp 222,1926 Fully

079 464 90 60

Places: 220 à 300
Direction artistique: Raphaël Mailler et Brigitte

Martina) Bessero

Statut Association

Genre : Théâtre d'accueil et de création

Programmation:Théâtre, musique, danse, expositions

Buts : Promouvoirla culture sous toutes ses formes.

http://www.theatreinterface.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.lebaladin.ch


THEATRE D E L  ALAMBIC Martigny

soutenir la création, permettre l'utilisation à des

fins artistiques d'un lieu industriel offrant de

fantastiques possibilités d'exploitation de l'espace,

et puis donner du plaisir... Tout simplement!
Adresse: belle Usine, Postfach 222,1926 Fully

079 464 90 60

Plàtze: 220-300

Kiinstlerische Leitung: Raphaël Mailler und Brigitte

Martinal Bessero

Status: Verein

Art: Gastspiele und Eigenproduktionen

Spielplan: Theater, Musik, Tanz, Ausstellungen

Zielsetzung: Forderung der Kultur in ail ihren

Ausdrucksformen , Schbpfung unterstiitzen, Freigabe

zu kiinstlerischen Zwecken eines industriellen Ortes

mit unglaublichen Moglichkeitén der râumlichen

Nutzung, und letztendlich um Freude zu bereiten...

Ganz einfach!

www.beileusine.ch

Adresse: rue de l'Hôtel de Ville 4, CP 412,

1920 Martigny, 027722 94 22

Places: 130
Direction artistique: Corinne Aller

Statut: Association

Genre: Théâtre d'accueil et de création

Programmation: Théâtre, humour, jeune public,
musique
Buts: Nous essayons de satisfaire un public large en

mettant l'accent sur la qualité et le professionnalisme

des compagnies suisses avec une ou deux ouvertures

sur l'étranger et une création maison par saison.
Adresse: rue de l'Hôtel de Ville 4, Postfach 412,

1920 Martigny, 027 722 94 22

Plàtze: 130

Kiinstlerische Leitung: Corinne Arter

Status: Verein Theater fur Gastspiele und

Eigenproduktionen

Spielplan: Theater, Humor, Auffuhrungen fur

Kinder und Jugendliche , Musik

Zielsetzung: Wir môchten ein breites Publikum

ansprechen. Unser Spielplan enthàlt qualitativ

hochstehende professionelle Produktionen aus der

Schweiz, eine oder zwei aus dem Ausland und eine

Eigenproduktion pro Spielzeit.

www.theatre-alambic.ch

vocation actuelle: attirer à elle un large public aux

goûts variés et fournir culture et divertissement

aussi au millier d'étudiants qui fréquentent la ville.

Le Théâtre du Martolet propose ainsi sa 57' saison

avec un nouveau type de programmation, en deux

volets bien distincts: celui de la musique classique

et celui des spectacles. Le public pourra ainsi

rencontrer Sheller, Galabru , Leeb , Doulce

Mémoire , Boujenah, Smaïn, Tex, Weber et bien

d'autres encore.
Adresse: CP 63, 1890 Saint-Maurice, 024 485 40 40

Plàtze: 870

Kiinstlerische Leitung: Thomas Progin

Status: gemischte Stiftung

Art: Gastspieltheater

Spielplan: klassische Musik, Theater, Humor, Variété

Zielsetzung: Der Martolet-Saal liegt im Herzen des

Gymnasiums. Damit wird seine doppelte Rolle

deutlich: ein breites Publikum mit unter-

schiedlichen Interessen anzulocken und den etwa

tausend Studenten des Kollegiums Kultur und

Unterhaltung zu bieten. Das neu gestaltete

Programm der 57. Saison gliedert sich in zwei Teile:

einereseits klassische Musik, anderseits Theater,

Humor und Variété. So wird das Publikum Sheller,

Galabru, Leeb , Doulce Mémoire , Boujenah , Smaïn ,

Tex, Weber und noch viele andere erleben kônnen.

www.martolet.ch

THEATRE DU MARTOLET st-Maunce

Adresse: CP 63, 1890 Saint-Maurice,

024 485 40 40

Places: 870

Direction artistique: Thomas Progin

Statut: Fondation de type mixte

Genre: Théâtre d'accueil

Programmation: Musique classique, théâtre ,

humour, variétés

Buts: La salle du Martolet est installée au coeur

même du Collège. C'est le symbole de sa double

THEATRE DU DE Evionnaz

Adresse: sous-ville, 1902 Evionnaz, 027 767 15 00

Places: 100

Direction artistique: Sylvain De Marco, Alain

Jacquemoud

Statut: Fondation

Genre: Théâtre d'accueil et de création

Programmation: Théâtre , cabaret , chanson

française , danse, musiques acoustiques, lectures,

soirées thématiques

Buts: Le Théâtre du Dé accueille des artistes

professionnels à raison d'une dizaine de spectacles

par saison. La Fondation du Théâtre du Dé coproduit

également une à deux créations professionnelles

par saison, ainsi que les créations de la Cie du

Théâtre du Dé qui fête ses 25 ans.
Adresse: sous-ville , 1902 Evionnaz, 027 767 15 00

Anzahl Sitzplâtze: 100 Sitzplâtze

Kiinstlerische Leitung: Sylvain De Marco , Alain

Jacquemoud

Status: Stiftung

Art: Gast- und Kreationspieltheater

Spielplan: Schauspielkunst , Kabarett , Chanson

française , Tanz, akustische Konzerte, Lesungen,

thematische Abende

Zielsetzung: Pro Spielzeit veranstaltet das Theater

du Dé etwa 10 Auffuhrungen mit professionellen

Artisten. Die Stiftung des Theater du Dé fûhrt auch

eine oder zwei Eigenproduktionen auf, sowie

Auffuhrungen der Truppe des Théâtre du Dé, die

seit 25 Jahre besteht.

