
«4> _

»N 1 - N° 11 ] Sa

Rlmn-H-n lûrralicIUHII6ltw Iw^ l̂llg

BBpulaire en fa- .mm

BERNE

Une dent
contre les pitbulls
La Suisse pourrait interdire les pitbulls et les
chiens obtenus par croisement avec cette
espèce. C'est ce que prévoit notamment le
dispositif contre les chiens dangereux mis en
consultation hier par la Confédération 8

e

tures. Elle pré-
voit de légaliser 1
l'acquisition et }
la consomma-
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KEYSTONE

DESCENTE DE BAD KLEINKIRCHHEIM

Podium valaisan
Grande favorite, Sylviane Berthod a dû se
contenter de la cinquième place de la des-
cente de Bad Kleinkirchheim. Heureuse-
ment, Frânzi Aufdenblatten (photo) a pris
le relais, terminant troisième à seulement
huit centièmes de la gagnante Anja Pâr-
son. Deuxième descente aujourd'hui 13

on de canna-
is. Mais le
euple ne
evrait oas se

noncer sur
iossier
tant
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Le sort aes Tumeurs ae joir
VOTATION ? Après le niet du Parlement, les partisans de la dépénalisation du cannabis ont décidé d'en ap

Les
attentes
des
initiants
En déposant hier
leur texte, les ini-
tiants réclament la
modification de la
loi sur les stupé-
fiants et notamment
l'inscription d'un
nouvel article 105a
(chanvre) qui stipu-
lerait en cas d'ac-
ceptation par le
peuple ce qui suit:

1. Consommer des
substances psy-
choactives du chan-
vre, en posséder ou
en acquérir pour
son propre usage
n'est pas punissa-
ble.

2. Cultiver du chan-
vre psychoactif pour
son propre usage
n'est pas punissa-
ble.

3. La Confédération •
édicté des régle-
mentations concer- :
nant la culture, la
production, l'impor- :
tation, l'exportation j
et le commerce des :
substances psy-
choactives du chan- :
vre.

4. Elle prend des
mesures appro-
priées afin qu'il soit
tenu compte de la
protection de la jeu-
nesse. La publicité
pour les substances
psychoactives du
chanvre ou pour
l'emploi de telles
substances est in-
terdite. PG

CHRISTIANE IMSAND

Le 14 juin 2004, le Parlement
écartait définitivement le pro-
jet de décriminalisation de la
consommation du cannabis
qui lui avait été soumis par le
Conseil fédéral. Cette décision
marque un tournant dans la
politique des stupéfiants. La
Suisse alémanique qui avait
jusque là opté pour une appro-
che plus libérale que la Suisse
romande a pris peur devant le
rajeunissement des consom-
mateurs et la hausse du taux de
THC des produits mis sur le
marché. Quelques semaines
plus tard, im comité d'initiative
composé notamment de parle-
mentaires déçus par la décision
de leurs pairs décidait de porter
la décision devant le peuple. Us
ont récolté quelque 105000 si-
gnatures qui ont été déposées
hier à la Chancellerie fédérale.

L'initiative «pour une politi-
que raisonnable en matière de
chanvre protégeant efficace-
ment la jeunesse» a pratique-
ment le même contenu que le
projet repoussé par le Parle-
ment. Son but est de protéger
les jeunes en éradiquant le
marché noir.

Le nouvel article constitu-
tionnel autorise la culture et la
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Les initiants ont déposé leurs 105000 signatures hier à Berne, KEY

consommation du chanvre psy- Cela signifie que les produits se
choactif pour son propre usage raient contrôlés; que la vente de
tout en chargeant le Conseil fédé- vrait avoir lieu dans des établisse
rai de réglementer le marché, ments agréés et qu'elle serait in

mois en Irak, que les lobbies ap-
plaudissent, je reconnais la chance
presque indécente que j'ai de vivre
dans un pays en paix. Pourvu que
ça dure...

terdite aux mineurs. Le projet bé-
néficie du soutien des Verts et des
socialistes mais aussi de différen-
tes personnalités radicales, dé-

mocrates chrétiennes et démo-
crates du centre alémaniques. La
votation devrait avoir lieu au
mieux dans environ trois ans.

NICOLE CAJEUX

Pourvu que ça dure!
Hallucinant! Si un pays déclarait
aujourd'hui la guerre à la Suisse,
on se verrait forcé de répondre:
«Pourriez revenir dans huit ans, on
n'est pas prêt là!» Huit ans pour
«achever l'ensemble des prépara-
tifs... et pouvoir faire face à un
conflit conventionnel». Cette info
émane d'un document établi par
l'état-major suisse de planification
de l'armée (voir «Le Nouvelliste»
d'hier).

Cerise sur le gâteau, enfin ,
grosse et en or massif la cerise, il
faudrait investir 40 milliards de
francs pour équiper l'armée helvé-
tique!... Et là, y a un os. Car «la
Suisse, ne disposant quasiment
p lus d'industrie d'armement pro-
pre, sera contrainte d'acheter ce
dont elle a besoin à l'étranger.» Or
soit le pays étranger en question
est accessoirement notre ennemi,
et là ça m'étonnerait qu'il nous

fournisse la munition pour
l'anéantir, soit il est notre allié,
mais va songer à équiper en prio-
rité ses soldats. Bon, on peut tou-
jours espérer trouver un pays neu-
tre, comme la Suisse, qui pourrait
nous vendre des armes en pièces
détachées (comme la Suisse).

Le sujet est sérieux mais une
image me fait sourire. Imaginez
que huit ans et 40 milliards de
francs plus tard nous soyons enfin
prêts mais que pour le coup, la
guerre soit terminée. On aurait
l'air malin...

Et puis quand même, pour
faire la guerre, faudrait déjà qu 'on
nous la déclare... Aujourd'hui , qui
serait l'ennemi à abattre? Les
«Rouges» ne font plus trembler
l'Occident , le terrorisme par défi-
nition attaque là où on ne l'attend
pas et toutes les armées du monde
sont impuissantes face à cette me-

«Il faut
La conseillère nationale Anne-
Catherine Menetrey (Verts/VD)
en connaît un bout en matière
de prévention pour avoir tra-
vaillé comme psychologue à
l'Institut suisse de prévention
de l'alcoolisme et autres toxico-
manies (ISPA).

Elle souligne que le but de
l'initiative n'est pas la libérali-
sation mais la réglementation.
«Il faut prendre des mesures
pour assainir le marché et le
soustraire à la loi de la jungle,
affirme-t-elle. C'est la seule fa-
çon de protéger les jeunes. »

Interview.

N'est-ce pas faire peu de cas de bai—HM». gH
l'augmentation du taux de THC
qui a été constatée ces dernières
années? rons que celle-ci ne relève pas
La dépénalisation concerne la de la justice mais des parents et
consommation. Nous considé- des éducateurs. En revanche,

le marche»
3 nous voulons réglementer le

marché avec des interdictions
et des sanctions. C'est très im-
portant car aujourd'hui on
trouve n'importe quoi à dispo-
sition de n'importe qui. Même
des enfants. Cette situation est
intolérable.

Peut-on encore dire que le can-
nabis est une drogue douce?
Si les taux de THC ont beau-
coup augmenté, c'est précisé-
ment parce que, dans le climat
de prohibition actuelle, beau-
coup de cultivateurs travaillent
en cave. Leurs produits ont
aussi des résidus d'engrais et de
pesticide. C'est tout cela que
nous voulons éliminer avec
l'initiative.

Le message de prévention
adressé aux jeunes ne sera-t-il

pas plus difficile à faire passer
avec une dépénalisation de la
consommation?
Non, au contraire. Nous
constatons que le système de
prohibition un peu hypocrite
que nous avons aujourd'hui
nuit au dialogue.

Cela empêche une commu-
nication ouverte avec les pa-
rents et les éducateurs. Dans les
écoles, les enseignants ne sa-
vent pas comment se compor-
ter. Ils préfèrent ne rien voir et
ne rien dire.

On parle déjà d'un éventuel
contre-projet qui pourrait se
limiter à la dépénalisation de la
consommation. Y a-t-il un com-
promis possible?
De nouvelles propositions vont
surgir au Parlement. C'est aussi
le rôle d'une initiative. Une dé-

pénalisation de la consomma-
tion serait déjà quelque chose à
condition qu'on évite toute in-
cohérence et toute hypocrisie.
Affirmer que l'on peut consom-
mer sans pouvoir acheter ou
posséder le produit ne clarifie
pas la situation pour les jeunes.

Et la solution PDC des amendes
d'ordre?
Ce n'est pas plus clair. Cela re-
vient à dire que le cannabis
n'est pas tout à fait interdit mais
que l'on risque quand même
des amendes. Il faut des règles
que les jeunes puissent com-
prendre. C'est le cas si on pro-
mulgue une loi qui interdit de
fumer dans les lieux publics, li-
mite les lieux de vente et les
quantités offertes à l'achat, tout
en prohibant la vente aux mi-
neurs, ci

JEAN BONNARD

Un ragoût explosif
nace tandis que les virus mortels A défaut de nous révéler l'identité de la
font un bras de fer avec les scienti- source du fax égyptien (prisons de la CIA
fiques, pas avec des fantassins. en Europe) , cette histoire de grandes

Alors, si d'ici là on utilisait les oreilles nous aura permis de constater
énergies et les milliards à d'autres que l'opportunisme de certains politi-
fins? Ou commencements. L'éclo- ques est sans limites.
çinn nnr pvpmnlp H'iinp nnn-ar- Anrpi nnp çpmalnp Hp rnrnnhnnip

trophes naturelles se multiplient
et nous connaissons l'efficacité

bre d élus qui tont mme de s étrangler
d'indignation. Nous prenant pour des
demeurés, ils feignent de découvrir que
le Conseil fédéral est plus prudent pour
accuser publiquement les Etats-Unis

blement sur les pieds du gendarme du
monde pourrait nous valoir quelques
ennuis.

Cette fuite n'a que le mérite de nous
ouvrir les yeux sur le réflexe instinctif de
certains élus à tirer les marrons du feu ,
quel que soit le ragoût qui mijote en des-
sus. Et ce ragoût-là paraît explosif. Soit
ce fax égyptien c'est du pipeau et le
Conseil fédéral l' aurait déjà dit. Soit c'est
plus sérieux et, en publiant un docu-
ment original et top secret, certains
prennent le risque incroyable de griller



es mains au oeuoie
initiative qui vise à en réglementer la consommation et la culture

Le shit,
ça rend parano!

: ? «Les années volées», film de Carole Roussopoulos.
IE ^MMMm : Distribution: Ligue valaisanne contre les toxicomanies (LVT)
Tirer sur un joint n'est pas sans risque. Sur le physique comme sur le mental. Les témoins du film «Les années volées» en témoignent à visage découvert, KEY : place du Midi 36,1951 Sion (tél. 027 323 2915).

Inoffensif le cannabis? Anodin le petit joint? Pas si sûr.
Le message de banalisation avancé par certains ini-
tiants tranche en tout cas avec les témoignages de six
jeunes Valaisans à qui la réalisatrice Carole Roussopou-
los a donné la parole pour réaliser un court métrage
sensible et éloquent à la fois. Sorti à la fin de l'année
dernière, «Les années volées» relate six tranches de vie
pour une même réalité: le cannabis rend dépendant.

Petits morceaux choisis parmi des confidences poi-
gnantes:

-Je fumais et ça m 'enfonçait de plus en plus, comme
une espèce de légume. (Maryam)

- Tu te marres au début. Mais quand tu fumes trop, t'es
fini. Et ils sont en train de développer des graines tou-
jours plus fortes. (Gregory).

Si je n 'avais pas de teufs, j ' avais les nerfs! (Maryam)

A l'école, ça allait plutôt niai. On perd vite confiance
en soi (Raphaël)

- Tout me faisait peur: la police, les parents, les profs.
La fumette, ça rend paranoïaque à boulet. (Sylvain), PG

Pas plus accro!
«Le jeune Valaisan n'est pas
plus accro au shit qu 'un autre
Suisse.» Jean-Daniel Barman
puise dans les conclusions de la
dernière enquête sur la santé
des jeunes Valaisans de bonnes
raisons de calmer le jeu. «Cette
étude démontre certes que les
jeunes d'ici - comme leurs voi-
sins - sont toujours plus nom-
breux à vouloir expérimenter, à
se laisser tenter par un joint.
Par contre, ce qui est réjouis-
sant, c 'est que le nombre d'usa-
gers intensifs, lui, demeure sta-
ble.»
Concrètement, plus de 60%
des Valaisans âgés de 16 à 20
ans (72% des filles et 43% des
garçons) disent n'avoir jamais
pris de cannabis durant les 12
derniers mois. 15% (13 chez les
filles et 18 chez les garçons)
avouent avoir tiré sur un joint
«une ou deux fois» lors de la
dernière année. Ils sont par
contre près de 8% à être réelle-
ment accros et à user du shit
tous les jours , PG

PUBLICITÉ

C'est l'initiative de trop!
PASCAL GUEX

«Cette initia-
tive sent le ré-
chauffé!» Se-
crétaire géné-
ral de la Ligue
valaisanne con-
tre les toxico-
manies (LVT),
Jean-Daniel
Barman pei-
ne à masquer

une certaine irritation à l'annonce du
dépôt de ce texte. «Certains élus fédé-
raux n'ont pas voulu accepter la déci-
sion de juin 2004 des Chambres fédé-
rales de ne pas entrer en matière sur
une révision de la loi sur les stupé-
f iants. Malgré cet échec et la perspec-
tive de se prononcer bientôt sur une
révision «édulcorée», ils ont estimé
avec d'autres partenaires qu'une nou-
velle initiative permettrait de rouvrir
le débat. Mais leur texte n'apporte au-
cun élément nouveau.»

Le secrétaire général de la LVT
émet d'ailleurs de sérieuses réserves
quant à la réelle motivation de la plu-
part des initiants. «Quand je vois que
ces derniers son représentés par Ber-
nard Rappaz sur les p lateaux de la TV
romande pour défendre cet objet, cela
donne le ton. Qu'on arrête de nous as-
sommer avec de prétendus arguments
éthiques. La principale motivation de
la p lupart des initiants est purement
mercantile: ils montent au créneau
pour défendre leur business.» Et Jean-
Daniel Barman de rappeler
que près de 200 des 250 boutiques de
chanvre ouvertes ces dernières an-
nées en Suisse ont aujourd'hui fermé
leurs portes, le plus souvent
contraintes par l'autorité.

Pour le secrétaire général de la
LVT; c'est sûr: cette initiative tombe à
faux. «Comment justif ier cette de-
mande de légalisation du cannabis
alors que la tendance est aujourd'hui
à plus de sévérité. Que ce soit au ni-

veau de la consommation d'alcool
avec le récent passage du 0,8%o à
0,5%o et le contrôle de l'âge des
consommateurs ou de la fumée avec
les interdictions en tous genres qui
commencent à p leuvoir.»

Jean-Daniel Barman se demande
aussi quel discours les parents de-
vraient tenir en cas d'acceptation de
ce texte par le peuple. «Imaginez que
la consommation de cannabis soit
vraiment légalisée, quel message fe-
rait-on passer aux ados de 14 ou 15
ans? Bien des parents sont au-
jourd 'hui soulagés de pouvoir s'ap-
puyer sur cette interdiction.»

Pour le secrétaire général de la
LVT, ce n'est en tout cas pas le libellé
ambigu présenté par les initiants qui
permettra de dégager un message
clair. «D'un côté, l 'initiative demande
que le fait de cultiver du chanvre psy-
choactif pour son propre usage ne soit
p lus punissable. D 'un autre, elle de-
mande aux autorités de prendre des

mesures appropriées pour protéger la
jeunesse. Allez comprendre!»

En ce vendredi «noir», Jean-Da-
niel Barman tient pourtant à relativi-
ser. «Déposer une initiative ne signifie
pas encore voter. Selon les renseigne-
ments fournis par la Confédération, le
peuple suisse n'aura pas à se pronon-
cer sur cette légalisation avant avril
2009, voire mars 2010.» Un délai qui
devrait faire le jeu... des opposants à
une légalisation à tout va, estime le
secrétaire général de la LVT. «Plus le
temps passe, p lus les chances d'une
acceptation s'amenuisent. Car toutes
les études ont démontré et vont encore
démontrer la dangerosité du produit.
Le join t fumé aujourd 'hui n'a p lus
rien à voir avec celui qui circulait
dans les festivals pop d'il y a quinze ou
vingt ans. De moins de 2% de teneur
en THC, on est passé aujourd 'hui, no-
tamment avec les p lants cultivés «in-
door», à 30 voire 40% de substances
actives. C'est de la dynamite!»

1A MOU¥ilJLI 6m&WE«
MS- yfm WMw-''W M--^mm*i:' ¦*?'*- M& «̂^̂ M̂ IMP *̂̂ ^ *̂̂ *̂ ^

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


REUTERS #
KNOW. NOW.

swH 0
SWISS IXCHANGI V i r t X

I Wdr£ Cours sans garantie

il̂ Hwk m Ho

IFi t NFQI I i
M»j—fl»̂  .̂ V—^̂ ^̂ ^M!« —̂JJJB

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

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

jware 
le Nouvelliste REUTERS #

Indices

SMS
4370 SMI
«71 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
41 00 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong H5
4360 Singapour ST

12.1
7798.1

5910 .93
5542.13
4890.24

5735.1
447.4

10955.8
3444.1
3670.2

10962.36
1286.06
2316 .69

16445.19
15719 .37
2407.38

13.1
7802.5

5914.65
5483.09
4850.53

5711
44137

10850 .7
3421.37
3629.25

10959.87
1287.61
2317 .04

16454 .95
15787.97
2405.86

Fonds de placement

13.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.sv j isscarto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Al ternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swissca nto (LU) PF I ncome A
Swissca nto (LU) PF Inco me B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU ) PF (Eu ro) Yield 8
Swisscanto (LU ) PF Bala nced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (L U) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU ) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscan to (CH) BF Conv lnt'l A
Swisscanto (CH) BF Corpcate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF In ternational
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU ) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MTEURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swissca nto (LU) Bond I nv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond InvûBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv JSD B
Swisscanto (LU) Bond Inv nt 'IA
Swisscanto (LU) Bond Inv nt'l B
Swisscanto Cont inent EF Asia
Swisscanto Cont inent EF Europe
Swisscanto Continent EF MAmerica
Swisscanto (CH) EF Emerg ing Markets
Swisscanto (CH) EF Eu roland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Swi tzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscan to (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure 288.46
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 133.78
Swisscan to (LU) EF SMC Japan 24079
Swisscanto (LU) EF Technology 175.54
Swisscanto (LU) EF Teleconmunication 174.24
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 315

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) EuroA EUR
CSBF (Lux) CHF A CHF
CSBF (L ux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswiss CHF

1079.59
1387 .7
320.85
279.13
117.89
124.45
145.37
151.47
104.69
111.96
174.74
180.05

106.2
110.7

170.33
229.62
103.93

174.7
169 .85
142.09
94.99
112.9

173 .84
94.6

113.95
106.65

103.5
97.7

102.3
105.81
104.34
110.71
107.97
114.05
127.12
108.99
113.37
67.59
72.63
66.95

110.28
11 8.58
103.92
111.23

83.4
143.35

21 9.2
178.25
125.8

861.95
195.05
1 24.45

8508
298.9
317.7
68.55

460.24

179 .39
180.37
119.58
290 .73

1125.07
682 .56
212.16

199

PARIS (Euro)

SMS 12.1

8300 AccorSA 49.47
8304 AGF • 87.2
8302 Alcatel 11.27
8305 Al tran Techn. 11 .43
8303 Avertis 79
8306 Axa 27 .48
8470 BNP -Paribas 73 .05
8334 Carrefour 40.05
8312 Danone 87.85
8307 Eads 31.89
8308 Euronext 43.06
8390 France Telecom 19.94
8309 Havas 3.63
8310 Hermès In t'l SA 214.8
8431 LafargeSA 76.35
8460 L'Oréal 64.6
8430 LVMH 77.95
8473 Pinault Print. Red. 98.35
8510 Saint-Gobain 52.1
8361 Sanofi-Aventis 78.2
8514 Stmicroelectronic 16.38
8433 Suez SA 27.61
8315 Téléverbier SA 45.1
8531 Total SA 223.1
8339 Vivendi Universal 26.55

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 77.7

Abbot 41 .34
Aetna Inc 91.47
Alcan 42.2

8010 Alcoa 28.81
8154 Altria Group 76.35

Am Intl Grp 70.26
8013 Amexco 53.55

Amgen 77.2
AMR corp 20.86
Anheuser-Bush 42.41
Apple Computer 84.35
Applera Cèlera 12.53

8240 AT&T corp. 24.96
Avon Products 28.05
Bank America 45.8
BankofN.Y. 33.44
Barrick Gold 29.14
Baxter 38.5
Black & Decker 88.23

8020 Boeing 69.69
8012 Bristol-Myers 22.46

Burlington North. 68.55
8040 Caterpillar 62.21
8041 Chevron 59.89

Osco 19 .2
8043 Citigroup 49.03
8130 Coca-Cola 41.44

Colgate-Palm. 54.25
Computer Scien. 55.22
ConocoPhillips 60.77

8042 Corning 23.86
CSX 50.65
Daimlerchrysler 54.55
Dow Chemical 43.36

8063 Dow Jones co. 37.73
8060 Du Pont 40.24
8070 Eastman Kodak 25.51

EMC corp 13.6
Entergy 70.67

8270 Exxon Mobil 59.64
FedEx corp 10031
Fluor 8036
Foot Locker 2334
Ford 8.56
Genentech 86 . 14
General Dyna. 115.48

8090 General Electric 35
General Mills 49.97

8091 General Motors 20.96
Goldman Sachs 132 .25

8092 Goodyear 18.15
Ha lliburton 68.97
Heinz HJ. 34.1
Hewl.-ftckard 31.02
Home Depot 42.55
Honeywell 37.08
Humana inc 56.85

8110 IBM 83.57
8112 Intel 25.97
8111 Inter. Paper 33.4

ITT Indus 104.15
8121 Johns & Johns. 62.21
8120 JP Morgan Chase 39.95

Kellog 43.98
Kraft Foods 28.9
Kimberly-Clark 61.16
King Pharma 18.76
Lilly (Eli) 57.95
McGraw-Hill 47.06
Medtronic 58.18

8155 Merck 33.48
Merrill Lynch 70.64
MettlerToledo 56.19

8151 Microsoft corp 27.14
8153 Motorola 23.86

MS DeanWit 59.47
PepsiCo 58.84

8181 Pfizer 24.58
8180 Procter&Gam. 58.41

Sara Lee 18.59
Schlumberger 105 .41
Sears Holdi ng 123.48
SPXco rp 47.24
Texas Instr. 33.37

8015 Time Warner 17.48
Unisys 6.31

8251 UnitedTech. 55.46
Verizon Comm. 32.11
Viacom -b- 41.65

8014 Wal-Mart St 45.74
8062 Walt Disney 25.64

Waste Manag. 31.31
Weyerhaeuser 67 .25
Xerox 15.34

77.5
41.19
89.94
43.01
28 .95
76.44
70.05
53.44

77.6
2032
42.65
85.61
12 .49
24.99
28.32
45.8

33.33
29.77
38.18
87.85
69.48
22.42
68.53
6233
6036 '

18.92
48.92
4131
54.75
53.77
60.76
24.8

50.78
54.53
43.17
37.73
40.07
24.91
13.61
70.87
60.97

100
82

23.14
8.55

87.46
117.2

35.1
49.96
2037

133 .26
18.25
69.55

34
31.9

41.91
37.16
56.53
83.17
25.79
33.25

104.18
61.82
39.92
43.76

28.7
61 .41
18 .25
57.95
47.95
58.34
33 .47
70.39
56.45
27.19
24.03
59.38

58.7
24.67
58.9
18 .6

107.28
123.11
47.13
33.03
17 .27
633

55.66
32.18
42 .18
4538

25 .7
31.66
66.48
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Blue ChipsJBflffiHI
SMS 12.1 13.1
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clarian tn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bà'rn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nest lé n
5966 Nobel Bi ocare p
5528 Nova rtis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch G roup n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Re n
5760 Swisscom n
5784 Syngentan
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S n

14.2 14.1
68.05 67
80.25 80.8
82.85 82.65
19.55 19.5
733 72 .5

912.5 910.5
93.4 93.55

101.4 100.3
42.2 41.55

83.65 83.7
396.5 395

275 282
69.65 70.4
57.25 56.7
195.5 198,5
1075 1081
1133 1150
40.8 40.75
201 200

236.9 235.1
97.75 97.65

407 404.5
167.4 163.9
152.9 151.7
134.6 134
286.5 284

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2855
7307 Aviva 732
7319 BP PIc 652.5
7322 British Telecom 220.5
7334 Cable SWireless 123.75
7303 Diag eo PIc 852.5
7383 Glaxosmithkline 1457
7391 Hsbc Holding Pic 959.5
7400 Impérial Chemical 343
7309 Invensys PIc 22
7433 UoydsTSB 511
7318 Rexam PIc 521 .5
7496 RioTinto Pic 2780
7494 Rolls Royce 427.75
7305 Royal Bk Scotland 1 790
7312 Sage Group Pic 258.5
7511 Sainsbury (J.) ¦ 313.75
7550 Vodafone Group 128.75

Xstrata PIc 1440

2815
726.5
654.5

215 .25
122.5

844
1456
956
340

21 .25
512 .25

518
2778
425.5
1786

257 .25
307.5
127.5
1442

Small and mid caps

SMS 12.1
5140 Actelionn 112.9
5018 Affichage n 189.6
5030 Agie Charmilles n 117
5026 Ascom n 19 .25
5040 Bachem n -B- 74.85
5041 Barry Callebaut n 453
5061 BB Biotech p 80.6
5068 BBMedtech p 55.1
5851 BCVs p 500
5082 Belimo Hold. n 765.5
6291 BioMarin Pharma 15 .45
5072 Bobst Group n 52.75
5073 Bossard Hold. p 85.5
5077 Bûcher Indust. n 106.3
5076 BVZ H olding n 325
6292 CardGuard n 4.1
5956 , Converium n. 14.8
5150 Crealog ix n 73.7
5958 CrelnvesfUSD 296 .25
5142 Day Software n 22.5
5160 e-centives n 037
5170 Edipresse p 512 .5
5173 Elma Electro. n 260
5176 EMS Chemie n 123.2
5211 Fischer n 478
5213 Forbo n 309.5
5123 Galenica n 240
5124 Geberitn 1063
5356 IsoTis n 1.84
5409 Kaba Holding n 334.25
5403 Kûhne & Nagel n 365.5
5407 Kuoni n 580
5355 Leica Geosys. n 600
5445 Lindtn 24160
5447 Logitech n 65
5127 4M Tech n 4.85
5495 Micronas n 45.55
5490 Môvenpick p 303
5143 Oridion Systems n 6.7
5565 OZ Holding p 90.95
5600 Pargesa Holding p 116
5612 Phonak Hold n 61.5
5121 Pragmatica p 1.46
5144 PSPCH Prop. n 57.5
5608. PubliGroupen 370
5683 redIT n 11.2
5682 Rieter n 417
5687 Roche p 214.6
5722 Sarna n 177
5725 Saurer n 92.1
5733 Schindler n 564.5
5776 SEZ Holding n 29.7
5743 SHLTelemed. n 5.48
5748 SIG Holding n 300
5751 Sika SA p 1180
5793 Straumann n 300.5
5765 Sulz er n 772
5099 Swiss n 8.96
5136 Swissfirstl 80.5
5756 Swissquoten 181.9
5787 Tecan H oldn 66
5560 Unaxis Holding n 194 .2
5138 Vôgele Charles p 106.6
5825 Von Roll p 2.26
5854 WMHN -A - 88.95
5979 Ypsomed n 204.3

13.1
112
183 d

116.2
19

74.5
452.5

80.6
56

496
772

15.45
52.75
85.9

106.1
325

4.21
15
73

297.75
22.85

0.39
510

267.5
123.5

469
311
239

1085
1.85
333

362.5
570
580 d

23950
64

4.85
46.25

310
6.6

90.85
114.7
62.8
1.46
57.2

365.5
11 .2

416.75
218

175.1 d
92

570
30.95

5.7
300.75

11 81
301.75

775
9.1

80.1
179.5
63.95

194
109.9
2.22

90
204

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV , 22 .6
8951 Aegon NV 13 .52
8952 Akzc Nobel NV 39.65
8953 AhoId NV 6.81
8954 Bolswessanen NV 12.36
8955 Fortis Bank 28.06
8956 ING Groep NV 29.87
8957 KPN NV 8.4
8958 Philips Electr. NV 26.6
8959 Reed Elsevier 11.88
8960 Royal Dutch Sh.A 27.09

TPG NV 26.39
8962 Unilever NV 58.45
8963 VediorNV 13.81

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AGI 66.53
7010 AllianzAG 132.94
7022 BASFAG 63.4
7023 Bay. Hypo&Verbk 27.12
7020 Bayer AG 35.63
7024 BMWAG 3732
7040 CommerzbankAG 26.83
7066 DaimlerdiryslerAG 45.66
7063 Deutsche Bank AG 86.8
7013 Deutsche Bôrse 90.06
7014 Deutsche Post 22.24
7065 Deutsche Telekom 13.83
7270 E.on AG 90.05
7015 Epcos AG 12.15

•7140 LindeAG 66.92
7150 M anAG 47.25
7016 Métro AG 40.6
7017 MLP 18.8
7153 MûnchnerRûckver. 113.75

Qiagen NV 10.23
7223 SAPA G 153.4
7220 ScheringAG 57.53
7221 Siemens AG 73.5
7240 Thyssen-Krupp AG 19.04
7272 VW 47.79

22.22
13.16
39.2
6.53

12.25
27.85
29.24

8.33
26.18
11.64
26.82
26.3

58
13.66

164.05
129.14
62.47
26.78
3538

37.07
26.68
44.97
85.25
90.86
22.21
13.64
89.29
11.81
66.25
46.6

40.96
18.4

111.88
10.18
152.7
56.94
72 .02
18.98
47.59

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF F
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

117.21
1 6265

287.51
112.32

6.69

UBS
UBS (CH)BF -High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CH= B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund -EURA
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.S toxx 50 EUR B
UB S (Lux) EF-USA USD B
UBSlO OIndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EF G Equi ty Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Swi tzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 8
Swiss Obli B
SwissAc B

85.97
1686.27
2025.48
1805.25
1126 .98
12736
106.91
161.36
92.51

5027.88

115.06
138 .58

136.2

142.25
153.06
296.49

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer

Daiichi Sankyo
8651 Da iwa Sec
8672 Fuji tsu Ltd
8690 Hi tachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. UFJ
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

2100 2095
2455 2395
1317 1317
1007 1058
858 848

6600 6490
1052 1043
2415 2440

1530000 152000 0
794 791

3190 3160
345 340

2000 2095
5120 5120
8220 8290
800 800

10.04 ;
8.82 ,
8.12 I
7.22 I
5.40 1

2 MOIS

COS P

Zwahlen P
Agefi Groupe M
Moevenpick N

Tecan N

Cl COM AG
Esmertec N
Canon N
E-Centives N

4.87
4.68
4.10
3.60
3.10 AUTRES PLACES

8950 Ericsson Im 27.6
8951 Nokia OYJ 15.63
8952 No rsk Hydro asa 720
8953 VestasWindSyst 98.75
8954 Novo Nordisk -b- 344
7811 Telecom Italia 2.524
7606 Eni 24.8

RepsolYPF 25 .78
7620 STMic roelect. 16.357
8955 Telefonica 13.07

27.2
15.55
716.5
97.5

346.5
2.4525
24.42
25.44
1 6.03
12.83

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

3 MOIS
0
2

0.88 95
49
66
53

1 MOIS
0.84
2.37
4.52

4.48
0.03

4.46
0.01

6 MOIS 12 MOIS
1.11 1.37
2.58 2.75
4.76 4.82

0.01

MONNAIES 1 MOIS
0.89
2.38
4.47
4.59
0.05

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

0.01

2 MOIS

4.54
4.05
2.01
1.45
3.26

3 MOIS

2.50

0.06

1.00

4.60
4.61

6 MOIS 12 MOIS
1.17 1.41
2.64 2.82
4.73 4.84
4.61 4.63
0.08 0.11

94
43
52
60
05

Inflation modérée
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les indices américains ont mis fin à leur progres-
sion ininterrompue depuis le début de l'année,
avec un nouveau recul marqué du secteur
automobile. Les prises de bénéfices ont été gêné
ralisées: promoteurs immobiliers, internet, distri-
bution, «basic resources», technologie, consom-
mation... Après l'avertissement de DuPont, c'est
au tour du distributeur d'électronique,
RadioShack, de lancer un avertissement sur ses
résultats. Mais, pour le dernier jour de la
semaine, le Dow Jones a ouvert en hausse suite à
l'annonce d'une inflation modérée contribuant à
raccourcir le cycle de hausse des taux de la
Réserve fédérale américaine.

L'indice des prix à la production hors énergie et
alimentation a progressé de 0,1% en décembre
pour le deuxième mois d'affilée et la hausse est
deux fois moins élevée que les attentes du
consensus. La hausse des prix de l'énergie a tou-
tefois entraîné une hausse de 0,9% de l'indice
général.

Les ventes au détail du mois de décembre
reflètent une consommation des ménages
toujours dynamique, soutenue par les ventes de
Noël, mais aussi par la progression des ventes de
matériaux de construction, du fait de la
reconstruction dans les zones touchées par les
ouragans. Les ventes d'automobiles ont
également progressé au mois de décembre et
devraient contribuer à la croissance des ventes
globales.

Le dollar est reparti à la hausse après ces
publications. L'euro s'est approché à nouveau de
son point d'ancrage de 1.20 EUR/USD.

Le pétrole a fortement progressé avant de revenir
sur ses cours de la veille: le contrat février du
Nymex a dépassé 65 $/b avant de se replier. La
poussée des cours a été justifiée par le refus de
l'Iran de suivre les recommandations de l'AlEA
dans son programme nucléaire. Les cours se sont
détendus quand l'Iran a annoncé vouloir toutefois
poursuivre les discussions.

En Suisse, du côté des sociétés
UBS doit payer la somme de 54 millions de

I 

dollars suite à un accord extrajudiciaire
passé avec la Bourse de New York et les
Etats du Connecticut et du New Jersey,
suite à des activités de négoce court terme
datant de la période 2000-2002.

Swisscom décroche un contrat d environ
100 millions de francs sur cinq ans de la
part de l'assureur Winterthur. Elle reprendra
les services des données téléphonie du
monde entier de l'assureur.

7802.

Le Nouvelliste

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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STEG ? Suppression d'emplois: Alcan Valais s'explique et parle de l'avenir
VINCENT PELLEGRINI

L'annonce de l'arrêt d'ici fin avril
de l'électrolyse de Steg et de la
suppression d'environ 180 postes
de travail par Alcan Valais, conti-
nue de susciter de nombreuses in-
terrogations. Entretien avec Fran-
çois Veuthey, porte-parole d'Alcan
Valais.

François Veuthey, 140 postes dispa-
raîtront avec l'arrêt de l'électrolyse.
Mais l'on a parlé aussi de la sup-
pression supplémentaire d'une qua-
rantaine de postes dans le «sup-
port». Que recouvre ce mot?
Le chiffre de quarante est une ap-
proximation. Il faudra encore étu-
dier sérieusement la réorganisa-
tion des activités pour être plus
précis. Les personnes concernées
travaillent dans les services géné-
raux liés aussi à l'électrolyse
comme la gestion administrative,
les transports, etc. De manière gé-
nérale, outre les retraites antici-
pées, nous allons étudier la possi-
bilité de transferts internes pour
une partie des personnes tou-
chées par les suppressions de pos-
tes. Et nous leur apporterons un
appui pour retrouver un nouvel
emploi.

Steg va perdre son électrolyse mais gardera sa fonderie. Ici l'entrée de l'usine, KEYSTONE

Y aura-t-il un plan social?
Un plan social sera négocié avec
les représentants du personnel.
Sur le plan social, Alcan suivra
toutes les procédures prévues par
les lois sur le travail en cas de li-
cenciements collectifs.

Combien coûtera la réhabilitation
du site de Steg?
L'arrêt de l'électrolyse entraînera
du travail puisqu'il faudra démon-

; ter des installations et assainir le
site. Cela représente deux à trois
ans de travail pour une quinzaine
de personnes, mais au départ il
faudra plus de monde. Sans parler
du travail des spécialistes en envi-
ronnement pour l'analyse des
sols, etc. Il est difficile de donner le
coût d'un tel assainissement car

François Veuthey. LE NOUVELLISTE

res, notamment en Ecosse. Cela
peut être des solutions internes ou
externes à Alcan. Mais nous ve-
nons en appui de la promotion
économique officielle. Alcan a pro-
posé aussi de fournir des experti-
ses sur la faisabilité de projets de
reconversion qui seraient présen-
tés. Notre société est prête en outre
à discuter avec les autorités pour
mettre à disposition des terrains et
des bâtiments, sans chercher à
faire des affaires immobilières.

nous ne savons pas encore exacte-
ment ce que nous allons trouver,
mais il faut sans doute compter
avec des dizaines de millions de
francs.

Alcan va-t-elle s'impliquer dans la faire des affaires immobilières.
recherche de solutions alternatives
pour reconvertir le site de Steg? Et la fonderie de Steg, est-elle
Oui, nous avons proposé au menacée?
Conseil d'Etat et aux communes La fonderie de Steg n'est pas tou-
concemées de participer active- chée par la décision. Elle peut par-
ment à la recherche de solutions, faitement travailler sans l'électro-
Nous avons des gens spécialisés lyse comme le fait la fonderie de
dans la diversification industrielle Chippis depuis treize ans. Nous
qui ont fait des opérations similai- avons d'ailleurs fait ces dernières

années de grands investissements grâce au gaz des puits de pétrole
dans ces fonderies. 75% du métal entre 15 et 22 dollars le mégawatt
arrive déjà actuellement dans les contre un prix allant de 40 à 65
fonderies de Steg et Chippis sous dollars en Europe,
la forme de lingots achetés à d'au-
tres électrolyses que celle de Steg Mais l'aluminium est un marché de
ou sous la forme de rebuts de plus en plus rentable. A la bourse
haute qualité. Pour faire une des métaux de Londres (LME), son
tonne d'aluminium, il faut trans- prix est passé en une année d'un
porter jusqu'à l'électrolyse deux peu plus de 1800 à environ 2350
tonnes d'alumine et une demi- dollars la tonne...
tonne de charbon. Cela coûte plus Oui, mais le prix de l'alumine est
cher que de transporter directe- aussi indexé sur le prix de l'alumi-
ment le lingot d'une tonne... Mais nium... Depuis 2002, le prix de
ce n'est pas la raison qui a amené l'alumine a augmenté de 50%. Si
Alcan à fermer l'électrolyse de Steg l'on y ajoute le prix de l'énergie
car le coût du transport est une électrique, cela fait une augmen-
question très marginale par rap- tationdeplus de l26%.Et malheu-
port au coût de l'énergie. reusement, la hausse du prix de

l'électricité n'est pas temporaire
Pourquoi la Suisse ne serait-elle car elle obéit à une tendance
plus concurrentielle? Et pourquoi structurelle à long terme dans
Alcan a-t-elle un projet d'électro- toute l'Europe occidentale. Même
lyse au Sultanat d'Oman? avec un prix du métal élevé - mais
La Suisse et l'Europe ne sont plus fluctuant - vous ne couvrez plus
concurrentielles à cause du prix vos prix,
trop élevé de l'électricité. Jusqu'à
fin 2005, l'énergie représentait Et comment se portent les autres
pour nous 25% du prix de l'alumi- secteurs d'Alcan Valais?
nium, mais avec les tarifs actuels Du côté de l'extrusion, qui a fait
cette part dépasse 40%. Nous fe- l'objet d'une restructuration en
rions des pertes financières. On 2005, le marché se porte mieux et
peut par exemple obtenir de l'alu- s'est stabilisé. Pour les tôles fortes
minium en Sibérie orientale où le industrielles - qui est un marché à
prix de l'énergie pour l'électrolyse haute valeur ajoutée - nous enre-
oscille entre 1,3 et 2 centimes le gistrons une croissance et nous
kWh alors qu'ici le prix du marché avons une bonne position (20% du
dépasse les 7 centimes! Le Moyen marché mondial et 35% du mar-
Orient produit de l'électricité ché européen) .

La bataille des coûts fixes
RÉACTIONS APRÈS LA DÉCISION D'ALCAN ? Jean-Noël Rey s'inquiète de la pérennité d'Alcan
en Valais. Le Conseil d'Etat travaille et les syndicats mobilisent

PASCAL CLAIVAZ

Dans son communiqué de presse, Alcan s'est
engagé à appuyer des initiatives locales pour
développer des projets industriels innovants et
qui mettent en valeur ses bâtiments et terrains
existants. Un peu plus loin, prudente, la multi-
nationale précise que les déclarations conte-
nues dans ledit communiqué sont de natures
prospectives et que, «pa r leur nature même, les
déclarations prospectives comportent des ris-
ques et des incertitudes et que leurs résultats
pourraient différer considérablement de ceux
qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces dé-
clarations.»

Jean-Noël Rey inquiet. Cette précision in-
quiète le conseiller national Jean-Noël Rey qui,
justement, vient de soumettre au Conseil
d'Etat une expertise sur le site de compétence
de l'aluminium valaisan autour d'Alcan. «Il
faut absolument concrétiser ce projet, sinon je

crains que la prochaine question sera celle des
coûts f ixes: Alcan a trop d'espaces, trop de bâti-
ments, trop de machines, emploie une énergie
trop chère, doit couvrir de trop grandes distan-
ces, voire payer des salaires trop élevés. Finale-
ment l'extrusion et le laminage de tôles fortes
industrielles, les deux derniers secteurs produc-
tifs du Valais, peuven t être remis en cause, la lo-
gique étant de produire à proximité des mar-
chés.»

Jean-Michel Cina négocie. Comme nous
l'avions indiqué dans notre édition d'hier, le
chef du Département de l'économie Jean-Mi-
chel Cina s'est attelé aux négociations avec un
autre repreneur potentiel: une entreprise in-
ternationale qui aurait un «business modèle»
différent de celui du groupe emmené par Al-
bert Bass. Jean-Michel Cina précise que, main-
tenant, le Conseil d'Etat a le feu vert pour ses
propres initiatives.

Rassemblement de soutien. Du côté syndical,
Kurt Regotz, secrétaire de Syna et signataire de
la convention collective de travail, informe
qu'un rassemblement public est prévu le 19
janvier prochain à Steg. Le 17 janvier, il rencon-
trera la direction d'Alcan et, le 18 janvier, M.
Prix pour tenter de faire baisser le prix de
l'énergie. Kurt Regotz précise que, seule une
quarantaine d'employés sont occupés dans la
halle de l'électrolyse. En tout, ce département
occupe 120 personnes, dont 80 à la fabrication
d'anodes. Une vingtaine d'autres se répartis-
sent entre l'électrolyse et la fonderie. Et une
quarantaine de personnes des supports sont
également concernées par ces mesures. La re-
structuration de personnel s'étend donc bien
au-delà de la halle de l'électrolyse de Steg.

Unia, deuxième syndicat signataire, en ap
pelle de son côté à un vaste mouvement d'op
position de toute la région, à l'occasion du ras
semblement public du 19 janvier prochain.
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Le monde n'est pas une iunsle

Une foule
de femmes
et d'hommes
consacrent
un temps
considérable
aux autres.

Le monde
irait mieux
s'il y avait
plus
de paysans
et moins
d'employés
de la Bourse.

Jean-
Marie
Meilland
PROFESSEUR
DE
PHILOSOPHIE

Il paraîtrait que l'être humain
serait égoïste et matérialiste.
L'élimination des concurrents
sur fond d'accumulation de
gains boursiers serait l'idéal in-
dépassable de l'humanité. Dé-
solé pour les apôtres du capita-
lisme financiarisé, cette
conception est fausse.

Nos pays ne sont pas des ré-
servoirs d'individualistes en-
durcis. Une foule de femmes et
d'hommes consacrent un
temps considérable aux autres.
Outre en faveur de leur famille,
un nombre incalculable de per-
sonnes sont engagées dans des
clubs et associations. Elles in-
vestissent beaucoup de temps
et d'énergie pour apprendre
aux autres le sport, la musique,
le théâtre, l'amour de la nature.
Ou bien elles s'emploient à ai-
der celles et ceux, d'ici ou d'ail-
leurs, qui sont dans le besoin,
matériel ou spirituel. Elles réa-
lisent ce que disait Cicéron par-
lant des Stoïciens: «De là vient
que, en général, les hommes
sont confiés par la nature les
uns aux autres: par cela même
qu 'il est homme, un homme ne
doit pas être un étranger pour

un homme», et: «C'est la nature
qui nous pousse à vouloir ren-
dre service au p lus grand nom-
bre possible, particulièrement
en instruisant les autres...»

Nos pays ne sont pas davan-
tage peuplés de matérialistes,
dont le seul souci serait de pas-
ser leurs dimanches dans des
supermarchés pour s'acheter
des gadgets. Le temps que
beaucoup accordent aux autres
le prouve. Le prouvent aussi les
nombreuses rencontres fami-
liales ou amicales, le plaisir de
voyager et de découvrir d' au-
tres régions et d'autres façons
de vivre, et le goût de la lecture
et des diverses formes d art.

Et pourtant on ne peut nier
que nos sociétés diffusent aussi
un parfum nauséabond: le goût
de l'argent facile à la loterie de
la Bourse, l' absence de scru-
pule quand les concurrents
mangent pour ne pas être man-
gés, le plaisir sans bornes d'ac-
quérir aussitôt tout ce qui, en
bien ou en mal, est constam-
ment inventé dans le but de
garnir les porte-monnaie in-
dustriels. Mais tout ceci,
comme l'indiquent les pre-
miers paragraphes, n'arrive ni à
des égoïstes ni à des matérialis-
tes. Alors d'où cela peut-il bien
provenir?

