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FORÊT AMAZONIENNE

Dévorée par le soja
A cause du soja générateur de devises, le
Brésil figure parmi les principales mena-
ces pesant sur l'écosystème planétaire.
Malgré les efforts des défenseurs de
l'Amazonie - ministre de l'Environnement
Marina Silva en tête - le gouvernement
Lula orchestre le massacre de la forêt afin
que le pays puisse exporter la lucrative pa
pilionacée par pleins cargos 2-3

Alerte à la bombe
à la TSR
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Un appel téléphonique anonyme a para-
lysé hier après-midi la Télévision suisse
romande durant deux heures, déclenchant
Tévacuation de la Tour du quai Emest-An-
sermet et l'intervention des artificiers.
Ceux-ci n'ayant rien trouvé, l'alerte a pu
être levée à 16 h 22. En fin d'après-midi , la
police a arrêté un jeune Congolais, auteur
présumé de l'appel anonyme....4
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FORET TROPICALE ? Malgré un discours préconisant la protection de la nature, le Brésil privilégie une poli

La Suisse aussi
Santàrem, c'est vraiment

«Ce que font les
gens en Amazonie
est un crime
humanitaire,
car ils dévastent
notre terre»

Des centaines de cargos quittent les ports brésiliens chargés de soja pour venir approvisionner les marchés occidentaux. Et la Suisse ne fait pas exception.

Envoyée spéciale de RFI
CATHERINE MONNET

Santàrem, ville paisible
de bord de fleuve, dans le
nord-est de l'Etat du
Para, prend des airs de
Far-West.

«Depuis deux ans, on
voit des violences», expli-
que Philippe Sablayrolle,
coopérant technique du
Groupe de recherche et
d'échanges technologi-
ques. «On voit mainte-
nant des pistolets, des
pressions, des gens qui at-
taquent les baraques et
qui mettent le feu, ça
n 'existait pas il y a cinq
ans. Et ça, c'est dû à une
concurrence beaucoup
p lus forte pour les terres.»
Les zones de conflits
coïncident avec les en-
droits où la frontière agri-
cole se réactive, où l'on se
bat pour la terre.

Dans cette région qui
avait connu un premier
boom économique grâce
au caoutchouc au début
du siècle dernier, ce qui a
aujourd'hui l' attrait et la
couleur de l'or n 'est plus
qu'une simple céréale: le
soja.

Mais sa culture a de
lourdes conséquences
sur la forêt amazo-
nienne: «Sur Santàrem,
l 'impact du soja, c'est
d'abord le doublement
des surfaces agricoles, au
détriment de la forêt. En

Amazonie, cela se passe
dans le sud du Para, dans
le Mato Grosso; mais à

un cas d'école», estime
Philippe Sablayrolle.

Vêtu d'un simple tee-
shirt et d'un jean, comme
la plupart des Brésiliens,
le Père Edilberto Moura
Sena parle de Jésus avec
douceur et des grands
producteurs de soja avec
colère: «Un type, cette an-
née, a par exemple p lanté
2443 hectares de soja. Est-
ce que vous imaginez ce
que ça veut dire? Cela re-
présente 2443 hectares de
forêt détruite et ça, c'est le
fait d'une seule personne!
Imaginez qu 'il y a des cen-
taines de types qui font la
même chose en même
temps en Amazonie.»

Depuis quatre ans, le
Père Sena s'est vu confier

par l'évêché la direction
de la radio du diocèse,
Radio Rural Santàrem. A
l'antenne, il aborde les
problèmes liés à la cul-
ture du soja: «Ce que font
les gens en Amazonie est
un crime, un crime hu-
manitaire car ils dévas-
tent notre terre, ils la dé-
sertifient avec la culture
du soja. Ils détruisent no-
tre terre pour nourrir les
cochons et les poulets
d'Europe et de Chine. Ce
que fait l'Europe est cruel:
elle finance la préserva-
tion de l'Amazonie et en
même temps, elle encou-
rage les gens à planter du
soja car, depuis le pro-
blème de la vache folle,
elle a besoin d'une nour-
riture végétale pour nour-
rir son bétail. C'est pour
cela que l'on est en colère
et que Von se bat.»

{ responsable
¦ ? La majeure partie du soja produit au
: détriment des forêts et savanes
• d'Amérique du Sud finit dans les auges
: des bœufs, porcs et poules d'Europe et
: de Chine.

: ?La Suisse, qui a besoin de 450000
: tonnes de soja par an pour son bétail.
: porte une part de responsabilité dans
| cette culture extensive.

] ? Selon le WWF, notre pays monopo-
: lise en Amérique du Sud des champs
¦ de soja équivalant à la taille du canton
: de Fribourg (1670 km2). Autrement dit,
: chaque Suisse consomme une surface
: sud-américaine à peu près de là di-
: mension d'un court de tennis.

: ?Le WWF et Coop collaborent depuis
'¦ mars 2004 à l'élaboration de critères
: précis pour réglementer une culture
: du soja qui soit compatible avec la na-
: ture et la société, précise Pierrette Rey,
: porte-parole romande du WWF. PF

Le soja, nouveau

Le poumon
de la planète
en chiffres
? 7 millions de km2: la fo-
rêt amazonienne est la
plus grande des forêts tro-
picales restantes. Elle
s'étend au Brésil (60%),
Equateur, Pérou, Bolivie,
Colombie, Venezuela et en
Guyane.

? Plus de 25000 km2 de
forêt sont détruits chaque
année, rien que dans la
partie brésilienne de
l'Amazonie. Ceci pour la
vente de bois, l'agriculture
intensive, les routes ou les
mines.

? 20 millions de person-
nes vivent dans la forêt
amazonienne, dont
250000 Indiens. 50% des
terres sont la propriété de
1% de la population.

? 40000 espèces de
plantes recensées, 427
espèces de mammifères
dont une trentaine de sin-
ges, 1294 espèces d'oi-'
seaux, 378 reptiles diffé-
rents, 3000 sortes de
poissons. Un tiers des es-
pèces du monde vit dans
l'Amazonie.

? 35 millions de m3 de
bois sont exploités par an.
selon le WWF Brésil. Au
cours des années 1990,
près de 80% des coupes
étaient illégales.

? 1,7 million d'hectares
de soja sont gagnés sur la
forêt et la savane chaque
année (40% de la surface
suisse). Le Brésil, avec 21
millions d'hectares de cul-
ture, a produit 50,2 mfl-
lions de tonnes de soja
pendant la saison 2003-
2004, dont 4,1 millions de
soja transgénique, PF

Formula
Charity
Où?
Villars-sur-Ollon

Quand?
Les 14 et 15 janvier.

Quoi?
Course de ski-snowboard
par équipe sponsorisée
de 4 à 6 personnes, du sa-
medi au dimanche à midi.

ses associations caritati-
ves. Dès 19 h 30, concerts
sur la scène de Bretaye.

Combien?
Manifestation gratuite, hor-
mis le prix des remontées
mécaniques ou du train
(prix spécial 15 francs).

700 concurrents et bon nombre de stars participent régulièrement aux 24 heures
de Villars. LëON MAILLARD

La



eur ae i Amazonie
:ole d'exportations massives. La forêt est sacrifiée au profit du soja, aliment pour le bétail européen

Une agriculture
souvent illégale

Une preuve de plus que les plantations de soja ne cessent de gagner du terrain sur la forêt amazonienne, le poumon de la planète, AP

L'association Greenpeace se bat sur le terrain. Régulière-
ment, ses équipes viennent sur place pour constater
l'avancée des cultures de soja au détriment de la forêt.
Armé d'un GPS et d'un appareil photo, Nilo Davila, un des
responsables du bureau Greenpeace Amazonie, sillonne
discrètement , à bord d'un 4x4, la frontière agricole de
Belleterra , près de Santàrem, pour consigner chaque
changement, preuves à l'appui. «Chaque année, les
champs avancent sur la forêt amazonienne. L'année der-
nière, il y a eu 26 000 km2 de déboisés et la majeure par-
tie de ce défrichement est due à l'expansion de la produc-
tion de céréales», explique le militant de Greenpeace.

En principe, la loi brésilienne permet à un propriétaire de
déboiser 20% de sa propriété pour y faire de la culture,
mais selon Nilo Davila, «cette loi n 'est pas respectée en
général et, en plus, la personne qui cultive les terres n'est
souvent pas le propriétaire légal de ces terres».

Le problème ce n'est pas l'agriculture, c'est l'agriculture
illégale, insiste Muriel Saragoussy. La secrétaire de coor-
dination des politiques de l'Amazonie au ministère de
l'environnement rappelle que bien souvent les propriétai-
res déboisent pour s'approprier les terres. «C'est un pro-
cessus historique, les terres ont toujours été distribuées
comme ça au Brésil; la Constitution garantit que celui qui
s 'installe, travaille et vit de la terre a le droit de posséder
cette terre, jusqu 'à 100 hectares. Mais la logique du sec-
teur privé est d'avoir beaucoup d'hectares et de s 'appro-
prier davantage de terre. Aucun gouvernement avant
nous n'a eu le courage de dire que ce n'était pas possible,
aucun n'a eu le courage de prendre les mesures néces-
saires pour arrêter ce genre de trafic.» CM/RFI

La
Les convictions des
plus grands défenseurs
de l'Amazonie - dont
l'actuelle ministre de
l'Environnement Ma-
rina Silva, ancienne
compagne de lutte du
militant écologiste as-
sassiné Chico Mendes -
se heurtent à une réalité
économique qui est à
l' origine de nombreuses
contradictions.

Un monstre
de ministre

«Ce qui est terrible, se
lamente le père Sena,
c'est que notre gouverne-
ment, celui de Lula pour

PUBLICITÉ

«ira
les lequel on s'est tellement
îrs battus pour qu 'il arrive
mt au pouvoir, ce gouverne-
de ment qui a quelqu 'un
[a- comme Marina Silva
ne pour ministre de l'Envi-
du ronnement, a aussi un
is- ministre de l'Agriculture
; - qui est un monstre, qui
ité encourage le défriche-

à ment et la destruction de
>es l'Amazonie pour p lanter

du soja.
Car le soja est généra-

teur de devises sur le
marché international et
que notre gouvernement
a besoin d'argent pour
payer notre dette exté-
rieure.»

hison» du président
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là, c'est l'élevage, c'est

Pression
économique
Philippe Sablayrolle
dresse le même constat:
«Il y a une volonté réelle
d'action qui n 'existait
pas il y a dix ans. Le gou-
vernement a pris des me-
sures effectives de protec-
tion, avec la fiscalisation
de l'environnement, l'in-
tervention de la police.
On a même vu l'armée
s 'en mêler.

Mais, au Brésil, la po-
litique macro-économi-
que de fond reste orientée
sur le développement
économique à tout crin,
basé sur l'exportation.

En Amazonie, le ré-

l'exp loitation des bois, en
grande partie illégale, et
p lus récemment le soja.
Pour moi, nous sommes
face à une politique schi-
zophrène.»

Exploitation
durable?

Devant un immense
champ de soja, le regard
fixé sur la lointaine li-
sière de la forêt amazo-
nienne, Nilo Davila est
catégorique:

«Le gouvernement
doit prendre des mesures

dures contre le déboise-
ment et contre l'agroné-
goce qui coupe légale-
ment la forêt. Il doit met-
tre en p lace des politi-
ques qui permettent l'ex-
p loitation durable de la
forêt.»

C'est à ce prix et à ce-
lui-là seulement, bien
éloigné des cours du
soja sur le marché, que
le Brésil pourra conser-
ver ses ressources natu-
relles.

«LA LIBERTÉ»/
RADIO FRANCE
INTERNATIONALE

Les convictions des plus grands défenseurs de l'Amazonie - dont
l'actuelle ministre de l'Environnement Marina Silva, ici les bras chargés
de fleurs - se heurtent malheureusement à la réalité économique, EPA

DÉCOUVREZ IT ESSAYEZ
LA NOUVELLE GRANDE
FUNTO À L'OCCASION
DE SON LANCEMENT

LES 12, 13 ET 14 JANVIER

Sion: Garage de Champsec
205 63 00. www.chamDsec.ch

http://www.champsec.ch
http://www.petitlac.ch


Le nouvelliste

ues directeurs troo Dien oaves
SALAIRES ? Les cadres des entreprises liées à la Confédération sont mieux payes que les chefs
d'office, voire les conseillers fédéraux. Le gouvernement met la SSR et la Ruag au régime minceur.

SALAIRES DES CADRES SUPÉRIEURS DES EX-RÉGIES FÉDÉRALES

Principales rémunérations

| SUISSE Jeudi 12 janvier 2006
ne - bru

CHRISTIANE IMSAND
Le statut des fonctionnaires a
beau avoir été aboli, ce ne sont
pas les mêmes critères qui ré-
gissent les salaires des mem-
bres de l'administration fédé-
rale et ceux des entreprises
liées à la Confédération. Cela
vaut particulièrement pour les
cadres. Au hit-parade des direc-
teurs les mieux payés, on
trouve le trio suivant: les direc-
teurs de la Poste Ulrich Gygi, de
la Ruag Toni Wicki et des CFF
Benedikt Weibel. En 2004, ils
ont touché chacun entre
650 000 et 700 000 francs, bonus
compris. C'est le double de ce
que peuvent espérer les chefs
d'office les mieux lotis. C'est
aussi bien davantage qu'un
conseiller fédéral dont le salaire
se chiffre à quelque 400000
francs.

Ces données qui ont été pu-
bliées hier par le Département
fédéral des finances seront dés-
ormais actualisées chaque an-
née, comme le veut l'ordon-
nance sur les salaires des ca-
dres, entrée en vigueur en 2004.
Celle-ci fixe un certain nombre
de critères qui s'appliquent aux
anciennes régies fédérales ainsi
qu'aux autres entreprises liées
à la Confédération. Outre les
CFF, la Poste et les entreprises
d'armement de la Ruag, cela
concerne notamment la SUVA,
la SSR, Skyguide ou encore la
caisse Publica. Le niveau du sa-
laire doit tenir compte du ris-
que encouru par l'entreprise,
de sa taille, des conditions

usuelles de la branche et de cel-
les qui prévalent pour les hauts
fonctionnaires. Les bonus
éventuels doivent être liés aux
résultats. Par contre, aucun pla-
fonnement salarial n'est prévu,
le Parlement ayant estimé que
cela réduirait trop fortement la
marge de recrutement de ces
entreprises. On reste cepen-
dant loin des millions touchés
par des grands patrons comme
Daniel Vasella (Novartis) ou
Marcel Ospel (UBS).

La SSR a fait des efforts
L'application de ces nou-

veaux critères a déjà eu quel-
ques effets concrets. Suite à une
première évaluation du Dépar-
tement de Moritz Leuenberger,
la SSR s'est mise au régime
minceur. Les salaires du direc-
teur général et des autres mem-
bres de la direction ont été ré-
duits de 5% et un plafonne-
ment au niveau de 2005 a été
décidé pour les années 2006 et
2007. Pire encore, le directeur
général Armin Walpen a dû re-
noncer à sa Porsche! «Nous
avons jugé ces mesures satisfai-
santes», indique Hans-Rudolf
Dôrig, secrétaire général sup-
pléant du Département de l'en-
vironnement, des transports,
de l'énergie et de la communi-
cation (DETEC) . Elles doivent
encore recevoir l'aval des délé-
gations des finances des Cham-
bres fédérales.

Le directeur de la Poste a
aussi été épingle: à l'avenir, les
bonifications ne devront plus

avoir un caractère forfaitaire
mais reposer sur les résultats de
l'entreprise. Moritz Leuenber-
ger souhaite par ailleurs fixer
selon des critères uniformes les
indemnités des membres des
conseils d'administration de la
Poste, des CFF, de Skyguide et
de la SSR. «Cela pourrait
conduire à une revalorisation
des prestations servies par la
SSR», note Hans-Rudolf Dôrig.
Car si le directeur général est
bien payé, le président du
conseil d'aclministration est
nettement moins bien loti.

La Ruag doit s'aligner
Dans les autres départe-

ments, c'est avant tout la Ruag
qui est montrée du doigt. Selon
le Département de la défense
(DDPS), les indemnités versées
aux membres du conseil d'ad-
ministration se situent à la li-
mite maximale acceptable. Il
estime cependant qu'il n'est
pas nécessaire d'intervenir da-
vantage vu la bonne marche
des affaires. «Par contre, le
DDPS demande un rééquili-
brage des salaires des membres
de la direction.» A l'issue de dis-
cussions qui ont eu lieu en no-
vembre dernier, le DDPS et la
Ruag ont convenu de réduire la
part fixe du salaire et d'aug-
menter sa part variable. «Cela
signifie que les rémunérations
dépendront davantage de la
marche de l'entreprise mais elles
ne devraient pas augmenter»,
précise le porte-parole du dé-
partement Sébastian Hueber.

Et un, et deux, et trois directeurs d'entreprise qui peuvent bien sourire! En 2004, ils ont touché chacun
entre 650 000 et 700 000 francs, bonus compris. De gauche à droite: Benedikt Weibel (CFF), Toni Wicki
(RUAG) et Ulrich Gygi (PTT). KEYSTONE

Les salaires des dirigeants des entreprises
liées à la Confédération sont soumis à une
loi depuis février 2004.

Pour la première fois, un rapport, dont le
Conseil fédéral a pris connaissance hier, ré-
vèle les principaux montants. Il porte sur
l'année 2004.

Principaux présidents de conseils d'admi-
nistration:
(Rémunérations annuelles en francs).
? La Poste Suisse: 168000 (total pour un
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taux d'occupation de 33%, abrégé TO)
66750 (prestations annexes, abrégé PA).
?CFF: 250000 (TO 60%) 30000 (PA).
? Holding RUAG: 120000 (TO 30%) pas de
prestations annexes.
? SSR: 111000 (TO 65%), 25000 (PA)

Principaux présidents de direction:
?La Poste: 700 000,20 000 (PA)
? CFF: 625 000,24 000 (PA)
? RUAG: 615000

APRÈS LA DÉCOUVERTE DES CORPS DE DEUX FEMMES ÂGÉES À VEVEY

La deuxième victime identifiée
L'enquête progresse dans l'af-
faire des deux cadavres décou-
verts mercredi dernier à Vevey
(VD). La deuxième victime a été
formellement identifiée grâce à
son ADN. Il s'agit d'une femme
âgée de 80 ans domiciliée dans
le canton de Bâle-Ville, a indi-
qué la police.

Cette femme était une amie
de longue date de la proprié-
taire de la villa, une Suissesse
de 81 ans, qui a été retrouvée
morte en même temps, a pré-

cisé hier le porte-parole de la
police vaudoise, lean-Christo-
phe Sauterel, sur les ondes de
«La Première» de la Radio
suisse romande (RSR) . Elle de-
vait rester chez son amie pen-
dant la période des Fêtes.

Fille toujours recherchée. La
cause des décès est toujours
inexpliquée malgré les investi-
gations. Par ailleurs, les enquê-
teurs sont toujours à la recher-
che de la fille de la propriétaire

de la villa, disparue depuis
Noël. La mort des deux femmes
remonterait à cette période.

Les corps ont été trouvés
par le personnel de maison au
pied des escaliers intérieurs de
la villa.

Les recherches de la police,
des spécialistes de l'identité ju-
diciaire et des médecins légis-
tes n'ont pas permis pour
l'heure de déterminer les cir-
constances exactes de ce
drame.

Alerte à la bombe a la TSR
GENÈVE ? La tour de la Télévision suisse romande a été évacuée
et la police a arrêté l'auteur présumé de l'appel anonyme.

Aidés de chiens spécialisés dans la détection d'explosifs, les démineurs ont passé la tour au peigne fin. KEY

La tour de la Télévision suisse romande (TSR), à
Genève, a été évacuée hier à la suite d'une alerte
à la bombe. Des démineurs ont fouillé les lieux
sans rien trouver. L'alerte a été levée à 16h30. Un
suspect a été interpellé.

La police genevoise a reçu sur le 117 un télé-
phone anonyme à 14 h 19. Une voix masculine a
déclaré: «Il y a une bombe à la TSR, pour info» . Le
message a duré six secondes, a précisé le porte-
parole de la police genevoise Eric Grandjean.

500 personnes touchées. La direction de la TSR
a été alertée. Elle a décidé d'évacuer la tour,
haute d'une quinzaine d'étages, et qui est actuel-
lement en rénovation. Les bâtiments annexes
ont également été vidés de leurs occupants. En-
viron 500 personnes se sont retrouvées dans la
rue.

Des chiens spécialisés dans la détection d'ex-
plosifs ont été engagés. Les bâtiments ont été
fouillés. Les endroits sensibles, comme le dépar-

tement de l'actualité, ont été passés au peigne
fin. Les forces de police ont finalement levé leur
dispositif à 16h30. Les collaborateurs ont alors
pu regagner les locaux. La diffusion des program-
mes n' a pas été perturbée, a fait savoir la TSR. Se-
lon Barbara Balmer, porte-parole de la chaîne ro-
mande, les émissions tournaient en pilote auto-
matique jusqu'à 18 h 00.

Suspect interpellé. En fin d'après-midi, la police
a arrêté l'auteur présumé de l'appel anonyme. U
s'agit d'un Congolais d'une trentaine d'années, a
indiqué le porte-parole de la police genevoise,
Patrick Pulh. Le suspect est prévenu de menaces
alarmant la population. Une accusation qui peut
valoir jusqu'à trois ans de réclusion.

La police a arrêté le suspect sur la base du nu-
méro de téléphone qui s'était affiché à la centrale
du 117 lorsque l'appel a été reçu. «C'est toutbête»,
a fait remarqué M.Pulh qui a dit encore tout igno-
rer de ses motivations. ATS

CAISSES-MALADIE

Moins de changements, on cherche
plutôt des modèles alternatifs
Malgré l'augmentation des
primes maladie, les Suisses ont
été moins nombreux à changer
de caisse en 2005 que l'année
précédente. Quelque 200000
assurés sont allés voir ailleurs,
soit 20% de moins qu'un an au-
paravant, selon le site internet
comparis.ch, spécialisé dans
les comparaisons de prix des
prestations de services. Un re-
gain d'intérêt pour les modèles
alternatifs d'assurance a par
contre été constaté.

A l'approche de 2006, envi-
ron 200000 assurés ont changé
de caisse, contre 250000 l'an-
née précédente, selon le son-
dage. Le taux de changement a
ainsi passé de 3,3% à 2,7%, alors
qu'en 2004 jusqu'à 4,6% des af-
filiés avaient tourné le dos à
leur caisse du moment. Rappe-
lons que l'Office fédéral de la
santé publique a annoncé en
septembre une hausse des pri-

mes d'assurance maladie obli-
gatoire de 5,6% en moyenne
pour 2006.

Numéro un du marché, Hel-
sana a perdu 4% d'assurés. Au-
tre poids lourd, la CSS a pu
maintenir ses 960000 clients et
le groupe s'est même étoffé. Le
Groupe mutuel a aussi pu sta-
biliser le nombre d'affiliés,
mais grâce surtout à la reprise
de Philos. Relativement bon
marché, la caisse Assura, active
en Suisse romande, poursuit sa
croissance et arrive désormais
au sixième rang. Proportion-
nellement, c'est la caisse-mala-
die 57 qui a perdu le plus d'as-
surés, avec un recul de 31%.

En novembre, comparis es-
timait que le nombre de chan-
gements de caisses serait plus
élevé que l'an dernier. En réa-
lité, beaucoup d'assurés sont
restés fidèles à leur caisse, mais
ont changé de modèle d'assu-

rance pour réduire leurs pri-
mes, s'intéressant par exemple
à la variante HMO, avec un ca-
binet de médecins regroupant
généralistes et plusieurs spé-
cialistes, ou au service Telmed
de conseil médical téléphoni-
que. Le sondage montre un cer-
tain intérêt pour cette option,
qui oblige l'assuré à contacter
un centre d'appel avant une
consultation et permet ainsi de
limiter le nombre de visites inu-
tiles chez le médecin.

Les assurés avec une fran-
chise minimale de 300 francs et
au bénéfice d'une assurance
traditionnelle de base peuvent
encore jusqu'à la fin mars pro-
chain dénoncer leur contrat
pour la fin juin et rejoindre une
caisse meilleur marché. Tous
les autres assurés doivent at-
tendre l'automne pour changer
de caisse, de modèle d'assu-
rance ou de franchise, AP
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ras ae registre
des armes
SÉCURITÉ ? Le Parlement a reçu le projet de loi
révisée sur les armes, qui comble les lacunes
actuelles. Mais le registre national des détendeurs
d'armes est enterré.

«On peut vivre avec»FRANÇOIS NUSSBAUM
Après quelques péripéties, le
Conseil fédéral a adressé hier au
Parlement son projet de révision
de la loi sur les armes, accessoi-
res et munitions. La loi actuelle,
entrée en vigueur en 1999, a ra-
pidement montré ses faiblesses,
notamment lorsqu'il a fallu éla-
borer sa nouvelle ordonnance
d'application.

Ainsi les «autorisations ex-
ceptionnelles» prévues dans la
loi sont appliquées de manière
disparate: après un refus, il suffit
de changer de canton pour l'ob-
tenir. Par ailleurs, les armes fac-
tices ne sont pas réglementées,
les activités de tir des mineurs le
sont insuffisamment, le com-
merce d'armes par l'internet
reste facile, etc.

Pas trop de contraintes
D'autres insuffisances sont

déjà réglées par l'accord de
Schengen. La révision présentée
hier intègre ces nouveautés dans
le droit suisse. Comme l'inter-
diction de posséder des armes à
feu automatiques ou des lance-
roquettes, le contrôle du com-
merce entre particuliers, ou la
copie pour le canton des

contrats pour les armes sporti-
ves ou de chasse.

Mais la marge de manœuvre
des cantons est préservée autant
que possible, ce que souhaitait
clairement Christoph Blocher,
en charge du dossier. L'applica-
tion de la loi ne leur sera pas dic-
tée par voie de directives
contraignantes, mais par des re-
commandations de la Commis-
sion armes et munitions, com-
posée de représentants fédéraux
et cantonaux.

Armes factices sous
contrôle

Le projet contient des nou-
veautés concrètes. Par exemple
les imitations d'armes à feu
(fausses kalachnikov) et certai-
nes armes à air comprimé ou à
C02 seront désormais soumises
à la loi. Facilement disponibles
aujourd'hui mais difficiles à dis-
tinguer des vraies armes, elles
sont régulièrement utilisées de
manière abusive à des fins cri-
minelles.

Le projet définit également
de manière plus précise les cou-
teaux et poignards considérés
comme des armes. Les battes de
base-bail et autres tubes métalli-

ques, portés en public, peuvent
être saisis préventivement selon
les circonstances. Par ailleurs, la
vente d'armes «anonyme» (par
l'internet ou par annonces) sera
interdite, car incontrôlable.

Un grand absent
Grand absent de cette révision,
le registre national des armes à
feu (avec enregistrement de tous
les détenteurs) passe aux ou-
bliettes. Une consultation spé-
ciale sur ce point, en 2002, avait
provoqué une levée de bou-
cliers. De la part des organisa-
tions de tir (Pro Tell), mais aussi
des cantons, vu la charge admi-
nistrative jugée disproportion-
née.

En revanche, d'autres ban-
ques de données voient le jour.
Gérées par l'Office central de
police, elles enregistreront les
acquéreurs d'armes étrangers,
les autorisations refusées, les ar-
mes militaires conservées, ouïes
traces laissées par des armes lors
de délits.

Selon le rythme des débats
parlementaires, la révision
pourrait entrer en vigueur en
2007.

Les imitations et certaines armes à air comprime ou
à C02 seront désormais soumises à la loi. KEY

André Duvillard, commandant de la police canto-
nale neuchâteloise, a fermement milité pour la créa-
tion d'un registre national des armes. Selon lui, les
tâches de police se trouvaient grandement facili-
tées par cette banque de données.

Quel avantage offrait-elle?
C'était , à la fois, la solution idéale et la plus simple.
Je comprends mal l'opposition d'organisations
comme Pro Tell, dans la mesure où les tireurs spor-
tifs ou les chasseurs sont aujourd'hui des gens bien
formés et qui n'avaient rien à craindre de ce regis-
tre.

La loi proposée est-elle pour autant inefficace?
Non, parce que des points essentiels y figurent.
Comme le permis d'achat et la réglementation sur
les ventes entre particuliers. Les registres canto-
naux les plus fiables devenaient rapidement inuti-
les du fait qu'on perdait la trace des armes dès
qu'elles passaient en d'autres mains privées.

Que représente les dispositions sur les armes facti-
ces?
C'est un autre point important. C'est très difficile
pour un policier d'être en présence d'armes à air
comprimé, de soft-guns ou de fausses kalachnikov.
La vente de telles armes doit absolument être
réglementée. Je peux vivre avec cette nouvelle loi.
J'espère seulement que le Parlement ne va pas
affaiblir ce texte, ou qu'un référendum ne remettra
pas tout à zéro, FNU
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suisse a fait une chute mortelle
de 150 mètres environ, hier en

idii<a |JCII cnyseï a ci i \ia\ ne ica
transports ferroviaires entre la
Suisse et l'Italie aujourd'hui de
09 h00 à 17 h 00. Un service de
cars mis en place par la société
Cisalpino.permettra aux voya-
geurs de continuer leur route au-
delà de Chiasso, ont communi-
qué hier les CFF. Un service iden-
tique est mis sur pied depuis l'Ita-
lie. Le trafic international en tran-
sit par Brigue-Domodossola ne
sera pas touché.

AÉROPORT DE ZURICH
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Bientôt une plate-forme «stop a la piraterie»
PIRATERIE ? L'administration fédérale et l'économie privée s'allient pour lutter contre la piraterie et les contrefaçons.
ARIANE GIGON BORMANN
Le piratage et les contrefaçons
sont des phénomènes compa-
rables au commerce de la dro-
gue ou d'armes, et ils gangrè-
nent le commerce mondial:
c'est la conviction de l'Institut
fédéral de la propriété intellec-
tuelle (IPI).
Celui-ci a présenté hier à Zu-
rich la future «plate-forme
suisse contre la contrefaçon et
la piraterie», un partenariat en-
tre l'administration et l'indus-
trie nommé «Stop à la pirate-
rie», qui lancera une première
campagne au deuxième semes-
tre de cette année.
PUBLICITÉ

«En 1999, on estimait qu en-
tre 5 et 7% du commerce mon-
dial était touché par les contre-
façons, a expliqué Félix Addor,
membre de la direction de l'IPI.
Quatre ans p lus tard, cette pro-
portion était passée à 7-9%. Les
dégâts pour l'économie publi-
que sont énormes.» De nom-
breuses branches suisses sont
victimes de falsifications de
marques et de design, surtout
sur les marchés européens et
asiatiques.

L'IPI estime à deux milliards
de francs les pertes économi-
ques subies par les entreprises
suisses.

Fonctionnant comme bu-
reau de conseil commun, la
plateforme «Stop à la piraterie»
vise en premier lieu à informer
le public et à coordonner les ef-
forts entre l'économie et l'ad-
ministration pour «lutter acti-
vement et durablement» contre
la piraterie et les copies. Un
groupe de travail réunit les
deux pôles et décide des ac-
tions à lancer.

Du côté de l'économie pri-
vée, la plate-forme est placée
sous la coordination du Comité
national suisse de la Chambre
internationale de commerce
(ICC) . L'industrie pharmaceuti-

que et celle des machines y Cette bienveillance pourrait
sont, entre autres, représen- ne plus être de mise. Selon le
tées. projet de nouvelle loi sur les

brevets, qui entame en février
Importation privée dans le vi- son parcours parlementaire,
seur. Selon l'IPI, la piraterie fait l'importation privée tombera
l'objet de nombeux mythes et également sous le coup de la
malentendus. «Lors de la der- justice. Les amendes, pour les
nière réunion de l'OMC à Hong cas les plus graves de contrefa-
Kong avant Noël, des membres çon, pourront s'élever jusqu'à
de la délégation suisse préfé- un demi-million de francs (au
raient ne pas sortir avec moi le heu de 100000 francs actuelle-
soir, ironise Félix Addor, pour ment) et les peines de prison
pouvoir effectuer tranquille- jusqu'à 5 ans.
ment leur shopping de Noël...» «Surtout, le transit de mar-
Les achats d'objets contrefaits à chandises contrefaites sera éga-
usage privé ne sont actuelle- lement inscrit dans la loi, ajoute
ment pas condamnés. Félix Addor, afin que la Suisse

ne soit pas une p laque tour-
nante. En 2004, notre pays était
au 3e rang mondial pour les
contrefaçons d'articles d'habil-
lement sportif, après la Chine et
le Pakistan, à cause du transit.»