www.lede.ch

THEATRE DU MARTOLET
9 février - 20h30

«ELOGE DE LA FAIBLESSE»

d'Alexandre Jollien - Création

Mise en scène: Charles Tordjman, Jeu: Robert Bouvier et Yves Jenny. Sous la forme d'un

dialogue entre Socrate et l'auteur, ce récit autobiographique relate le cheminement

étonnant d'Alexandre Jollien, infirme moteur cérébral né à Savièse en 1975. Malgré

son handicap et au terme d' un long périple, il se retrouve sur les bancs de l'Université

de Fribourg à étudier la philosophie. Incarné par Robert Bouvier, acteur à la belle

humanité , et mis en scène par Charles Tordjman, distingué aux Molières 2005 pour

son travail au CDN de Nancy, l'«Eloge de la faiblesse» est une coproduction du CMA-

Théâtre de Valère , de la Cie du Passage à Neuchâtel, du Poche-Genève et du Théâtre

Vidy-Lausanne.
«LOB DER SCHWÂCHE»

von Alexandre Jollien - Kreation. Régie: Charles Tordjman, Darsteller: Robert Bouvier

und Yves Jenny. In der Form eines Dialogs zwischen Socrates und dem Autor erzâhlt

dièse autobiographische Rezitation den begangenen Weg des 1975 in Savièse

geborenen und zerebral geschâdigten Alexandre Jollien. Trotz seiner Behinderung

und einem langwierigen Leidensweg drûckt er die Banke der Universitât Freiburg und

von Charlesstudiert Philosophie. Das «Lob der Schwâche » wird unter der Régie von Charles

Tordjman, der in den «Molières 2005» fur seine Arbeit im CDN von Nancy ausgezeichnet

wurde , von dem feinfùhlenden Robert Bouvier verkorpert. Das «Lob der Schwâche »

ist eine Gemeinschaftsproduktion von CMA-Théâtre de Valère , der Cie du Passage in

Neuenburg, des Poche-Genève und des Vidy-Lausanne.

Martolet

Saint-Maurice

024 485 40 40
www.martolet.ch

http://www.beileusine.ch
http://www.theatre-alambic.ch
http://www.martolet.ch
http://www.lede.ch
http://www.martolet.ch


THEATRE DE L ALAMBIC_# _¦ _¦ I I hal I I T I  U I U Martigny

2 et 3 février - 20h30
«DIX DÉSEMPARÉS»
Création de Christophe Fellay sur des textes de Jérôme Meizoz, avec la collaboration
artistique de François Marin (metteur en scène)
Ce travail de création se fera en résidence durant un mois et demi au Théâtre de
l'Alambic. Le musicien valaisan et les comédiens (distribution en cours) seront au
milieu de l'espace en dialogue avec les hauts-parleurs. La faille de vivre , qui ne la
connaît pas? Sur la fragilité et l'incertitude des vies en temps de crise, ce spectacle
musical s'appuie sur le portrait de dix «désemparés» dressé par Jérôme Meizoz dans
l'ouvrage du même nom. Ces laissés pour compte de nos villes, pauvres, clochards ,
êtres égarés ou cassés , ne nous sont pas étrangers , même si nous passons sans les
voir. L'écriture de Jérôme Meizoz fonctionne sur la rétention et la pudeur. Elle est
fortement rythmée , possède une véritable respiration sensible qui trouve son
prolongement et son écho dans les paysages sonores de Christophe Fellay, ouvrant
sur l'imaginaire.
«DIX DÉSEMPARÉS»
Eigenproduktion des Théâtre de l'Alambic, Musik von Christophe Fellay zu Texten von
Jérôme Meizoz. Die Auffuhrung wird von den Walliser Musikern und Schauspielern vor
Ort geschaffen und im Théâtre de l'Alambic uraufgefuhrt. Wer hat nicht schon erlebt,
dass es im Lebensgebalk kracht? Die Auffuhrung stiitzt sich auf das Buch «Dix
Désemparés» von Jérôme Meizoz (Editions Zoé , 2005) und zeigt zehn «Ratlose»,
welche uns die Unsicherheit des Lebens in Krisenzeiten vor Augen fuhren. Oft gehen
wir an diesen Ausgegrenzten - Arme , Clochards , verirrte oder gebrochene Menschen
- vorbei, ohne sie zu beachten, doch sind sie keine Fremden. Jérôme Meizoz
beschreibt die Menschen mit viel Takt und Einfiihlungsvermôgen, und seine rhythmische
Sprache hat Christophe Fellay zu Klangbilder inspirie rt, welche die Einbildungskraft
anregen.

THEATRE DU CROCHETAN Monthey

Adresse: Théâtre 6,

1870 Monthey

Places: 650

Direction artistique: Denis Alber

Statut: public

Genre: Théâtre d'accueil

Programmation: Théâtre , danse , musique

(classique , du monde, actuelle, jazz), humour,
proposition «jeune public», etc.
Buts: Outre une vocation patrimoniale et de

divertissement, notre salle privilégie les créations

professionnelles interrogeant notre condition

d'hommes et de femmes modernes.

Adresse: Théâtre 6,1870 Monthey

Plàtze: 650

Kiinstlerische Leitung: Denis Alber

Status: bffentliche Struktur

Art: Gastspielhaus

Spielplan: Theater, Tanz, Musik (klassisch , zeit-

genossische und worl d music, ja zz), Hum or,
Kinder- undJugendvorstellungen , usw.

Zielsetzung: klassisches Répertoire und

Unterhaltung sowie professionnelle Produktionen,
die unsere Befindlichkeit als moderne Menschen

hinterfragen.
www.crochetan.ch

LA BAVETTE Monthey

Adresse: p'tit Théâtre de la Vièze , 024 475 79 63
Places: 105 Direction artistique: Catherine Breu

et Véronique Ferrera Delacoste Statut: Association

privée subventionnée notamment par la ville de

Monthey Genre : Théâtre avant tout d'accueil , bien

qu'il participe de temps à autre à des projets de

création Programmation: Spectacles jeune public

Buts: Depuis 1998, La Bavette se consacre

exclusivement à l'organisation d'une saison de

spectacles pour enfants. Elle articule son programme

autour de diffé rents arts de la scène et d'artistes

professionnels en majorité romands. Aux découvertes

théâtrales qu'elle propose aux familles s'ajoutent

deux ateliers annuels invitant les enfants à venir

s'initier au monde du spectacle.