Cela provient d un système
économique particulier, qui
dure depuis deux siècles, c'est-
à-dire bien peu dans l'histoire
humaine, et qui s'appelle le ca-
pitalisme. Ce système s'est dé-
veloppé à partir du légitime dé-

sir d initiative de certains, qui
voulaient faire leurs affaires
sans être corsetés par les admi-
nistrations royales. Cette li-
berté peu à peu acquise par les
commerçants et les industriels
a certes eu de bons résultats:
elle a multiplié les richesses et,
en Occident, supprimé les fa-
mines et les disettes.

Mais cette liberté est aussi
devenue synonyme de liberti-
nage: elle a démantelé les com-
munautés traditionnelles et
soumis tout un chacun à l'im-
pératif de la débrouillardise.
«Enrichissez-vous ou tombez
dans l'insignifiance , gagnez ou
végétez au bord du chemin»:
c'est en résumé le rêve améri-
cain. Marx, avec une extraordi-
naire éloquence, commente:
«Tous les liens complexes et va-
riés qui unissaient l'homme féo-
dal à ses supérieurs naturels, (la
bourgeoisie) les a brisés sans pi-
tié pour ne laisser d'autre lien
entre l'homme et l'homme que
le froid intérêt, les dures exigen-
ces du «paiement comptant»...
Elle a fait de la dignité person-

nelle une simple valeur
d'échange et, à la p lace des liber-
tés si chèrement acquises, elle a
substitué l'unique et impitoya-
ble liberté du commerce.»

Ainsi, le capitalisme malaxe
l'être humain. La règle de la
concurrence, dont la tyrannie
n'a fait que croître, le
condamne à l'immoralité:
«faire n'importe quoi ou dispa-
raître». Les garde-fous sont le-
vés l'un après l'autre: et com-
ment celui que l'insécurité me-
nace sans cesse pourrait-il res-
pecter des principes? Cette so-
ciété fondée sur 1 argent a aussi
imposé le culte des objets, car
en tout cas jusqu 'à maintenant,
on ne vendait et n 'achetait que
la matière. Le capitalisme in-
culque l'amour des biens maté-
riels aux riches, qui y voient la
preuve de leur réussite, aux
classes intermédiaires, qui se
consolent ainsi de n'être pas ri-
ches (c'est la clé du consumé-
risme), et aux pauvres qui souf-
frent de leurs privations. Le ca-
pitalisme emprisonne le désir
humain: tout doit passer par
l'argent, la survie, le plaisir, la
réussite.

Il est pourtant bien clair que
les êtres humains ne sont pas
plus faits pour amasser de l'ar-
gent que pour se faire la guerre.

Pour sortir du piège qu'on
nous a tendu, il faut donc pas-
ser à autre chose. Comme on
passa de l'esclavage à la liberté,
de la féodalité au libéralisme.
Cette autre chose se trouve ad-
mirablement résumée par Tho-

mas More: «Le but des institu-
tions sociales en Utopie est de
fournir d'abord aux besoins de
la consommation publique et
individuelle, puis de laisser à
chacun le p lus de temps possible
pour s 'affranchir de la servitude
du corps, cultiver librement son
esprit, développer ses facultés
intellectuelles par l'étude des
sciences et des lettres.»

Ce programme est possible
parce que dans la cité idéale
d'Utopie, on ne travaille que six
heures par jour, ce qui surfit dès
lors qu 'on produit seulement
ce qui satisfait les besoins et
procure un superflu raisonna-
ble: «Car, dans ce siècle d'argent,
où l'argent est le dieu et la me-
sure universelle, une foule d'arts
vains et frivoles s'exercent uni-
quement au service du luxe et
du dérèglement... Supposez
donc qu 'on fasse travailler utile-
ment ceux qui ne produisent
que des objets de luxe et ceux qui
ne produisent rien... les six heu-
res de travail produi ront)

abondammen t toutes les néces-
sités et commodités de la vie, et
en outre un superflu bien supé-
rieur aux besoins de la consom-
mation.» En effet, le monde
irait mieux s'il y avait plus de
paysans et moins d'employés
de la Bourse, si l' on fabriquait
dans nos pays plus de bonnes
étoffes et moins de jeux électro-
niques! Certains crieront qu'il
s'agit de rêves de décroissance
qui nous ramèneraient au
Moyen Age. En fait , c'est le seul
contexte réaliste pour un déve-
loppement durable.

Pour l'année 2006, je ne vais
donc pas souhaiter un monde
sans égoïsme ni goût des biens
matériels, car la sainteté est
rare. Je vais simplement sou-
haiter que commence à se des-
siner un contexte différent. Un
contexte où, pour rechercher
légitimement notre propre
bonheur, nous puissions faire
avec et non contre les autres. Ce
qui se passe dans les activités
sociales, culturelles et sportives
doit aussi se diffuser dans la vie
économique: la coopération
doit avancer au détriment de la
concurrence destructrice. Un
contexte aussi ou nous puis-
sions acquérir une part équita-
ble de biens matériels, sans
pour cela payer au prix fort la
surconsommation par des heu-
res de travail trop nombreuses
et harassantes.

Ainsi, œuvrons ensemble
pour que l'année 2006 soit plus
belle, moins capitaliste et plus
humaine.

Turin: un musée d'actualité!
MARCO PATRUNO

A la presque veille des Jeux olym-
piques d'hiver Turin 2006, la cité
piémontaise a fait peau neuve à
l'un de ses bijoux. En effet , le 11
décembre dernier, son célèbre
Musée national de la montagne a
rouvert ses portes après vingt-six
mois de travaux qui ont servi tout
d'abord à la récupération fonc-
tionnelle et à la restauration de
l'édifice dans son ensemble puis à
l'aménagement d'un nouvel es-
pace d'exposition. La date de l'ou-
verture a coïncidé avec la Journée
internationale de la montagne.

Un espace revisité
et actualisé

Son nouvel agencement per-
met une meilleure exposition des
collections même si, dans une cer-
taine mesure, la nouvelle struc-
ture est en quelque sorte un retour
au passé puisque l'on revient cu-
rieusement à une forme de pré-
sentation qui rappelle le premier
musée ouvert par le Club alpin ita-
lien. Celui-ci avait été créé en 1874
sur la colline qui surplombe la
ville, au-delà du Pô, un lieu privilé-
gié d'où l'on peut contempler les
montagnes qui sont la toile de
fond du chef-lieu piémontais. On
pouvait déjà à l'époque, malgré la
petitesse de la structure, admirer
et apprécier un panorama alpin
exceptionnel qui se développe sur
plus de 400 kilomètres. Au-
jourd'hui, tout en conservant
cette vue vers l'extérieur à travers
des baies vitrées, on peut voir à
l'intérieur grâce aux nouvelles
techniques de présentation des
collections composées de divers
objets, affiches, photos et autres
documents qui font revivre l'épo-
pée de la montagne et des grands
alpinistes.

L intérieur du Musée national de la montagne - Duca degli Abruzzi. LDD

Une grande transformation
A première vue, de l'extérieur,

les habitués pourraient croire que
rien n'a changé au grand Musée
du CAI-Torino. En réalité, les
changements sont de taille, sur-
tout à l'intérieur. De plus, sur le
toit ont été créées quatre pyrami-
des permettant d'éclairer tous les
étages de l'édifice. Une autre par-
ticularité a été réalisée à côté de la
tourelle de la vedette alpine: une
grande terrasse panoramique. Un

musée renouvelé mais qui a su
préserver son esprit du temps des
pères fondateurs du CAI et conser-
ver l'amour des Turinois qui, vers
la fin du XDCe siècle, avaient res-
senti une forte attraction pour la
montagne et son univers fasci-
nant.

Les JO, une occasion
de plus pour le découvrir

La concomitance avec les Jeux
olympiques d'hiver offre une oc-

casion de plus pour les amis de :
proximité, Français et Suisses, : TRANk
passionnés de la montagne et de ; DOiïlOt
son univers naturel de faire une : |omaji
escapade dans ce musée. : ,e ma"

Une escapade d'autant plus \ Il manqi
intéressante que deux belles expo- : bre. Hy p
sitions «Voyage dans les Alpes. Aux ¦ rienne ji
origines du tourisme alpin» et \
«Voyage vers l'or. L'imaginaire de : Vous pouvKlondike» sont actuellement pré- • acc$s % yt
sentées et ce jusqu 'au mois de mai : originale e
2006. :

CULTURE
Fénis: Musée de l'artisanat valdôtain
de tradition
Le Gouvernement régional a confié à l'Institut valdô-
tain de l'artisanat typique la charge de la gestion du
futur Musée de l'artisanat de tradition qui sera pro-
chainement constitué à Fénis, près du château. Il a
également approuvé l'emblème et le logotype qui ca-

http://www.alp-info.ch


Le NOUVelliSte Samedi 14 janvier 2006

Jeûner: pourquoi?
comment?

CATHERINE POSCIO

Le jeûne est pratiqué depuis
des siècles dans toutes les tradi-
tions religieuses en vue d'une
purification du corps et de l'es-
prit, à la fois médicale et spiri-
tuelle.

Dans notre vie quotidienne,
le jeûne est spontané la nuit et
lors de maladie. Durant le jeûne
nocturne, l'organisme s'occupe
de rélimination, de la transfor-
mation et de l'élaboration des
substances organiques. Lors-
que l'on est malade, le corps re-
pousse instinctivement la
nourriture. L'énergie qu'il utili-
sait pour la digestion est utili-
sée pour détruire les bactéries
pathogènes et augmenter les
capacités immunitaires.

Par contre, choisir un jeûne
de longue durée est un com-
portement actif et conscient
qui incite le corps à se brancher

sur ses reserves internes et
mettre en vacances les organes
digestifs. L'organisme va puiser
dans ses réserves pour détruire
les toxines et élaborer des cellu-
les neuves. Lorsque les tissus et la faim des vrais besoins.
les organes sont débarrassés de
leurs toxines, la régénération Concrètement ,
cellulaire s'active et les défen- que faire?
ses immunitaires s'accroissent. Avec le soutien d'un eroi

Le jeune chrétien
Le jeûne dans la tradition

judéo-chrétienne présente
trois dimensions: corporelle et
médicale (voir ci-dessus); reli-
gieuse et spirituelle; commu-
nautaire. Se mettre à jeûner,
c'est faire l'expérience des pré-
carités de son existence, s'ex-
poser à des difficultés (la faim,
la fatigue, des maux de tête,
etc.). C'est abandonner de son
plein gré les nombreuses com-
pensations qui nous étourdis-

sent et nous aveuglent, recon-
naître en soi sa vérité la plus in-
time. C'est un temps pour se
transformer et se libérer des
faux besoins. Le jeûne redonne
la faim des vrais besoins.

Avec le soutien d'un groupe, mentaires et notre manière de
nous jeûnons ensemble durant vivre.
une semaine. Nous ne prenons Ce jeûne est destiné à des
pas de nourriture solide, mais personnes en bonne santé, il
nous buvons: tisanes, jus de peut se faire en poursuivant
fruits et légumes, selon la mé- nos activités quotidiennes, mé-
thode du Dr Bûchinger. Actuel- nagères et professionnelles,
lement, il existe une vingtaine
de groupes en Suisse romande
coordonnés par Pain pour le
prochain et Action de carême.
Les groupes locaux organisent
une rencontre d'information
pour toutes personnes intéres-
sées à jeûner ou à créer un
groupe. Le jeûne ne doit pas

être une performance pour im-
pressionner les autres ou une
œuvre pour gagner le paradis.
Cette démarche n'a rien à voir
avec un quelconque mépris
pour la nourriture. Bien au
contraire, elle nous aide à sa-
vourer nos repas ultérieurs, à
améliorer nos habitudes ali-

Groupes de jeûne en valais,
renseignements:
Sierre: 22.3 au 29.3.06, Catherine Pos-
cio-Maye, 027 455 73 00; cposcio@blue
win.ch
Sion: 1.4 au 8.4.06, Isabelle Fournier,
0272037428; julisa@freesurf.ch
Saint-Maurice: 1.4 au 7.4.06, Marguerite
Giron, 0244851944.

SAINT SÉRAPHIN
DE SAR0V
(1759-1833)
Né a Kursk, en Russie, il devient
moine puis prêtre au monastère
de Sarov. Il quitta la commu-
nauté pour aller vivre en ermite
dans la forêt voisine, pendant
vingt-cinq ans. Paisible, humble
et joyeux, sa spiritualité s'enra-
cinait dans l'ascèse et la prière.
Il aimait tant le Christ et lui était
si reconnaissant qu'il eût voulu
souffrir autant que lui. Le matin
du 14 janvier, il fut trouvé mort,
à genoux contre son lit.

«ESPOIRS ET SOUHAITS
2006 SUR CANAL 9»
14 janvier 23 h
15 janvier 17 h-11 h-23 h

Mgr Joseph Roduit reçoit Yvan
Christen dans les murs de l'ab-
baye de Saint-Maurice. Il nous
confie ses réactions sponta-
nées, en écho à quelques mots
forts: solidarité, famille, mort...

2006: année des vocations
en Eglise

st<
Wa

GÉRARD PUIPPE

Les évêques suisses ont
fait le choix de mettre l'an-
née 2006 sous le signe de
toutes les vocations en
Eglise. Une invitation à
prier pour les vocations,
une prière non seulement
faite de mots, mais un cri
qui atteint le cœur de cha-
cun afin que Dieu puisse y
travailler. Une espérance
en un renouvellement
pour que nous puissions
continuer à être signes
dans ce monde. Enfin une
volonté de nous rappeler
que, de par notre baptême,
nous sommes tous en-
voyés en mission.

Comme participation à
cet élan, nous vous propo-
sons durant cette année de
découvrir toutes les deux
semaines le témoignage
d'un engagé qui a répondu
à l'appel. Qu'ils soient reli-
gieux ou non, bénévoles
ou professionnels, des
femmes et des hommes
partagent ce qui les fait vi-
vre à la suite du Christ.

Auxi
past
jeun

Stéphanie Walpen, 33 a
mariée à Pascal, musicii
sans enfants.

Engagement à 51
comme auxiliaire pastor
(Formation FAME) sur le
secteur pastoral de Sierre-
Ville pour l'animation au-
près des adolescents et des
jeunes.

Comment ai-je été appelée
m'engager?

Adolescente, j'ai rencontra
des religieuses et prêtres
dont la joie de vivre et le
rayonnement m'ont inter-
pellée. Je me suis alors en
gagée à vivre une expé-

rience en Eglise, en
Inde avec Points-
Cœur. De retour, à la
fin de mes études

hanie d'animatrice socio-
en culturelle, j'ai été

contactée par un prê-
îire tre pour reprendre le
a'e poste «jeunesse». J'ai

reçu cet appel
comme une invitation
à poursuivre mon

s, chemin de foi.

Une joie à partager

Ma plus grande joie, c'est
de pouvoir accompagner
un jeune et éventuellement
l'aider à découvrir toutes
les richesses et les dons
qu'il possède.

Le plus beau des cadeaux,
c'est de voir ses yeux s'illu-
miner lorsqu'il se rend
compte qu'il est digne
d'être aimé, qu'il a de la va-
leur aux yeux des hommes
et aux yeux de Dieu, qu'il a
les capacités de construire
sa vie et d'accomplir de bel
les choses.

Pèlerinages 2006

Le lac de Tiberiade en terre Sainte, LDD

Le pèlerinage vous accorde
un temps de disponibilité,
de réflexion, tout en priant
en communauté, aux diffé-
rents thèmes qui vous font
revivre notre histoire sainte,
celle de nos saints. «Tenez
votre lampe allumée!» a été
retenu comme base de ré-
flexion pour 2006, à Lourdes
spécialement.

Venez donc vous joindre
à la cohorte des pèlerins
qui, chaque année, consa-
crent un moment de leur vie
à la prière, à la réflexion. In-
vitez vos amis, vos connais-
sances, offrez en cadeau
l'une de nos nombreuses
démarches spirituelles. Le
choix est suffisamment
large pour satisfaire chacun.

Ainsi, l'œuvre diocé-
saine des pèlerinages
(ODP), sous la direction spi-
rituelle de M. l'abbé Martial
Emmanuel Carraux, vous
présente, comme chaque
année, ses buts de pèlerina-
ges et ses itinéraires reli-
gieux pour 2006.

Du 21 au 28 mars, l'occa-
sion vous est à nouveau of-
ferte de marcher sur les pas
de Jésus en Terre sainte (Is-
raël) , pour préparer les fêtes
pascales. Parcourir les che-
mins de l'Evangile est une
expérience unique pour le
chrétien. Les paysages, les
coutumes, la rencontre des
différentes cultures nous ai-
deront à comprendre le
message de Jésus.

Durant la semaine pas-
cale, du 17 au 20 avril, dé-
marche avec les enfants, en
France, aux hauts lieux spi-
rituels de Paray-Le-Monial,
Nevers, avec arrêt à Beaune
pour sa collégiale au retour.

Du 2 au 7 mai, rendez-vous
à Rome pour la manifesta-
tion du 500e anniversaire de
la garde suisse.

Lourdes rassemblera ses
nombreux pèlerins du 7 au
13 mai pour le printemps, et
du 16 au 22 juillet pour
l'été.

Du 2 au 9 août, l'occasion
de vivre une expérience ex-
ceptionnelle avec les chré-
tiens de Russie, à la décou-
verte de ses monastères et
de ses icônes.

Le 26 août: pèlerinage d'un
jour à Notre-Dame de la
Gorge en Haute-Savoie.

Du 12 au 15 septembre,
rendez-vous annuel à Ein-
siedeln.

Du 9 au 14 août, Tours en
France, pour invoquer saint
Martin.

Du 27 au 30 novembre, sur
le chemin de l'avent, à Trê-
ves (Trier).

Renseignements: auprès des pa-
roisses ou chez Gertrude Geisser.
Massongex, 024 47110 28

mailto:julisa@freesurf.ch
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La Suisse s'assèche
ÉNERGIE ? Les lacs de barrage sont au plus bas. Conséquence: le prix du kilowattheure des usines
hydrauliques s'envole.

Les lacs de barrage suisses sont à sec.
Leur taux de remplissage n'atteint
que 50,2%. C'est peu mais très renta-
ble: le prix du courant produit par les
centrales hydro-électriques pour
couvrir les pics de consommation est
au plus haut.

Les barrages contiennent encore
moins d'eau qu'à fin 2004, lorsqu'ils
n'étaient remplis qu'à 67,2% de leurs
capacités. A la fin de l'année hydrolo-
gique (1er octobre) 2003, marquée
par la canicule, ils étaient pleins à
83%.

Le taux de remplissage est géné-
ralement bas en hiver car durant
cette saison les précipitations se font
sous forme de neige et les réserves
d'eau sont utilisées pour répondre
aux besoins supplémentaires en
électricité. Mais cette année, la situa-
tion est différente puisque les ni-
veaux étaient déjà bas l'automne der-
nier.

La panne de la centrale nucélaire
de Leibstadt (AG) survenue entre
avril et septembre 2005 explique en
partie ce manque d'eau. Les barrages
ont en effet dû remplacer la centrale,
qui produit à elle seule en moyenne
17% de l'électricité suisse.

Libéralisation du marché
Une certaine libéralisation du

marché de l'électricité a aussi eu un
effet. Les centrales hydro-électriques
suisses peuvent vendre à la bourse de
l'électricité de manière très avanta-
geuse leur courant au point de crête,
c'est-à-dire lorsque la demande est la
plus forte comme en soirée. Au
contraire des centrales nucléaires, el-
les peuvent en effet produire de
l'électricité à la demande.

Le manque d'eau ne devrait guère
toucher ce marché, a indiqué Walter
Hauenstein, directeur de l'Associa-
tion suisse pour l'aménagement des
eaux. L'exportation du courant au
point de crête rapportant plus, on
importera simplement du courant
meilleur marché pour l'approvision-
nement de base en Suisse.

Les centrales situées au pied des
barrages arrêtent leurs turbines lors-

que les prix sont bas afin de préserver
de l'eau et elles les remettent en mar-
che pour les pics de consommation
qui se conjuguent avec des prix beau-
coup plus élevés.

Faible débit des rivières
Selon M. Hauenstein, les entre-

prises électriques pourraient davan-
tage souffrir des faibles débits dans
les rivières que du manque d'eau
dans les barrages. Il serait en effet
possible que les centrales thermi-
ques doivent stopper leur production
par manque d'eau de refroidisse-
ment.

De telles situations se sont déjà
produites en France lors d'hivers
froids et secs. Les usines fluviales
pourraient également pâtir de la sé-
cheresse.

Giovanni Jochum, membre de la
direction de Ràtia Energie et respon-
sable pour celle-ci du marché électri-
que, confirme cette tendance d'im-
porter à bas prix du courant pour
l'approvisionnement de base et d'ex-
porter à des prix élevés de l'électricité
pour les pointes de consommation.

Gros consommateurs suisses
Les lacs de barrage sont désor-

mais aussi utilisés en été pour ce type
de production beaucoup plus renta-
ble, alors que par le passé, ils ne ser-
vaient qu'à produire du courant de
base au cours de l'hiver. Une situa-
tion qui va perdurer, selon M. Jo-
chum.

La consommation en électricité
en Suisse a augmenté au cours de la
dernière année hydrologique de 2,1 %
par rapport à la précédente, attei-
gnant ainsi un nouveau record. 7,3%
du courant ont été importés, soit
4500 millions de kilowattheures.

Une année auparavant, seuls 28
millions de kilowattheures avaient
été importés.

La Suisse est l'une des plus gros-
ses consommatrices en électricité
d'Europe. En 2003, chaque ménage a
utilisé 5220 kilowattheures, contre
une moyenne européenne de 4040.
ATS

Les barrages (ici, celui de Mauvoisin) contiennent encore moins d'eau qu'à fin 2004, lorsqu'ils n'étaient remplis qu'à 67,2% de leur
capacité. Leur taux de remplissage actuel n'atteint que 50,2%. LE NOUVELLISTE

tre Châtel-Saint- Denis (FR), La Brévine (NE) et, dans
l'Oberland bernois, Habkern et Grindelwald ont appelé
leurs habitants à restreindre leur consommation d'eau,
rappelle l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sur
son site internet. En Valais, Chamoson connaît aussi
des problèmes d'eau potable.

Si des précipitations durables ne tombent pas dans les
prochaines semaines, le niveau des nappes phréatiques
pourrait s'abaisser à un nouveau record. Localement,
les communes alimentées essentiellement par des
sources pourraient manquer d'eau potable. La plupart
des communes suisses ne sont toutefois pas concer-
nées car elles sont raccordées à un réseau, précise
I'OFEV. ATS

Les pitbulls bientôt interdits?
SÉCURITÉ ? L'Office vétérinaire fédéral lance une consultation éclair sur l'interdiction
des pitbulls, des mesures strictes pour 13 races de chiens et un contrôle accru des cantons

FRANÇOIS NUSSBAUM

Joseph Deiss est allé vite en beso-
gne. Après la mort tragique du
petit Suleyman, attaqué par trois
pitbulls début décembre à Ober-
glatt (ZH), il a chargé l'Office vé-
térinaire fédéral (OVF) de prépa-
rer des mesures au niveau fédé-
ral contre les chiens dangereux.
Elles ont été présentées hier et
mises en consultation jusqu'à
mercredi prochain . La nouvelle
ordonnance doit entrer en vi-
gueur «le p lus tôt possible».

Castration obligatoire. La me-
sure la plus définitive est l'inter-
diction des pitbulls, des croise-
ments à partir de ces mêmes
chiens ou de 13 autres races (lire
l'encadré). Concrètement, les
détenteurs de tels animaux de-
vront les annoncer au vétérinaire
cantonal, qui procédera à leur
castration ou stérilisation. Selon
le danger qu'ils représentent,
certains pourraient même être
euthanasiés.

Pour les dobermann, rottwei-
ler et autres chiens des 13 races
visées, il faudra un certificat d'as-
cendance (pedigree) établi pat
un club suisse de race, lui-même
reconnu par l'OVF. De race pure
(les croisements étant interdits),

ils seront soumis à autorisation.
Le détenteur devra justifier de
connaissances précises, avoir 20
ans et jouir d'une bonne réputa-
tion.

Détenteur responsable. La liste
des 13 races peut paraître arbi-
traire, admet Hans Wyss, direc-
teur de l'OVF. Elle a toutefois été
établie sur la base de listes inter-
nationales et nationales existan-
tes. «Il est clair qu 'elle pourra être
modifiée , en fonction de l'évalua-
tion continue des autorités», dit-
il. Le but, pour la sécurité de la
population, est d'en finir avec
l'élevage de chiens agressifs.

La sélection, 1 élevage et
l'éducation des chiens doivent
avoir pour objectif d'obtenir des
chiens au caractère équilibré et
peu agressifs, explique l'OVF.
Leur comportement social doit
être favorisé par les contacts avec
l'être humain et d'autres ani-
maux. A cet égard, le détenteur a
un rôle primordial à jouer: c'est
lui le responsable en cas d'acci-
dent.

Accidents répertoriés. Il y a en-
viron 500 000 chiens en Suisse. La
mesure immédiate proposée
(annonce des pitbulls, des 13 ra-

ces et de leurs bâtards) concerne
environ 10000 animaux. On ne
connaît pas le nombre spécifi-
que des pitbulls: entre 300 et 400,
selon les estimations de certai-
nes associations. Les morsures
nécessitant un traitement médi-
cal se chiffrent à plus de 10000
par an.

Autre mesure mise en
consultation: l'annonce aux au-
torités cantonales de tous les ac-
cidents par morsure, ainsi que
des chiens qui présentent des
troubles du comportement (par
exemple l'agressivité). Appel
donc aux vétérinaires, médecins,
polices, douaniers et éducateurs
canins. Les cantons assureront
les contrôles et prendront les
«mesures nécessaires».

Bientôt un permis? Elles pour-
ront se limiter à un simple cours
pour le chien et son détenteur
(on envisage, à moyen terme, un
permis avec examen pour tous
les détenteurs). Mais, selon la
gravité du cas, le chien pourra
être retiré, voire euthanasie.
L'OVF espère ainsi prévenir des
accidents graves. Les cantons
disposeront de 15 personnes
supplémentaires pour y faire
face.

; L'EAU MANQUE DANS LES SOURCES ALPINES
: La population de Haut-lntyamon (FR) a été invitée jeudi
\ à modérer sa consommation d'eau. Comme d'autres
: dans plusieurs cantons, la commune gruérienne est
: touchée par une dangereuse baisse du niveau de sa
: source alpine.

: Un tous-ménages est parti hier, a indiqué à l'ATS le
i conseiller communal de Haut-lntyamon Jean-Marc
'¦ Beaud, confirmant une information du quotidien «La Li-
: berté». Le plus faible niveau de la source est en effet
: déjà atteint alors que cela n'est généralement le cas
: qu'à la fin de l'hiver, a-t-il ajouté.

: D'autres communes sont touchées par le problème. Ou

Pitbull
hors race
Le pitbull ne constitue pas
une race reconnue par la
Fédération cynologique in-
ternationale: son élevage
est donc difficilement
contrôlable. Dans certains
milieux, il est élevé pour le
combat et les croisements
avec d'autres chiens pré-
sentent un fort risque
d'agressivité. Pour l'OVF,
cela jusitifie son interdic-
tion.

La liste des 13 races soumi-
ses à autorisation: améri-
cain staffordshire terrier,
bull terrier, cano corso ita-
liano (chien de cour italien),
dobermann, dogo argen-
tino et canario (dogue ar-
gentin et des Canaries), fila
brasileiro, mastiff, mastin
espanol et napoletano (mâ-
tin espagnol et napolitain),
rottweiler, staffordshire bull
terrier et tosa.
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Diagnostic Europe
ENTRETIEN ? Rencontre avec le conseiller national Jean-Claude
Rennwald, un pro-Européen convaincu en séjour à La Tzoumaz.

«Je croîs que
l'adhésion serait
un progrès
économique
et social»

Jean-Claude Rennwald: «En Autriche, l'adhésion a été un succès total», LE NOUVELLISTE

ARIANE MANFRINO

Le plus remuant des parlementai-
res fédéraux, le socialiste Jean-
Claude Rennwald, frappe par la
sincérité de ses propos. Grand tra-
vailleur, ce dernier est reconnu
comme l'un des parlementaires les
plus assidus du Conseil national.

Le Conseil fédéral a clairement
annoncé son désir d'étudier toutes
les possibilités allant du statu quo à
l'adhésion de notre pays au sein de
la Communauté européenne. N'est-
ce pas un peu lent?
C'est déjà positif si l'on songe aux
rapports de force actuellement en
présence au gouvernement. Ce do-
cument devrait être publié au cou-
rant de l'année 2006 et débattu en-
suite aux Chambres. Un vrai thème
de campagne pour les élections fé-
dérales 2007.

Un thème de campagne révélateur?
Je souhaite surtout que le Conseil
fédéral mette bien en évidence tous
les problèmes que soulève l'adhé-
sion sur le plan intérieur. Je crois
que c'est là que la bataille va se
jouer. Sur les droits populaires, la
TVA, etc. Il est indispensable d'être
clair, très concret sur les réponses
qu'on apporte à tous les problèmes
qui se posent

Justement, connaissant l'attache-
ment des Suisses à leurs droits
démocratiques, comment peuvent-ils
être favorables à une alliance d'Etats
en déficit de ce point de vue?
Pas de souci de ce côté-là. On peut
souligner que si la Suisse était dans
l'Europe, il y a peu de sujets qui ne
pourraient plus faire partie d'un
vote populaire.

Mais encore?
C'est vrai que la légitimité démo-
cratique de l'Europe n'est pas ache-
vée. Elle se construit encore et je
suis certain qu'elle progresse à
grands pas. Il faut souligner les
pouvoirs du Parlement qui ont été
renforcés, les droits de vote pour
des gens qui viennent d'un pays de
l'Union européenne et vivent dans
un autre, aussi bien pour les élec-

tions locales qu'européennes. Je
pense du reste que dans ce do-
maine la Suisse, avec sa culture et
sa tradition, pourrait être bénéfi-
que à l'Europe.

Quel intérêt avons nous de nous rap-
procher? Ne sommes-nous pas déjà
dedans?
Dans une certaine mesure, oui.
Mais sans pouvoir participer aux
décisions qui mettent en place les
politiques européennes. C'est là
aussi, tout de même, un sacré défi-
cit démocratique!

Tout de même, nous avons les
accords bilatéraux?
Conclus avec 15 pays membres! Ce
n'est pas certain que les dix nou-
veaux pays soient enclins à faire des
cadeaux à notre pays. Il ne faudrait
pas oublier cette donne.

JEAN-CLAUDE RENNWALD

Dix nouveaux pays, et en 2007 la
Roumanie et la Bulgarie...
Ces deux pays doivent faire partie
de la Communauté, mais j' ai un
sentiment mitigé face à cette inté-
gration trop rapide.

Des problèmes pour l'Europe. Et pour
nous? qui sont de plus en plus é
Nos accords bilatéraux sont stati- des réalités de ce monde,
ques, les évolutions ne sont pas in-
cluses. Le meilleur exemple est la li- Comment envisagez-vous une
bre circulation. Assez rapidement quête de tous ces déçus?
la question va se poser pour ces La meilleure façon est d'i
deux pays. Il faudra tout recom- prise avec leurs problèmes
mencer. C'est un peu lourd! diens et d'avoir un langage ;

ble. Ce livre dépeint malhe
Nous pouvons refuser? ment une réalité. Mais qu
Si on refuse, ce sont les accords à 25 veut progresser en pi
qui tombent. Ce serait grave! comme dans la vie en gér

in  ni IlniHTv Çn , . .>. .  .... t , I ' 

Qu'en est-il de la croissance écono-
mique de l'Europe?

Elle est nettement supérieure à
celle de la Suisse qui, depuis dix
ans, stagne. Avec les bilatérales,
nous avons fait un pas important.
Reste que nous ne pouvons tou-
jours pas bénéficier d'une intégra-
tion pleine et entière au grand mar-
ché intérieur.

Pro-Européen convaincu, qu'auriez-
vous envie de dire pour nous inciter
à faire le pas?
Je crois fermement qu'une adhé-
sion serait un progrès économique
et social (droit des salariés, congé
maternité, etc.) L'UE a des normes
plus avancées que les nôtres.

Il ne faudrait pas oublier non
plus l'apport de l'Union à la paix
sur ce continent. J'y suis d'autant
plus sensible qu'historiquement, je
suis d'origine alsacienne. Je sais de
L̂ UUlJC pOllC lUiai^UC J CVU4UC LCUC

question: cette région a été ballot-
tée pendant des décennies. C'est
peut-être, inconsciemment, l'une
des raisons de mon engage

Dans un autre registre, votre
Line vient de publier un livre
vote ouvrier en faveur des p<
nationaux (voir ci-dessous) F
tes. Que vous inspire ces trai
qui ont tourné le dos au PS?
Je ne sais pas si ces ouvrif
ont tourné le dos. Une par
tre eux peut-être. Je pen
l'UDC a attiré surtout des
tionnistes.

Mais pour être honnêt*
cialistes portent une certE
ponsabilité dans cette évol
pense aux élus, aux cadres

meilleure laçon est a ess
comprendre les choses pot
de les changer ensuite.

Tout est parti d'un constat. Dans plusieurs pays euro-
péens, la dernière décennie a été marquée par une
poussée des partis nationaux-populistes. Autrement
dit des partis faisant appel au peuple et à la défense de
l'identité nationale. En Suisse, c'est l'UDC (Union dé-
mocratique du centre) qui représente cette tendance,
souligne Line Rennwald. Qui s'interroge sur au moins
un aspect du phénomène: la part importante du vote
ouvrier pour ce type de formation.

La jeune chercheuse jurassienne la juge d'autant
plus surprenante que leur programme néolibéral ne
sert pas la cause des couches les moins favorisées de la
population. Dans son mémoire de licence es sciences
politiques à l'Uni de Genève, qui sort aujourd'hui en li-
vre (*), elle expose une analyse laissant une large place
au cas neuchâtelois.

Clivage
Line Rennwald s'inspire de l'idée d'un nouveau cli-

vage. D'un côté, les gagnants, de l'autre les perdants du
processus de globalisation. Les «bien formés», avec un
emploi stable et un revenu confortable, face aux au-
tres, menacés par le chômage ou la précarisation des
conditions de travail.

Nouveaux repères
L'UDC a «un programme qui fait appel aux per -

dants», constate la jeune Jurassienne. Elle pose «des re-
pères clairs», reliant par exemple immigration et chô-
mage, immigration et identité. Mais aussi en tenant un
discours «populiste» consistant à tisser des liens sim-
ples entre phénomènes complexes.

Programme masqué
Et son programme économique, de nature néolibé-

BIO EXPRESS
'; Nom: Jean Claude
: Rennwald

: Marié à Chanta!

: Origine: Delémont

: Formation: Docteur ¦

: en sciences politi-
\ ques

\ Activités profes-
: sionnelles et syndi-
': cales: membre du
\ comité directeur du
: syndicat UNIA. Vice-
'¦ président de l'Union
: syndicale suisse
: (USS)

: Mandat politique:
• conseiller national
: depuis 1995.

: Création avec
Chantai des Editions
Communication ju
rassienne et euro-
péenne

Fille : „ , : raie? «L'UDC le masque», estime-t-elle, «Elle prône un
sur le : "°bme_f : lecture , ci- : cnauvinisme d 'Etat-providence », en dénonçant les
-tis j néma. Gastronomie , : <<prof iteiirs» (faux invalides, faux réfugiés) et valorisant
jpulis- : œnolo£|e : les «bons travailleurs» suisses.
ailleurs ; Refa i re le monde Se fondant sur une enquête menée en 2003 auprès

: dans les estaminets : de 5000 Suisses, Line Rennwald définit deux catégories
rs nous : jurassiens... : d'électeurs. Les «traditionnels», paysans et artisans, «la
ie d'en- : : classe moyenne en déclin». Et, justement, les ouvriers,
e que : Sport: cyclisme, na- : qUaijfjés ou non. Par comparaison, le Parti socialiste
absten- \ ^anon ' s^'- ' : s'oriente vers une «nouvelle classe moyenne», mieux

: Palme: le magazine : formée, travaillant dans la branche «socioculturelle».
les so- : «Facts» considère : Une situation propre à presque tous les cantons. «Avec

ne res- : que le site de Jean- ; la progression de l'UDC partout, on assiste à une «natio-
ition. Je : Claude Rennwald : nalisation» du système politique».
lu parti ¦ est le plus transpa- :
iloignés : rent de tous les si- • Les causes

: tes parlementaires. Mais Qui sont les électeurs ouvriers de l'UDC? Line
: \ Rennwald a cherché la réponse du côté de Neuchâtel,

! recon- : Site: : où ce parti, deux ans après sa création, en 2001, a ré-
: www.rennwald.ch : coité 22,5% des voix. Non sans difficulté («le vote UDC

être en : est assez tabou»), elle a pu mener quatre entretiens ap-
> quoti- : profondis , qu'elle reproduit dans son mémoire. Deux
accessi- ; types de motivations se détachent, économiques et
ureuse- : culturelles. Qui confirment qu'à leurs yeux, l'UDC est
and on : le parti le mieux à même de défendre les intérêts du
olitique ] peuple,
îéral , la :
yer de : (*) Une Rennwald, «Le vote ouvrier pour les partis nationaux-
1 tenter • populistes. Le cas de l'UDC en Suisse et dans le canton de

: tyeuchâtel», éditions CJE.

L'UDC, versant
populaire
RECHERCHE ? Etudiante en
sciences politiques, Line Rennwald
a été surprise par le nombre élevé
de petits salariés votant UDC.
Elle consacre un mémoire
à ce phénomène.

A 22 ans, Line Rennwald prépare un diplôme d'études
approfondies à Genève. Entre deux parties de badminton
avec le club de La Chaux-de-Fonds. MARCHON

STÉPHANE DEVAUX

http://www.rennwald.ch
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inquiétude gagne
SHARON ? L'état stationnaire de la santé du premier ministre n'est plus
un facteur rassurant. On parle de situation «effrayante»

Au neuvième jour de coma, le pre-
mier ministre israélien Ariel Sharon
était toujours hier dans un état quali-
fié de «grave» par l'hôpital. Mais la ra-
dio publique parlait de «situation très
inquiétante».

L'état de santé d'Ariel Sharon est
inchangé et continue d'être «grave et
stable», a indiqué dans l'après-midi
l'hôpital Hadassah à Jérusalem, dans
un communiqué laconique. Le pro-
chain bulletin est prévu pour ce soir.

M.Sharon est dans le coma de-
puis neuf jours. Les médecins ont en
principe procédé dans la journée à
une série de tests neurologiques mais
aucune information n'a été commu-
niquée sur ce point.

La radio publique, plus alarmiste,
citant des sources médicales, avait
estimé plus tôt que «la situation est
inquiétante, très inquiétante, et même
effrayante» et que «dans la mesure où
M. Sharon ne reçoit p lus d'anesthési-
ques, l 'heure de vérité approche».
Jeudi, un de ses médecins avait en re-
vanche fait état de progrès.

Sylvan Shalom démissionne
comme prévu

Sur le plan politique, le ministre
des Affaires étrangères Sylvan Sha-
lom, numéro deux du Likoud, a pré-
senté comme prévu sa lettre de dé-

mission. La ministre actuelle de la
justice Tzipi Livni devrait être nom-
mée dimanche chef de la diplomatie
à sa place, ont indiqué les médias.

Trois autres ministres du Likoud
avaient également présenté jeudi
leur démission, sur ordre du chef de
ce parti Benjamin Nétanyahou, en
prévision des élections prévues le 28
mars.

Un nouveau sondage paru hier
dans le quotidien «Maariv» accorde à
Kadima, le parti créé par M. Sharon,
43 sièges sur les 120 que compte la
Knesset. Le parti travailliste, sous la
direction de son jeune mais inexpéri-
menté nouveau leader Amir Peretz,
passerait de 22 à 17 sièges. Le Likoud
verrait le nombre de ses députés chu-
ter de 40 à 16.

Elections palestiniennes
Côté palestinien, le chef de l'Au-

torité Mahmoud Abbas a insisté sur
la tenue des élections législatives du
25 janvier à Jérusalem- Est et le libre
mouvement des candidats et élec-
teurs, en recevant hier deux émissai-
res américains, a indiqué un haut res-
ponsable palestinien.

«Les Etats-Unis estiment que les
Palestiniens doivent pouvoir voter
partout », a pour sa part déclaré David
Welch, secrétaire d'Etat adjoint amé-

ricain pour le Proche-Orient. Se réfé-
rant au mouvement radical Hamas,
qui participera aux élections pour la
première fois, M. Welch a estimé que
«les groupes qui refusent de renoncer
au terrorisme ne doivent pas avoir
leur p lace dans le processus po liti-
que».

Feu vert attendu
Le Conseil des ministres israélien

est censé donner dimanche son feu
vert concernant l'ouverture de bu-
reaux de vote à Jérusalem-Est, occu-
pée et annexée, pour les législatives
palestiniennes.

Israël avait menacé un temps
d'empêcher la tenue des élections à
Jérusalem-Est. Mais le ministre de la
Défense Shaoul Mofaz a annoncé
lundi avoir pris la décision de prin-
cipe d'autoriser les habitants de la
ville sainte à participer au scrutin,
comme ce fut le cas lors des législati-
ves en 1996 et de la présidentielle en
2005.

Tir de roquettes depuis Gaza
Six roquettes ont été par ailleurs

tirées vendredi du nord de la bande
de Gaza vers Israël, dont deux ont ex-
plosé, sans faire ni victime ni dégât.
L'armée israélienne a riposté par des
tirs d'artillerie en direction du «no
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Israël

José Cohen, le neurochirurgien qui a
opéré M. Sharon, KEYSTONE

man's land» dans le nord de la bande
de Gaza, établi pour empêcher préci-
sément ces tirs de roquettes. Les
groupes armés palestiniens ont an-
noncé fin décembre qu'ils mettaient
fin à l'accalmie de leurs attaques
contre Israël observée pratiquement
depuis un an. ATS/AFP/REUTERS
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Mylène, l'autre visage de
la France. Celui que «Libé-
ration», «Le Monde» ou
«Les Inrockuptibles» ca-
chent à leurs lecteurs,
mais dont ceux de «Télé-
Poche», «Télé-Loisirs» ou
«VSD» savent tout. Ou
plutôt ne savent rien. Car
parler de Mylène sans rien
savoir d'elle, c'est précisé-
ment tout dire du person-
nage. Quand tout n'est
rien, c'est un beau sujet.
Un biographe amusant a
écrit que la petite Farmer,
à l'âge où l'inconscient
capte les pires saloperies,
s'était immergée dans
une baignoire remplie de
jus de tomate. Voilà un
truc qui pourrait inspirer
Madonna, ou Beyoncé.
Mais pas pour de vrai.
Pour un clip, avec rap-
peurs gourmettes s'agi-
tant autour de la diva em-
pomodorée.

Pourquoi tant d'affect
avec Mylène? Pourquoi
cette pesanteur tragique?
Pourquoi ce chantage per
manent au suicide? Dans
une interview drôlement
triste à TF1, elle a dit que
ce serait là, probable-
ment, le dernier entretien.
De sa vie? De sa carrière?

îtait-ce une menace? My-
èneaun côté solaire,
remple solaire, je veux
dire. La voilà en partance

vers Sinus, alias Bercy.
Pour 13 soirées. Elle a
commencé sa traversée
cosmique un vendredi 13.
Dans le vaisseau, 200 000
fans, de province, de
Suisse, de Belgique et
peut-être même du Ca-
nada, ont pris place, der-
rière princesse Farmer
aux commandes du «Fuck
Them Ali». «Fuck Them
Ail», c'est le titre en colère
de son album «Avant que
l'ombre», produit par Uni-
versal. On ne sort pas du
monde interstellaire.

Cette France-là est incon-
nue au bataillon médiati-
que. En matière de souf-
france sociale, les JT pro-
posent soit des SDF, soit
des jeunes des cités. Mais
jamais des gens vague-
ment gothiques, vague-
ment gays, vaguement
suicidaires, vaguement
vagues. Azouz Begag, mi-
nistre délégué à la Promo-
tion de l'égalité des chan-
ces, devrait prêter atten-
tion au public de Myiène.
Lui aussi, il mérite d'être
représenté sur le plateau
du Soir 3. Et pas seule-
ment sur les chaînes câ-
blées, entre «Buffy» et
«Buffy». Les paroles des
chansons de Mylène Far-
mer annoncent-elles une
grande révolte dans le
pays?

Brûler des bagnoles ou se
brûler la cervelle: deux fa-
çons de dire «non».
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que, selon un journaliste local.
Un autre membre des services
pakistanais a précisé que le
village de Damadola avait été
un temps un des bastions du
Tehrik-e-Nifaz-e-Shariat-e-Mo-
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UN MINIBUS PLONGE

18 morts
Dix-huit personnes ont été
tuées hier au Bangladesh
lorsqu'un minibus est sorti de

pf - bn

PAKISTAN

Grosse bavure
américaine
Une vingtaine de personnes
ont été tuées hier à l'aube
rJanc i inc rarr 'mn trihalo rli i Pa-

nistan. Des témoins ont af-
firmé avoir vu des avions de
l'armée américaine tirer des
missiles. L'armée pakistanaise
a dit ignorer la cause des ex-
plosions.
Mais des témoins ont affirmé
que des appareils de l'aviation
américaine avaient ouvert le
feu sur le village de Damadola,
Droche de la frontière afehane.

nord-ouest d'Islamabad. Dix-
huit personnes, dont treize

auraient été tuées dans l'atta-

hammadi (Mouvement pour la
mise en œuvre de la loi du Pro-
phète), organisation proche
des taliban afghans et inter-
dite par Islamabad en 2002.

PASSAGE À NIVEAU

21 morts
en Russie
Un autocar transportant des
travailleurs après leur service
dans une usine et un train sont
entrés en collision hier tuant
au moins 21 personnes et en
blessant grièvement six autres
dans le sud de la Russie, a an-
noncé le ministère des Situa-
tions d'urgence.
Le porte-parole du ministère
Victor Beltsov a précisé que
toutes les victimes se trou-
vaient dans l'autocar qui
transportait 27 personnes en

sentrat. Il a ajoute que l acci-

sage a niveau non garae près
du village de Voronejskaïa
sous un fort brouillard. La lo-
comotive a déraillé et l'autocar
¦r» fti l-\ï rl'îmriAH-întc rAékrt£¥c

contrebas, a an
Qîv rlûc rrnni mai

Bush n y revient pas
Angela Merkel a soulevé hier la question de Guanta-
namo lors de son entretien avec George W. Bush, mais
le président américain a écarté toute idée de fermeture
du centre de détention installé à Cuba.