Côté informatique, l'orga-
nisation Business Software Al-
liance, financée par l'industrie
des entreprises, a en outre rap-
pelé hier, lors de la même
conférence de presse, que 28%
des programmes utilisés en
Suisse en 200.4 avaient été pira-
tés, contre 31% en 2003. C'est la
plus forte baisse en Europe, où
la moyenne des logiciels piratés
est de 35%.

U En janvier, chez Citroën, profitez de la
technologie au meilleur prix.

CHEZ Y0TI1I AGENT CITBOÊN

Martigny - Garage Mistral Guy Bradiez Tél. 027 721 70 00
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48

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

Monthey Garage des Dettes SA Tél. 024 471 8411
Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Voilages Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
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Nouvelle gamme CITROËN C3
Prix promo dès

Nouvelle CITROËN C1 CITROËN C2
Prix nef dès Prix promo dès

Fr. 12'900.- Fr. 14'640
1.01X, 68 ch, 3 portes 1.1 i X, 60 ch, 3 portos

ou prime jusqu'à

Fr. 4'500.

Fr. 15'710
1.1i X, 60 ch, 5 portes

ou prime jusqu'à

Fr. 5'00Q
Aussi disponible en moteur HDi 110 ch
avec filtre à particules

CITROËN £3
VOUS N'IMAGINEZ PA5 TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS
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wbous le signe ae ia santé
AGROVINA ? Une ouverture marquée avec des conférences grand public pour le salon agricole
qui se tiendra du 24 au 27 janvier à Martigny.
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ARIANE MANFRINO

Le président Jean-Claude Constantin et le directeur Raphaël Garcia: «La conférence sur le vin et la santé constitue l'un des points forts
d'Agrovina.» LE NOUVELLISTE
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«Le vin c'est comme les bains thermaux:
bon pour la santé!» Ces quelques mots,
servis en guise d'introduction à la confé-
rence de presse d'Agrovina qui s'est tenue
hier sur le site des bains de Lavey, par le
président Jean-Claude Constantin, justi-
fiait le choix du lieu pour dévoiler le pro-
gramme concocté pour le 6° salon inter-
national de l'oenologie, viticulture, arbo-
riculture et cultures spéciales qui se tien-
dra du 24 au 27 janvier au CERM à Marti-
gny.

Cette manifestation a opté, cette an-
née, pour une ouverture, encore plus
marquée, vers le grand public. Preuve en
est la conférence du 26 janvier sur le
thème «Vin et Santé» qui s'est assuré la
présence du père du French Paradox, le
professeur Serge Renaud. Rappelons
pour mémoire que les travaux de cet émi-
nent spécialiste confèrent au vin, à
condition d'en boire modérément, de
réelles vertus pour la santé. Notons aussi,
dans le même créneau, la conférence sur
le thème de l'OMC (voir ci-contre) qui
devrait, elle aussi, séduire un large pu-
blic.

Avec l'ARMA
Reste que, et les organisateurs ne l'ont

pas oublié, Agrovina doit, avant tout, sé-
duire les professionnels. Gageons que le
menu de la manifestation, mise sur pied
avec la collaboration étroite de l'ARMA
(Association romande des marchands de
machines agricoles) ravira ces derniers.
Sur 16000m2, ce ne sont pas moins de
deux cents exposants qui présenteront
leurs produits et nouveautés. Une vérita-
ble occasion de comparer et réfléchir
pour les 15000 visiteurs attendus en Oc-
todure. Devenu au fil des années un ren-
dez vous incontournable pour les cultu-
res spéciales, ce salon couvre tous les sec-
teurs. L'œnologie est représentée à 40%,
la viticulture (25%), l'arboriculture (15%),
la distillation (10%), le traitement des sols
(5%). Avec là aussi une nouveauté dans le
secteur des véhicules utilitaires!

De haut niveau
Dans le registre des conférences tech-

niques de haut niveau, comme il est de
tradition, Agroscope, l'Ecole d'ingénieurs
de Changins et le Centre des Fougères de
Conthey animeront des journées spécifi-
ques. Un programme riche et copieux qui
s'inscrit dans la digne ligne d'une forma-
tion continue.

Pour la viticulture (24 janvier), ce se-
ront des thèmes d'actualité liés à la pro-
tection de la vigne, à la sélection des va-
riétés, aux terroirs viticoles et aux techni-
ques d'amélioration de la qualité des vins
seront développés.

Côté œnologie, (25 janvier), ce seront
les composé phénoliquès qui seront en
vedette. Un sujet qui sera traité, lui aussi,
sur l'angle de la qualité.

Enfin, l'arboriculture et les baies (26
janvier) s'attarderont sur la production
de fraises et de framboises sur substrat, la
protection des arbres fruitiers et des
baies, ainsi que sur le choix variétal et la
commecialisation des nouvelles variétés
obtenues par Agroscope. L'un des exem-
ples présentés sera la fameuse Mairac, un
nom protégé, attractif et facilement iden-
tifiable par le consommateur.

OK à l'ultime tronçon
AUTOROUTE A9 ? Plus d'obstacle à la construction du dernier
segment autoroutier entre Gampel et Viège.

PASCAL CLAIVAZ Cette approbation met fin à
une procédure longue et mou-
vementée, depuis l'approba-
tion, en 1991, du projet général
du tronçon susmentionné et sa
mise à l'enquête publique en
1994.

Par décision du 27 décembre
2005, le chef du Département
fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et
de la communication (DETEC)
a approuvé le dernier des qua-
tre tronçons encore à
construire de l'autoroute du
Rhône. Il s'agit du secteur qui
va de Gampel à Viège-Ouest.

Cette approbation met fin à tuelle. De son côté, le Conseil
une procédure longue et mou- d'Etat défendait la variante pas-
vementée, depuis l'approba- sant le long du Rhône et il a fini
tion, en 1991, du projet général par gagner,
du tronçon susmentionné et sa Dans son communiqué, il
mise à l'enquête publique en précise encore, qu'à l'exception
1994. d'une optimisation dans la

Les écologistes s'étaient jonction de Viège Ouest, le
battus bec et ongles pour que le tracé de la route nationale A9
tracé entre Rarogne et Viège dans le Haut-Valais est entré
passe par la route cantonale ac- définitivement en force.

Un ami du Valais
Luzius Wasescha, I ambassadeur de la Mis-
sion permanente de la Suisse auprès de l'Or-
ganisation mondiale du commerce, abordera
le thème «OMC: Quo Vadis après Hong Kong»,
le 24 janvier à 16 h 30 à l'enseigne des Forums
d'Agrovina. Cette personnalité n'a rien d'étran-
ger pour les Valaisans, puisqu'il est le parrain
de l'Eau-de-vie poires AOC.
Dans un registre plus spécifique, précisons
que ce dernier est docteur en droit, originaire
des Grisons et qu'il bénéficie d'une grande ex-
périence de l'OMC et du commerce mondial.
Négociateur hors pair, doté d'un grand sens de
la communication, Luzius Wasescha était déjà
en 1980 coordinateur de la délégation suisse
dans le cadre du cycle d'Uruguay. Il a égale-
ment participé à la transformation du GATT et
à la mise en œuvre en Suisse des résultats ob-
tenus lors du cycle d'Uruguay.
Après ce sujet de brûlante actualité, les organi-
sateurs ont prévu une table ronde, fort bien
fréquentée, qui sera animée par Jean Bonnard,
rédacteur en chef du «Nouvelliste». On relè-
vera ainsi la présence du directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture Manfred Boetsch, le
conseiller d'Etat en charge du Département de
l'agriculture Jean-Michel Cina, le conseiller na-
tional et président de la Chambre valaisanne
d'agriculture Jean-René Germanier et le direc-
teur de l'Union suisse des paysans Jacques

Luzius Wasescha, ambassadeur à l'OMC mais
également parrain de l'Eau-de-vie poires AOC.
LDD

Bourgeois. Sans nul doute, une occasion ex-
ceptionnelle pour tous les acteurs du secteur
primaire et économique de s'informer à la
source sur les nouvelles négociations de
l'OMC, les bilatérales et PA 2011.

LA FEE VERTE EST DE RETOUR
Loin d'être oublies, les spiritueux seront également
bien présents durant le salon d'Agrovina. Un stand
de la branche suisse des spiritueux permettra aux vi-
siteurs de tout connaître sur ce secteur important
de notre agriculture. Didactique et ludique, cet es-
pace offrira, notamment , l'occasion de tester la sub-
tilité des sens dans cette approche particulière de
dégustation.
Des manifestations spéciales sont aussi prévues.
Ainsi, le 26 janvier, un colloque évoquera les eaux-
de-vie nobles et leur chance pour l'avenir.

Enfin, et c'est là un événement attendu, la Fée Verte
fera halte à Agrovina. Toute une journée, celle du 27
janvier, l'absinthe, celle que l'on nommait naguère la
bleue, interdite de séjour dans notre pays depuis
1908, est enfin de retour. De la clandestinité qui était
sienne dans le Val-de-Travers, cette délicieuse bois-
son est enfin légalisée depuis mars 2005. Une raison
pour les distillateurs du Val-de-Travers, réel berceau
de l'absinthe, de le fa ire savoir et de proposer une
dégustation.
Dégustation au grand jour qui offrira le mérite de
trouver la Fée Verte sans avoir à la chercher comme
c'était le cas ces dernières décennies.

En Suisse, effectivement , la production de la bleue
n'avait pas cessé. Des distilleries clandestines, signe
d'un réel attachement à ce produit authentique,
fonctionnaient toujours. Reste que, pour beaucoup,
trouver de l'absinthe du Val-de-Travers relevait d'un
réel parcours du combattant.
Pour tous renseignements: www.agrovina.com

LIAISON DES DOMAINES SKIABLES DE RIEDERALP ET BELALP

Préavis négatif de Berne
Les trois variantes de liaison entre les do-
maines skiables haut-valaisans de Riede-
ralp et Belalp ont reçu un préavis négatif de
l'Office fédéral des transports (OFT). Une
décision définitive sur le projet est atten-
due pour fin janvier.

Les promoteurs avaient demandé un
examen préalable de trois variantes de liai-
son. Aucune ne remplit les conditions pour
une concession, a déclaré hier à l'ats le
porte-parole de l'OFT Davide Demicheli
précisant qu'il s'agit d'un préavis et non
d'une décision.

Lancé en 2004, le projet prévoit de relier les
deux domaines skiables situés de part et
d'autre de la vallée de la Massa, rivière qui
s'écoule du glacier d'Aletsch. Une liaison
par rail, d'un coût de 38 à 77 millions de
francs selon la variante, est envisagée.

Les promoteurs veulent démarrer le
projet en 2007. Le préavis défavorable re-
met en question l'ensemble du projet. Une
décision sur l'avenir du projet est prévue
pour la fin janvier, ont fait savoir les pro-
moteurs qui n'ont pas voulu commenter le
préavis de l'OFT. ATS

http://www.agrovina.com
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L'optimisme est de retour....
DIDIER RION 'es industriels, ABB continue sa progression. Il est¦ , de plus en plus probable que le groupe semble
www.Dcvs.cn avoir prQc^é avec succès à sa restructuration.

Même l'agence de notation de «rating» Moody's
i. , , .. , „.,, .tl . semble y prendre acte en relevant ses prévisions
En fin de séance, mardi, le SMI avait laisse |es p

P
erspectives à ,ong terme. Grâ

H
ce à sa fortequelques plumes On avait perdu I habitude et les prèsencesur les principaux continents ABB peutcommentaires interprétaient ce relâchement se toumer vers ,,avenir avec confiance Les ^comme une saine consolidation ou des prises de des b ont été bien entourées Sj fm

b, f {C\U?™iaT , T* jap°nais\qui 'observe le consensus des recommandations dess adjuge 1,48% de hausse, de bonnes dispositions apa| t |e m ms dewajt avoj r sa |aœ dansen provenance de Wall-Street, notre indice national chanUe dossier
a été porté par ces éléments positifs dès
l'ouverture mercredi. Les acheteurs sont revenus Quant à Credit Suisse, des rumeurs récentes font
sur le marché en favorisant notamment les état de résultats pour le 4e trimestre à la hauteur
financières. Pour l'instant, les spécialistes ne voient des espérances. De plus, les actionnaires
pas encore un signal de vente simplement des pourraient bénéficier d'un «bonus». En effet , cette
signes de fatigue. Le SMI dispose d'un support année, le Crédit Suisse fête ses 150 ans
structurel vers les 7650 points. Mais le palier le d'existence. Dans le secteur des «pharma» le titre
plus important se situe vers les 7480-7520 points. Roche faisait un peu la grimace. Genentech, sa

filiale américaine, a présenté de bons chiffres, sans
Le seul élément , aujourd'hui, qui pourrait faire grande surprise, mais les perspectives étaient plus
trembler la bourse suisse réside dans l'annonce prudentes. Novartis se reprenait suite à des
d'une mauvaise nouvelle tant géopolitique ou en rumeurs selon lesquelles le géant américain Pfizer
relation avec les résultats futurs des sociétés. Dans pourrait aussi s'intéresser à une reprise de Serono.

On parle que Pfizer serait prêt à payer 15 mil-
liards en espèces.

Au niveau des taux, le rendement de
l'emprunt à 10 ans de la Confédération est
légèrement au-dessus de la barre des 2%. Il
faut tout de même noter, en ce début d'an-
née, une forte activité sur le marché des
nouvelles émissions. Aujourd'hui, les inves-
tisseurs vont lorgner du côté de la Banque
Centrale Européenne. Le consensus ne croit
pas cependant, qu'elle va modifier sa politi-
que monétaire.
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4040 CAC40 4861.93 4890.49
4100 FTSE 100 5688.8 5731.5 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1079.5Ç
4375 AEX 443.9 446.31 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1387.7
4160 IBEX35 10869.9 10966.2 Swisscanto (CH) PF Valca 317.1
4420 Stoxx 50 3416.24 3431.62 Swisscanto (LU) PF Equity B 275.73
4426 Euro Stoxx 50 3644.94 3668.61 SwiSSCanto(LU) PFIncomeA 117.71s as. - 'liïs = r—;™ sa4260 Nasdaq Comp 2320.32 2331.36 Swisscanto (LU) PF Yield A 144.7E

4261 Nikkei 225 16124.35 16363.59 Swisscanto (LU) PF Yield B 150.86

Hong-Kong HS 15569.91 15650.88 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 104.41
4360 Singapour ST 2425.99 2418.65 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.66

Swisscanto (LU) PF Balanced A

BlUe ChipS fl i Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A

5IYI5 jQj u j Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B

5063 ABB Ltd n 13.85 14.3 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
5014 Adeccon 68.35 68.45 Swisscanto (LU) PF Growth B
5052 Bâloise n 77.599999 79.7 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
5094 Ciba SC n 82 82.45 Swisscanto (LU) MM Fund AUD
5103 Clariant n 19.6 19.65 Swisscanto (LU) MM Fund CAD
5102 CS Group n 70.65 72.7 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
5220 Givaudan n 896 903 Swisscant0 (LU) MM Fund EUR
5286 Holcim n 91.45 92.3 c . , „,„.,., - ..„„
™„ . ,. ... „,.. .„ ,c Swisscanto LU MM Fund GBP5059 Julius Bar n 97.75 99.25 , . ,,. ...„ ,,„„
5411 Kudelski p 42 42.2 Swisscanto (LU) MM Fund USD

5125 Lonza Group n 81.45 84 Swisscanto (CH) BF CHF
5520 Nestlé n 395.25 398 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
5966 Nobel Biocare p 272.5 276 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.65
5528 Novartis n 68.3 68.95 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.55
5681 Richemont p 56.6 57.15 Swisscanto (CH) BF International 97.4
5688 Roche BJ 194.3 193,3 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.29
5024 Serono p -B- 1075 1088 swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B . 105.79

"etoce n ,, 11 
Swi55can to(LU ) Bond Inv MT EURA 104.325753 Swatch Group n 40.45 40.95

5754 SwatchGroupp 199.2 202.4 SWlsscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.7

5970 Swiss Life n 238.1 236 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107,95
5739 Swiss Ren 96.55 96.55 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.03
5760 Swisscom n 411.25 411.25 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.17
5784 Syngenta n 161.7 164.7 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 108.89
6294 Synthes n 153.9 153.9 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.27
5802 UBSAG n 130 133.7 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 67.55
5948 Zurich F.Sn 279.25 281.5 Swisscant0 (LU) BoniJ l nv EUR B 72.6

Cmnll Mnrl tniri m__c 
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 66.62

Orïiail anu miU ÇnPSlSLlL 'lil Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.19
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.47

SMS 10.1 11.1 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.43
5140 Actelion n 112 112 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.7
5018 Affichage n 181.5 185 Swisscanto Con,inentEFAsia 82.25
5030 Agie Charmilles n 117.5 117.4 , . • . r , .r r r  ,,,, .
5026 Ascom n ' 18.4 18.75 Swisscanto Continent EF Europe 142.25

5040 Bachem n-B- 76.25 75.5 Swisscanto Continent EF NAmerica 219.75

5041 Barry Callebaut n 429 451 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 176.3
5061 BBBiotech p 81 81.5 Swisscanto (CH) EF Euroland 124.8
5068 BBMedtechp 55.3 55 Swisscanto (CH) EF Gold 870.4
5851 BCVs p 496 497 Swisscanto (CH) EF Great Britain 193.5
5082 Belimo Hold. n 770 769 Swisscanto (CH) EF Green Invest 122.3
6291 BioMarin Pharma 15.2 14.85 Swisscanto (CH) EF Japan 8454
5072 Bobst Group n 51 15 51.55 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 294.4
5073 Bossard Hold. p 83.5 84.9 . . , .u ... .„ . . ,,, .
5077 Bûcher Indus, n 107.9 106 Swisscanto CH EFSw.Serland 312.4

5076 BVZ Holding n 325 325 Sw.sscanto (CH) EF Tiger 68

6292 Card Guard n 4.18 4.18 Swisscanto (LU) EF Health 459.32
5956 Converium n 14.6 14.8 Swisscanto (LU) EF Leisure 285.49
5150 Crealogixn 70.6 70.6 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 131.58
5958 Çrelnvest USD 296.25 296.25 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23744
5142 Day Software n 22.8 22.75 Swisscanto (LU) EF Technology 174.13
5160 e-centivesn 0.37 0.38 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 174.78
5170 Edipressep 516 512.5 Swisscant0 ,LU) RE fund

,
fca 318

5173 Elma Electro. n 260 260 d
5176 EM5 Chemien 121 123 Trorlit ÇIIÎ CCQ
5211 Fischer n 463 474 weQIT 3UI5Se
5213 Fortra n 310 310 CS PF (Lux) Balanced CHF 178.1
5123 Galenica n 235.6 240 CS PF (Lux) Growth CHF 178.65
5124 Geberitn 1060 1074 CS BF (Lux) Euro A EUR 119.55
5356 IsoTrsn 1.88 1.88 CS BF (Lux) CHF A CHF 290.23
5409 Kaba Holding n 324.5 332.25 CSBF (Lux) USDA USD 1123.82
5403 Kùhne& Nagel n 370 370 CS EF (Lux) USA B USD 683.94
5407 Kuoni n 543.5 566.5 „,„ . „, ,,. r_  ...,.,.. . . .  „, „r CSEF Swiss Blue Chips CHF 208.3
5355 Leica Geosys. n 601 595 . H

5445 Lindt n . 23525 23900 « REF Interswiss CHF 202.1

5447 Logitech n 64 63.1 . _-.,,
5127 4MTech. n 4.75 4.71 LUUH
5495 Micronas n 46.1 46 LODH Multifonds • Optimix CHF P 116.61
5490 Môvenpick p 295 308 LODH Samuraï Portfolio CHF 16207
5143 Olidion Systems n 6.18 6.68 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 285.86
5565 OZ Holding p 89.55 90.5 LODH Swiss Leaders CHF 111.16

Sîî »
9e
l
a

u°M
in9 P "\] "« LODHIEurope FundAEUR 6.72

5612 Phonak Hold n 61 61
5121 Pragmatica p 1.46 1.48 iinr
5144 PSPCH Ptop. n 57,95 57.95 UDi
5608 PuhliGroupe n 370 372 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.94
5683 redITn 11 11.2 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1677.14
5682 Rieter n 410 416.5 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2010.39
5687 Rochep 215 213.7 UBS (Lux)SF-Yield CHF B 1799.33
5722 Sama n 177 177 d UBS(Lux)Bond Fund-CHFA 1125.28

™ 
l3"™" 90 92 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 127.31

5733 Schindler n 548 555 MDC „ ,„ ,, .,,<¦„. ,„. „.
5776 SEZ Holding n 27.9 27.35 " "/ Cn C,fDD '
5743 SHLTelemed. n 5.5 5.45 "BS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 160.37

5748 SIG Holding n 301 303 UBS (Lux) EF-USA USD 8 92.68
5751 Sika SAp 1183 1190 UBS 100 Index-Fund CHF 4943.14
5793 Straumann n 297.75 297.25
5765 Sulzer n 713 730 EFG Bank
5099 Swiss n 8.96 8.96 EFG Equity Fds N.America USD 114.61
5136 Swissfirst l 80 79.95 EFG Equity Fds Europe EUR 138.15

Swissquo.e n 172 176.3 
EfG Equity F(ls Switzer|an() CHF ,35.95

5787 Tecan Hold n 63 65.5
5560 Unaxis Holding n 195,1 193.9 D_tf_ \ean5138 Vôgele Charles p 104 105.5 KaiTTelSen
5825 Von Roll p 2.25 2.27 Global Invest 45 B 141.49
5854 WMHN-A- 88.05 88.95 Swiss Obli B 152.95
5979 Ypsomed n 206.3 204.7 SwissAc B 291.38

1387.7
317.1

275.72
117.71
124.25
144.78
150.86
104.41
111.66
173.64
178.91
105.75
110.24
168.25
227.73
103.35
174.65
169,82
142.08
94.99

112.87
173.82

94.5
112.9

106.65
103.55

97.4
102.29
105.79
104.32
110.7

107,95

208.3 70K
202.1 727C

701S
714C

116.61 715C
16207 701E

285.86 7017
111.16 7153

6.72 •
7223
7220

85.94 722'
1677.14 724°
2010.39 7272

,799.33 
T()1125.28 ,v/

127.31 8631

'°6'86 865,

..,„. 8690
494314

8691
8606
8607

"«I 860]
138.15 875{)
,35.95 R7 fin

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.86 0.91 0.95 1.12 1.37
EUR Euro 2.37 2.40 2.47 2.61 2.77
USD Dollar US 4.52 4.59 4.64 4.75 4.80
GBP Livre Sterling 4.53 4.53 4.51 4.50 4.51
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.03 0.06

2.83

4.64
0.12

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
CHF Franc Suisse 0.89 0.94 1.01
EUR Euro 2.39 2.43 2.50
USD Dollar US 4.44 4.51 4.58
GBP Livre Sterling 4.60 4.61 4.61
JPY Yen 0.05 0.05 0.06

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.61
Royaume-Uni 10 ans 4.11
Suisse 10 ans 2.04
Japon 10 ans 1.46
EURO 10 ans 3,30

6 MOIS 12 MOIS
1.17 1.41
2.64
4.72 4.85
4.61
0.08
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LeNouvellKte R£UTERS #

2045
2365
1266
965
845
6530
1047
2350

1540000
777

3210
330

1843
4800
8130
800

50.05 8152 3M Company
84.3 - Abbot

11.44 - Aetna inc.
10.98 - Alcan

0 8010 Alcoa
27.2 8154 Altria Group
71.9 • Am lntlGrp

41 8013 Amexco
88.05 ¦ Amgen
31.63 • AMR corp
43.28 - Anheuser-Bush
21.67 ¦ Apple Computer
3.63 ¦ Applera Cèlera

216.5 8240 AT & T corp.
76.45 - Avon Products
65.15 • BankAmerica

77.3 Bank ofN.Y.
98.2 ¦ Barrick Gold

52 • Baxter
78.6 - Black S Decker

16.35 8020 Boeing
27.42 8012 Bristol-Myers
45.05 - Burlington North.
219.2 8040 Caterpillar
26.64 8041 Chevron

8043 Citigroup
2864 8130 Coca-Cola

721 . - Colgate-Palm.
640.5 - Computer Scien

223 - ConocoPhillips
127.25 8042 Corning
848.5 - CSX
1474 ¦ Daimlerchrysler

961.5 - Dow Chemical
340.5 8063 Dow Jones co.

21 8060 Du Pont
505 8070 Eastman Kodak
526 - EMC corp

2719 - Entergy
427 8270 Exxon Mobil

1802 - FedEx corp
255.5 - Fluor

324.25 - Foot Locker
131 - Ford

1445 - Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
22.56 - General Mills
13.32 8091 General Motors
39.19 - Goldman Sachs
6.58 8092 Goodyear

12.35 - Halliburton
27.97 - Heinz HJ.
29.72 - Hewl.-Packard
8.57 - Home Depot

27.11 - Honeywell
11.92 - Humana inc
26.84 ' 8110 IBM
26.48 8112 Intel

58.3 8111 Inter. Paper
13.85 - in Indus

8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

164.53 - Kellog
133.33 - Kraft Foods

63.1 - Kimberly-Clark
27.22 - King Pharma
35.57 - Lilly (Eli)
37.43 - McGraw-Hill

26.5 - Medtronic
45.6 8155 Merck

86.35 - Merrill Lynch
87.25 - MettlerToledo
22.08 8151 Microsoft corp
13.96 8153 Motorola
89.05 - MS DeanWit.
11.98 - PepsiCo
66.25 8181 Pfizer
46.8 8180 ProcterSGam.

41.11 - Sara Lee
18.75 - Schlumberger
111.4 - Sears Holding

10.1 - SPXcorp
153.6 - Texas Instr.
56.67 8015 Time Warner
73.58 - Unisys
19.01 8251 United Tech.
47.47 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

2090 8062 Walt Disney
2440 - Waste Manag.
1300 - Weyerhaeuser
1004 - Xerox
840

6650 AUTRES PLACES
1060 8950 Ericsson Im
2345 8951 Nokia OYJ

1550000 8952 Norsk Hydro asa
781 8953 VestasWind Syst.

3250 8954 Novo Nordisk -b-
346 7811 Telecom Italia 2.576 2.55

1879 7606 Eni 23.99 24.28
5000 - RepsolYPF 25.87 26.02
8280 7620 STMicroelect. 16.365 16.34

789 8955 Telefonica 13.08 13.25

K"m

78.53 78.37
42 41.43

92.65 90.53
41.39 42.28
29.6 29.2

76.08 76.47
70.4 70.83

53.83 53.54
77.98 77.81
22.35 21.6
43.15 43.11
80.95 83.95
11.72 12.55
24.87 25.07
28.66 28.37
46.21 46.1
33.39 33.74
29.57 29.19
38.82 38.81
89.83 89.22
69.1 70.1

22.61 22.51
69.31 69.5
61.3 6133

59.24 59.84
18.97 19.4
48.54 48.98
41.65 ' 41.67
54.91 54.68
55.28 55.57
60.76 60.77
23.33 24.95
51.04 51.25
54.83 55.71
44.58 44.15
38.2 38

42.55 41.14
25.69 26.28
13.31 13.51
70.43 70.07
59.86 60.33

101.99 101.77
80.73 81.25
23.37 23.47
8.77 8.93

93.34 89.22
115.88 11525
35.19 35.43

- 49.86 50.19
22.06 21.86

132.03 131.97
18.37 18.42
68.6 70.09

34.16 34.04
30.78 3134
41.8 42.95
37.5 37.52

56.71 56.77
84.07 84.17
26.16 26.17
34.25 34.03

107.37 106.69
63.1 62.5

40.73 40.7
44.48 44.19
27.48 27.82
60.37 61.18
18.4 18.65

5B.18 58.18
49.28 48.9
58.86 58.54
33.33 33.46
70.28 71
56.31 56.55

27 27.29
23.98 23.92
59.22 59.57

59.1 58.86
24.44 24.75
58.85 59.06
18.73 18.55

107.16 107.25
125.23 124.71
47.58 47.43
33.84 33.8

17.5 17.57
6.19 6.28

56.84 55.98
31.61 31.99
42.4 41.81

45.86 46.57
25.32 25.56

31.6 31.21
68.49 68.45
14.76 15.12

28.4 28.4
15.91 15.71

716 711
107 100.5
350 346

2.576 2.55

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 FortisBank
8956 INGGroep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Roya'lDutch Sh.A

TPG NV
8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 164.95
7010 AllianzAG 133.04
7022 BASFAG
7023 Bay. Hypo&Verbk
7020 Bayer AG
7024 BMW AG
7040 CommerzbankAG
7066 Daimlerchrysler AG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 Epcos AG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP

Mûnchner Rûckver. 111.05
Qiagen NV 10.3
SAPAG 157.3
ScheringAG 57.05
Siemens AG 73.64

7240 Tnyssen-KruppAC
7272 VW

22.36
.13.25
39.19

6.59
12.28
27.55
29.54
8.59

27.02
11.81
26.84
26.48
57.7

13.77

62.46
26.51
35.83
37.65
25.99
45.5

84.95
84.95
21.86
14.24
88.54
12.09
66.12
46.25
42.1
18.8

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computei

Daiichi Sankyo
8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Mami
8601 MitsubUFJ
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8303 Aventis
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez SA
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

LONDRES (f STG)
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BPPIc
7322 British Telecom
7334 Cable 81 Wireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemica1

7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 Rio Tinto Pic
7494 Rolls Royce
7305 Royal Bk Scotland
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury (J.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

2835
715

643.5
222

125.5
842.5
1473
959

334.75
19.25
495.5
517
2634
426
1777
253

322.5
130.5
1423

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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DE RABAIS

sur TOUT notre stock «HIVER»
"àé puisement du stock ¦ • manteaux • vestes laine et cachemire

14 janvier * veste-parkas • doudounes
je rabais supplémentaire | • COStUmeS-pailtalOnS
sur tous nos articles

mil} /O sur nos pulls et pantalons
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Rue du Rhône

Megarouge
Mené lèse-personne
électronique en verre
avec mesure du taux de graisse et de la propor
tion d' eau dans le corps , charge maximale
150 kg, précision 100 g, 1 an de garantie
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au lieu Us 22.9
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ATTENTION
Cours de minage A et B + cours
complémentaire
L'ASIPE organisera du 20 au 24 février
2006 à Sion/VS un cours de préparation
à l'obtention des permis d'emploi d'ex-
plosifs A et B. Information et inscription
à l'adresse ci-dessus.
Selon l'art. 58 de l'ordonnance
sur les explosifs du 1.2.2001, les titulaires
d'un permis d'emploi d'explosifs doivent
suivre un cours complémentaire si plus
de cinq ans se sont écoulés depuis le der-
nier examen. L'ASIPE organisera un cours
complémentaire le samedi 25.2.2006
à Sion/VS.
Information et inscription par ASIPE,
Oberkapf 4a, 6020 Emmenbrûcke,
tél. 041 281 06 19. 005-189616

LÂ ^C, C tit C04\^U4 é̂At.
CCl*A£, C lit tVït tifyM.

>»»» Lâ££j£JJ
Trop d'adultes
ont des difficultés o c ' * r,à lire et à écrire . *> O °Votre rôle est T jas ŝi *de les informer, r- _t ^O •"le nôtre "£ X^

Jt *
est de les aider. * /^ ĉ*ASSOCIATION fT *
LIRE ET ECRIRE 
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans n-y. o-j - t 77 77
26 localités uz/ Jin zz "
de Romandie | 027 744 11 33 |

http://www.tlenner.ch
http://WWW.i7abijZOOO.cil
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ttone sur la tone
MARIA VILLARROEL ? Star au Venezuela, son pays, elle était aux portes de la WNBA, la ligue
pro américaine. Cette saison, elle évolue en LNB, à Sierre! L'amour n'y est pas étranger.

Et si elle restait
en Suisse?

La ou le cœur
l'a menée...

<(La WNBA,
c'est le rêve de
toute joueuse»

CHRISTIAN MICHELLO D

Amérique du Sud. Venezuela.
Au nord du continent. Vingt-
trois kilomètres à l'est de la
terre ferme, l'île Margarita, 32
de long, 62 de large. Un para-
dis pour touristes, parce que
le soleil y brille à longueur
d'année, atmosphère rafraî-
chie par les alizés autres que
la nôtre.

Chippis. Valais. «Le soleil
n'y arrive pas » lâche Maria
Ofelia Villarroel, fille de la
chaleur caraïbe, née juste-
ment sur cette île de beauté
tropicale.