Adresse: p'tit Théâtre de la Vièze , 024 475 79 63
Plàtze: 105 Kiinstlerische Leitung: Catherine Breu

und Véronique Ferrera Delacoste Status: La Bavette

ist ein privater Verein, der unter anderem von der

Stadt Monthey subventioniert wird Art: La Bavette

empfângt Gastspiele und beteiligt sich manchmal

auch an Produktionen Spielplan: Vo rstellungen fur

Kinder Zielsetzung: Seit 1998 enthàlt der sehr

vielfaltige Spielplan ausschliesslich Auffuhrungen

fur Kinder, die vor allem von professionellen

Westschweizer Bûhnenkûnstlern bestritten werden.

Es finden jâhrlich auch zwei Theater-workshops fur

Kinder statt.

LE PDNT RDUGE Monthey

Adresse: Av. Plantaud 122, CP 199, Monthey 1

079 401 13 04
Places: 150 - 300

Direction artistique: Vincent Zanetti

Statut: Association indépendante soutenue

notamment parla ville de Monthey

Genre: Théâtre d'accueil

Programmation: Tous genres de musiques actuelles:

chanson, jazz, rock, blues, reggae, live-act éléctro ,
world music...

Buts: Promouvoir la création musicale en Suisse

romande par l'accueil et les rencontres (ateliers,
cours réguliers, un concert par semaine).

Adresse: Av. Plantaud 122, CP 199, Monthey 1

079 401 13 04
Plàtze: 150 - 300 Kûnstlerische

Leitung: Vincent Zanetti

Status: Selbststândige Vereinigung, von der Stadt

Monthey unterstutzt

Art: Gastspielhaus

Spielplan: Aile aktuellen Musiktrends: Chansons ,

Jazz, Rock , Blues, Reggea , Live-Act Elektro , Wo rld

Music...

Zielsetzung: Fôrderung der musikalischen Kreation

in der Westschweiz durch Workshops , regelmàssige

Kurse und einem Konzert pro Woche.

KULTURZENTRUM LA PDSTE vise

Adresse: Kulturzentrum La Poste Visp - Die

Oberwalliser Kulturhochburg, 027 948 33 60

Plàtze: 500 Kiinstlerische Leitung: Edi Sterren

Status: bffentliche Struktur Art: Gastspieltheater

Spielplan: Oper, Opérette , Konzert, Theater, Ballett ,
Tanz und Kabarett Zielsetzung: Einheimische

Vereinsproduktionen und 15-20 Gastspiele aus

aller Welt pro Spielzeit. Ca. 800 Abonnenten.

Nahezu 25 '000 Kulturinteressierte besuchen

jâhrlich die Veranstaltungen des Kulturzentrums La

Poste. Etwa aile vier Jahre findet eine grosse

Ausstellung von nationaler oder gar internationaler

Bedeutung statt.
Adresse: Le centre culturel «La Poste Viège» - La

citadelle de la culture du Haut-Valais, 027 948 33
60 Places: 500 Direction artistique: Edi Sterren

Statut: public Genre: Théâtre d'accueil

Programmation: Opéra, opérette , musique, théâtre,

ballet et cabaret Buts: Pendant la saison, en plus

des spectacles régionaux , La Poste accueille entre

15 et 20 spectacles venant du monde entier.

Environ 800 abonnés suivent l'activité du théâtre.

Presque 25 '000 amoureux de la culture visitent

chaque année l'offre culturelle du centre culturel La

Poste. Chaque 4 ans, il organise une grande expo-

sition d'importance nationale ou internationale.

www.visp.ch

mailto:alambic@mycable.ch
http://www.theatre-alambic.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.visp.ch


Ill
sion 2006

quand même

Kellertheater
Brig

027 923 82 20
www.kellertheater.ch

Belle Usine
Fully

079 464 90 60
www.belleusine.ch

KELLERTHEATER .
4. Februar , 20.30 Uhr
«ELIANE» - «Jazz am ... Freitag»
«Jazz ist schdn» unter diesem Motto startete das Kellertheater im Oktober 05 eine

neue Série mit Jazzkonzerten. Im Besonderen werden Musiker beriicksichtigt , welche

seit Jahren in der «Uesserschwiz» Musik machen und die sich im Oberwallis keine
Lebensgrundlage mit Jazz erarbeiten kônnen. Ziel und Zweck dièses Zyklus ist es, aile

Jazzmusiker die aus dem Oberwallis weg mussten ins Kellertheater, am ersten Freitag

des Monats, «zuriick»zu holen. Das Kellertheater kombim'erte dièse Reihe mit

Jazzmusikern aus dem Unterwallis, so wird «Jazz am ... Freitag» bis Juni 07 dauern.
Dièse Konzert e werden im Juni 06 und 07 in den Kellertheater «Jazztagen»

abgeschlossen (9.-H. Juni 06) .
«ELIANE» - «Jazz le ... vendredi»

est beau» . En octobre 05 le Kellertheater a débuté une nouvelle série de«Le jazz est beau» . En octobre 05 le Kellertheater a débute une nouvelle série de

concerts de jazz. En premier lieu nous invitons des musiciens qui pratiquent depuis
des années cette musique en Suisse alémanique et qui, dans le Haut-Valais , n'ont pas
la possibilité de se créer la base nécessaire pour vivre. Notre but est donc de retrouver,
au Kellertheater, les premiers vendredi du mois, ces musiciens de jazz qui ont dû quitter
le Valais. Nous avons également fait appel à des musiciens de jazz du Valais romand ,
c'est pourquoi «Jazz le... vendredi» s'étendra sur deux saisons, jusqu'en juin 07.
Ces concerts seront couronnés en juin 06 et 07 par «Les journées du Jazz» du
Kellertheater (9-11 juin 06).