Le camp de détention installé sur la base de la marine
américaine est «une part nécessaire de la protection du
peuple américain», a expliqué George W. Bush lors
d'une conférence de presse avec Angela Merkel à la
Maison-Blanche. La chancelière allemande avait dit
avoir soulevé son désaccord sur Guantanamo lors de
leur entretien, AP

système. «Mon client a été se- «Il est déterminé et têtu, et je
questré pendant quatre ans sans le comprends , il a vu tous ses
voir l'ombre d'un avocat et tout droits lui être retirés les uns
d'un coup on voudrait lui impo- après les autres», a-t-il ajouté.
ser un avocat et rattraper tout ce «Mais M. Al-Bah lul n'a pas de
temps perdu en une demi- voix. Je suis sa voix. Il n'a que
heure», a-t-il résumé. moi».

Privé de ses droits. Affirmant Justice bafouée. Les avocats
comprendre les nécessités de la militaires des premiers détenus
lutte contre le terrorisme, il a à comparaître en août 2004
énuméré les conditions com- avaient multiplié les déclara-
pliquantsatache. il ne peut par tions les plus sévères contre
exemple pas téléphoner à son cette justice d'exception. Le
client en raison des mesures se- commandant Michael Mori,
curitaires. qui représente l'Australien Da-

«Je veux le défendre avec vid Hicks, explique que ce sys-
zèle. J 'ai l 'intention de monter tème «heurte» l'idée même de
une défense agressive, même s'il justice qui lui a été enseignée
veut, lui, que je n'entreprenne aussi bien à la faculté de droit
pas grand-chose. qu'au sein du corps des Mari-

Je veux respecter sa volonté, nés.
mais je ne peux pas laisser cette Pour lui, ces tribunaux relè-
procédure judiciaire avancer vent de la «politique spectacle»,
sans qu'il soit défendu» , a-t-il leur procédure n'offrant «même
affirmé. pas l'apparence de l'équité». AFP
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a Mecque: le bilan s'alourdit
\u lendemain de la gigantesque bousculade
ui a fait au moins 363 morts à Mina, au dernier
)ur du pèlerinage de La Mecque, des photogra-
hies des victimes ont été exposées hier dans un
entre médical local pour permettre une identifi-
ation rapide des personnes mortellement piéti-
ées, parmi lesquelles figure une Française. Des
îsponsables médicaux du centre Al-Moaysem
e Mina ont précisé qu'au moins 45 des 289 bles-

sés se trouvaient toujours dans un état critique,
ce qui faisait craindre une aggravation du bilan.

Selon le général Mansour al-Turki, porte-pa-
role du ministère saoudien de l'Intérieur, 203 vic-
times - 118 hommes et 85 femmes - avaient pu
être identifiées hier soir. La plupart des victimes
étaient originaires d'Asie du Sud, Indiens et Ban-
gladeshi, pour la plupart. Les victimes égyptien-
nes sont aussi très nombreuses. AP

Les tribunaux d'exception de
Guantanamo, créés par les
Américains pour juger les déte-
nus de la «guerre contre le ter-
rorisme», ne sont pas seule-
ment critiqués par les organisa-
tions des droits de l'homme.
Les avocats militaires montent
aussi au créneau.

Cette semaine, comme lors
des audiences précédentes or-
ganisées en vue des procès
d'autres détenus, les avocats
militaires désignés pour défen-
dre les prisonniers ont fait front
commun contre une procédure
qu'ils jugent inepte, inéquita-
ble pour les accusés, et indigne
de l'idée qu'ils se font de la jus-
tice de leur pays.

Si certains sont réservistes,
d'autres sont militaires de car-
rière et ils risquent gros en
adoptant une position mal vue
par le ministère américain de la
Défense à l'origine de ces tribu-
naux «spéciaux».

Indigné. Le commandant Tho-
mas Fleener, qui s'est vu ordon-
ner de défendre le Yéménite Ali
Hamza Ahmad al-Bahlul, pro-
pagandiste présumé d'Al-
Qaïda qui refuse obstinément
d'être défendu par un Améri-
cain, a abondamment fait part
de son indignation. Jeudi, à l'is-
sue des audiences, il a expliqué
son émotion: «J 'étais horrifié
parce qu 'ailleurs en Amérique, il
n'existe pas de système judi-
ciaire comme celui-ci», a-t-il
déclaré à la presse.

Les droits garantis généra-
lement aux accusés «n'existent
pas dans ces audiences, et si j 'en-
tends encore une fois l'accusa-
tion affirmer qu 'il s'agit de pro-
cès complets et équitables, je
crois que ça va me rendre ma-
lade», a-t-il ajouté. . «On n'en-
tend personne dire cela dans un
tribunal normal, parce que
dans un tribunal normal, cela
va de soi», a-t-il noté.

Indiquant avoir finalement
réussi à rencontrer son client
jeudi pour la première fois, il a
dénoncé les incohérences et la
précipitation brouillonne du

Même la mine sévère de Mme Merckel n'y a rien fait... KEYSTONE



Gare aux mutants H5N1
GRIPPE AVIAIRE ? Annonce inquiétante de chercheurs
britanniques. L'OMS tente d'atténuer la portée de cette découverte

H5N1 en Asie depuis 2003.
ATS/AFP/REUTERS

La Turquie était sous pression
hier dans sa lutte pour endiguer
la grippe aviaire après un nou-
veau décès suspect. L'OMS a
fait état de son côté d'une lé-
gère mutation du virus H5N1
chez une victime turque, susci-
tant l'inquiétude.

En Turquie, les autorités sa-
nitaires enquêtent sur le décès
d'une fillette survenu hier à
Diyarbakir (sud-est), des suites
d'une grave infection des pou-
mons. Des échantillons ont été
envoyés à Ankara. Un respon-
sable a toutefois relevé que la
fillette n'avait pas, à sa connais-
sance, été en contact avec des
volailles, et que sa maladie
semblait d'origine bactérienne
et non virale.

Le virus mortel H5N1 a fait
trois morts en Turquie, premier
pays frapp é hors de l'Asie de
l'est, et a contaminé 18 person-
nes au total, dont 16 enfants.

Rapide propagation
Le Ministère de l'agriculture

se démène pour stopper l'avan-
cée du virus, qui s'est rapide-
ment propagé depuis la fin dé-
cembre d'est en ouest,
jusqu'aux portes de l'Europe,
affectant près d'un tiers des 81
provinces. La campagne d'in-
formation lancée par le minis-
tère vise notamment les zones
touristiques, importantes sour-
ces de revenus.

Dans les régions égéennes
de Bodrum -le Saint-Tropez
turc - Milas et Marmaris
(ouest), des fonctionnaires lo-
caux sillonnent les villages

pour distribuer des brochures
et tenir des réunions d'infor-
mation dans les cafés.

Leur message aux villa-
geois, mais aussi à tout le per-
sonnel des infrastructures tou-
ristiques: garder les volailles
confinées, prendre des mesu-
res de désinfection et des pré-
cautions à leur contact. Au zoo
d'Ankara, des filets de protec-
tion sont déployés autour des
mares où barbotent des volati-
les.

Jusqu'à l'ancien président,
Sûleyman Demirel qui a ap-
porté sa contribution à l'effort
national en faisant tuer la dou-
zaine de poulets qu'il élevait
dans son jardin à Ankara.

Les médias diffusent des
spots appelant la population à
éviter tout contact avec les vo-
lailles. Le quotidien populaire
«Sabah» a sorti hier un supplé-
ment en couleur de 16 pages in-
titulé: «Grippe aviaire - 50 ques-
tions sur les moyens de se pro-
téger du virus mortel».

Aide de l'UE
Les efforts des autorités de-

vraient être appuyés par l'aide
que la Commission euro-
péenne a promis d'allouer aux
pays frapp és par la grippe du
poulet, soit 80 millions d'euros
dont 35 millions pour l'Asie. Le
montant dévolu à la Turquie n'a
pas été précisé.

Ankara peut aussi compter
sur> une avance de 4 millions
d'euros pris sur les fonds
d'«élargissement» de 2007,
dans le cadre des négociations

La Turquie poursuit désespérément sa lutte contre la grippe aviaire. KEY

d'adhésion à l'UE entamées en
octobre.

Mutation?
Si la crainte d'une mutation

du virus vers une forme propice
à la contagion entre humains
reste écartée, des chercheurs
britanniques ont toutefois an-
noncé hier que l'une des trois
victimes turques a, semble-t-il,
été touchée par une forme plus
dangereuse du virus. Celle-ci se
fixe plus volontiers sur les ré-
cepteurs des cellules humaines
que sur ceux des oiseaux.

L'Organisation mondiale de
la Santé (OMS) a tenté d'atté-
nuer la portée de cette décou-
verte. «Nous n'avons aucune in-
formation suggérant que ce vi-
rus est p lus pathogène que les
autres virus», a déclaré une
porte-parole. «Il s'agit d'une très

petite mutation, mais nous ne
pouvons pas dire exactement ce
que cela signifie» , avant examen
des données épidémiologi-
ques, a-t-elle ajouté.

Cette légère mutation in-
quiète les autorités sanitaires
suisses. Mais pour l'heure, elles
n'envisagent pas de prendre de
mesures supplémentaires et at-
tendent les conclusions des
scientifiques alors que la
France a fait savoir qu'elle éten-
dait ses mesures de confine-
ment des volailles à plus de la
moitié de son territoire.

En Asie, l'OMS a confirmé
vendredi que la grippe aviaire
était à l'origine de la mort d'une
douzième personne en Indo-
nésie. Environ 80 personnes
sont mortes à cause du virus

NUCLÉAIRE IRANIEN

Impossibles sanctions
Téhéran a menacé hier de
mettre fin à sa coopération vo-
lontaire avec l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique si
le Conseil de sécurité de l'ONU
était saisi. L'Iran s'opposerait
alors notamment à des inspec-
tions impromptues.

«Le gouvernement sera
obligé de mettre f in à toutes ses
mesures volontaires s'il est ren-
voyé devant le Conseil de sécu-
rité», a déclaré le chef de la di-
plomatie iranienne, Manou-
chehr Mottaki. Le Majlis (Parle-
ment) avait adopté en novem-
bre une loi imposant au gou-
vernement une telle réaction
en pareil cas.

Les Etats-Unis ainsi que la
«troïka européenne», réunie
jeudi à Berlin, ont estimé que le
dialogue avec Téhéran avait été
épuisé et que le Conseil de sé-
curité devait être saisi du dos-
sier. L'accusant d'avoir défié la
communauté internationale en
reprenant ses recherches sur
l'enrichissement de l'uranium,
Paris, Londres et Berlin ont jugé
que Téhéran avait failli à ses en-
gagements et jeté le doute sur le
caractère civil de ses activités.

Sanctions, quelles sanctions?
Mais les Etats-Unis et les Euro-
péens ont exclu à ce stade des
«sanctions mécaniques» - et a
fortiori une intervention mili-
taire. «Nous sommes actuelle-
ment dans un processus dip lo-
matique. Il n'est pas prévu à ce
stade de s'en écarter», a précisé
Condoleezza Rice. Paris et Ber-
lin ont jugé même «prématuré»
de parler à ce stade de sanc-
tions. Pour Ulrike Guérot, du
German Marshall Fund à Ber-

lin, «la marge de manœuvre des
Européens se mesure en milli-
mètres. Des sanctions économi-
ques ou une rupture des rela-
tions diplomatiques présentent
plus d'inconvénients que
d'avantages pour l'UE».

La seule sanction qui pour-
rait obliger Téhéran à plier se-
rait un embargo sur le pétrole,
mais elle paraît irréaliste, l'Iran
étant le deuxième fournisseur
de la Chine. D'autres sanctions
économiques pourraient tou-
cher des secteurs, comme la re-
cherche ou l'automobile, où
l'Europe a des positions chère-
ment acquises en Iran.

A la recherche d'un consen-
sus international, Londres a an-
noncé qu'il accueillerait lundi
une nouvelle réunion de la
troïka, à laquelle seront cette
fois conviés des représentants
américains, chinois et russes.

Ce sont en effet la Russie et
la Chine, membres permanents
du Conseil de sécurité, qui tien-
nent les clés de la solution au
sein de cette instance le cas
échéant. Jusqu 'ici, elles étaient
hostiles à la saisine du Conseil.

Influence russe. L'Iran pourrait
perdre le soutien de Moscou s'il
ne renoue pas avec son mora-
toire sur les recherches nucléai-
res, a prévenu jeudi le chef de là
diplomatie russe, Sergueï La-
vrov. Washington a obtenu l'as-
surance que Moscou ne blo-
querait pas le processus, dit-on
de source diplomatique euro-
péenne.

La Chine, qui a soutenu
l'approche de la troïka et invité
Téhéran à être plus coopératif ,
semble rechigner tout autant à

Pour le président iranien, on
ne peut pas faire confiance aux
Européens, KEYSTONE

des sanctions qu'à user de son
droit de veto pour s'y opposer.
Au pied du mur, elle déciderait
probablement de s'abstenir, es-
timent les analystes. Kofi An-
nan a estimé pour sa part qu'il
était prématuré de saisir le
Conseil de sécurité, privilégiant
la voie de l'AIEA.

Le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad a affirmé
que son pays ne faisait pas
confiance aux Européens. «Ils
nous disent de renoncer à l'éner-
gie nucléaire et nous promettent
de nous fournir du combustible
nucléaire mais ils ne nous don-
nent même pas des médica-
ments vitaux», a-t-il déclaré
cité par l'agence estudiantine
Isna. «Le gouvernement, ne cé-
dera pas d'un iota», ATS/AFP

PORTUGAL

Le scandale
des écoutes
Un possible scandale des écoutes en
marge de l'affaire de pédophilie de la Casa
Pia, qui secoue le Portugal depuis plusieurs
années: le procureur de la République a an-
noncé vendredi l'ouverture d'une enquête
après que la presse eut affirmé que plu-
sieurs hauts responsables du pays, dont le
président et le premier ministre, avaient
été écoutés par les magistrats chargés
d'instruire le dossier.

Le quotidien «24 Horas» rapportait hier
que les magistrats chargés de l'enquête sur
le réseau de pédophilie présumé au sein de
la Casa Pia, une institution publique ac-
cueillant des orphelins, ont conservé le
contenu des écoutes sur cinq disquettes in-
formatiques placées dans une enveloppe,
étiquettée «enveloppe 9», jointe au dossier
de l'affaire de la Casa Pia.

Le président portugais Jorge Sampaio a
convoqué d'urgence hier matin le procu-
reur général José Souto Moura. Ce dernier,
dont le numéro privé aurait également été
écouté dans l'affaire, a déclaré à la sortie
que les accusations lancées par le journal
étaient «extrêmement graves» et que le
chef de l'Etat était «préoccupé».

La boue éclabousse haut. Depuis des
mois, des appels à la démission de José
Souto Moura se font entendre, après des
fuites répétées sur l'instruction dans le
scandale. Les fuites ont laissé entendre que
les enquêteurs avaient recueilli des infor-
mations grâce à l'interception de milliers
d'appels téléphoniques, dont ceux d'hom-
mes politiques haut-placés. Certains d'en-
tre eux ont été entendus par la police, mais
aucun n'a été inculpé. L'affaire de la Casa
Pia a suscité une profonde vague d'indi-
gnation au Portugal. Les autorités sont
soupçonnées d'avoir couvert des abus pré-
sumés qui se seraient déroulés depuis le
milieu des années 70. Après deux ans d'en-
quête policière le procès de sept person-
nes, dont des anciens employés de l'insti-
tution, s'est ouvert en novembre 2004. AP
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VENTE DAVIONS AU VENEZUIELA

Madrid sous le
r mjoug américain

Le Gouvernement améri-
cain a refusé à l'Espagne
la licence nécessaire pour
la vente au Venezuela de
12 avions militaires dotés
de composants améri-
cains, a-t-on appris hier
auprès du Gouvernement
espagnol. Celui-ci confir-
mait des informations
des médias.

L'ambassadeur amé-
ricain en Espagne,
Eduardo Aguirre, a in-
formé jeudi de ce veto le
ministre espagnol des Af-
faires étrangères, Miguel
Angel Moratinos, a indi-
qué un porte-parole du
ministère des Affaires
étrangères, confirmant
des informations des
quotidiens «El Pais» et
«ABC».

«Démocratie affaiblie».
Le ministère n'a pas
confirmé les termes em-
ployés par l'ambassade
américaine, à en croire
«El Pais» et «ABC», selon
lesquels Washington
considère que «le gouver-
nement d'Hugo Chavez,
même s'il a été élu démo-
cratiquement, a affaibli
les institutions démocra-
tiques» et «contribué à
l'instabilité dans la ré-
gion». De ce fait , la vente
«a le potentiel de compli-
quer la situation», selon
ces sources.

Ce nouvel incident
s'ajoute à de multiples
anicroches diplomati-
ques dans la relation en-
tre l'Espagne et les Etats-
Unis, mise à mal dès l'ar-
rivée au pouvoir en avril
2004 du socialiste José
Luis Rodriguez Zapatero
par le retrait des troupes
espagnoles d'Irak.

Composants européens?
Le ministre espagnol de la
Défense, José Bono, avait
assisté le 28 novembre à
Caracas à la signature du
contrat, portant sur la
vente de dix avions de
transport C-295, deux
avions de surveillance

maritime CN-235, quatre
patrouilleurs côtiers et
quatre corvettes.

En mai, le secrétaire
américain à la Défense,
Donald Rumsfeld, avait
qualifié la vente de ce ma-
tériel militaire à!«erreur»,
Washington considérant
que le régime de Chavez
était une «force négative»
en Amérique latine.

EADS-CASA, filiale es-
pagnole du groupe d'aé-
ronautique et de défense
européen EADS, s'est re-
fusée hier à «tout com-
mentaire sur l'affaire du
Venezuela», tout en re-
connaissant en théorie
que sa seule option serait
désormais de remplacer
la technologie améri-
caine par des compo-
sants européens. L'opéra-
tion supposerait un sur-
coût et un retard impor-
tants.

Chavez parle d'«attaque
impérialiste». Le prési-
dent du Venezuela Hugo
Chavez a qualifié d!«atta-
que impérialiste» ce veto
des Etats-Unis. «Qu'est-ce
que c'est sinon la preuve
de l'horrible impérialisme
que le gouvernement de
Washington veut imposer
au monde», a lancé le pré-
sident.

Selon M. Chavez, «une
nouvelle offensive inter-
nationale contre le Vene-
zuela est seulement en
train de commencent .
«Mais qu'importe, Mon-
sieur Danger (surnom
donné par Hugo Chavez à
son homologue George
W. Bush) se brisera contre
la force de la vérité et de la
morale», a-t-il encore af-
firmé.

Le président vénézué-
lien, qui s'exprimait de-
vant le Parlement à Cara-
cas, a également averti
que son pays pouvait
acheter des avions en
Russie, en Chine ou
même à Cuba auprès de
Fidel Castro, son allié en
Amérique latine. ATS/AFP

Agça le paria
La libération jeudi de Mehmet Ali Agça, auteur d'une
tentative d'assassinat contre le pape Jean Paul II en
1981, a créé un profond malaise en Turquie. Elle fait re-
surgir une sombre page de l'histoire du pays.

Agca, 48 ans, est connu en Turquie pas seulement
pour avoir tenté de tuer le pape, mais également pour
avoir abattu un célèbre journaliste libéral en 1979, Abdi
Ipekçi, rédacteur en chef du quotidien «Milliyet». Il a
été condamné à mort pour ce meurtre, une peine com-
muée en prison à vie.

Pendant cette sombre période de l'histoire de la
Turquie, qui allait culminer avec un coup d'Etat mili-
taire en 1980, la violence s'était déchaînée avec des
centaines d'assassinats en pleine rue impliquant des
militants ultra-nationalistes, les Loups gris, mais aussi
des extrémistes de gauche.

Première concernée par la libération d'Agca, par
solidarité envers la personnalité d'Ipekçi, la presse a vi-
vement dénoncé hier la libération du tueur. Quasi-
ment tous les quotidiens se sont exclamés en chœur:
«L'assassin est parmi nous» et «jour de honte».

«Agça a ruiné l'image de la Turquie», a relevé «The
New Anatolian», en s'inquiétant du risque qu'il ne de-
vienne une célébrité reconnue et admise. «Nous de-
vons montrer que nous n'acceptons pas Agca dans notre
société, qu 'il est un paria. Est-ce possible? C'est un test
pour nous tous».

De son côté, l'ex-ministre de la Justice Hikmet Sami
Turki, qui était en poste lors de l'extradition d'Agça
d'Italie en 2000, a suggéré que sa libération était liée à
l'influence au sein de l'appareil d'Etat aujourd'hui en-
core d'éléments ultra- nationalistes. L'actuel ministre
de la Justice, Cemil Cicek, a annoncé qu'il allait deman-
der un nouvel examen à la Cour de cassation, suggé-
rant qu'il pourrait retourner en prison, ATS/AFP
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DESCENTE DE BAD KLEINKIRCHHEIM ? La Valaisanne (3e) monte sur le podium pour la deuxième
fois de sa carrière. Anja Pârson et Michaela Dorfmeister l'ont précédée.

ANJA PÂRSON

Le soulagement en descente

Trois billets
pour les JO

Frânzi Aufdenblatten. Un podium surprise et une qualification pour les Jeux olympiques
La Valaisanne commence bien son long week-end autrichien, KEYSTONE

Anja Pârson vit mieux. La
victoire lors de la pre-
mière descente de Bad
Kleinkirchheim libère la
Suédoise de ses doutes.
Sa préparation estivale
fortement axée sur les
épreuves de vitesse paie.
Enfin. «J'ai essuyé de vio-
lentes critiques de la part
des médias de mon
pays», confesse-t-elle.
«Ils ont mis mes difficul-
tés dans les disciplines
techniques sur le compte
de ce nouveau pro-
gramme.» Difficile de leur
répliquer après une élimi-
nation, un dix-huitième et
un cinquante-troisième
rang en descente cette
saison. «J'ai effectué des
tests en soufflerie en Nor
vège, à Trondheim, au dé
but du mois de novem-
bre. Découvrir les effets
des changements de po-
sition à haute vitesse est
très utile. J'ai beaucoup
appris et en plus je me
suis bien amusée.» La

skieuse de Tarnaby avait
partagé le stage des des-
cendeuses allemandes au
Chili au mois d'août.
«Nous avons eu des
conditions pourries qui
ont continué durant l'au-
tomne.» Engagée dans
toutes les disciplines,
Pârson avait envisagé de
zapper une ou deux
épreuves avant les JO.
Histoire de préserver son
énergie. Moins d'un mois
avant la cérémonie d'ou-
verture de Turin, elle n'a
renoncé à aucune course
depuis le début de saison.
«Les Jeux sont le grand
objectif de ma saison. Les
Suédois attendent beau-
coup de moi. Cette vic-
toire me permet de me
concentrer davantage sur
le super-G et le slalom.»
Pârson a gagné pour la
deuxième fois en des-
cente. La première avait
été obtenue à San Sicario
la saison dernière. Sur la
piste olympique, SF

STéPHANE FOURNIER voure davantage par rapport au
Frânzi Aufdenblatten est travail accompli.» La Zermat-
contrariée. Le regard de la Va- toise avait pris le troisième rang
laisanne se promène du pia- de la descente de Haus en jan-
fond au tapis de la salle de vier2004.
presse de Bad Kleinkirchheim.
Pas un sourire. Assises à ses cô- Une réputation
tés sur la scène, Anja Pârson et de dilettante
Michaela Dorfmeister répon- Plusieurs rumeurs ont
dent aux questions d'un mode- couru après l'absence de Auf-
rateur soucieux d'assurer la denblatten lors du premier en-
promotion de la station carin- traînement mardi. «Je les ai en-
thienne. La Suédoise et l'Autri- tendues, certains ont même
chienne sont les seules concur- avancé que je n'avais pas encore
rentes qui ont précédé la Suis- récupéré de Saint-Sylvestre. Ma
sesse lors de la première des- réputation m'a précédée. C'était
cente. «Non, j'étais simplement simplement un choix et je ré-
très calme, pas sérieuse du tout, ponds aux critiques au-
n i préoccupée », rassure Aufden- jourd 'hui.» Un reproche de di-
blatten dont le troisième rang lettantisme poursuit la boute-
semblait avoir fait fuir la ma- en-train du circuit féminin.
lice. «Que puis-je dire de parti- «Oui, je le supporte difficile-
culier? Que je suis heureuse», là- ment parfois. Ceux qui me
che-t-elle après avoir réservé connaissent savent qu'il est in-
une belle grimace à l'objectif de juste. Etre professionnelle riin-
Pârson qui a immortalisé les terdit pas de sourire au départ
dauphines de la Scandinave. Le ou dans la salle de force. Certai-
naturel est de retour, éclats de nés personnes ne comprendront
rire compris. «On peut parler jamais cela en Suisse, elles n'ont
d'unehistoire d'amour avec Bad jamais observé les Américaines.
Kleinkirchheim. Deux jours de J 'estime important de montrer
récupération ici avaient précédé aux jeunes que p lusieurs voies
mon premier classement sur le existent pour réussir dans le
podium. Ça fait p laisir de le re- sport.» Son dos en compote ne
trouver. La première fois, on se la fait plus souffrir. «Je n'ai rien
dit qu'on a eu beaucoup de pris contre les douleurs ce matin
chance. La deuxième, on la sa- et tout a étéok», avoue-t-elle.

Général (après 16 épreuves): 1. Janica Kostelic Cro) 782.2. Anja Pârson
(Su) 685. 3. Michaela Dorfmeister (Aut) 590. 4. Marlies Schild (Aut) 519.
5. Lindsey Kildow (EU) 507. 6. Kathrin Zettel (Aut) 470. 7. Alexandra
Meissnitzer (Aut) 459. 8. Nicole Hosp (Aut) 382. 9. Andréa Fischbacher
(Aut) 291.10. Julia Mancuso (EU) 259.11. Nadia Styger (S) 247.12. Tina
Maze (Sln) 242.13. Tanja Poutiainen (Fin) 237. 14. Elisabeth Gôrgl (Aut)
224.15. Martina Ertl-Renz (Ail) 223. Puis: 18. Sylviane Berthod 204. 20.
Frânzi Aufdenblatten 176. 53. Catherine Borghi 53.62. Sonja Nef 38. 78.
Marlies Oester 15.88. Carmen Casanova 7. 98. Monika Dumermuth 2.
Descente (4/8): 1. Lindsey Kildow (EU) 274. 2. Michaela Dorfmeister
(Aut) 252.3. Alexandra Meissnitzer (Aut) 202.4. Sylviane Berthod (S) 173.
5. Elena Fanchini (It) 140. 6. Janica Kostelic (Cro) 120. 7. Frânzi
Aufdenblatten (S) 118. 8. Anja Pârson (Su) 113. 9. Renate Gôtschl (Aut)
95.10. Elisabeth Gôrgl (Aut) 82. Puis: 14. Nadia Styger 79. 19. Catherine

Bad Kleinkirchheim (Aut). Coupe du monde. Dames. Ire des-
cente: 1. Anja Pârson (Su) 137"70. 2. Michaela Dorfmeister (Aut) à
0"04.3. Frânzi Aufdenblatten (S) à 0"08.4. Janica Kostelic (Cro) à 0"09.
5. Sylviane Berthod (S) à 0"33. 6. Nike Bent (Su) à 0"42. 7. Elisabeth
Gôrgl (Aut) à 0"43. 8. Alexandra Meissnitzer (Aut) à 0"52. 9. Lindsey
Kildow (EU) à 0"89. 10. Nadia Styger (S) à 0"99.11. Kirsten Clark (EU) à
1 "07. 12. Brigitte Obermoser (Aut) à 1"11. 13. Jessica Lindell-Vikarby
(Su) à 1 "26.14. Andréa Fischbacher (Aut) à 1**31.15. Ingrid Jacquemod
(Fr) et Renate Gôtschl (Aut) à 1"34.17. Kelly Vanderbeek (Can) à 1"36.
18. Ingrid Rumpfhuber (Aut) et Catherine Borghi (S) à 1"42.20. Allison
Forsyth (Can) et Lucia Recchia (It) à 1 "43. 22. Marlies Schild (Aut) à
1"48. 23. Emily Brydon (Can) à 1"50. 24. Katja Wirth (Aut) à 1 "58. 25.
Carole Montillet-Carles (Fr) à 1 "62. Puis: 31. Silvia Berger (Aut) à 2"06.
32. Petra Haltmayr (Ail) à 2"09. 33. Julia Mancuso (EU) à 2"23. Puis: 36.
Monika Dumermuth (S) à 2"65.37. Carmen Casanova (S) à 2"75. SI Borghi 51.41. Carmen Casanova 7. 47. Monika Dumermuth 2. si

SYLVIANE BERTHOD

L'erreur fatale
Sylviane Berthod fonce vers la
ligne d'arrivée. L'avant-dernier y
pointage intermédiaire lui A • /fl^ç?
donne une demi-seconde mmmV^Ê â̂e l̂^mm^Md'avance sur Anja Pârson, la
plus rapide sous la banderole Wf\M\d'arrivée. Les traits de la Sué- ^;, 

' ¦]¦»
doise se crispent, sa main re-
tient un cri de surprise. Le ski M\m} ^gauche de Sylviane Berthod se " |fj ^H
défile, la Valaisanne se reprend
après une acrobatie qui enterre tVWto aiio* • "IfflKiV
ses espoirs de deuxième vie- fllfo " ""  ̂ 1
toire en coupe du monde. «Il n 'y "̂ jff Mr"'ml
a rien à changer pour demain»,
confie-t-elle quelques instants '

M̂mmY È̂1"!*! f m\
plus tard après sa 5e place. «Je ¦ëp fj f k^—mtgH
dois simplement être plus at- 11 \M
tentive dans la partie finale , je L__JiHB l / . .  ÏJA r\ HL_jH>ml_
vais regarder ce qui s 'est passé. Sylviane Berthod. Pas déçue, mais un sourire un peu crispé tout de
Un trou m 'a surprise.» Elle ap- même, KEYSTONE
partient toujours aux favorites
pour la répétition de ce matin.
«Je travaillerai encore cet
après-midi, l'analyse m 'appor-
tera quelque chose. Je suis loin
d'être sur un petit nuage, ily a
toujours quelque chose à ap-
prendre pour une deuxième

descente.» Les skieuses s'élan-
ceront pour la cinquième fois de
la semaine sur la piste Franz-
Klammer ce matin. «La lassi-
tude ne menace pas. Le tracé
est neuf, je viens ici pour la pre -

mière fois , la répétition ne me
dérange pas. Les sensations
sont bonnes, la qualifica tion
pour les JO est obtenue, ça clôt
une polémique à laquelle nous
ne participions pas.» SF

Vive Zermatt!
La Valaisanne confie ses

états d'âme à un préparateur
mental depuis deux ans. «Je n'ai
rien à lui dire actuellement, je
l'approche uniquement quand
ça ne tourne pas.»

Le téléphone portable ou le
courrier électronique sont
beaucoup moins utilisés de-
puis un mois. Dixième en des-
cente à Lake Louise, Aufden-
blatten a retrouvé un nouvel
élan sur les neiges européen-
nes, quatrième en super-G à
Val-d'Isère, troisième hier. «Je
n'ai rien changé dans ma prépa-
ration cet été. Sauf que nous
sommes restés à la maison, chez
moi à Zermatt, et j 'ai beaucoup
apprécié ces stages. Nous
n'avons pas voyagé partout,
nous n'avons pas perdu notre
énergie.»

Ne lui dites surtout pas
qu'elle est devenue casanière.
Les voyages demeurent sa
grande passion. Ceux qui la
conduisent sur les plages sur-
tout. Avant de les retrouver, elle
effectuera un détour par San Si-
cario où se disputeront les
épreuves alpines féminines des
Jeux olympiques.

Son troisième rang hier lui
assure un billet définitif pour la
station italienne.

Frânzi Aufdenblatten (3°), Syl-
viane Berthod (5°) et Nadia Sty-
ger (10e) ont officiellement ob-
tenu leur qualification pour les
JO. «Qui aurait parié avant le
début de saison que les femmes
seraient qualifiées avant les
hommes?», commente Aufden-
blatten. «Personnellement, je
considère les critères de sélec-
tion beaucoup trop sévères
pour les jeunes. Ils sont ok pour
les skieuses dent on attend des
médailles, pas pour celles qui
ont moins d'expérience.» SF
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L'enjeu de ce mois de janvier
est olympique: un billet pour
Turin. Avant ce vendredi 13, au-
cun skieur masculin helvétique
n'était officiellement qualifié.
De quoi remuer et échauffer les
esprits... Werner Augsburger,
responsable de la délégation
olympique pour Turin, calmait
d'ailleurs le jeu dans l'aire d'ar-
rivée du super-combiné de
Wengen. «Doute-t-on à ce poin t
des capacités de nos skieurs à
obtenir leurs sésames à l'occa-
sion des courses de janvier?» Et
puis, avant le couperet définitif ,
les entraîneurs auront égale-
ment leur - petit - mot à dire.

Didier Défago est un
homme pressé. Le Valaisan a

*<r***ri.

levé le suspense hier en 2'39"78
de course, le temps d'une des-
cente du Lauberhorn raccour-
cie et d'une manche de slalom.
Cinquième du super-combiné
à 1"32 du vainqueur Benjamin
Raich, il est le premier skieur
masculin suisse officiellement
qualifié pour Turin. «Je
confirme ma prestation de Val-
d'Isère», souligne-t-il. Le plus
rapide en France, il avait été
disqualifié pour équipement
non conforme. Hier, son maté-
riel était en règle.

Le niveau en slalom
Cinquième de la descente

matinale, il a gardé le même
rang, non sans avoir profité de
plusieurs éliminations et, sur-
tout, des disqualifications de

Rocca et Miller qui ont enfour-
ché dans le slalom. «En des-
cente, je n'ai pas pris assez de
temps aux slalomeurs», déplore
le Morginois. «Je me suis bien
battu en slalom. Je suis dans le
coup en combiné. C'est de bon
augure pour la suite.»

Dans le slalom, Didier Dé-
fago a perdu 1 "6 sur Raich, spé-
cialiste de la discipline. «Je le
prends comme un compli-
ment.» Le Valaisan se frotte les
mains. «J 'ai connu quelques
passages délicats.» Avant de
prendre le départ à Wengen, il a
passé bien quelques piquets.
«C'est important de se mainte-
nir à un certain niveau dans
cette discipline technique. Je me
remets enjambes. Je suis bien au
milieu de mes skis.»

«Def» retrouve les sensa-
tions de ses débuts: «En coupe

; d'Europe, je disputais les disci-
'. p lines techniques. Ce sont elles
i qui m'avaient permis d'avoir les
; points pour aller p lus haut! J 'ai
i laissé tombé le slalom à mon ar-

rivée en coupe du monde», rap-
pelle-t-il. Mais qu'on ne s'y
trompe pas: s'il slalome - en

? pensant au combiné - Didier
Défago reste derrière les spé-

> cialistes, notamment à une se-
> conde de Silvan Zurbriggen ou
; Marc Berthod.
L

Silvan Zurbriggen
gamberge

; Dans le camp suisse, Am-
; brosi Hoffmann, Bruno Kemen
t et Jûrg Grùnenfelder se sont

contentés de prendre le départ

de la descente pour un dernier
réglage - et sans briller - avant
l'épreuve-reine d'aujourd'hui.
Silvan Zurbriggen avait quel-
ques espoirs en super-combiné
et il a terminé lie, grignotant
quelques places grâce à une
manche de slalom heurtée, en-
deçà de ce qu'il a eu montré par
le passé. Le Haut-Valaisan
gamberge: «Je me pose p lein de
questions. Je ne sais pas ce qui ne
va pas.»

Auteur d'une belle remon-
tée grâce au 6e temps du sla-
lom, Marc Berthod termine 14e
et permet ainsi que tous les
Suisses classés le soient dans
les 15 premiers. Mieux classé
que le Grison après la descente,
Daniel Albrecht a, en effet, en-
fourché en slalom.

Wengen (BE). Coupe du monde mes-
sieurs. Super-combiné: 1. Benjamin Raidi
(Aut) 2'38"46. 2. Kjetil André Aamodt (No) à
0"19. 3. Peter Fill (It) à 0"32. 4. Michael
Walchhofer (Aut) à 0"36. 5. Didier Défago (S) à
1 "32.6. Kjetil Jansrud (No) à 1 "44.7. Lasse Kjus
(No) à 1"44.8. Pierrick Bourgeat (Fr) à 1"76.9.
Aksel Lund Svindal (No) à 1"88.10. Lars Myhre
(No) à 2"28.11. Silvan Zurbriggen (S) à 2"45.
12. Rainer Schonfelder (Aut) à 2"52. 13. Jean-
Baptiste Grange (Fr) à 2"60. 14. Marc Berthod
(S) à 2"62. 15. Andrej Sporn (Sln) à 2"96. 16.
Lucas Senoner (It) à 3"03.17. Aies Gorza (Sln) à
3"15. 18. Patrick Staudacher (It) à 3"18. 19.
Steven Nyman (EU) à 3"21. 20. Christoph
Gruber (Aut) à 3"58. 21. Ryan Stemple (Can) et
Ondrej Bank (Tch) à 3"67. 23. Hermann Maiei
(Aut) à 3"69.24. Adrien Theaux (Fr) à 3"99.25.
Andrej Jerman (Sln) à 4"32. 26. Pierre Paquin
(Fr) à 4"51. 27. Filip Trejbal (Tch) à 4"65. 28.
Ivica Kostelic (Cro) à 5"01.29. Scott Macartney
(EU) à 5"02. 30. Andrej Krizaj (Sln) à 5"81.
Descente: 1. Walchhofer V46"47. 2. Miller à
0"31.3. Maierà 0"55.4. Aamodt à 1**01.5. Fill
à 1** 11.6. Erik Guay (Can) à 1 "40. 7. Défago à
1"60.9. Ambrosi Hoffmann (S) à 1"68.16. Jûrg
Grùnenfelder (S) à 2"24.18. Bruno Kemen (S) à
2"28. 31. Zurbriggen à 3"72. 32. Daniel
Albrecht (S) à 3"77. 40. Berthod à 4"06.
Notamment éliminés: Hannes Reichert (Aut),
Werner Hell (It). Notamment disqualifiés: Kurt
Sulzenbacher (It), Daron Rahlves (EU), Mario
Matt (Aut).
Slalom: 1. Grange 49"50.2. Jansrud à 0"26.3.
Bourgeat à 0"55. 4. Raich à 0"56. 4.
Schonfelder à 0"78. 6. Berthod à 1"05.
Notamment éliminés: Albrecht, John Kucera
(Can), Stefan Thanei (It), Ted Ligety (EU),
Notamment disqualifiés: Rocca, Miller. N'ont
notamment pas pris le départ du slalom: J.
Grùnenfelder, Hoffmann, Guay, Kemen.

Général (après 19 épreuves): 1. Benjamin
Raich (Aut) 706. 2. Michael Walchhofer (Aut)
520. 3. Bode Miller (EU) et Daron Rahlves (EU)
489. 5. Aksel Lund Svindal (No) 485. 6. Kjetil
André Aamodt (No) 453. 7. Giorgio Rocca (It)
436.8. Hermann Maier (Aut) 427.9. Fritz Strobl
(Aut) 413. 10. Marco Biichel (Lie) 375.11. Erik
Guay (Can) 359. 12. Kalle Palander (Fin) 350.
13. Ted Ligety (EU) 318. 14. Johann Grugger
(Aut) 299. 15. Rainer Schonfelder (Aut) 294.
Puis: 18. Didier Défago 247. 20. Bruno Kemen
230. 24. Ambrosi Hoffmann 174. 28. Didier
Cuche 148. 34. Silvan Zurbriggen 116. 37.
Tobias Grùnenfelder 108. 52. Daniel Albrecht
68. 58. Marc Berthod 59. 80. Jûrg Grùnenfelder
31.104. Konrad Hari 16.115. Marc Gini 9.
Supercombiné (après 2 épreuves): 1. Michael
Walchhofer (Aut) 150. 2. Benjamin Raich (Aut)
145. 3. Kjetil André Aamodt (No) 130. 4. Rainer
Schonfelder (Aut) 102. 5. Peter Fill (It) 92. 6.
Aksel Lund Svindal (No) 65.7. Silvan Zurbriggen
(S) 64. 8. Bode Miller (EU) 60. 9. Didier Défago
(S) 45. 10. Kjetil Jansrud (No) 40. Puis: 23. Marc
Berthod 18.27. Daniel Albrecht 15.43. Ambrosi
Hoffmann 1. SI

le premier buis
officiellement
qualifié pour Tt

WENGEN

PATRICIA MORAND

ALEXANDRE JORDAN

«La boule au ventre»
<dl a dit qu il avait fait aux cu-
lottes?» Steve Locher plaisante
et enfonce un peu plus le clou
en s'arrêtant à côté d'Alexandre
Jordan. Sympa. Mais il n'avait
même pas besoin de le rappe-
ler. Ouvreur des courses du
Lauberhorn, le jeune espoir de
Nendaz n'avait rien oublié en
racontant sa découverte de la
descente mythique de l'Ober-
land bernois: «Déjà lors de la re-
connaissance, c'était assez im-
pressionnant. Et puis, quand je
me suis retrouvé sur la piste, cela
allait mieux. Dès que tu pars, tu
n'as p lus le choix. Tu nepeuxpas
reculer!»

Membre de l'équipe valai-
sanne, Alexandre Jordan passe
son deuxième hiver à grappiller
des points dans les courses FIS.
Il apprécie la compétition: «Pe-
tit, j'allais souvent skier avec
mon grand-père. Et puis, mes
parents devaient me véhiculer à
gauche ou à droite. Ils en ont eu
marre. C'est pour ça qu'il m'ont
mis en compétition...» Le Nen-
dard n'entend pas s'arrêter là.
«J 'espère arriver dans le cadre C
de Swiss-ski le p lus vite possible.
Dans les deux prochaines an-
nées», avoue-t-il. Quelques
jours après avoir fêté ses 17 ans
- c'était le 7 janvier - il a décou-
vert la plus longue descente du
cirque blanc. «Mon entraîneur

Alexandre Jordan. Premières sensations extrêmes dans le rôle d'ouvreur du Lauberhorn pour le
jeune Valaisan. BERTHOUD

m'a demandé si je voulais être
ouvreur au Lauberhorn. C'est
une chance de pouvoir le faire.
La vitesse ne me dérange pas. Je
n'étais jamais venu à Wengen.
C'est la première fois que j'ouvre
une coupe du monde.»

Le Nendard n'est pas sûr de
passer le portillon de départ
aujourd'hui. «Je suis réserviste.
La descente, je l'ai déjà faite

trois fois depuis mercredi. Je ne
connais que mon temps de
jeudi. Je perds 17 secondes sur k
meilleur», confie-t-il.

Alexandre Jordan aime tout.
La vitesse comme la technique.
«Pour l'instant, je n'ai pas de
préférence. Dans les disciplines
de vitesse, il y a un petit p lus. La
boule au ventre au départ! A
Wengen, je cours mes premières
descentes de l'hiver. La piste est

vraiment gelée. En p lus, il y a
toujours un peu d'appréhen-
sion.» Et quel est son pronostic
pour la descente d'au-
jourd'hui? «J 'aimerais bien que
Maier gagne. Ce n'est pas facile
pour lui après l'accident dont il
a été victime. lia réussi à revenir.
En p lus, il a dû se battre pour
être pris en équipe d'Autriche. Il
me semble même qu'il a forcé la
porte en étant ouvreur.» PAM

SUPERCOMBINE

Avec le bon souvenir
d'Aamodt
Comme son compatriote Mi-
chael Walchofer à Val d'Isère un
mois plus tôt, Benjamin Raich
est monté sur la plus haute
marche du podium sans avoir
signé le meilleur temps. L'Au-
trichien a remporté pour la
deuxième année de suite le su-
percombiné de Wengen. Mais
le plus rapide, sur la piste et de-
vant les 14 000 spectateurs re-
censés, c'était Bode Miller.
L'Américain a toutefois été dis-
qualifié après le slalom pour
avoir enfourché. Il s'en doutait
en passant la ligne d'arrivée,
puisqu 'il n 'avait pas la mine du
vainqueur.

«Quand un skieur sait qu 'il
est disqualifié et f init, c'est la
course qui meurt un peu», re-
grette Kjetil André Aamodt sans
jeter la pierre. «Ily a toujours un
doute. On a senti quelque chose,
mais on n 'a pas de certitude si
on a enfourché ou pas... En tout
cas, c'est spécial cette saison. Il y
avait eu la disqualification de
Défago à Val d'Isère et cette fois
celle de Miller!» Ce sont les Au-
trichiens qui rigolent.

Leader de la coupe du
monde, Benjamin Raich a signé
sa 19e victoire en coupe du
monde - la 3e de l'hiver - et ac-
centué son avance au général.
«Bode était très fort et sûr de
lui», reconnaît le skieur de Pitz-
tal qui renonce à la descente

d aujourd nui pour se concen-
trer sur le slalom dominical.
«J 'ai dit que Rocca était banca-
ble. Je ne l'ai pas encore fait
puisqu 'il a enfourché dans la
manche de slalom du super-
combiné. On a vu qu 'il pouvait
aussi faire des erreurs...

Le Norvégien Kjetil André Aa-
modt a échoué à 19 centièmes
de Raich. A bientôt 35 ans, il re-
trouve le podium pour la
deuxième fois de l'hiver après
son deuxième rang de la des-
cente de Lake Louise en lever
de rideau. «Babv Shark»
confirme son retour aux affai-
res après deux hivers difficiles.
«Je suis heureux d'être à nou-
veau capable de me battre pour
la victoire. Aux Jeux, je prendrai
tout ce qui viendra.» Et pour-
quoi pas une nouvelle médaille,
à Turin, pour compléter sa belle
collection (7, dont 3 en or)
qu'un voleur a saccagé? «Je ne
suis pas quelqu 'un qui expose
ses trophées dans le salon. Le
CIO a remplacé certaines mé-
dailles. Il me manque juste cel-
les d'Albertville (1992), mais
c'est tellement loin...»