Quel contraste, quel choc,
atténué sans doute par ses
quelques années déroulées
aux Etats-Unis, du côté de
l'Oklahoma. Basketteuse pro-
fessionnelle, athlète de l'an-
née dans son pays en 1999 et
2000, Maria atterrit à Sierre, la
cité du... soleil, au début de
cette saison. D'un coup de
chance qui n'existe pas à
quelques coups d'éclat que
son immense talent lui per-
met de répéter à chacune de
ses apparitions, la Sud-Amé-
ricaine propulse son équipe
aux premières loges de la li-
gue nationale B et concréti-
sera sans doute l'objectif de
son comité: le titre de cham-
pion. S'y adjoindra peut-être
la promotion en LNA.

((La WNBA,

Vous êtes aux portes de la
WNBA, la NBA féminine, et
vous jouez à Sierre, en ligue B
suisse. Expliquez-nous l'his-
toire.
Mon agent est un Russe qui
vit aux Etats-Unis. C'est lui
qui m'a trouvé cette équipe.

D'accord, mais pourquoi vou-
loir jouer en Suisse alors que
vous avez le potentiel pour
évoluer dans le meilleur cham-
pionnat de la planète?

J'ai été draftée par les Cornets
de Houston, j'ai même dis-
puté un match de prépara-
tion avant la saison. Malheu-
reusement, j'ai été éliminée
lors de l'ultime sélection. La
WNBA, c'est surtout du busi-
ness. Dans un choix, le talent
compte beaucoup moins. Je
ne sais pas quand, mais cer-
tainement que je vais essayer
encore une fois d'y parvenir.
Disputer ce championnat,
c'est le rêve de toute joueuse.
Mais en tant qu'étrangère,
c'est difficile d'y accéder.

Sportivement parlant, vous
manque-t-il quelque chose?
Je ne suis pas avantagée par
ma taille, 173 cm, relative-
ment petite pour la WNBA.
Lors des drafts, j' ai donc dû
évoluer comme distributrice
et ce ne fut jamais mon rôle.
Je suis une ailière rapide, qui
aime bien pénétrer dans la ra-
quette ou faire la dernière
passe. Je n'étais donc pas
dans mon meilleur élément
lors de ces sélections. Ici, à
Sierre, je tiens ce rôle. Je dois
avouer qu'il me plaît beau-
coup.

Vous n'avez pas encore réussi
à décrocher une place en
WNBA, mais de là à venir en
Suisse, il y a encore un autre
pas, non? Je crois savoir que
l'amour y est pour quelque
chose...
C'est wai. Mon petit ami, que
j'ai connu aux Etats-Unis,
vient de Winterthour. Nous
sommes restés cinq ans en-
semble. Malheureusement,
notre relation s'est terminée il
y a un mois. La décision a été
prise en commun avec l'envie
de rester de bons amis.

Dur, le moment, bien sûr...
J'ai de la réserve! (rires) J'ai
déjà trouvé un copain. Il vient
de Vissoie.

Comment vous sentez-vous
dans votre équipe?
Le niveau du basket féminin
suisse est bas. Mais je suis très
contente de pouvoir aider ces ;
filles. Elles apprennent des
choses dont elles ne connais-
saient même pas l'existence.
Elles sont très sympas, très at-
tentionnées. Ici, les gens sont
beaucoup plus chaleureux
qu'aux Etats-Unis.

De quoi sera fait votre futur
proche?
Si je ne tente pas à nouveau la
WNBA, j'aimerais trouver une
équipe en Russie, en Italie ou
en France. On verra.

Inutile de vous imaginer
encore en Suisse une seconde
saison?
Je suis précisément en train
d'y réfléchir. Je suis étudiante
en communication avec l'en-
vie de faire du journalisme
après ma vie sportive. Il me
reste deux semestres pour
terminer mes études. J'ai été
voir à l'université de Lau-
sanne. Si je prends des cours
intensifs de français, la possi-
bilité existe.

Franchement, vous ne vous
ennuyez pas à Chippis?
Ma vie est rythmée par les en-
traînements et les matches.
C'est vrai qu'il n'y a pas
grand-chose à faire. Mes heu-
res libres, je les passe à lire ou
sur internet

Chippis sans soleil. Faux.
Dans le sourire et la voix de
Maria rayonne la joie de vivre.
Même loin de son île, même
loin de sa chaleur.
«Constance, discipline et tra-
vail» alimentent son âme. A
Margarita, à Oklahoma ou à
Sierre, le basket, c'est sa vie.
«A 110%».

Dans son petit studio de Chippis, Maria reste connectée au monde. L'étoile tisse ses liens sur la toile, BITTEL

COUPE DE LA LIGUE: SIERRE-PULLY 57-84

Le record de Villarroel n'a pas suffi
Wk M itmkmAmĤmJmWmwM MMlGjUFJi

rit alors que Villarroel avait le

CHRISTIAN MICHELLOD

Quinze victoires dont douze en
championnat et trois en coupe
de Suisse et coupe de la ligue:
avant l'engagement donné par
Samuelsson, l'entraîneur du
hockey-club local, Sierre-Bas-
ket n'avait jamais dégusté le
goût toujours amer de la dé-
faite. Il a donc fallu la venue du
leader de la hiérarchie helvéti-
que pour que les girls à Gaspoz
mettent un genou à terre. Logi-
que.

Pourtant, on put croire du-
rant presque une mi-temps que
les Valaisannes avaient les
moyens de tenir la distance.
Enfin, quand on écrit Valaisan-
nes, on pense surtout à Maria
Villarroel, cette Vénézuélienne
hors norme suisse, qui tint la
baraque à elle toute seule. Lisez

plutôt sa sorte de record: 19-12
à la fin du premier quart, et dix-
neuf points pour la distribu-
trice! Du jamais vu de mémoire
de «vieux» journaliste.

Cette statistique contient en
elle la raison de la large défaite
sierroise. Le basket est un sport
collectif et une joueuse, fût-elle
à la porte de la WNBA, ne peut
faire une bande à elle toute
seule, comme le chante Re-
naud. Petit à petit, Pully corri-
gea sa défense, multiplia les ro-
tations sur Villarroel. Petit à pe-
tit, son rendement diminua (un
panier au deuxième quart, zéro
au dernier) et la frêle Sud-Amé-
ricaine ne put non plus comp-
ter sur l'apport de la seconde
mercenaire sierroise. Floren-
tina Rusu, un seul point à son

compteur, accumula égale-
ment les fautes dont deux au
cours de la dernière minute de
la première mi-temps. On sen-

moral à la baisse pendant que
les Vaudoises, bien encadrées
par la paire américaine Watts-
Randle, augmentaient sûre-
ment leur bénéfice.

Lorsqu'on vous aura dit que le
premier point non vénézuélien
fut réussi par Favre après 13'42,
et que le premier panier sur ac-
tion, signé Morend, fut noté
après 24'13, vous aurez com-
pris que Sierre a encore du la-
beur sur la planche. Maria Vil-
larroel ne parvient pas toujours
à cacher la forêt... Et Pully n'eut
pas besoin de scier le bois pour
se mettre au chaud.

• Sierre: Morend 11, Favre 4,
: Dayer 4, Villarroel 34, Rusu 1; puis
\ Gaspoz 0, Pospisil 3, Melly. Coach:
: Romain Gaspoz.
: Pully: Watts 26, Randle 19,
: Bovard 3, Deschenaux 7,
\ Ganguillet 14; puis Martin 5, Kunz
: 3, Pasche 2, Roi 5. Coach: Jean
i Fernaridez.

: Notes: salle omnisports. 150 spec-
\ tateurs. Arbitres: Roessli et
: Lebègue.

• Sorties pour cinq fautes: Watts
: (34'07), Ganguillet (39'53).
: Par quarts: 1er 19-12; 2e 8-19; 3e
: 19-24; 4e 11-29.
: Au tableau: 5e 12-6; 10e 19-12; [____ ¦¦¦¦ %
: 15e 20-21; 20e 27-31; 25e 35-39; Maria Villarroel va déborder mais Lori Bovard et Pully vont l'emporter
: 30e 46-55; 35e 52-72; 40e 57-84. BITTEL
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Hier soir
Kloten Flyers - Davos 4-1

Classement
1. Berne 34 22 1 11 113- 82 45
2. Lugano 33 18 6 9 122- 86 42
3. Davos 32 19 1 12 97- 77 39
4. Rapp.-Jona 32 14 6 12 87- 82 34
5. Kloten Flyers 32 14 5 13 94-91 33
6. Ambri 33 16 1 16 110-100 33
7. Bâle 34 14 5 15 79-103 33
8. Zrjuq 33 14 3 16 103-113 31
9. FRGottéron 32 13 4 15 94-103 30

10. Zurich Lions 34 14 2 18 99-106 30
11. GE-Servette 33 11 5 17 101-114 27
12. Langnau 34 7 5 22 80-121 19

Le Nouvelliste

«bans importance» _ _%•
KOOYONG ? Défaite de Fédérer qui ne prend pas très au sérieux reportée
son exhibition face à Haas. Wawrinka en quarts de finale à Auckland. £*'Sî u SJff

Roger. Fédérer n'est pas un
grand fan des exhibitions. Il l'a
démontré à Kooyong en abor-
dant un premier tour contre
Tommy Haas avec une coupa-
ble décontraction. Battu 3-6 6-4
6-4 par l'Allemand, il ne
conservera pas dans le stade
vétusté qui était le théâtre
jusqu'en 1987 de l'open d'Aus-
tralie le titre conquis l'an der-
nier devant Andy Roddick.

Cinq jours après la demi-fi-
nale de Doha remportée 6-36-3
par Fédérer, les retrouvailles
entre les deux hommes furent
bien laborieuses. Le Bâlois et
l'Allemand étaient très loin de
témoigner de la même déter-
mination qu'au Qatar. Fédérer
a, ainsi, commis 39 fautes di-
rectes sur l'ensemble d'une
rencontre - trop - longue de
cent quatre minutes. Il a perdu
à deux reprises sa mise en jeu
dans le troisième set. A l'issue
du match, il qualifiait cette dé-
faite de «sans importance».

Cet échec contre Tommy
Haas ne remet pas en doute la
certitude des bookmakers aus-
traliens. Roger Fédérer est
considéré comme le grandis-
sime favori de l'open qui débu-
tera lundi prochain. Jamais
dans l'histoire un joueur n'avait
fait l'objet d'une cote aussi
basse (4 contre 9, soit 1,45)
pour la victoire dans ce tournoi.
Favori No 2 aux yeux des book-
makers, Iieyton Hewitt est
donné à 8,5 contre 1.

Un quart pour «Stan»
En Nouvelle-Zélande, Sta-

nislas Wawrinka (ATP 54) ne
joue pas, lui, pour du beurre. Le
Vaudois s'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi

ATP-Tour d'Auckland. Il a livré
un match de très grande qualité
devant l'Espagnol Alberto Mar-
tin (ATP 49). Victorieux 6-2 6-2,
il affrontait jeudi l'Allemand
Florian Mayer (ATP 72).

Irréprochable
Stanislas Wawrinka n'a

laissé aucune chance à un ad-
versaire qui avait pourtant sorti
la veille le demi-finaliste de
l'US Open Robby Ginepri. En
s'appuyant sur ses frappes très
lourdes et en témoignant d'une
agressivité de tous les instants,
Stanislas Wawrinka fut irrépro-
chable dans ce huitième de fi-
nale. Après sa belle réplique de
Doha contre Tommy Haas et
son succès, lundi à Auckland
devant Tomas Zib, «Stan» est
monté en régime pour signer
une victoire fort probante.

Jeudi, O découvrira pour la
première fois le jeu atypique de
Florian Mayer. Quart de fina-
liste en 2004 à Wimbledon, l'Al-
lemand caresse la balle plutôt
qu'il ne la frappe. Mais il risque
bien d'être désarmé devant la
puissance du No 2 suisse. SI Stanislas Wawrinka. Joli parcours néo-zélandais, KEYSTONE

': Sydney (Aus). Tournois ATP (419 000 dollars) et WTA (600 000 dollars) (dur). 8es de
: finale du simple messieurs: Lleyton Hewitt (Aus/1) bat Jiirgen Melzer 6-1 6-4. James Blake
• (EU/8) bat Carlos Moya (Esp) w.o. Quarts de finale du simple dames: Francesca Schiavone (lt/7)
: bat Kim Clijsters (Be/1) w.o. Justine Henin-Hardenne (Be/5) bat Nadia Petrova (Rus/4) w.o. Svetlana
] Kuznetzova (Rus/6) bat Ana Ivanovic (SeM) 7-6 (7/3) 6-3. Nicole Vaidisova (Tch/8) bat Daniela
: Hantuchova (Slq) 6-3 3-1 abandon.
j Auckland (N-Z). Tournoi ATP (430 000 dollars/dur). 8es de finale: Stanislas Wawrinka (S)
: bat Alberto Martin (Esp) 6-2 6-2. Femanon Gonzalez (Chili/1 ) bat Ivo Minar (Tch) 6-1 6-4. David Ferrer
: (Esp/2) bat Raemon Sluiter (PB) 6-4 6-3. Mario Ancic (Cro/5) bat Andy Murray (GB) 6-3 7-6 (7/4).
: Olivier Rochus (Be/6) bat Jan Hernych (Tch) 6-1 7-5. Jarkko Nieminen (Fi/7) bat Paul Goldstein (EU)
: 6-4 6-4. Florian Mayer (Ail) bat Robin Vik (Tch) 6-2 6-2.
: Melbourne (Aus). Exhibition de Kooyong. 1er tour du simple messieurs: Tommy Haas
: (Ail) bat Roger Fédérer (S) 3-6 6-4 6-4. Andy Roddick (EU) bat Gaël Monfils (Fr) 6-2 6-2. Guillermo
: Coria (Arg) bat Ivan Ljubicic (Cro) 6-2 6-2. Nicolas Kiefer (AH) bat David Nalbandian (Arg) 6-3 3-2
: abandon. SI

Une réunion disciplinaire de la
FIFA sur les incidents violents
du match Turquie - Suisse en
novembre a été repoussée aux 6
et 7 février. Elle avait été initia-
lement prévue au mois de jan-
vier. Le 16 novembre à Istanbul,
le barrage retour de qualifica-
tion au Mondial 2006 entre les
deux équipes s'était terminé
par une bagarre impliquant
joueurs et membres de l'enca-
drement, laissant le Suisse Sté-
phane Grichting blessé au ca-
nal urinaire.

La commission de disci-
pline de la FIFA enquête actuel-
lement sur les joueurs, entraî-
neurs et officiels turcs impli-
qués, ainsi qu'un joueur et un
officiel suisses. Le porte-parole
de la FIFA Andréas Herren a ex-
pliqué que la commission avait
besoin d'auditions supplémen-
taires avant de se décider.

La FIFA avait d abord espéré
rendre son verdict avant le ti-
rage au sort de la phase finale
du Mondial (le 9 décembre) . Le
quotidien zurichois «Blick»
s'est plaint dans son édition de
mercredi que ce nouveau re-
port, au-delà du 27 janvier, date
du tirage au sort des qualifica-
tions à l'Euro 2008 en Suisse et
Autriche, empêchait que la Tur-
quie ne soit éventuellement
privée de ce tournoi. Cette
thèse est refutée par Andréas
Herren. si

BAD KLEINKIRCHHEIM

Ella Alpiger
deuxième

_̂ -I- _ Z r _ _-_ _ _  HjiM4Ui\ jl : Ba<* Kleinkirchheim (Aut). Deuxième
OVIVIcl ll© D6nnOQ : entraînement: 1. Elisabeth Gôrgl (Aut)

<~ -¦ : 1'39"02. 2. Sylviane Berthod (S) à 0"20. 3.
pAMTI KfHO : Aiexandra Meissnitzer (Aut) à 0"31. 4. Renate
V»V/I lllllll̂  : Gôtsch| (Aut) à Q-35 5. E|ena Fanchini (It) à
¦ -.- c..:---.---- -.-,*. *»:+ u.-.-.-.- i~.-.---~i-.~ i„,„ : 0"43. 6. Frànzi Aufdenblatten (S) et LuciaLes Suissesses ont fait bonne impression lors • . ,. ..., .„.. . „ . w , ' .. .„„
du deu^meentramement

en vue desdescentes : gïSelaJorfmeister IMJàO-SIIo'Nadiade Bad Hemkirchheim (Aut) de vendredi et sa- ; s (s) à ra puis . 14 Mon|ka p^medi. Sylviane Berthod a signe le 2e temps, . (S) à 0"97.18. Carmen Casanova (S) à 1 "24.19.
Franzi Aufdenblatten le 6e et Nadia Styger le 10e. : Catherine Borghi (s) à } -30 53 dassées
Le meilleur chrono a été réalisé par l'Autri- : Wenge|li 1er entraînement: 1. Fritz Strobl
chienne Elisabeth Gôrgl, pourtant jamais dans : (Aut) 2'3o"79, 2. Marco Biichel (Lie) à 0"10. 3.
les dix premières à ce jour dans une descente de : Kristian Ghedina (It) à 0"17. 4. Hermann Maier
coupe du monde. Profitan t de conditions très j (Aut) à 0"21. 5. Bode Miller (EU) à 0"27. 6.
clémentes, elle s'est montrée environ une se- : Bruno Kernen (S) à 0"66.7. Michael Walchhofer
conde et demie plus rapide que Sylviane. Ber- ] (Aut) à 0"67*. 8.Ambrosi Hoffmann (S) à 0"88.
thod, qui avait dominé le premier entraînement : 9. Daron Rahlves (EU) à 1"38. Puis: 30. Didier
la veille. : Défago à 4"0.35. Jùrg Griinenfelder à 4"09.37.

La Valaisanne rayonnait dans l'aire d'arrivée: • Béni Hofer à 4"58. 39. Michael Bonett i à 4"73.
«Tout est possible ici», a-t-elle dit. Le haut du par- : 40. Konrad Hari à 4"75.43. Cornel Zùger à 4"95.
cours lui a permis de faire valoir ses qualités de : 49. Daniel Albrecht à 5"64.55. Silvan Zurbriggen
glisse. Elle ne maîtrise toutefois pas encore par- : à 6"15. 57. Bernhard Matt i à 6"29. 86. Marc
faitement toutes les courbes du tracé. SI : Berthod à 10"91. si

COUPE D'EUROPE

Saint-Moritz. Coupe d'Europe. Dames.
Descente: 1. Nicole Hosp (Aut) 1 '35"16.2. Ella
Alpiger (S) à 0"46.3. Kathrin Zettel (Aut) à 0"71.
4. Johanna Schnarf (It) à 1 "00.5. Martina Schild
(S) et Martina Geisler (Aut) à 1"02. 7. Kathrin
Wilhelm (Aut) à 1"07. 8. Karin Hess (S) à 1"13.
Puis: 12. Tamara Wolf à 1"46. 27. Andréa
Dettling à 2'36" . 30. Rabea Grand à 2"54. 33,
Jessica Pùnchera à 2"74. 38. Christine Jôhr à
3"01.39. Denise Feierabend à 3"03. 42. Nadia
Loretz à 3*11. 44. Aline Bonjour à 3"19. 47,
Cornelia Hess à 3*39. 50. Tamara Thommen à
3"45. 53. Pascale Berthod à 3"50. 56. Marina
Singenberger à 3"60. 58. Miriam Gmiir à 3"67.
64. Valentina Flûtsch à 4"60. 66. Martina
Caminada à 4"87.67. Aita Camastral à 5"06.
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LAUBERHORN

Les routiniers
devant
Les routiniers se sont retrouves devant lors de
la première descente d'entraînement en vue de
la descente coupe du monde de samedi à Wen-
gen. Le leader de la discipline Fritz Strobl (Aut)
s'est montré le plus rapide devant le vainqueur
de Bormio Marco Bùchel (Lie).

Les Suisses se sont classés près de la tête avec
la 6e place de Bruno Kernen et la 8e d'Ambrosi
Hoffmann. Le Bernois a connu une frayeur après
la passage de la Minsch-Kante mais il a pu éviter
de peu la chute. «J 'avais des problèmes d'adhé-
rence pendant toute la descente. J 'aurais eu besoin
de carres p lus aiguisés. J 'ai gardé ma ligne de sécu-
rité mais j 'ai quand même pu me classer parmi les
meilleurs, c'est une satisfaction.» Ambrosi Hoff-
mann, qui ne s'est classé qu'entre les 14e et 28e
places lors des cinq descentes de l'hiver, a quali-
fié son parcours de «pas mauvais». SI

Tirage du 11 janvier
3 - 1 1 - 2 9 - 33 - 34 - 42
Numéro complémentaire: 12

___________________ Wmmm\
Numéro gagnant 835 988

Numéro gagnant 960 957

Gagnants Francs
2 avec 5+c. 152 301.70

83 avec 5 7 357.60
4 276 avec 4 50 —

67 71? avec 3 fi —

1 763 avec 2 10.—

Au Dremier rana lors du Drochain

i avec b 2b8 4/4 —
2 avec 5 10 000.—

18 avec 4 1 000.—
171 avec 3 100 —

MU Uieilliei IdlILJ lUIb UU UlUUIdlll
concours: +160 000 francs.

Gagnants Francs
3 avec 5 10 000.—

14 avec 4 1 000.—
167 avec 3 100.—

1471 avec 2 10.—
D-,c rlrt C

concours: + 420 000 francs.
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La saison du retour
FREESTYLE ? Yann Imboden est le seul Romand présent sur le tour pro européen (FIS) en half-pipe.
Le snowboarder valaisan de 32 ans, longtemps blessé, désire prolonger son plaisir. Rencontre.

FLORENT MAY

Casquette vissée sur la tête, re-
gard clair, poignée franche.
Yann Imboden est serein. Un
trentenaire qui ne se prend pas
la tête dans un sport réputé
jeune: «Je n'ai p lus rien à prou-
ver. Je suis beaucoup p lus libéré
que lors de mes jeunes années
sur le circuit. Je ne ressens au-
cune pression pa rticulière. C'est
avant tout une question de p lai-
sir.» Le freestyler valaisan est de
retour. Oubliée la période noire
qui a suivi un accident de moto
en 2003. Travail, patience. La
reconquête du pipe ne s'est pas
pour autant faite en un jour.
Genou droit en piteux état. Li-
gaments sérieusement tou-
chés. Ça a grincé pendant un
certain temps...: «J 'ai pas mal
souffert. Les sensations sont re-
venues gentiment. J 'ai d'abord
enchaîné des courses FIS en
2004 et la régularité a f ini par
payer. Ça m'a permis d'accumu-
ler les points nécessaires pour
accéder au tour pro européen
cette saison.»

Equilibre
Un retour quelque peu re-

tardé par un début de saison
tronqué: «La première étape
prévue à Davos, début décem-
bre, a été annulée faute de neige.
Par la suite, je n'ai pas pu être
présent sur l 'étape d'Arosa pour
des raisons professionnelles.»
Concilier passion et profession.
Pas toujours facile. Imprimeur
de profession, Yann a retrouvé
de l'embauche en mars 2004. Il
travaille actuellement au CIR
(Centre d'Impression des Ron- Backside air «made in» Yann Imboden. L'art de l'envol décliné par le Valaisan volant. LAETITIA REY
quoz),denuit.

trente et quarante jours sur les
glaciers à Saas-Fee et Zermatt
durant l'été et l'automne. Tous
mes congés passent là-dedans.»
Pourquoi Saas-Fee et Zermatt
en particulier? Yann réagit: «Ce
sont les seuls endroits où l'on
trouve un bon pipe en Valais. Si-
non, il faut descendre jusqu 'à
Leysin. C'est un peu dommage.
Les stations valaisannes hési-
tent à investir dans les p ipes. Il y
a pas mal de bons parles mais
peu de pipes , ^investissement
est conséquent mais je pense

que Ion néglige encore trop
l'impact au niveau image que
l'on peut en retirer. Encore da-
vantage depuis que le ski a in-
vesti les p ipes...»

Objectif
Arosa 2007

De l'entraînement à la com-
pétition, il n'y a qu'un pas. Sa
prochaine étape est agendée
les 22 et 23 janvier pour les
championnats de Pologne qui
compteront pour une course
FIS. L'objectif de sa saison

2005-2006? Finir régulièrement
dans les dix premiers.

L'ambition ne connaît pas
le nombre des années... Yann
Imboden voit même un peu
plus loin.

Il n'exclut pas une partici-
pation aux championnats du
monde qui auront lieu à Arosa
début2007: «Je garde cet objectif
dans un coin de ma tête. Ça ne
dépendra pas exclusivement de
moi. Il y aura bien sûr des sélec-
tions. Je dois d'abord remplir les
critères sportifs pour prétendre

à une p lace. Ce qui ne garantit
encore rien. Par le passé, j 'ai déjà
eu à subir deux fois une non-sé-
lection (en 2001 et 2003) pour
des championnats du monde,
alors que je remplissais toutes
les conditions au niveau des ré-
sultats. Ça laisse un . goût
amer...»

Un objectif en guise de mo-
teur, de source supplémentaire
de motivation. Sans pour au-
tant monopoliser toute son
énergie.

Il est libre, Yann.

«On néglige
encore trop
l'impact
d'un pipe»

Une mue nocturne qui 1 a
plutôt réjoui: «Je n'ai pas spécia-
lement recherché un travail de
nuit. Mais je dois dire que ça
m'arrange bien. Ça me permet
d'être libre l'après-midi. C'est
parfait pour m'entraîner.» Un

équilibre né du hasard en quel-
que sorte. Sans oublier des col-
lègues et des chefs d'équipe
toujours prêts à se montrer
conciliants en matière
d'agenda: «7e tiens vraiment à
les remercier. Ils n'hésitent pas à
chambouler leur p lanning pour
me permettre d'être présent sur
les différentes compétitions.»

Travail
Un retour ne s'improvise

pas et la somme de travail a été
conséquente: «J 'ai passé entre

ÂGE ET VOYAGES

«30000 kilomètres par saison»
La chasse aux sponsors a animé
son été 2004: «J'ai trouvé deux
sponsors supplémentaires. Ça
me permet de couvrir un bud-
get d'environ 10 000 fr. par sai-
son. Je reçois quelques primes
mais c 'est avant tout un soutien
matériel. Je cours actuellement
pour une petite marque tchè-
que en plein essor. Ils me four-
nissent les planches et tout
l'habillement. L'ambiance y est
très sympa. C'est des passion-
nés qui travaillent à la main. Je
suis une sorte d'ambassadeur
pour eux en Suisse.»

Niveau déplacement, Yann
voyage en solo et avale les kilo-
mètres. Le compteur de sa voi-
ture tourne autour des 30 000
par saison. Et comment juge-t-il
l'évolution de son sport? La ré-
ponse fuse: «Le niveau a ex-
plosé!» Les jeunes poussent
très fort. Mais il ne s'en soucie
pas pour autant: «Le niveau at-
teint à 17-18 ans par certains
n 'est plus comparable à celui de
notre génération au même âge.
Le freestyle évolue très vite.

Yann Imboden misera sur son expérience, LE NOUVELLISTE

Mais le pipe reste quand même
une discipline hypertechnique
qui fait appel à une grosse dose
d'expérience. C'est très diffé-
rent du big air où il suffit sou-

vent d'exploser sur un saut
pour impressionner les juges.
Les dinosaures comme moi ont
encore leur mot à dire (rires).;;
FM

LUNDI 30 JANVIER A SAILLON

Le Valais olympique chez Farinet
Sion 2006 quand même... En-
tourés de tous les artistes et or-
ganisateurs des manifesta-
tions prévues le mois prochain
à l'usine de Fully, tous les spor-
tifs valaisans qui ont participé
à des Jeux olympiques dans le
passé se rendront travailler la
vigne à Farinet, pour le compte
du dalaï-lama et de l'abbé
Pierre.

Nana et «Saphir». La flamme
olympique, ramenée de Grèce
par Nana Mouskouri, sera por-
tée par «Saphir», la reine can-
tonale. Cette manifestation se
déroulera le lundi 30 janvier, à
11 heures, à Saillon. Ils seront
tous là les Roland Collombin,
Philippe Roux, Fernande Bo-
chatay, Konrad Hischier, Steve
Locher, Armand Genoud, An-
dré Filippini, Jean Wicky, Pir-
min Zurbriggen et autres. Au
total une vingtaine de cham-

pions, certains accompagnés
même de leurs dirigeants et
masseurs de l'époque.

Présence d'artistes. Les artis-
tes Lambiel, Zoé, Cuche, Bar-
bezat, Lolita Morena et autres
Rausis les aideront à porter la
flamme descendue de
l'Olympe pour gagner, au pas
de course, avec la jeunesse va-
laisanne, la vieille usine de
Fully où elle restera allumée du
10 au 26 février.

A notre connaissance, les
athlètes valaisans suivants ont
participé à des Jeux olympi-
ques d'hiver. Cette liste n'est
sans doute pas exhaustive.
Ceux qui n'y figurent pas sont
cordialement invités à se faire
connaître ou tout simplement
à se joindre à eux à cette occa-
sion.

Liste des Valaisans ayant participé à

des Jeux olympiques d'hiver: Armand
Genoud, patrouilles militaires (Saint-Moritz
1948), André Filippini, bob (Oslo 1952), Jean
Wicky, bob (Sapporo 1972), Diego Perren, cur-
ling (Nagano 1998), Jacques Blanc, handis-
ports, ski alpin (Albertville 1992), Gaston
Furrer, hockey sur glace (Innsbruck 1964 et
Sapporo 1972), Charly Henzen, hockey sur
glace (Sapporo 1972 et Innsbruck 1976),
Nando Mathieu, hockey sur glace (Innsbruck
1976), Kurt Pfammatter, hockey sur glace
(Sapporo 1972), Walter.Salzmann, hockey sur
glace (Innsbruck 1964), Herald Truffer, hockey
sur glace (Innsbruck 1964), Aldo Zenhàusern,
hockey sur glace (Innsbruck 1976), Fernande
Bochatay, ski alpin (Grenoble 1968), Roland
Collombin, ski alpin (Sapporo 1972), Philippe
Roux, ski alpin (Innsbruck 1976), Max Julen, ski
alpin (Sarajevo 1984), Chantai Bournissen
(Calgary 1988), Steve Locher, ski alpin
(Albertville 1992), Karin Roten, ski alpin
(Nagano 1998), Heidi Zurbriggen, ski alpin
(Nagano 1998), Bernadette Zurbriggen, ski
alpin (Sapporo 1972, Innsbruck 1976), Pirmin
Zurbriggen, ski alpin (Calgary 1988), Brigitte
Albrecht, ski nordique (Nagano 1998), Edi
Hauser, ski nordique (Sapporo 1972).c
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3975 Randogne-Montana

Villa d'architecte
construction 1997

Villa-chalet de 1996
5% pièces

Surface habitable 220 m2,
jardin arborisé et vue panoramique.

Fr. 840 000.-.

www.immo-riviera.com www.immo-riviera.com
Tél. 079 658 22 82 Tél. 079 658 22 82

156-739599 156-739604

3974 Mollens/Montana Arbaz à 2 km d'Anzère

Jardin arborisé et vue panoramique.
Surface habitable 169 m2.

Fr. 950 000.-.
www.immo-riviera.com

Tél. 079 658 22 82
156-739601

à vendre habitation

Magnifique chalet
individuel

à proximité de Sion et Haute-Nendaz.
5!̂  pièces /130 m2 + carnotzet

+ 2 garages + parcelle arborisée.
Fr. 485 000.-.

www.immo-riviera.com
Tél. 079 658 22 82 156-739597

de 1981, Th pièces, à deux pas
d'Anzère. Surface 120 m2 + garage

+ parcelle arborisée.
Fr. 485 000.-.

Vous souhaitez devenir p rop riétaire ?
B Quels fonds propres?
¦ Quel coût mensuel?

H Quelle incidence fiscale?

/ i l  Conseils s.à r.l.
Place du Midi 30, case postale 311
Tél. 027 329 05 60 - 078 416 61 53

Appartement Vk piècesonglene
avec bonne clientèle fidélisée.

Entièrement agencée et équipée.
Bel emplacement et loyer intéressant.

Libre tout de suite Fr. 32 000 -

Ecrire sous chiffre U 036-321941 à Publicitas
SA, case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne.