LR BELLE US NE
avec Yann Lambiel, Lolita Morena , Cuche et Barbezat, Zoé, Sandrine Viglino, Frédéric
Recrosio et Karim Slama. Les Valaisans auront leurs jeux ! N' y voyez aucun esprit de
revanche, juste une terrible envie de dérision, de plaisir et de convivialité. Au cœur
des festivités, le spectacle «La cérémonie d'ouverture » ou les tribulations d' un canton
pris dans la tourmente de l'organisation des Jeux.
«sion 2006 quand même», c'est aussi une fête , avec un village olympique plus vrai
que nature (retransmission sur écran géant des compétitions de Turin, concerts et
animations en collaboration avec le «Caprices festival», restaurant, bars, ice-bar,
boutiques) et la démonstration en première mondiale d'un tournoi de matchs de
boules de neige (Last one standing).
www.sion2006quandmeme.ch
«SITTEN 2006 TROTZDEM»
mit Yann Lambiel, Lolita Morena , Cuche et Barbezat , Zoé , Sandrine Viglino, Frédéric
Recrosio und Karim Slama. Die Walliser werden ihre Spîele haben! Sehen Sie darin
keinen Racheakt , nur eine unglaubliche Lust darûber zu lachen , Spass zu haben und
ein Ve rlangen nach Geselligkeit. Im Mittelpunkt der Festlichkeiten das Theater «Die
Erôffnungsfeier» oder die Leiden eines Kantons im Tumult der Spiel-Organisation.
«Sitten 2006 trotzdem» ist ein Fest mit einem olympischen Dorf, naturlicher als in
W1rklichkeit(Ubertragung der Wettkâmpfe in Turin auf dem Grossbildschirm , mit
Konzerten und Animationen in Zusammenarbeit mit dem «Caprices festival»,
Restaurants , Bars, einer Ice-Bar , Stânden) und als Weltpremiere , die Démonstration
eines Schneeballschlacht-Tumiers (Last One Standing).

http://www.kellertheater.ch
http://www.belleusine.ch
http://www.sion2006quandmeme.ch


CAVES DE COURTEN
3 février, 20h00

«L'AUTRE»

Spectacle de chant de Daniele Z

Contrebasse: Pierre-Alexandre Chevrolet , Trombonne: Jean-Jacques Pedretti, Piano,

voix, composition: Daniele Zufferey, Conception lumière: Jean-Pierre Potvliege,

Son: Enrico Perricone , Regard extérieur sur interprétation: Maria Cordoba

Chanteuse de talent, auteur et compositrice , Daniele Zufferey transporte son public

dans un voyage poétique qui parle d'amour, des petites folies, des belles histoires, de

la vie... quoi!

«Daniele 1 a trouvé sa voie dans une voix plus organique qui sert une poésie à la fois

aérienne et loufoque du quotidien.» (E. Manzi - NF)

4 février, 20h00

«RE-CONSTRUCTION»

Spectacle musical de Christophe Fellay

Christophe propose un spectacle solo autour de compositions réalisées et jouées à

Seattl e et San Francisco durant l'été 2005. L'artiste joue avec les formes et les textures

sonores initiales dans une attitude de composition instantanée; il donne ainsi naissance

au dialogue toujours renouvelé entre percussions et machines électroniques. Une

bacchanale rythmique et sonore, sorte de carte postale de la côte ouest des Etats-Unis.

LE BALADIN Savièse

Le Baladin

Savièse

027 396 10 43
lebaladin.saviese@netplus.ch

www.lebaladin.ch

Caves de Courten
Sierre

027 455 85 35

www.cavesdecourten.ch

10 février - 20h30
«TOILE DE SON»

parle Drumming4tet , création musicale: spectacle de percussion multimédia

Par Sébatien Cordier, Thierry Debons, Stéphane Péchoux , Didier Métraiïler et Michael

Tschamper, tous issus du conservatoire supérieur de Genève , font partie du groupe

des supplémentaires de l'OSR et enseignent dans diverses écoles de musique. Des

explorateurs du temps à la recherche de nouvelles sonorités. De la Préhistoire au

contemporain , mêlant sons réels et virtuels, «Toile de son» nous transporte, par le

biais d'objets devenus instruments, dans un univers sonore inconnu où s'entrechoquent

les musiques traditionnelles et futuristes, les époques passées et à venir, les techniques

ancestrales et les technologies actuelles... avec pour condition de rendre ces

alliances sonores accessibles à tout public.

«TOILE DE SON»

eine musikalische , multimediale Schlagzeugkreation Sâmtliche Musiker , d.h.

Sébastien Cordier, Thierry Debons, Stéphane Péchoux , Didier Métraiïler und Michael

Tschamper, kommen aus dem Konservatorium Genf und sind Zusatzmitglieder des

Orchesters de la Suisse Romande sowie Lehrer in verschiedenen Musikschulen. Ein

Konzert iiber die Suche nach neuen Klangfullen. Mit Tônen aus der Urgeschichte bis

ins heutige , moderne Zeitalter, erôffnet uns die «Toile de son» ein unbekanntes ,

klangvolles Universum.

http://www.cavesdecourten.ch
mailto:se@netplus.ch
http://www.lebaladin.ch


Les Halles

Sierre

027 455 70 30

www.leshalles-sierre.ch

LES HALLES,,
4 et 5 février, 20h30

«CASCADAS»

parla Cie Zevada

La limpidité de l'eau met à nu l'indicible fragilité de la sensibilité humaine...Ils se

meuvent avec les gestes du quotidien... La substance de chaque être se révèle dans

son isolement... passager.
«CASCADAS»

ZeitgenôssischerTanz prâsentiert von der Cie Zevada

Sie bewegen sich mit alltà'glichen Gesten... Das innerste jedes Wesens enthûllt sich in

seiner Isolierung... und vergeht. Das Erdachte und Konkrete entfaltet und vermengt sich.