Onze ans plus jeune que
l'infatigable Norvégien, l'Ita-
lien Peter Fill a connu hier, à 24
ans, pour la première fois les
joies d'un podium coupe du
monde, PAM
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ROGER FEDERERseul au L attraction ningismonde ::_ :¦ ._ ... .  ̂ .OPEN D'AUSTRALIE ? Le grand chelem des antipodes portera une
attention particulière à celle qui a disputé six finales de suite.

AUCKLAND

Stanislas Wawrinka éliminé

N" 1 mondial depuis déjà...
102 semaines, Roger Fédérer est
plus que jamais à la poursuite
de Pete Sampras à la veille de
l'open d'Australie 2006 qui dé-
butera ce lundi. S'il justifie son
rang de grandissime favori, le
Bâlois sera déjà , avec sept titres
du grand chelem à son palma-
rès, à mi-chemin du fabuleux
record du Californien.

Par ailleurs, un deuxième
sacre en Australie après celui de
2004 lui permettra d'égaler la
performance établie par Pete
Sampras 0 y a douze ans: ga-
gner trois tournois du grand
chelem de rang. L'enjeu est
donc de taille pour un joueur
qui entend de plus en plus mar-
quer l'histoire de son sport.

En l'absence du tenant du
titre Marat Safin , de Rafaël Na-
dal et d'André Agassi, tous trois
insuffisamment remis d'une
blessure, Roger Fédérer n'a, sur
le papier, aucun adversaire à sa
mesure. Andy Roddick (no 2) et
Iieyton Hewitt (no 3) ont de-
puis longtemps abdiqué devant
l'écrasante supériorité du Bâ-
lois. L'Américain a perdu les six
dernières rencontres qui l'ont
opposé à Fédérer, l'Australien
les neuf dernières.

Davantage qu'un quart de
finale contre Nikolay Davy-
denko (no 5) ou qu'une demi-
finale contre Hewitt, le danger
pour Roger Fédérer, dont le pre-
mier adversaire sera un teen-
ager ouzbek Denis Istomin
(ATP 195), pourrait venir d'un
quatrième tour contre Richard
Gasquet (no 14) ou Tommy
Haas (AT 41), tous deux appelés
à s'affronter d'entrée. Dans un
bon jour, l'espoir français et
l'Allemand ont les moyens de
l'inquiéter. Gasquet 1 a prouvé
l'an dernier à Monte-Carlo,
Haas pas plus tard que cette se-
maine à Kooyong où il a pris sa
revanche sur la défaite concé-
dée cinq jours plus tôt à Doha.

Au Qatar où il a remporté le
titre sans concéder le moindre
set, Roger Fédérer a obtenu les
assurances qu'il était venu
chercher. Sa blessure à la che-
ville ne sera bientôt plus qu'un
mauvais souvenir.Contraire-
ment à nombre de ses adversai-
res, le Bâlois aborde cet open
d'Australie dans un état de fraî-
cheur remarquable. «Les autres
années, j'avais, même après
deux semaines de vacances, de
la peine à me lever pour aller
prendre un verre au bar, glisse-
t-il. Cette fois, j 'aurais été prêt à
reprendre l'entraînement après
seulement une semaine...» SI

Le grand retour de Martina
Hingis dans un tournoi dont
elle a disputé six finales de rang
entre 1997 et 2003, sera l'une
des attractions de l'open d'Aus-
tralie 2006. Demi-finaliste à la
Gold Coast mais battue 6-3 6-3
au premier tour à Sydney par
Justine Hénin-Hardenne, Mar-
tina Hingis ne peut pas nourrir
de véritables ambitions pour la
victoire finale dans cet open.

Une qualification pour le
deuxième tour serait déjà un
succès pour une joueuse qui a
arrêté sa carrière pendant trois
longues années. Mais le tirage
au sort du tableau n'a pas été
particulièrement tendre pour la
Saint-Galloise qui n'a pas
échappé à une tête de série au
premier tour, la Russe Vera Zvo-
nareva (No 30).

Finaliste la semaine der-
nière du tournoi d'Auckland -
elle fut battue par la Française
Marion Bartoli - Vera Zvona-
reva fut classée No 9 mondial
en août 2004.

Martina Hingis figure dans
le dernier quart du tableau
dont les deux principales têtes
de série sont Kim Clijsters (No

Stanislas Wawrinka (ATP 54)
devra encore patienter avant de
disputer une deuxième finale
sur le circuit de l'ATP-Tour. Le
Vaudois a essuyé une défaite
sans appel devant le Croate
Mario Ancic (ATP 21) en demi-
finales du tournoi d'Auckland.
D s'est incliné 6-3 6-1.

Trahi par sa première balle,
«Stan» n'a pu rivaliser qu'au
prmeier set contre le dernier
vainqueur de Roger Fédérer à

2) et Mary Pierce (No 5). La
Belge et la Française sont deux
des grandes prétendantes à la
succession de Serena Williams.
Seulement, elles débarquent à
Melbourne sans véritable re-
père.

Clijsters s'est blessée à la
hanche à Sydney où elle n'a dis-
puté qu'un match. Quant à
Mary Pierce, elle a tout simple-
ment décidé de venir Mel-
bourne sans jouer une seule
rencontre de préparation!

Danger pour Patty
Demi-finaliste en 2004 et

quart de finaliste l'an dernier,
Patty Schnyder (N° 7) est appe-
lée, en principe, à défier Amélie
Mauresmo (N° 3) en quarts de
finale. Mais la Bâloise n'a pas
offert en ce début d'année tous
les gages souhaités.

Dans le haut du tableau, les
sœurs Williams ne sont visible-
ment pas affûtées. Venus et Se-
rena ont courbé la préparation
d'avant-saison. Elles auront,
ainsi, fort à faire face à Lindsay
Davenport (N° 1), Maria Shara-
pova (N° 4) et Justine Hénin-
Hardenne (N° 8). si

Wimbledon. Mené 4-1, il pou- velle-Zélande. Les 75 points
vait ravir le service d'Ancic pour ATP qui ont récompensé ses
revenir à 4-3. Mais le Croate si- succès sur Tomas Zib, Alberto
gnait le break au jeu suivant. Martin et Florian Mayer lui as-
Très agressif en retour, il n'a pas sureront de figurer lundi dans
laissé Wawrinka le loisir d'ins- le top-50 de l'ATR II sera ainsi le
taller son jeu. Ancic affrontera
le Finnois Jarkko Nieminen
(ATP 29) en finale.

Malgré ce revers en demi-fi-
nale, Stanislas Wawrinka n'a
pas perdu son temps en Nou-

Martina Hingis. Un début de tournoi difficile, KEYSTONE

septième joueur suisse a se
classer parmi les cinquante
meilleurs joueurs mondiaux
après Heinz Gûnthardt, Jakob
Hlasek, Claudio Mezzadri,
Marc Rosset, Michel Kratochvil
et, bien sûr, Roger Fédérer, si

Melbourne. Open d'Australie. (19300000
francs/dur). Qualifications. Simple mes-
sieurs. 2e tour: Michael Lammer (S) bat
Nicolas Mahut (Fr) 7-5 6-2.
Sydney (Aus). WTA (600000 dollars)
(dur). Finale: Justine Henin-Hardenne (Be/5)
bat Francesca Schiavone (lt/7) 4-6 7-5 7-5.
Auckland (N-Z). Tournoi ATP (430000 dol-
lars/dur). Demi-finales: Mario Ancic (Cro/5)
bat Stanislas Wawrinka (S) 6-3 6-1. Jarkko
Nieminen (Fin/7) bat Olivier Rochus (Be/6) 6-4
6-7 (4/7) 7-6 (7/4).
Melbourne, Exhibition de Kooyong.
Demi-finale du simple messieurs: Andy
Roddick (EU) bat Nicolas Kiefer (Ail) 0-1 aban-
don. Tournoi de consolation: Roger Fédérer (S)
bat Max Mimy (Bié) 6-7 (1/7) 6-4 7-6 (7/1). si

Dimanche
14.00 Aegerten-Biel - Sierre-Lions

Martigny - Oberwil Rebells

txii:mmmmmmmmmmwisea3mmEams
Dimanche
14.00 Diabla - Langenthal Devil

8B de finale
Dimanche
14.00 Sierre Lions II - La Chaux-de-Fonds

Samedi
10.00 Grenchen - Visp

DAKAR 2006

Le prix trop lourd d'un certain spectacle
Quatre jours après le décès du
motard australien Andy Calde-
cott, le Dakar a une nouvelle
fois été endeuillé par la mort
d'un garçonnet d'une dizaine
d'années. Ce dernier a été
heurté par un concurrent auto
en Guinée. L'accident a eu lieu à
10 heures à 6 kilomètres du vil-
lage de Kourahoye. Le véhicule
des Lettons Maris Saukans et
Andris Dambis roulait à 97
km/h, selon le directeur de
l'épreuve Etienne Lavigne. Une
vitesse autorisée dans cette

zone, puisque elle n'est limitée
à 50 km/h que dans les villages.

Selon des témoins, une voi-
ture de médecins est immédia-
tement intervenue, vite re-
jointe par un hélicoptère médi-
cal. «Le garçonnet devait mal-
heureusement décéder au cours
de son transport par hélicoptère
vers Lobé», a précisé l'organisa-
tion.

9* spectateur tué. Les deux
Lettons, quatorzièmes au clas-
sement général, se sont arrêtés

200 m après l'impact, effon-
drés. Une fois les secours arri-
vés, ils ont été autorisés à repar-
tir, sans savoir que le garçon,
benjamin d'une fratrie de qua-
tre, allait décéder quelques mi-
nutes après.

Selon un militaire présent
sur place, une poignée d'hom-
mes assurait la sécurité depuis
4 heures du matin. Un digni-
taire local a raconté que les au-
torités locales avaient mis les
parents en garde sur les risques
encourus, notamment par les

enfants, à l'occasion du pas-
sage du rallye qui suscitait un
grand enthousiasme.

D'autres accidents ont failli
se produire. Au km 13, la mo-
tarde Ludivine Puy est tombée
en voulant éviter un enfant et
s'est fracturée le bassin. Al-
phand a vu un spectateur tra-
verser 200 m devant sa voiture.

Le petit Boubacar Diallo est
le 9° spectateur à décéder sur le
parcours du Dakar, dix ans
après le dernier, déjà en Gui-
née. SI

PMURi Cheval
L Trilon ïund 2850

Demain ; 
àvincennes l tedWl ™
Prix de Belgique 3. straightup 2850

(trot attelé, 4. Magot Du Ravary 2850
réunion I, 5 GiantSuptrman 2850
course 3,,„. .'. 6. Super Light 23502850 mètres,
départ à 14h50) 1 MeaulnesDuCorta 2850

8. Jalto Du Ponl 2850
9. lava Darche

10. Jeanbat Du Virar
11. Lazio Du Bourg
12. faire De Guez
13. Mara Bourbon

15. Kesaco Ptiedo
16. GioantNeo
17. Scarlel Knight

Cliquez aussi sur
wiw.longues oreilles.tri

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Driver Entraîneur Cote Perf.
3. KHstrom S. Hultman 8/j_ 2a8a 12
M.Bézier AP Bézier 21/1 3a3a3a 7
B. Piton S. Melander 29/1 4a6a7a
D. Cordeau D. Cordeau 19/1 5a2a?a
ffl Ursson FB larsson 28/ 1 4a6a0a
I.Westholnr IWestholm 11/1 1a2a5a ,
P. Levesque P. Levesque 3/1 4m2aDa

rj A. Rayon . 75/1 OaOaOa 1
P. Lambert P. Lambert 85/1 0a9a7a 5
I.Verbeeck B. Marie 18/1 5a9aDa
J.VEedhaute J.Veeckliaute 24/1 2a4a2a ' '
IM Bazire JM Bazire il\__ _ Ja3a9a
IP Dubois JP_Dubois 11/1 Ia3a5a IJ
5Jmauk S. Hultman 29/ 1 0a4a1a ,,
PJ/ercruysse JM Bazire 12/1 Pa4a7a
D. Locqueneux S. Melander 1871 3a6ala 16
S. Melander 5. Melander 35/1 8a0a2m

Notre opinion

Il pense à l'Amérique.
le phénomène de
Levesque.
Mal payé récemment.
Le format d'un
vainqueur.
Il n'en finit pas
d'étonner.
Un sacré débouleur.

Hier à Vincennes
Prix d'Evian.
Tiercé: 4 -13 -11 .
Quarto 4-13-Il-9.
jjutittétt 4-13-11-9-14.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre! 3886,90 fr.
Dans un urdre différent: 3;VI.Ii(l h
Quart» dans l'ordre: 24.598,20 IV
Dans un ordre différent: 7t)0,30 fr
Trio/Bonus: 73.-

nuut; jeu
12'
T
4'
E
2
1
5

11
'Bases

Coup de poke
11

Au 2/4
12 -7

Au tiercé
pour 15 fr.
1 2 - X - 7

I faudra compter avec
ui.
Jne belle limite du
ecul.

REMPLAÇANTS:

lette Dubois peut
:onfirmer.
.ocqueneux sait finir
ort.

Le gros loi
12
7

13
1B

5
11

Les rapports

Rapports pour 2.50 francs

Quintét dans l'ordre: 118.950.-

Dans un ordre différent: 991,25 fr

Bonus 4i 67,20 fr.

Bonus 4 sur 5:25,15 fr.

Bonus 3: 16,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: «7.50 fr.

Annulation
Le gala d'ouverture de la
coupe du monde 2006, qui de-
vait se dérouler à Berlin le 7
juin prochain, a été annulé. La
FIFA a motivé sa décision par
la nécessité de ne pas abîmer
la pelouse du stade olympique
quelques jours avant qu'elle
n'accueille son premier match.
Selon la presse allemande, le
gala n'aura pas lieu parce qu'il
coûtait trop cher et que les bil-
lets se vendaient mai.

FOOTBALL

Amoroso à TAC
Marcio Amoroso (31 ans) a si-
gné un contrat de dix-huit
mois avec le Milan AC. L'atta-
quant brésilien, en provenance
de Sao Paulo, sera payé,
d'arj rès la Dresse italienne. 1.4
million d'euros par an. si
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Sion - Aarau
à Vevey
Initialement prévue à Chamo-
son, la première rencontre
amicale du FC Sion se dispu-
tera cet après-midi à 14 heures
sur le terrain synthétique de
Copet à Vevey. Malgré la bonne
volonté des dirigeants chamo-
sards, la pelouse du stade de
Zaccou, gelée, n'est pas en état
d'accueillir des footballeurs.
Cependant, la rencontre ami-
cale prévue le 8 février face à
Xamax ou le 12 face à Servette
se disputera au stade du FC
Chamoson.

Pour revenir au match de
cet après-midi, Christophe
Moulin se montre impatient.
«Après une bonne semaine d'en-
traînements sur notre terrain
synthétique couvert et chauffé ,
les gars sont impatients de
jouer. Vogt légèrement touché est
au repos. Mijanivoski s'est
blessé hier à l 'entraînement. Si-
non, hormis Leandro attendu
ces prochains jours, tout le
monde est présent.» De son
côté, Jamel Kaissi n'appartient
plus au FC Sion puisque son
contrat se terminait au 31 dé-
cembre 2005. Quant à Paulo
Diogo, il a été engagé à Schaff-
house et évoluera sur le terrain
où il avait «perdu» son annu-
laire gauche en décembre 2004.
Pour une première prise de
contact avec la Super League,
rendez-vous cet après-midi en
Copet. JMF

http://www.longues
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uormant en sa mécanique
LUCA BALLERINI ? Le nouveau président du BBC Troistorrents est déçu mais pas
inquiet. Son équipe a les moyens d'oublier les sorties de route en coupe à travers le
championnat. Moteur!

Troistorrents
LNAF

CHRISTIAN MICHELLOD
Thèse présentée à l'université
de Neuchâtel en 1990: «Etude
quantitative de la structure po-
reuse de charbons actifs lors de
l'activation physique.»

Antithèse en gestation dans
la vallée d'Illiez: «Etude qualita-
tive de la structure poreuse des
joueuses du BBC Troistorrents
lors de la coupe de la ligue et de
la coupe de Suisse.»

Synthèse... à suivre
en championnat.

Luca BaJlerini, auteur de la
thèse ci-dessus, connaît la chi-
mie sur le bout de son cerveau.
A la tête pensante du club chor-
gue depuis octobre dernier, il
cherche l'alchimie qui pourrait
transformer son contingent la-
borieux en un effectif de pointe.
«Bien sûr que je suis déçu. Les
deux coupes sont des événe-
ments médiatiques et f inan-
ciers. Déçu et aussi surpris. Mais
je reste convaincu que l 'équipe a
le potentiel pour aller p lus
loin.» Eliminé par Sierre en
coupe de Suisse et par Elfic Fri-
bourg en coupe de la ligue,
Troistorrents n'a plus que le
championnat pour répondre à
l'attente présidentielle et po-
pulaire. «On y est relativement
bien p lacé. Lors des cinq der-
niers matches, on n'a enregistré
qu'une seule défaite.» Le hic,
c'est que les Chorgues ont raté
leur deux rendez-vous à élimi-
nation directe. «On est passé à
côté. Le groupe est nouveau et
les blessures ont été nombreuses.
Par rapport à ses capacités, il
manque de confiance et de vi-
tesse d'exécution. Mais je n'ai
pas peur pour la suite. Il ne peut
que s'améliorer. Il n'a p lus le
droit de se rater non p lus, mais
je lut fais confiance , comme je
fais confiance à l'entraîneur Or-
tuno.» Voilà le petit doute levé
comme le soleil sur les Dents-
du-Midi. Marche... avant!

Trois points
à enlever

Malgré tout, Troistorrents a
de la chance. Dirigé pendant
plusieurs années par le Juras-
sien Pierre-André Michel, le
voici avec un Neuchâtelois à la
baguette pas encore magique.
«Chimiste de profession, je suis
venu en Valais en 1991. Aupara-
vant, j'avais joué pendant de
longues années au hockey sur
glace à La Chaux-de-Fonds. J 'ai
même fait une saison en Ligue
nationale A. Quand je suis ar-
rivé ici, j 'ai commencé par un
break sportif. Puis j 'ai participé,
comme co-pilote, au Rallye du
Valais et à une autre épreuve en
Belgique en 1998.»

A ce moment-là, le basket
était encore hors de son jeu.
Jusqu'en 2000. «Habitant à
Troistorrents, j'ai commencé à
m'y intéresser Je suis entré au co-
mité en 2001 comme responsa-
ble du mouvement jeunesse. Et
me voilà président depuis le 21
octobre dernier.» Un poste que
Luca Ballerini accepta presque
«par hasard». «Ma profession
m'amène à souvent voyager à
l'étranger. Je pensais donc quit-
ter le comité par manque de dis-
ponibilité. Au départ de mon
prédécesseur, on m'a demandé
d'assurer la transition. J 'ai dit
oui. Il faut dire que je suis en-
touré de personnes responsa-
bles, qui assument les diverses
commissions. Grâce à leur
énorme travaille parviens à in-
tégrer ma profession et ce poste
de président. Je me sens relative-
ment bien.»

Alors qu'il pensait se retirer
à la fin de cette saison, le Neu-
châtelois est désormais ouvert
à une éventuelle prolongation
de son mandat. «Mon futur
n'est pas décidé, mais...» Il reste
à ôter ces points de suspension.
Luca Ballerini pourrait donc
bien encore piloter Troistor-
rents au-delà de l'été. Moteur!

Egle Moix. BUSSIEN

L'entraîneur (Laurent
Ortuno): «Nous avons acmelle-
ment beaucoup de difficultés au
niveau de nos rotations dans le
secteur intérieur. L 'absence de
Katia Clément n 'arrange rien...
Contre Pully, il faudra parvenir
à contenir Watts sous les pan-
neaux adverses. Je compte énor-
mément suri 'app lication défen -
sive de Julia Derezemlya et
Christelle Marclay, avec le sou-
tien de toute l 'équipe aux re-
bonds. Cette formation est la
p lus solide actuellement en
Suisse et évolue avec beaucoup
de confiance. A domicile, nous
devons absolument imposer le
rythme de la pa rtie. »
Effectif: sans Clément et Frei
(blessées).

Samedi
15.00 Brunnen - Riva

Troistorrents - Pully
15.30 Opfikon - Uni Neuchâtel
17.30 Elfic Fribourg - Martigny-Ovronnaz

Classement
1. Pully 12 10 2 +204 20
2. Brunnen 12 9 3 +125 18
3. Elfic Fribourg 12 8 4 + 70 15
4. Troistorrents 12 7 5 + 4 2  14

TROISTORRENTS FAVORI?

Polémique et hypocrisie
Luca Ballerini a des objectifs à
court, moyen et plus long
terme. Respectivement, «erre
présen t dans le dem 1er carré des
p lay-offs , garder l'équipe au
sein de l'élite suisse, y intégrer
des éléments du Mouvement
jeunesse du Haut-Lac». La vi-
sion présidentielle est
conforme à la réalité du mo-
ment. «Il y a un trou dans la re-
lève. Il faudra attendre au mini-
mum deux ou trois ans pour que
les jeunes s'affirment. Avant la
saison, et bien avant que les
clubs ne signent un consensus
par rapport au nombre d'étran-
gères, nous avions déjà pris nos
options. Vu la faiblesse du po-
tentiel de joueuses en Suisse, il
nous était impossible de revenir
en arrière.» A l'époque simple
membre du comité, le prési-
dent élu en octobre constate
«une certaine hypocrisie. De-
puis le début de la saison, notre
contingent est toujours le
même. Ailleurs, par contre, on a
recruté. Cette polémi que nous a
fait du tort. Et puis, on a de suite
monté Troistorrents comme
grand favori de toutes le compé-
titions. C'est faux. L'équipe n'a
jamais été construite pour rafler
les trois titres. Il faut tout de
même savoir que ce groupe
coûte moins cher que celui de la

saison passée.» L'église du vil-
lage remise à sa juste place, le
président espère que la venue
de Pully, cet après-midi, per-
mettra à sa formation de mon-
trer ses qualités. «Les filles sont
très motivées. Elles sont capa-
bles de s'imposer.» A voir, dès 15
heures, MIC

Nom: Luca Ballerini.

Né le 28 octobre 1962 à La
Chaux-de-Fonds.

Domicile: Troistorrents.

Etat civil: marié à Nicole, deux
enfants (Marco, 11 ans et Hugo,
7 ans).

Formation: chimiste.

Profession: responsable du dé-
partement de logistique pour
une entreprise bio—pharma-
ceutique à Bulle.

Parcours sportif: a joué au
hockey sur glace, durant une
vingtaine d'années, à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel; au co-
mité du BBC Troistorrents de-
puis 2001; président du club de-
puis le 21 octobre 2005.

Hobbies: ski, rallye automobile.

¦H . I
Luca Ballerini. Le président de Troistorrents croit que son
club peut encore briller en championnat cette année, BUSSIEN

5. Martigny-Ovr. 12 6 6 + 69 12
6. Riva 12 6 6 + 85 12
7. Uni Neuchâtel 12 2 10 -204 4
8. Opfikon 12 0 12 -391 0

Samedi
17.00 Vacallo - Vevey Riviera
17.30 Villars - Reussbûhl

Berne - Massagno
19.00 ZH Wildcats-Cossonay
20.00 Martigny Ovr. - Chêne

Classement
1. Vevey Riviera 13 11 2 +131 22
2. Mart.-0vronnaz 13 9 4 +84 18
3. Reussbûhl 13 8 5 +103 16
4. Vacallo 13 8 5 +15 16
5. ZU Wildcats 13 8 5 +38 16
6. Massacro 13 6 7 +31 12
7. Villars 13 5 8 -109 10
8. Berne 13 4 9 -58 8
9. Chêne 13 4 9 -77 6
10. Cossonay 13 2 11 -158 4

Samedi
15.00 Uni Bâle - Frauenfeld

Muraltese - Sierre
16.00 Baden - Cassarate Lugano
17.00 Martigny-Ovr. - Agaune
17.30 Lancy Meyrin - Cossonay

Nyon - Sion Hélios

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

10. Baden 12 3 9 -254 6
11. Uni Bâle 12 2 10 -315 4
12. Mart-Ovr. Il 12 1 11 -607 2

Martigny LNAF
L'entraîneur (Eric Bally) : «Cette
reprise est difficile avec beau-
coup de matches couperets et
des blessures dans nos rangs.
Notre nouvelle Américaine n 'est
pas remise de sa cheville et il
n 'est pas certain qu 'elle tienne
sa p lace à Fribourg. C'est un
problème puisque le secteur in-
térieur des Fribourgeoises est
très performant! L 'équipe est en
confiance après avoir éliminé
Troistorrents de la coupe de la
Ligue. Quant à nous, notre pre-
mier objectif de la saison est at-
teint avec notre qualification en
demi-finale de coupe de la Li-
gue. Nous avons également dans
le viseur un match important à
Sierre en coupe de Suisse. Nous
devons affronter ces échéances
avec beaucoup de cœur et de so-
lidarité».
Effectif: sans C. Emonet (bles-
sée); Urquhart (incertaine).

Martigny LNBM
L entraîneur (Ed Gregg):
«Contre Zurich, nous avons as-
suré l'essentiel mêmesi cefut un
peu pénible et laborieux! Sa-
medi, nous avons une dette à
payer contre Chênes, une équipe
contre laquelle nous avions fait
un faux  pas à l'aller. Jeune et très
agressive en défense, cette
équipe peut compter sur un Eric
Morris encore capable de sortir
des grands matchs... La victoire
f inale dépendra de notre atti-
tude en défense et de notre pa-
tience en attaque. Nous devons
impérativement enlever les
deux points pour rester au
contact de la tête du classe-
ment».
Contingent: sans Glardon
(blessé).
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«Je dois m en aller...»
JÉRÉMY GAILLAND ? Le Valaisan s'est révélé avec Martigny. Au point d'être appelé
en équipe nationale juniors. Mais il terminera l'exercice sous un autre maillot.

saison en LNB, à 17

CHRISTOPHE SPAHR plosé cette saison. La révélation
Jérémy Gailland n'a peut-être de l'hiver, c'est lui.
pas le physique de l'emploi. 75
kilos pour 176 centimètres, il n'a
rien du déménageur qui gagne
sa croûte dans les bandes, j
Non, le Valaisan gagne à être 1
connu sur la glace, le puck 1
au bout de sa canne. C'est "
dans ce rôle qu'il excelle,

Jérémy Gailland, vous attendiez-
vous à réaliser une telle saison?
Non, d'autant que je restais sur
une saison difficile à Kloten. J'en
avais trop fait. Un jour, sans pré-
venir, on m'a proposé de jouer
cet hiver à Martigny. Le lende-
main, je rentrais donc en Valais.
Je n'ai pas eu à regretter ce choix.
Autant Kevin Ryan que Dmitri
Fokin m'ont beaucoup utilisé. Fi-

nalement, le contexte s'est
même révélé idéal pour moi. J'ai
eu beaucoup de glace et, aussi,
de grosses responsabilités. J'ai
été étonné d'en avoir autant à
mon âge.

Malgré un poids plume, vous avez
su vous mettre en évidence et
constituer l'une des grandes
découvertes de la saison...
Je suis bien conscient que je dois
prendre du poids afin d'être plus
puissant et plus présent physi-
quement. En même temps, je
développe d'autres qualités, tel-
les que la technique et la vision
du jeu. Aux mondiaux juniors,
j 'ai été utilisé au centre. Mon ga-
barit ne représentait donc pas le
même handicap qu'à Martigny,
où je suis aligné à l'aile.

A l'avenir, vous risquez tout de
même d'être pénalisé, non?
J'ai déjà beaucoup travaillé cet

L été. J'ai pris sept à huit kilos,
l̂ k sans quoi je 

n'aurais pas été
m\ retenu en équipe nationale.
m\ Je continuerai à fréquenter
m\ les salles de force. Mais je
m\ dois aussi faire attention

 ̂
à 

ne pas perdre mes
I qualités et mon explo-

B\ sivité au profit de la
m\ force physique.

Pour votre première

ans, vous avez
déjà réalisé

{ quinze points en
I dix-neuf mat-
¦ ches...
¦ Je ne suis pas
m\ obnubilé par
¦ les points.
B Cela étant,
P, je suis

aussi sur-
pris d'en
avoir
réalisé

1 autant.
I J'ai été
I régu- ,
R lier; je

n 'ai
¦ pas
H en-
¦ core

IOCKI

connu de trou dans la saison. Et
le fait d'être aligné en première
ligne permet d'être confronté,
souvent, aux étrangers adverses.
On apprend énormément lors-
que l'on se retrouve à l'engage-
ment face à Jinman ou Le-
compte, entre autres étrangers.

Comment avez-vous vécu les
allées et venues à Martigny?
C'est bizarre, tout ce qui nous est
arrivé. En juniors, il n'y a jamais
de mouvements dans le contin-
gent. Ici, je suis parti trois semai-
nes pour les mondiaux. A mon
retour, il y avait six nouveaux vi-
sages... Tk>is joueurs étaient
partis. J'ai donc dû commencer
par serrer des mains et me pré-
senter. J'avais même perdu ma ¦
place dans le vestiaire... Cela
étant, je dois faire abstraction de
ces soucis. A chacun son job, le
nôtre est de jouer.

Ne serez-vous pas le prochain à
quitter le club?
Je le crains. Compte tenu des :
mondiaux U18, en avril pro- j
chain.jenepeuxpas mepermet- :
tre de terminer ma saison à la :
mi-février. Je n'y tiens pas non ]
plus. Je terminerai donc la saison :
dans un club qualifié pour les \
play-offs. J'espère que le public :
comprendra ma position. :

GLACE

9. FR Gottéron 32 13 4 15 94-103 30
10. Zurich Lions 34 14 2 18 99-106 30
11. GE-Servette 33 11 5 17 101-114 27
12. Langnau 34 7 5 22 80-121 19

Samedi
17.30 Olten-Coire
17.45 Viège-Ajoie
19.00 Martigny - Sierre
20.00 Bienne - Lausanne

Chaux-de- Fonds - Langenthal

Classement
1. Sierre 32 20 4 8 145-103 44
2. Bienne 32 20 1 11 134- 83 41
3. Langenthal 31 18 2 11 123-106 38
4. Lausanne 33 17.4 12 112- 95 38
5. Coire 32 15 4 13 107-108 34
6. Viège 32 14 5 13 112-100 33
7. Olten 32 14 3 15 91- 93 31
8. Chx-de-Fds 32 11 3 18 92-111 25
9. GCK Lions 30 11 2 17 81-102 24

10. Ajoie 32 11 2 19 101-157 22
11. Martigny 32 6 3 23 89-138 15

AFFAIRE TERRY YAKE À VIÈGE

Martigny reste inflexible

chiffre: 145. Soit le nombre de buts déjà

Terry Yake, on le sait, rebondira
à Viège où il retrouvera Kevin
Ryan. Reste à savoir quand? «Il
est prêt à jouer depuis dix
jours», précise Pius-David Kuo-
nen, chef technique du HC
Viège. «Il sera libéré au terme de
son contrat et selon la conven-
tion qu'il a signée avec nous, soit
le 15 janvier à minuit», répond
René Schwery, président du HC
Martigny.

Or, Viège entend l'aligner
demain soir face à Ajoie, d'au-
tant qu'il déplore également
l'absence pour blessure de Sté-
phane Roy. «Nous sommes prêts
à payer une indemnité à Marti-
gny pour prof iter du défenseur
un jour p lus tôt», précise Pius-
David Kuonen. «Nous ne com-
prenons pas la résistance de
Martigny par rapport à ce cas,

d'autant que nous avons bien
collaboré durant toute la saison.
Le club nous dit qu'il n'agit pas
contre nous, mais contre le
joueur. Mais au f inal, on péna-
lise quand même Viège.» René
Schwery n'en démordra pas.
Terry Yake pourra revêtir le
maillot haut-valaisan à partir
du 16 janvier au petit matin.
«Comment peut-on être sous
contrat auprès de deux clubs en
même temps?», interroge le di-
rigeant. «En p lus, il est à l'assu-
rance jusqu 'au 15 janvier à mi-
nuit. Le joueur nous a demandé
à être libéré à partir de cette
date. Jusque là, il reste salarié du
HC Martigny. Nous n'avons évi-
demment rien contre Viège.
Mais nous ne pouvons pas, léga-
lement, le libérer avant le délai
f ixé dans la convention.» es

: L'équipe: Jérôme Bonnet a été victime d'une : L'
; commotion à Porrentruy. Il est très incertain. \ é
: L'affaire des gardiens a trouvé un épilogue: : A
: Martigny a engagé jusqu'au terme de la saison \ d
: Sunshine Romerio qui évoluait à Lausanne. Là : si
: où joue, désormais, Dougal Poget, pressenti '¦ L
: pour terminer la saison à Martigny. : ir
: Décidément... '¦ n
: L'affaire Tomlinson: le salaire du mois de : L
i décembre n'a pas été versé. «C'est vrai», • t<
: confirme René Schwery. «Nous avons retenu : d
• son salaire dans l'attente d'explications de sa j L
: part par rapport à son comportement. Nous : t<
; l'avons auditionné. Mais il doit nous rendre des ] D
: comptes. Il sera toutefois payé en temps voulu.» : L
: Le Canadien est libre de terminer la saison dans • «
: un autre club. «Mais il y a quelques jours, il : c
: nous a affirmé vouloir aller au bout de son '• e
: engagement à Martigny. On ne le bloquera : si
: pas.» • roi
: En direct sur Canal 9: le derby sera retrans- : ck
| mis en direct sur Canal 9 à partir de 19 h 30, soit \ de
: dès le deuxième tiers. Au commentaire: le duo : jai
: Biaise Craviolini-Didier Massy. Aux interviews: j M;
: Fabrice Zwahlen. Le match sera rediffusé en dif- : pn
| féré ce soir à 23 heures et dimanche à 16 heu- \ qu
: res. es • pe

L'équipe: seul Philippe Faust, victime d'une
déchirure musculaire abdominale, sera absent.
A Langenthal, il a écopé de sa première pénalité
de match de la saison. «Nous tournerons avec
sept défenseurs», précise Raymond Wyssen.

icrits. Sierre est loin devant avec, en
lyenne, 4,5 buts réalisés par rencontre.
chiffre (bis): 757. Soit le nombre de minu-

; de pénalités concédées par Sierre. Il n'est
i/ancé que par Martigny.
s compteurs: Jinman mène le classement,
Jtes équipes confondues, avec 83 points,
vant Cormier, 80 points.
réaction: elle a eu pour cadre Langenthal.
'est toujours rassurant de voir une équipe
oable de démontrer ce dont elle est capable»,
:ime Raymond Wyssen. «A Martigny, nous
¦ons le favori et nous devons assumer ce
e.» Lors des trois premiers affrontements, le
ib bas-valaisan est toujours parvenu à poser
s problèmes à son adversaire. «Mais il n'a
nais été déclassé cet hiver. Face à Sierre,
irtigny est encore plus motivé. Il joue sans
=ssion. De notre côté, tout autre résultat
'une victoire serait perçu comme une contre-
rformance.» es

«J'ai besoin
de glace»
N'êtes-vous pas tenté de finir la
saison à Sierre, là où vous avez
déjà joué deux ans?
Sincèrement, quand je lis le
contingent, je ne vois pas où se
situerait ma place. Je privilégie-
rais un club qui me donnera un
maximum de glace. Pour moi,
le temps de jeu prime sur les
performances de l'équipe. En
play-off, tout est d'ailleurs ou-
vert. Je verrais bien Viège, par
exemple, causer quelques sur-
prises...

Où évoluerez-vous la saison pro-
chaine?
Je suis en fin de contrat à Klo-
ten. J'y ai passé plus de deux
ans très profitables. Mais j' ai-
merais bien, maintenant, me
rapprocher de la Suisse ro-
mande. La LNA, c'est encore un
peu tôt. Je donnerai la préfé-
rence à un club de l'élite qui me
permettra d'évoluer au sein de
son club partenaire, en LNB. Je
n'exclus aucune offre. Je veux
simplement jouer un maxi-
mum

Groupe 3
Samedi
17.15 Star Lausanne - Star Chaux-de-Fonds
17.45 Guin - Moutier
18.15 Tramelan - Sion

Nord Vaudois - Monthey
20.00 Neuchâtel Y.S. - Meyrin
20.15 Franches-Montagnes - Saasta l

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

10. Saastal 17 7 1 9 59-82 15
11. Chx-de-Fds 17 4 1 12 46-92 9
12. Tramelan 17 3 212 50-78 8

L'adversaire. Terminant troisième du premier
tour avec quinze points, le néopromu Nord
Vaudois a calé par la suite en enregistrant six
défaites d'affilée dans le second tour.
L'équipe. Si aucun joueur n'est blessé,
Stephan Nussberger déplore la grippe pendant
la semaine dont est victime Martin Rex. Ce der-
nier avait déjà manqué auparavant en raison
d'une blessure, mais s'était révélé décisif lors de
son retour avec trois buts à Guin (3-3) et trois
réussites et deux assists face à Star Chaux (8-2).
Stephan Nussberger: «Ce soir nous affron-
tons un adversaire direct pour la qualification
pour les play-offs. Nous jouerons la gagne face
à Nord Vaudois. Lors de ses dernières sorties,
l'équipe a confirmé son potentiel. Nous ne vou-
lons pas nous arrêter là.» JMF

«MONDIAUX» JUNIORS

Titulaire
à 17 ans
A17 ans, Jérémy Gailland faisait
figure de novice au sein de la sé-
lection suisse lors des mondiaux
juniors à Vancouver. Il ne s'atten-
dait dès lors pas à prendre une
part aussi active au maintien de
la Suisse dans le groupe A. «Je
ne pensais donc évidemment
pas que l'on me solliciterait au-
tant. J'ai eu beaucoup de glace.»
Jérémy Gailland a notamment
joué les box-play et, en fin de
championnat, les périodes en
supériorités numériques égale-
ment. «Je suis content de mon
tournoi. Nous avons soutenu la
comparaison avec Canada de-
vant 18000 spectateurs. Puis
nous avons tenu en échec les
Etats-Unis, une performance ra-
rissime lors des «mondiaux» ju-
niors.» es

L'adversaire. Même si la lanterne rouge reste
sur quatre défaites consécutives, auparavant
Tramelan s'est imposé 6-3 à Sion et 3-1 face à
Monthey pour son dernier succès. Par consé-
quent, les Sédunois devront prendre ce déplace-
ment avec le sérieux qui s'impose.
L'équipe. C'est un HC Sion au complet qui
entreprendra ce long déplacement. Olivier
Schrôter qui aurait dû écoper d'une suspension
suite à sa faute commise à Guin n'a écopé que
d'une amende du juge unique.
Egon Locher: «Pour bien connaître les pen-
sées de mes joueurs, j'ai discuté avec chacun
d'entre eux. Ce soir, nous devrons aborder ce
match pour s'imposer. Dans ce cas, nous conso-
lidons notre place en play-offs tout en se rap-
prochant peut-être des deux équipes de tête.
Cette rencontre est très importante pour nous.»
JMF

y/Samedi
: 19.45 Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona
: Servette - Zoug

Kloten Flyers - Berne
: Lugano - FR Gottéron

Langnau - Davos

: Dimanche
: 15.45 Bâle - GE Servette
¦\ Berne - Ambri-Piotta
: Davos - Lugano

FR Gottéron - Langnau
: Zoug - Kloten Flyers

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



CHAMPIONNATS
DE SUISSE JUNIORS

Espoirs
de titre
Les phases finales des cham-
pionnats de Suisse juniors se
déroulent ce week-end à Lu-
cerne. De nombreux Valaisans
sont engagés. Ils se sont soit
qualifiés en décembre dernier,
soit ils ont été sélectionnés di-
rectement pour les tableaux fi-
nals. Plusieurs d'entre eux font
figure de favoris dans leur caté-
gorie respective. Ainsi, chez les
garçons, le Chablaisien Dylan
Sessagesimi est tête de série nu-
méro deux de la catégorie 1.
Yann Marti. Chez les filles,
Sandy Marti remet son titre en
jeu. Elle est tête de série nu-
méro trois de la catégorie 3.
Martina Erceg (catégorie 2) est
en mesure de viser le titre. A
suivre également Alexia Quar-
tette, vainqueur d'un tournoi
international à Paris durant les
fêtes. Dans la catégorie 4, Ro-
maine Zenhàusern (R3) est la
grande favorite, es
Les Valaisans engages
Garçons, catégorie 3: Luca Bianchi (R2),
Jacob Kahoun (R2).
Catégorie 4: Michael Teysseire (R5).
Filles, catégorie 2: Martina Erceg (N3-26),
Laura Lengen (R1).
Catégorie 3: Sandy Marti (R1), Alexia
Quartette (R2), Fabienne Teysseire (R3).
Catégorie 4: Romaine Zenhàusern (R3),
Mégane Bianco (R4).

CHAMPIONNATS
VALAISANS

Tous les favoris
Les championnats valaisans
juniors et seniors débutent ce
week-end et se termineront le
dimanche 22 janvier. Les ju-
niors se retrouveront sur les
courts des Iles et du TC Valère à
Sion alors que les seniors ont
rendez-vous à Martigny et à Va-
lère-Sion. Les principaux favo-
ris des différentes catégories
sont les suivants, es

Juniors
Garçons, catégorie 1:1. Sevan Imhof (R3). 2.
Pablo Rivera (R4). 3. Johan Roh (R5). 4. David
Marclay(R5).
Catégorie 2: 1. Jean Ebener (R2). 2. Sébastien
Bianchi (R3). 3. Emilien Comby (R3). 4. Vaientin
Courtine (R5). 5. Quentin Roduit (R5). 6. Kenny
Launaz (R6). 7. Jonathan Bovier (R6). 8. Loïc
Fernandez (R6).
Catégorie 3: 1. Philipp Kahoun (R3). 2.
Sébastien Ranzi (R4). 3. Michael Teysseire (R5).
4. Ramon Zenhàusern (R5). 5. Mario Gazzero
(R5). 6. Alain Pfammatter(R6). 7. Nicolas Pernet
(R6). 8. Claude-Alain Pfammatter (R6).
Catégorie 4: 1. Sébastien Rouge (R5). 2.
Aymeric Galan (R5). 3. Grégory Karlen (R7). 4.
Dardan Memeti (R7).
Catégorie 5: 1. Romain Suard (R7). 2. Vincent
Nickel (R7). 3. Sébastien Anchise (R8). 4.
Nicolas Grandjean (R8).
Filles, catégorie 1: 1. Jasmin Schmid (R1). 2.
Chantai Nater (R2). 3. Stefanie Millius (R2). 4.
Karin Bonvin (R2).
Catégorie 2: 1. Cynthia Fornage (R2). 2.
Sabrina Ackermann (R3). 3. Laura Dongiovanni
(R3). 4. Carol Kahoun (3).
Catégorie 3: 1. Diarta Aziri (R3). 2. Fabienne
Teysseire (R3). 3. Chantai Zengaffinen (R5). 4.
Magali Antille (R5).
Catégorie 4 et 5: 1. Aude Rappaz (R6). 2.
Laura Brandi (R7). 3. Taina Bressoud (R7). 4.
Emilie Tissières (R7). 5. Mégane Mutter (R7).
Seniors
Jeunes seniors et seniors messieurs, R1-
R6: 1. Yannis Pot (R2). 2. Alain Dorsaz (R2). 3.
Raphaël Bender (R2). 4. Stefan Schwestermann
(R3). 5. Pierre-Alain Aymon (R3).
Jeunes seniors et seniors messieurs, R7-
R9: 1. Markus Schwery (R7). 2. Serge Rouvinez
(R7). 3. Laszlo Mezo (R7). 4. Bernard Burgener
(R7). 5. Eric Micheloud (R7).
Seniors R1-R9: 1. Maurice Evéquoz (R4). 2.
René Ebener (R4). 3. Olivier Mabillard (R4). 4.
Peter Volken (R5).
Jeunes seniors et seniors dames, R1-R6:
1. Christel Bonelli (R2). 2. Claudine Moulin (R2).
3. Erika Mezô (R2). 4. Manuella Lorenzini (R3).
Jeunes seniors et seniors R7-R9: 1.
Ghilaine Hatt (R7). 2. Nathalie Varone (R7).
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Y aura le Teu au lac
BURNING NIGHT ? La 4e édition se déroule aujourd'hui, sur les bords du lac
de Champex. Du freestyle, du spectacle et une grosse fête en perspective.
OLIVIER HUGON
La quatrième édition de la
Burning Night, c'est pour ce
samedi, dès 13 heures, sur les
bords du lac de Champex. La
Burning Night, c'est une
étape du Swiss-R Project , la
tournée romande de ski et
snowboard freestyle. Son
truc en plus? Les finales se
déroulent la nuit, sous les
projecteurs de la piste du Re-
vers, au cœur de la station.
L'an dernier, avec leur show
pyrotechnique et leurs cra-
cheurs de feu , les riders lo-
caux, les Burning Heads,
étaient parvenus à attirer un
bon millier de spectateurs
pour ce contest unique en
son genre. «Je crois que ce qui
p laît aux gens, c'est le côtéfes-
tif, explique Mattieu Rouiller,
l'un des organisateurs, et
puis il y a tout l'aspect specta-
culaire, le show. C'est diffé-
rent.» Une originalité qui a
d'ailleurs intéressé les camé-
ras d'Eurosport qui seront
présentes pour tourner un
reportage pour l'émission
«YOZ».

Du beau monde
Sur la neige, l'esprit est lui

aussi différent. «On fait une
jam session. Les riders sautent
à tourde rôle, ils sont libres de
faire ce qu'ils veulent et ils se

font p laisir.» Ils seront plus
d'une centaine à se mesurer
sur l'énorme table (une belle
vingtaine de mètres) pour
tenter de décrocher le prize
money doté de 3000 francs.

A skis, Mike Deschenaux,
Karim Bouzenada et Evariste
Berney devraient envoyer
très gros. En snowboard, les
Valaisans Jo Luisier, Mika
Fournier et Thomas Brunner
seront là pour leur prouver
que sur une seule planche,
on peut encore faire de beaux
tricks.