3 à louer à Sierre appartements
icrire sous chiffre U 036-321941 à Publicitas S'adresser au tél. 024 471 68 37. de haut standing dans immeuble
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne. 036-321520 complètement rénové

Proche du centre-vilte et des commodités. Situation
- »  ̂

... - . privilégiée. Balcon ou terrasse plein sud avec vue.
A lOlier à SaXOn Vigneron ValaiSan Cuisine très bien agencée, séjour spacieux, 2 salles de bains

. ¦¦ avec 25 ans d'expérience Cherche 4'i pièces de IOO m' + terrasse de 80 m* Fr. 1980.- acomptehalle industrielle , . **»*.»»¦»¦*
VICineS a lOUer *¦ P'éœs de m m' + fc,'ro" * 20nr Fr. l930.- acompte

(2X600 m2 + 1X400 m2) " de charges compris
. En Valais. Conditions de location inté- M piècesde 117 m> + balcon de lOm ' Fr. 1900.- acompte

ressantes (en rapport avec la parcelle). de charges «more

bUreaUX de 200 m
2 Travail Soï£né et garanti. Ubre toutde su.te ouaconven, 

^
Faire offre sous chiffre W 036-322035 ¦ amiMEi.lW

Prix à discuter. à Publicitas S.A., case postale 48, HT3H
S'adresser au tél. 027 322 26 62 1752 Villars-sur-Glâne. MflJBffiffH tBM

036-322054 036-322035 MWWffflWSffitCTïîl

MONTHEY - Avenue du Simplon 26
i

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.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Dernière occasion

Opportunité pour professionnelles
à remettre à Sion

tout 0/ o
tock /o0/

r salons, tables, chaises, oaroi à coucher et taois

Chalet
de 3 appartements
2 x 3'A + 2 pièces, parcelle 1469 m2

rénovations à prévoir.

Fr. 485 000.-. 079 239 71 30
David Foti, courtier
avec brevet fédéral

Retrouvez tous nos objets à

Chermignon-d' en-Bas
A vendre

vendre sur www.rigolet.ch

chalet de 5 pièces
Vue imprenable, carnotzet, cuisine,

salle à manger, jardin d'hiver.
A l'étage 3 chambres, 2 salles d'eau.

Fr. 580 000.-.
Tél. 079 637 45 89

036-321708

RIGOLET SA
Depuis IB6IÎ1I voira survie*

Châteauneuf -Conthey

locaux commerciaux
Entrée réception, 4 pièces séparées,

bloc cuisine, WC séparé, douche.
Convient pour toutes activités commerciales.

Bureaux-Vente-Expositions.
Soins esthétiques, etc.

90 m2, prix de vente Fr. 230 000.-.
80 m2, prix de vente Fr. 170 000.-.

¦ 
TH. 079 637 98 33 036,317949

Chermignon-d' en-Bas
A vendre

appartements
414 - Wk pièces

dans immeuble en construction.
Finitions au gré du preneur.
Disponible automne 2006.

Tél. 079 629 01 75 036,321991

A louer à SIERRE

¦̂MMM« /KWHIH ^̂ ^̂ ^̂ Hl

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Centre-ville

appartement 4% pièces
124 m2

Parquet, hauts plafonds
Fr. 1400.-+ charges

Libre tout de suite ou à convenir.
036-322087

_ _^
Société spécialisée dans la vente directe

Recherche

VENDEURS (EUSES) PAR TELEPHONE
Nous demandons

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

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

De suite
Rte de Riddes 42 1950 Sion

*___ Tél. 027/ 555.19.61 

1965 Prarainson/Savièse
Superbe chalet

individuel
de 1981, Th pièces, à deux pas

d'Anzère. Surface 120 m2 + garage
+ parcelle arborisée.

Fr. 485 000.-.
www.immo-riviera.com

Tél. 079 658 22 82 156-739598

A vendre à Sion
centre vieille ville

2 grands appartements
de 2 pièces

Possibilité de faire un appartement.

Tél. 027 322 12 67.
036-322083

s - soms Massages
Massages P™ «'" «""•

... , . Massages relaxants,réflexologie à 4 ma^n5 aylJrvédjqueSr
par masseuse aux huiles chaudes. Reiki.

diplômée. Cours de reiki. i
Masseuse diplômée

Tél. 027 322 09 16. agréée ASCA
M. Gassmann Sion. ™«/9*.

036-321001 036-322066

îfixi mmÊâ
W RE/MAX, c'est...

f̂fl|Br 113'000 courtiers dans le monde
à votre service

1

HMllil I M[,3|1W
Appartement Appartemenl
4 1A pièces - ns m2 2/2 pièces - 98 m2
Situation calme et centrée Situation centrée
Construction excellente Spacieux avec balcon
qualité Construction récente
Place de parc au sous-sol
Fr.485'000.— Fr̂ S'OOP.—
EEEggaSM^M EEEIH3—

Appartement Appartement
5 n pièces - i20m2 4 n pièces - 85 m2
Vue dégagée proche
commodités Joli appartement
y.c places de parc à rafraîchir
Ix intérieur- 1x extérieur
Fr.395'000.— Fr.235'000.—

mm\̂ m̂_[ \____wJ______ __ ________________ {

Place de parc Villa
Imm. comm. La Louve 5 i/2 pièces - 145 m2
Places de parc intérieur
Idéal pour mettre voiture à situation centrée
l'abri ou comme placement pa,Ce|le de 840m2
Fr.15'000.- pièce ou
Fr.i50'ooo.-lesi3 Fr.470'000.—
____________M __mE Ê̂mmmm

Maison Appartemenl
individu elle 4pièces-87m2
3 étages-170 m2
Rénovée Très jolie construction
situation calme et
proche de la nature
Fr.412'000.— Fr.380'000.—

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SIERRE

A louer à proximité de la Placette
à la rte de Sion 95

* appartement de 3 pièces
(82 m2) avec balcon

Fr. 970 - acompte de charges compris
* appartement de 4 pièces

(100 m2) avec balcon
Fr. 1230.- acompte de charges compris

Libres tout de suite ou à convenir.
036-322092

Véhicules

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

036-313103

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

027 322 87 57 Tél. 079 449 07 44
QntenneSida 036-321220

dialoauons L

^d«condé™rî  Samaritains

http://www.immo-riviera.com
http://www.immo-riviera.com
http://www.immo-riviera.com
mailto:francoise.anzevui@afconseils.ch
http://www.riqolet.ch
http://www.immo-riviera.com
http://www.immo-riviera.com
http://www.remax.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.d
http://www.annonces-vs.ch
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Dnae aui se aeoriaeune
HONDA CIVIC IMA ? Encore plus économe, la nouvelle édition progresse en confort et en performances

"«2WKP1E

TOKYO
DENIS ROBERT

Bien que peu connues en Eu-
rope, où le diesel a toujours le
vent en poupe, les voitures hy-
brides sont de plus en plus ré-
pandues au Japon et aux Etats-
Unis. Equipées d'un moteur à
essence optimisé et d'un mo-
teur électrique d'appoint qui
fonctionne également comme
une génératrice, en récupérant
l'énergie dissipée à la décéléra-
tion et au freinage , elles sont
gratifiées d'une consommation
inférieure d'environ 20% à celle
d'une voiture à essence de per-
formances comparables. En
Europe, seuls Toyota (Prius de
deuxième génération) et
Honda (Civic IMA) proposent
un modèle hybride à leur clien-
tèle.

Le renouvellement de la
gamme Civic -dont la version
cinq portes vient d'être lancée-
a entraîné une refonte totale du
modèle à propulsion hybride.
Toujours basé sur une carrosse-
rie tricorps qui le différencie
des autres Civic, le modèle IMA
(Integrated Motor Assist) béné-
ficie des améliorations appor-
tées à l'ensemble de la gamme
en ce qui concerne l'habitabi-
lité et le confort.

Nouvelle transmission
Pour le conducteur, le prin-

cipal changement réside dans
le fait que la boîte de vitesses
mécanique à cinq rapports a
été troquée contre une trans-
mission automatique à varia-

tion continue (CVT). Bien que
pesant une centaine de kilos de
plus que l'actuelle, la nouvelle
Civic IMA est gratifiée d'une
consommation d'essence en
baisse (4,6 1/100 km en cycle
mixte, au lieu de 4,9), tandis
que ses performances (0-100
km/h en 11,5 s au lieu de 12,8,
185 km/h en pointe au lieu de
177) ont sensiblement pro-
gressé.

Le système IMA
complètement revisité

Car le cœur du système hy-
bride a fait l'objet de diverses
transformations. La puissance
du moteur 1,3 litre VTEC a été
portée à 70 kW (95 ch) et celle
du moteur électrique à 15 kW
(20 ch), ce qui représente une
augmentation de 50% de la
puissance électrique et de 20%
de la puissance totale. De plus,
le rendement du dispositif de
freinage à régénération a été
amélioré de 10%. Le système
VCM (Variable Cylinder Mana-
gement) commande désormais
la fermeture des soupapes des
quatre cylindres -au lieu de
trois seulement sur le modèle
actuel - afin de réduire les per-
tes par aspiration. Enfin , en
augmentant la capacité de la
batterie de 30%, les ingénieurs
ont adapté le potentiel de récu-
pération d'énergie de freinage
au poids plus élevé de la voi-
ture. Le compresseur de la cli-
matisation (de série) est hy-
bride lui aussi. Quand beau-
coup d'énergie frigorifique est

On remarque le sélecteur de la boîte CVT et la disposition
inédite de la poignée de frein à main. Mais la version japo-
naise essayée était à conduite à droite, LDD

nécessaire, il peut être alimenté s'est stabilisée, le moteur élec-
par le moteur thermique et le trique seul fait l'affaire,
moteur électrique. Et dès que la Lors d'un essai effectué sur
température dans l'habitacle l'île d'Hokkaido, au Japon, nous

«Tout électrique»
De plus, contrairement à

son prédécesseur, le nouveau
modèle peut rouler en mode
«tout électrique». Les condi-
tions sont remplies pour y par-
venir quand la voiture roule à

faible vitesse stabilisée -envi-
ron 40 km/h- et que la batterie
est suffisamment chargée. Les
soupapes des quatre cylindres
sont alors fermées afin que le
moteur thermique n'offre
qu'un minimum de résistance,
l'alimentation en essence est
coupée et la voiture est entraî-
née uniquement par le moteur
électrique.

Lors des autres phases, le
principe de fonctionnement du
système hybride est resté iden-
tique. Le moteur thermique
s'arrête toujours quand la voi-
ture est immobilisée et redé-
marre sans bruit dès que le
conducteur relève le pied de la
pédale de frein. Et au démar-
rage, le moteur électrique four-
nit une puissance d'appoint
qui dope l'accélération.

Pour le printemps
La nouvelle Civic IMA sera

distribuée en Suisse à partir de
mars 2006. Son prix n'a pas en-
core été communiqué, mais il
devrait se situer aux alentours
de 36 000 francs. Soit à peu près
à mi-chemin entre celui de la
Civic IMA de première généra-
tion et celui de la Toyota Prius,
leader du segment.

Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

NISSAN MICRA C+C

Une nouvelle petite dans le vent
L'étude Micra C+C présentée
au Salon de l'automobile de Pa-
ris 2002 par Nissan Design Eu-
rope est passée au stade de la
production en série. Le déve-
loppement de ce concept a été
entrepris avec la firme alle-
mande Karmann pour le toit en
verre escamotable et le renfor-
cement de la plate-forme. Cette
collaboration se poursuit au
stade de la production à l'usine
anglaise Nissan de Sunderland,
dans laquelle Karmann a établi
une unité d'assemblage du toit.

Ce petit coupé-cabriolet se
prévaut, face à ceux déjà sur le
marche, de son toit transparent
panoramique en verre et de la
clarté qu'il procure dans l'habi-
tacle. En 22 secondes la Micra
C+C passe de la configuration
de coupé à celle de cabrio. Toit
replié sous le couvert de malle,
la capacité du coffre offre en-
core l'intéressant volume de
255 litres. Auxquels s'ajoute la
possibilité de placer des baga-
ges sur les deux sièges arrière, à
considérer comme une place de
secours pour un troisième oc-
cupant. Avec le toit relevé, le vo-
lume du coffre passe à 457 litres.

Pour notre prise de contact
avec la Micra C+C dans les en-

PU8UCITÉ 

A défaut d'une réelle élégance, la Micra C+C découverte est plutôt
sympathique, LDD

virons de Lisbonne, nous dis-
posions de la nouvelle motori-
sation 1,6 litre à 16 soupapes et
double arbre à cames de la Mi-
cra 160SR fournissant 110 ch et
153 Nm.

Sur les petites routes de l'ar-
rière pays ce coupé-cabriolet
s'est révélé enjoué, son moteur
souple et fringant permettant
de mettre en valeur une mania-
bilité et une facilité de conduite
qui attestent de la rigidité du
châssis. Cheveux au vent sur
autoroute, les remous d'air po-

sitionnent les limites de l'agré-
ment aux environs de 80 km/h
vitres baissées et de 100km/h
vitres relevées.

La version de base, déjà
bien équipée et entraînée par
un moteur 1,4 litre développant
88 ch et 128 Nm est commer-
cialisée à 23 990 francs. Avec le
moteur 1,6 litre, l'exécution la
plus luxueuse, sur laquelle
Î'ESP et la peinture métallisée
constituent les seules options,
est affichée à 28 990 francs.
HENRI JEANNERET / ROC

GROUPE
GARAGE DU NORD S
Renault - Nissan - Dacia
www.garagedunord.ch

MAZDA MX-5

3e génération totalement refondue
Dévoilé en février 1989 au Sa-
lon de l'automobile de Chicago,
le MX-5 relançait la mode des
petits roadsters à l'anglaise des
années soixante. A ce jour,
quelque 725 000 exemplaires
des première et deuxième gé-
nérations ont été commerciali-
sés, dont plus de 200 000 en Eu-
rope. En Suisse, à un mois de
l'arrivée de la troisième généra-
tion, 80% des 7647 unités im-
portées en quinze ans sont tou-
jours en circulation.

Bien que la totalité des piè-
ces de carrosserie et du châssis
soient nouvelles, que la largeur
des voies et la longueur de l'em-
pattement soient majorées pour
offrir un habitacle plus spa-
cieux, il est difficile de différen-
cier le nouveau venu de son pré-
décesseur. Fidèle à sa philoso-
phie comme à son moteur avant
et à sa propulsion, le MX-5 dis-
tille toujours le même plaisir de
conduire. Avec une nouvelle ri-
gueur due au recul du moteur
de 135 mm pour recentrer les
masses, à un centre de gravité
abaissé et à une nouvelle sus-
pension arrière multibras. Ega-
lement optimisée, la capote est
manœuvrable en moins de six
secondes, d'une seule main

Le nouveau MX-5 se moule habilement dans les lignes de ses prédé
cesseurs. LDD

sans quitter le siège. Un roadster
est prioritairement destiné à
être utilisé découvert, celui-ci
l'est d'autant plus que les re-
mous d'air demeurent limités à
120 km/h sur autoroute. En mo-
torisation, le 1,6 litre disparaît et
laisse le 1,8 litre de 126 ch jouer
l'entrée de gamme, tandis qu'un
2 litres développant 160 ch à
6700/mn et 188 Nm à 5000/mn
entraîne les MX-5 2.0 Exclusive
et 2.0 Sport. Sur les routes si-
nueuses et vallonnées de notre
prise de contact en Algarve, le

MX-5 nous a encore une fois sé-
duit par la spontanéité de ses ré-
ponses aux contraintes, tant di-
rectionnelles que motrices. Plus
abouti sur le 1.8 Confort que sur
les 2 litres, l'équilibre de ce
roadster et son poids à vide de
seulement 1155 kilos se mettent
au service d'une maniabilité
que favorise encore une lon-
gueur de 5 mm inférieure à
4 mètres. Le MX-5 sera livrable
ce mois de janvier dès 32940
francs pour le 1.8 Confort.
HENRI JEANNERET/ROC

SION
SIERRE {\
MONTHEY

A

Plus confortable, plus puissante
et néanmoins plus économe en
essence que l'actuelle, la Honda
Civic IMA de nouvelle génération
réussit le grand écart, LDD

avons pu mesurer les progrès
réalisés par rapport à la Civic
IMA de première génération en
termes de confort et de perfor-
mances.
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Israël embourbé
INCERTITUDES ? Entre l'état de santé du premier ministre et la montée
de la grogne dans les colonies, l'Etat hébreu vit des heures difficiles.

pi bru

L état du premier mimstre is-
raélien Ariel Sharon, dans le
coma depuis une attaque cé-
rébrale il y a une semaine, a
connu une «légère améliora-
tion» hier, ont indiqué ses
médecins. Il faudra toutefois
des semaines pour évaluer
ses capacités intellectuelles.

«Au cours de la journée,
une nouvelle légère améliora-
tion de l 'état de santé du pre-
mier ministre a été constatée
au vu des divers examens
neurologiques réalisés par ses
médecins», a indiqué un bul-
letin de santé de l'hôpital Ha-
dassah à Jérusalem en fin de
journée. M. Sharon «a encore
besoin d'une très faible dose
d'anesthésiques», notent les
médecins.

La clinique avait aupara-
vant déclaré que l'équipe soi-
gnante allait continuer de ré-
duire le flux d'anesthésiques,
en vue de l'arrêter complète-
ment mercredi soir. Un délai
de 36 heures sera ensuite né-
cessaire pour que l'effet

^ 
des

sédatifs qui ont maintenu
M.Sharon dans un coma
profond depuis jeudi soit
complètement dissipé, selon
des sources médicales.

Médecin surpris
Les médecins seront

alors en mesure de tester les
fonctions cognitives et mo-
trices du premier ministre,
âgé de 77 ans. Celui-ci peut,
pour l'heure, bouger «les ex-
trémités de ses quatre mem-
bres», et réagit plus vigoureu-
sement à des stimulations de
plus en plus faibles, a indiqué
Félix Umansky, le neurochi-
rurgien à la tête de l'équipe
médicale.

Il s'est dit surpris de la
«rapide amélioration» de
l'état de son patient. Mais, a-
t-il précisé, «il faudra des se-
maines, voire des mois, pour
évaluer ses capacités intellec-
tuelles les p lus sophisti-
quées», comme le raisonne-
ment, et on est encore loin de
pouvoir évaluer combien de
temps il lui faudra pour re-
prendre des activités norma-
les.

Note pessimiste
Enfin , hier soir, rompant

avec cet optimisme modéré,
un des médecins traitants
déclarait que la vie de M.
Ariel Sharon est toujours en
danger.

«La vie du premier minis-
tre est toujours en danger», a
déclaré à la télévision israé-
lienne le Dr José Cohen, un
de ses neurochirurgiens.

Les spécialistes estiment
qu'un retour aux affaires de
M. Sharon est plus qu'impro-
bable. Mais des proches du
premier ministre - dont le
ministre sans portefeuille
Tzahi Hanegbi ou l'ex-leader
travailliste Shimon Pères -
ont estimé que M.Sharon
pourrait diriger son parti Ka-
dima lors des élections géné-
rales du 28 mars.

«Cette option n'a pas été
exclue, son importance pour
Kadima et ses électeurs est
évidente», a affirmé Reuven
Adler, l'un des principaux
conseillers du premier mi-
nistre, qui a fondé Kadima en
novembre dernier.

Progression de Kadima
Même en l'absence du

premier ministre, le parti de-

Evacuation musclée dans la boue d'une colonie sauvage, hier, près de Neve Daniel, KEYSTONE

vrait effectuer une percée
lors de ce scrutin. Des sonda-
ges publiés hier dans la
presse quotidienne israé-
lienne le créditent de 44 ou
45 sièges sur les 120 que
compte la Knesset, le Parle- dima de faire la paix avec les Parallèlement, armée et
ment israélien. Palestiniens au prix de police israéliennes ont entre-

De leur côté, le parti tra- «concessions douloureuses», pris de démolir la colonie
vailliste remporterait 16 à 18 sauvage de Neve Daniel ré-
mandats et le Likoud de 13 à Lutte des colons cemment établie dans le sud
15 mandats. Pour le secré- De fait , la direction des de la Cisjordanie.
taire général des travaillistes, colons de Cisjordanie a an- Une centaine de colonies
Eitan Cabel, ces chiffres ne noricé une prochaine reprise sauvages sont toujours en
traduisent qu'un mouve- de son combat contre toute place dans cette région mal-
ment de sympathie pour M. nouvelle évacuation, pour la gré l'engagement d'Israël de
Sharon et ses effets seront première fois depuis le retrait les démanteler, selon une
dissipés d'ici le 28 mars. De de Gaza en septembre. Cette ONG locale,
nombreux Israéliens jugent lutte aura pour première ta- ATS/AP/AFP/REUTERS

par exemple que le n° 1 de la che de sauver la colonie sau
liste Kadima, le premier mi- vage d'Amona, proche de Ra
nistre par intérim Ehud 01-, mallah, menacée par un or
mert, n'a ni la stature ni le dre de démolition du Minis
charisme nécessaires pour tère de la défense, a-t-elle an
accomplir l'objectif fixé à Ka- nonce.

ATTENTAT CONTRE BUSH

Prison à vie

Vladimir Aroutiounian. KEYSTONE

Un Géorgien qui avait lancé
une grenade en direction de la
tribune où se trouvait le prési-
dent américain George Bush et
son homologue géorgien Mi-
kheil Saakachvili a été
condamné à la prison à vie.
L'incident s'était déroulé le 10
mai à Tbilissi. «Vladimir Arou-
tiounian est condamné à la
peine la p lus lourde: la prison à
vie. Il a été reconnu coupable de
huit chefs d'accusation dont
quatre font encourir la prison à
vie» soit meurtre d'un policier,
tentative d'assassinat, terro-
risme et trahison, a déclaré le
juge géorgien David Djougueli.

«Je ne me considère pas
comme un terroriste. Je suis sim-
p lement un être humain. Je ferai

rappelé à l'ordre
UE ? Les Vingt-Cinq invitent la Grande-Bretagne à corriger ses dérapages budgétaires

¦ ______________

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

C'est l'arroseur arrosé. Tou-
jours prompte à railler l'incurie
des grands pays de la zone
euro, la Grande-Bretagne a été
rappelée à l'ordre par la Com-
mission européenne, hier, pour
avoir laissé filer son déficit pu-
blic au-delà de la sacro-sainte
limite des 3% du Produit inté-
rieur brut.

La Commission euro-
péenne a recommandé aux mi-
nistres des Finances des Vingt-
Cinq, dont la prochaine réu-
nion est fixée au 24 janvier, de
constater que la Grande-Breta-
gne a enregistré un «déficit ex-
cessif» - 3,3% de son PIB - lors
de l'exercice budgétaire 2004-
2005 (avril 2004-mars 2005) et
d'inviter Londres à corriger ses
«petits dérapages» budgétaire
avant le printemps de 2007.

Le commissaire européen

est malgré tout tenu de «s'effor-
cer d'éviter des déficits exces-
sifs» , aux termes des disposi-
tions des traités européens in-
tégrées dans le fameuxpacte de
stabilité et de croissance, que
battent désormais en brèche 12
des 25 Etats membres de l'UE,
dont cinq pays de l'euroland
(Allemagne, Italie, France, Por-
tugal et Grèce). Au contraire de
ces derniers, Londres ne risque
toutefois pas de se voir infliger
des sanctions financières au
cas où il n'obtempérerait pas
aux injonctions des Vingt-Cinq. Joaquin Almunia: réprimande du bout des lèvres, KEYSTONE

La Commission estime que
la Grande-Bretagne ne bénéfi-
cie d'aucune circonstance atté-
nuante qui lui permettrait
d'échapper à un rappel à l'or-
dre européen, car le déficit de
ses finances publiques n'est ni
«temporaire», ni «exception-
nel».

Les statistiques et prévi-

ment. «La situation budgétaire
du Royaume-Uni est moins
préoccupante que celle d'autres
pays», a souligné le commis-
saire européen: malgré une évi-
dente dégradation de la situa-
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Risque d'endémie en Turquie
GRIPPE AVIAIRE ? L'épizootie pourrait se propager et menacer les pays voisins,
indique la FAO. Deux nouveaux décès en Chine.

GENÈVE lailles malades, souligne Juan
Lubroth.

Des questions
en suspens

Selon la FAO, les pays voi-
sins de la Turquie sont égale-
ment menacés. L'agence onu-
sienne a donc invité l'Arménie,
l'Azerbaïdjan, la Géorgie, l'Irak,
l'Iran et la Syrie à «rester en
alerte et à appliquer des mesu-
res de surveillance et de lutte
tout en informant les popula-
tions».

YANN GESSLER

L'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) tire la son-
nette d'alarme: la grippe aviaire
pourrait devenir endémique en
Turquie, qui compte 15 cas
prouvés d'infection humaine
par le virus H5N1, et menacer
les pays voisins.

«Le virus pourrait se propa-
ger malgré les mesures de
contrôle déjà prises», indique,
cité dans un communiqué de
presse de la FAO, Juan Lubroth,
expert en santé animale.
«Hommes et animaux seront
encore p lus exposés si des mesu-
res strictes ne sont pas prises
pour Isoler tous les sites où le vi-
rus de la grippe aviaire est pré-
sent.»

La FAO invite donc la Tur-
quie à lancer «une campagne
nationale de lutte coordonnée à
l'échelon central», devant s'ap-
puyer sur «des actions locales et
transparentes». M. Lubroth ap-
pelle au signalement immédiat
des volailles infectées et à l'ap-
plication de «toutes les mesures
recommandées au niveau inter-
national dans les zones de foyer,
y compris l'abattage, l 'isolement
strict et, si nécessaire, la vacci-
nation».

La FAO demande égale-
ment la cessation des mouve-
ments de volaille dans les zones
où des foyers se sont déclarés.
«La meilleure protection pour la
santé des êtres humains est le si-
gnalement immédiat» des vo-

De son côté, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
confirme 15 cas, en Turquie,
d'infection humaine par le vi-
rus H5N1. Ce pays compte
deux décès avérés dus à la
grippe aviaire et une troisième
victime «très probable» du vi-
rus, nous a indiqué hier Fadéla
Chaïb, porte-parole de l'OMS.
La transmission s'est jusqu'ici
toujours faite de l'animal à Des mesures sanitaires, comme le nettoyage des véhicules venant de zones à risques, sont prises en
l'homme et une majorité des Turquie pour éviter une propagation du virus, KEYSTONE
cas d'infection recensés
concernent des enfants.

«Pourquoi ce sont eux les nous, cela ne change rien et Les déclarations de la FAO ap- Deux morts
plus touchés? Pourquoi cette nous ne prenons pas de mesures pelant à des «actions transpa- en Chine
propagation rapide en Turquie, spéciales. La sécurité humaine rentes» soulignent d'ailleurs ces De son côté, l'Asie, où le
alors que le rythme est lent en passe d'abord par le contrôle des déficiences. «C'est un mauvais H5N1 a fait 76 morts depuis
Asie? Le virus est-il p lus puis- volailles.» procès fait à la Turquie», rétor- 2003, recense deux nouvelles
sant? A-t-il évolué? Nous es- que Fadéla Chaïb. victimes, en Chine.
soyons de comprendre un peu «Un mauvais procès «Les autorités turques ont Une fillette de 10 ans et un
mieux ce virus, mais beaucoup à la Turquie» . toujours été très transparentes homme de 35 ans ont suc-
de questions restent ouvertes L'OMS réfute pour sa part avec nous. Et il faut comprendre combé au mois de décembre,
pour la communauté scientifi- les critiques visant la Turquie le désarroi des Turcs: la maladie portant dans ce pays le nombre
que», constate Fadéla Chaïb. La dans sa gestion de la crise. An- touche des régions rurales et de victimes du virus à cinq. La
porte-parole ne se montre en kara a été accusé de négligence pauvres, elle s'attaque aux en- Chine compte aujourd'hui offi-

sayons de comprendre un peu «Un mauvais procès
mieux ce virus, mais beaucoup à la Turquie»
de questions restent ouvertes L'OMS réfute pour sa part
pour la communauté scientifi- les critiques visant la Turquie
que», constate Fadéla Chaïb. La dans sa gestion de la crise. An-
porte-parole ne se montre en kara a été accusé de négligence
revanche guère inquiète des et n'aurait réagi que tardive-
déclarations de la FAO. «Pour ment à la propagation du virus.

. La population vit donc ciellement huit cas au total de
la peur.» grippe aviaire.

GREFFÉE DU VISAGE

Elle sort
sans
se cacher

uiran ne cède pas Nicolas retrouve Cécilia
L'iran a réaffirmé hier fet» sur la détermination SARKOZY ? Le ministre de l'Intérieur avait dit qu'il n'afficherait plus sa
son attachement à son dei Iran. vie privée. Les retrouvailles, début janvier, avec son épouse dont il était
S™„,e„ndptt m*m t""̂  séparé depuis huit mois, sont trop belles pour être cachées...
der aux condamnations gramme nucléaire ira-
internationales et aux ris- nien était pacifique et que PARIS laissant seul face à son destin poli- théâtral, sur le compte d'une émo-
ques de sanctions que l'Iran «ne cherchait pas à ANTOINE MENUSIER tique. Pire, seul dans sa chambre, le tivité exacerbée par l'absence de sa
provoquent la reprise de acquérir l'arme atomi- Nicolas et Cecilia, «Their True Story soir, ainsi qu'il l'a évoqué lundi au bien-aimée. Le président de l'UMP
ses recherches sur l'enri- que». Malgré ces démen- » - pour parodier le titre du livre cours d'une cérémonie de vœux, allait un jour prochain «péter les
chissement de l'uranium, tis, les Etats-Unis et l'Eu- d'Andrew Morton sur feu la prin- ExitAttias, officiellement. Exit aussi plombs», espéraient-ils. Hélas pour

«Notre peuple ne se, rope continuent de soup- cesse de Galles, «Diana, Her True la journaliste du «Figaro», qui, l'es- eux (Dominique de Villepin en est),
laissera pas intimider par çonner Téhéran de vou- Story», paru en 1992. On ne sait s'il pace d'une parenthèse sentimen- Cécilia rapplique. Faut-il y croire?
votre agitation», a lancé loir utiliser son pro- s'agit réellement de «leur vraie his- taie, a consolé le cœur meurtri de Toujours est-il qu'un divorce avant
aux Occidentaux le prési- gramme nucléaire civil toire», à tous les deux, mais la chro- Nicolas. Cette histoire peut prêter à les présidentielles de 2007 aurait
dent Mahmoud Ahmadi- pour la construction de nique du couple Sarkozy reprend sourire. Le parcours conjugal du nui à l'image de celui qui sera sans
nejad. «Le peup le iranien l'arme atomique. de plus belle. couple Sarkozy n'en pèse pas doute candidat à la fonction su-
et son gouvernement Des inquiétudes par- Cécilia est de retour à Paris, au- moins, étrangement, sur l'avenir de prême.C'est l'ami du couple, le dé-
continueront sur la vote tagées par le chef de près de son mari ministre de l'Inté- la France. puté Patrick Balkany, qui tient la
de la maîtrise et de l'utili- l'Agence internationale rieur et président de l'UMP (Union Le ministre de l'Intérieur avait chronique mondaine dans les co-
sation de l'énergie nu- de l'énergie atomique pour un mouvement populaire). Le pourtant fait savoir, lors de son lonnes du Parisien. «Je le confirme,
cléaire à des fins pacijï- (AIEA) Mohamed ElBara- quotidien «Le Parisien» l'a annoncé amourette avec la rédactrice du dit-il, Cécilia est bel et bien revenue
ques», a-t-il ajouté. dei, qui a confirmé que hier en «une». «Figaro», que plus jamais il n'expo- place Beauvau (siège du Ministère

«Nous avons com- l'Iran comptait procéder L'épouse s'était envolée à New serait sa vie privée. Et qu'il attaque- de l'intérieur). Elle est rentrée de
mencé nos activités de re- à l'enrichissement d'ura- York il y a huit mois au bras d'un ca- rait en justice les médias qui NewYork lundi 2 janvier. Ce jour-là,
cherche, et si Dieu le veut, nium par centrifugeuses dre dirigeant de Publicis, Richard s'aventureraient à en révéler les as- Nicolas est allé la chercher au pied
bientôt l'énergie nucléaire même à des fins de re- Attias. Elle en était tombée amou- pects. Le «retour» de Cécilia a fait de l'avion, sur le tarmac.»
sera totalement au service cherche et «à petite reuse, dit-on. Nicolas était trop ab- voler en éclats cette ligne de Les retrouvailles ont été publi-
des Iraniens», a déclaré échelle». sorbe par ses multiples tâches. conduite. Nombreux parmi les ad- quement affichées lundi après-
M. Ahmadinejad. De son Fait nouveau et nota- Pour ne rien arranger, il n'était versaires de< Nicolas Sarkozy midi dans un restaurant parisien
côté, le Guide suprême ble, la Russie et la Chine semble-t-il pas des plus fidèles , s'étaient réjouis de la «rupture». Ils «fréquenté par le Tout-Paris poli-
Ali Khamenei a prévenu ont elles aussi refusé de bien aue «très amoureux» de sa mettaient ses déclarations intem- tico-médiatiaue». relate le auoti-
que «les menaces de sanc- suivre Téhéran dans son femme, avec qui il a eu un fils, pestives sur les banlieues (Kârcher, dien. Un reporter de télévision a
tions n'auront aucun ef- escalade, ATS/AFP/REUTERS Louis. Cecilia l'avait donc plaqué, le racaille, etc.), son dirigisme un peu même filmé une partie de la scène.
PUBLICITÉ : 

La Française de 38
ans qui a bénéficié fin
novembre d'une greffe
partielle du visage, une
première mondiale,
est sortie dans la rue
sans être remarquée, a
assuré à la presse le
chirurgien qui l'a opé-
rée. La patiente re-
trouve peu à peu des
traits expressifs.