11 février, 20h30

«POOL FOR YOU»

par la Cie Cocoondance

Il a toujours existé , l'Idiot du village, l'excentrique , l'ermite avec son regard original

sur le monde. Pour certains, ils sont drôles, pour d'autres ils sont menaçants; parfois

un saint, parfois un paria. Mais toujours il reste le miroir déstabilisant de sa propre

normalité.
«POOL FOR YOU» Cocoondance

In «FOOL FOR YOU» setzt sich CocoonDance mit dem Phanomen des Idioten oder

Narren auseinander. Immer schon gab es ihn - und uberall gibt es ihn, den Dorfnarren ,
den Exzentriker, den Verrtickten mit seinem ganz eignen Blick auf die Welt.

17 et 18 février, 20h30

«PENSEES»

par Voie Sensible

«Pensées» est un voyage dans le monde poétique de Marc Biderbost. Une suite de 15

chansons qui débute dans la nuit et se pose le soir. Comme pour suggérer que rien ne

finit, que chaque instant est éternel.
«PENSEES»

Mit ihrer neuen Auffuhrung und der Ausgabe i h re r dritten CD, feiert Voie Sensible im

Jahre 2006 Ihr zehnjahriges musikalisches Abenteuer. «PENSEES» ist eine Reise in die

poetische Welt von Marc Biderbost (Autor derTexte).

http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.canal9.ch


Ferme-Asile
Sion
027 203 21 11
info@ferme-asile.ch
www.ferme-asile.ch

FERME-HS LE _
28 janvier - 20h30 - rock 6 contemporary jazz
«GRUPPE 6»
Trompette: Manuel Mengis, Sax: Achim Escher et Roland Von Flue, Guitare : Flo
Stoffner, Basse: Marcel Stalder, Batterie: Lionel Friedli
Fidèle à sa ligne, la Ferme-Asile propose le talentueux trompettiste valaisan Manuel
Mengis, leader de «Gruppe 6». Issus pour la plupart de l'école de jazz de Lucerne , les
musiciens du «Gruppe 6» excellent dans le mélange des musiques New , Free et Jazz
traditionnel. «Gruppe 6» fonctionne plus comme une équipe de football où l'imagination
des musiciens et l'interactivité sont prédominantes. En 2005, dans le cadre du festival de
Willisau, le groupe a fait sensation, encouragé par une presse alémanique enthousiaste.
«GRUPPE 6»
Trompeté: Manuel Mengis, Saxo : Achim Escher und Roland Von Flue, Gitarre: Flo
Stoffner, Bass: Marcel Stalder, Schlagzeug : Lionel Friedli. Greteu ihrer Linie stellt die
«Ferme-Asile» in ihrem Programm «Scènes valaisannes 2006» den begabten Walliser
Trompeter MANUEL MENGIS vor, Leader der «Gruppe 6». Die meisten Musiker dieser
Gruppe kommen von der Jazz-Schule Luzern her; die Mitwirkenden der «Gruppe 6»
leisten Hervorragendes in ihrer Mischung von New, Free und traditionellem Jazz. Die
«Gruppe 6» funktioniert eher wie eine innovative Fussballmannschaft , in der
Phantasie und Zusammenspiel vorherrschen. Im Jahre 2005 hat die Gruppe wâhrend
des Festivals von Willisau Aufsehen erregt und wurde von der Presse und den Medien
enthusiastisch gefeiert.

THEATRE DE VALERE
11 février, 20hl5
«TRIO NOTA BENE»
Julien Zufferey (violon), Xavier Pignat (violoncelle), Lionel Monnet (piano)
Avec la participation exceptionnelle de Jean-Charles Simon et Patrick Lapp
Constitué depuis 1999, le Trio Nota Bene est une des étoiles montantes de la musique
classique suisse. Très tôt, il collectionne les 1er prix dans les concours internationaux
de musique de chambre (Hellvoetsluis-Rotterdam, «Carl o Soliva» à Casale Monferrato)
et obtient le Prix d'encouragement de l'Etat du Valais 2005. Le programme et les
œuvres seront présentés par les animateurs d'Aqua Concert , émission très appréciée
des amoureux de la grande musique.
«TRIO NOTA BENE»
Julien Zuffe rey (Violin), Xavier Pignat (Cello), Lionel Monnet (Klavier)
Ausnahmsweise mit Beteiligung von Jean-Charles Simon und Patrick Lapp
Im Jahre 1999 gegrùndet ist Nota Bene einer der aufsteigenden Sterne derklassischen
Musik in der Schweiz. Sehr friih schon erlangte Nota Bene erste Preise an den
internationalen Wettbewerben fur Kammermusik (Hellvoetsluis-Rotterdam und
«Carl o Soliva» in Monferrato) so wie den Fôrderpreis 2005 des Kantons Wallis. Das
Programm und die vorgetragenen Werke werden von den Animatoren von Aqua Concert
prâsentiert. Ihre Sendung wird von den Liebhabern grosser Musik sehr geschâtzt.

14 février, 20hl5
«ELOGE DE LA FAIBLESSE»
d'Alexandre Jollien - Création
Mise en scène: Charles Tordjman, Jeu: Robert Bouvier et Yves Jenny
Sous la forme d' un dialogue entre Socrate et l'auteur, ce récit autobiographique relate
le cheminement étonnant d'Alexandre Jollien, infirme moteur cérébral né à Savièse en