Face à ces grosses pointu-
res invitées, les amateurs au-
ront tout l'après-midi pour
se qualifier pour les finales
qui débuteront vers 17 heu-
res. Afin de détendre un peu
l'atmosphère, des freestylers
à vélo se lanceront en démo
sur la table.

Après trois éditions, la
Burning Night est devenue
l'étape la plus populaire du
Swiss-R Project. «Grâce à tous
les bénévoles du club, on a
réussi à en faire une fête, se
réjouit Mattieu Rouiller, et
nous sommes arrivés au-
jourd 'hui à la limite du béné-
volat. Dans ces conditions,
c'est impossible de voir p lus
gros. De toute façon, ça gâche-
rait l'esprit qu'on essaie d'in-
culquer depuis quatre ans.»

Le spectacle promet d'être grandiose, ce soir, à Champex. LE NOUVELLISTE

Une image différente
Pour la station de Cham-

pex, l'événement est bien
perçu. Tant en termes
d'image que de retombées
directes, l'opération est on
ne peut plus intéressante.
L'office du tourisme et les re-
montées mécaniques l'ont

compris en soutenant les
i- . Burning Heads en matière
n d'infrastructure et de maté-
es riel . «L'image de Champex,
s c'est très famille, note Mat-
n tieu Rouiller, on amène une
;. clien tèle différen te, jeune, dy-
:- namique.» Le spectacle de-
it vrait donc être au rendez-

vous ce samedi, dès 17 heu-
res. Bars et petite restaura-
tion, vin chaud, tout est
prévu pour accueillir les
spectateurs. Prévoyez tout de
même une grosse petite
laine. Les nuits orsiéraines
sont plutôt fraîches à cette
période de l'année.

COOP CITY SPRINT À SION

Du fond sur la place de la Planta!

La place de la Planta sera enneigée pour accueillir la 3e manche du
Coop City Sprint de ski nordique, jeudi prochain, MAMIN

L'événement sportif sédunois
de cet hiver se déroulera, jeudi
prochain, 19 janvier. La ville de
Sion accueillera, ce jour-là, la
3e manche de la Coop City
sprint, une compétition de ski
nordique qui a la particularité
de se dérouler en pleine ville.
Les organisateurs sédunois ont
choisi la place de la Planta
comme cadre de la compéti-
tion. Lucerne et Olten ont orga-
nisé, les 30 novembre et 15 dé-
cembre derniers, les deux pre-
mières manches. C'est la pre-
mière fois que la Suisse ro-
mande accueille une telle com-
pétition.

Ce rendez-vous consistera
avant tout en une manifesta-

seur, 10 m de largeur et un vo-
lume de plus de 1000 m3 de
neige. Le temps nécessaire à la
préparation de cette neige est
de 18 jours par temps sec.
Celle-ci est produite par les re-
jets des surfaces des deux pati-
noires communales et, en ap-
point , par le prêt d'un canon à
neige placé aux casernes.

Pour toutes les manifesta-
tions, il n'y a qu'une devise:
Sport-Snow-Show - un specta-
cle de ski de fond avec des ani-

tion populaire qui mariera le
sport et la fête.

Une piste de 515 m. La piste de
fond: comptera une longueur
de 515 m pour 20 cm d'épais-

Victorieuse de la première manche, le 30 novembre, à Lucerne
Laurence Rochat sera encore au départ de la 3e, jeudi, KEYSTONE

mations. Des tribunes pour les
spectateurs, un écran géant et
l'infrastructure pour le show
seront installés autour de la
place de la Planta. Le service de
voirie de la ville de Sion, assisté
d'une centaine de bénévoles,
coordonnés par la Fédération
des clubs sportifs sédunois
(FCSS), entreprendra l'ennei-
gement de la piste dès mardi
prochain.

Les petits d'abord. Conformé-
ment à la tradition des Coop
City Sprint, les «petits» peuvent
découvrir la piste avant les
«grands». Ainsi, l'après-midi du
19.janvier, la piste de ski de
fonds sera mise à disposition

de 250 élèves des écoles de
Sion, qui pourront découvrir,
sous la conduite de leurs pro-
fesseurs de gymnastique et des
instructeurs du Ski Valais, la
piste de fond originale. Cette
action est le fruit de la collabo-
ration entre la direction des
écoles de Sion, Ski-Valais,
Swiss-Ski et Atomic.

Dès 16 heures la piste sera
remise à plus de 100 athlètes de
8 nations différentes. Les fers
de lance du ski nordique suisse
actuel, Laurence Rochat et
Christophe Eigenmann, seront
présents.

Les coureurs seront répartis
en quatre catégories (dames,
messieurs, élite et U20). Ils s'af-

fronteront d abord lors du pro-
logue à 17 heures. Là, chaque
athlète effectuera 2,5 tours,
avec des départs échelonnés
toutes les 10 secondes. Les
16 plus rapides se qualifient
pour les finales du soir.

Les médaillés de Sapporo.
L'ouverture officielle de la ma-
nifestation aura lieu à 18 heu-
res avec le mot du président de
la ville, François Mudry. Le
passage du Tobydemoteam
Switzerland prouvera que le
ski de fond enthousiasme déjà
les tout-petits.

Une touche d humour sera
ensuite apportée par la course
\Tp qui verra notamment la
participation de l'équipe de re-
lais 4 x 10 km, médaillée des
JO 1972 de Sapporo, formée
d'Edy Hauser, Albert Giger,
Aloïs Kalin et Alfred Kâlin, ainsi
que diverses personnalités
sportives et politiques comme
Chantai Wibin-Bournissen, Pir-
min Zurbriggen, Brigitte Lore-
tan-Albrecht, Koni Hallenbar-
ter et Claude Roch notamment,
accompagnées par les OJ du val
Ferret , seront de la partie.

Nous reviendrons en détail
sur cette manifestation la se-
maine prochaine, c
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Le Valais sur tous les fronts
SAISON 2005 ? Les athlètes d'élite valaisans, Christina Carruzzo et Tarcis Ançay en tête, ont réalisé
de très bons résultats aussi bien sur la scène nationale qu'internationale.

Dans le cadre du championnat
suisse des clubs, l'équipe fémi-
nine a accédé à la ligue natio-
nale B rejoignant ainsi l'équipe
masculine. Une femme et un
homme ont spécialement bien
représenté le Valais durant
cette dernière saison. Christina
Carruzzo, championne suisse
de cross, du 3000 m en salle et
du 1500 m et présente sur la
scène internationale avec
l'équipe de Suisse, mérite bien
le surnom de «locomotive fé-
minine de l'athlétisme valai-
san». En battant le record can-
tonal du 1500 m en 4'11"08, en
Allemagne, la sociétaire du CA
Sion a progressé sur cette dis-
tance et jeté des ponts vers
d'autres disciplines plus lon-
gues.
Chez les hommes, un athlète a
principalement marqué l'an-
née 2005: Tarcis Ançay. Le Ful-
liérain a été excellent sur tous
les fronts avec une médaille de
bronze lors du championnat
suisse de demi-marathon et
une 24e place lors du cham-
pionnat du monde de la mon-
tagne. De plus, il a brillé sur le
marathon à Genève avec un
temps de 2 h 17'45" et fait par-
ler de lui lors des courses en vil-
les et autres corridas.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Christina Carruzzo a signé un nouveau record personnel sur 1500 m. MAMIN Tarcis Ançay s'est illustré aussi bien sur route qu'en montagne, MAMIN

CHRISTINA CARRUZZO

«J'aimerais descendre
sous les 410" sur 1500 m»
Christina Carruzzo, quel est
votre meilleur souvenir de la sai-
son 2005?
Je n'ai que des bons souvenirs
de la première partie de l'an-
née, avec mes trois titres de
championne suisse et ma vic-
toire lors de la coupe d'Europe.
Depuis juillet, je suis blessée.
C'est donc un sentiment mitigé
pour cette année 2005.

Votre saison 2005 a été pertur-
bée par des blessures à répéti-
tions. A quoi attribuer cela?
J'ai eu des tendinites au talon
d'Achille, qui sont certaine-
ment venues d'un mois de juin
stressant tant sportivement
que professionnellement.

Vous avez battu le record valai-
san du 1500 m de près de deux
secondes. Est-ce toujours votre
meilleure distance ou vous diri-
gez-vous, à l'avenir, vers d'autres
distances?
Les distances plus longues me
plaisent. J'ai beaucoup aimé le
championnat valaisan du 10
km sur route (33'47"), mais le
1500 m reste ma priorité.

J'aimerais descendre sous
les 4T0" (réd. actuellement
4 ' 11 "08) avant de changer de
distances.

Quels sont vos objectifs au

niveau sportif pour 2006?
Tout d'abord courir sans bles-
sures. Ensuite, retrouver le plus
vite possible ma forme de la
saison dernière.

Est-il facile de conjuguer sport
de haut niveau et profession?
Envisagez-vous de modifier votre
durée de travail?
J' ai la chance d'être ensei-
gnante et de travailler à 70%.
C'est parfois difficile de pren-
dre congé pour les camps d'en-
traînements et certaines com-
pétitions.

Par exemple, pour la coupe
d'Europe qui est une compéti-
tion obligatoire, j' ai du prendre
un vol spécial deux jours après
le reste de l'équipe pour ne pas
manquer l'école. Je dois sou-
vent renoncer aux camps ou à
des compétitions à l'étranger.

Que pensez-vous de l'athlétisme
en Suisse tout d'abord et en
Valais ensuite? L'aide qui y est
apportée aux jeunes talents et
espoirs leur permet-elle de pro-
gresser concrètement?
On a beaucoup entendu parler
des problèmes de la Fédération
suisse d'athlétisme. Je pense
qu'û y a encore bien du progrès
à faire. Etre dans les cadres na-
tionaux ne sert pratiquement à
rien!

La Fédération valaisanne :
d'athlétisme, elle, se porte bien. ]
Il y règne une bonne ambiance. :

Quelle est votre idole au niveau
sportif en général et en athlé-
tisme en particulier?
Je n 'ai pas vraiment d'idoles :
mais j' apprécie de nombreux :
sportifs comme Hicham El Ger- j
rouj, Roger Fédérer et encore, :
plus près de chez nous, Sté-
phane Lambiel.

Quels conseils donneriez-vous à \
un jeune qui débute en athlé-
tisme?
Ce qui est bien dans l'athlé-
tisme c'est que c'est un sport :
individuel mais qui se pratique ;
en groupe. Il y règne une très \
bonne ambiance. Pour les ré- :
sultats, il faut être régulier et j
patient. :

Un coup de cœur pour terminer?
Je remercie tous les gens qui
m'encouragent. Mon club,
mon physio Patrick et surtout
mon entraîneur François Bor-
net qui est pour une grande
part dans mes résultats.

Et puisque j' ai la possibilité
de le faire, je tiens à saluer tous
les élèves que j' ai eus dans mes
classes.
PROPOS RECUEILLIS PAR
JPT
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TARCIS ANÇAY

«Toute mon énergie en vue
du marathon des JO de Pékin»
Tarcis Ançay, quel est votre meil-
leur souvenir pour 2005?

: Sans aucun doute, la course de
: l'Escalade à Genève, en décem-
i bre, car j' ai pu faire jeu égal
: avec les stars suisses .

: Vous avez été excellent sur tous
: les fronts. A quoi attribuez-vous
> cette polyvalence?
: Je l'attribue principalement à la
: passion du sport. L'entraîne-
'¦ ment intensif qui est le mien y
: est également pour quelque
i chose.

: Quels sont vos objectifs, au
\ niveau sportif, pour 2006?
: Mes objectifs se situent au ni-
I veau du 5000 m, 10000 m et du
\ demi-marathon où je désire
: réaliser des temps de référen-
; ces.

De ces résultats, dépendra
: le choix futur de ma ou de mes
: distances.

Est-il facile de conjuguer sport
de haut niveau et profession?
Pensez-vous modifier votre
temps de travail en vue des JO
de Pékin 2008?
En 2006, plusieurs camps d'en-
traînements sont au pro-
gramme. Si les résultats sui-
vent, il faudra sans aucun doute
trouver des solutions pour 2007
et 2008.

Que pensez-vous de l'athlétisme
en Suisse tout d'abord et en
Valais ensuite?
En Suisse, la volonté de bien
faire est là mais le manque de
soutien politique donc finan-
cier fait défaut. En Valais,
l'athlétisme est entre de bon-
nes mains avec des personnes à
la hauteur.

Dès mes débuts, en course à
pied, il y a six ans, je me suis en-
touré de personnes compéten-
tes et de confiance. En ce qui
concerne une aide financière ,
la FVA m'a aidé lors de mes dé-
placements onéreux à l'étran-
ger et je les en remercie.

Le Valais s'est porté candidat à
l'organisation du championnat
du monde de la montagne en
2007 et ou en 2008. Est-ce une
motivation particulière pour
vous?
C'est une très bonne chose
pour la Suisse et le Valais en
particulier. Je trouve juste un
peu dommage qu'avec le nom-
bre de courses que le Valais or-
ganise, aucune d' entre elles ne
se soit manifestée pour déposer
une candidature.

Pour ma part, je mets toute
mon énergie dans la prépara-
tion du marathon de Pékin
2008. Si à la fin de cette saison,
mes objectifs ne sont pas at-

teints, il est possible que je
change mon fusil d'épaule.

Quelle est votre idole au niveau
sportif en général et en athlé-
tisme et course à pied en parti-
culier?
J'apprécie Jean-Yves Rey pour
sa force de caractère et son es-
prit sportif et ma sœur Marie-
Dominique Dorsaz qui s'en-
traîne pour ne pas finir der-
nière.

Quels conseils pourriez-vous
donner à un jeune qui débute en
athlétisme ou en course à pied?
Je lui dirais que c'est un sport
très dur qui procure un bien-
être formidable. C'est une école
de vie qui ne coûte pas trop
cher. Ce sport n'est pas aussi
pourri que certains le disent.

Un coup de gueule et un coup de
coeur pour terminer?
Le coup de gueule à la voirie de
Sion. Les routes et les trottoirs
sont utilisés. Elle est priée de les
dégager en hiver aussi.
Quant au coup de coeur, je dis
bravo aux Trotteurs de Fully. On
n'a pas le championnat du
monde de la montagne mais on
a les Jeux Olympiques... quand
même!
PROPOS RECUEILLIS PAR
JPT
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«J'ai répondu a une annonce...»
SERGE BRUCHEZ ? L'ancien président du FC Saxon s'est découvert, par hasard, une passion pour
le volleyball. Depuis huit ans, il est président de l'association cantonale.

«Le nombre
de licenciés
est stable»

CHRISTOPHE SPAHR
Un ballon de volley dans les
mains, Serge Bruchez es-
quisse un rictus. «L'image va
en faire sourire quelques-uns»,
lâche-t-il. «Moi qui n'ai jamais
touché un ballon...» Le prési-
dent de l'Association canto-
nale de volleyball l'avoue en
effet sans rougir. Le milieu,
jusqu'il y a peu, lui était i
inconnu. Mieux. Ou pire, J
c'est selon, il n'avait pas È
particulièrement d'affi- M
nités pour le volley JÊÊ
avant d'y œuvrer par
hasard. «J 'étais à une
année de la retraite
(n.d.l.r.: Serge Bruchez
était caissier dans une
banque à Sion) lorsque je
suis tombé sur une annonce
de l'Association valaisanne,
laquelle recherchait un res-
ponsable de presse. Je m'y
suis intéressé. Deux ans
p lus tard,
j 'ai ac- mM^Mt

cepté la présidence. Le poste
était vacant.»

Voilà donc comment Serge
Bruchez, la soixantaine alors
bien sonnée, tombe dans la

marmite

vol-
ley. Lui

qui a été vice-
champion valaisan

de... curling avait oeuvré, jus-
que-là, sur d'autres terrains.
«J 'ai.été deux fois président du
FC Saxon avant de conduire
la commission juniors. En
tout, j'ai assumé quinze ans
de comité dans le football.
J 'ai toujours aimé les sports
d 'équipe, mais je suivais le
volley d'assez loin. Le ha-
sard a voulu que j 'y p longe
du jour au lendemain.»

Serge Bruchez en res-
sortira dans quelques
mois, lors de la prochaine
assemblée générale. En
huit ans de présidence, il
aura vécu l'essor du vol-

leyball valaisan de l'intérieur.
Deux clubs valaisans en LNB,
tous deux engagés, par ail-
leurs, en coupe de Suisse ce
dimanche, il n'avait jamais été
à pareille fête de toute son his-
toire. Serge Bruchez n'en re-
tire pas, pour autant, une
fierté démesurée. Le mérite
revient avant tout aux clubs
concernés. «Ils n'ont pas hé-
sité à investir et prendre des
risques», note-t-il. «Et à affi-
cher des ambitions. Pour cela,
ils ont dû se tourner vers l'exté-
rieur et enrôler des joueuses et
joueurs suisses alémaniques,
notamment. Mais surtout, ils
ont engagé des entraîneurs
compétents. Notre lacune, en
Valais, se situe là. Nous n'avons
pas assez de formateurs quali-
f iés.»

Reste que Serge Bruchez a
tout de même permis aux
mentalités d'évoluer. Il a tenu
à «casser» l'image du vol-
leyeur amateur qui pratiquait
son sport juste pour se défou-
ler. Presque en touriste. Le
président a confié la commis-
sion juniors à Dyonis Fu-
meaux, laquelle dévore le 50%
du budget - 80 000 francs. «Il a
effectué un sacré travail», re-
lève le Saxonin. «Le volley, ce
n'est pas seulement rigoler en-
tre copains. J 'ai développé un
esprit p lus compétitif et incité
chacun à s'entraîner davan-
tage.» Il est désormais loin le
temps où le volley ne concer-
nait qu'une poignée de prati-
quants. «Il y a dix ans, il n'ap-
paraissait quasiment pas dans
les médias», relève-t-il.
«Quant aux matches, ils n'in -
téressaient que la famille et les
amis.»

Paradoxalement, si les clubs
n'ont jamais été aussi compéti-
tifs et s'ils n'ont jamais profité
d'une telle vitrine, les joueurs ne
sont pas plus nombreux. «Nous
comptons 1200 licenciés. Ce chif-
f r e  est stable depuis des années.
On peu t en effet se demander
pourquoi il n'est pas p lus élevé
compte tenu des performances de
nos clubs et de nos efforts. Mais je
suis déjà content d'avoir main-
tenu ces effectifs dans un contexte
très concurrentiel. Dans le Bas-
Valais, il est presque illusoire de
vouloir progresser tant le basket
occupe déjà le terrain. Ailleurs,
on compte beaucoup de clubs de
villages. J 'ai le sentiment qu'on a
presque atteint le p lafond.»

L'espoir réside dans le mini-
volley, lequel s'adresse aux en-
fants entre 10 et 12 ans. Quant
aux sélections, elles se font gen-
timent une place dans le pay-
sage suisse. «Au début, on était
largués», reconnaît Serge Bru-
chez. «Désormais, on tient la
route face aux associations can-
tonales de la même envergure
que la nôtre. Mon rêve est de voir,
à l'avenir, ces équipes tutoyer les
meilleures du pays.»

Quant au beach-volley, un
temps très en vogue, il cherche
un second souffle. «Il est à la
peine», admet le président de
l'association. «Fully et Lens,
deux clubs formateurs, tentent
de le relancer. Mais il a souffert
du manque de concurrence. Les
meilleures paires se retrou-
vaient toujours entre elles.»

Les spécialistes se creusaient
la tête pour essayer de com-
prendre le style Bode Miller. Il
a enfin dévoilé la recette:
«Skier bourré.» Dégrisé, il re-
vient pourtant sur ses dires. La
cuite, au prochain numéro.

*
L'Amer-hic-ain est fâché. ATu-
rin, le sommet de la piste de
descente est impraticable. Cir-
culez, y a rien à boire!

*
La commune de Martigny a
décidé de changer le nom de
sa patinoire. Elle ne s'appel-
lera plus le Forum mais le
stade Victor-Hugo. On y joue
toutes les semaines... «Les Mi-
sérables».

Sesil Karatantchova, 16 ans, a
été piquée positive au dernier
tournoi de Roland-Garros. A
l'insu de son plein gré, comme
d'hab! La jeune Bulgare
avance une preuve: «Je ne me
suis pas dopée. J 'étais seule-
ment enceinte mais j 'ai fait une
fausse couche.» Le faux alibi,
vérifié , a accouché d'un men-
songe. «Le pénis peut être un
sport dangereux... si les cordes
de la braguette lâchent»
conclut Barnabe.

*
A propos de grossesse, véridi-
que cette fois-ci , Isolde Kost-
ner renonce aux Jeux olympi-
ques, dernières compétitions
de sa carrière. L'Italienne at-
tend de la famille.

Y aura au moins deux spec
tateurs à Turin.

*
Selon Jean Yanne, «l'amour
aussi, c'est un sport. Surtout s'il
y en a un des deux qui ne veut
pas»... Mate-la!

*
Zach Lund n'ira peut-être pas
à Turin. Le grand favori des
épreuves olympiques de ske-
leton est soupçonné de do-
page. L'Américain se défend
en affirmant avoir pris une
substance pour lutter contre la
chute des cheveux. Chauve
qui peut!

Hors Jeux, quel est le verbe qui
définit le cri des fourmis? Cro-
honder. Exemple: les fours mi-
cro-ondes.

Lothar Matthàus, limogé du
poste de sélectionneur de
j 'équipe nationale de Hon-
grie, veut toujours se persua-
der qu'il est un grand entraî-
neur.

Dès le mois de février, il
dirigera le club brésilien de
l'Atletico Parana. A ne pas
confondre avec l'Atletica Pa-
rano.

*
Grasshopper a annulé son
camp d'entraînement en
Turquie. U paraît qu'y volent
des oiseaux de mauvais au-
gure.

Quel est le sport qui détend le
plus? Le saut à l'élastique.

Michael Schumacher dévale les pistes de ski à Madonna di Campiglio
à l'occasion d'une journée de présentation de l'équipe Ferrari, AP

Deux clubs en fête
Deux clubs valaisans opposés à
deux formations de l'élite, en
quart de finale de la coupe de
Suisse, l'événement est excep-
tionnel. Historique. Reste à sa-
voir si l'un, ou l'autre, peut pro-
longer son rêve. «Les chances
de Martigny, chez les garçons,
sont réelles», estime Serge Bru-
chez. «Il a déjà sorti un repré-
sentant de LNA, Lutry. Sursee
milite pour sa part en milieu de
classement.» Quant à Sion, il
sera opposé à un monument du
volley suisse. «Kôniz a été plu-
sieurs fois champion de Suisse.
Il est actuellement deuxième. Il
est encore habitué aux rencon-
tres européennes. A priori, Kô-
niz est trop fort pour Sion. Mais
la coupe est jus tement là pour

causer des surprises , non?»

Pour le volley valaisan, la pro-
chaine étape consiste à s'instal-
ler en LNA. Martigny s'en appro-
che gentiment. Sion a égale-
ment quelques velléités dans ce
sens. «Cet objectif, en Valais,
s 'accompagne d'un seul
constat: il faut se tourner vers
l'extérieur du canton. Ici. le po-
tentiel n 'est pas suffisan t pour
alimenter des formations de
l'élite. Par rapport à Zurich,
Berne, Genève ou Vaud, nous
accusons encore un retard
conséquent. Notre priorité doit
être de former des entraîneurs
compétents et qualifiés. C'est là
que les clubs doivent axer leurs
efforts.» es



«Ni magie, ni miracles!»
HYPNOSE ? Le célèbre hypnothérapeute et homme de spectacles français Dany Dan Debeix
a démontré la puissance du mental, en réalisant et en expliquant plusieurs expériences jeudi à Fully

SEPTANS
SUR
UNE CHAISE
ROULANTE

Propos recueillis par
CHRISTIAN CARRON

Dany Dan Debeix a
été victime d'un
grave accident de la
route à 20 ans qui le
condamne à la
chaise roulante. Un
ami lui fait découvrir
l'autohypnose.
«Après sept ans de
travail d'autohyp-
nose, j ' ai retrouvé
l'usage de mes jam-
bes. Il faut savoir
que le corps pos -
sède 8000 nerfs
moteurs et nous
fonctionnons avec
350. Ce ne sont pas
des exercices physi-
ques mais mentaux
qui peuvent déve-
lopper ces nerfs.»

Dany Dan Debeix se
consacre alors au
développement et à
l'enseignement de
cette technique.il
crée sa propre école
d'hypnose à Paris et
donne en parallèle
de nombreux spec-
tacles-débats.

«Je ne fais  pas de la magie, ericore
moins des miracles. L 'hypnose est une
technique. Tout ce que vous verrez ce
soir, chacun de vous peut le réaliser.»
Hypnothérapeute et homme de spec-
tacle français bien connu, Dany Dan
Debeix (58 ans) manie l'hypnose et
l'humour avec la même aisance.
Jeudi soir à Fully, devant plus de deux
cents personnes, il a démontré la
puissance du mental en réalisant
puis en expliquant des expériences
d'anesthésie, de magnétisme, de ca-
talepsie. Un exercice convaincant
basé avant tout sur le conditionne-
ment mental. «Il faut la mise en œu-
vre de trois des cinq sens pour appré-
hender les événements du quotidien.
Et ces sens sont facilement manipula-
bles.»

Pourquoi ces démonstrations?
L'hypnose a-t-elle besoin de ce côté
spectacle pour sa promotion?
Lorsque j'ai commencé il y a trente-
sept ans, les gens étaient totalement
incrédules. Je devais donc prouver ce
que j 'avançais. J'ai dû montrer et dé-
montrer. Aujourd'hui, notre société a
fait un grand pas en avant dans l'ac-
ceptation de l'hypnose. Mais mon
travail continue.

Ces soirées ne risquent-elles pas
d'ajouter à cette ambiguïté entre illu-
sion et technique scientifique?
Au contraire, le but est vraiment de
montrer la différence en faisant parti-
ciper les gens, le public, parfois
même les téléspectateurs. Puis d'ex-
pliquer le mécanisme. Celui qui a ex-
périmenté n'hésitera plus.

Comment définissez-vous l'hypnose et
son action?
L'hypnose, c'est un conditionnement
du mental par le biais de techniques
de lâcher prise. Elle permet de ré-
équilibrer le mental entre le cerveau
gauche (le conscient, le logique) et le
droit (l'inconscient, l'émotionnel). Le
but est d'apprendre à agir et à réagir
constamment dans le sens positif à
tous les événements du quotidien. Et
ça fonctionne pour toutes les souf-
frances , physiques, intellectuelles, af-
fectives, sexuelles, sociales. Une tech-
nique aisément accessible dont mal-
heureusement on ne parle pas.

Pourquoi?
Parce que ça gêne certains intérêts. Il
vaut mieux vendre des médicaments,
vendre des dépendances. Alors que
lorsqu'on possède une technique
pour s'en détacher, c'est pour la vie.

A vous entendre, l'hypnose, c'est la
panacée du XXIe siècle?
L'hypnose n'est pas un médicament
miracle qui guérit de tout, mais dans
de nombreux cas un adjuvant à d'au-
tres techniques. Car il n'est pas ques-
tion d'éliminer la médecine.

Et vous, qu'est-ce qui vous motive à
enseigner cette technique?
Quand vous avez vécu sept ans sur
une chaise roulante, que vous vous
en êtes sorti grâce à cette méthode, ça
devient une raison de vivre. Je ne
peux pas supporter de voir souffrir
des gens autour de moi quand j' ai la
capacité de les aider. Même si, lors-
que j 'aborde quelqu'un dans la rue,
99 fois sur 100 on m'envoie prome-

Toutes les infos sur l'association Cap Energie
suisse et la méthode de Dany Dan Debeix
au 079 590 48 94.

«Le cerveau
commande»
FRANÇOIS BRUCHEZ,
MARAÎCHER À FULLY
François Bruchez a participé à l'expérience
de la poignée de porte «chauffante». Comme
la quinzaine de spectateurs présents sur
scène, puis conditionnés par Dany Dan De-
beix, il s'y est brûlé les doigts. «Ce qui est im-
pressionnant, c 'est que j ' ai ressenti la brû-
lure encore plusieurs minutes après le pas-
sage sur scène. Et elle s 'intensifiait chaque
fois qu 'il reparlait de cette expérience.» Ma-
raîcher à Fully, il croit depuis toujours à la
puissance du cerveau. «C'est un phénomène
physique tout à fait explicable qui n 'a rien de
magique ni de miraculeux.» Une puissance
qu'il a pu expérimenter jeudi. «Logiquement,
on sait que la poignée ne peut pas chauffer
et pourtant quand on la touche elle brûle
vraiment. La preuve que c 'est bien le cerveau
qui commande. Mais ce qui m'a le plus sur-

: pris, et qui m 'inquiète un peu à y réfléchir ,
: c 'est la rapidité de conditionnement...»

«La douleur
n'existe pas»
BRUNO GOMEZ, ANESTHÉSISTE-
RÉANIMATEUR, LAURÉAT DE LA
c«r>i u Tr ne uénrriMC ne DADIC

«La douleur n 'existe pas!» Plutôt osée j
comme affirmation, surtout venant de la :
part de quelqu'un qui a justement fait de \
la douleur son métier. Bruno Gomez le \
reconnaît volontiers avant d'argumen- :
ter. «La douleur est un conditionnement •
que nous subissons dès notre plus
jeune âge. Observez un enfant qui
tombe ou qui se pince un doigt, aussitôt '¦
les parents se précipitent vers lui en
s 'écriant: oh mon petit, tu t'es fait mal? :
En Asie, en Afrique, en Amérique du
Sud, quand les enfants tombent, les pa- :
renfs rient. Du coup, si l' expression phy- •
sique du phénomène (la blessure) de- '¦
meure, toute la dimension Dsvcholosi- :

: que disparaît. Et cette dimension fait
: 95% de la douleur.»

ÉRIC BONVIN, PRÉSIDENT DE L'INSTITUT
ROMAND D'HYPNOSE SUISSE

«CE PERSONNAGE N'A AUCUN CRÉDIT»
«Dany Dan Debeix n 'a aucun lien avec les institutions
officielles, ni en Suisse, ni en France, ni dans le reste de
la francophonie. Dans tout ce réseau, ce personnage
n'a aucun crédit.» Président de l'Institut romand d'hyp-
nose Suisse (IRHYS), enseignant à la faculté Pitié-Sal-
pétrière à Paris, Eric Bonvin se montre très réservé
quant à l'application médicale de l'hypnose développée
par Dany Dan Debeix. «C'est comme pour sa guérison,
présentée de manière ambiguë. Que l 'hypnose l'a beau-
coup aidé à gérer ses douleurs et à développer des
compétences corporelles, sans doute, mais l'hypnose
ne répare pas des liaisons.» Les spectacles posent un
anl-ra nrnhlèmp' tri In marier in a un rnrle àthimie nui

l'empêche de faire des spectacles publics ou de la pu-
blicité pour une institution. Ensuite, Dany Dan pratique
une ancienne hypnose qui met un peu trop l 'accent sur
un prétendu pouvoir de l'hypnotiseur. Alors que le seul
pouvoir de l'hypnose, c 'est l'hypnotisé qui Ta.» En re-
vanche, le médecin ne remet pas en cause les capacités
rli i Pranraic à r^alicor Ho +ràc hnnnoc hwnnnçpQ t/Fn for-

mes de technique pure, des gens de spectacle réalisent
de très bonnes hypnoses. Le problème vient qu 'il re-
vendique i aspeci merapeuiique.»
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et hors-ieuLe nors-pisce se mei nors-jeu
PRÉVENTION ? Le canton connaît une «avalanche» d'actions de prévention liées au ski hors-piste
Que l'Etat soutient au coup par coup. David Michellod, patron des Hilldays, déplore cette situation.

tptp HP filp 1P rnnfirmp PïPTTP

XAVIER FILLIEZ
On en a tant parlé, et on a peut-être
bien fini par s'égarer. D'actions privées
en organisations publiques, dans les
salles de classes, sur le terrain, dans la
bouche des experts, la prévention en
montagne monopolise le monde blanc.
A chaque retour d'hiver. Si bien qu'au-
jourd'hui, le message de prévention est
multiple, pluriel, divisé. En Valais, on
dénombre pas moins de six groupe-
ments, associations ou sociétés privées
qui proposent des cours, journées ou
week-ends de sensibilisation à la cause.
Parmi elles, D-Syn, sous la direction de
David Michellod des Marécottes, a qui
l'on doit notamment les Hilldays, fait
un pas en avant. Comme pour dire sa
déception de voir les gens de ce
monde-là s'essouffler plutôt que tra-
vailler ensemble.

Trop d'initiatives privées?
Les Hilldays sont nés il y a trois ans.

Inspirés d'un concept de petits guides
pour freeriders (HillExplorer). Soute-
nue par des professionnels de la mon-
tagne comme l'alpiniste Jean Troillet,
ou le guide à la Maison du sauvetage
Dominique Michellod, la démarche a
aussi été critiquée. Editer un guide à
l'attention des adeptes du ski hors-
piste, et le distribuer gratuitement, le
geste n'a forcément pas été compris à
l'unanimité. «On s'est dit qu'il fallait
poursuivre cette action en emmenant
les jeunes freeriders sur les itinéraires
qu'on décrivait, les mettre en contact
avec le milieu, les éduquer sur le ter-
rain», rappelle David Michellod. Tou-
jours encadrés par des professionnels.

Ainsi sont nés les HillDays, et cette
histoire-là, on la connaît. La sauce a
pris. Les stations de ski valaisannes -
celles conscientes de leurs responsabi-
lités - ont été le relais de ces weeks-ends
de formation. Pour un instant, du
moms.

Mais D-Syn n'évolue pas seul sur ce
terrain pourtant immaculé. Les actions
d'information et de prévention se mul-
tiplient. L'association The Freeday, née
elle aussi de la rencontre de riders pro-

PUBLICITÉ 

fessionnels et de guides de montagne,
veut faire passer son message, par des
films, par des journées d'initiation.

La rideuse pro Géraldine Fasnacht,
et son partenaire, le guide Sébastien
Gay, proposent eux aussi des week-
ends d'initiation pour freeriders. L'as-
sociation AlpDidact participe à la pré-
vention des risques liés à la neige et les
avalanches en combinant théorie et
pratique. Le WWF organise ses «Pan-
daction Snowdays» avec les même in-
tentions. La SUVA édite des brochures,
des CD-ROM, et publie des conseils .
«7e rêve de nous voir tous collaborer. Cer-
taines de ces démarches sont complé-
mentaires», assure aujourd'hui avec
enthousiasme David Michellod qui dé-
nonce pourtant un manque de cohé-
rence et de coordination entre elles, et

s'interroge sur le soutien qu'on veut
bien leur accorder. «Pour que nos week-
ends Hilldays restent accessible à tous,
les stations doivent investir trop d'ar-
gent. Nous avons demandé un soutien à
l'Etat du Valais. Nous avons déjà reçu
deux réponses négatives. On se de-
mande juste dans quelle direction on
va...»

Le soutien de l'Etat sonne faux
Une préoccupation rendue d'au-

tant plus légitime que dans le milieu de
la montagne (guides, freeriders , OCVS
et partenaires), on a parfois mal com-
pris la politique de l'Etat en matière de
soutien financier.

En ligne de mire, un film réalisé par
Géraldine Fasnacht et Sébastien Gay
l'an dernier, qui, selon certains contes-

tataires «relevait p lus du f ilm à sensa-
tion dévoilant une montagne inaccessi-
ble aux jeunes, que d'un vrai message de
prévention.» Soutien leur a pourtant
été accordé.

Le Service de promotion économi-
que de l'Etat répond: «Un f ilm qui traite
uniquement de prévention n'attirerait
peut-être pas les jeunes. Et il ne faut pas
exagérer. Il y avait de la prévention dans
ce f ilm. A présent, on demande le sou-
tien de partenaires f iables qui caution-
nent la démarche pour prendre une dé-
cision», justifie Antoine Fardel.

Un investissement au coup par
coup qu'on défend encore par l'effort
réalisé en matière de formation: «Nous
investissons près de 400 000 francs sur la
formation guides, accompagnateurs et
professeurs de ski.»

laitage? On ne peut pas. En
vouloir à ces nouveaux anges-
garaiens ae ia grande monta-
gne «dangereuse», qui mettent
de leur temps, de leur passion,
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pour remplir leur devoir de
formation et d'information
vis-à-vis des débutants? On ne
peut pas. En vouloir aux sta-
tions de ski de ne pas assumer
en plein leur rôle d'éducation,
au prix d'un canon à neige?
On ne peut pas.
Et si on pouvait n'en vouloir à
personne? Faire de la multi-
tude une alliée. De la variété,
une force à tout rompre. Gui-
des de montagne, medecms,
rpcrir\r»caHîpc Hp la cpr~iiritp ri_IWJ/UHJUUiUO WV. XXA UV.VIU11^| U

ders, autorités se perdent dans
le méandre de leurs actions di-
visées. Alors que tout le
monde se dit prêt au dialogue.
Vincent Favre de l'OCVs, en
fe. V *.v «— ^.i^ , *w V.V ., » J . J . J . J .  M. **^ , i AVAA.V

Mathey, vice-président des
guides suisses, juste derrière,
acquiesce. Les autres s'attable-
ront. Manque juste la table.

TAPIS D'ORIENT
GAMGOUM
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TAPIS DE PREMIERE QUALITÉ:
IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, etc

OUVERT LUND1 16 JANVIER

des PRIX SANS CONCURRENCE

Grâce à nos achats SANS
INTERMÉDIAIRE, nous vous offrons

ne visite vous convaincra
hoix à domicile sans engagement

GAMGOUM
e grand spécialiste du tapis d Orient
HÂTEAUNEUF-CONTHEY
oute des Rottes, à côté de Conforama
él. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI

www.tapis.ch

MASSEUR - REBOUTEUX
Sciatique - lumbago - entorse - torticolis

massage de santé et de sport 
Patientes et patients ( î '

sur rendez-vous JI/DTJï
d e 8 h à 9 h e t de 15 h à 20 h «MB*.

Samedi de 8 h à 12 h - jeudi fermé

Raymond Derameru
30 ans d'expérience

Rue du Collège 2-1860 Aigle -
Tél. 024 466 40 05 - Natel 079 310 09 05 156739698

Battus, violés et abusés pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre aide
Maintenant!
80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants.
Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et
aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider.
Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de
violences dans le monde entier.

Fondation pour
enfants de la rue
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Case postale 116,1211 Genève 21, www.msf.ch , CCP 12-100-2 < www.moipourtoit.ch

CCP 19 - 720 - 6

Consultations
Soins

sm
futures mères
HUE DU RHONE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. 60. ST-BEHNARD 10
1320 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heure* sur 24 h

CCP
19-1D 748-9

http://www.tapis.ch
mailto:vins@gilliard.ch
http://www.1885.ch
http://www.msf.ch
http://www.moipourtoit.ch
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Le D-rocès d DrJekillet Mr Hide
MONTHEY ? L'ex-directeur d'institutions sociales entendu hier par le Tribunal est un homme «abattu».
Son avocat le décrit comme un «lampiste» et plaide pour le sursis, mais le procureur réclame 30 mois ferme

Mesures
cantonales

JÉRÔME CHRISTEN

«Le Docteur Jeky ll s'est transformé en Mis-
ter Hide». En ouverture de son réquisi-
toire, le procureur Olivier Elsig n'a pas
hésité à comparer l'accusé avec les héros
mythiques du roman de Stevenson.

B., ancien directeur de foyers pour
jeunes en difficulté , soit «Le Trajet» à
Sierre, «La Rochette» à Monthey et
«L'Etape» à Collombey, comparaissait
vendredi devant le Tribunal du district de
Monthey présidé par le juge Claude Vua-
dens. «Au cours de l'enquête, p lusieurs té-
moignages ont fait état des qualités hu-
maines et professionnelles de l'accusé,
mais cette lamentable affaire met en lu-
mière sa double personnalité puisqu 'il a
manqué à ses obligations de gestionnaire
et puisé allègrement dans les caisses de ces
institutions» a souligné le procureur.

Trou d'un million
L'enquête de l'Inspection des finan-

ces de l'Etat du Valais, relayée par l'accu-
sation, fait état d'un trou financier - au
sein des trois institutions - d'un million
de francs creusé entre 1996 et 2002 et
dont plus de la moitié seraient partis
dans les poches de l'accusé, décrit
comme boulimique de la dépense. Quel-
que 200 000 francs auraient été dilapidés
au titre d'une gestion déloyale. Quant au
solde, il se perd dans les limbes d'une
comptabilité hasardeuse. Pour couron-
ner ce gâchis, l'accusation fait état d'un
compte bancaire appartenant à l'hoirie
de la belle-famille du prévenu dont il
avait la signature, ce qui lui a permis de la
détrousser de 130000 francs. Tout cela
pour s'offrir des voyages, des sorties, des
habits et faire des cadeaux. Le procureur
ne s'arrête pas à l'abus de confiance et à
la gestion calamiteuse reconnue par la
défense, mais estime que les manipula-
tions comptables auxquelles s'est livré
l'accusé et les quittances en blanc qu'il a
fait signer aux éducateurs, relèvent de
l'escroquerie, de la banqueroute fraudu-
leuse et de la gestion fautive. «Même s'il
n'est pas seul en cause, ces institutions ont
disparu et il en est le fossoyeur» dénonce
M. Elsig qui réclame 30 mois de réclu-
sion. Le procureur relève encore «que s'il
est difficile de chiffrer exactement les
montants détournés, c'est par la faute de
l'accusé» et ajoute que «lorsqu'on estime

Après la faillite de «L'Etape» en juillet 2002, ses

que B. s'en est mis 60% dans la poche, il
semble qu'on soit en dessous de la vérité».
Des estimations que l'enquête n'a pu
étayer si bien que Me Michel Ducrot,
avocat de B., a ironisé: «Et pourquoi ne
pas faire moitié-moitié comme la fondue
fribourgeoise. La défense demande l'ap-
plication du «défaut de preuves suffisan-
tes» et dénonce «l'absence de perquisi-
tions qui auraient peut-être permis de re-
trouver des pièces.» Reste que les oreilles
des membres du comité des associations
et les comptables des organes de révision
ont dû siffler hier matin. Le procureur a
en effet déploré «l'absence de contrôles à
l'interne et de la part de l'Etat pourvoyeur
de subventions.»

locaux ont été repris par une nouvelle institution baptisée «La Chaloupe». LE NOUVELLISTE

Chapeau trop gros
Mc Ducrot admet l'abus de confiance

et les faux dans les titres mais estime
«que l'on veut p lacer sur la tête de son
client un chapea u beaucoup trop grand
qui mériterait d'être pa rtagé par d'autres
têtes.»

Et de souligner qu'en 1995 déjà ,
«l'Inspection des f inances relevait une in-
suffisance au niveau de la gestion comp-
table dans un courrier adressé au comité
d'une association. Et des comptes contrô-
lés par la f iduciaire faisaient état d'un
solde négatif de caisse de-46 000 francs! Si
des mesures avaient été prises, nous rien
serions pas là. B. n'est pas un manipula-
teur qui a trompé tout le monde. Cegâchis

est le résultat de l insuffisance de travail
crasse de comités qui comprenaient tout
de même un fondé de procuration d'une
banque, un avocat et un cadre de l 'indus-
trie chimique!»

En conclusion, il demande une peine
compatible avec l'octroi sursis (NDLR:
18 mois au plus)

En fin de séance, B. fait acte de contri-
tion et demande «pardon à ceux à qui il a
causé du tort et s'avouant quotidienne-
ment pris par un sentiment de culpabi-
lité.» L'homme a tout perdu, une situa-
tion sociale enviable, l'estime de son en-
tourage, son épouse et, sans emploi, il se
retrouve à charge de sa famille. Le juge-
ment sera rendu ultérieurement.

Depuis l'affaire, le canton a
pris différentes mesures vi-
sant à garantir davantage de
sécurité encore dans la ges-
tion des institutions spéciali-
sées. «En février 2003, le Dé-
partement de l'éducation a
mis en vigueur de nouvelles
directives, très détaillées sur
les questions relatives à la
gestion et au contrôle finan-
ciers de ces établisse-
ments», explique Walter
Schnyder, chef du Service
cantonal de la jeunesse. «De
plus, une rencontre a eu lieu
Tannée dernière en collabo-
ration avec la Banque canto-
nale et l'Inspectorat des fi-
nances. Une information qui
a permis à toutes les instan-
ces concernées - fiduciaires,
comités, directeurs - de bien
cerner les responsabilités de
chacun en la matière.»

Après les événements, le Tra
jet à Sion a mis la clé sous le
paillasson. Dans le Chablais,
une nouvelle association a
créé en 2002 La Chaloupe.
Le foyer accueille à Collom-
bey douze jeunes en diffi-
culté sociale, âgés de 7 à 16
ans. Le Valais dispose quant
à lui de 220 places en éduca
tion spécialisée. «Ce qui
nous a permis une certaine
marge de manœuvre
lorsqu 'il a fallu trouver des
solutions pour les pension-
naires des trois institutions,
dont certains ont été placés
dans d'autres établisse-
ments. Nombre d'entre eux
provenaient aussi de can-
tons extérieurs. Reste qu 'il
est regrettable que cette af-
faire ait touché des jeunes
qui avaient déjà été passa-
blement cabossés par la
vie.» EE

Montreux fait sauter la banque
CASINO ? Avec 12% de progression du chiffre d'affaires en 2005, la
ses prévisions les plus optimistes.

maison de jeu de la Riviera explose

GILLES BERREAU

Avec 477 000 visiteurs (soit 1300
par jour ) l'an dernier, .à Mon-
treux l'unique casino de catégo-
rie A de Suisse romande et ses
237 employés ont réalisé un
chiffre d'affaires de 91 millions
de francs, soit une progression
de plus de 12% par rapport à
2004, qui représentait la pre-
mière année d'activité pleine
depuis la reprise de l'établisse-
ment par les Français du groupe
Barrière. «C'est une année excep-
tionnelle» a noté le président du
conseil d'administration, Me
Stéphane Perrin . 12% c'est pres-
que le double des prévisions les
plus optimistes. De quoi faire
des jaloux: «Les perspectives
2006 s'annoncen t bonnes pour le
Casino de Montreux qui dit
«s'attendre à une réaction très
vive de la concurrence.»

On ne connaît pas encore le
bénéfice net de 2005 (9 millions
en 2004). Par contre on notera
que le nombre de visiteurs est
en hausse de 10% et que le chif-
fre d'affaires est réalisé à 80%
par les 335 machines à sous.