«Elle croise tous les
jours, à visage décou-
vert, des gens qui ne la
reconnaissent pas for-
cément» et peut «aller
acheter ses revues sans
que personne ne la re-
marque», a déclaré le
docteur Bernard Du-
vauchelle, spécialiste
de chirurgie maxillo-
faciale à l'hôpital
d'Amiens, dans un en-
tretien publié mer-
credi dans le quotidien
«Le Courrier Picard».

«C'est peut-être la
meilleure preuve d'in-
tégration réelle même
si, attention, quand on
prête le regard, on
s'aperçoit qu'il y a quel-
que chose qui n'est pas
tout à fait normal dans
la mobilité du visage»,
a ajouté le chirurgien.
«Mais il y a une cer-
taine expressivité qui
revient lentement. On
avait fixé le délai entre
trois et six mois et nous
ne sommes qu'à un
mois et demi», s'est-il
réjoui.

La patiente, grave-
ment défigurée par
son chien en mai et
greffée du triangle nez-
lèvres-menton, est
toujours attentive-
ment suivie à l'hôpital.
«Elle va encore bénéfi-
cier de biopsies» pour
surveiller un éventuel
rejet , a indiqué le chi-
rurgien.

Polémique et cas
d'école. Cette pre-
mière mondiale avait
suscité la polémique
en France. Le Conseil
national de l'ordre des
médecins français, no-
tamment, avait criti-
qué la médiatisation

avoù obtenu les pre-
mières autorisations
pour chercher des pa-
tients pouvant rece-
voir la première greffe
d'un visage complet.
D'autres équipes, no-
tamment en Chine et
aux Etats-Unis, sont

ruo/AM r

¦

http://www.visilab.ch


qu'elle assumait ad intérim depuis plus de deux ans. L'occasion de tirer un bilan.

; Les femmes,
: la politique
i et le Conseil
i d'Etat

«Il n'y aura pas de femme
au Conseil d'Etat en 2009»
BUREAU DE L'ÉGALITÉ ? Isabelle Darbellay Métrailler quittera son poste de responsable du bureau,

«La situation des femmes sur
ce plan a bien évolué. Les der-
nières élections ont placé de
nombreuses femmes tant sur le
plan communal que cantonal.
D'ailleurs au Parlement, les
femmes ont fait la plus grande
avancée depuis 1971. La non-
élection d'une femme au
Conseil d'Etat reste un gros
point noir. Le Valais est le seul
canton où aucune femme n 'a ja-
mais siégé à l'exécutif cantonal,
même si aujourd'hui six gouver-
nements cantonaux sont com-
posés uniquement d'hommes.
Et je ne suis pas sûr qu 'il y en ait
une en 2009. Ma candidature?
C 'est étonnant mais ce n 'est
pas la première fois qu 'on me le
demande.»

LAURENT SAVARY
D*irit-»/-trtr"il-*la nnr întarïm i-4n Kiironii

Le quota
en politique

Responsable par intérim du bureau
de l'égalité depuis l'été 2003, Isabelle
Darbellay Métrailler ne déposera pas
sa candidature à la mise au concours
officielle pour ce poste. Pour diffé-
rentes raisons. Avant de quitter son
bureau le 31 mars, elle a accepté de
s'exprimer, en guise de bilan, sur plu-
sieurs sujets touchant aux femmes
surtout et aux hommes aussi.

La défense
de la cause féminine

«Je n'aime pas parler de cause fé-
minine, mais p lutôt d'égalité, de com-
p lémentarité, d'équité au bénéfice des
hommes et des femmes. Parler de la
cause féminine fait référence à un au-
tre combat, dans les années 1960 et
1970. Au niveau du droit, l 'égalité des
chances existe aujourd 'hui, ce qui
n'est pas encore le cas dans les faits. Il y
a eu des avancées, certes, mais on reste
quand même dans un schéma très
traditionnel en Valais.»

Les femmes face au travail
«Les choses avancent p lus vite

qu'on ne le croit. Les Valaisannes qui
ont un emploi en dehors du foyer sont
très nombreuses. Et proportionnelle-
ment, elles le sont autant dans notre
canton qu'en Suisse. Et cet emploi est
rarement un vrai choix, mais une né-
cessité. D 'autre part, celles qui arrêtent
volontairement pour s'occuper de leur I : «Ce n 'est, en soi, pas une bonne
foyer trop souvent mal considé- ¦—JHI^^^^^^^^^^^H^^^^^^^HIHHHIH^^^^^^^^^^I _________ : meSure. Pourtant je crois que
rées. Ce n'est pas pour autant que je Isabelle Darbellay Métrailler ne verra plus la tour des Sorciers depuis son bureau, MAMIN : pour f aire avancer les choses, il
suis en faveur d'un salaire pour celle : serait nécessaire de l 'instaurer
qui reste au foyer.  Ou l'idée d'un congé \ de manière transitoire. Je bon-
maternité de longue durée comme en de mettre en p lace un prix qui récom- dans les livres pour enfants, la femme d'intérêt commune évidente entre ces : dis lorsqu'on me dit que cela
France. La femme qui revient ensuite pense les entreprises qui encouragent reste à la cuisine pendant que pôles si l'on pense à la violence conju- : créerait des f emmes alibis. En
sur le marché du travail est complète- le partage du temps de travail. l'homme est au salon. On peut élargir gale, au partage des tâches, etc. C'est \ politique, il f aut voir comment
ment déconnectée.» Le secrétariat collabore avec la le cadre aux films, àla publicité... qui aussi une façon d'aborder les problè- '¦ on cherche des candidates,

chambre de commerce et de l 'indus- véhiculent aussi cette image. Les ma- mes d'une autre manière. Surtout de '¦ quand on leur demande deux
Le partage des tâches trie, l 'Union des industriels, l'Associa- mans doivent aussi jouer le jeu, car dépassionner le débat, après les atta- : heures avant la f ermeture du

«On doit mettre en avant le par- tion valaisanne des entrepreneurs, trop souvent c'est la petite fille qui met ques du passé qui nous accusaient '¦ dépôt des listes. Ce n 'est pas
tage des tâches comme celui du temps économiesuisse, Unia et le Service la table, qui débarrasse et pas le gar- d'être un repaire de féministes. Je crois : sérieux. Et elles f ont campagne
de travail. Et ce n'est pas à l 'Etat de le cantonal de l'économie et du tou- çon. D 'autres stéréotypes subsistent qu'on est sur le bon chemin. Son '• diff éremment. Pas f orcément
financer. Tôt ou tard, l'économie réali- risme.» aussi comme celui de la «mauvaise» image a changé et nous sommes en re- \ au D jstrot - même si elles peu-
sera qu'elle a tout à gagner en s'enga- mère qui abandonne ses enfants pour lation avec des milieux très diffé- \ venf auss; aimer ça -, mais aussi
géant dans ce sens. On peut tout à fait, L'éducation et les clichés travailler en dehors du foyer.» rents.» '¦ à la crèche à la commission
en travaillant à temps partiel, assu- «Les filles comme les garçons doi- : scolaire
mer des responsabilités et être aussi ef- vent avoir les mêmes chances de choi- Secrétariat à l'égalité Son avenir
jïcace qu'un employé à temps p lein.» sir leur profession. Une fille doit pou- et à la famille, «Je désirerais réduire mon temps * '¦ De plus, on vit déjà sous le ré-

voir devenir mécanicienne, comme le le nouveau nom du service de travail, raison pour laquelle je n'ai \ gime des quotas. Prenez celui
Le Prix Conciliation travail garçon éducateur de la petite enfance «Avec cette nouvelle dénomina- pas postulé au poste de cheffe du se- : des Romands au sein del 'admi-
et famille ou maître d'école enfantine sans tion officielle depuis le ler janvier, il crétartat à l'égalité et à la famille. Je '¦ nistration f édérale ou celui

«Le nom n'est pas encore définitif, qu'on sème, à l'un et à l'autre, des em- répond p leinement au besoin, à l'évo- reviens à mon domaine professionnel '¦ des Haut- Valaisans au niveau

Le Prix Conciliation travail garçon éducateur de la petite enfance «Avec cette nouvelle dénomina- pas postulé au poste de cheffe du se- : des Romands au sein del 'admi-
et famille ou maître d'école enfantine sans tion officielle depuis le ler janvier, il crétartat à l'égalité et à la famille. Je '¦ nistration f édérale ou celui

«Le nom n'est pas encore définitif, qu'on sème, à l'un et à l'autre, des em- répond p leinement au besoin, à l'évo- reviens à mon domaine professionnel '¦ des Haut- Valaisans au niveau
mais nous sommes justement en train bûches. Des études ont constaté que lution de notre travail. Il y a une zone précédent, la formation d'adultes.» : cantonal.»

irné un demi-million
éloyale et d'escroquerie, l'ancien directeur d'institutions pour
zy. Il risque jusqu'à cinq ans de prison ferme.

oquerie, de gestion déloyale, encourt jusqu'à cinq ans de pri- Me Michel Ducrot, avocat de B.,
: banqueroute frauduleuse, son. estime «qu'il y a eu un enchaî-
: gestion fautive et de faux Qu'est-ce qui a bien pu nement de circonstances qui ont

insu- aans les titres, a ajoutent a cela conauire cet nomme reconnu jait  qu u a ete conjronxe a une
nues des violations de la loi sur l'AVS, pour ses compétences dans le charge de travail énorme qui
iur et l'Ai et l'APC domaine social - à détourner de s'est ajoutée à des difficultés per-
ieux. L'accusé n'a fait que cinq se- l'argent à des fins personnelles? sonnelles. Tout cela a f ini par
sub- maines de prison préventive Selon le parquet valaisan, déraper et a débouché sur un ré-
falais dans la mesure où il a eu une at- comme d'habitude dans ce sultat qui n'était pas voulu au
es en titude coopérante dans l'éta- genre d'affaire , «il a simp le- départ.»

blissement des faits. Il a été li- ment voulu améliorer son oral- Depuis qu'il a été libéré, B.
pré- béré dès l'instant où il n'y avait naire et p ris des engagements f i- n'a jamais retrouvé d'emploi
d'es- plus de risque de collusion. B. nanciers excessifs.» fixe. Il vit de petits boulots.
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HYPNOSE / Auto Hypnose
Formation pour débutants (février)

Marcel Blanchi - Energie et Santé SA
1032 Romand - 021 648 1101

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

Nos autres formations, conférences, voir :
www. enersie-sante. ch
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Bertrand Bonvin
Rte Cantonale 37 - 1908 Riddes

marin.roduit@bluewin.ch
027 306 26 83 - Fax 027 306 64 60

<\0% 50% 40% 30%
sur meubles exposés (literie, salons,

fauteuils, buffets, chambres à coucher,
salles à manger, etc.)

I 1 ¦IHMBBM ^̂ ^̂ ^̂ m027 322 87 57
QntenneSIdo

dialoguonsiiï
Rue des Condémines 14%

1950 Sion *

Samaritains

LA FANFARE L'ESPÉRANCE
DE VIONNAZ
cherche, pour l'automne 2006

directeur ou directrice
Forte de 45 membres, notre société
évolue en 3e catégorie,
formation brass-band.
Nous répétons le mardi et le vendredi.
Délai pour les offres: 31 janvier 2006.

Les candidatures sont à adresser à:
Fanfare l'Espérance, CP 20, 1895 Vionnaz.

Pour renseignements, tél. 024 481 85 49.
036-321985

Activité
Depuis votre domicile

dans le domaine du bien-être
www.leader-business.com

Tél. 079 449 49 65.
036-321997

Domaine Sciences de l'ingénieur

Exposition

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

amm ÇH Systèmes industriels
Jj \j \  Technologies du vivant

f i HEVs, Sion
Route du Rawyl 47

f 

vendredi 13 janvier 2006
de 16h00 à 20h30
Renseignements : 027 606 85 11

El HliilU HEVs 'l|p HEVs2
haute école va la i sanne  haute école va la i sanne
hochschu le  wal l is  hochschu le  wallis

Pour compléter notre équipe sympa-
thique et dynamique dans le secteur

de la fonderie, nous cherchons
tout de suite ou à convenir

un dessinateur-construc-
teur en machines (CAD)

avec CFC
Si vous êtes motivé, pouvez travailler
de manière indépendante, prendre
des initiatives et résister au stress,

vous êtes la personne
que nous cherchons.

Veuillez adresser votre CV
avec photo et les dossiers usuels
(seulement les dossiers par écrit
seront pris en considération) à:

M IVI G Martigny S.à r.l.
Ressources humai nés
Z.l. Les Vorziers 18

1920 Martigny.
036-322098

Afin de renforcer l'équipe existante de notre concession de Sion,
nous sommes à la recherche d'un:

Réparateur automobile (CFC)
• Vous possédez une expérience identique.

• la connaissance de la marque Peugeot représente un atout

• Vous êtes une personnalité dynamique et savez intégrer
aisément une équipe de travail existante.

• Vous savez organiser votre travail de manière autonome fette 0{jre ¥0US intéressé alors
el êtes familier avec l'environnemenl informatique. faites-nous parvenir votre dossier de candidature !

E^% 

- ««5552 '""fa.-. Envoyer votre dossier à l'attention de Vincent Vultagio
_m\ 

SION* 
_"̂ BM' TT , _ Majestic Automobiles (valais) SA

• __ f T l H l rN " Il Avenue Maurice Troillet 82/84 - 1950 Sion¦¦ I I I I IJ V_ *J I I  V- ou conl3cteî vinrent Vultagio au 027 324 78 99
¦El Discrétion garantie

On cherche

dame motivée
dynamique
30-60 ans, pour
un travail enrichissant
et revalorisant
dans le domaine de la
santé et du bien-être.
12 h minVsemaine,
horaire flexible.
Formations assurées.
Possibilité de faire
carrière.
Tél. 027 746 44 71.

036-320965

Cherchons

professeur
de
kick-boxing
Karaté-Club Gampel
Schnyder Wendelin.
Tél. 079 310 95 52.

036-322074

On cherche
monteur et aide-monteur électricien

Pour une entreprise électrique de la région
de Martigny. Entrée tout de suite
ou à convenir. Ecrire sous chiffre

F 036-321996 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

03= 32 '3S6

Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier
cherche

un(e) aide-comptable
Expérience fiduciaire souhaitée.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres des service écrites, accom-
pagnées des documents usuels, sont
à adresser à: Fiduciaire Alpina S.A.,
case postale 42, 1936 Verbier.

036-321723

Entreprise de transport
cherche

Chauffeur poids lourds
avec permis remorque

Pour transport national.-
Suisse ou permis C.

Tél. 024 466 70 66.
036-322073

Demandes
d'emploi

Urgent!
Serveuse
avec expérience

cherche
place
dans café ou bar.
Valais central.

Tél. 078 822 37 70.
036-322057

mailto:contad@messageriesdurhone.ch
http://www.leader-business.com
mailto:marin.roduit@bluewin.ch
http://www.garagehediger.ch
mailto:nicole.mottet@ecvs.ch
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GRANDE ODYSSEE ?Deux races
de chiens se partagent la vedette
sur La Grande Odyssée, les Sibérîan
et les Alaskan Huskies, sélectionnés
pour des qualités très différentes.

UN SUISSE EN TETE

JOAKIM FAISS
A ma gauche les Siberian Huskies. A
ma droite les Alaskan Huskies. Les
premiers sont sélectionnés avant
tout pour leur beauté et la conserva-
tion de la race. Les seconds pour leur
vitesse et leur résistance. Les deux se
retrouvent sur La Grande Odyssée. «Il
n 'y a pas de classement séparé, même
si les mushers qui engagent des Sibe-
rian n 'ont clairement aucune chance
de gagner», souligne le vétérinaire-
chef Christophe Pflieger. «Mais ce
sont des puristes qui participent juste
pour le p laisir d'être là. Ils n 'ont rien à
prouver. Mais déjà le fait de terminer
la course est un sacré truc.»

Mâles et femelles:
qualités complémentaires

Les équipages d'Alaskan, eux,
sont clairement là pour la gagne. «Ils
sont vraiment sélectionnés pour leur
aptitude à la course, leur vitesse, leur
résistance et leur puissance.» De véri-
tables «formule 1» des neiges selon
les spécialistes. Et contrairement à ce
que l'on pourrait croire, les mâles ne
sont pas forcément avantagés. «Ils
sont peut-être p lus costauds, mais
aussi p lus lourds. Un attelage avec da-
vantage de chiens, mais avec des fe-
melles plus légères peut très bien pas-

ser aussi». La course se joue ainsi
beaucoup sur l'aspect tactique. Les
concurrents disposent de quinze
chiens et peuvent en engager entre
six et dix selon le parcours. Gestion
des qualités de chacun, des temps de
repos... le musher est aussi un coach.

Une neige parfaite
Le vétérinaire-chef souligne par

ailleurs la qualité des parcours qui
permettent aux équipages d'expri-
mer leurs qualités dans de bonnes
conditions. «Les pistes sont bien da-
mées, la neige pas trop molle et les
chiens ne s 'enfoncen t pas, c'est par-
fait. Le danger, c 'est lorsque la neige est
trop molle justement, dans les descen-
tes. Les chiens peuven t se fouler des
pattes dans les trous, ou en s'enfon-
çantdans un terrain trop mou.» Rien
de tout cela, ou presque, sur la
Grande Odyssée.

Quelques bobos ont été consta-
tés, mais les bêtes connaissent leurs
limites. Comme cette chienne qui
s'est foulé une patte et qui s'est tout
simplement couchée avant de finir la
course sur le traîneau. Alaskan ou Si-
berian, même combat, sans relents
de guerre froide. Au final, ce sont tou-
jours les chiens qui ont le dernier
mot.

Passage en trombe au col de Cou sur Champéry. HOFMANN

Les Alaskan Huskies, véritables «formule 1»
des courses de chiens de traîneaux, HOFMANN

Le Siberian Huskie, sélectionne pour
sa beauté et sa pureté, HOFMANN

Vainqueur de la troisième étape qui arrivait
à Champéry mardi soir, devant l'Italien
Giancarlo Cattaneo et l'Américain Ken An-
derson, le Suisse Emil Inauen a pris la tête
du classement général de La Grande Odys-
sée. Hier matin, au terme de la 4e étape à
Abondance, il a certes reperdu un peu de
temps sur un terrain plus plat qui lui était
moins favorable. Après près de quinze heu-
res de course Emil Inauen conserve 4 mi-
nutes et 30 secondes d'avance sur le Fran-
çais d'Alaska , Jacques Philip. Avec le meil-
leur équipage de Siberian Huskies, le Valai-
san Pierre-Antoine Héritier a terminé lie à
Champéry et 16e à Abondance. Il pointe au
12e rang du classement général.

Les concurrents sont repartis hier en fin
d'après-midi de Châtel. Après un passage à
Morgins et un bivouac à Bassachaux, les
concurrents sont attendus ce matin à Avo-
riaz au terme de la cinquième et dernière
étape de cette première manche de la
Grande Odyssée 2006. Chiens et mushers
se retrouveront dès dimanche en Haute-
Maurienne Vanoise pour la seconde man-
che.

Martigny, centre du monde
MONDER 2006 ? Ces quatre derniers jours, des personnalités du monde entier ont participé à un colloque international
organisé à Martigny par le CREM. Bilan
Propos recueillis par
OLIVIER RAUSIS
Du 8 au 11 janvier, Martigny et le
CREM (Centre de compétence en ur-
bistique) ont eu l'honneur d'accueil-
lir le 4e colloque international du ré-
seau Monder (cf. «Nouvelliste» du 29
décembre 2005). Des dizaines de
chercheurs et scientifiques du
monde entier se sont retrouvés à
l'Hôtel de Ville pour débattre d'un
thème d'actualité: l'ouverture à la
concurrence dans le secteur des in-
dustries de réseaux.

Premier bilan en compagnie des
deux initiateurs du réseau Monder
(Mondialisation, Energie, Environ-
nement), Antoine Ayoub, directeur-
fondateur du GREEN (Groupe de re-
cherche en économie de l'énergie, de
l'environnement et des ressources
naturelles) à l'université de Laval,
Québec (Canada) et Jacques Perce-
bois, directeur du CREDEN (Centre
de recherche en économie et droit de
l'énergie) à l'université de Montpel-
lier (France) , ainsi que de Jean-Marc
Revaz, directeur du CREM et prési-
dent du comité d'organisation de
Monder 2006.

Après Paris, Buenos Aires et Québec,
c'est donc Martigny qui accueille la 4e
édition du colloque Monder. Pourquoi
ce choix?
M. Percebois: Tout simplement parce
qu'il est logique que ce colloque soit
organisé dans une ville abritant l'un
des quinze membres du réseau, en
l'occurrence le CREM de Martigny.

Pour le Crem, que représente la mise
sur pied de cette manifestation?
M. Revaz: C'est un honneur de rece-
voir ici, à Martigny, autant de person-
nalités du monde scientifique qui
s'occupent du problème énergie et
environnement. C'est aussi une re-
connaissance pour nous, gens du
Crem, qui travaillons depuis vingt
ans dans ce domaine. Enfin , sur un
plan plus personnel, c'est un plaisir
de recevoir beaucoup d'amis.

Au-delà du thème choisi, l'aspect ren-
contre et échanges n'est-il pas l'un des
objectifs principaux du colloque?
M. Ayoub: En créant ce réseau, nous
voulions tisser des liens entre les
chercheurs des centres membres de
Monder. Le colloque lui-même per-
met de créer une synergie entre les
centres pour pouvoir travailler en- Ayoub (à droite), en compagnie de Jean-Marc Revaz du CREM. LENOUVELLISTE
semble sur des sujets communs et
publier le fruit de nos recherches.

A priori, ces colloques sont destinés
aux chercheurs et aux universitaires.
Mais que peut en attendre le grand
public?
M. Ayoub: Mais nos colloques ne sont
pas réservés qu'aux scientifiques.
Dès le départ, nous avons eu la vo-
lonté d'impliquer des représentants
du monde économique - industries,
services, administrations... - pour
pouvoir faire un va-et-vient entre les
idées des universitaires et la pratique
des affaires et des industries. Dans
chacun de nos colloques, il y a ainsi
des tables rondes destinées à toutes

Les deux initiateurs du réseau Monder, Jacques Percebois (à gauche) et Antoine

les personnes intéressées parle sujet que je savais d'avance que nous se-
débattu. rions bien accueillis ici.

Comment s'est passée cette 4e édi- Les objectifs visés ont-ils été atteints?
tion, ici à Martigny? M. Revaz: La plupart des participants
M. Ayoub: Je ne regrette pas mon dé- avec qui je me suis entretenu ont fait
placement depuis le Québec. Lac- part de leur satisfaction. Les échan-
cueil, tant des organisateurs que des ges ont été fructueux et chacun a ap-
autorités, est excellent. Nous nous pris beaucoup de choses. Un bémol
sommes retrouvés dans un cadre toutefois à relever en ce qui concerne
idyllique pour réfléchir et discuter la participation des Valaisans qui
avec des amis. n'ont guère répondu à notre invita-
M. Percebois: Pour moi, le déplace- tion. Dommage, car ce n'est pas tous
ment fut moins long, mais tout aussi les jours qu'un colloque intematio-
agréable. Il faut dire que je connais nal de ce niveau se déroule à Marti-
Martigny et le Valais de longue date et gny...

UN THÈME D'ACTUALITÉ
En parlant de la libéralisation de l'énergie au
sens large, le colloque Monder 2006 a traité
d'un thème collant à l'actualité, comme le
souligne M. Revaz: «Ce thème nous inter-
pelle puisqu 'en Suisse, le peuple a déjà re-
fusé une loi sur le sujet et le gouvernement
nous en prépare une autre. Il est ainsi inté-
ressant de tirer parti des expériences faites
ailleurs dans le monde, au niveau de l'ou-
verture des marchés de l'énergie.»

Les enseignements tirés de ces colloques
sont utiles autant pour les pays développés
que pour ceux en voie de développement,
précise pour sa part M. Percebois: «L'origi-
nalité du réseau Monder est de faire coexis-
ter des centres qui viennent de pays indus-
trialisés et de pays en développement. Il en
résulte que les résultats de l'ouverture du
marché sont plutôt mitigés. Dans certains
pays, cela se passe mieux que dans d'autres,
mais cela évolue rapidement. Actuellement,
les prix du pétrole montent et les surcapaci-
tés ont disparu.» Face à cette évolution, les
consommateurs doivent-ils donc s'attendre
à une hausse des prix de l'énergie?

La réponse de M. Percebois: «Pour beau-
coup de consommateurs , l'ouverture à la
concurrence ou la déréglementation est sy-
nonyme de baisse des prix. En réalité, cela
signifie qu 'ils doivent payer le juste prix,
c 'est-à-dire le prix du marché. Aujourd 'hui, il
se trouve que les conditions du marché ont
changé. Les coûts de production de l 'énergie
sont orientés à la hausse et les prix risquent
donc de monter. Il convient toutefois de
s 'assurer que certains opérateurs ne se
prennent pas des marges excessives.» OR

GENTILS
TOUTOUS
A l'heure de la liste
des chiens interdits
en Valais, on peut se
poser la question du
danger potentiel re-
présenté par des
huskies, particuliè-
rement en meute
comme lors de
courses de chien de
traîneau. «Aucun
problème», assure
le vétérinaire-chef
de la Grande Odys-
sée, Christophe
Pflieger. «Il peut y
avoir un effet de
meute envers un
autre chien qui vien-
drait les provoquer ,
un intrus. Mais avec
les humains, il n'y a
aucun souci. Ces
chiens sont excessi-
vement gentils.
Vraiment.»
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Le Geo Trouvetou du K-Lumet
VAL-D'ILLIEZ ? Professeur de parapente, Jean-Philippe Jaton a plus d'une corde à son arc. Il conçoit
notamment des machines qui sont utilisées dans divers ateliers protégés. Par exemple à la Castalie.

HARICOT
MAGIQUE

NICOLAS MAURY

«Mes robots ne privent pas les
personnes handicapées de tra-
vail. Ils les aident simplement
dans leurs tâches», explique
Jean-Philippe Jaton.

Professeur de parapente au
quotidien, ce Val-d Ulien est in-
génieur en mécanique de forma-
tion. S'il a choisi, il y a quelques
années, de se laisser porter par la
voie du vol libre, sa passion de la
recherche appliquée le titille
toujours. «Mon premier métier
consistait à construire des auto-
mates pour l 'industrie. Au-
jourd 'hui, je passe toujours du
temps dans mon atelier. Si ce que
j 'y fais peut servir, tant mieux.»
De fait, bon nombre de ses in-
ventions sont utilisées par des
personnes handicapées travail-
lant en institution. En particulier
par celles qui fabriquent des al-
lume-feu écologiques commer-
cialisés sous le nom de K-Lu-
mets.

Gérée à l'échelon national
par le Centre des Perce-Neige
dans le canton de Neuchâtel,
leur fabrication est répartie sur
toute la Suisse.

En Valais, c'est la Castalie à
Monthey qui s'en charge. «Leur
réalisation se décompose en tâ-
ches simples et accessibles», indi-
que André Métrailler, responsa-
ble des ateliers. «Commerciali-
sés, ils valorisent le travail effec-
tué par nos pensionnaires. Il est

dès lors intéressant d augmenter
leur production.»

C'est là que Jean-Philippe Ja-
ton entre en jeu. «A la main, on
peut f inir une ou deux pièces à
l'heure. Grâce à mes machines, ce
chiffre peut passer à 200», souli-
gne le Val-d'Illien. Qui en a conçu
différentes versions, «toujours
faciles à employer et à entretenir».
Certaines permettent de ne s'oc-
cuper que d'une opération - as-
sembleuse, coupeuse rotative,
fendeuse de bois, cireuse - d'au-
tres regroupent toute la chaîne
de montage. «Au niveau de la sé-
curité, j 'ai pris toutes les disposi-
tions nécessaires: Au moindre ac-
croc, tout s'arrête.»

Aussi en Allemagne
Ces robots ne sont pas encore

utilisés par toutes les institutions
partenaires du K-Lumet. A Mon-
they par exemple, on ne s'en est
pas encore doté. «Mais c'est à
l'étude», précise André Métrail-
ler. Jean-Philippe Jaton ajoute:
«La Castalie est très active dans le
travail du bois. Elle utilise d'au-
tres de mes gadgets.»

Depuis peu, le K-Lumet est
également produit en Allema-
gne. Toujours dans un contexte
social. De quoi doter l'inventeur
val-d'Illien d'un marché à défri-
cher? «Peut-être bien. Une foire
spécialisée se déroule en février à
Nuremberg. Je vais aller y propo-
ser mes services.»

«L 'idée est née de la
dégustation d'un fagot
de haricots enrobés de
lard.» Le K-Lumet a été
inventé en 1994 par un
moniteur socioprofes-
sionnel du Centre Les
Perce-Neige aux
Hauts-Geneveys à
Neuchâtel. Responsa-
ble des ateliers de
cette fondation et du
marketing de rallume-
feu, Flavian Zimmer-
mann précise: «Le
principe est d'intégrer
le social à l'économie.
Aujourd'hui, la fabrica-
tion de ces K-Lumets
occupe 1200 person-
nes dans 180 institu-
tions de toute la
Suisse.» Composés de
bâtonnets de bois de
récupération enrobés
dans des morceaux de
rouleaux de papier-mé-
nage traversés par une
tige de coton - le tout
étant ensuite trempé
dans de la cire de bou-
gies - les K-Lumets se
veulent une alternative
écologique aux pro- Jean-Philippe Jaton conçoit les robots utiles à la fabrication des allume-feu, mais aussi bon nombre
duits similaires à base d'autres machines-outils. «Les inventions n'existent pas. Il n'y a que des solutions à des problèmes.»
de pétrole. LE NOUVELLISTE

STILL ANGRY FÊTE SES 10 ANS

Une énergie rock métal

Xavier Borgeaud, Guillaume Faisant, Cédric Galla , Cédric Nicolet et Davide Savoini
prêts à jouer le 10e anniversaire de Still Angry. OLIVIER BADOUX

EMMANUELLE ES-BORRAT

Un nouvel album fin février et une
ferme volonté de tourner et jouer le
plus possible. 2006 s'annonce toni-
que pour le groupe de rock métal Still
Angry. Loin de flancher sous le poids
des ans, les musiciens chablaisiens
ont roulé leur bosse au gré des oppor-
tunités durant dix ans et sont tou-
jours bien là. De quoi s'offrir un anni-
versaire, encore et toujours par la
musique. Première étape samedi soir
à la salle de la Trappe de Bex.

Un deuxième guitariste. Né à Mon-
they en 1996, le groupe compte pas-
sablement d'heureux événements à
son actif. Quatre productions enre-
gistrées, deux tournées européennes
avec les New-Yorkais de Pro-Pain, Pa-
léo 2004, Still Angry a parfois caressé
l'idée de passer professionnel tout en
gardant sa motivation de départ in-
tacte: «Se faire p laisir». Passés de la
vingtaine à la trentaine, les musiciens
restent fidèles à leurs primes envies
tout en revendiquant peut-être da-
vantage de maîtrise. «Nous avons
donc entièrement produit et pensé no-

tre nouvel album, jusqu 'à la po-
chette», explique le chanteur Xavier
Borgeaud. «Cela représentait un nou-
veau défi, à double tranchant. Car si le
procédé nous a permis de contrôler le
tout, il a également réclamé du
temps.»

Et comme les compères n'ont
point perdu leur élan pour se rendre
au local de répétition, rien ne semble
pouvoir interrompre leur avennire.
En juin, un deuxième guitariste, Guil-
laume Faisant, rejoindra même la
formation.