1975- Malgré son handicap et au terme d' un long périple, il se retrouve sur les bancs
de l'Université de Fribourg à étudierla philosophie. Incarné par Robert Bouvier, acteur
à la belle humanité , et mis en scène par Charles Tordjman, distingué aux Molières
2005 pour son travail au CDN de Nancy, l'Eloge de la faiblesse est une coproduction du
CMA-Théâtre de Valère , de la Cie du Passage à Neuchâtel , du Poche-Genève et du
Théâtre Vidy-Lausanne.
«LOB DER SCHWACHE »
von Alexandre Jollien - Kreation
Régie: Charles Tordjman , Darsteller: Robert Bouvier und Yves Jenny
In der Form eines Dialogs zwischen Socrates und dem Autor erzâhlt dièse auto-
biographische Rezitation den begangenen Weg des 1975 in Savièse geborenen und
zerebral geschâdigten Alexandre Jollien. Trotz seiner Behinderung und einem
langwierigen Leidensweg druckt er die Bânke der Universitât Freiburg und studiert
Philosophie. Das «Lob der Schwâche » wird unter der Régie von Charles Tordjman , der
in den «Molières 2005» fur seine Arbeit im CDN von Nancy ausgezeichnet wurde , von
dem feinfùhlenden Robert Bouvier verkôrpert. Das «Lob der Schwâche» ist eine
Gemeinschaftsproduktion von CMA-Théâtre de Valère , der Cie du Passage in
Neuenburg, des Poche-Genève und des Vidy-Lausanne.

mailto:info@ferme-asile.ch
http://www.ferme-asile.cli
http://www.theatredevalere.ch


Studio Théâtre Interface
Sion

027 203 55 50
infoiatheatreinterface.ch
www.theatreinterface.ch

027 321 22 08
www.theatre-valais.ch

TEATRO
COMICO .,

«PIQUE-NI QUE SUR LA LANDE AVEC SMORREBROD ET QUELQUES FOURMIS»

15 janvier, 20h30
«HUGO»
Vous qui suivez avec délectation l'élimination télévisuelle , cruelle et hebdomadaire
de jeunes artistes (pourtant admirablement gominés), passez votre chemin car Hugo
est un groupe mal coiffé. Vous qui comprenez l'expression suivante: «j'kiffe grave à
mort c 'te meuf, mais j'arrive pas à la pécho», prenez vos jambes à votre cou car Hugo
s'exprime en ancien français du XX e siècle. Hugo, c'est une formation exclusivement
acoustique composée d' une contrebasse , d'un violoncelle, d'un accordéon , d'un
piano, d'une guitare et d' une chanteuse. En équilibre entre réalisme , ironie et fan-
taisie, Hugo chante pêle-mêle et à sa manière ce qui lui passe par la tête ou le cœur:
la disgrâce du sous-vêtement masculin , les veuves , le bonheur d'être chien ou encore
la neige sur Sarajevo...
«HUGO»
Sie ergôtzen sich in den wôchentlichen Femsehsendungen leidenschaftlich an den
Kiinstlertypen mit Brillantine gestutzten Haaren; dann laufen Sie ihnen nicht davon,
denn Sie kommen bei Hugo mit der struppigen Haartracht nicht auf Ihre Rechnung.
Wenn Sie die Sprache «j'kiffe grave à mort, mais j'arrive pas à la pécho» goutieren,
dann nehmen Sie von uns franzôsisch Abschied , denn Hugo driickt sich in
Altfranzdsisch des XX Jahrhunderts aus. Hugo ist eine akustische Formation , mit einer
Bassgeige , einem Celle , einem Akkordeon , einem Pianoforte , einer Gitarre und einer
Bankelsângerin. Im Zusammenspiel von Realismus , Ironie und Phantasie singen die
Hugo's bewusstes Durcheinander, das ihnen durch Kopf und Herz geht: die in Ungnade
gefallene maskuline Unterwâsche , die Witwe , die Zufriedenheit ein Hund zu sein oder
der Schnee auf Sarayevo.

26, 27 et 28 janvier, 20h30

de Joël Cerutti par Daniel Petitjean
Ils auront fait tout ce qu'ils ont pu pour anéantir notre soif de culture, nos fonctionnaires
de l'enseignement culturel. Durant lh30, vous allez retrouver bien des souvenirs
d'études. Votre mémoire a préféré les enterrer? Que nenni! «Pique-nique...» va se
charger de les vous rappeler, mais pour une bonne cause: le rire. C'est drôle , incisif,
rythmé, jouissif , iconoclaste , inventif et sans une once de vulgarité. Bref, tout ce que
vous n'avez jamais vécu sur les bancs du Collège , le Temple du Savoir de l'Elite
valaisanne! L'auteur concède , à certains passages , une mauvaise foi absolue. Et
alors ! Allez, on repart à zéro. Tout commence avec un oiseau spatule lors d'un cours
de dessin.

9, 10, 11, 16, 17 et 18 février, 20h30
«1 RICHE , TROIS PAUVRES»
Avec: Bernard et Ingrid Sartoretti ,Avec: Bernard et Ingrid Sartoretti, René-Claude Emery, Pierre Pilliez, Pierre-Pascal
Nanchen et Marie-Hélène Sauthier.Cett e pièce de Louis Calaferte dénonce , avec un
humour noir et grinçant , le cirque quotidien de l'humaine engeance. Il a ses
dompteurs , ses clowns, ses acrobates , ses jongleurs , ses ours et tous les braves
contorsionnistes de la vie que nous sommes. C'est un spectacle coup de poing de
velours dans un gant de fer. Entrez dans la ronde du monde qui tourne en rond. Oyez
et voyez la ballade du balèze , la trappe du trapèze , la malle du malaise , de la Genèse
au Père Lachaise. Oyez et voyez la folie ordinaire , mise en lumière, dans notre cirque
de misère. Un, deux , trois petits tours et puis s'en vont. On est ce qu l'on a osé.