Les jeux de tables, pourtant
nombreux, ne glanent que le
12% des rentrées financières.

Aux tables, la progression est rang de casino B, brûle la poli-
moins forte que pour les machi- tesse à tout le monde avec 121
nés. Côté restauration, le Casino millions, suivi de Lugano, Baden
a servi 100 000 couverts l'an der- et Bâle.
nier. Ses commandes de nourri-
ture et de boissons entre Marti- 45 millions à l'AVS. Tous ces
gny et Lausanne se chiffrent à
trois millions de francs. L'éta-
blissement vaudois dirigé par
Gilles Meillet se place au cin-
quième rang des casinos suis-
ses, derrière la poule aux œufs
d'or Mendrisio qui, malgré son

gains ont permis de verser 45
millions de francs aux caisses
AVS, comme le prévoit la loi,
contre 38 millions en 2004. Le
taux d'imposition augmentant
avec le chiffre d'affaires (de 51 à
53% en un an). En guise de com-

lira
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ROCHE

Souper
saucisse

Saxon
a toujours
la cote

: derrière suivent Montana
: et... Saxon. Etonnant, alors
; que l'établissement delà
| plaine du Rhône est fermé
: depuis trois ans.
: «Peut-être l'établissementtrées financières, LDD ¦

paraison, l'ensemble des casi-
nos A de Suisse a versé 350 mil-
lions l'an dernier à l'AVS. Reste à
voir maintenant qu'elles seront
*to î v*uiiniianucn.iwiio I_J UI oc- .
ront faites au Conseil fédéral par •
la commission fédérale des mai- :
sons de jeux. De nouvelles rè- :
gles seront-elles simplement '¦
édictées ou les résultats actuels :
pousseront-ils Berne à autoriser j
la création d'un casino supplé- :
mentaire? :

Une étude de notoriété réali-
sée sur un panel de 500 per-
sonnes habitant à moins
d'une heure de Montreux ré-
vèle que le Casino de la Ri-
viera est le plus cité, devant
Divonne, puis Evian. Loin

valaisan doit-il aussi une
partie de sa renommée aux
frasques de ses responsa-
bles de l 'époque», nous a-
t-on glissé hier à Montreux.
Cette étude révèle en outre
que la majorité des visiteurs
ont notamment connu le Ca-
sino de Montreux nouvelle
formule grâce à la presse.
Des visiteurs qui pourraientues vioiieuis qui (JUUI ICIICIII.
être bien plus nombreux:
seulement une personne in-
terrogée sur quatre y a mis
les pieds depuis 2003.



Le Nouvelliste

«j avais nonte ae mes oeurs»
TROUBLES ANXIEUX ? Ils surviennent sans signe précurseur objectif et peuvent se prolonger
jusqu'à entraver la vie quotidienne. Témoignage sans concession de Marianne Joris-Mariéthoz,
qui a retrouvé la joie de vivre après avoir «vécu l'enfer».

Les Progredientes:
entraide et soutien

CHRISTIAN CARRON
«J 'ai vécu l'enfer, murée dans mes an-
goisses. J 'étais au barri du suicide. Au-
jourd 'hui je renais.» Marianne Joris-
Mariéthoz souffre depuis deux ans de
troubles anxieux. Une maladie sour-
noise qui mêle craintes irraisonnées
et comportements d'évitement, de re-
pli sur soi. Une maladie qui prend dif-
férentes formes comme des troubles
paniques, des troubles obsessionnels
compulsifs, une phobie généralisée.
Une maladie qui n'épargne personne.

«Ça se voyait sur moi»
Novembre 2004. Marianne Joris a

38 ans, une belle situation familiale
(mariée, deux enfants) et sociale. Oc-
todurienne de caractère, elle mène de
front une existence de femme très ac-
tive et de mère poule. Au décès de sa
maman, dont elle s'est beaucoup oc-
cupée très jeune déjà, elle éprouve
soudain une énorme fatigue qu'elle
attribue à son chagrin. Pour lui chan-
ger les idées, son mari lui propose de
mettre à profit son diplôme de cafe-
tier. «Une vraie fausse bonne idée. Ce
fut  le début de mes angoisses.» Des an-
goisses qu'elle tente d'abord de dissi-
muler, en vain. Au fil des semaines,
elle n'ose même plus sortir de chez
elle. «J 'avais honte de mes peurs.
J 'avais l'impression que ça se voyait sur
moi que j'étais mal.»

Marianne Joris-Mariéthoz (à droite) a eu le courage de témoigner à visage découvert. Pour la photo, elle a tenu à ce que son
amie Marie-Noëlle Crampon l'accompagne, LE NOUVELLISTEPlus rien d'anondin

Durant cette période, elle se ré-
veille tous les matins à 4 heures. «J 'an-
ticipais le réveil des enfants. Pendantticipais le réveil des enfants. Pendant titut psychiatrique de Malévoz à Mon-
teur déjeuner, je sortais sur le balcon they entre avril et mai 2005. «Au début,
toutes les dix minutes pour vérifier la j'avais très peur de cette institution,
température et choisir leurs vête- Mais j 'y ai rencontré des gens fantasti-
ments.» Tous les gestes les plus ano- ques, des ergothérapeutes, des profs de
dins du quotidien se compliquent, sport, des responsables d'ateliers créa-
«Quand je faisais une lessive, je met- tifs. Ce sont eux avec qui j 'ai pu le p lus
tais parfois une heure pour m'assurer parler, les médecins étant souvent dé-
que le tri entre les couleurs et le blanc bordés.» Cette.coupure d'avec la mai-
était correct...» Après avoir essayé en son, d'où elle ne sort pratiquement
vain l'homéopathie, elle se retrouve plus, se révèle très bénéfique. «Même
chez une première psychiatre. «Ça si c'était vraiment très dur de ne p lus
s'est très mal passé. Elle me culpabili- voir mes enfants que quelques heures
sait et me reprochait de ne plus pou- par semaine.» Suivie depuis par un

chez une première psychiatre. «Ça si c était vraiment très dur de ne p lus vu dégringoler mais au moins ils sa- jours sur moi-même. Jai acheté un ; »s'es.,v ron aines yen le jj nuusuiJiie
s'est très mal passé. Elle me culpabili- voir mes enfants que quelques heures voient que ce n 'était pas leur faute.» chien par exemple. Ça n'a l'air de rien, '¦ Alexandre Jollien , Les Progredientes ,
sait et me reprochait de ne p lus pou- par semaine.» Suivie depuis par un Elle trouve également du soutien au- mais un animal vous oblige à sortir, à : c est aussi un site web (www.progredien-
voir m'occuper des enfants ni tenir psychiatre, Marianne remonte la près des Progredientes. rencontrer d'autres personnes.» : tes.ch) et une permanence téléphonique
mon ménage. Là j'étais vraiment au pente, lentement, sûrement. Elle ap- «Pour moi, c'est essentiel de pou- Elle apprend aussi à organiser ses : d'informations et non d'écoute , qui ré-
fond du trou...» prend à identifier ses angoisses, à ten- voir partager, d'être écoutée sans être journées. «Je gère une chose après Tau- : pond tous les mercredis de 19 h 30 à

ter de les maîtriser. «Je sais que je ne jugée par des personnes qui ont vécu la tre et je m 'accorde du temps. J 'ai une '¦_ 21h30 au tél. 0277231547. A noter que
«Je ne suis pas dépressive» suis pas dépressive. Mes angoisses re- même expérience. Je me souviens que passion pour les chevaux. Ce n 'est pas : les prochains groupes de soutien se dé-

C'estle début des hospitalisations, montent à mon enfance où j 'ai tou- la première fois que je suis venue au de l'égoïsme: c'est en prenant soin de • rouleront à Sion le mard i 17 (salle de
d'abord une semaine à l'hôpital de jours été au service de ma famille et des groupe de rencontre, je me cachais der- soi qu 'on parvient à s 'ouvrir aux au- '¦ l'OSEO) et à Sierre le mard i 24janvier
Martigny puis un mois et demi à Tins- autres sans prendre le temps de m'oc- rière les thuyas chaque fois que je croi- très.» : (salle de TASLEC) de 19 h 30 à 21 h 30.

Le beau printemps de La Vidondée ?ix;tept r!nd!z v?us
¦ ¦ : Samedi 14janvier: Quatuor Gesualdo (musi-

RIDDES ? Faisant la part belle à plusieurs arts, le haut lieu de la culture riddane propose un ; ^
,e de cuivres >

programme étoffé pour le premier semestre de l'année. Tour d'horizon. | ̂ S Ẑi ^̂ J L̂^
mamumUmUmUmUm̂mamummmummmamUmUmUmUUmUmUmUUUmUmUmmm^ m̂̂ m̂ - de femmes (exposition)OLIVIER RAUSi s tume, la musique classique est i : Dimanche 5 mars: Musique et Vin (musique

«Creuset culturel différen t, La Vi- bien présente avec trois concerts I ¦ classique)
dondée n'est ni un théâtre ni une de l'Association musique et vin de ¦ I : Samedj u mars; Rats énéraux de |a |jtj .
salle de spectacle ou de musique, Jacques Mayencourt, un concert I : valaisanne (débat)mais un lieu p luriculturel unique du trio valaisan Nota Bene qui I : , ..,_ „ , „ ... .„„,„¦ ,„,;,.,•(¦„ „,.•„„ <.>*,„„*+„ /-,;;,.„ A ,„•„.,,¦ A„ ,„ „„J, ,.„ „_;„ J„ i'ci„t mM I : Jeudi lo au dimanche Zo mars: A ban A egroqui mente qu on sy arrête. Grâce à vient de recevoir un prix de 1 Etat I : . °
son excellente acoustique et à sa du Valais, un concert de l'Ensem- I : (exP0SI lon J
belle luminosité, elle est désormais ble Ad hoc et le concert final du 28e 1 I : Samedi 25 mars: Ensemble Ad hoc (musique
reconnue comme un espace pou- Concours national d'exécution N I : classio.ue)
vont accueillir dans d'excellentes musicale. Parmi les autres styles B^, I : Samedi *" avril au dimanche 9 avril: Ray-
conditions p lusieurs arts comme la de 'musique, le public pourra ap- &&>». I : mond Capobianco (exposition)
musique, la peinture ou le théâtre.» précier des cuivres, du jazz et du I Mercredi 12 au dimanche 16 avril: Même les
Responsable de la programmation flamenco.» Le théâtre - un specta- I : cow-girls ont le blues... (théâtre)
des saisons culturelles de La Vi- cle amateur de la Compagnie du I : Samedi 22 avril: Compartiment fumeurs
dondée depuis 1999, Gérard-Phi- Rovra de Collombey-Muraz et un 8 (jazz-blues-funk)
lippe Crettaz peut se targuer d'y autre par une troupe profession- ¦¦ I : Dimanche 23 avril: 5tet Bandonéon (musi-
avoir attiré aussi bien des jeunes nelle - et la peinture, avec trois ex- I : quesd'Astor Piazzola)
talents qui ont, depuis, fait leur positions, seront également bien rvl I : Samedj 2Q avrj, . 2gt Concours nationa | d-exé-chemin, que des artistes à la re- présents. [VQJ : cution musicale (musique classique)nommée internationale. Lun des WnB • _ . „ ,
atouts de La Vidondée est ainsi sa La Semaine de la femme. Parmi J Ĵ ^  ̂

; 
Samed. 

6 
mai: Court sucre 

ou 
Long sans 

su-
polyvalence, ce qui permet à M. les rencontres différentes, M. Cret- MLL_I : ° . ea.r

, ..., .
Crettaz de proposer un pro- taz en propose deux autour de la L'accordéoniste Stéphane Chappuis et son quintette Bandanéon se produi- : "ent"edi 12 et samedi 13 mai: Flamenco sex-
gramme aussi étoffé qu'éclectique Semaine de la femme (6 au 12 ront le 23 avril à La Vidondée. LDD : tet grou P Hechizo (musique et danse)
pour le printemps 2006. mars). Une exposition tout : Vendredi 19 mai au dimanche 4 juin: Christo-

d'abord, baptisée «Collective de . . j Phe Magnin (exposition)
La musique en vedette. Avec dix femmes», parrainée par Mizette sociation Le point du jour, un lieu place de la femme dans la politi- : Dimanche 11 juin: Trio Nota Bene (musique
spectacles sur dix-sept au total, la Putallaz. d'accueil d'urgences de femmes à que valaisanne. ¦ classique)

osées en laveur ae i as

Fondateur et président des Progredientes,
l'Octodurien Laurent Crampon cite volon-
tiers Alphonse Daudet: «Ou serait le mé-
rite si les héros n'avaient jamais peur?»
LE NOUVELLISTE

Association d'entraide et de soutien pour
les personnes souffrant de troubles
anxieux et leurs proches, les Progredien-
tes (du grec progredior qui signifie aller
de l'avant) ont été fondés en 2003. Leurs
buts: briser l'isolement des personnes,
leur donner l'occasion d'échanger leur
expérience dans un cadre confidentiel,
transmett re des moyens pour les aider à
s'en sortir. Pour ce faire, cette associa-

. . ,, . ., , . , , • . . „ . . , : tion à but non lucratif , qui se veut apoliti-cuper de moi Maintenant ] apprends sais quelqu un. Et aujourd hui je te- : aconfessionnelle . organise desa dire non j  arrive a me faire plaisir moigne ouvertement dans un jour- : * de soutJen tous |es
B

mQJs Mar _
sans culpabiliser.» nal...» : f. r „. .». ,. ,,ïJ yr ¦ tigny, Sion et Sierre. «Lieux d échanges

Soutien indispensable Un travail sur soi quotidien \ et d'f coute ouve*s t fous c,es ^
0UPes

r^ . - n A ¦ JM- ¦ i J - - ¦ sont menés p ar des benevo es» ex.o\\QueDurant toute cette épreuve, elle Aujourd hui, un an et demi après : . , _ r " y, , "TT
i .F , . >î • JI ¦ i • Laurent Crampon, fondateur et oresi-peut compter sur le souùen précieux ses premières crises d angoisse, la • , - . , ,, H. ..' ,, , K

de son mari, de ses enfants, de toute nouvelle Marianne, comme elle se dé- ': 
 ̂

de 
' association. «Nous n avons pas

sa famille et du docteur René Descar- crit, est heureuse de vivre. [ de f ormation médicale encore moins de
tes. «Mes enfants n 'ont pas 10 ans, Mais elle sait aussi qu'elle n 'est : baguette magique. S il y  a des besoins
mais je ne leur ai rien caché. Ils m'ont pas encore guérie. «Je travaille tous les : Poin^us- nous f aisons appel a des specta
vu dégringoler mais au moins ils sa- jours sur moi-même. J 'ai acheté un ¦ ''sres.;; Pa r raines par le philosophe
uniont mio rp n 'étnit nn<; leur fmitp » rhipn nnr prp tnnlp Cn n'a l'nir rlp ripn '. Alexandre JOllien, Les rTOgredienteS,

tigny. Un débat politique en- Informations complémentaires sur le site [ Dimanche 9 juillet: Ensemble Huberman -
e, le samedi 11 mars, sur la www.vidondee.ch : Mémorial Varga (musique classique)

http://www.vidondee.ch


/ Ẑjftl Samaritains ¦¦ M

I / Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Egalement:
- à la cire
-à l'aiguille par

électrocoagulation

9 •

V33f Institut de Formation Professionnelle y
i
^
Mij Ecole Théier ,U

/tssa Rue des Amandiers 9 -1950 Sion VeUX

Enseignant-e réussir?
en Economie et TQG suisse-job.com

\/r»nc awo7 un narrnnrc H'ornnnmicto 036-321178Vous avez un parcours d'économiste,
juriste ou comptable? Vous vous savez
voué-e à former des apprenants en
économie d'entreprise, droit, écono-
mie politique et gestion financière?
Alors nous pouvons collaborer ensem-
ble quelques heures par semaine.

Merci de nous adresser votre dossier.
036-322358

Concours d'admission 2006 pour le service
consulaire du DFAE
Le DFAE offre une palette intéressante d'activités dans les domaines
tels que l'administration, la protection consulaire et la délivrance
des visas. La sélection de nouveaux collaborateurs / de nouvelles
collaboratrices pour le service consulaire intervient sous forme
d'un concours.

Les conditions quant à l'établissement du dossier de candidature
et le déroulement du concours peuvent être obtenues sur internet
à l'adresse suivante:
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/dep/jobs/consu.html

Délai d'inscription: 20 janvier 2006

Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), DRE,
Recrutement et marketing, Concours consulaire, Freiburgstrasse 130.
3003 Berne

Lieu de service: Berne et à l'étranger

Quatre juges auprès du Tribunal
pénal fédéral, 80%
Quatre postes déjuge à 80% sont à pourvoir au Tribunal pénal
fédéral au 1er décembre 2006. L'Assemblée fédérale procédera
à l'élection à l'été 2006.

Licence en droit et, de préférence, brevet d'avocat; expérience pro-
fessionnelle de plusieurs années; connaissances approfondies en
droit pénal; expérience judiciaire.

Délai d'inscription: 18 février 2006

Secrétariat de la Commission judiciaire, Palais fédéral, 3003 Berne,
Katrin Marti, secrétaire de la Commission judiciaire, tél. 031 323 93 76

Lieu de service: Bellinzone

Juge auprès du Tribunal
administratif fédéral, 80%
Un poste déjuge au Tribunal administratif fédéral est à repourvoir
au 1er janvier 2007. L'Assemblée fédérale procédera à l'élection à
l'été 2006.

Licence en droit et, de préférence, brevet d'avocat; expérience pro-
fessionnelle de plusieurs années; bonnes connaissances en droit
administratif; langue maternelle: le français ou l'allemand.

Délai d'inscription: 18 février 2006

Secrétariat de la Commission judiciaire, Palais fédéral, 3003 Berne,
Katrin Marti, secrétaire de la Commission judiciaire, tél. 031 323 93 76

Lieu de service: Berne, à partir de 2010 Saint-Gall

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

2 j fëZ —\ Met au concours le poste de

siâ&âsœi!̂
Chef d exploitation

Missi on:
Apte à travailler de manière indépendante.

Relations avec les clients.
Direction d'une équipe de 5-8 hommes.

Extraction de matériaux en rivière et en moraine.
Valorisation des matériaux.
Fabrication et pompage de béton.
Entretien du parc et des installations.

Protection de l'environnement.

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

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

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

Envoyez votre candidature à:

GVH Gravière du Val d'Hérens S.A.
41, avenue de la Gare, 1950 Sion
jusqu'au 15 février 2006 . (Renseignements: 027 321 10 10.

036-322429

Véhicul es

Donnez Peugeot 106
(MM* de VOtre 1993, 67 000 km
^̂  sang expertisée, Fr. 4300 —

1 ' Peugeot 309
1992, 115 000 km,

Consultations expertisée, Fr. 3500.-

soins Toyota Corolla
__ 4 x 4

1994, expertisée,
Fr. 5300 —
Tél. 079 435 19 31.

036-322410

cherch.e [NuTs "̂
COUpie est cherchée pour
DOrtUOaiS s'occuper, pendant
r »*¦»!«¦» 3 semaines ou plus,
pour travaux d'un nouveau-né
à la Vigne et d'un garçon
. a . de 2V; ans

et aux arbres à Crans fin février.
Dès le Tél. 079 212 79 94.
1" mars 2006. 036-320613Tél. 079 679 87 17. I _ 

036-322354

Extouring VSD-CH
cherche, pour clients étrangers

chalets
Valais, Chablais VS-VD

de Fr. 600 000.— à Fr. 2 000 000.—.
Faire offre à CP. 693, 1951 Sion.

036-322268

Salon Relax

T̂^K3

Savièse, centre, à vendre
grande maison
(840 m3 - 3 niveaux)
avec café-restaurant

Transformable en appartement.
Rez-de-chaussée: café 40 places

assises avec comptoir, cuisine, sanitaires
dames/hommes, établissement équipé.

Etage + combles: appartement de
5 chambres, salle de bain/WC, balcon

+ combles, grande surface aménageable.
Sous-sol: carnotzet 50-60 places équipé,

cave, local technique.
Extérieur: 4 places de parc privées.

Surface de la parcelle 192 m;
(place-jardin 113 m', habitation 79 m').

Libre immédiatement.
Prix: Fr. 475 000.—.

Ecrire à: Inter-Médiations S.A.,
case postale 457, 1920 Martigny.

036-322398

(place-jardin 113 nf, habitation 79 m2).
Libre immédiatement.
Prix: Fr. 475 000.—.

Ecrire à: Inter-Médiations S.A.,
case postale 457, 1920 Martigny.

036-322398

K9VIVE
Vacances pour enfants

^.défavorisés

H du 011 juillet au 3 août 2006
www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

RITASftST.Café-Restaurant

LE"*®UILLAUME

TELL
Rue de Jérusalem 12 - 1860 Aigle

024 466 51 41
Spécialités de gambas

Vitor (anciennement Café du Château)
vous propose ses fameux

gambas à gogo
Dès le 10° repas, bon de Fr. 15-

156-739697

http://www.leforum.ch
http://www.emploi.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/g/home/dep/jobs/consu
http://www.kovive.ch


EM I PUBLICITé • •

ub équestre Maragnène
et Compagnie

des Archers de la Tou

Sion, cherchons
dame
avec expérience
des enfants
pour aide journalière
aux soins à apporter
à nos jumeaux dès leur
retour de maternité,
mi-février, pour environ
3 mois ou a convenir.
Faire offre sous chiffre
D 036-322034
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne t

DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  E N  1 9 2 3

Raphaël Ritz

INVITATION À LA CONSIGNATION

MISE AUX ENCHÈRES

TABLEAUX DE MAÎTRES
ESTAMPES ART SUISSE

ANTIQUITÉS BUOUX

Sur demande évaluation de votre
collection ou objets sans engagement.
Clôture du catalogue: mi-mars 2006.

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 ¦ CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiascliofsky.cpm ¦ inlb@dobiaschofsky.com

Le comportement
de votre enfant
vous Inquiète?

Consultations
Relation d'aide

Sylvie Blum Moulin
Educatrice conseil
079 517 0337

www.chemi.ner.ch

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumba S.à r.l.
8,40% Fr.40 000 -

s/ 48 mois Fr. 978,25
intérêts total Fr. 6956 -

L'cct/oi ifun crédit est interdit s'il occa-
Sflnrw wi surendettement (art. 3LCD)

PRO
SENECTUTI

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

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

APPRENTI ÉLECTRICIEN
DE RÉSEAU

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

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

Lieu de travail: Vernayaz

Nous attendons votre offre manuscrite, accompagnée
des photocopies de votre dernier livret scolaire et certifi-
cats, jusqu'au 31 janvier 2006, à l'adresse suivante:
SEIC, Service électrique intercommunal SA, Service du
personnel,1904 Vernayaz

Cherchons

dessinateur(trice)-
architecte
- motivé(e);
- bonne maîtrise d'Autocad 2004;
- bonne expérience du chantier;
- sachant travailler seul(e);
- libre tout de suite ou à convenir;
- à temps complet.
Veuillez envoyer vos offres avec curriculum complet à:
Hier Constructions
Case postale 203, 1997 Haute-Nendaz
Tél. 079 220 29 63
e-mail: rolf_iller@swissonline.ch 036-322308

LE SERVICE EAU & ÉNERGIE DE LA VILLE
DE SION
Le service Eau & Energie de la ville de Sion
met au concours un poste de

monteur de réseau
Cette personne sera appelée à collaborer à la construction et à
l'entretien du réseau d'eau (ville de Sion) et de gaz (Sogaval S.A.).
Nous demandons:
- CFC d'installateur sanitaire ou de monteur en chauffage;
- aptitude à travailler en équipe;
- sens de l'organisation;
- disponibilité pour assumer le service de piquet;
- âge souhaité: moins de 40 ans.
Nous offrons:
- un travail stable;
- une activité variée au sein d'une entreprise dynamique;
- les avantages sociaux d'une collectivité publique.
Entrée en fonctions:
-à convenir.
Le cahier des charges, ainsi que tous renseignements
complémentaires, peuvent être obtenus auprès
de M. George Jenelten, chef des Services généraux
(tél. 027 324 02 07).
Les offres de service manuscrites avec les documents usuels
sont à adresser à la direction du Service Eau & Energie de la ville
de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au
vendredi 27 janvier 2006.
Sion, le 13 janvier 2006. 036-321994

Thomas cuisines
1920 Martigny

Tél. 027 722 96 29
Tél. 079 673 01 25

cherche, pour compléter son équipe,

un jeune
menuisier-poseur

Entrée tout de suite ou à convenir.
036-322022

http://www.anthamatten.ch
mailto:rolf_iller@swissonline.ch
http://www.chemi.ner.cli
http://www.dobiaschofsky.com
mailto:info@dobiaschofsky.com
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La luge se dessine un avenir
SPORT DE NEIGE ? Né en Valais central, le Trophée du Valais gagne son identité cantonale. Cham-
poussin et Blatten-Belalp s'associent à l'événement. Et la luge se construit une crédibilité touristique
XAVIER PILLIEZ

La Tzoumaz, Chandolin (Anni-
viers) et Crans-Montana avaient
organisé le premier Trophée du
Valais de luge populaire l'hiver
dernier. Un regroupement que
l'on pouvait déjà interpréter au-
delà des intérêts pratiques qu'il
engendrait pour les stations or-
ganisatrices. S'associer pour
mieux communiquer, c'est bien.
S'associer pour développer l'at-
trait d'une région, et crédibiliser
un produit, c'est un vrai pas en
avant.

Les responsables touristi-
ques l'ont compris, puisque
cette année, le Trophée du Valais
acquiert enfin son identité «va-
laisanne» avec l'adhésion de la
station de ski (et de luge) cha-
blaisienne Champoussin, et la
station d'outre-Raspille Blatten-
Belalp. Le Chablais, le Haut-Va-
lais, et le Valais cenUal qui se
confédèrent pour un intérêt
commun; du sel dans la soupe.

10% des skieurs
sont des lugeurs

«Auparavant, chaque station
organisait ses compétitions de
luge dans son coin. Regrouper
ces épreuves au sein d'une même
compétition, cela contribue non
seulement à promouvoir la luge
comme activité populaire et fa-
miliale à p lus grande échelle.
Mais cela aide également, et sur-
tout, à prof iler la luge comme un
vrai produit touristique», s'ac-
cordent à dire Danielle Wenger,
de TOT de Chandolin, Yves Tean-
monod, de TOT de la Tzoumaz et
Jean-Marc Terrier de Crans-
Montana Tourisme. Ceux qui
considèrent encore la luge
comme une «activité annexe»
qui se pratique ici et là à travers
le canton resteront pantois de-

vant le succès du «produit.» En-
tre 5% et 10% des clients des sta-
tions concernées accèdent au
domaine pour pratiquer la luge.
«J 'ai eu environ 20 appels télé-
p honiques par jour concernant
des demandes liées à la luge, du-
rant les fêtes de Noël. Il y a des
gens qui viennent chez nous faire
uniquement de la luge, depuis
Vaud ou Genève», assure Yves
Jeanmonod, directeur de l'Office
du tourisme de La Tzoumaz.

«La luge représente 150 000 à
200 000 francs de chiffre d'affai-
res sur la saison», précise Jean-
Marc Terrier à Crans-Montana.
Sans compter que chacune des
stations qui adhèrent au Tro-
phée du Valais compte de 5 à 10
kilomètres de pistes destinées à
la pratique de la luge.

Complémentaires,
pas concurrentes

Voilà donc des arguments
qui penchent en faveur de ce
sport de neige sur les étales foi-
sonnantes de nos offres touristi-
ques. Avec une démarche mar-
keting commune, un nouveau
règlement officiel, uniformisé
pour les cinq stations prestatai-
res, et un chronométrage à
contrat unique sur toutes les
épreuves, le deuxième Trophée
du Valais de luge populaire est à
voir comme un championnat de
courses populaires (avec diffé-
rentes catégories) sympathique
qui résulte d'un travail commun
entre cinq stations qui ont pré-
féré la complémentarité à la
concurrence.

Les épreuves se dérouleront le 22 janvier
à La Tzoumaz, le 5 février à Crans-Mon-
tana, le 19 février à Chandolin, le 5 mars à I : 
Champoussin et le 12 mars à Blatten-Be- Le Chablais et le Haut-Valais rejoignent le Valais central pour glisser sur la même pente: le Trophée du Valais devrait aider la luge à se profiler
lalp. comme un vrai produit touristique, LDD

«Je n'en peux plus du bruit»
«RAS-LE-BOL» ? Domicilié sur les hauts de Savièse, Claude Bourquin, l'instiga
teur du groupe d'action, se considère aussi comme un riverain de l'aérodrome.

CHRISTINE SCHMIDT

Neuchâtelois d'origine et
installé en Valais depuis plus
de vingt ans, Claude Bour-
quin avoue ne plus suppor-
ter les nuisances sonores
causées par le trafic aérien
militaire. «J 'ai beau vivre sur
les hauts de la commune de
Savièse, je me considère, au
même titre que tous les habi-
tants des coteaux, comme un
riverain de la base aérienne
militaire de Sion puisque je
subis autant de nuisances
que les voisins directs de l'aé-
rodrome, tant lorsque les
avions décollent que
lorsqu'ils sont en vol», a-t-il
déclaré hier lors d'une
conférence de presse pré-
sentant le nouveau groupe
d'action «Ras-le-bol».

Un groupe que Claude
Bourquin a constitué à la fin
novembre 2005, suite à la ve-
nue de Franz Weber à Sion.
Pour rappel, ce dernier
s'était déplacé en Valais le
1er septembre pour y pré-
senter son initiative anti-
vols militaires dans les ré-
gions touristiques suisses.

«C'est à cette occasion
que Germain Clavien, mem-
bre de l'Association des rive-
rains de l'aéroport de Sion
(ARAS), et moi avons décidé
de créer ce nouveau groupe
d'action», a précisé Claude

Bourquin. «Nous décidons l'aérodrome de guerre de «Nous invitons toutes les per-
de mener des actions concrè- Sion.» Plus concrètement, le sonnes qui croient à une
tes et démocratiques pour dé- groupe d'action «Ras-le- meilleure qualité de vie pos-
bloquer une situation qui bol», dont le comité est au- sible à rejoindre nos rangs
dure depuis des décennies et jourd'hui fort de six mem- lors de notre assemblée géné-
où les intervenants, autant bres, a déjà récolté mille raie, le 18 janvier à 20 heures
politiques que civils, ne sem- cinq cents signatures dans le au café de l 'Aéroport à Sion,
blentpas pouvoir infléch ir la cadre d'une pétition «contre mais aussi et surtout à venir
continuelle augmentation l'aviation à réaction mili- manifester le 28 janvier dès
des nuisances dues à l'acti- taire à l'aérodrome de Sion, 14 heures sur la p lace de la
vite des avions militaires à contre son survol du Valais». Planta.»

FERMETURE DE L'ÉLECTROLYSE D'ALCAN À STEG

Réactions syndicales
Les syndicats Syna (Syndicat in-
terprofessionnel) et SCIV (Syndi-
cats chrétiens interprofession-
nels du Valais) ont déclaré hier
dans un communiqué qu'ils
n'acceptaient pas la froide déci-
sion d'Alcan de fermer la pro-
duction d'duminium à Steg.
«Pendant des décennies, Alcan a
pu, grâce à des rabats énergéti-
ques étatiques et à la bienveil-
lance des communes et du can-
ton, produire de l'aluminium en
réalisant des bénéfices. A peine
connue, la baisse future des béné-
f ices, Alcan a décidé de fermer
Steg. Nous exigeons que les dispo-
sitions légales et de la Convention
collective concernant les fermetu-

res d'entreprise soient respectées.
Par ailleurs, un temps suffisant
de consultation doit être amé-
nagé afin qu 'Alcan puisse, avec
les autorités cantonales valaisan-
nes, les communes concernées et
les syndicats, élaborer des solu-
tions dont le but est de poursuivre
la production d'aluminium par
Alcan ou un tiers.» Les travail-
leurs, leurs proches ainsi que les
politiques sont appelés avec les
syndicats à poser des signes
clairs contre la fermeture de la
production d'aluminium à Steg
et sont invités à une assemblée
d'Alcan qui se déroulera le 19
janvier à Steg. c
VOIR AUSSI EN PAGE 5

SIERRE

Trois voleurs arrêtés
Les auteurs du vol à l'arraché
commis le 31 décembre dernier
vers 18 heures à la rue du Stade à
Sierre ont été arrêtés. Pour rap-
pel, ces trois personnes avaient
dérobé le sac à main d'une Valai-
sanne de 92 ans. Lors de cette
agression, la victime avait été
blessée. L'enquête, effectuée en
collaboration avec la Police mu-
nicipale de Sierre, a permis de
placer en détention préventive
les trois auteurs de ce crime, soit
deux mineurs et un majeur, dont
un Valaisan âgé de 19 ans. Ceux- juge des mineurs et le juge d'ins-
ci ont également reconnu avoir traction du Valais central. Elle
commis deux autres vols à l'arra- permettra de déterminer si d'au-
ché au préjudice de personnes très infractions ont été perpé-
âgées en ville de Sierre, dont l'un trées. CHS/C

perpétré également à la rue du
Stade et l'autre dans le passage
sous-voie de la gare. «Nous avons
pu intercepter les trois auteurs de
ces vols à l'arraché grâce à une
surveillance mise en p lace par les
agents de la police municipale de
Sierre, ainsi que suite à divers té-
moignages, notamment sur la te-
nue vestimentaire de l'un des vo-
leurs», précise le porte-parole de
la police cantonale, Vincent Fa-
vre.

L'enquête est instruite par le
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Sa 14 janvier à 20 h. Df 22 janvier à 17 h.
Ve 20 janvier à 20 h. Ve 27 |anvler à 20 h.
Sa 21 janvier à 20 h. Sa 28 janvier 6 20 h.

Réservations: tél: 024 477 20 77

Ve 13 [anvler à 20 h

samedi 28 janvier ¦ 20 h 30 ¦ musique

ViXvé** ùMJULtArbMr, violon
CONCERT DE JAZZ p „ ,, "\ '

«W 
M n T>CA&hl MAfyiClr violon

al Big Band I ya -̂w ^̂o

es >*\^

Fondé en 1971 par un groupe de musiciens valaisans, le Val Bio. Dimanche 22 JânVIër 2006 18 llPUrPÇ
Band est devenu une véritable institution et sa réputation dépasse mii ™ii«iw^« jmiin.i *.v>uw, '" HV-UH-J
largement les (rentières de son canton. Hntpl dp Vïllp Hp ÇlPrrPGrâcB a renthouslasme de ses musiciens ainsi qu'à rexperte direction "ulcl ut "¦¦"- "C JICIIC
de Jean-Claude Môvillot, son chef durant près de 30 ans. le Vai Big
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Prix des 
places 

Fr. 30.- / Etudiants et apprentis Fr. 15
Réduction AVS Fr. 5.-

Dirigé depuis 1999 par le clarinettiste Michel
Weber, le Val Big Band a la ferme ambition
de progresser encore et d'explorer les
nombreuses facettes du grand répertoire de...„_.,

xMtû I ART ¦
f mondée E T  M U S I Q U E

S I E R R E

Réservations
Entrée:25.-/l5.- AVS-caisse-bar30' avant,modificationsréservées I ihrairio 7AP* Amarlr-or Çiarm Tôl IY>7 /1R1 QB C£
Infos-réservations: 027 3071307 Q place du collège LIDrame Lr\Y AITiaCKer, bieffe, lel. U2 / 4bl 88 bb

http://WWW.APMC.CH
mailto:marketing@nouvelliste.ch


es soins DIUS intensiTS
HOPITAL DE SION ? La capacité d'accueil du service des soins intensifs a récemment passe de onze
à quatorze patients et ce, pour répondre aux besoins de la planification hospitalière.

CHRISTINE SCHMIPT

Trois lits supplémentaires ont
été installés courant décembre
dans une nouvelle chambre
commune du service des soins
intensifs de l'hôpital de Sion,
un service qui, rappelons-le,
n'est pas à confondre avec celui
des urgences. Le service des
soins intensifs de l'hôpital de
Sion, qui a accueilli plus de
mille patients en 2005, voit
ainsi sa capacité d'accueil pas-
ser aujourd'hui de onze à qua-
torze patients. «Cette extension
s'est faite conformément au
concept hospitalier décrété par
le Conseil d'Etat en janvier 2004,
explique le Dr Philippe Eckert,
chef du Département de méde-
cine intensive. Un concept qui
prévoyait la concentration des
lits des soins intensifs du Centre
hospitalier du centre du Valais
(CHCVs) sur le site de Sion.»

Reorganisation achevée
Cet agrandissement du ser-

vice des soins intensifs de l'hô-
pital de Sion vient ainsi achever
la réorganisation du CHCVs.
«Elle comprend aujourd 'hui
trois unités», précise le Dr
Eckert, «« savoir quatre lits de
soins continus à Martigny, qua-
tre autres à Sierre et quatorze lits
de soins intensifs à Sion.» Préci-
sons ici que les soins continus
sont destinés à des patients qui
ne présentent pas de trauma-
tismes graves et dont la prise en
charge est légèrement moins
importante que celle des soins
intensifs.

Des soins pour tous
«Avec l'augmentation de sa

capacité, ce service peut ainsi
assurer la prise en charge des
patients les p lus graves du

CHCVs, mais également de ceux
provenant de tout le canton qui
sont transférés à Sion, notam-
ment dans le cadre des discipli-
nes centralisées ou cantonali-
sées», relève le Dr Eckert. «Le dé-
veloppement d'une collabora-
tion accrue entre les différents
services de soins intensifs et
continus du Valais est par ail-
leurs également facilitée.»

Pour un coût
de 400 000 francs

Si les travaux et l'installa-
tion du matériel, dont le coût
s'est monté à 400000 francs,
ont été exécutés rapidement, le
projet architectural a, lui, en re-
vanche été long à élaborer.
«Nous devions récupérer une
salle comprise dans le service
tout en respectant les directives
en matière de soins, précise l'in-
firmier chef, Fabrice Crogna-
letti. La nouvelle chambre com-
mune où ont été installés les
trois lits était auparavant un
bureau du personnel soignant.
De p lus, afin de mener à bien ce
projet à un coût le p lus raison-
nable possible, un maximum
d'équipement déjà utilisé a été
récupéré.»

Huit postes transférés
A noter enfin que le person-

nel infirmier à lui aussi été ren-
forcé. «Les soins intensifs est un
service où le travail d 'équipe est
primordial et où chaque patient
nécessite l'engagement de p lu-
sieurs soignants», note encore
l'infirmier Crognaletti.

Huit personnes, dont plus
de la moitié est certifiée en
soins intensifs, ont ainsi été
transférées des autres hôpitaux
valaisans, dont celui de Marti-
gny, à Sion.

L'infirmier chef Fabrice Crognaletti et le Dr Philippe Eckert, chef du Département de médecine intensive, ont officiellement inauguré hier la
nouvelle chambre commune du service, MAMIN

Le sceptre du berger
CLIN D'CEIL^ Le fouet, instrument du patrimoine alpestre,
reprend du service grâce à un passionné de Saint-Léonard.

CHARLY-G. ARBELLAY

Connu sous le nom patois de «écorgia» ou «chargat», le
fouet du maître berger fait un retour en force dans les
milieux de l'élevage de la race d'Hérens. Et ce n'est pas
l'artisan-tourneur Robert Pannatier de Saint-Léonard
qui le démentira, lui qui le fabrique avec succès depuis
plusieurs années

Un cliquetis peu apprécié par les bovins. «Le fouet du
berger est un instrument composé d'un cylindre de bois
en f rêne tourné, surmonté à son extrémité d'une lanière
de cuir de deux mètres et au bout du manche d'un trous-
seau d'anneaux métalliques.» Celui-ci ne sert pas à fla-
geller les animaux. Loin de là! C'est une parure aristo-
cratique du maître berger. Ce dernier enlace son corps
avec le cuir. A l'approche du troupeau , il secoue le
fouet. Les anneaux en se heurtant produisent alors un
cliquetis sonore que les bovins n'apprécient pas. Dès
lors, ils obéissent rapidement et s'activent sur le che-
min de l'étable. Ce fait est connu depuis des millénai-
res. «Vers 1950-1960, le bâton du berger a supp lanté le
fouet sans doute parce que plus personne ne le fabri-
quait. Aujourd'hui, seules les personnes âgées s'en sou-
viennent. Pour ma part, j'ai toujours été fasciné par cet
instrument qui s'impose comme autorité.»

Un objet de notre patrimoine. A la suite de nombreu- w|a JB Wtir
ses demandes, Robert Pannatier a décidé d'en pro- y' '¦"̂A
duire une série. «Je ne fais pas cela pour gagner de Tar- nSf lgent, mais pour le p laisir de ressusciter un objet qui fait
partie de notre pa trimoine.» A noter encore que le fouet
avec sa lanière de cuir de deux mètres revient à 120
francs. Le tournage du cylindre peut s'orner de nom-
breux dessins et détails de sculpture. «J 'en fabrique
pour les grosses et les petites mains», précise encore Ro- kf Hbert Pannatier. Hkfl ilE
Intéressé par le fouet du berger? Contactez Robert Pannatier, rue des Robert Pannatier présente le fouet entourant
Cigales. 1958 Saint-Léonard au 027 203 73 45. , r wnl «,, ,CTFLE NOUVELLISTE
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23.15 Danse ta vie
Film. Comédie dramatique. EU.
2000. Real.: Nicholas Hytner.
Avec : Amanda Schull, Zoe Sal-
dana, Sascha Radetsky.
Un groupe de danseurs se
démène pour être engagé par
les plus grands; trois jeunes
filles de la troupe, qui parta-
gent une chambre, apprennent
à se découvrir.
1.05 The Operator. FilmTV.

22.05 Genève
Servette/Zoug

Sport. Hockey sur glace. Champion
nat de Suisse LNA. 34e journée:
Stéréo. 22.45 Samedi Sport.
23.20 Garage
Dans «Garage», les meilleurs clips
du moment sont là, Métal, rock,
pop, disco, dance, hip-hop, club,
reggae et toutes les musiques se
donnent rendez-vous avec Vincent
et Gaëlle.

23.10 New York,
unité spéciale

«La peur au ventre»: Une
fillette de six ans a été abattue
en pleine cour de récréation
par un de ses camarades de
classe, le petit Elias, que les
enseignants ont surpris en train
de jeter l'arme du crime dans
une poubelle. - OOh. «Folie
douce».

22.30 La fête de la
chanson française

Divertissement. Présentation:
Daniela Lumbroso. 3 h 30.
Les vedettes invitées ce soir chan-
teront avec les chanteurs et chan-
teuses de la nouvelle scène
française. La soirée sera ponctuée
de tableaux thématiques imaginés
par les danseurs-chanteurs de la
troupe de Roger Louret à la façon
comédie musicale...

22.30 Action justice
FilmTV. Drame. Fra. 2003. Real.:
Jean-Pierre Igoux.
Après avoir purgé une peine de pri
son pour un viol qu'il n'a peut-être
pas commis, le docteur Maurois,
brisé, sans ressources, se margina-
lise. À la demande de sa famille,
l'équipe d'Action justice décide de
plaider sa cause auprès de l'Ordre
des médecins, puis de se battre
pour prouver son innocence.

6.00 M6 Music. 7.10 M6 Kid. 9.00
M6 boutique. 10.00 II est urgent de
vous faire plaisir. 10.25 Hit
machine. Invitée: Pénélope Cruz.
11.45 Fan de.
12.20 Chef, la recette !
Spéciale menu à 5 euros.
Au sommaire: «Escalope de dinde
panée aux cacahuètes et champi-
gnons farcis» . - «Soufflé au citron».
13.10 Le Caméléon
Pilote de chasse. - Les jeux sont
faits.
15.00 X-Files
Doubles. - Je souhaite.
16.45 Caméra café
17.50 Totale impro
18.20 Kaamelott
L'intégralité des cinq épisodes de la
semaine

05 Turbo
35 Warning
50 Six'/Météo
05 Classé

confidentiel
40 Cinésix

23.20 Kingdom Hospital
2 épisodes inédits.
«Plus on est de fous»: Un pri-
sonnier et sa petite amie pro-
jettent de se suicider. Ils sont
sauvés et pris en charge par le
personnel de l'hôpital. Pendant
ce temps, le docteur Hook com-
mence à croire aux allégations
de madame Druse. - OOhl 5: «Le
grand voyage».
1.00 En tête à tête avec M.

6.35 Va savoir. Grand-duc à faucon,
Hautes-Alpes. 7.00 5, rue Sésame.
7.25 Debout les zouzous. 9.40
L'oeil et la main. T ki? 2koi tu rev?
10.10 Guerlain l'enchanteur. 11.10
Question maison. 12.00 Silence, ça
pousse!. 12.30 5, rue Sésame.
12.55 Midi les zouzous. 14.10
Nature d'Europe. Les grandes gla-
ciations. 15.10 Célébrations. Une
année chez les Axis - Duos d'amour
sur la montagne. 16.00 Guyane,
l'espace nature. 17.05 Le martin-
pêcheur d'Australie. 18.00 Palais
d'Europe. Budapest sur les traces de
Mathias. La ville de Budapest vécut
une période de prospérité sous
Mathias le Juste, vers le milieu du
XVe siècle, où de nombreux palais,
aujourd'hui disparus pour la plu-
part, furent bâtis.

19.00 Le forum des Européens. Ça
bouge à l'Est. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 La renaissance des pierres. Le
Kùppersmùhle à Duisburg.