Toujours en colère? Reste donc l'ul-
time question. Avec dix ans de plus,
les Still Angry sont-ils toujours en co-
lère? La réponse est sans appel. «Nous
ne l'avons jamais été!», rigole Xavier
Borgeaud. «Si le nom colle bien à no-
tre musique, je nous qualifierais p lu-
tôt d'énergiques.» Un dynamisme ap-
pelé à se décliner en de multiples ren-
dez-vous musicaux en 2006.

Concert de Still Angry samedi 14 janvier à la
Trappe de Bex. Première partie de soirée avec
Grimind. Portes à 21 h. www.stillangry.ch
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JÉRÔME CHRISTEN

Le projet d'enneigement artificiel au Meilleret aux Dia-
blerets a franchi une nouvelle étape et pourrait se
concrétiser avant l'hiver prochain. Le recours - encore
pendant - formulé contre le plan partiel d'affectation du
Meilleret ne bloque en effet plus ce projet le Tribunal
administratif (TA) a décidé de n'accorder l'effet suspen-
sif que sur la parcelle litigieuse située en contrebas du
départ du télésiège du Meilleret et qui n'est pas concer-
née par des projets immédiats. La commune d'Ormont-
Dessus peut donc maintenant préparer le dossier en vue
de sa mise à l'enquête publique au printemps prochain.

Un enjeu d'importance. C'est un soulagement pour le
syndic Philippe Nicollier dans la mesure où les promo-
teurs du projet «Diablerets, vrai village de montagne»
ont conditionné la reprise des installations à la réalisa-
tion de l' enneigement mécanique de la piste de «retour
en station» du domaine du Meilleret.

Le PPA intercommunal du Meilleret avait été mis à
l'enquête en avril 2003 avec la «bénédiction» du WWF et
de Pro Natura. Sa portée ne se limite pas aux installa-
tions de neige artificielle, mais délimite et réglemente les
activités de sports et de loisirs du domaine skiable du
Meilleret qui s'étend principalement sur la commune
d'Ormont-Dessus, mais également dans une moindre
mesure sur celles d'Ormont-Dessous et d'Ollon. Une di-
zaine d'oppositions avaient été formulées par des pri-
vés.

Deux recours retirés. Le PPA ainsi que les réponses des
trois communes aux opposants avaient été acceptés par
leurs Conseils communaux respectifs au début 2004, en-
suite de quoi, trois recours avaient été déposés dont
deux ont été retirés en cours de procédure. Le Tribunal
administratif ne doit donc traiter plus que celui qui
porte sur le chemin de retour à la station en aval du dé-
part du télésiège. Sa décision de n'accorder qu'un effet
suspensif partiel permettra également d'aller de l'avant
avec un autre projet important pour la station. Le PPA
autorise en effet des défrichements rendus nécessaires
pour l'amélioration de certains tronçons de la piste de
luge avec notamment de nouveaux itinéraires.

Le financement de ces installations d'enneigement
artificiel n'est pas encore assuré. Il le sera lorsque la pro-
messe de vente d'un terrain de 4600 m2 au coeur du vil-
lage aura été signée entre la commune d'Ormont-Des-
sus et les promoteurs Pierre Schwitzguébel, Kristian
Siem et René de Piccioto. L'affaire devrait se concrétiser
à la fin du mois. Avant, la commission foncière aura dû
donner son accord à la participation du Norvégien Kris-
tian Siem à l'opération en raison de la législation en vi-
gueur sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers.

CHAMPÉRY

Le téléphérique restera hors
service jusqu'au 28 janvier
A la suite de la panne du téléphérique de Champéry-

http://www.stillangry.ch
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Bimensuelle et tous-ménages
PRESSE RÉGIONALE ? La nouvelle «Gazette» débarque dans toutes les boîtes aux lettres de la région
Le magazine a été présenté hier aux autorités politiques, économique, touristiques et aux annonceurs.

CHRISTIAN CARRON

Bimensuelle, tous-ménages et gratuite, voici la
nouvelle «Gazette». Le premier numéro débar-
que aujourd'hui dans toutes les boîtes aux let-
tres de la région. Il a été présenté hier en gran-
des pompes en avant-première à Martigny en
présence de nombreux invités, responsables
politiques, économiques, touristiques de la ré-
gion et aux fidèles annonceurs. Placée sous la
responsabilité de Roland Puippe, rédacteur en
chef des périodiques du Groupe Rhône Média,
l'équipe rédactionnelle comprend Marcel Gay
(rédacteur responsable), Romy Moret Schuler
(remplacée par Nadia Esposito durant son
deuxième congé maternité). Elle peut compter
sur la collaboration de trois pigistes (Christian
Hofmann, Bernard Mayencourt, Joachim Rau-
sis) pour lui permettre de couvrir les trois dis-
tricts de Martigny, Saint-Maurice et Entremont.

Le meilleur rapport qualité-prix
«Ce changement de rythme et de distribution

répond à une volonté de permettre à un lectorat
p lus large de bénéficier d'une information de
proximité » souligne Roland Puippe. Ce dernier
n'élude pas pour autant la question de la renta-
bilité. «Depuis octobre 2001, «la Gazette» était
alternativement proposée gratuitement à tous
les ménages (soit23000 exemp laires) ou vendue
sur abonnement et au numéro (soit 5000 exem-
p laires). Une demi-mesure contre productive.»
Un bimensuel ne constitue-t-il pas une autre
forme de demi-mesure? «Non. Le marché pu-
blicitaire régional n'est pas extensible à souhait.
Et il aurait fallu gonfler l'effectif rédactionnel
pour garantir une publication hebdomadaire.
Le bimensuel, c'est le meilleur rapport qualité-
prix.»

Un sacré numéro!
Pour le rédacteur en chef, la journée d'hier a

été particulièrement stressante. «J 'ai éprouvé
un trac identique à celui d'un artiste avant la
première représentation, ruis ta sausjacuon
d'une performance réussie. Les échos recueillis _________ ¦ ' wWtï 
sont très encourageants. Le contenu est riche et Les présidents de la région ont activement participé au baptême de la nouvelle «Gazette»
l 'impression de qualité. Il ne reste plus qu'à assu- à l'image de Christophe Dumoulin (Bagnes), Bernard Tro
rer le numéro toutes les deux semaines... » (Charrat). MAMIN

Jean-Yves Bonvin, directeur de Rhône Média (à droite) et Roland Puippe, rédacteur en chef
des magazines et périodiques du groupe, tout heureux de présenter la nouvelle «Gazette»,
bimensuelle et tous-ménages, MAMIN

illet (Fully) et Maurice Ducret

LIDDES

Ça va mousser!
La 47e Amicale des fanfares d.c. des Dranses, mise sur
pied par l'Union instrumentale, aura heu les 3 et 4 juin
2006 à Liddes. Le comité d'organisation, présidé par
Pierre Lattion, a décidé de placer la manifestation sous
le thème de «Munich au pays du Grand-Saint-Ber-
nard». Un choix heureux puisque cette fête sera une ré-
pétition générale pour chaque supporter de l'équipe
nationale de football, qualifiée pour le Mondial 2006
en Allemagne!

Organisée dans le cadre du centre scolaire de Lid-
des, l'Amicale mettra l'accent sur la qualité en permet-
tant à chaque auditeur et à chaque musicien de profi-
ter au maximum des infrastructures existantes tant au
niveau du confort que des concerts. Un service de bus-
navette permettra en outre à ceux qui désireront profi-
ter de la fête du samedi de se rendre à Liddes et de re-
tourner chez eux en toute quiétude.

Ambiance bavaroise. La fête débutera le samedi 3 juin
par une soirée «choucroute» avec la présence de qua-
tre fanfares , dont l'Edelweiss de Semsales (Fribourg).
Après les concerts de ces dernières, place à l'ambiance
bavaroise avec le retour de la «Stadtkapelle d'Entre-
mont». Baptisé à l'occasion d'une amicale à Bovernier,
l'ensemble sera à nouveau composé pour l'occasion
par des musiciennes aux tresses blondes et des musi-
ciens aux cuissettes de cuir.

Quant au dimanche 4 juin, il sera réservé au ras-
semblement traditionnel des cinq fanfares de l'ami-
cale et de la fanfare invitée de Semsales (Fribourg). OR

SALVAN VEUT RÉAMÉNAGER SON SITE DU VOUARNIN POUR L'AUTOMNE 2007

Une déchetterie modèle
CHRISTIAN CARRON

«Aujourd'hui, certaines personnes jettent tout
et n'importe quoi. D 'ici à l'automne 2007, la
commune bénéficiera d'une vraie déchetterie
de pointe.» Président de Salvan, Roland Voef-
fray a décidé de prendre le taureau par les cor-
nes dans le dossier de la déchetterie. Actuelle-
ment, la Municipalité dispose de deux sites de
dépôt, la déchetterie de Vouarin, à l'entrée du
village de Salvan, et celle de Fontanil, sur l'an-
cienne route des diligences menant à Ver-
nayaz. «Dans la première, on peut déjà appor-
ter les verres ou les cartons mais le site n'est pas
bien aménagé» reconnaît le président. «Nous
allons l'agrandir (sur p lus de 3000 m2) et y réa-
liser p lusieurs containers enterrés qui pourront
accueillir tous les déchets recyclables imagina-
bles, des déchets végétaux aux bouteilles
d'huile jusqu 'au fer blanc en passant par les
capsules Nespresso.»

300000 francs d'investissement
Quant à Fontanil, si souvent décriée, elle

sera réservée uniquement aux déchets inertes
exempts de toute pollution (pierres, terre vé-
gétale) . «Sur les deux prochaines années, la \
commune va investir quelque 300000 francs t
pour la mise en conformité de la déchetterie de
Vouarnin» précise Roland Voeffray. «Un effort
consenti également afin d'éviter les décharges
sauvages.» La future déchetterie du Vouarnin
comprendra par ailleurs un bassin des eaux
pluviales (BEP) enterré de 216 m3, relié à la
conduite d'évacuation des eaux usées. «La
commune est dotée à 60-70% d'un système sé-
paratifeaux usêesleaux claires. Pour le solde, ce
bassin permet une épuration de l'eau par sim-
p le décantation. Le trop plein d'eau claire étant
reversé ensuite simplement dans le torrent.»
Quant aux ordures ménagères, Salvan conti-
nue de jouer la proximité. «Nous n'avons p lus
de ramassage sur le bord des routes. En revan-
che, la commune est déjà équipée d'une ving-
taine de containers enterrés type moloks. Et il
en reste encore trois ou quatre à installer.»

Vœu du président Roland Voeffray: que la déchetterie du Vouarnin àrSalvan soit équipée à l'automne
2007 de containers enterrés pour tous les déchets recyclables, LE NOUVELLISTE

• HISTOIRE D'EAUX tend mettre à Profit les f°ui||es |iées aux
: eaux usées pour installer des conduites
: Usées ou claires, les eaux demeurent une qui pourraient dans le futur servir à l'ex-
: priorité à Salvan. Pour les premières, le ploitation d'une mini-centrale hydrauli-
: raccordement à la step intercommunale que à Vernayaz. «Toutes nos sources dé-
: d'Evionnaz devrait être entièrement versent un surplus d'eau encore inex-
¦ achevé au 31 décembre 2008. En jeu: un ploité. Nous devons songera turbiner
: raccordement complètement souterrain voire distribuer notre eau potable en
: allant de la gare de Finhaut jusqu'à Ver- plaine» estime Roland Voeffray. Si le pro-
: nayaz, dont le coût d'élève à 5,5 millions jet est encore à l'étude, la commune a
: de francs à répartir entre les deux com- déjà prévu d'investir pour 200 000
j mune de Finhaut et Salvan. A ce jour, seul francs dans la pose des conduites et de-
: le tronçon La Médettaz-sortie du village mandé à l'assemblée primaire son ac-
: de Salvan est terminé. Les autres sont ou cord pour un emprunt d'un million de
j seront progressivement mis à l'enquête francs afin de constituer la future société
: publique. Pour les secondes, Salvan en- d'exploitation.
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Nouveau rythme, nouvelle approche journalistique
et nouveau look, les fidèles lecteurs de «la Ga-
zette» ne risquent-ils pas d'être désorientés?

Le lecteur ne sera pas désorienté. Il trouvera la princi-
pale substance qui a fait le succès de notre journal: la
proximité. Nous allons maintenir les rubriques comme
les rencontres, les interviews, les pages locales, les
clins d'ceil aux sportifs, la piqûre de «vouipe» ou en-
core la marmite politique. En donnant la priorité aux
habitants et aux sociétés de notre région.

Quelles sont les nouvelles rubriques proposées?

Les nouvelles rubriques ont pour objectif de donner
davantage de substance a «la gazette», je citerai îe
dossier, un grand angle, la vie des sociétés ou encore
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SAINT-LUC

Au clair de lune

l"'V

I t"m W rmt. \ i *s \ \ \e *A "f \

Saint-Luc invite cet hiver ses hôtes à dé-
couvrir la station sous la lumière de la lune
en proposant deux sorties en plein air.

LOT de Saint-Luc, en collaboration
avec les remontées mécaniques de Saint-
Luc-Chandolin, organise cinq sorties cet
hiver pour observer le lever de soleil au
sommet de la Bella-Tola. A 3025 mètres
d'altitude, la Bella-Tola est réputée pour
son panorama sur une partie des Alpes.
Sous la lumière de la lune, la montée se fait
en téléski.

Une fois au sommet, les cimes de la
couronne impériale, que sont le Weiss-
horn, le Cervin, le Zinalrothorn, l'Oberga-
belhorn et la Dent-Blanche sortent de la
nuit et découpent le paysage. Après avoir
observé ce paysage à couper le souffle, un
petit-déjeuner réconfortant est prévu à la
cabane. Le prochain lever de soleil est
prévu ce dimanche 15 janvier.

L autre animation en lien avec la lune est
proposée pour la première fois cette année.
Il s'agit de quatre sorties à raquettes sur les
hauteurs de Saint-Luc de nuit. Après une
montée en funiculaire, les hôtes seront ac-
compagnés par un guide qui les emmènera
jusqu'à la typique Tsigère La Cohà (2320 m
d'altitude) pour y manger la raclette dans
un cadre convivial. La descente sur Saint-
Luc, à raquettes, sera agrémentée d'anima-
tions surprises sous les rayons de la lune.
La prochaine sortie est prévue ce samedi 14
janvier.

311 OOO

AERODROME MILITAIRE

Horaire rectifié
Contrairement à ce que nous avons écrit la
semaine dernière, les FA/18 ne seront pas
présents pendant onze semaines à l'aéro-
drome militaire de Sion, mais pendant
quatre semaines dont deux durant le cours
de répétition de janvier.

A l'étranger. Les autres semaines mention-
nées sur le plan 2006 concernent des cam-
pagnes à l'étranger en Sardaigne et en Nor-
vège. Durant le «Word Economie Forum» les
avions voleront également le week-end du
samedi 28 au dimanche 29 janvier pour la
surveillance de l'espace aérien sur Davos*.

Horaires adaptés au WEF. Concernant le
WEF, les FA/18 décolleront en fonction de
la fin des conférences dans les Grisons, soit
jusqu'à 18 heures, 22 heures ou minuit.

Les politiciens valaisans ainsi que la po-
pulation seront tenus au courant dans les
détails de l'engagement des FA/18 à Sion
durant le WEF le 23 janvier 2006. VF/C

«Même si nous triplons
notre budget, nous
allons nous arrêter
à 500000 francs.»
PIERRE BERTHOD,
PRÉSIDENT DU NOUVEAU FESTIVAL

mension financière de ce qui existait aupara-
vant, soit un budget de 1,8 million. «Même si,
entre 2005 et 2006, nous trip lerons notre taille,
cette augmentation exponentielle va s'arrêter à
ce niveau.»

37% consacrés
à la culture

A six mois de la manifestation, les 500000
francs ne sont évidemment pas encore trouvés.
Toutefois, ce signe fort de la commune va per-
mettre, selon Pierre Berthod, de concrétiser
certains contacts déjà avancés. «Après une réu-
nion avec notre comité de soutien, nous avons

Un soutien double
FESTIVAL BD ? L association Sierre secoue la BD a le sourire. La commune va
soutenir à hauteur de 100000 francs l'édition 2006, qui aura lieu en juin.

VINCENT FRAGNIÈRE

bon espoir d'atteindre ce demi-million de tre sur pied un festival de cette envergure sans
francs.» devoir rétribuer certaines personnes. Professeur

Quant à l'utilisation de ces fonds, l'associa- à l'ECAV, Fulvio Bressan a par exemple été en-
tion annonce que 37% du total seront consa- gagé à temps partiel comme responsable artisti-
crés exclusivement à l'aspect culturel de la ma- que de la manifestation», argumente Pierre
nifestation contre 20% pour les ressources hu- Berthod. Celui-ci refuse, pour l'instant, de dé-
maines. voiler le contenu de ces 500 000 francs «Comme

nous l'avons déjà signalé dans notre dernier
Aucune folie communiqué, l'édition 2006 pourra être quali-

Sur le plan marketing, un montant de f iée de révolutionnaire. Pour l'instant, je ne
70 000 francs est prévu pour la promotion du peux pas vous en dire p lus.»
festival. «Nous ne faisons aucune folie. Le co- Les routes nationales auraient-elles enlevé
mité est entièrement bénévole. Mais le public trop rapidement le panneau «Sierre, cité de la
doit comprendre que nous ne pou vons pas met- BD»? A vérifier cet été, du 9 au 11 juin. ..

FOULÉE BLANCHE À CRANS-MONTANA

A vos skis...
Dimanche 15 janvier 2006, Crans-Montana recevra La
Foulée Blanche. Cette course populaire de ski de fond
réunit une centaine de participants qui surmonteront
selon leur catégorie entre 1,5 et 15 kilomètres de
course.

Expérience sans précédent. Les excellentes condi-
tions de neige sur le parcours du golf Severiano Balles-
teros garantissent aux participants et spectateurs une
expérience sans précédent. Une boucle de 5 kilomè-
tres, à parcourir en partie pour les plus jeunes ou deux
ou trois fois selon les catégories, a été tracée sur le par-
cours du golf.

Les inscriptions pourront encore se faire le jour
même jusqu'à 9 heures au Bureau des courses (Crans-
Montana Tourisme, bureau de Crans). Le départ en li-
gne sera donné à 10 heures pour les catégories: novi-
ces, juniors moins de 14 ans; juniors moins de 16 ans;
juniors, dames, seniors, vétérans 1 et 2. Le départ se
trouve à proximité de l'Hôtel Miedzor.

Comme d'habitude, la Foulée Blanche compte
pour le classement de la médaille sportive sédunoise.
Pour cette catégorie, la distance minimale à accomplir
est fixée à 10 km tant pour les dames que pour les hom-
mes. VF/C

TRANSPORTS VALAISANS

Petite révolution turque
Depuis le mois de novembre dernier la so- adapté pour des dép lacements de ville à ville
ciété des Autobus Sion-Grône-Sierre Balles- et pour des trajets de courtes distances.»
traz dont le siège est à Grône, a fait l'acquisi-
tion d'un véhicule de transports de la mar- Des produits qui tiennent la route. De plus,
que turque Temsa Safari Intercity. C'est le sur le plan technique, les produits turcs tien-
premier autobus de ce type à être importé en nent pleinement la comparaison euro-
Suisse. Immatriculé et mis en service à la péenne selon la société valaisanne.
même date, il a d'abord été exposé en Suisse «Les qualité techniques et la robustesse de
alémanique avant de rejoindre la ligne régio- ce véhicule nous ont enchantés. Il possède une
nale Sierre-Sion. ingénierie novatrice très f iable qui demande

D'ailleurs, le filon devait être bon, puis- peu de frais  de maintenance», souligne son
que, depuis ce premier achat «valaisan», plu- frère Régis Ballestraz, chef-mécanicien,
sieurs sociétés de transports helvétiques ont
déjà imité l'entreprise valaisanne. Reste à sa- Curieuse coïncidence. Mais l'achat du bus
voir pourquoi le marché turc du car est de- turc ne pouvait se faire sans une petite coin-
venu intéressant pour les transporteurs suis- cidence avec le football et la confrontation
ses. Suisse-Turquie. En effet, l'usine de Temsa,

Directeur de l'entreprise familiale, Jean- qui a produit le véhicule, a son siège dans le
Marie Ballestraz met en avant l'aspect finan- même village que l'entraîneur de l'équipe
cier du dossier. «C'esf la solution idéale pour nationale turque de football. Ça ne s'invente
le transport régional et d'excursion. Elle a pas.
gitidé notre choix pour ce type de véhicule. Par contre, l'histoire ne dit pas s'il a servi
Par ailleurs, le «prix-qualité» est tout à fait ou non à véhiculer le fameux Fati Terim...X l*J i r i i / t  i r f . i .  i, _ , \\f _ t t  IVV lfUWK.1.̂ '/ CiJC evn.* n f i t - l t  U U  11U11 U VL111ULUL1 IVJ lUilJ.^UA 1 au IC11111...

intéressant. Cet autobus est parfaitement CA

L'image est paradoxale. Au moment où les rou-
tes nationales viennent de supprimer le pan-
neau d'entrée «Sierre, cité de la BD», la com-
mune sierroise décide de doubler sa participa-
tion financière au renouveau de la bande des-
sinée dans la cité du Soleil.

En effet, en 2005, le président Manfred
Stucky et ses collègues avaient débloqué des li-
quidités pour 40000 francs et une garantie de
déficit de 10000 francs afin d'éviter que Sierre
n'ait pas son «week-end BD». Grâce à la pré-
sence de 15 000 visiteurs, la commune a même
pu économiser 10000 francs puisque la mani-
festation a bouclé dans les chiffres noirs.

40000 francs de garantie de déficit
Cette année, la Municipalité a donc décidé

d'accepter la demande des organisateurs et de
passer à 60000 francs de liquidités et 40000
francs de garantie de déficit.

De plus, d'ici fin février, une convention de
collaboration à moyen terme sera signée avec
l'association Sierre secoue la bande dessinée.
«La première édition nous a convaincu du po-
tentiel de cette manifestation. Sierre peut à nou-
veau rayonner à travers elle, peu importe si le
rayonnement sera régional, national ou inter-
national», explique le président de la ville,
Manfred Stucky.

Ces 100000 francs représentent 20% du
budget prévu par les organisateurs pour leur
deuxième édition, une proportion légèrement
supérieure à celle de l'ancien festival BD,
même si les montants sont évidemment moins
importants (voir infographie) . «Un budget de
500000 francs nous paraît être une taille inté-
ressante pour que l'on puisse dépasser la simple
dimension régionale», explique Pierre Berthod,
président du nouveau festival. Toutefois, ce
dernier n'envisage pas du tout d'atteindre la di-
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Début de saison idyllique
TOURISME ? Les deux semaines de fêtes ont enchanté touristes et ama-
teurs de sports de glisse dans les stations du Valais central. Tour d'horizon

LA CLIENTELE DE L'EST
COMBLE LES CREUX

CHRISTINE SCHMIDT

Les acteurs du tourisme affichent
un large sourire. Et ils ont de quoi.
Si les vacances de fin d'année ont
été légèrement plus courtes en rai-
son des réveillons de Noël et du
Nouvel-An célébrés un samedi,
tous ont plus ou moins adapté les
séjours proposés. Et il ne man-
quait pas, cette fois-ci, un ingré-
dient indispensable à la bonne
marche de leurs affaires: la neige.
Une fois n'est pas coutume, ce dé-
but de saison 2005-2006 aura donc
été idyllique.

En télésiège à Nendaz
La station a vécu une excel-

lente première semaine de janvier
avec une occupation qualifiée de
très bonne. «Nous n'avons pas en-
core de chiffres précis, mais les pro-
priétaires de chalets et d'apparte-
ments de vacances étaient très
nombreux, confirme le responsa-
ble marketing de Nendaz Tou-
risme, Beat Eggel. Nous avons par
ailleurs enregistré une augmenta-
tion de la clientèle anglaise.» Du
côté des pistes, les échos sont éga-
lement très positifs, spécialement
en ce qui concerne le nouveau té-
lésiège de quatre places installé à
Combatseline.

En télécabine à Veysonnaz
«Le lancement des vacances de

f in d'année fu t  un peu laborieux
étant donné que le calendrier ne
favorisait pas la p ériode de Noël»,
souligne Henri-Bernard Fra-
gnière, directeur de l'Office du
tourisme de Veysonnaz. Les tou-
ristes ont cependant débarqué en
masse dès le 20 décembre, ce qui a
permis à la station d'afficher , du-
rant une dizaine de jours, un taux
d'occupation de plus de 90%. «Ce
début de saison fut  bien meilleur
que les précédentes années, relève
quant à lui le directeur de Télévey-
sonnaz, Jean-Marie Fournier, qui
s'est réjoui de voir une importante
clientèle anglaise dans les mille
nouveaux lits que compte la sta-
tion. «Nous avons égalemen t enre-
gistré une augmentation de la
clientèle itinérante sur le domaine
skiable, venue certainement par
curiosité pour découvrir la nou-
velle télécabine», note encore le di-
recteur de l'Office du tourisme.

C4.-,4-, .4- _.._ À TU,.._oiaïui ijuu a î uyun,
à Nax et à Evolène

Sans résultats chiffrés à l'ap-
pui, la station de Thyon-Les Col-
lons a accueilli une clientèle fi-
dèle. «L'occupation pour Noël était
p lus importante que Tan passé»,
relève Françoise Besse, de l'Office
du tourisme de Thyon-Région. Si-
tuation quasi identique du côté de

La station d'Evolène a accueilli le même nombre de touristes que l'an dernier, LE NOUVELLISTE

Nax, «avec une moins bonne occu-
pation en parahôtellerie, alors que
l'hôtellerie affichait un taux d'oc-
cupa tion de près de 90%», précise
Andréane Theytaz, de l'Office du
tourisme, qui se réjouit d'une lé-
gère augmentation de la clientèle
française. La station d'Evolène Ré-
gion a accueilli une clientèle iden-
tique aux années précédentes.

Anzère: la positive attitude
Les professionnels du tou-

risme à Anzère ont joué la carte de
la «positive attitude» pendant les
fêtes. «Tous les collaborateurs ont
été munis d'un badge arborant un
petit personnage souriant, expli-
que la directrice de l'office du tou-
risme Frédérique Guillaume qui a
eu cette idée après avoir suivi un
cours de motivation. Nous avons
bénéficié de bonnes conditions sur
les pistes, mais aussi d'une toute
nouvelle p lace du village équipée
d'un télébob et d'une nouvelle pati-
noire. Nous avons par ailleurs été
surpris par l'excellente occupation
durant ces deux semaines, avec des
arrivages échelonnés à Noël.»

Crans-Montana: le trafic
qui coince

Comme de coutume, Crans-
Montana a été envahie par des
touristes fidèles à la station. Et, là
aussi, ils ont été très nombreux
durant la première semaine de

janvier. «L'occupation était globa-
lement meilleure que les années
précédentes », confirme Jôrg Ro-
mang, de Crans-Montana Tou-
risme. Seul bémol, la mauvaise
gestion des zones de rencontre.
«Elles sont idéales pour les piétons,
mais les automobilistes ne s'y re-
trouvent p lus avec des limitations
qui varient de Crans à Montana et
qui perturbent le trafic. Ce concept
est donc à améliorer», convient en-
core Jôrg Romang.

Grimentz,
la bienheureuse

Le bilan est tout aussi réjouis-
sant dans le val d'Anniviers. «Les
agences ont fait preuve de f lexibi-
lité pour accueillir les touristes se-
lon leur convenance», indique le
responsable de Sierre Anniviers
Tourisme, Manu Broccard. Les
stations du val d'Anniviers ont
ainsi connu un taux d'occupation
d'environ 90% la dernière se-
maine de décembre, et de quasi
100% la première de janvier. «Nous
constatons en outre que les touris-
tes changent leurs habitudes et
commencent à s'intéresser à de
nouvelles activités.» Côté pistes,
enfin , Grimentz reste la plus chan-
ceuse. «Il est vrai que, en cas de
mauvaises conditions d'enneige-
ment, le domaine de Grimentz at-
tire p lus de skieurs que ses voisins»,
reconnaît encore Manu Broccard.

Le grand «rush» des fêtes de fin
d'année terminé, les stations doi-
vent à présent fa ire face à un creux
jusqu'aux prochaines vacances, à
savoir celles de carnaval. Toutes
doivent, en attendant, attirer une
nouvelle clientèle et des touristes
qui ne dépendent pas des vacan-
ces scolaires. Les stations du Va-
lais central misent alors sur une
clientèle composée essentielle-
ment de parents accompagnés
d'enfants en bas âge, de couples
sans enfants, de jeunes gens ou de
retraités. Elles en profitent égale-
ment pour accueillir des groupes,
des entreprises, des séminaires...

A Nendaz toutefois, c'est une clien-
tèle souvent très aisée, issue des
pays de l'est, et plus particulière-
ment de Russie qui vient combler
cette période. «Nous essayons de
rendre attractif ce creux et devons
aller chercher une nouvelle clien-
tèle», confirme Beat Eggel, de Nen-
daz Tourisme. Cent cinquante
clients russes séjournent ainsi ac-
tuellement à Nendaz, alors que la
station de Thyon s'apprête à rece-
voir des touristes... polonais! Les
vacanciers russes, ainsi que ceux
en provenance du Moyen-Orient
sont également de fidèles clients
de la station de Crans-Montana.

COLLABORATION ENTRE RHÔNE MEDIA ET ALPMEDIA 
_____________________________\\W^Ê_____ _̂________________M

PRÉSIDENCE DE LA SD DE VEYSONNAZ

Un député
à la barre

VINCENT FRAGNIÈRE

David Théodu
loz: « Je suis
favorable à
créer un seul
budget marke
ting entre les
quatre SD des
4-Vallées.»
LE NOUVELLISTE

Nouveau député PDC au Grand Conseil, le
«barlouka» David Théoduloz, économiste à la
Cosama à Martigny, a été nommé président
de la Société de développement de Veyson-
naz, sa commune de domicile. Il évoque les
principaux enjeux de cette année 2006.

David Théoduloz, quelle est l'influence de l'ac-
cord 4Vallées sur l'avenir de la SD de
Veysonnaz?
Il va nous obliger à choisir, pour l'utilisation
de nos moyens marketing, entre le destination
«Au Cœur du Valais» et le produit «4Vallées».
Nos moyens financiers ne nous permettent
pas de poursuivre ces deux objectifs simulta-
nément.

Quelle est votre position personnelle
à ce sujet?
Je suis favorable à créer un budget marketing
commun entre les quatre sociétés de dévelop-
pement concernées par les 4Vallées. Au-
jourd'hui, il faut obtenir des montants qui os-
cillent entre 500000 et un million de francs
pour être visible sur le plan suisse et dans les
pays qui nous entourent.

Aujourd'hui, le budget marketing de Veysonnaz
est insuffisant?
Oui, si l'on parle de visibilité nationale ou in-
ternationale.

La future loi sur le tourisme veut créer des
moyens financiers obligeant une centralisation
des moyens marketing du tourisme valaisan.
Etes-vous favorable à cette évolution?
Tout à fait. Et je pense même qu'il s'agit d'un
des aspects les plus importants de cette future
loi.

A l'avenir, les offices du tourisme et les so-
ciétés de développement doivent unique-
ment se concentrer sur l'animation et l'infor-
mation à l'intérieur de la station, tandis que le
marketing, l'administration et les finances
doivent être le plus possible centralisés,
comme c'est le cas déjà dans certaines desti-
nations valaisannes.

L'an passé, Veysonnaz a perdu sa manifestation
phare de l' été, l'Irish Festival. Que proposez-
vous pour la remplacer?
Retrouver une manifestation de cette am-
pleur, en termes de budget et de visibilité mé-
diatique, ne se fera pas du jour au lendemain.
Dès ce printemps, nous allons prendre
contact avec tous les partenaires de la station
et de la commune de Veysonnaz pour voir si
de nouvelles idées peuvent déboucher sur un
projet concret.

Reste que l'été a besoin d'un événement
majeur.

in consultent les premiers tirages de l'hebdoma-
Centre d'Impression des Ronauoz. BITTEL
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Le Diable au corps. Film TV.
Drame. Fra. 1990. RéaL: Gérard Ver-
gez. 1 h 30. Stéréo. Avec : Jean-
Michel Portai, Corinne Dada, Quen-
tin Ogier, Gilles Treton. 10.40
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 7 à la maison. Le
pardon.
12.45 Le journal
13.15 Magnum
La preuve.
14.05 Le Flic de Shanghai
Monnaie de singe.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour

du risque
Le perroquet aime le croquet. - La
rivière de diamants.
17.00 JAG
Témoin principal.
17.45 Télé la question !
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal

21.05 Les 4400
Série. Fantastique. EU. 2005.3
épisodes inédits.
Lockdown. - Th e Fifth Page (1/2
et 2/2).
Avec: Jacqueline McKenzie,
Conchita Campbell, Chad
Faust, Laura Allen.
23.20 Le journal. 23.35 NYPD Blue.
Série. Policière. EU. 2003. Inédit.
Pauvres enfants. Avec: Dennis
Franz, Casey Siemaszko.