27, 28 et 29 janvier - 20hl5 et îgh le dimanche - Danse
«SCAR»
parla Cie Lilith Lab, Chorégraphie et danse: Célina Chauivin, Lumières: Lionel Haubois,
Musique live: Alexfj Solex
Parure protectrice ou plastination viscérale? Ici, le corps est canevas, illusion, supplice,
lieu de dissection fictive... Le corps comme terrain d' extrêmes. Le corps , écran de
notre cinéma intérieur. La démarche de Lilith lab a pour désir de permettre au regardeur
de se réapproprier sa part d'imaginaire , de lui rendre sa liberté d'interprétation parle
biais d'un dérèglement delà rétine. Que l'œil perde pied et qu'il se permette d'envisager,
par exemple , à la manière de Francis Bacon, un corps dont les os seraient comme des
agrès et la chair, l'acrobate.
«SCAR»
Cie Lilith Lab, Choreographie und Tanz: Célina Chauivin, Beleuchtung: Lionel Haubois,
Musik live: Alex&Solex Das Vorgehen von Lilith lab zielt darauf hin, dem Betrachter zu
erlauben, sich seiner Einbildungskrâfte wieder zu bemâchtigen und ihm in einer Art
Umwandlung der Netzhaut die Freiheit der Interprétation wieder zuriick zu geben. Auf
dass das Auge seine Haftung verliere und etwa in der Art eines Francis Bacon sich
einen Korper vorstelle , dessen Knochen wie Sprossen sind und dessen Muskeln und
Sehnen wie Akrobaten.

3,4 et 5 février - 20hl5 et îgh le dimanche - Spectacle pictural
«INTERDIT AUX MOINS DE 16ANS»
Poète: Jean-Pierre Balpe , Compositeur: Jacopo Baboni-Schilingi, Acteur: Frédéric
Mudry, Artiste peintre: Jean-Biaise Evéquoz
Une histoire d' amour «sentimental-physique» dans un travail commun de peinture,
musique, littérature sous forme de performance exploitant toutes les possibilités
créatives des technologies numériques.
«UNTER SECHSZEHNVERBOTEN»
Richter: Jean-Pierre Balpe , Komponist: Jacopo Baboni-Schilingi , Schauspieler:
Frédéric Mudry, Kunstmaler: Jean-Biaise Evéquoz
Eine Liebesgeschichte «sentimental-physisch» in einer gemeinsamen Arbeit ,
Malerei Musik, Literaturals Leistung , die aile kreativen Moglichkeitén der digitalen
Thechnologien ausnutzen.

9 et 10 février - 20hl5 - Danse
«WHAT THINK EVE»
Parla Cie Cocoondance de Bonn. Chorégraphie et régie: Antony Rizzi, Chorégraphie et
danse: Rafaele Giovanola , Vidéo et arrangement musical: Antony Rizzi, Lumière :
Markus Becker. Pour ce projet deux anciens membres des Ballets de Francfort , Antony
Rizzi et Rafaele Giovanola , se sont retrouvés. «Giovanola persuade grâce à son
expression exacte. Sa danse reste subtile et laisse au spectateur la possibilité de
suivre parallèlement le collage vidéo. » (General Anzeiger) «Primordiale, est la liberté
avec laquelle Rizzi chorégraphie , une chorégraphie qui est tout d'abord guidée par la
présence étonnante de Rafaele Giovanola. Des images qui racontent comment on la voit
et comment elle se voit.» (Bonner Rundschau)
«WHATTHINK EYE»
Fur dièses Projekt haben sich zwei Freunde und langjâhrige Mitglieder des Frankfurter
Ballets getroffen und zusammen gearbeitet: Antony Rizzi und Rafaele Giovanola.
«Giovanola tiberzeugt mit dezentem Ausdruck. Ihre Bewegunschiffren bleiben iiber-
sichtlich und erlauben so die Môglichkeit , parallel hierzu den Video-Collage zu folgen.
Das Première Publikum feierte die Produktion mit viel Applaus. »(General Anzeiger)
«Wichtig aber ist, dass dièse Offenheit, die Rizzi choreographiert , nur von der
erstaunlichen tânzerischen Prâsenz von Rafaele Giovanola zusammengefuhrt wird,
Bilder von ihr, wie sie sich sieht, wie ersie sieht. » (Bonner Rundschau)
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CARNOTSET DES ART STES ,.
19 et 20 janvier - 2ih00
«LE 19/20 DE MONSIEUR JEAN»
Depuis 30 ans, L'Œil et L'Oreille marque le paysage musical valaisan. Ce collectif invite
le sédunois Richard Jean à «une improvisation dans un monde visuel et sonore» en
compagnie des pointures internationales suivantes: le français Lionel Marchetti à
l'instrumentation électrique, le suisse Tomas Korber à la guitare+feed back qui rentre
d'une tournée au Japon, la japonaise Yôko Higashi à l'expression corporelle, et le
britannique Keith Rowe qui, «pionnier dans l'autre utilisation de la guitare», a fondé
AMM, le groupe considéré comme le plus inventif de la scène européenne.
Enregistrement audio-vidéo en direct.
Entrée libre

du 27 janvier au 25 février
«COMPOSITIONS PATCHWORK» Exposition
L'univers émotionnel de Sophie Schôpfer-Joray ne se décrit pas, il se rencontre, il se vit.
Cette jeune créatrice sédunoise exploite son imagination fertile dans la réalisation
phénoménale d'oeuvres en tissus. En utilisant des imprimés, des cotons de broderies,
du crochet, du quilting machine, de petits objets de décoration, et des fibres teintes
artisanalement, elle confectionne des toiles de dimensions diverses dont la chaleur
égayé les murs intérieurs. Les motifs de ses tentures naissent d'une réflexion profonde,
et prennent corps - par éléments hétérogènes - dans un ensemble de coloris qui fait
merveille. Parfois en trois dimensions, ses œuvres touchent le cœur de ceux qui les
contemplent, intrigués parla simplicité du pouvoir hallucinatoire qu'elles comportent...
Vernissage vendredi 27 janvier
ighoo (entrée libre)

2,3, et 4 février - 2lh00

Carnotset des artistes
Sion
076 489 08 26
souffleur@daily-soft.ch
www.souffleur.ch

k^W.