21.35 360°, le reportage GEO. Ari-
zona, au pays des veuves noires.
22.30 Offenbach à Paris
Concert. Classique.
Née à Stockholm en 1955,
Anne-Sofie von Otter a fait ses
débuts au sein de la troupe
réputée du Drottningholm,
avant de chanter la partition de
Cherubino - son rôle fétiche -
sur la scène lyrique de Bâle.
23.30 Metropolis.

france C
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café .
Invités: Alain Chamfort, Vincent
Delerm, Helena Noguerra. 7.50
TD2A. 8.40 KD2A. 11.15 Les
z'amours. 11.55 Entrée d'artistes.
13.00 Journal.
13.25 L'hebdo

du médiateur
13.55 Savoir

plus sciences
Mieux vivre en ville, les nouvelles
solutions de la science.
14.50 Les grandes

énigmes
de la science

Etrusques: la clé du mystère.
16.00 Toulouse/

London Wasps
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 5e
journée. En direct.
17.55 Saga Dakar
Hommage à Thierry Sabine et
Daniel Balavoine.
18.50 On a tout essayé...

même le samedi
19.50 Samantha
20.00 Journal

6.20 Les énigmes de Providence.
6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.35 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF ! Jeunesse.
11.00 C'est quoi ton sport?. 11.10
La Vie devant nous. Place blanche.
12.00 Attention à la marche !. Spé-
ciale Pièces Jaunes.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Guerres de succession.
14.10 Terrain hostile
Film TV. Catastrophe. EU. 2004.
Real.: Neil Kinsella. 1 h 55. Stéréo.
Dans une paisible vallée, une
explosion déclenche, dans la mon-
tagne adjacente, un gigantesque
éboulement, qui menace de tout
emporter sur son passage.
16.05 Les Frères Scott
Nouvelle donne. - Savoir dire adieu.
17.50 Sous le soleil
Que justice soit faite!
18.55 Le maillon faible
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

tlr i
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 9.00 Euro-
News. 9.15 A côté de la plaque.
9.40 Une histoire de spectacle.
Invité: Yves Lecoq, humoriste.
10.35 Adorable Voisine. Film.
Comédie. EU. 1958. Real.: Richard
Quine. 1 h40. VM. Stéréo. 12.15
Une famille presque parfaite. A
menteur, menteur et demi. 12.45 Le
journal. 13.15 De Si de La. Le Brass
Band champion d'Ang leterre en
concert. 13.45 Siska. 2 épisodes.
15.50 Edel & Starck. Le tribunal
s'amuse. 16.40 Alerte Cobra. Atout
prix.
17.35 Les fondus

de la forêt
18.30 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.05 L'école des chefs
Lapp et Simon chez Philippe Gui-
gnard: cassolette d'écrevisse et son
risotto au gingembre.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Stars etc

i|r2
6.45 Zavévu. 9.15 tsrinfo. 10.25
Motorshow. 10.55 Descente dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct.
12.20 Descente

messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct.
13.50 Championnats

du monde
de vol à skis

Sport. Saut à skis. HS 180. Vol indi-
viduel. En direct. <
16.05 Spécial Unit 2
Le roi des chaînons.
16.50 Deux Flics à Miami
Le triangle d'or. (1/2).
17.35 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.05 Kaamelott
La compil.
18.25 Marcus Miller
Concert. Blues. 55 minutes. Stéréo.
Inédit.
19.20 Motorshow
19.50 TSR Dialogue
20.00 Banco Jass

france C

18.15
18.20

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.50 Le Scooby-gang. 10.10 C'est
pas sorcier. 10.40 La ruée vers l'air.
11.10 12/14.
13.25 Blandine

l'Insoumise
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Real.: Claude d'Anna. 1h30.
Stéréo. Le miel de Mélanie.
Un couple s'installe à la campagne
avec sa petite fille trisomique.
Celle-ci est rejetée de sa nouvelle
école tandis que ses parents se bat-
tent pour survivre.
15.00 Côté jardins
Spécial Manche.

Cote maison
La vie d'ici
Suivez l'artiste
Questions
pour un champion

18.50 19/20
19.55 Champion

d'Europe
20.10 Le journal

du Dakar
20.20 Tac O Tac

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze
minutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 16.00 Aqua concert 17.00 La
librairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Train
bleu

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 7
jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE infos. 9.05 Un hôpital
pour le roi du ciel. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Reflets Sud. 11.05 Village en vue.
11.30 Une brique dans le ventre.
12.00 TV5MONDE infos. 12.05 A
côté de la plaque. 12.25 Escapade
gourmande. 12.55 A bon enten-
deur. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 15.55 Histoires de
châteaux. 16.15 TV5M0NDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.00 Stars etc. 17.25 Terre de
sports. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Vivement dimanche. 20.00
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Jean-Claude
Brialy. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 Garonne. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 0.40 Acoustic. 1.10
Soluble dans l'air.

Eurosport
8.30 Dakar 2006. Sport. Rallye-
Raid. 13e étape: Bamako - Tamba-
counda (567 km). 9.00 Epreuve de
ski de fond (10 km Mass Start).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. 9.30 Slalom du
combiné messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 10.00 15 km
poursuite libre dames. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. En
direct. 11.00 30 km classique mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 12.30 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. 14.15 10 km
sprint messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. 15.45
Epreuve de ski de fond (10 km Mass
Start). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. 16.00 Epreuve de
saut à skis (HS 134). Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. En
direct. 17.45 Bob à 2 messieurs.

ESPACE 2
1.00 Notturno 6.00 L'oreille buisson-
nière 9.00 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.00 A vos
disques et périls 13.00 Le journal 13.30
L'horloge de sable 15.30 Disques en
lice 18.00 Disques en lice, l'intégrale
19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra
0.00 Notturno

RHONE FM
6.00 Lève-toi et marche, le meilleur!
6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
astral 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
thème astral 9.00 Peur de rien, même le
samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
11110 Rhône FM Contact 12.15 Journal
13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
week-end 18.00 Multisports 18.00
Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30,12.00 et 13.30 Nouvel-
les diffusions des émissions du vendredi
soir 16.00 Vu d'ailleurs: mètéo des
neiges. Injection, magazine auto-
moto 17.00 Espace bénévoles:
Croire avec Mgr Joseph Roduit 18.30
Le journal (R)19.30 Hockey sur glace,
LNB: HC Martigny - HC Sierre-Anni-
viers en direct du forum d'Octo-
dure. Commentaires: Biaise Craviolini et
Didier Massy 21.00 L'entretien (R)
23.00 Hockey sur glace, LNB: Martigny -
Sierre-Anniviers (R) 0.30 Le journal (R)
2.00 Les petits crayons (R) 2.10 Le no
comment (R) 2.15 Le 16:9 (R) 2.30 Le
débat (R) 3.00 L'entretien (R). Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

L essentiel des autres programmes
Planète

la recherche de

Mezzo

TVE

ZDF

TMC

(Autriche). Stéréo. Commentaires: 19.50 Classici Warner. 20.00 Tom e

Sport. Bobsleigh. Coupe du monde.
2e manche. 18.45 Championnats
du monde de vol à skis. Sport. Saut
à skis. HS 180. 20.00 Après ski.
20.15 Fight Club. 21.15 Fight Club.
22.15 Score XPress. 22.30 Dakar
2006. Sport. Rallye-Raid. 14e étape:
Tambacounda -Dakar (634 km).
23.00 YOZ Mag. 23.30 Champion-
nats du monde 2006. Sport. Flé-
chettes. Demi-finales. 0.45 Dakar
2006. Sport. Rallye-Raid. 14e étape:
Tambacounda -Dakar (634 km).

FilmTV.

12.40 A la vérité
13.25 Planète pub. 13.55 Un char-
ter pour les étoiles. 14.50 La cita-
delle Europe. 15.55 Le futur sera
sauvage. 16.20 Planète pub. 16.50
François Mitterrand, le roman du
pouvoir. 17.55 A la recherche de la
vérité. 18.45 Les grottes ornées de
Bornéo. 19.40 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 20.15 Planète pub.
20.45 Maîtres de guerre. 22.30
Planète pub. 22.55 Un tueur si
proche.8.15 Ne vous retournez pas. Film.

10.10 Amour et amnésie. Film.
11.45 «Un ticket pour l'espace», le
making of(C). 12.10 Radio+(C).
12.40 La météo(C). 12.45 +
clair(C). 13.40 Germain fait sa
télé(C). 13.50 En aparté(C). 14.40
La grande course(C). 15.00 36 quai
des Orfèvres. Film. 16.45

La Grande Évasion
L'Or du Hollandais
Graine de violence

10.35
12.25
13.50
15.30 L'Âge de cristal. Film. 17.30
Forever Young. Film. 19.10 La
Balade sauvage. Film. 20.45 Heidi

Nancy/Lyon. Sport. Football. Cham- Jour aPres Jour- Film TV- 22-30 Les
pionnat de France Ligue 1. 22e Révoltes du Bounty. Film,
journée. En direct. 19.20 La TS3
météo(C). 19.25 Samedi 14.15 Essere o 'non essere. Film.
pétantes(C). 20.25 7 jours au Gro- 16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
land(C). 20.50 Les Dalton. Film, segreto del mio successo. Film.
22.20 Jour de foot. 23.15 La Mort 18.00 Telegiornale flash. 18.05
dans la peau. Film. Scacciapensieri. 18.35 Strada

RTL 9 Regina. 19.00 II Quotidiano. 19.20
11.55 Friends. 13.35 Le Feu sur la Estrazione del lotto svizzero a
glace. Film. 15.15 Veuve par numeri. 19.25 Buonasera. 20.00
alliance. Film. 17.05 La Nuit du Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
cyclone. Film TV. 18.45 Explosif. 20.35 Zerovero Kids. 21.10 K-9 : PI.
19.10 Les enquêtes impossibles. Film TV. 22.45 Telegiornale notte.
20.10 Benny Hill. 20.45 Un pont Sf %
trop loin. Film. 23.40 Victoire sur la
peur. Film.

14.15 Arena. 15.40 Rundschau.
16.30 LiteraTour de Suisse. 16.45
The Horsemen, Reiter aus aller Welt.

10.00 Arsène Lupin. 10.55 Croi- 17.10 Gschichtli. 17.20 Svizra
sières à la découverte du monde. Rumantscha. 17.45 Telesguard.
11.50 TMC cuisine. 12.40 Kojak. 18.00 Tagesschau. 18.10 Lûthi und
13.30 Starsky et Hutch. 15.20 Les Blanc. 18.50 Hopp de Base !. 19.20
Enquêtes du professeur Capellari. Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
Film TV. 16.55 Les Enquêtes tos. 19.30 Tagesschau. 19.50
d'Hetty. 17.50 TMC infos . 18.05 Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
Fortier. 18.55 Starsky et Hutch. 20.05 SwissAward, die Millionen-
20.40 Monacoscope. 20.55 Hercule Gala. 21.55 Tagesschau. 22.10
Poirot. FilmTV. 22.35 Miss Marple. Sport aktuell. 23.05 Narc. Film.

Thomas Bartels. 16.15 Die
Autohândler. 16.45 Smallville.
17.40 Top of the Pops. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Wer wird Mil-
lionâr?. 21.15 Deutschland sucht
den Superstar. 22.45 Upps, die
Superpannenshow. 0.05 Hella &
Dirk. 0.35 South Park. 1.00 Freitag
Nacht News. 1.40 Top of the Pops.

ARD
16.00 Europamagazin. 16.30 ARD-
Ratgeber, Technik. 17.00 Tages-
schau. 17.03 Neukaledonien, Fran-
kreichs Juwel in der Sùdsee. 17.30
Brisant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 18.45 Dr. Sommerfeld,
Neues vom Bùlowbogen. 19.44 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Plôtzlich Opa. FilmTV. 21.45 Tages-
themen. 22.03 Das Wetter. 22.05
Das Wort zum Sonntag. 22.10
James Bond 007, Leben und sterben
lassen.Film. 0.05 Tagesschau. 0.15
Klute. Film.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Flo Splunge. 16.35 Cascos
historicos. 17.10 Documentaire non
communiqué. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 One de barrio.
19.00 Film non communiqué.
20.30 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.15 Diez lineas de «El
Quijote». 22.30 Gente de primera.

RTP
15.15 Parlamento. 16.15 Top +.
17.45 Trocado em miûdos, 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Atlân-
tida. 20.00 EUA Contacte 20.30 A
Aima e a gente. 21.00 Telejornal.
22.15 Futebol. Sport. Football. En
direct. 0.15 Documentaire non
communiqué. 0.30 EUA Contacte

16.25 Bob à 2. Sport. Bobsleigh.
Coupe du monde. A Kbnigsee (Alle-
magne). Dolby. Commentaires: Mar-
tin Wolff. 16.55 Epreuve de saut à
skis (HS 134). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. En direct. A
Val di Fiemme (Italie). Dolby. Com-
mentaires: Stefan Bier. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Hallo Robbie !.
20.15 Bella Block. FilmTV. 21.55
Heute-journal. 22.10 Das aktuelle
sportstudio. 23.25 Siska. 0.25
Heute. 0.30 Sieben Wege ins Jen-
seits. FilmTV. 1.00 Jornal das 24 horas.

SWF RA1 1
15.15 100 % Urlaub. 15.45 Bilder- 15.05 II commissario Rex. 15.55
buch Deutschland. 16.30 Sport am Italia che vai. 17.00 TG1. 17.10
Samstag. 17.30 Rasthaus. 18.00 Che tempo fa. 17.15 A sua imma-
Aktuell. 18.15 Kultur-Café. 18.45 gine. 17.55 Passaggio a Nord
Landesschau. 19.15 Landesschau Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
lintpn.vpnç 1 Q 4 S  Âkt l lp l !  70 On ninmalû ">fl 3n R^i TC Ç.r\r,rl 111V:

Tagesschau. 20.15 SamstagAbend. Affari tuoi. 21.00 II treno dei desi-
21.45 Aktuell. 21.50 Schâtze des deri. 23.35 TG1. 23.40 L'aoounta-
Landes. 22.20 Frank Elstner, Men- mento. 0.10 TG1-Notte. 0.20 Che
schen der Woche. 23.30 Die Kurt tempo fa. 0.25 Estrazioni del lotto.
Krômer Show. 0.00 SWR3 Ring 0.30 Appuntamento al cinéma,
frei 1.0.30 SWR3 Ring frei I , Extra. 0.35 Evita. Film.
1.15 Dasding.tv. RAI 2

RTL D 15.30 Un'americana alla code di Re
15.00 Championnats du monde de ARtu. Film TV. 17.00 Sereno varia-
vol à skis. Sport. Saut à skis. HS 180. bile. 18.00 Voilà. 18.30 TG2.18.35
En direct. A Kulm/Bad Mitterndorf Raaazzi c 'e vovaaer. 19.00 Streahe.

Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 II profumo dell'inganno.
FilmTV. 22.40 SabatoSprint.23.50
TG2-Dossier Storie. 0.35 TG2. 0.40
Meteo. 0.45 Alla Ribalta. 1.40
Appuntamento al cinéma. 1.50 Rai-
notte.

15.45 The Snowman. 17.15
Guillaume de Machaut : Messe de
Notre-Dame. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.15 Mezzo mag. 20.50
Falstaff. 23.15 Perche Salieri
Signora Bartoli?. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Niels Lan Doky S
Martial Solal. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 K11, Kommissare im Einsatz.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15
Kommissar Rex. 20.15 Down with
Love, Zum Teufel mit der Liebe!.
Film. 22.15 Génial daneben, Die
Comedy-Arena. 23.15 Was guckst
du?!. 23.45 Fùrst der Finsternis,
Die wahre Geschichte von Dracula.
FilmTV. 1.25 Quiz Night.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30
Journal 6.45 Cartes postales 7.30 Flash
et matin sports 7.45 Agenda 8.15 Anni-
versaires 8.30 Agenda des sports 8.45
Album du monde 9.00 Au pays des
merveilles 9.15 Energie/Environnement
9.45 Jardin fleuri 10.15 Consommation
10.45 Assurances 11.15 Prévention
11.45 Les mystères de l'astro-
logie/astronomie 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.30 Jeu ci-
néma 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 19.00 Samedi sports
22.30 Live DJ

http://www.canal9.ch
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22.30 The L Word
2 épisodes inédits.
«Lignée»: Tandis que Tina
annonce à Bette qu'elle est
prête à se faire inséminer, Alice
retrouve une ex-amante et
Dana s'entiche de la cuisinière
de son club de tennis. - 23h15:
«Liaisons».
0.05 Dimanche Sport (câble et
satellite uniquement). 0.55 Le jour -
nal (câble et satellite uniquement).

6.45 Zavévu. 9.10 Adrénaline. 9.35
Slalom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. 10.30 tsrinfo. 10.55 Super
G dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 11.55 tsrinfo.
12.20 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. 13.20 Charlie Chaplin,
les années suisses. 14.15 Nés parmi
les animaux sauvages. La vie intime
des lémuriens. 14.40 Rêves. Invités:
Orianne Collins, Phil Collins, Lara
Fabian, Laura Pausini, Michael
Jones, Lorie, Julien Laurence, le Little
Dreams Band, le quatuor Internatio-
nal Menuhin Music Academy.
17.20 C'est tous les jours
dimanche. 18.20 Pardonnez-moi.
Invitée: Micheline Calmy-Rey, vice-
présidente du Conseil fédéral.
18.40 Racines. La Garde du Pape a
500 ans. 19.00 A.R.C. Appellation
Romande Contrôlée. 19.25 Visite
médicale. Film.
19.40 Les Pieds

de la baleine
Film. Court métrage.
20.05 Svizra Rumantscha

21.25 Sang d'encre.
21.35 Cadences
David Hockney: les couleurs de la
musique.
David Hockney s'est passionné
pendant quelques années pour la
scénographie. A travers son utilisa
tion de la lumière et de la couleur,
les innovations du peintre ont
transformé l'opéra en une expé-
rience magique.
22.30 Dimanche Sport.

6.10 Les énigmes de Providence.
6.35 TF1 info. 6.40 TF ! Jeunesse.
8.00 Club Disney. 9.55 Auto Moto.
10.50 Téléfoot. 11.55 Foot chal-
lenge. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale Pièces Jaunes.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Au sommet de l'échelle.
14.20 Alerte Cobra
Faux amis.
Un étudiant meurt subitement, vic-
time d'un accident de voiture a
priori bénin. Mais les enquêteurs
retrouvent sur lui des petits cachets
bleus...
15.10 Monk
Monk cherche une remplaçante.
16.00 Les Experts
Dommage collatéral.
16.55 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.50 Vayavoir

du sport !
20.00 Journal

23.00 Traffic
Film. Drame. AH- EU. 2000.
Real.: Steven Soderbergh.
2 h 30. Stéréo. Inédit en clair.
Avec : Michael Douglas, Don
Cheadle, Benicio Del Toro, Erika
Christensen.
Le juge Robert Wakefield quitte
la Cour suprême pour prendre
la direction de la lutte anti-
drogue.

6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café. 6.00 EuroNews. 6.55 Bunny et tous
Invitée: Marie-Claude Pietragalla, ses amis. 8.35 F3 X, le choc des
danseuse. 8.05 Rencontres à XV. héros. 9.55 C'est pas sorcier. 10.25
8.30 Voix bouddhistes. Les racines Vol au-dessus d'un nid de vautours.
du bouddhisme en Inde. Invités: Phi- 11.25 12/14
lippe Cornu, Swami Muktananda. .. .. ç:c|/a
8.45 Islam. 9.15 A Bible ouverte. , , , ? .,.
9.30 La source de vie. 10.00 Pré- UnPlan machiavélique. - La mariée

sence protestante. 10.30 Le jour du 1"' venalt de nulle Part-
Seigneur. 11.00 Messe. Messe celé- 15.30 Quelle aventure !
brée depuis l'église Saint-Martin à La Belle Epoque.
Roubaix (59). 11.49 La minute. Fred se téléporte en 1889, où il
11.50 JDS infos. 12.05 Chanter la assiste à la construction de la tour
vie. 13.00 Journal. 13.15 J'ai ren- Eiffel et à l'ouverture du Moulin
dez-vous avec vous. rouge.
13.45 Vivement 16.25 Dakar 2006

dimanche Sport. Rallye-Raid. 15e et dernière
Invité: Didier Barbelivien. étape: Dakar - Dakar (110 km). En
15.40 30 millions d'amis direct. Stéréo. Commentaires:

1615 Nash Bridges Patrick Montel et Lionel Chamou-

De vrais faux diamants. 'aud-
17.05 JAG 18-00 L'affaire Sextus, 91
Deux villes. avant Jésus-Christ

17.55 Stade 2 18.50 19/20
19.05 Vivement 20.10 Tout le sport

dimanche 20.20 Les aventures
20.00 Journal de Lucky Luke

22.55 Faites 23.45 Soir 3.
entrer l'accusé 0.10 Forfaiture

Pierre Bodein: «Pierrot le fou». Film. Drame. Fra. 1937. Real.:
Pierre Bodein, braqueur mul- Marcel L'Herbier,
tirécidiviste, a passé plus de Avec : Louis Jouvet, Sessue
trente-cinq ans enfermé, entre Hayakawa, Lise Delamare.
la prison et l'hôpital psychia- Denise, l'épouse d'un ingénieur
trique. Et à chaque condamna- français, perd cent mille francs
tion, cette question: peut-il être au jeu. Dans sa détresse, elle se
jugé sa in d'esprit ou est-il fou? tourne vers le prince Hu-Long,
0.35 Journal de la nuit. 0.55 Vive- qui accepte de régler la dette...
ment dimanche prochain. 1.50 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.50 Starsix music.
9.20 M6 Kid. 11.00 Grand écran.
11.35 Turbo. 12.10 Warning. 12.20
Sue Thomas, l'oeil du FBI. Fugitif.
13.20 Soeurs de coeur
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Real.: Karen Arthur. 1 et 2/2. Stéréo.
L'existence d'une jeune fille for-
tunée, arrachée à sa vie dorée par
la mort brutale de son père, se
confond avec les aléas et les tour-
billons de l'Histoire.
16.35 Les Arnaqueurs VIP
Le grand jeu.
Tout juste sorti de prison, un mal-
faiteur s'entoure d'un groupe de
truands avec lequel il envisage de
monter de gros coups, destinés à
assouvir sa vengeance.
17.45 Pékin express
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Au sommaire: «Mieux soigner son
corps» . - «Mieux s'occuper de nos
yeux! ». - «Vérifiez la vue de vos
enfants». - «Protégez vos yeux à la
montagne!». - «Opération de la
myopie: le test!».
20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive
Kaboul - Paris: la nouvelle route
de l'héroïne.
Gros plan sur les filières de pro-
duction et d'acheminement de
l'héroïne, redevenue drogue à
la mode, de l'Afghanistan, où
elle est produite en masse, vers
l'Europe. «Enquête exclusive» a
suivi le parcours de cette
drogue...
0.00 100% Foot.

6.15 Va savoir. 6.45 5, rue Sésame.
La peur. 7.10 Debout les zouzous.
8.45 Willy Ronis, autoportrait d'un
photographe. 9.45 L'atelier de la
mode. 10.15 Le bateau livre. 11.15
Ubik. 12.05 Carte postale gour-
mande. 12.35 Arrêt sur images.
13.35 Brigade nature. Les clandes-
tins d'Oiapoque. 14.10 Genesis II,
et l'homme créa la nature. 15.05
Aux frontières du surnaturel. 16.00
Colères de mer. Les géants vulné-
rables. 17.00 Rendez-vous avec
François Mitterrand. Il faut que je
vous quitte. 18.00 Ripostes.

19.00 Fazil Say. Alla turca. 19.45
Arte info. 20.00 Karambolage.
20.15 American dance (2/3) : Dis-
turbance 9/11. En janvier 2005,
Keely Garfield, danseuse et choré-
graphe britannique installée aux
Etats-Unis depuis vingt ans, présen-
tait deux chorégraphies au Dance
Théâtre Workshop de New York.
20.39 Thema. Wolfgang Amadeus
Mozart.

22.45 Don Giovanni
Film. Opéra. Fra - Ita - GB.
1979. Real.: Joseph Losey.
Avec : Ruggero Raimondi, José
Van Dam, Kiri Te Kanawa.
Don Giovanni, grand seigneur,
se fait fort de faire siennes
toutes les femmes dont il s'é-
prend. Ce coureur de jupons
invétéré n'aura été fidèle que
trois petits jours...

tin
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.10 L'Empire romain.
L'Ecosse. 10.05 Dieu sait quoi.
11.00 Pardonnez-moi. Invitée:
Micheline Calmy-Rey, vice-prési-
dente du Conseil fédéral. 11.20
C'est tous les jours dimanche. 12.20
Racines. 12.45 Le journal. 13.15
Tout le monde aime Raymond. 2
épisodes. 14.00 Newport Beach.
Chanson d'amour.
14.45 Scrubs
Mon catalyseur.
15.15 Le Défi
Film TV. Jeunesse. EU. 2003. Real.:
Craig Shapiro. 1 h40. VM. Stéréo.
16.55 Boston Légal
Le coup du lapin.
17.40 FBI, portés

disparus
Un avenir brillant.
18.25 Ensemble
Procap.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Papy et mamy
divorcent».

TV5MONDE
9.00 TV5MONDE infos. 9.05 Sale
temps pour les bêtes. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.10
Bibliothèque Médicis. 11.15 Côté
maison. 11.40 Nouvo. 12.00
TV5MONDE infos. 12.05 Côté jar-
din. 12.30 Carte postale gour-
mande. 12.55 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Le
Gave. Film TV. 15.55 Sous toutes
les coutures. 16.15 TV5M0NDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Acoustic. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5M0NDE, l'invité. 18.35
Le grand rendez-vous Europe 1/TV5.
19.25 Les carnets du bourlingueur.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Sport et télévision. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15 La
Famille Zappon. Film TV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 0.40 Le bateau livre.

Eurosport
s.is Loupe au monae. bporî. Luge.
2e manche messieurs. 9.45 Slalom
messieurs. Sport. Ski alpin. 1 re
manche. En direct. 10.30 Relais
4x5 km classique libre dames. Sport.
Ski nordique. Coupe du monde. En
direct. 11.30 Epreuve de saut à skis
(HS 134). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. 12.00 10 km
poursuite dames. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. 12.45
Slalom messieurs. Sport. Ski alpin.
2e manche. En direct. 13.15 Relais
4x10 km classique libre messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 14.30 12,5 km
poursuite messieurs. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct.
15.15 Valenciennes/Caen. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 22e journée. En direct.
17.30 The Great Outdoor Games.
Sport. Multisports. 18.30 Cham-
pionnats du monde de vol à skis.
Sport. Saut à skis. HS 180 par
équipes. 19.30 Epreuve de ski de

L'essentiel des autres programmes

Planète
12.15 Ulysse l'obstiné. 13.10

Me zz o

CANAL*

TMC

fond (7,5 km sprint). Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. 20.00
Après ski. 20.15 Masters de
Londres. Sport. Snooker. 1er jour. En
direct. 22.15 Score XPress. 22.30
Dakar 2006. Sport. Rallye-Raid. 15e
et dernière étape: Dakar - Dakar
(110 km). 23.00 M2T - Mission
Turin. 23.30 Championnats du
monde 2006. Sport. Fléchettes.
Finale. 0.30 Dakar 2006. Sport. Ral-
lye-Raid. 15e et dernière étape:
Dakar-Dakar (11 O km).

9.50 Les Simpson. 10.15 Et
l'homme créa la femme. Film.
11.45 L'hebdo cinéma(C). 12.40 La
météo(C). 12.45 Le vrai journal(C).
13.40 Allô quiche !(C). 13.45 La
semaine des Guignols(C). 14.20
Zapping(C). 14.35 La grande
course(C). 15.05 H. 15.30 Germain
fait sa télé. 15.35 24 Heures
chrono. 16.15 24 Heures chrono.
17.00 Planète Clipperton. 17.30
Planète Clipperton. 18.00 Le Grand
Coup de Max Keeble. Film. 19.25
Ça Cartoon(C). 20.30 Le grand
match(C). 20.45 Marseille/Rennes.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 22e journée. En
direct. Au stade Vélodrome. 22.45
L'équipe du dimanche.

10.50 Iles... était une fois. 11.50
TMC cuisine. 12.40 Kojak. 13.30
Starsky et Hutch. 15.20 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 16.55 Les Enquêtes
d'Hetty. 17.55 TMC infos tout en
images. 18.10 Fortier. 19.00 der Kantone. 22.20 Arosa Humor
Starsky et Hutch. 20.55 Frost. Film Festival. 22.55 Tagesschau.

TV. 22.40 La Planète des singes.
Film TV. 0.15 Monacoscope. 0.30
Répétition pour un meurtre. FilmTV.

Planète pub. 13.40 Akhetaton,
1350 avant J.-C. 14.30 Akhenaton
et Néfertiti. 15.20 Planète pub.
15.50 Le futur sera sauvage. 16.50
Dans le secret des emmerdeurs.
17.50 Les nettoyeurs de la savane.
18.45 Le combat des prédateurs.
19.40 Prédateurs. 20.15 Planète
pub. 20.45 Vols au-dessus des
mers. 21.35 Plus légers que l'air.
22.25 Planète pub. 22.55 Planète
pub. 23.25 François Mitterrand, le
roman du pouvoir.

TCM
9.05 La Belle de Moscou. Film.
10.55 «Plan(s) rapproché(s)» .
11.25 Lagaan. Film. 15.05 Rendez-
vous. Film. 16.40 «Plan(s) rappro-
ché^)». 16.55 Les Trois Mousque-
taires. Film. 19.00 Risky Business.
Film. 20.40 Dans les coulisses.
20.45 L'Inconnu de Las Vegas. Film.
22.50 Mélodie interrompue. Film.

TS1
15.15 Monk. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.25 Miss Match. 17.10 Edel &
Starck. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Studio medico. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.15 Controluce. 19.50
Insieme. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Storie. 22.40 II balcone.
23.15 Telegiornale notte.

SF1
15.00 Tropenfieber. 15.55 Leben
mit Elefanten, Bei den Mnong in
Vietnam. 16.50 Tiere der Welt.
17.10 LiteraTour de Suisse. 17.25
Istorgina/Gschichtli. 17.30 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.00
Luthi und Blanc. 20.30 Pisa, Kampf

ARD mentaires: Thomas Bartels. 16.15
16.10 Laos/ LancTam Mékong. Upps, die Superpannenshovy. 17.15
16.30 ARD-Ratgeber: Bauen & Die lustigsten Schlamassel der Welt.
Wohnen. 17.00 Tagesschau. 17.03 ".45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
W wie Wissen. 17.30 Einmal Jen- aktu

f 
Weekend. 19.03 RTL aktuell

seits und zurûck. 18.00 Sportschau. Weekend, das Wetter. 19.05 Sonja
18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein wlrd «ngezogen. 20.15 Plotzlich
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens- Pnnzessm. Rlm. 22 35i Spiegel TV
trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Magazm. 23.25 Unheilbar krank.
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV. °-10 Soutl? Park- 0M, Pri,m? Time'
21.45 Sabine Christiansen. 22.45 Spatausgabe. 1.00 Plôtzlich Pnn-
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter. zessm- Fllm-
23.00 Kulturreport. 23.30 City of ÏVE
God. Film. 1.30 Tagesschau. 1.40 15.00 Telediarioï. 15.45 Eltiempo.
Female Perversions, Phantasien 15.50 La tierra de las mil musicas.
einer Frau. Film. 16.55 Especial. 18.00 Telediario

ZQJI internacional. 18.30 Miradas 2.
15.30 Relais 4x10 km classique !?•« Especial. 21.00 Telediario 2.
libre messieurs. Sport. Ski nordique. ".45 Diez Lineas de «El Quijote».
Coupe du monde. A Val di Fiemme 21 -50 El tlemP°-21 -55 Programme
(Italie). Dolby. Commentaires: Peter non communique. 23.35 La semana
Leissl. 17.00 Heute. 17.10 ZDF internacional. 23.50 Especial. 0.45
SPORTreportage. 18.00 ML Mona Flamenco arte y fuente. 1.35 Ten-
Lisa. 18.30 Nur weg hier !. 19.00 dldo ceiu
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30 RTP
Terra X. 20.15 Inga Lindstrôm. Film 15.10 Euro Deputados. 15.40 Por-
TV. 21.45 Heute-journal. 22.00 tugal a cantar. 16.40 Dia Santo.
Hautnah, die Méthode Hill. FilmTV. 17.30 Top +. 18.55 Noticias da
23.20 ZDF-History. 0.05 Heute. Madeira. 19.05 Noticias de Portu-
0.10 Nachtstudio. 1.10 Nur die gai. 19.55 Macau contacta 20.30
Sonne war Zeuge. Film. Portugal : retratos de sucesso. 21.00

SWF Telejornal. 22.10 As escolhas de
15.30 Was die Grossmutter noch Marc

J
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wusste. 16.00 Eisenbahnromantik. Fim-de-semana. 23.15 Tudo
16.30 Miitter als Survival-Trainer. sobre- 10° Jornal das 24 noras-
17.15 Winter im Kaukasus. 18.00 RAI 1
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros- 16.00 Domenica in. 16.25 Che
sen Namen. 18.45 Treffpunkt. tempo fa. 16.30 TG1. 18.00 Dome-
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell. nica in. 20.00 Telegiornale. 20.35
20.00 Tagesschau. 20.15 Sonntag- Rai TG Sport. 20.45 Gente di mare.
sTour. 21.15 Freunde in der Mau- FilmTV. 22.45 TG1. 22.50 Spéciale
lesmiihle. 21.45 Aktuell. 21.50 TG1. 23.50 Oltremoda. 0.20 TG1-
Sport im Dritten. 22.35 Wortwech- Notte. 0.35 Che tempo fa. 0.40
sel. 23.05 Manhattan. Film. 0.35 Cinematografo. 1.40 Cosi e la mia
Frank Elstner, Menschen der Woche. vita... Sottovoce.
1.45 Leute night. D AI J

RTL 0 17.10 Spéciale Olimpiadi Torino
15.00 Championnats du monde de 2006. 17.55 TG2. 18.00 TG2-Dos-
vol à skis. Sport. Saut à skis. HS 180 sier. 18.45 Meteo. 18.50 TG2-Eat
par équipes. En direct. A Kulm/Bad Parade. 19.05 Robin Hood. 19.30
Mitterndorf (Autriche). Stéréo. Com- Domenica Sprint. 20.00 Classici

Disney. 20.10 Tom e Jerry. 20.30
TG2. 21.00 Médical Investigation.
21.45 Médical Investigation. 22.30
La Domenica Sportiva. 1.00 TG2.
1.20 Protestantesimo. 1.50 Meteo.
1.55 Rainotte.

16.10 Perche Salieri Signora
Bartoli?. 16.55 Musiques au coeur.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.15 Mezzo
mag. 20.50 Kaash. 21.40 Dancer's
Studio. 22.10 The Breathing Show.
23.10 Dancer 's Studio. 23.40
Concerto pour deux pianos et
orchestre de Poulenc. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Le Hot
Club de France. 1.55 Sur la route
avec MontyAlexander.

SAT 1
15.00 J.A.G., Im Auftrag der Ehre.
16.00 Verliebt in Berlin. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15
Sechserpack. 19.45 Pastewka.
20.15 Stars am Limit. 22.25 Die
Witzigsten Werbespots der Welt.
22.55 Planetopia. 23.45 News &
Stories. 0.34 So gesehen, Gedanken
zur Zeit. 0.35 The Naked Thief. Film
TV.

CANAL 9
5.00 Croire (R) 6.30 Le journal (R) 8.00
Les petits crayons (R) 8.10 Le no com-
ment (R) 8.15 Le 16:9 (R) 8.30 Le débat
(R) 9.00 L'entretien (R) 11.00 Croire (R)
12.30 Le journal (R) 14.00 Les petits
crayons (R) 14.10 Le no comment (R)
14.15 Le 16:9 (R) 14.30 Le débat (R)
16.00 Hockey sur glace, LNB : Martigny
- Sierre-Anniviers (R) 18.30 Le journal
(R) 20.00 Les petits crayons (R) 20.10
Le no comment (R) 20.15 Le 16:9 (R)
20.30 Le débat (R) 21.00 L'entretien (R)
23.00 Croire (R) 0.30 Le journal (R)
2.00 Les petits crayons (R) 2.10 Le no
comment (R) 2.15 Le 16:9 (R) 2.30 Le
débat (R) 3.00 L'entretien (R)

RTL 9
12.10 Friends. 13.25 Explosif.
13.40 Robocop 3. Film. 15.30 Un
ange gardien pourTess. Film. 17.10
Les Têtes Brûlées. 18.00 Mensonge
et trahison. Film TV. 19.40 Benny
Hill. 20.45 X-Files : Combattre le
futur. Film. 22.40 Un justicier dans
la ville 2.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Journal de 12 h 30 12.35 Ecou-
tez voir .13.00 Histoire vivante 14.00
Les rencontres de Radio Paradiso 16.00
Charles Aznavour: sur ma vie 17.00
Train bleu 18.00 Forums 19.00 Inté-
rieurs 20.00 Hautes fréquences 21.00
Le meilleur des mondes 22.00 L'invité
VIP de la smala 22.30 Journal de nuit
22.42 Ecoutez voir 23.00 JazzZ

ESPACE 2
6.00 Initiales 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Les forts en
thème 22.00 Musique aujourd'hui
00.00 Notturno

RHÔNE FM
8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimc
10,30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Satelhits Week-end 18.00 Journal
18.15 Satelhits Week-end (suite)

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Jeu cinéma 7.30, 8.30
Flash et matin sports 7.45 Agenda 8.15
Anniversaires 9.00 Rive gauche, 100%
chanson francophone 10.30 Jeu ci-
néma 11.00 Les dédicaces 13.00 Un
artiste, une rencontre, rediffusion com-
plète de l'entretien de la semaine 16.00
Mains libres 16.15 Littérature 16.30
Jeu cinéma 16.45 Multimédia 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 17.45 Bande
dessinée 18.00 Soir sports 18.30 Al-
bum du monde 19.00 Bleu nuit 21.00
Chablais classique, concert de la région
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LOTOS SANS FUMÉE

Bravo et merci Nendaz!
Après la décision courageuse
et novatrice de la commune de
Nendaz d'interdire la fumée de
tabac dans ses salles de gym
lors de diverses manifestations,
le bilan s'avère donc très posi-
tif. Aucune baisse significative
d'affluence ni fâcheuse inci-
dence économique n'ont été
constatées durant les six mois
qui ont suivi l'interdiction.

Cet heureux constat
concerne particulièrement les
lotos organisés par les sociétés
locales. Respirer un air non pol-
lué par les substances haute-
ment toxiques de la fumée de
tabac ne peut qu'améliorer les
performances intellectuelles
des participants et optimiser
leur attention au déroulement
des opérations.

En ma qualité de président
d'un centre d'information pour
la prévention du tabagisme, je
ne peux que me réjouir de l'ini-
tiative des autorités de Nendaz
et de son succès en espérant
que cette expérience puisse
amener les autres communes
du canton à prendre la même
mesure, pour le plus grand bien
de la santé de leur population.

La commune de Nendaz se
révèle pionnière en la matière
puisqu'elle possède déjà le pre-
mier café-restaurant valaisan
qui s'est déclaré totalement
sans fumée depuis bientôt
deux ans.

Encore bravo!
DR HUBERTS.VARONIER ,
président du CIPRET-ITAG/VS
Crans-Montana

SION HIVERNAL
Restez
chez vous!
En attendant que la commune
de Sion veuille bien sérieuse-
ment s'occuper du déglaçage
des trottoirs et des arrêts de
bus, les personnes âgées ou
handicapées ont intérêt à rester
chez elles si elles ne veulent pas
courir le risque de se casser le
coccyx. Elles auront ainsi tout
loisir de méditer sur le manque
d'égards que leur témoigne la
Municipalité.
ALBERT LATTY, Sion

AUTOUR DU F/A-18

Oser un jet de pierre...
Notre ciel helvétique ne pour-
rait-il être surveillé aussi effica-
cement, mais à meilleur
compte? (...) Bernard Attinger,
Franz Weber et Gilbert Eggi-
mann ont enrichi le dossier par
leurs approches ou perspecti-
ves intéressantes et constructi-
ves. Le sujet est vaste et mérite
certainement d'être exposé
sous divers éclairages. Person-
nellement, j' aime beaucoup la
comparaison du jet de pierre,
qui illustre combien souvent on
ne la jette pas assez loin, en par-
ticulier lorsque l'on se lance
dans des réflexions qui se veu-
lent fondamentales. Manque-
rait-on de courage?

Comme Bernard Attinger,
j' ai servi l'armée suisse, mais
dans une arme qui tire des tra-
jectoires un peu plus longues
que le tube de lance-mines.
Comme chez lui, le projectile
est poussé par une propulsion
unique, mais suit la courbe dé-
finie par l'artilleur. Même
l'avion part du sol et y revient!
Toutefois, c'est moins l'expé-

rience militaire que la forma-
tion d'économiste qui me fait
j eter la pierre un peu plus loin...

En effet , il n 'est pas moins
important pour un pays tel que
le nôtre, comme pour toute
grande entreprise, que les
moyens disponibles soient uti-
lisés le plus rationnellement
possible; il en va du franc judi-
cieusement utilisé et placé.
Dans ce contexte, l'out-sour-
cing est une ressource très
connue de l'économie, chaque
fois que le traitement d'un ser-
vice est mieux effectué et à
meilleur compte, mais hors en-
treprise.

Ce souci n est pas l' apanage
de la seule économie privée, car
les fonds publics répondent
aux mêmes critères de perti-
nence et de fonctionnalité. La
globalisation touche autant le
secteur public que les autres
acteurs économiques. Ainsi, la
protection du ciel helvétique
ne pourrait-elle être effectuée
plus rationnellement et effica-
cement par nos amis euro-

péens que par nous-mêmes et
ceci à meilleur compte?

Certes, il s'agit d'une hypo-
thèse: elle aurait pour mérite
d'être prise dans un brainstor-
ming, où par définition il ne
peut y avoir de mauvaise sug-
gestion. Seule une analyse ob-
jective et concertée, opérée au
travers d'une évaluation glo-
bale, peut donner la réponse.
C ' est en effet le souci de chacun
d'entre nous, à savoir que cha-
que franc soit judicieusement
placé, tant par les pouvoirs pu-
blics que par l'entreprise pri-
vée: ainsi, il peut engendrer des
effets multiplicateurs en faveur
de l'économie entière, donc
être créateur d'emplois, au lieu
de se voir dépensé sans retour
d'investissement. En d'autres
termes, si les fonds affectés au
contrôle de l'air, par un parte-
nariat avec nos pays voisins et
sans abandon de sécurité glo-
bale, peuvent être producteurs
d'économie, l'ensemble du ter-
ritoire en sera bénéficiaire. (...)
CHARLES-MARC MULLER, Sion

Manifestations
sans fumée?
Comment lutter contre la fu-
mée sans porter atteinte à nos
libertés? Si nous interdisons la
fumée dans les lieux publics,
nous supprimons la liberté de
choisir de fumer ou pas en ces
lieus, puisque les personnes se-
ront tenues de s'abstenir de le
faire. La loi est ainsi un moyen
certes radical mais contre la li-
berté.

La lutte contre la fumée doit
commencer par notre propre
volonté à l'entreprendre. L'or-
ganisation de manifestations
sans fumée est une bonne dé-
marche. Nous invitons les fu-
meurs à ne pas fumer durant
quelques heures. Ainsi, les fu-

meurs peuvent choisir en toute
liberté de participer ou pas à
cet effort.

Un exemple, qui demande
un grand risque mais qui n'en
est pas moins méritant, serait
l'organisation d'un loto sans fu-
mée. Cet événement serait
agréable pour bon nombre de
gens; l'air serait beaucoup plus
agréable et adieu aux yeux rou-
ges... Cet effort serait contrai-
gnant pour les fumeurs mais,
s'ils acceptent de jouer le jeu,
alors voilà le bon chemin
contre la fumée. Alors, pen-
sez-y, un loto sans fumée...
GERMAIN LÉGER
Fully

Sacerdoce et homosexualité
L'article paru dans «Le Nouvel-
liste» du 10 décembre dernier,
répercutant le message de
l'Eglise catholique au sujet de
l'éviction du sacerdoce des prê-
tres homosexuels, contient des
assertions erronées qui pour-
raient entraîner plus de confu-
sion que de solutions.

Il est affirmé que la récente
instruction de l'Eglise est loin
d'être discriminatoire et parfai-
tement égalitaire. Les mots
sont justes mais insérés dans le
mauvais ordre.

Il aurait fallu écrire que la-
dite instruction est parfaite-
ment cUscriminatoire et loin
d'être égalitaire. Parce que des
débordements jugés scanda-
leux ont été commis par des ho-
mosexuels dans un séminaire
américain et allemand, on
cherche à les diffamer tous. Si
les mêmes mesure punitives
étaient appliquées à tous les
prêtres lorsque certains d'entre
eux disjonctent, il n'y en aurait
tout simplement plus.

Il n 'est guère besoin de lor-
gner au-delà des frontières du
canton pour se souvenir des
frasques roc amb oies ques d'un
certain nombre de nos curés. Il

est ensuite mentionné «une
certaine et consternante actua-
lité».

On pense immédiatement
au fléau de la pédophilie, mais
on est tout faux. L'article ne cite
que les débordements dont j' ai
parlé plus haut pour mieux oc-
culter le réel mal qui gangrène
l'Institution catholique. L'au-
teur se rue ensuite vers une
conclusion aussi hâtive que
blessante: les prêtres pédophi-
les seraient des homosexuels
puisque l'immense majorité de
leurs victimes sont des garçons.

Comment l'auteur de l' arti-
cle peut-il ignorer que tout
adulte qui s'en prend à des mi-
neurs ou à des enfants est un
pédocriminel qui doit être soi-
gné et empêché de nuire?

Comment peut-il encore
ignorer toute idée de répara-
tion et de reconnaissance en-
vers les victimes des prêtres,
dont beaucoup ne sont plus
que des cabossés de la survie.

Enfin comment peut-il
feindre d'ignorer, avec une telle
duplicité, que si l'immense ma-
jorité des victimes étaient des
garçons c'est parce que ce ne
sont qu'eux qui avaient accès à

la sacristie, au juvénat, à cer-
tains collèges?

Les témoignages que j' ai re-
çus, et que je reçois encore à ce
jour en ce domaine, contredi-
sent d'ailleurs cette allégation.
Ils me permettent de penser et
m'autorisent à dire ici deux au-
tres choses: peu de vallées en
Valais ont échappé à ce fléau
durant le siècle passé et autant
de filles que de garçons ont été
abusés par des prêtres et des
capucins. Les femmes se sou-
viennent parfaitement de la
perpétuelle question, telle une
obsession, qui leur était posée
au confessionnal. Les petites
filles étaient très courtisées
pour des leçons particulières et
pour vendre le bulletin parois-
sial. Elles étaient parfois attra-
pées jusque dans les mayens.