22.45 Télé la question !. 22.35 La méthode Cauet
23.00 Vu(e) du perchoir Divertissement. Présentation:
Documentaire. Politique. 2003. Cauet. 2 h 15.
L'année présidentielle d'Yves Invités: Pénélope Cruz, Salma
Christen. Hayek, Isabelle Mergault, Kad
Un document qui filme le quo- et Olivier, Franck Dubosc,
tidien du Vaudois Yves Chris- Anthony Kavanagh, Roméo
ten, le président du Conseil Sarfati, Jennifer Lauret, Lydi a
National à Berne en 2003, et Saint-Martin,
qui siégeait au perchoir, le 0.50 Les coulisses de l'économie
pupitre où il officie. 1.45 Italie, Italies. 2.45 Reportages
0.00 Temps présent. 3.10 Très chasse.

23.00 Femmes précaires
Documentaire. Société. Inédit.
Avec pud eur, Marcel Trillat
recueille les confidences, la
révolte et le désespoir de
femmes qui, en 2005, luttent
pied à pied contre la misère.
0.25 Passagères clandestines.
Documentaire. 1.30 Journal de la
nuit. 1.55 Le bivouac. 2.20 Top ol
the Pops. 2.50 Lisbonne la bleue.
3.35 24 heures d'info.

23.10 Soir 3.
23.40 Taratata '
Variétés. Présentation: Nagui.
Invi tés: M, Arthur H, Bén abar,
Camille, Aston Villa, Katie
Melua, Feist.
1.40 Espace francophone. Ve Jeux
de la francophonie: spéciale créa-
teurs nigériens. 2.10 Soir 3. 2.35
Plus belle la vie. 3.05 France Europe
Express. 4.45 Le septième ciel des
requins gris. Documentaire.

0.25 Nouveau look pour
une nouvelle vie

Magazine. Société.
7 j our s pour raj eunir!
Qui n 'a pas rêvé un jour, devant
sa glace de pouvoir rajeunir de
dix ans en un temps record? Ce
rêve va devenir réa li té pour
quatre personnes grâce à l'é-
quipe de «Nouveau look pour
une nouvelle vie».

22.20 La vie par les bords
Documentaire. Société. Fra.
2005. RéaL: François Bon et
Fabrice Cazeneuve.
L'écrivain François Bon, qui
anime de nombreux ateliers
d'écriture, a passé une année
au lycée professionnel d'Argen-
teuil.
23.15 Tracks. 0.10 Arte info. 0.20
Les Chaussons rouges. Film. Drame.
GB. 1948.1h20.VOST.

L essentiel des autres programmes
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TV5MONDE (Japon). 20.00 Coupe du monde. Film. 22.40 La Mouche. Film.
10.00 TV5MONDE, le journal. sPort- Skeleton. 2e manche mes- 
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d'Europe EBU. Poids mouches. A 23 Z0 Crazy H°™ t!!04, SpeCtade- Film. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). IWIC Fiir aile Falle Stefanie. 16.55 Julia,
14.00 Tournoi féminin de Sydney. 10.00 L'Hôtel en folie. 10.35 Bri- Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
Sport. Tennis. Demi-finales. 16.15 gade spéciale. 11.30 TMC cuisine. 18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
Championnats du monde de vol à 12.05 Les Mystères de l'Ouest. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
skis. Sport. Saut à skis. HS 180. Qua- 13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her- schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
lifications. A Kulm/Bad Mitterndorf cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
(Autriche). 17.15 Relais 4x7,5 km d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse. Rentière und Wôlfe. 20.55 Men-
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe Film TV. 17.10 Brigade spéciale, schen,Technik,Wissenschaft. 21.50
du monde. En direct. A Ruhpolding 18.00 TMC infos tout en images. 10 vor 10. 22.20 Aeschbacher.
(Allemagne). 19.00 Kyushu Basho 18.10 Fréquence crime. 19.00 23.15 Warten auf Gott. 23.45
2005. Sport. Sumo. A Fukuoka Starskv et Hutch. 20.55 City Hall. Tagesschau.

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 widerWillen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Star-Quiz mit
Jôrg Pilawa. 21.45 Panorama.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Blueprint. Film TV.
0.30 Nachtmagazin. 0.50 Mord im
Orient-Express. Film.

lui
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ich hei-
rate eine Familie.... 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.10 Relais
4x7,5 km messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Ruh-
polding (Allemagne). 19.00 Heute.
19.25 Fiinf Sterne. 20.15 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. 21.15 Ausland-
sjournal. 21.45 Heute-journal. Portugal em directe. 20.00 Filha do
22.15 Berlin mitte. 23.00 Zwei Asse mar. 20.45 Ruas vivas. 21.00 Tele-
und ein Kônig. FilmTV. 0.30 Heute jornal. 22.00 Contra Informaçâo.
nacht. 0.50 MASH. Film. 22.15 Diver(c)idades. 23.45

S VU F Grande Entrevista. 0.30 Africa do
15.00 Kinderquatsch mit Michael. SuL 1 00 Jornal das 24 noras-
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. RAI 1
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 15.05 II commissario Rex. 15.50
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- Festa italiana. 16.15 La vita in
tionen von der Stuttgarter Bôrse. diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan- giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Affari tuoi. 21.00 Un caso di cos-
Tagesschau. 20.15 Landersache. cienza 2. FilmTV. 23.10TG1.23.15
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell. Portaaporta.0.50TG1-Notte.1.15
22.00 WiesoWeshalbWarum. 22.30 TG1 Teatro. 1.20 Che tempo fa.
Mozart in Wien. 23.30 Die Flùsterer. 1.25 Estrazioni del lotto. 1.30
0.30 Landersache. 1.15 Brisant. Appuntamento al cinéma. 1.35 Sot-
1.45 Leute night. tovoce.

RTL D RAI 2
15.00 Das Familiengericht. 16.00 15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in Flash. 17.15 Random. 18.10 Rai TG
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 Sport. 18.30 TG2.18.50 10 minuti.
Guten Abend RTL OU Regionalpro- 19.00 Streghe. 19.50 Classici Dis-
aramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTI npu 20.00 Tom e Jerrv. 20.20 II
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.00

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Dop-
pelter Einsatz. Film TV. 22.15 Die
Wache. 23.15 Law & Order. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.37 RTL Nacht-
journal, das Wetter. 0.45 Yes, Dear.
1.10 Golden Palace. 1.35 Das Straf-
gericht.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.10 Espana directe 20.20 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 Diez
lineas de «El Quijote». 21.50 El
tiempo Europa. 21.55 Cuéntame
como pasô. 23.05 Programme non
communiqué. 23.20 Objectivo :
gente de primera. 1.00 Dias de eine.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Africa do Sul. 19.00

Alice e le altre... il paese délie mera-
viglie. 23.00 TG2. 23.10 Eurogoals.
0.10 Galatea.

Mezzo
15.15 Olivier Cuendet dirige Boc-
cherihi. Concert. 15.45 Mayerling.
Ballet. 17.55 Les enfants de la
danse. 19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
Concert. Barbara Hendricks à
l'Olympia: Hommage à George Ger-
shwin. 22.50 Mezzo mag. 23.00
Zad Moultaka à Beiteddine.
Concert. 0.20 Séquences jazz mix.
1.00 Hommage à Charlie Parker.
Concert. 1.55 Emmanuel Bex (2
trios). Concert.

SAM
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 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Schillers-
trasse. 21.15 Navy CIS. 22.15 Akte
06/02. 23.15 24 Stunden. 23.45
Das Arbeitstier. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Night.

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émis-
sions du mercredi soir 18.30 Le
journal 18.50 La météo
18.55 Les petits crayons
19.00 Le no comment 19.10
L'entretien-i- avec Dany Dan
Debeix 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Nouvelles diffusions des
émissions du jeudi soir. Plus de
détail sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

tlr2 rra
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait- 6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse,
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.00 A bon 8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
entendeur. Oranges amères au pays Héritier. 10.10 MacGyver. 11.05 La
des pesticides. 11.30 Zavévu. 12.30 Vie devant nous. Saint-Valentin.
tsrinfo. 13.15 Le 12:45. 13.40 12.05 Attention à la marche!,
tsrinfo. 15.30 A bon entendeur. 13.00 Journal
16.00 Zavévu 13.50 Les Feux
17.05 RSTStylé de l'amour
Invitée: Marianne James. ¦ 

Phyllis perd son sang-froid durant
17.20 Un, dos, très l'audience. Isabella, qui souffre
Les premiers pas. d'hypertension, doit subir d'ur-

18.10 Malcolm 9ence une césa"enne. •
Sois belle et tais-toi. 14.45 Une femme

18.30 Everwood ambitieuse
Sonate au clair de lune. Film ™ Biographie. Can - EU. 2003.

1915 Kaamelott "̂ a'': ''
ason Fns'

er- 1 n 40. Avec :

Le chevalier mvstère Cytl'" SnePnerci'Tim Matheson,
.._ ««¦

- . i r ... Dorie Barton, Heather Blom.
9.20 Secrets de famille 16 25 New York:

19.50 Banco Jass police judiciaire
20.00 Joséphine Baker Le départ de Briscoe.

en revue 17.20 Las Vegas
Documentaire. Musical. Fra. 2005. Caprices de star.
RéaL: Yves Riou et Philippe Pou- 18 10 Crésus

La vie mouvementée et la carrière ' '""u " prendre
légendaire de la danseuse et chan- ou a laisser
teuse Joséphine Baker. 20.00 Journal

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. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Roses de sang.
14.50 Un cas pour deux
Au nom de l'amour.
Une femme issue de la bourgeoisie
est poignardée dans la baignoire
d'une chambre d'hôtel.
16.00 JAG
Les sentiers de la mort.
Un jeune Péruvien est tué par un
marine, membre de la garde de
l'ambassade américaine stationnée
au Pérou. Le soldat affirme que la
victime faisait partie d'un groupe
de terroristes.
16.50 Des chiffres

18.05 Saga Dakar
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

f rance C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15 La
ruée vers l'air. Pays de Cerdagne-
Capcir. 9.45 Dallas. Et ça recom-
mence. 10.35 La croisière s'amuse.
Ma vie, mon oeuvre. 11.25 Bon
appétit, bien sûr. Milk-shake à la
banane. Invité: Vincent Mary, chef
cuisinier. 11.5012/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Sur la terre

des dinosaures
Mers cruelles.
15.00 Le Pirate
Film TV. Sentimental. EU. 1978.
RéaL: Ken Annakin. 1 h35.1/2.
Stéréo.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
La planète sous toutes ses lati-
tudes.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Le journal du Dakar
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
Invités: Kad et Olivier. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Tubissimo. 10.55 Star-
six music. 11.50 Malcolm. Les
grands esprits se rencontrent. 12.20
Une nounou d'enfer. Les délices de
la Saint-Valentin. 12.50
Six 'midi/Météo. 13.05 Une nounou
d'enfer. Chaussure à son pied.
13.30 Une petite ville

bien tranquille
Film TV. Drame. EU. 1995. RéaL:
Richard T Heffron. 1 h 55. Stéréo.
15.25 Dans l'ombre

du pouvoir
Film TV. Drame. EU. 2002. RéaL:
Susan Seidelman. 1 h 40. Stéréo.
Avec: Natasha Henstridge, Kevin
Anderson, Grant Nickalls, John Ral-
ston.
17.05 Jour J
17.55 Un, dos, très
18.55 Charmed
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Six 'infos locales/

Kaamelott

france
6.18 L'emploi par le Net. 6.20 Va
savoir. Comme neige au soleil
(Hautes Alpes). 6.50 5, rue Sésame.
7.15 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: enfants et ani-
maux». - «Les maternelles.com» . -
«La maternelle buissonnière (7/12):
repas à la fermette» . - «Dans la
famille des Maternelles: les réseaux
s'activent». - «Dernières nouvelles
de la santé des femmes: un bébé
après 40 ans». 10.35 A vous de
voir. Toucher la couleur. 11.05 Gre-
nouilles et crapauds. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 La Bible
dévoilée. Les patriarches. 15.40 Les
envahisseurs invisibles. Bacteriland.
16.45 L'utopie du «Bounty». 17.50
C dans l'air.

zirtf*
19.00 Cavaliers du Kirghizstan. Une
vie à cheval. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15
Greenpeace: opération Plutonium.
Convoi sous haute surveillance.

I A PRPMIFRP

RHONE FM

KAD LU CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00

j t u  ni ICI lui i t t j  ni ri IIVCI jan ca / . JU

Flash 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tête ailleurs 9.15 Carte postale

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 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 00.00 Musique en mé-
moire

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

Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
loil rinûmî 1 IC A nnli.nrr -lirrtf 1 "3t\

s.3u Assurances 3.4S i étoile du dro-
guiste 10.30 Jeu de l'album 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu
cinéma 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 16,45 Un artiste, une ren-
contre 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Flori-
lège

http://www.canal9.ch


EXPOSITION Le peintre Dominique Studer et le sculpteur Julien Marolf
en duo au Crochetan. Un tandem sur fond de Scènes valaisannes.

I

l *̂ M̂ ffr et d'une chanson à l'autre. Une comédie musicale à sa-
ML %. i __i ' vourer grâce à la Bavette les 14 et 15 janvier au P'tit

JL\ Théâtre de la Vièze de Monthey.
! JÊk Ateliers à Pâques. Rythmé par les chansons des dix al-

| .j m  _____ ; ^
:al wk *̂ y I bums déjà parus de Sautecroche , le spectacle raconte

A l'entrée du Théâtre du Crochetan, Dominique Studer et Julien Marolf. Le premier a peint sur la sculpture du second, LéON MAILLARD l'histoire d'une grande souris égarée au milieu des bri-
gands. La demoiselle n'est autre qu'une princesse égyp
tienne accablée par le mauvais sort d'un sorcier, soupi-
rant éconduit. Pour retrouver sa forme humaine, elle de

^̂ ^̂  ̂ __ * _ t *_ \ •__ vra faire le tour de la terre...

EMMANUELLE ES-BORRAT

Dehors, le passeur et l'oiseau. Des fenêtres
de pierre où se croire en sécurité. De la
peinture rouge et noire. L'impression d'être
enfermé à ciel ouvert. Peut-être un peu de
liberté en moins. Celle qui nous manque à
trop être assaillis par l'image ou les stars en

*% représentation. Dedans, un thème com-
mun que développe chacun à sa manière
deux artistes de Saint-Maurice au Théâtre
du Crochetan.

A la faveur des Scènes valaisannes qui
s'égrènent dès cette semaine dans tout le
canton, le peintre Dominique Studer et le
sculpteur Julien Marolf s'entretiennent à
Quatre mains et deux techninnes. N'hési -quaire mains et aeux tecnniques. IM nesi- pris possession au tneatre,<iu restaurant a _T̂ _ \ —

M 1 .T \tant pas, parfois, à mettre leur grain de sel chaque palier de la maison. En représenta- «Ml 
(colla ge et peinture),

dans l' expression de l'autre. tion permanente, les têtes de Julien Marolf & % PVQ 
a|nsl qci une installation col-

Au final , une quarantaine de toiles et ont été moulées sur les traits mêmes de wmjim ^

cti
ye photographies de

plus d'une centaine de têtes en béton per- leur concepteur. Fait étonnant, chacune I*—****¦¦" ~ "" , - .1 aoudous prises par les en-
I . chées sur leur tige métallique. Autant d'ap- d'entre elles présente pourtant une exprès- fants.

pels au visiteur. sion personnelle. Moqueur, triste, bou- L'exposition de la Ferme-Asile se tient dans le cadre dun des masques de Julien Marolf. MAILLARD deur, jovial, affublé d une petite moustache cinquième anniversaire de l' atelier Indigo , qui a déjà
La Vitesse suspendue digne d'un grand dictateur ou d'un nez de présenté des travaux à la galerie de la Treille en décem-

mg^mmm^— A 1 étage du théâtre montheysan, le peintre clown, les masques, montés sur des barres ^
re d err\\er

àîmÊ^______ nous embarque. Voyageur du train depuis de fer comme autant de personnages d'une
une trentaine d'années, Dominique Studer vaste comédie, s'imposent à chaque re- Sous la conduite de Romaine Fournier , l' atelier Indigo
a fixé sur petits et grands formats des ins- coin. Créées spécialement pour l'exposi- accueille actuellement une quarantaine d'enfants , par
tantanés de paysages volés à travers la vitre, tion au Théâtre du Crochetan, les sculptu- groupe de six , durant une heure et demie , dans le but de
Un travail de plusieurs mois. «Je commence res habitent les lieux et posent la question développer leur potentiel de création. «Ce n 'est pas le
par mitrailler, puis je retouche les p hotogra- de l'apparence et du jeu. «C'est l 'histoire du but que l'on recherchera dans une crèche», précise Ro-
p hies numériques, les recadre. Ensuite je masque, de ce qu'il veut faire croire ou pas- maine Fournier. Jusqu 'à l'âge de 7 ans , l'enfant est donc
travaille l'image à la peinture acrylique», ser», commente Julien Marolf. L'artiste se invité à laisser parler son côté spontané , en découvrant
explique celui qui exerce aussi la profes- réfère alors à une autre vitre que la fenêtre différent moyens d'expressions: peinture , modelage,
sion de graphiste. De l'autre côté du reflet d'un train. Celle qui accroche les regards collage , approche des formes et des couleurs. L'atelier
de verre, l'image distincte parfois de tel ou souvent passifs à coups de télé-réalité. Etre participe en outre à la vie culturelle locale par la créa-
tel bâtiment. Le château de Chillon, le toit star, être vu, telle est la condition. Et défi- tion de décors à l' occasion de festivals et de manifesta-
de l'église orthodoxe russe de Vevey. Puis lent les têtes! De part et d'autre du bocal, la tins populaires. Cette année , une nouvelle tranche de
l'on se perd facilement au jeu des devinet- vie court, se joue, s'arrête. cours est au programme , le vendredi matin , de 10 h à
tes. 11 h 30. JJ

h t t ' H  K T ' - t t i  «Dédoublement». Exposition de Dominique Studer et Exposition à la Ferme-Asile à Sion, du 17 au 22 janvier. Goûter pournaute tension, des cnamps. La Vitesse et le Ju|ien Maro,f du 13 janvjer au u mars au ThéMre du enfants vendredi 2u janvier dès 16 h 30. Renseignements au 027 203

^ 
1 nou s emmêlent. «Vite, vite...» peut-on en- Crochetan de Monthey. Vernissage ce soir à 17h. Puis, 2111 et sur www.ferme-asile.ch.

tail «Saint-Maurice - Martigny, 1/2 T» de core lire sur une affiche publicitaire. Avec du lundi au vendredi de 15h à 18h ainsi que les soirs de Les personnes intéressées par l'atelier Indigo peuvent contacter Ro-
minique Studer. MAILLARD ses images figées dans l'instantané d'un spectacle. maine Fournier au 079 695 4162.

sb - 5v

Décliné par Sautecroche, l'univers carcéral n'a rien de
tristounet, LDD

Une cellule grillagée avec trois lits superposes, une ta
ble, des chaises, un plancher de bois. Une prison et des
bandits. Décliné par Sautecroche, l'univers carcéral n'a
pourtant rien de tristounet. Dernière création de Marie
Henchoz et de Lee Madeford, «La Souris se fait belle»
propose aux plus jeunes un voyage immobile d'un pays

J A noter encore que Marie Henchoz dédicacera le der-
nier CD de Sautecroche au Centre Manor de Monthey le
14 janvier de 10 h 30 à 14 h. La musicienne animera éga-
lement un atelier de la Bavette le jeudi 20 avril de 9 h à
16 h à Monthey (Renseignements au 079 372 57 74.C/EE

«La souris se fait belle». Samedi 14 janvier à 16 h 30, dimanche 15 jan-
vier à 14h au P'tit Théâtre de la Vièze de Monthey. Tout public, dès 4
ans. Réservations à l'OT au 024 475 79 63.

Des doudous
clic photographique, Dominique Studer O lo  HOT*TT"Î O
offre du tpmns f"!pliii nui nprmpt H P faire *-!• Ivl A. vllllvoffre du temps. Celui qui permet de faire
quelques pas en arrière, de prendre du re-
cul en somme. De bien observer, nuis L'atelier Indigo présente, du

17 au 22 janvier, une exposi-
tion sur le thème du doudou
rloi-ic l'acnora Uloll rlo lo

cul en somme. De bien observer, puis
d'imaginer, sans la contrainte de l'horaire,
des gares qui se succèdent. Suspendus la
vitesse et le flou. Après on pourra se rap-
procher à nouveau et noter l'intitulé du ta-

Util IO I ^opciLA. I IC l l l  1.11~. ICI

Ferme-Asile. Un thème por-
teur pour l'atelier, basé à
Sion, car les enfants inscrits
ont entre 2 et 7 ans. L'instal-
lation de la Ferme-Asile re-
trace cet élément intime-
ment lié à l'enfance en pré-
sentant des travaux réalisés
avec des collants, des oreil-

bleau. Un bret «Saint-Maurice - Lausanne
1/2 tarif» ou, plus exotique, «Barcelone
Feixallarga - Fondo».

Comme à la télé
Outre les visiteurs, les passagers du train
pourraient aussi être ces visages qui ont
nris nnssessinn du théâtre, rln restaurant à

PTIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE

La géo selon
Sautecroche

http://www.ferme-asile.ch
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CONCERT Au Petithéâtre,
le Dream Team Quartet évoque
en musique la catastrophe
survenue à la Nouvelle-Orléans
l'été dernier. Un voyage au cœur du
drame, entre mots et notes.

JOËLJENZER

L'idée lui est venue après la ca-
tastrophe qui a frapp é La Nou-
velle-Orléans le 29 août 2005.
Eric Felley enregistrait un al-
bum, seul au piano, l'automne
dernier, inspiré et touché par le
chaos engendré par le passage
de l'ouragan Katrina. Intitulé
«Requiem for New Orléans», le
disque contient des composi-
tions personnelles du musi-
cien, mais aussi des thèmes tra-
ditionnels et des adaptations
de chansons de Mélanie, Tom
Waits, JJ Cale, Janis Joplin,
Johnny Cash et Abdullah
Ibraïm.

Puis, de ce disque est né le
projet de faire un spectacle «qui
raconte la catastrophe à travers
le regard d'un type qui est mort»,
explique Eric Felley. C'est au
Petithéâtre de Sion qu'est pré-
senté ce week-end «Requiem
pour La Nouvelle-Orléans», en
remplacement du spectacle

«Roma» initialement prévu
(voir encadré).

Pour l'occasion, Eric Felley
ne sera pas seul au piano, il sera
accompagné de musiciens de
talent, des amis avec qui il a
souvent joué, réunis sous le
nom Dream Team Quartet:
Christophe Fellay (batterie) ,
Popol Lavanchy (contrebasse)
et le saxophoniste venu d'Ams-
terdam Rob Berends.

mots, avec un conteur, Jean-
Noî r et blanc . René Dubulluit, qui se mettra

Si «Requiem pour La Nou- dans la peau d'une victime de la
velle-Orléans» évoque des évé- catastrophe, un noir, qui se re-
nements dramatiques qui ont trouve au paradis, où tout le
forcé des centaines de milliers monde est devenu blanc. Croi-
de gens à fuir et tué environ sera-t-il Louis Armstrong?
1000 personnes, pas question
de sombrer dans la morosité:
«Nous rendons hommage aux
victimes de cette histoire de ma-
nière assez lyrique, mais il y
aura un côté festif qui se mêlera
à la tristesse.» Autour du jazz,
né à La Nouvelle-Orléans, le

Eric Felley est influencé par des pianistes jazz tels Hank Jones, Earl Hines ou Keith Jarrett. R. HOFER

spectacle fera aussi place aux

«Requiem pour La Nouvelle-Orléans»,
vendredi 13 et samedi 14 janvier à 20 h
30, dimanche 15 janvier à 17 h au Peti-
théâtre, Rue du Vieux-Collège 9 à Sion.
Réservations au 027 323 45 69, par sms
au 079 707 8178 et sur reservation@pe-
titheatre.ch.

Constantin intime
CONCERT Le rocker des Alpes prend asile à la Ferme pour un concert
acoustique. Avec en prime, quelques amis de passage.

DIDIER CHAMMARTIN

Souvent, quand on veut placer
une image sur le mot «artiste»,
en musique tout au moins, on
pense à de mégaconcerts, des
salles en liesse, la notoriété. Le
rock'n roll circus en somme.
Bernie Constantin a connu ça.
Son «Switzerland Reggae» a
percé la francophonie en faisant
découvrir l'exentricité du gail-
lard... Plus près de nous, son
«Matterhorn Matinée», show
exubérant, s'est baladé dans
moult festivals et démontrait
encore toute sa démesure rock'n
rollienne. Mais Bernie Constan-
tin c'est aussi une autre facette.
Une facette qui n'apparaît que
tous les deux hivers avec le «No
stress Tour», une tournée de sal-
les plus intimistes en formule
électroacoustique. Le répertoire
du rocker prend là une dimen-
sion plus intimiste sans être
dans le chuchotement. «Ce Bernie Constantin , acoustique revisite trente ans de son répertoire
concert sédunois, je l'ai voulu rock, LE NOUVELLISTE
spécialetll me tient à laguitaresi
ce n'est à cœur car c'est la pre-
mière foi que je joue en ce lieu et
à Sion avec cette formule légère et
sans stress dans une salle où la guitariste, je joue sur une acous- des invités surprises qui se join-
presque intimité permet une ticaster Godin sur tous les titres et dront à nous pour quelques
communication formidable avec parfois de l'harmonica alors chansons. L'une est une superbe
le public ainsi qu 'une approche qu 'André «Ded» Courbât joue de chanteuse pop rock, l'autre un
du spectacle et des chansons sous la douze cordes, triture sa «Lag» guitariste de blues cosmique

t des angles inattendus, impensa- perso et s'adonne aux chœurs.» joueur de slide.» Pas de stress sa-
bles lors de mes grands specta- Bernie a promis quelques sur- medi, juste de la musique.
des.» prises pour l'événement: «Je

Servi par un son clair, le chante tout ce qu'on connaît de
concert de Bernie Constantin moi, sûr, mais aussi des nou-
laisse déguster de fines gâchet- veautés et des reprises insoup-
ies guiiansuquemeni panant: çonnees. m pour ce cuneeri , j  ai réservations 027 203 2111-disques dis-
«Dans ce contexte, je suis d'abord un petit p lus... on est à Sion! avec ponibles surwww.constantin-music.com

Bernie Constantin, «No Stress Tour»,
samedi 14 janvier, 21 h. Ferme-Asile, Sion.
Promenade des Pêcheurs,
réservations 027 203 2111 - disques dis-

SAVIÈSE - LE BALADIN

Comédie policière
Un meurtre, un cadavre qui disparaît , des témoins
s eiivuiem, une eiiqueLe puiicuue qui luurne a la co-
médie. C'est ce que présentent Les Cabotins de Sa-
vièse.

«La perruche et le Poulet», un spectacle en trois ac-
tes de Robert Thomas et une mise en scène par Mary-
line Héritier, sera joué les 13,14,19,20 et 21 janvier à
20 h 30 et le dimanche 15 janvier à 14h30 au Théâtre «Le
Baladin» à St-Germain Savièse.

«Roma» reporte
Le spectacle «Requiem pour La Nouvelle-Orléans»
remplace au pied levé «Roma», initialement prévu du
13 au 22 janvier. En raison d'une grippe particulière-
ment tenace, certains protagonistes n'ont pu assurer
leur rôle. C'est pourquoi, cette création est repoussée à
l'automne.

Le public du Petithéâtre pourra alors faire le voyage
dans une époque pas très bien définie, avec des texes
d'Ovide, Catulle, Tite-Live, ains'kque d'autres auteurs
latins anonymes.

Un voyage qui se déclinera également en musique,
entre la Rome de Néron et celle de Fellini.

RIDDES - LA VIDONDÉE

Les cuivres
se mettent en quatre
Le quatuor Gesualdo, composé de Gérard Métrailler,
Claude-Alain Barmaz (trompettes) et Andréa Bandini,
Alexandre Faure (trombones) sera en concert ce sa-
medi à la Vidondée à Riddes.

Les quatre amis, musiciens réputés qui partagent la
même passion pour les cuivres, se produisent réguliè-
rement en Suisse et à l'étranger. Ils interpréteront quel-
ques œuvres de compositeurs valaisans - Edouard
Chappot, Bertrand Gay et Didier Moret - ainsi que qua-
tre pièces arrangées par le Fribourgeois Jean-François
Michel, c/cc
Gesualdo en concert à la Vidondée à Riddes, samedi 14 janvier à 20 h.
Réservations au tél. 027 30713 07.

d Haïti, c

SION - MÉDIATHÈQUE

Au cœur d'Haïti
Cette saison, la Médiathèque Valais-Sion propose di
rencontrer des écrivains attachés à la Suisse mais qu
offrent une ouverture sur d'autres cultures et d'autre:
horizons. Ce jeudi, c'est Jean-Euphèle Milcé qui est in
vite. Lors de cette rencontre intitulée «Haïti, au cceu
de la mosaïque», l'écrivain, qui réside en Suisse, évo
quera, en marge de son livre, le destin tburmentf

Aujourd'hui à 12 h 15
à la Médiathèque Valais-Sion, rue des Vergers 9.

http://www.thecollective.ch
http://www.constantin-music.com
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EXPOSITION Les sculptures de Serge Albasini
s'offrent aux yeux du public à la galerie du Chevalier Bayard à Varone

JEAN MARC THEYTAZ

La sculpture sur noyer, arolle, tilleul ou poi-
rier, le travail de l'alu, les coups de ciseau
dans la pierre qui chante et qui résonne,
tous ces domaines de l'art, Serge Albasini
les connaît de façon approfondie.

Depuis plus de quarante ans, il pratique
en effet la sculpture sous toutes ses formes,
une passion qui est devenue un art vérita-
ble: «Au début vous avez une idée, comme
une sorte d'image encore f loue, une vapeur,
un brouillard qui f lotte dans votre esprit;
puis cela se transforme en cellule, en germe
qui va prendre forme, les lignes vont appa-
raître, les masses se dessiner dans l'espace, la
sculpture prend alors naissance sous vos
yeux, au bout de vos mains. Elle peut être la
transposition de quelque chose qui se trouve
profondément en vous, d'un sentiment,
d'une envie, d'un élan.»

«La sculpture peut être la transposition de quelque chose qui se trouve profondément en vous
d'un sentiment, d'une envie, d'un élan», LE NOUVELLISTEDouceur et rondeur des lignes d'un sentiment, d'une envie, d'un élan», LENOU

Serge Albasini, qui a son atelier à Cha-
lais, expose actuellement ses œuvres à Va-
rone, à la galerie du Chevalier Bayard. Une
trentaine de sculptures, pour l'essentiel en d'expression et finesse d'exécution. On re-
granit, quelques-unes en marbre de car- trouve à Varone une série de pièces qui re-
rare, et «La déesse de la vigne», une sculp- présentent les signes du zodiac, avec rete-
nue en noyer de 170 centimètres de hau- nue, légèreté, dans un trait presque ellipti-
teur. que. Le corps humain avec des «couples»

Un ensemble de pièces qui nous donne en marbre du Portugal intéresse aussi
à voir des œuvres aux lignes douces, où beaucoup l'artiste de Vercorin: on peut
l'on peut sentir la finesse et la sensibilité de ainsi découvrir des couples aux lignes sou-
l'artiste qui fait littéralement corps avec sa pies et polies, pris dans une tension qui
création, comme en état de communion et nous révèle l'intérieur des êtres, leur re-
de fusion constantes. Serge Albisini est ha- cherche d'absolu, de rêve et de vie.
bité de mille énergies qu'il retranscit dans Les oiseaux et tout ce qui signifie l'en-
ses créations, avec imagination, pureté vol, le regard dirigé vers le haut, plaisent

également à Serge Albasini pour qui le
geste du sculpteur doit savoir transmettre
cette puissance, cette force intérieure qui
transcendent la pesanteur humaine. «Sé-
duction», «Elégance», «Fécondation», «Si-
rène»... autant de titres pour des œuvres
qui parlent de lignes esthétiques, rondes,
douces, fluides, sinuosidales et caressan-
tes.
Une rencontre avec l'artiste est organisée le 17 février à
partir de 18 heures. La galerie du Chevalier Bayard est
ouverte tous les jours sauf le dimanche, de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 20 heures.