«BONJOUR, FREDERIC PERRIER!»
One-man-show nombriliste de l'humoriste valaisan Frédéric Perrier, parti à Genève
exploiter ses talents. Ce spectacle est une ré-adaptation de «enfin de retour». La
trame est restée sensiblement la même mais les sketches ont été revisités avec l'aide
de Benjamin Cuche pour en faire un spectacle moins narratif et plus axé sur le jeu et
le mime. La bande-son a été gommée pour laisser la place à des bruitages «faits
maison». Ce qui en fait une re-création presque totale! L'histoire débute avec un
Perrier venu nous présenter un spectacle de danse du terroir. Mais juste avant de lancer
la musique, l'artiste folklorique dérape et se met à raconter ses désirs, ses difficultés,
ses joies, et ses problèmes de campagnard. Les réactions spontanées du public peuvent
enrichir le jeu du comédien , et amener en direct d'autres idées de sketches. Une place
importante est laissée à l'improvisation. C'est là que les choses se corsent, c'est là
aussi que les spectateurs jubilent!

http://www.souffleur.ch
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MUSEES CANTON AUX . I
17 février, 20hl5 - Ancien Pénitencier, rue des Châteaux 24, parking La Cible - Entrée libre Musées cantonaux du Valais j

^^^^^ -̂a ; Les Musées cantonaux et la Médiathèque Valais s'associent cette année pour ouvrir 02? 606 46 70
l'Ancien Pénitencier (lieu des expositions temporaires des Musées depuis 2000) à la musees.cantonaux@admin.vs.ch

nouvelle création du musicien Christophe Fellay et de l'écrivain Jérôme Meizoz, avec www.vs.ch/musees
la collaboration artistique de François Marin (metteur en scène). j
Après deux spectacles en commun (en 2002 et 2003), les deux artistes créent un j

^̂ ^
. 

nouveau spectacl e 
«texte 

et musique» intitulé 

«Dix 

désemparés» , du nom du
dernier ouvrage de Jérôme Meizoz, paru au printemps 2005 aux Editions Zoé.

BMT" Il ne s 'agit pourtant pas d' une lecture , mais d' un spectacle complet: «une sculpture
¦j __ — en trois dimensions» , dans la semi-pénombre , réalisée à partir de dix sources audio,

correspondant à 10 textes du recueil, dix portraits de personnages égarés , désemparés , i
dans le monde contemporain. j
Le riche univers sonore de Christophe Fellay s'inspire des textes. Ceux-ci , préenregistrés,

Wiu mixés et repris scandés par un comédien , déploient ainsi toute leur force dramatique ,
l̂ jjrfl dans ce lieu symboliquement «chargé » qu 'est l'ancienne prison de Sion.

^_i ^^B im Ancien Pénitencier-rue 
des 

Châteaux 24 - Parking La Cible - Eintritt frei.
Kantonsmuseen und Mediathek prësentieren dièses Jahr gemeinsam die neue
Kreation des Musikers Christophe Fellay und des Schriftstellers Jérôme Meizoz. Ort

 ̂
des Geschehens: Ancien Pénitencier , seit 2000 Standort der Sonderausstellungen der
Kantonsmuseen.
Nach zwei gemeinsamen Stucken in den Jahren 2002 und 2003 kreieren die beiden

I Kunstler ein neues Text-Musik-Schauspiel mit dem Titel «Dix désemparés» (10
Fassungslose). Dies ist gleichzeitig der Titel des letzten Werks von Jérôme Meizoz, ,_fcr .<: . / _
erschienen im FrLihling 2005 beim Zoé-Verlag. Dabei geht es nicht etwa um eine ^_fflfiÉ_ii_B____.
Lesung, sondern um eine komplette Auffuhrung: «eine dreidimensionale Skulptur» "*_f_ 2_
im Halbdunkel, bestehend aus zehn Tonquellen, die zehn Textpassagen entsprechen , JE B

^
sowie aus zehn Portrats von verstdrten Personen, die ob der heutigen Welt ratios . % I
geworden sind.Das reiche Tonuniversum von Christophe Fellay inspiriert sich an den B
Texten. Dièse wurden aufgenommen , gemischt und durch einen Schauspieler
skandiert. Dadurch entfalten sie ihre ganze dramatische Kraft, und dies in einem mj è IR.
Raum , der als ehemaliges Gefangnis symbolisch stark geladen ist. P«

16 J j r" -̂ flj
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*&¦¦ MEDIATH EQUE VALAIS
Médiathèque Valais du 18 novembre au 26 février, tous les jours , de lOhOO à lBhOO, MV-Martigny

Brigue, Sion, Martigny et St-Maurice «u ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE EN VALAIS» Le Valais vit depuis quelques décennies une
Brigue 027 923 05 51 transformation profonde qui touche aussi bien l'économie que les modes de vie, les

Sion 027 606 45 50 mentalités que les comportements. Fixer, montrer et conserver les traces de cette
Martigny 027 722 91 92 évolution, c'est le but que s'est assigné un groupe de photographes en lançant le projet

St-Maurice 024 486 il 80 d'une vaste enquête photographique en Valais.
www.mediatheque.ch «L' ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE EN VALAIS» Im Wallis findet seit einigen Jahrzehnten

www.mediathek.ch eine tief greifende Verânderung statt, sowohl in der Wirtschaft wie auch in der
Lebensweise , der Mentalitat und dem Verhalten der Bevdlkerung. Eine Gruppe von
Fotografen hat sich zum Ziel gesetzt, mit einer breit angelegten fotogra fischen
Dokumentation die Auswirkungen dieser Entwicklung im Wallis festzuhalten, einem

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^_ breiten Publikum zuganglich zu machen und zu konservieren. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

H l̂l 
du 16 

janvier 
au 19 

février, MV-Sion et MV-St-Maurice

; «LE THEATRE A L'AFFICHE»
b j à Un choix d'affiches théâtrales valaisannes provenant des collections de la

Médiathèque à découvrir.
P̂ ^ffl I «DAS PLAKAT IM THEATER » Entdecken Sie eine Auswahl an Walliser Theaterplakaten fc ĵM

aus der Sammlung der Mediathek.

3 février, 19h30, Grûnwaldsaal , MV-Brigue
m- «POETRY SLAM»
B t 

'LA Modération und Slam mit Tom Combo
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