JEU N0 407
Horizontalement: 1. Réserve de liquide. 2. Chasse aux totos.
3. En outre. Golfe de France, près de Marseille. 4. Frères de
lait. Personnel. 5. Responsable de bien des soulèvements.
Cri de plaisir. 6. Lettres de Buache. Il faut les ouvrir pour pou-
voir les suspendre. 7. Prennent soin de leurs pieds. Ses jours
ne sont pas comptés. 8. Lichen de couleur grisâtre. Réunion
de chefs. 9. Venue sur Terre. Pris dans les sables. 10. Faire
une erreur d'appréciation.
Verticalement: 1. Ils sont à la taille des soldats. 2. Prendrai la
bonne voie. Chocolat! 3. Variété de fouine. Laisser sa peau.
4. Brunes aimant les blondes et inversement. 5. Gai parti-
cipe. Possessif. 6. Française rencontrée en route. Qui peut se
manifester n'importe quand. 7. Pas net. Appel au secours. 8.
Armée secrète. Missile sol-air. Tranche d'impôts. 9. Rensei-
gnements généraux. Prénom féminin. 10. Elle ne nous re-
garde pas. Prendre ses distances.

SOLUTIONS DU N° 406
Horizontalement 1. L'aigle noir. 2. Assistance. 3. Dire. Rôde. 4.
Erasme. ELF. 5. Esope. Lé.6. Allemandes. 7. lo. Negro. 8. Sûr. Nouée. 9.
Op. Amylacé. 10. Neume. Eros.
Verticalement: 1. La déraison. 2. Asir. Loupe. 3. Israël. 4. Giessen. A.m.
8. LS. Môme. Me.6. Etrépagny. 7. Nao. Enrôle. 8. Onde. Douar. 9. Icelle.
Eco. 10. Ré. Fessées.

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-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Saint Aelred (1110-1167)

Centrale cantonale des appels.

JJiMrU ^l̂ .liH^M:»
Loèche-les-Bains: 027 4701515. ou 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
027 4834300.
Sion: Pharmacie 2000,027 322 33 77.
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,
0244737430.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55.

Né à Hexham, élève à la cour du roi David Ier

d'Ecosse, Aelred entre en 1133 dans l'Ordre de Ci-
teaux, à l'abbaye de Rievaulx, dans le comté d'York.
Il en devient l'abbé. Vénéré comme un maître émi-
nent de la vie monastique, qui a su promouvoir avec
insistance et suavité, par son action et par ses
écrits, la vie spirituelle et l'amitié avec le Christ. Le
Conseil d'or de ce grand mystique: «Rassemble le
monde entier au creux de ton amour.»

Tirages du 11 janvier 2006

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS, Ga-
rage Tanguy Micheloud, Sion, 079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des gar. Martigny et en-
virons, 24 h/24, 027 7228989. Gr. des dép. de
Martigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 7641616. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance pannes et acci-
dents 24 /24,024 472 74 72. Vouvry, 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

i________________________m
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.

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Angel-A
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Comédie française de Luc Besson avec Jamel Debbouze et Gil-
bert Melki. Un film sobre magnifiquement filmé en noir et
blanc.

I m\ 4-irrpn *-\4- I -* nninn

Version française.
Drame américain de Sam Mendes avec Jake Gyllenhaal, Peter
Sarsgaard et Jamie Foxx. Parfaitement documenté, ce cocktail
d'histoire, d'humour noir et d'émotions fortes est déjà un clas-
sique.

Orgueil et préjugés

http://www.lenouvelliste.ch


A Firmin Bertholet
Ce mercredi 4 janvier, la belle
église qui domine le bourg de
Saillon était bien trop exiguë
pour contenir la foule des pa-
rents et amis venus rendre un
dernier hommage à Firmin
Bertholet, rappelé à Dieu aux
petites aubes du 31 décembre.

Au cours du service funè-
bre, le célébrant et deux petits-
fils du défunt surent évoquer
avec ferveur sa personnalité
rayonnante, ses multiples cha-
rismes et ses activités débor-
dantes.

Né le 20 avril 1920, Firmin Ber-
tholet était l'un des douze en-
fants de Marie et Auguste Ber-
tholet. C'est sans doute au sein
de cette merveilleuse famille
qu'il cultiva les extraordinaires
qualités de cœur et d'intelli-
gence qu'il manifesta tout au
long de sa vie et dont il gratifia
en tout premier lieu son épouse
Marguerite Giroud et leurs qua-
tre enfants: Elisabeth, Pierre-
André, Marie-Christine et Véro-
nique, puis leurs dix petits-en-
fants et leurs six arrière-petits
enfants.

Sur le plan pratique, après
avoir suivi l'Ecole de Château-
neuf , il a d'abord œuvré dans le
secteur des fruits et légumes.
Son ambition aidant; il conquit
ensuite une maîtrise compta-
ble qui fut l'une des assises de
sa carrière professionnelle.

Une deuxième facette de
son inlassable activité est liée à
son amour de la vigne et du vin
qui le conduisit, après avoir

suivi une sonde formation
d'oenologie à Changins, à pres-
ser, à encaver et à élever son
propre vin, du fendant et de la
dôle, que s'arrachait une clien-
tèle de restaurateurs et de pri-
vés. C'est dans la ligne de cette
passion qu'avec sa chère
épouse Guiton il exploita de
1953 à 1968 le Café de Saxon.

Sur le plan sociétal, U rendit,
avec une efficacité et une dis-
crétion exemplaires, les servi-
ces les plus éminents à la col-
lectivité saxonintse durant les
quelque seize ans où il fut juge
de commune, comme son père
l'avait été à Saillon, où il trans-
féra son domicile en 1988.

Quelque riche qu il appa-
raisse, ce portrait serait pour-
tant inachevé s'il n'était com-
plété par le rappel du don de
Firmin Bertholet à la patrie ef-
fectué notamment durant la
Seconde Guerre mondiale et
couronné par les galons de ca-
pitaine, et de ses innombrables
engagements au service de plu-
sieurs sociétés locales au pre-
mier rang desquelles il faut ci-
ter le chœur d'hommes et le
chœur mixte de Saxon — Fir-
min savait que chanter c'est
prier deux fois — et la société
de tir où il glana force médail-
les.

S'il est vrai que l'amour est
la véritable clé du Paradis, tous
ceux qui ont aimé celui qu'ils
pleurent aujourd'hui savent de
certitude sûre où ils le retrouve-
ront.
EDGAR BAVAREL

A Yvonne Zabot

METRAL

Née de parents agriculteurs, Yvonne a passé une enfance heu-
reuse, malgré les durs travaux de la terre, entourée de toute leur af-
fection et de celle de sa sœur.

Yvonne et Thérèse ne se sont jamais quittées. Elles ont vécu
pratiquement comme des jumelles, s'épaulant l'une et l'autre,
partageant les joies et la douleur lorsque, tour à tour, elles ont
perdu leur conjoint respectif. Elles se sont accrochées l'une à l'au-
tre afin de ne pas sombrer dans le désespoir.

Travailleuse, volontaire, avec un caractère bien trempé,
Yvonne a su faire face à toutes les difficultés. Elle s'intéressait à
tout: à l'actualité, à la politique, au devenir de ce monde... Elle
était pleine de vie mais aussi pleine de foi, ce qui lui a été d'un
grand soutien tant physique que moral.

Ces derniers mois, bien que souffrante, elle ne cessait de se
faire du souci pour Thérèse. Elle avait un cœur débordant de ten-
dresse pour sa sœur.

Yvonne, toi qui croyais en Dieu, aujourd'hui tu vas le rejoindre,
de même que ceux qui nous ont quittés et que tu as chéris, tes pa-
rents, ton mari. C'est une nouvelle vie qui commence pour toi.

Tu vas nous manquer mais jamais nous ne t'oublierons.
CHANTALBLANC

<i& Rien ne meurt des souvenirs
/^L. Quand la mémoire est f idèle!

A la douce mémoire de

Maurice

Remémorons-nous tes paroles:
Les hommes qui effacent les frontières
Savent la portée de l'espoir
Pour répandre sur toute la terre
Le credo et la paix du soir!

Ta famille et tes amis vont se souvenir de toi, de ton sourire
et de tes mots, au travers de ces belles citations qui nous
réchaufferont le cœur, en pensant à ta merveilleuse façon de
concevoir la beauté du cœur et non la souffrance des gens.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l'église de Champlan, le samedi
14 janvier 2006, à 18 heures.

écrivain

2001 - 14 janvier - 2006

5 ans déjà que tu es parti vers
un monde plein de lumière...

Pierre GUÉRIN

1996 - 2006

10 ans déjà que tu nous as
quittés. Les années passent
vite, mais le souvenir restera
à jamais gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et tes arrière-petits-enfants.

Une messe armiversaire sera
célébrée à l'église de Reve-
reulaz, le samedi 14 janvier
2006, à 19 h 30

La section
des Samaritains
du val de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
AnnyFELLAY

maman de Romaine
Machoud, membre du
comité de la section.

La Maison
de la Providence

à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anny FELLAY

maman de Lydia Masson,
notre fidèle employée.

t
La classe 1939 de Bagnes

Anny
nous a quittes, nous som-
mes en pensée avec toute sa
famille.

t
En souvenir de

Fançoise
KUNTSCHEN-

DE PREUX

2006,

1986 -16 janvier - 2006

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 14 janvier

à 18 heures.
Sa famille.

Dépôt
des avis mortuaires

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

T
A la douce mémoire de

Cécile ABBET-
DENIS

2005 - 14 janvier - 2006

Déjà une année que tu nous
as quittés et tu es toujours
dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint -
Sigismond à Saint-Maurice,
le vendredi 13 janvier 2006, à
19 h 30.

t
Les contemporains

de la classe 1929 de Sion

ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur ami

Monsieur
Jean-Bernard

FAVRE
Ils garderont en mémoire le
souvenir d'un ami fidèle,
compagnon cultivé et pon-
déré, toujours de bon
conseil.

t
Les habitants
de l'immeuble
Les Moulins

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Bernard

FAVRE
copropriétaire et ami.

t
La classe 1919 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

MÉTRAILLER
son contemporain et ami.

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

t
Tous les participants

au cours
Quality Manager

2004-2006
de la HEVs de Sion

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre-Alain
BANDERET

leur apprécié responsable de
formation.

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

t
En souvenu- de "

 ̂
m.

Anny WM^MOSONI- 2\ i
THÉODULOZ k
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A toi qui es auprès du Ressuscité, merci pour ton amour et
ton aide.

Pierre-Michel, Jean-Benoît, Paul-Etienne,
Frédéric, Constance, Vincent et André.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône,
le samedi 14 janvier 2006, à 18 h 30.

t
REMERCIEMENTS

Une parole de réconfort , un geste d'amitié, un message de
soutien, vos dons, votre présence.

Tous ces témoignages d'af-
fection et de sympathie nous
aident à supporter notre cha-
grin et nous montrent l'es-
time que chacun portait à *\
celui qui nous a quittés.
Profondément émue, la
famille de Ml

Monsieur A

Olivier REY ||  ̂ ^
vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Grégoire Zufferey;
- au docteur OlafBostelmann;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à la classe 1943;
- à la direction et au personnel de la société Union Fruits

S.A., à Charrat et Saillon;
- à la direction et au personnel de Prodega, à Conthey;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils, par M. Joseph Héri-

tier;
ainsi qu'à toutes les personnes présentes aux obsèques.

La messe de trentième aura lieu à l'église de Saint-Germain,
le vendredi 13 janvier, à 19 heures.

Savièse, janvier 2006.

ss sensible aux témoignages de sympathie et d'affection
jus lors du décès de

Monsieur
Francis BESSE

famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à
n épreuve par leur présence, leur don ou leur envoi de
urs.

i merci particulier:
à M. le curé Rieder;
au Dr Bruchez;
au Chœur d'hommes;
à M. Roger Bruchez;
à Gailland Fleurs;
à la Société de développement Le Châble-Bruson-Val de
Bagnes;
à la direction ainsi qu'au personnel de la Providence pour
leur dévouement et leur gentillesse.

îvier 2006.

t
is touchée par vos témoi-
ages d'amitié et d'affec-
n, vos dons et votre pré-
ice, la famille de

PRALONG
us remercie du fond du

\ "̂  .sali- ^sur. *¦

mthey, janvier 2006. I 

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La société de tir La Campagnarde d'Uvrier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert SIGGEN
membre honoraire

t
La commission scolaire
le personnel enseignant
et les élèves des écoles

de la commune de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent TUBEROSA
papa de Morgane, élève de 2e enfantine.

La messe de septième sera célébrée vendredi soir 20 janvier
2006, à 18 h 30, à l'église de Grimisuat.

L'Entreprise Guy et Charly Mabillard S.A
et ses collaborateurs, à Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
famille

Hermann
DELLÉA Aristide COUPY

vous remercie du fond du K**/
cœur pour vos paroles , vos ^-^L^L j *.
gestes, vos dons et messages M ^k .̂ 1
d'amitié et vous prie de trou- ^Lj fl
ver ici l' expression de sa vive H^fcH
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Charles Neuhaus;
- au Chœur des enterrements de Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez.

Saint-Maurice, janvier 2006.

Georges Bonvin et son amie Dany Mariéthoz, à Genève;
Marie-Thérèse et Camille Udry-Bonvin, à Genève, et famille;
Joseph Bonvin et son amie Lucie, à Riddes, et famille;
Bernadette et Joseph Branca-Bonvin, à Sion, et famille;
Françoise Bonvin et son ami Vincent Allegra, à Genève;
Pierre et Ginette Bonvin-Pitteloud, à Riddes, et famille;
Gilbert et Juliette Cretton-Jacquier, à Martigny, et famille;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies et les connais-
sances.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le samedi 14 janvier 2006, à 10 heures.
Hilaire repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg, (sommet du Bourg), où la famille sera présente
le vendredi 13 janvier 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez
plutôt penser à r Association Moi pour toit, à Martigny,
au CCP 19-720-6 ou à l'Association IDJWI, à BUKAVU,
1920 Martigny, (Père Adrien) CCP 17-345483-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
H. et Les hoirs de C. Bonvin, Martigny

Domaines agricoles

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hilaire BONVIN
cofondateur.

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

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée lors de son
deuil, par leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs
et leur présence à l'ensevelissement.

Un merci spécial:
- au curé de la paroisse d'Arbaz;
- aux docteurs Maury et Membrez;
- aux docteurs, aux doctoresses, aux infirmières soignantes

et à tous les employés de l'hôpital de Gravelone;
- au Chœur mixte d'Arbaz;
- à la classe 1922;
- à la Société des mineurs.

Arbaz, janvier 2006.

Laurent TUBEROSA
beau-fils de M. Pierre Mabillard, leur estimé collaborateur et
collègue.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Basile
PERREN

prie toutes les personnes qui *gjl
l'ont entourée par leur pré- ¦-.- 'M
sence, leurs messages ou î V
leurs dons de trouver ici l'ex- y
pression de sa vive recon- %___/ > Jnaissance. Mr "" i\
Un merci tout particulier:
- à l'équipe du 3AB et à Sœur Claire du foyer Saint-Joseph à

Sierre ainsi qu'à la direction;
- aux aides du Centre médico-social à Sierre;
- au Chœur mixte de Mollens;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre;
- à M. le curé Jean-Pascal Genoud.

Mollens, janvier 2006.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie, la famille de

t
S'est endormie paisiblement L-mum̂ â S^^ZIà l'âge de 93 ans

DESSIMOZ ¦ 1
veuve de Marc B •!>'' ./ |

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Gilberte Udry-Devayes, à Sion;
Gaby Udry, à Sion;
Chantai Udry, à Conthey;
Jean-Charles et Astrid Udry-Michelet, à Vétroz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicole Udry et son ami Jonathan;
Daniel Udry;
Emmanuelle et Claude Rossi-Udry et leur fils Adrien;
Philippe Udry et son amie Anne;
Murielle Udry et Jean-Michel Sciboz et leur fils Célien;
Carole et Haro Hormann-Udry et leurs enfants Laura et
Sven;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Eva et Bernard Udry-Udry et leurs enfant et petits-enfants;
Son neveu: Arthur Quennoz-Udry, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Sa filleule: Miette Micheloud-Germanier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le vendredi 13 janvier 2006, à 16 heures.
La défunte repose à l'église de Plan-Conthey où la famille
sera présente le jeudi 12 janvier, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de couronnes et de fleurs, vos dons seront
versés à l'église de Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Suite à l'annonce du décès de

Monsieur

Clovis DELALAY
de Savièse - Saint-Léonard

et dans l'empressement, nous avons malencontreusement
oublié les indications suivantes:
Famille de feu Ida et Louis Coudray-Duc, à Saint-Martin et
Thoiry.
Mille excuses!

La famille.

t
Le FC Bagnes et sa 2e équipe

ont le regret de faire part du décès de

Madame

AnnyFELLAY
maman de Caroline, amie précieuse et fidèle, masseuse de
notre club.

t
Une parole de réconfort, un geste d'amitié, votre présence,
un don.
La famille de

Madame
GabrieUe COUTAZ

vous exprime toute sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Charles Neuhaus;
- aux docteurs Piccinin et Paratte;
- au docteur Morisod, à la direction et au personnel dévoué

de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
- au Chœur des enterrements de Saint-Maurice;
- à l'Avivo de Saint-Maurice;
- au service funèbre Georges Mottiez à Saint-Maurice.

Epalinges, Illarsaz, janvier 2006.

Tant que l'homme sait regarder une fleur,
il sait que Dieu est présent.

G. Pont

S'est endormi paisiblement,
le 11 janvier 2006, à l'hôpital
de Martigny, entouré de l'af-
fection des siens

Monsieur

Hilaire
BONVIN

1923 m
arboriculteur ^^^^^^^^ ¦-J^^M

Font part de leur peine:
Son épouse: Gisèle Bonvin-Cretton, à Martigny;
Ses enfants:
Michelle et Jean-Paul Maret-Bonvin, à Martigny;
Ses petits-fils chéris: Arnaud et Tristan;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Berthe Duay-Bonvin, à Martigny, et famille;
La famille de feu Candide et Florentine Bonvin-Corsi;
La famille de feu Virginie et René Abbet-Bonvin;
Madeleine et René Vogel-Bonvin, à Montréal (Canada) , et
famille
Irma Bonvin, à Veyras, et famille;
Gilberte et Raymond Pierroz-Bonvin, à Martigny, et famille;
Isabelle et Maurice Ravaz-Bonvin, à Grône, et famille;
Jean-Louis Bonvin-Cottagnoud et son amie Amanda, à
Vétroz, et famille;
Adèle et Fortunato Visentini-Bonvin, à Martigny, et famille;
Jules et Josiane Bonvin-Giovanola, à Riddes, et famille;
Bernard et Evelyn Bonvin, à Montréal (Canada) ;
Jean-Baptiste et Marinette Bonvin-Roduit, à Riddes, et



t
Son époux:
Monsieur Federico Molinari, à Clarens;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Marie-Christine Monteiro-Molinari,
leurs enfants Ludovic, Yasmina et Shadya, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Mesdemoiselles Tania Molinari et Naeva, à Bienne;
Ses sœurs et son frère :
Berthe Mabillard, Suzanne Schnider, Jeannette Morselli,
Julie Sirena et Ulysse Mabillard, et leurs familles;
Les familles de feu Justine Frâfel, Gilbert, Jean-Marc et Pierre
Mabillard;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Guido Molinari et Giulia Delmarco, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosalie MOLINARI
MABILLARD

survenu le mardi 10 janvier 2006, dans sa 68e année, suite à
une cruelle maladie.

L'incinération aura lieu le vendredi 13 janvier.
Messe à l'église catholique de Clarens, à 14 h 30.
Honneurs à la sortie de l'église.
Domicile de la famille: M. F. Molinari

rue des Vaudrès 17
à Clarens

R.I.P.

Ton sourire et ta bonté Je quitte ceux que j'aime
Resteront à jamais gravés Pour rejoindre
Dans notre cœur ceux que j'ai aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur

Roland PERRINJAQUET
1930

a le chagrin de faire part de son décès, survenu à l'hôpital
Saint-Amé à Saint-Maurice, le dimanche 8 janvier 2006.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité, selon le souhait du
défunt.

Saxon, janvier 2006.

Chacun va son chemin
jusqu 'à l'endroit de son destin

Georges et Berthy Hofer , à Villeneuve;
Sylvia et Franco Vidoni-Hofer, Florian, Caroline et Nina, au
Bouveret;
Pierre Hofer , à Noville;
ainsi que les familles parentes et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Claude HOFER
survenu le 9 janvier 2006, dans sa 48e année.

La cérémonie d'adieux aura lieu au temple de Villeneuve,
le vendredi 13 janvier, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans suite.
Domicile de la famille: rue des Remparts 7

1844 Villeneuve
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association Valais-Argentine

a le regret de faire part du décès de

Madame
Denise

Denise DUMOULIN DUMOULIN
maman de Mmc Julie Varone, secrétaire de 1 association.

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

Le vrai tombeau des disparus
c'est le cœur des vivants.

J.C

S'est endormi paisiblement
au home Le Christ-Roi à Lens

Monsieur

née VARONE
1919

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Julie et Jérôme Varone-Dumoulin, à Savièse;
Jeanine et Christian Evéquoz-Dumoulin, à Conthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stany et Natacha Varone-Duplat et leur fille Jade;
Ursula Varone;
Bernard et Véronique Varone-Beuret et leurs enfants Laura,
Baptiste, Elise;
Anthony Evéquoz;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs:
Edwige Constantin-Varone et famille;
Michel et Lina Varone-Luyet et famille;
Odette Varone-Luyet et famille;
Cécile Dumoulin-Dubuis et famille;
Famille de feu Raymond Dumoulin-Debons;
Famille de feu Joseph Dumoulin-Héritier;
Ses filleules et filleuls:
Rosa, Marie-Jeanne, Rose-Marie;
Armand, Richard, Romain;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Saint-Germain, Savièse, le vendredi 13 janvier 2006,
à 17 heures.
Denise repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où la
famille sera présente le jeudi 12 janvier, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

• A notre maman et grand-maman chérie,
TTT dans notre immense peine,
v*-' ton souvenir si merveilleux

ne peut laisser que joie dans nos cœurs.

Au soir du lundi 9 janvier 2006, après une vie remplie
d'amour, d'humour et de joie de vivre

Madame

Marcelin
MOUNIR

1915 M
IFont part de leur peine: ^H__^

Ses enfants:
Germain et Alexandrine Mounir-Studer, à Saint-Léonard;
Huguette Mounir-Amoos, à Bluche;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cédric et Barbara Mounir-Perrin et leurs enfants;
Eric et Dalila Mounir-Bouamri et leurs enfants;
Valérie et Patrik Mounir-Stauber et leur fille;
Les familles de:
Feu François Mounir-Vocat;
Feu Alexis Métrailler-Romailler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Crételles/Randogne, le vendredi 13 janvier 2006, à 16 heures,
suivie de l'incinération sans cérémonie.
Notre papa repose à la chapelle de Bluche où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 12 janvier 2006, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La société de chant L'Espérance de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcelin MOUNIR
médaillé bene merenti et membre honoraire.

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

t
S'est endormie paisiblement, au home La Providence à
Montagnier, le 11 janvier 2006

Mademoiselle

Yvonne LONFAT
1916

Font part de leur peine:
Ses sœurs, son frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Suzanne Lonfat, à Monthey, et famille;
Emile et Victoria Lonfat-Nardi, à Martigny, et famille;
Yvette Jatton-Lonfat, à Vevey, et famille;
La famille de feu Léonie et Pierre Guelat-Lonfat;
La famille de feu Marthe Lonfat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le samedi 14 janvier 2006, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.
Yvonne repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous a quittés dans la nuit
du 10 janvier 2006

Madame

Marie-
Louise

GEORGY
née PIERROZ

1913

s est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à Marti-
gny, entourée de l'affection de sa famille et de ses proches.

Font part de leur chagrin:
Sa chère fille et son beau-fils:
Jeannette et Klaus Weber-Georgy, à Chemin-Dessus;
Ses petits-enfants chéris:
Patrick et Béatrice Weber-Von Allmen et leurs enfants
Vanessa et Cédric, à Ittigen (BE);
Philippe et Ako Weber-Nitta et leur fille Sophie, à Nyon (VD);
Didier et Lionel Georgy, à Martigny;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et son beau-frère , ses
neveux et nièces:
ivumie rierruz, a iviarugny;
Arthur et Emmy Pierroz-Hediger, à Martigny, et famille;
Marguerite Pierroz-Clerc, à Martigny, et famille;
Maurice et Hildy Georgy-Troxler, à Inwil (LU), et famille;
Tous ses amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Marie-Louise repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
12 janvier 2006, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le vendredi 13 janvier 2006, à 10 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière de Martigny-Ville.
Adresse de la famille: Jeannette Weber-Georgy

Chalet La Forêt
1927 Chemin-Dessus

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Avec un profond chagrin, mais une reconnaissance émue
pour l'exemple de vie qu'il nous a donné, nous vous
faisons part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard FAVRE
1929

notre très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle et parrain.
Il s'est endormi au matin du 10 janvier 2006 après une
courte maladie.

Michelle Favre-Emonet;
Geneviève Favre Schmuziger et Nicolas Schmuziger, leurs
enfants Frédéric et Damien;
Anne-Romaine et Alain Vuissoz-Favre, leurs enfants Alessia,
Andréa Marco et Matteo;
Raphaëlle Favre Schnyder et François Schnyder, leurs
enfants Laetitia et Léonard;
Dominique Favre et Christine Grand Favre, leurs enfants
Salomé et Dimitri;
Christine et Nicolas Joost-Favre, leurs enfants Maxime,
Charline et Benjamin;
Claude Woringer-Favre, ses enfants et petits-enfants;
Edmée et Pascal Buclin-Favre, leurs enfants et petits-
enfants;
Chantai et François Widmer-Favre, leurs enfants;
Danièle Favre et Kurt Luthy;
Pierre Emonet sj;
Jean Emonet crsb;
Philippe et Patricia Emonet-Schreiner, leurs enfants et
petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulure sera célébrée à la cathédrale de Sion le
samedi 14 janvier, à 10 h 30.
Nous partagerons un temps de prière au centre funéraire de
Platta le vendredi 13 janvier, à 19 heures.

En souvenir de Jean-Bernard, merci de penser à l'Hôpital des
Enfants à El Alto, Bolivie (UBS 0243-FS-141096.0) .
Adresse de la famille: Michelle Favre-Emonet

Vieux-Moulin 21
1950 Sion.

t
Le Festival International de Musique

et le Concours International de Violon
de Sion Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard FAVRE
membre du Conseil du Festival et ancien président du
Concours International de Violon.

Le président et les membres du Conseil expriment à son
épouse, Mme Michèle Favre, et à sa famille, leur profonde
tristesse et leur affectueuse sympathie.

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

t
La Pharmacie De Quay à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard FAVRE
époux de sa chère collaboratrice Mmc Michèle Favre, pharma-
cienne.

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

t
Les copropriétaires de l'immeuble

Les Moulins 21, à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard FAVRE
copropriétaire et ami, ancien délégué des copropriétaires.

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

t
II y aura toujours une p lace dans notre cœur pour t'aimer.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain BANDERET
professeur HEVs

1958

qui s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, le mer-
credi 11 janvier 2006.

Font part de leur peine:
Son fils:
Florian et sa maman Pierrette et son fils Jérôme;
Ses parents: Nelly et André Banderet;
Sa sœur et son beau-frère:
Anne-Catherine et Pascal Conti, et leur fils Benoît Bao;
Son parrain et sa marraine, ses oncles et tantes, ses cousins
et cousines ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi 13 janvier 2006, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta.

Adresse de la famille: Florian Banderet
rue des Dailles 53
1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les membres de la direction et le personnel

de la Haute Ecole valaisanne

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain
BANDERET

leur estimé collaborateur et collègue.

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

t
Le chef du Département de l'éducation,

de la culture et du sport du canton du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain BANDERET
son fidèle et estimé professeur à la Haute Ecole valaisanne.

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

t
Le cabinet

des Drs Elisabeth et Bernard Gianadda, à Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Arthur FANKHAUSER
époux de Régine, leur très chère collaboratrice et amie.

t
Le comité de construction de la chapelle

Saint-Nicolas à l'A Vieille Eison
a la tristesse de faire Dart du décès de

Monsieur

Arthur FANKHAUSER
dit Tiiggo

iteur de la chapelle.

> garderons de lui un souvenir reconnaissant et amical.

t
Adieu! terre que j 'ai tant aimée...
Je ne pourrai p lus te pétrir dans mes mains.

«Maison d'Erbioz»

Le 10 janvier 2006, est décédé d'un arrêt cardiaque, dans son
hameau chéri d'Eison, entouré de l'affection des siens

Monsieur

Arthur FANKHAUSER
dit Tiiggo

1940

Font part de leur peine:
Son épouse:
Régine Fankhauser-Chevrier, à Sion;
Ses frères et sœurs:
Lucie et Mario Ruppen-Fankhauser, leurs enfants et petits-
enfants, à Viège;
Vreni Gillioz-Fankhauser, ses enfants et petits-enfants, à
Fribourg;
Pauli et Egon Schumacher-Fankhauser, leurs enfants et
petits-enfants, à Berne;
Holdi et Marguerite Fankhauser-Waser, leurs enfants et
petits-enfants, àViège;
Lothar et Marianne Fankhauser-Imesch et leurs enfants, à
Viège;
Ursula et Marco Hutter-Fankhauser, leurs enfants et petits-
enfants, à Viège;
Freddy Fankhauser, à Guin;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie et Henri Micheloud-Chevrier, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois;
Famille de Michèle et Jean-Paul Jodry-Chevrier, les enfants
et petits-enfants;
Noëlle Bugnon-Chevrier, ses enfants et petits-enfants, à
Thoune;
Emmanuel et Félicité Chevrier-Favre, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois;
Valentine Chevrier-Python, ses enfants et petits-enfants, à
Bramois;
Nicole Chevrier, à Eison;
Rapahaël Chevrier, à Bramois, et son amie Franchie Voide;
Ses oncles, tantes, filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Bramois, le vendredi 13 janvier 2006, à 16 h 30. Ses cendres
seront déposées dans la tombe familiale à Viège.
Tùggo repose à la chapelle ardente de Bramois où la famille
sera présente ce soirjeudi 12 janvier 2006, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la chapelle de L'A Vieille,
Raiffeisen Saint-Martin, CCP 19-871-8.
Adresse de la famille: Régine Fankhauser

Place du Midi 48
1950 Sion

" t
La classe 1945 de Bramois

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arthur FANKHAUSER
dit Tùggo

mari de notre estimée contemporaine et amie Régine.

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

t
La famille de feu René Comina, architecte

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arthur FANKHAUSER
leur ami et ancien fidèle collaborateur durant plus de vingt-
cinq ans.



Ah, Mylène...
CHRISTIAN CARRON

Mylène Farmer reste un mystère. Si-
non comment expliquer que son
dernier disque (Avant que l'ombre»
n'a été vendu qu'à 350000 exemplai-
res en dix mois alors qu'il n'a fallu
que dix jours pour vendre les 200 000
billets donnant accès à l'un de ses
treize prochains concerts à Paris-
Bercy? C'est la question quasi méta-
physique que se pose la planète
rock. Moi, je dis qu'il suffit d'assister
une fois à un concert de la rouquine
sulfureuse pour avoir un élément de
réponse, si ce n'est la réponse tout
entière. Je n'ai eu droit qu'à des ex-
traits. Mais rien que de voir La Liber-
tine et sa vingtaine de danseuses
évoluer sur scène en porte-jarretel-
les noirs... Enfin , je vous parle de
Mylène Farmer car j'ai fait partie des
116 700 Romands qui ont suivi son
interview exclusive dimanche sur
TF1. Un grand moment de télévi-
sion. Sur un divan en cuir noir
(tiens, tiens...), la diva toujours plus
sexy est demeurée fidèle à son
image, même qu'il a fallu monter le
son au maximum pour entendre
quelque chose. Mais ça a valu la
peine. Interrogée sur ses fantasmes
(quelle drôle d'idée...), Mylène Far-
mer a répondu presque sans émo^
tion qu'elle les avait tous réalisés.
Que désormais, elle devait en trou-
ver d'autres. Casse-toi pas la tête
Mylène: +41 79 287...
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