L'auteur de cet article cour-
tise d'abjectes limites envers
les victimes des prêtres pédo-
philes puisqu'il les instrumen-
talise pour aiguiser l'homopho-
bie. Il franchit allègrement ces
limites en insinuant que les ho-
mosexuels sont des pédophi-
les.
GÉRARD FALCIONI
Bramois

DÉNEIGEMENT DE SION
On n'a rien
perdu pour
attendre!...

Ça faisait
beaucoup!...

A Monsieur le Président, à Mon-
sieur l'ingénieur de la Ville de Sion.
On n'avait pas encore vu cela...
déblaiement des neiges le di-
manche soir 8 janvier à 22 heu-
res. Nous allons, comme vos
élèves, reprendre notre activité
dès demain. Un vacarme in-
croyable dans ce quartier des
Condémines. Merci de nous
permettre le repos.

Je trouve cela tout à fait in-
tolérable, d'autant plus que la
dernière neige date de plus
d'une semaine déjà. N'avait-on
pas le temps d'effectuer ces tra-
vaux la journée d'autant plus
que les rues sont totalement
désertes les semaines de Noël
et Nouvel-An?

Je suis vraiment, comme
pensent tous les habitants du
quartier qui n'arrivent pas à
dormir, totalement désabusé.

Bravo à l'ingénieur de la
ville de cette superbe idée!
FERNAND BÉTRISEY. Sion

Dans notre édition de lundi,
une faute de frappe s'est sour-
noisement glissée dans le cour-
rier de Catherine Huber-Crette-
nand et Huber Jollien, concer-
nant les avions militaires.

On a ainsi pu lire que le tou-
risme valaisan employait
330 000 personnes. Soit davan-
tage que la population du can-
ton...

Il s'agissait évidemment de
«33000 personnes», ainsi que
l'auront rectifié d'eux-mêmes
les lecteurs attentifs. Toutes nos
excuses aux auteurs.

GRIPPE AVIAIRE

Mauvaise gestion?...
Les autorités turques sont ac-
cusées d'une mauvaise gestion
de la crise suite à la mort de plu-
sieurs enfants qui auraient joué
avec la tête d'un poulet atteint
de grippe aviaire. Cette accusa-
tion masque une réalité plus
implacable: une mauvaise ges-
tion de l'humanité tout entière
vis-à-vis de l'espèce animale.
Celle-ci, au travers des épou-
vantables souffrances que des
millions de volatiles innocents
ont déjà endurées et vont conti-
nuer de subir pour l'éradica-
tion de la maladie et la protec-

tion de la seule espèce hu-
maine, prend sa revanche.

Le docteur Christian Tal
Schaller n'a-t-il pas déjà, dans
un courrier du 30 mai 1990,
alerté les humains en ces ter-
mes: «L'homme a été institué
berger de la p lanète. S 'il en de-
vient le boucher, l'ordre univer-
selse venge.En tuanteten tortu-
rant les bêtes, l'homme répand
la mort et la souffrance dans son
corps et sur la p lanète. N'est-il
par urgent d'en prendre
conscience?»
RENÉE MAIER , Lausanne

L économie, autrement
Imaginez une
banque qui fasse
sa pub en disant:
«Ici on ne prête
qu'aux pauvres.»
Une banque qui
rajoute, comme
si cela ne suffisait
pas: «On prête à
ceux qui ne don-
nent aucune ga-
rantie de rem-
boursement.»
Une vraie banque

ec des employés - plus de 20 000 -, des
dchets, un conseil d'administration.

 ̂
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£j  Une banque au service des plus pauvres
et qui est capable de générer du profit.
Au pays des coffres-forts , cela paraît un

J2 peu fou ou idéaliste. Eh bien cette ban-
que existe: La Grameen Bank. Elle a été
fondée en 1983 au Bangladesh par M.
Muhammad Yunus. Je viens de consta-
ter sur place le rayonnement de cette
initiative originale qui brille comme un
signe d'espoir dans un des pays les plus
pauvres du monde. La Grameen Bank a
prêté depuis sa fondation 5,3 milliards
de dollars par montants de 50 à 300 dol-
lars en moyenne. Elle peut se targuer
d'avoir un taux de recouvrement record

de 98,8%! De quoi faire pâlir toute autre
banque. Cette banque a plus de 5 mil-
lions de membres, à 97%, des femmes.
L'a Grameen Bank opère dans 46 000 vil-
lages du Bangladesh, soit 68% du terri-
toire. Actuellement, une centaine de
pays disposent, dans des proportions
moindres, d'un tel système bancaire. En
parlant avec M. Yunus, l'initiateur de
cette banque de microcrédits à l'entre-
prise familiale et à la formation, il est
frappant de constater sa passion pour la
personne humaine. M. Yunus est un
homme pétillant de lumière et d'intelli-
gence. Loin des idéologies en vogue,
c'est un professeur d'économie réaliste
et un entrepreneur efficace à la tête, ac-
tuellement, d'une douzaine d'entrepri-
ses, notamment la téléphonie mobile
pour les pauvres. Son intuition de base a
été la suivante: chaque être humain a en
lui-même des qualités, des dons, des ca-
pacités insoupçonnés. Il faut donc lui
offrir la possibilité de mettre en valeur
ses aptitudes, notamment sur le plan
économique. M. Yunus s'inscrit résolu-
ment dans l'économie de marché. Mais
il en renverse les priorités: la personne
humaine est au centre de son action.
Non pas son capital économique ni la
grosseur de son portefeuille. Non, sa di-

gnité humaine, bafouée par la misère
écrasante et restituée par la responsabi-
lité valorisante.

Le prochain Forum économique de
Davos a choisi comme thème: «l'impé-
ratif de la créativité». L'idée maîtresse est
de trouver des moyens de libérer le po-
tentiel créateur et inventif afin d'affron-
ter les problèmes de notre monde. D'un
autre côté, des «altermondialistes», à
bout de souffle de l'idéologie socialo-
humanitariste, chercheront aussi à
trouver une issue aux menaces et aux
détresses de l'humanité.

M. Yunus ouvre une piste qui fait ses
preuves. Son initiative rejoint l'intuition
d'un grand économiste du XX1, siècle,
François Perroux qui disait: «iV'esf pas
économique l'acte qui détruit un seul
être, n'est pas économique l 'acte qui dé-
truit un seul objet, n'est pas économique
l'acte qui ignore ou laisse de côté une
seule force p hysique ou intellectuelle.»
Dans cet esprit, l'enrichissement n'est
pas le mobile essentiel de la croissance
économique; «il n'est qu'un moyen
pa rmi d'autres, un des p lus ambigus
dans une société qui devient sage». Mais
pour entrer dans cette perspective, il
faudra «déshonorer l'argent» et honorer
la personne humaine.
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Avec 192,15 mè-
tres, le niveau du
lac Majeur s'ap-
prochait ce mer-
credi de son ni-
veau historique
le plus bas,
192,00 mètres,
mesuré en 1922.
Le lac le plus bas
de Suisse a perdu
2 millimètres ces
dernières 24
heures et la ten-
dance devrait se
poursuivre.

En effet , le
sud des Alpes
n'attend pas de
précipitations
ces prochains
jours. Les consé-
quences sont
pour l'heure li-
mitées, la pé-
riode hivernale
étant la morte
saison pour la
Société de navi-
gation du lac
Majeur, a indi-
qué son direc-

teur Massimo
Checcucci. Les
navettes ne
transportent
plus que des ca-
mions ne dépas-
sant pas dix ton-

nes. Le lac de
Constance n'est
pas en reste. Il af-
fichait mardi son
niveau le plus
bas depuis 1902.
ATS
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Le retour I ?¦
des vilains rouges ¦¦ ¦¦¦
Ce jeu d'action/stratégie en temps
réel propose de partir en guerre à
la manière des batailles de petits
soldats de notre enfance...36 Samedj M janvjer 2006 |_e
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MICHAEL
CRICHTON

THEATRE La directrice de la Comédie de Genève, Anne Bisang, met en
scène «Méphisto/Rien qu'un acteur» de l'écrivain valaisan Mathieu
Bertholet. Une pièce qui traite des compromissions de l'art face au pouvoir

ENTRETIEN
EMMANUEL MANZI

La rencontre avec Gôring

«Les rapports entre les artistes et
le pouvoir est la question cru-
ciale que pose notre création
théâtrale.» La metteuse en
scène Anne Bisang a com-
mandé au jeune écrivain suisse
de Berlin Mathieu Bertholet
une adaptation du roman «Mé-
phisto» de Klaus Mann, fils de
Thomas, Prix Nobel de littéra-
ture 1929. «L'écrit de Mathieu
interroge les mécanismes qui
entraînent un artiste, tel un co-
médien, à s'éloigner de ses
convictions.»

L'écrivain valaisan précise:
«Mon personnage central Gus-
tav Griindens fut  le célèbre in-
terprète du Mép histo de Goethe.
Au départ, il partageait avec
Klaus Mann les mêmes idéaux
de liberté. Il mettait en scène les
écrits de son ami. Puis, Klaus
choisit l'exil, pendant que Gus-
tav atteignait la réussite artisti-
que en faisant moult conces-
sions au régime nazi.»

«L'artiste doit
remettre en question»

Or, la fonction de l'art pour
Anne Bisang est précisément
de remettre en question, là où
les idées et les comportements
se figent par rapport à un pou-
voir qui aspire à pérenniser un
ordre établi, à constamment ré- Figure emblématique du théâtre romand d'envergure internationale, Anne Bisang est la directrice de la Comédie de
organiser l'ordre. Genève et la metteuse en scène de «Méphisto/Rien qu'un acteur», LDD

«La liberté virtuelle de l'ar-
tiste va bien au-delà de celle du
pouvoir. La parole de l 'artiste est
forte, parfois même menaçante
pour tout pouvoir qui craint
d'être remis en question. Toutes
les dictatures émergeantes s'at-
taquent en premier lieu à l'art, à
la liberté d'expression.»

«Méphisto» de Klaus Mann
fut un acte de résistance. Ber-
tholet a réintégré le roman dans
l'Histoire, redonnant aux per-
sonnages leur vraie identité et
leur trajectoire dans le contexte
de l'Allemagne nazie. «Aucun
artiste n'est à l'abri de la com-
promission.»

Et Bisang de reprendre au
vol: «A travers l'ascension de
Griindens dans le théâtre, le na-
zisme s'achète une respectabi-
lité, une image de tolérance,
d'ouverture, et un projet esthéti-
que.»

En exil, Mann devient un
écrivain antifasciste censuré,
destitué de sa nationalité alle-
mande, et éprouve l'impuis-
sance de son statut d'intellec-
tuel, privé de toute reconnais-
sance de son vivant.

Ce grand théâtre nazi
Ni l'écrivain Bertholet ni la

metteuse en scène Bisang ne

prennent parti. Ils s'affairent
uniquement à décrire com-
ment des individus peuvent
évoluer par rapport à une
même réalité. Une réalité qui
côtoie la fiction: «Le régime nazi
s'est construit en empruntant
beaucoup au cérémonial théâ-
tral»: discours d'Hitler, sym-
bole de la croix gammée, défilés
en costumes des SS... «Le na-
zisme est entré dans la réalité de
chaque citoyen allemand
comme un grand théâtre sa-
vamment orchestré.»

«Méphisto/Rien qu'un ac-
teur» se joue dans un décor ul-
tramoderne et avec une distri-
bution d'acteurs de premier
choix. Surtout, la pièce interro-
gera le spectateur sur les temps
qui courent... La fin justifie-t-
elle les moyens? Un artiste
d'aujourd'hui serait-il prêt à
perdre son âme pour sa car-
rière? Jusqu 'à quel point le sim-
ple citoyen serait-il prêt à en-
dosser un idéal totalitaire pour
retrouver du travail, un loge-
ment, sa dignité?
Du 17 janvier au 5 février: ma , ve, sa à
20 h: me, je à 19 h; di à 17 h. A La Comé-
die de Genève. Location par téléphone:
0223205001.

Dans le «Méphisto» de Bertho-
let, la première rencontre entre
Gustav Grùndens, le comédien,
et Hermann Gôring, le ministre
nazi de l'aviation, se passe dans
la loge d'un théâtre berlinois...

Gôring: Monsieur Grùndens.
Vous êtes fameux! Vous êtes
Méphisto!
Gustav (prononcer «f»): Merci,
Monsieur le Général des Avions.
Merci d'être venu.

Gôring: C'est ce que j'ai vu de
plus grand au théâtre, mon cher
Gustaf ! Emmy m'a parlé de vos
problèmes avec la direction de
notre théâtre. Mon cher Mé-
phisto, les contrats qui vous
lient au Théâtre national prus-
sien vont être respectés , par le
théâtre, mais aussi par vous!
Notre théâtre a besoin de vous!

Gustaf: Merci, Monsieur le Mi-
nistre de la Chasse. J'ai toujours
su où était ma place.
Gôring: Vous connaissez déjà
mes amis? (Déjeunes hommes
en uniforme sortent de

Mathieu Bertholet, l'auteur, LDD

l' ombre). Ils vous voient au ci-
néma. Vous leur donnez des
idées, mon cher Méphisto!

Gustaf: Il faut que je redes-
cende...

Gôring: Continuez comme ça,
mon cher Gustaf! Sieg Heil!

«Méphisto/Rien qu'un acteur» de Ma-
thieu Bertholet sort en septembre aux
Actes Sud/Papiers. Mathieu Bertholet
sera l'invité des «Dicodeurs» sur RSR La
Première, dès ce lundi à vendredi, de
llh à midi.

Diablotins
en scène

Les enfants danseront «Les 7 péchés capitaux», LDC

Les élèves de l'école de danse Huguette et Mélissa
Tschopp présentent «Les 7 péchés capitaux», un spec-
tacle dans lequel un ange égaré sur un coin de cette
terre rencontre des personnages terrifiants, drôles, fra-
giles, humains... Et si l'habit de l'ange n'était pas si
blanc et les intentions du démon si malveillantes?

Aux Halles de Sierre, les élèves de l'école de danse se-
ront entourés d'Anne Martin (l'ange), de Rachel Udry (le
démon). Participeront également au spectacle des
membres de l'école Art Dance d'Yverdon, du Cirque Ga-
nesha et les musiciens David Clavien et David Epiney. c

«Les 7 péchés capitaux», aux Halles à Sierre, ce soir à 20 h et diman-
che à 17 h. Réservations Banque Raiffeisen de Miège.

Pour Crichton, la planète
ne se réchauffe pas

Après les dinosaures («Jurassic Park»), les envahis-
seurs japonais («Soleil levant») ou les accidents d'avion
(«Turbulences»), Michael Crichton surfe sur une nou-
velle peur (réelle ou supposée), le réchauffement clima-
tique. Son dernier roman a fait un tabac aux Etats-Unis ,
on comprend vite pourquoi... «Etat d'urgence» met en
scène des éco-terroristes. Lisez des organisations prê-
tes à tout pour prouver que le réchauffement climati-
que existe, comme détacher un morceau de banquise
ou provoquer artificiellement des glissements de ter-
rain sous-marins pour déclencher un tsunami (le roman
a été publié avant celui de décembre 2004).

L'intrigue est palpitante, comme toujours chez le ro-
mancier. En revanche, on n'aime pas l'idéologie qu'il vé-
hicule. Chiffres et graphiques à l'appui, Crichton essaie
de prouver que tout va pour le mieux sur notre bonne
vieille planète. Que les menaces qui pèsent sur elle sont
de l'ordre du fantasme, et entretenues par les médias et
les gouvernements en vue d'instaurer un état de peur;
les craintes liées à l'environnement ont remplacé la
Guerre froide. Dans sa postface, Crichton affirme que
parmi les «exploiteurs de l 'environnement», agences
gouvernementales, grande industrie et écologistes sont
à mett re dans le même sac. Alors pourquoi ne tirer que
sur les derniers? MANUELA GIROUD

«Etat d'urgence», 652 p., Robert Laffont, Paris, 2006

Et pan sur les écologis-
tes! Le nouveau Crich-
ton, «Etat d'urgence»,
est un roman engagé, mi-
litant. En gros, le roman-
cier estime que les Verts
n'ont pas suivi les avan-
cées de la science, qu'ils
sont restés figés dans
des concepts des années
70, que le développe-
ment durable ne sert
qu'à renforcer l'impéria-
lisme occidental, que le
protocole de Kyoto est
un pet dans l'eau -on en
passe et des meilleures.
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Le Nouvelliste

MUSIQUE Wolfgang Amadeus Mozart a donné deux récitals à Lausanne en 1766. L'Opéra de la capitale
vaudoise lui consacre exposition et concerts, dès dimanche.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). LDC

ENTRETIEN allait même jusqu 'à cacher d'un carton le Toutefois, le papier du docteur ne men-
EMMANUEL MANZl clavier pour que son f ils joue de tête. Cela re- tionne pas les œuvres que Mozart inter-
«II y a 240 ans, le duc Louis de Wurtemberg levait presque du numéro de foire!» prêta... Tissot termine par ses lignes: «Ga-
invita Wolfgang Amadeus Mozart, sa sœur Le duc avait appris par correspondance geons que l'Histoire gardera le nom de ce
Nannerl et leur père Léopold à séjourner - par malle-poste - que les Mozart étaient prodige!»
une semaine dans sa demeure de villégia- sur le point de terminer leur deuxième Comme le pays de Vaud était alors sous
ture, le château de Montriond, dans les voyage à travers l'Europe. Ils venaient de tutelle de Berne, le duc dut demander l'au-
hauts de Lausanne.» donner quelques concerts à Paris, Dijon et torisation du Conseil de la Ville et l'accord

Dans le cadre de la commémoration du Genève. Et retournaient sur Salzbourg. du bailli pour organiser les concerts de Mo-
250e anniversaire de la naissance de Mo- «Le père désirait former l'oreille de son zart.
zart, le directeur général de l'Opéra de Lau- f ils et lui trouver une fonction de musicien
sanne, Eric Vigier a monté une exposition compositeur de cour chez un noble.» Vie COU rte,
de documents et d'illustrations qui évoque Cela faisait quatre ans déjà que le pro- œuvre magistrale!
la vie musicale et lyrique à Lausanne, de dige était en tournée. «Avec un répertoire Et le directeur de l'Opéra de Lausanne
1766 à la Révolution française. En prenant d'une centaine d'œuvres écrites de sa main, de conclure: «Mozart est le personnage mu-
comme point de départie passage éclair de dont cinq symphonies.» sical le p lus extraordinaire de l 'Histoire. En
Mozart à Lausanne. Les deux concerts lausannois affiché- 35 ans de vie, il a laissé au monde un choix

Wolfgang Amadeus donna deux rent complet. Deux fois quatre-vingt per- impressionnant d'œuvres majeures, dont le
concerts à l'Hôtel de Ville, place de la Palud. sonnes l'écoutèrent. Et comme Wolfgang chef-d'œuvre absolu de l'art lyrique, «Don
Il avait dix ans et était déjà considéré était déjà une star à l'échelle européenne, Giovanni». Wolfgang Amadeus mourut ex-
comme un virtuose du clavier et un com- le prix des places fut le plus élevé de l'épo- ténue par ses incessants voyages, ses très
positeur de génie. que. nombreux concerts, la multiplication des

commandes et sa créativité débordante. Il
Au clavecin... La première critique... était un génie.»

Mozart joua vraisemblablement sur un «Lausanne peut se targuer d'avoir im-
clavecin. Il était accompagné par sa sœur primer dans son journal «L'Aristide», la 

 ̂ itj on sur Mozart et ,a vj e cu|ture||e lausannoisealtiste et chanteuse, et leur père violoniste probable première critique de concert de auXVIIIesiècle , du 15janvierau26février 14h-19h
et compositeur. Mozart. C'est le docteur Tissot qui l'écrivit, (sauf |uncjj ). 02131016 00. ou www.opera-lausanne.ch

«Les concerts mozartiens servaient à en orientant son article sur le p hénomène Exposition «Mozart entre ses cordes» au Musée histo-
montrer la virtuosité de l'enfant. Son père des enfants surdoués.» rique de Lausanne, du 24 mars au ler octobre 2006.

Le château de Montriond, sur les hauts de Lausanne, où séjourna, en 1766, W.A. Mozart. La demeure n'existe plus. Aquarelle peinte vers 1839 par
un artiste inconnu, MUSéE HISTORIQUE LAUSANNE
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criquet

Avis Mélange Régalée
Avril Mélasse Retour
Azur Météore Riche

Mètre Roupie
B Miette Rubis
Badiner Mouflon Rugir
Bécard Mousser
Boxe Musique S
Bruit Senteur

N Sérac
C Nacre Sommie
Colibri Navire r
Combie Neutre Sourd
n Nielle
Convier Novice T
Crier Numéro Tresse
Coq

O V
E Ocelot Vacant
Ecimé Opaline Varan

Orage Vigne
F Orange
Fière Ombrine Y

Onze Yole
K
Kaki P . Z

Parité Zèle
L Parking Zoo
Lente Polie

Prime

Solution du jeu N° 1945

Définition: chanteur de charme, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Le Prix de Lausanne
doit plus séduire
Le 34e Prix de Lausanne doit séduire un plus large
public. But: conquérir un ou deux nouveaux sponsors
pour maintenir son ambition artistique.

Le Concours international pour jeunes danseurs doit
«hisser sa communication à un niveau aussi élevé que
celui atteint par la danse», a dit Roland Jeannet , res-
ponsable du marketing. Car «la situation économique
ne s 'est pas améliorée depuis deux ans», a confirmé le
président Charles Gebhard. «Cette édition connaîtra
des pertes qu 'il faudra compenser en puisant dans les
réserves.» Les charges seront de plus d'un million de
francs, alors que le budget global s'élève à plus de deux
millions.

Comme instruments de séduction, le Prix de Lausanne
invitera les spectateurs à décerner leur propre prix,
grâce à un coupon glissé dans le programme. Ils pour-
ront également suivre le travail des danseurs.

Pour la première fois, la sélection des candidats s'est
opérée à partir de vidéos. La compétition réunira 50 fil
les et 16 garçons, représentant 24 nationalités, dont
une majorité d'Extrême-Orient. Aucun Suisse n'a été
sélectionné, ATS/EM

www.prixdelausanne.org

Mozart à 1 Opéra
Dimanche 15 janvier, a 11 h: inauguration de l'exposition
couplée au concert par Le Quatuor - ensemble musical et
comique français - qui sied au ton impertinent et inspiré
de Mozart. La direction est assurée par le violoniste Pierre
Amoyal, avec Cédric Pescia au piano.

Dimanche 12 février, à 18 h: grand concert avec le Wiener
Akademie.

Les 17 (à 20 h), 19 (à 17 h), 22 (à 20 h), 24 fév. (à 20 h):
«Le directeur de théâtre» (en version française).
Les 24 (20 h), 26 (à 17 h), 29 (à 20 h), 31 mars (à 20 h),
2 avril (à 17 h): «Cosi fan tutte» par le Piccolo Teatro de
Milan, l'Orchestre de chambre de Lausanne et le Chœur de
l'Opéra de la Ville.

Autres récitals, concerts et opéras du 15 janv. au 2 avril.
Billeterie: www.opera-lausanne.ch 021310 16 00

Mozart chez Gianadda:

Samedi 14 janv à 20 h: concerto pour piano n° 20 par
OCLavec O. Cave au piano.

14 fév. à 20 h: concertos pour violon No 3 + symphonie
n° 29 par Orchestre de Wallonie.

www.gianadda.ch - Tél. 027 722 39 78

Oscar d'honneur
pour Altman
Après avoir été nommé à cinq reprises
pour l'Oscar du meilleur réalisateur, sans ja-
mais le remporter, Robert Altman va finale-
ment être récompensé pour l'ensemble de
sa carrière lors de la prochaine cérémonie.
Le réalisateur avait été nommé dans la ca-
tégorie «meilleur réalisateur» pour les films
«M.A.S.H», «Nashville», «The Player»,
«Short Cuts» et «Gosford Park». Il recevra
un Oscar d'honneur au cours de la pro-
chaine cérémonie le 5 mars.
L'Académie des arts et des sciences du ci-
néma a précisé que cette récompense était
destinée à «une carrière qui a continuelle-
ment réinventé la forme du septième art et
inspiré aussi bien les metteurs en scène
que le public».
Robert Altman, 80 ans, est l'un des cinq
réalisateurs qui ont été nommés cinq fois
pour les Oscars sans jamais repartir avec la
précieuse statuette dorée. Les quatre au-
tres sont Martin Scorsese, Alfred Hitchcock,
Clarence Brown et King Vidor.
«C 'est un maître de la réalisation et il mérite
cet honneur», a souligné Sid Ganis, le prési-
dent de l'Académie, AP

http://www.opera-lausanne.ch
http://www.opera-lausanne.ch
http://www.gianadda.ch
http://www.prixdelausanne.org
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CINEMA Les 41e8 Journées de Soleure débutent lundi. Un thriller sur la fin de Swissair fera événement

Le meilleur du cinéma suisse récent sera
montré aux Journées de Soleure du 16 au 22
janvier. Pas moins de 200 films sont au menu,
dont le très attendu «Grounding» sur les der-
niers jours de Swissair.

Ce thriller rend compte des événements
qui ont conduit à la journée noire du 2 octobre
2001 durant laquelle tous les avions sont res-
tés cloués au sol. Il évoque aussi le destin de
Mario Corti, dernier PDG de la compagnie aé-
rienne.

Pas moins de cinq scénaristes signent
cette fiction d'autant plus attendue qu'elle a
été coréalisée par Michael Steiner. Ce nom ne
vous dit sans doute rien, pourtant le cinéaste
a signé «Mein Name ist Eugen», carton du ci-
néma suisse 2005 avec plus de 535 000 entrées
en quatre mois.

Un exploit accompli au nez et à la barbe
des Romands car le film ne sera à l'affiche ici
qu'au printemps. Quant à «Grounding», il sort
le jeudi 19 à Soleure ainsi que sur 50 écrans de
Suisse alémanique. Les cinéphiles romands
devront patienter jusqu'au 22 février et le lan-
cement d'une version doublée en français.

Choix multiple
A la question «à quoi ressemble le cinéma

suisse récent?», le festival donne une réponse
à choix multiple. Les organisateurs ont retenu
200 films, dont 70 longs métrages, sur quelque
400 proposés.

Le programme se complète d'une soixan-
taine d'autres productions, dont une rétros-
pective dédiée à l'acteur et cinéaste suisse
Maxirnilian Schell. Ce Suisse a fait ressentie]
de sa carrière à l'étranger et a notamment ra-
flé un Oscar d'interprétation en 1961.

A Soleure, le public peut varier les plaisirs.
Il peut passer d'un dessin animé, à un court
métrage expérimental, enchaîner sur un télé-
film, des productions des écoles de cinéma ou
participer à des débats. Pour la première fois ,
le festival va proposer un choix de clips musi-
caux.

Garçon au pair
Quelques longs métrages de fiction y sont

montrés en primeur. Ainsi «Jeune homme»,
comédie de Christoph Schaub qui raconte les
mésaventures d'un jeune Alémanique devenu
garçon au pair dans une famille genevoise. Le
film sort le 25 janvier sur les écrans romands.

Premier long métrage de fiction du jeune
Genevois Laurent Nègre, «Fragile» ausculte
les retrouvailles d'un frère et d'une sœur
confrontés au suicide de leur mère malade. Ce
film ainsi que l'une de ses interprètes, Marthe

Jeil N° 1947 Définition: tirer un profit, un avantage, un mot de 10 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste

^ I p ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le
Arlrnit Imaup Racrtimp mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.Adroit Image Ragtime
Alizé L Récital
Aneth Lycra Redoux
Atlas Régie
Avoine M Rigole
Axel Madère Roux

Mauvis Ruelle
B Méditer
Bélouga Militer S

Musette Salsa
C
Corne N T
Cotiser Natice Tigre

Noctule Toile
D Nominer
Deux Nuage V
Drive Nuitée Vieux

Visage
E O Vitre
Egale Okapi
Eponge Onagre Z

Zig

Gars Papayer
Gérant Parodie
Grenat Patelle
Grondin Peindre
Grue Pelote

Piste
Prix

Solution du jeu N° 1946

crooner

«Grounding» rend compte des événements qui ont conduit à la journée noire du 2 octobre 2001 durant laquelle tous les avions sont restés cloués au sol. LDD

Keller, ont été nominés pour les Prix du ci
néma suisse 2006 remis le 18 janvier à Soleure

Bonne année
Habitué à prendre le pouls du cinéma

suisse depuis une quinzaine d'années, le di-
recteur du festival Ivo Kummer estime que
2005 a été une bonne année pour le docu-
mentaire. Il cite notamment «Opération Sha-
kespeare à la Vallée de Joux» et «Wer war
Kafka?».

Le premier suit la Compagnie du Clédar au
Sentier (VD) qui s'est mobilisée l'été passé
pour créer un théâtre élisabéthain et y monter
une pièce écrite par Anne Cunéo et qui signe
aussi ce long métrage. Dans le second, Ri-
chard Dindo évoque la vie de Kafka, le grand
écrivain germanophone décédé en 1924.

Conseillers fédéraux
Le président de la Confédération Moritz

Leuenberger donnera le coup d'envoi du fes-
tival lundi prochain en fin d'après-midi. Son
collègue Pascal Couchepin y viendra mercredi
pour la remise des Prix du cinéma suisse 2006.
Ce festival dispose de neuf écrans et d'un bud-
get proche de deux millions de francs. L'édi-
tion 2005 avait enregistré un record de fré-
quentation avec 44 000 entrées. ATS

Les atouts romands
\ Le cinéma romand pourrait
: bien être récompensé aux Prix
: du cinéma suisse 2006. Les
I films de Laurent Nègre, Ruxan-
: dra Zenide et Fernand Melgar
: sont en lice. En outre, Carlos
'• Leal et Marthe Keller sont sur
: les rangs pour un'prix d'inter-
: prétation. Le palmarès sera dé-
; voilé mercredi 18 janvier en
: marge des Journées de Soleure.
: Au total quinze films et six inter-
\ prêtes ont été retenus pour ces
: récompenses annuelles. Toute-
: fois, la grande majorité des ceu-
; vres sélectionnées sont incon-
: nues des francophones pour
• n'avoir pas encore été à l'affiche
j des cinémas romands.
: La catégorie des fictions ras-
: semble cinq productions. Le
j film suisse le plus populaire de
: 2005, la comédie alémanique
: «Mein Name ist Eugen» de Mi-
: chael Steiner y côtoie deux au-

tres productions alémaniques:
«Snow White» de Samir et «Die
Vogelpredigt» de Clemens Klop-
fenstein. Les chances romandes
seront défendues par «Fragile»
du Genevois Laurent Nègre et
«Ryna» de Ruxandra Zenide. Le
premier observe les retrouvail-
les d'un frère et d'une sœur
après le suicide de leur mère
malade. Le second raconte
l'émancipation d'une adoles-
cente dans un village de Rou-
manie, face à un père violent qui
n'accepte pas sa féminité.

Hip-hop. La catégorie docu-
mentaire offre également plein
de contraste. Elle réunit «EXIT,
le droit de mourir» du Vaudois
d'adoption Fernand Melgar,
«Gambit» de Sabine Gisiger,
«The Giant Buddhas» de Chris-
tian Frei, «Klingenhof» de Béa-
trice Michel et «Jo Siffert Live

Fast-Die Young» de Men La-
reida. Parmi les trois nominés
pour le prix du «meilleur rôle
principal» apparaît le nom de
Carlos Leal cofondateur et
chanteur du groupe Sens Unik.
Il incarne Paco, un jeune chan-
teur de hip-hop, dans «Snow
White» de Samir. Les deux au-
tres postulants sont alémani-
ques. Trois interprètes convoi-
tent le prix du «meilleur rôle se-
condaire», dont Marthe Keller.
Star de cinéma, elle est aussi
beaucoup apparue au théâtre
comme à la télévision française.
Depuis quelques années elle
met en scène des opéras. La
Bâloise joue Emma dans «Fra-
gile» de Laurent Nègre, ATS

Un résumé de la cérémonie sera diffusé
le 18 janvier par la Télévision suisse ro-
mande TSR2 à 23 h 00. Ce soir-là, TSR1
donnera un écho du palmarès dans le
Journal de 19 h 30.

Valérie Lemercier
maîtresse de cérémonie
C'est l'actrice et réalisatrice Valérie Le-
mercier qui présentera la 31e édition des
Césars sur Canal+ le 25 février prochain
a annoncé mardi la chaîne cryptée.

La scénariste et réalisatrice de «Palais
Royal!» prend la suite d'un autre humo-
riste, Gad Elmaleh, qui avait présenté la
grande soirée du cinéma français les
deux années précédentes.

Révélée par ses spectacles, Valérie Le-
mercier a remporté en 1994 le César du
Meilleur second rôle féminin pour son in
terprétation dans «Les Visiteurs». Elle
avait également été nommée en 1992
dans la même catégorie pour «L'Opéra-
tion Corned Beef».

Pour la 13e année consécutive, Canal-t- re
transmettra la soirée en clair depuis le
Théâtre du Châtelet.

Les nominations aux Césars seront dé
voilées le 27 janvier prochain, AP
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JEUX Mélangeant les genres, ce jeu
d'action / stratégie en temps réel propose
de partir en guerre, mais à la manière des
batailles de petits soldats de nos jeunes
années.

iser à plusieurs
: NGC. note: 7

LAURENT-XAVIER LAMORY

Le joueur se retrouve à la tête d'une escouade, voir aux
commandes d'un véhicule terrestre ou aérien, devant
remplir les objectifs imposés par les différentes cartes.
Entre chaque mission, une cinématique plante le dé-
cor, faisant avancer une intrigue sans surprises, mais
toujours bienvenue dans ce type de jeu. C'est bien de
guerre moderne dont il s'agit, mais dans une ambiance
bon enfant, sans bain de sang ni violence superflue.
Les personnages sont très caricaturaux, donnant dans
le ton d'un dessin animé américain. Le joueur dirige
un unique personnage, avec la possibilité de passer
instantanément d'une unité à l'autre. Quatre ordres
sont disponibles pour commander aux troupes: défen-
dre, suivre, aller vers et attaquer la cible.

Action et réflexion
Durant les affrontements, deux vues sont disponi-

bles, soit à la troisième personne, soit en plan large, se-
lon la préférence de l'utilisateur. La manette de la Ga-
meCube est bien utilisée et il est agréable de passer des

phases de pure action à la couver-
ture du terrain.

Plein de bons points, qui sont
toutefois un ternis par des petits
défauts qui rendent la victoire dif-
ficile sur certaines cartes, non à
cause d'erreurs stratégiques, mais
de quelques faiblesses dans le ga-
meplay; rien de très grave pris à
l'unité, mais cela peu décourager
après une demi-douzaine d'essais
infructueux.

La durée de vie du jeu n'est pas phénoménale, tout
en étant allongée par l'obligation de réussir de bons
scores dans les différentes missions si l'on souhaite dé-
bloquer les niveaux bonus. Les environnements vi-
suels et sonores sont tout à fait corrects, réussissant à
créer l'ambiance nécessaire pour entrer dans ce jeu
franchement décalé. Enfin , les unités sont assez nom-
breuses pour ne pas s'ennuyer. Voici un titre qui fait
honneur à la petite GameCube.

JEU N0 406

Horizontalement: 1. Une idée
étrangère au sédentaire, (trois
mots) 2. Osselet de l'oreille. Pas
question de la perdre en démé-
nageant. 3. Outil de la culture.
Siège d'avions valaisans. 4.
Fête au Vietnam. Se rendit en
Amérique. Compositeur britan-
nique. 5. Ordre pour officier. Le
stère. Pleine de petits trous. 6.
Exprimerais avec précision.
Bout de canal intérieur. 7. Mal-
menas. Parcourues de gauche
à droite. 8. Ouvre la saison du
blanc. Fut capitale en Allema-
gne. Se fait à l'envers. 9. Indica-
tion musicale. De même. 10. An-
ciennes habitudes. Très déli-
cate. Station de radio étran-
gère. 11. Exerças une activité
manuelle. Cale utilisée en mé-
canique. Peuple africain. 12.
Vieille rogne. Pièces du harnais.
Lettres en bas de page. 13. Ac-
compagner une vedette.
Homme noir. 14. Dessous de ta-
ble. Telle une amende ou une
amande. 15. Arme usée devant
témoins. Donc, indispensables.

Verticalement: 1. Faire ressortir, (trois mots). 2. Manifestation d'affection. Poissons communs en Méditerranée. 3. Boîte
de pâtes. Société très fermée. 4. Geste involontaire. Disparaissent avec une clé. Circule dans le Nord. 5. Les filets de La Fon-
taine. A eu un César bien avant l'invention du cinéma. 6. Grand moment historique. Sort de la mer. Quand la petite sourit.
7. Le policier l'entend, pas nous! Les bases du golf. 8. Cours d'Espagne. Tête de série. Prendras des mesures rigoureuses.
9. Entrée à Soleure. Un beau blond au soleil. N'est utile que si on la jette. Union européenne. 10. Observés. Ville olympique.
Trop petit pour avoir son bac. 11. Finit souvent au panier. Un parmi d'autres. Luc dans le val d'Anniviers. 12. La quarantaine.
Très musicale. 13. Telles des nuits blanches. Végétal pour animal. Encouragement au meurtre. 14. Article arabe. Associa-
tion suisse d'assurances. Prénom masculin. 15. Telles des sociétés œuvrant dans l'ombre. Buts à atteindre.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SOLUTION DU JEU N0 405
Horizontalement:! Les tantes Jeanne. 2. Exercer. Tablier. 3. Raton. Isère. Eco. 4. IM. Géant. Snacks. 5. Dion. Giro. Idée. 6. Enceinte. CEE. Rà. 7. Aar. Rues.
Orna. 8. Utérus. Sessions. 9. Ré. Indiens. Tués. 10. Ours. Eprouvette. IL Uri. Aïe. Rée. ISA. 12. Tas. Cam. N.-N.-E. 13. Ecus. Caméléons. 14. Reine. Iseut.
Us. 15. Bileuses.Tresse.

Verticalement 1. Le rideau rouge. 2. Examinateur. Cri. 3. Set. Ocre. Rituel. 4. Trogne. Ris. Asie. 5. Acné. loin. As. Nu. 6. Né. Agnus Dei. Ces. 7. Trinité. Ipéca. 8. Stresser.
Amis. 9. Ste. Enormes. 10. Jars. Cossue. Let. 11. Ebéniers. Veneur. 12. Al. Adénite. Note. 13. Nièce. Aoûtien. 14. Necker. Nets. Sus. 15. Eros. Aisseau. Se.

e retour des
ilains rouées

Type: action / stratégie
Multijoueurs: non
Age/S2P conseillé: +12
Plates-formes: NGC
Date de sortie:
disponible
Site du jeu: -
Editeur: JoWood
Testé sur: NGC x

Graphismes: 80
Bande-son: 80
Jouabilité: 60
Difficulté: 80
Global: 70

+ l'ambiance décalée, le plaisir de jeu,
les missions variées
-la maniabilité des véhicules roulants, la
durée de vie

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

MÉDECINS DE GARDE
0900558144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Amavita (Hofmann), 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
0274813351.
Sion: sa Pharmacie 2000,027 322 33 77,027 322 42 35
di Pharmacie Fasmeyer, 027 322 16 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie, 024 47172 44
Aigle: Pharmacie Sun'Store, Aigle, 024466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: sa Apotheke E. Waeber, Brigue.
027 923 1160, di Dorf-Apotheke, Naters, 027 923 4144.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

Tirages du 13 janvier 2006

v. rr. L-omeaie Trançaise ae LUC tsesson avec jamei ueDDOuze et
fiilhûrr Krloll/i I In film crthro m-irmifini inmonf filmé art rtnîr o+

Angel-A
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30 12 ans
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ci
blanc.
Chicken Little
Dimanche à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Mark Dindal avec Lorant
Deutsch et Claire Keim. Une vraie réussite!

londe de Narnia - Chapitre 1
edi à 17 h 30, dimanche à 15 h 10 ans
Film d'aventures américain d'Andrew Adamson, adapté de
i/re de C. S. Lewis.
gre et la neige
edi à 20 h 30, dimanche à 17 h 45 et 20 h 30 12 ans
Comédie italienne de Roberto Benigni avec Roberto Beni-
vlïcoletta Braschi et Jean Reno.

HI^̂ ^̂ ^̂ MBHH

Kirikou et les bêtes sauvages
Samedi à 16 h 15, dimanche à 15 h 30 sans limite d'âge
V. fr. Film d'animation français de Michel Ocelot et Bénédicte
f^-ili ir\ Ilr* l̂r\̂ r*!ri «sr»îr*iA r i r rWn ni nifuaïujj . \ J \ \  UCOOII i ûII I I I ICUIUIC CL VU.

Orgueil et préjugés
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45,
^im^nA  ̂*. io t, «+ on u AC n -,«,.UIMIdl H.MC Cl iOI ICt £.UIIHJ 1C dlli
V. fr. Romance américaine de Joe Wright avec Keira Knightley
et Matthew MacFadyen. Une magnifique histoire d'amour re-
11 idi quauiei i IKI i L 11 nei pi tuet.

Harry Potter et la coupe de feu
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 30 10 ans
V. fr. Film d aventures américain de Mike Newell avec Daniel
Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint. Quatrième et meilleur
épisode de la saga «Harry Potter».
La rumeur court

dimanche à 17 h 30 et 20 h 10 ans
V. fr. Romance américaine de Joe Wright avec Keira Knightley
ei ividiuibw ividixduyen.

http://www.lenouvelliste.ch
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En souvenir de

Daniel ZUFFEREY

2005 - 14 janvier - 2006

Tu es toujours dans nos
cœurs. Ta famille.

t
Les Tréteaux du Bourg

de Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BIARD

époux de Miette, membre de
la troupe.

t
La direction,

le personnel, le comité
et les membres

de la cagnotte du Café
Giroud à Martigny-Croix

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Ivano BONELU

notre estimé client et ami.

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

t
En souvenir de

René KLAY

2005 - Janvier - 2006

Une année de souvenir et de
présence intense.
Par ton amour et ta gaieté, tu
as transmis ta joie de vivre à
ceux qui t'aiment et ne t'ou-
blient pas.

Ton amie et ta famille.

POMPES Jy|| GILBERT
FUNÈBRES^^f RODUIT

| Aide et soutien aux familles]

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

En souvenir de
Georges

BOCHATAY

Ql
fH

2005 - 12 janvier-2006

Une année passée depuis
ton départ. Tu es toujours
aussi présent dans notre
cœur.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, aujourd'hui
samedi 14 janvier 2006, à
17 h 30.

t
L'Amicale

des fifres et tambours
de Chandolin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanine

ZUFFEREY

belle-sœur de Benoît Zuffe-
rey, caissier de l'amicale.

t
Ton groupe de chasseurs

de Saint-Luc

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Jeanine ZUFFEREY

épouse de Jean-Richard, leur
fidèle collègue et ami.

t
A la mémoire de

Marc CERGNEUX
r~~ 3̂Mmmmm¥\

f %̂
w Jgp «

2001 - 15 janvier - 2006

Nous serons en union parti-
culière avec lui lors de la
messe du dimanche 15 jan-
vier 2006, à 9 h 45, à Salvan.

t
En souvenir de nos chers Parents

Louis Antoinette
SIERRO

H '

q

nMt .
BK *

 ̂ '¦¦' ' wB

B AH

Lï. û*I ¦ ,f» ¦" ismimmm

1989 - 2006 2005 - 2006

Doux instants de bonheur partagés, un grand vide vous nous
avez laissé, à jamais au fond de nos cœurs vous resterez.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Mâche, le samedi 21 janvier 2006, à 18 heures.

Maria ROH Wm< %
remercie toutes les person- ^Éte»*,

ou leurs messages, ont par-
tagé sa peine.

Un merci particulier:
- aux curés Jean-Pierre Coppex et Jacques Antonin;
- aux chanteurs des trois chorales de la paroisse;
- à la direction ainsi qu'au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- au docteur Bertholet;
- à l'entreprise postale Raphaël Evéquoz et ses collabora-

teurs;
- au chœur mixte La Cecilia de Saint-Séverin;
- à la direction et au personnel de Jumbo Conthey;
- à la classe 1938 des hauts de Conthey;
- aux pompes funèbres Voeffray et M. J.-Bernard Fontan-

naz.

Erde, janvier 2006.

Remerciements

- A ceux qui l'ont connue et aimée
- A ceux qui se sont manifestés par leur présence, leur mes-

sage, leur don et leurs prières
- A ceux qui l'ont accompagnée à sa dernière demeure.

La famille de

VERGÈRES- M| ;i

j MMmmWkmmmm *!' ' Vb.

remerciements et les prie de
trouver ici l'expression de sa ura
plus profonde reconnais- H^HBXJB
sance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Bernard Métry, curé de la paroisse;
- à l'aumônier de la clinique Sainte-Claire;
- à la Chorale de Saint-Séverin et à l'organiste;
- à la doctoresse Marie-José Rossini;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sierre;
- aux amis de la famille;
- à la Fédération valaisanne de lutte amateurs;
- à la classe 1941;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils par M. Léon Vergères.

Conthey, janvier 2006.

t
Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur . —,

José
AUGUSTO

1929

qui s'est endormi paisible-
ment, le vendredi 13 janvier
2006, au Portugal.

Ses enfants:
Ana et José Pereira, à Sion;
Maria Rosa et José Eduardo Fernandes, à Sion;
Saô et Alberto Teixeira, à Sion;
Fâtima et Agustinho da Cunha, au Portugal;
Manuel et Manuela Augusto, à Conthey;
Francisco et Aurora Augusto, à Sion;
José Maria et Sameiro Augusto, au Portugal;
Ses rayons de soleil:
Fernando et Natalia et leur enfant Daniel; Goretti et Gorge et
leurs enfants Miguel et Ana Francisca; Anabela et Hicham;
Firmino, Cristina; Zulmira, Ana Maria, José Eduardo; Paulo,
Tiago; Sonia, Tania; Filipe, Ricardo; Catarina, Patricia,
Samuel;
ainsi que les familles parentes et alliées au Portugal.

La cérémonie religieuse aura heu au Portugal.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

José AUGUSTO
papa de Mme Maria Rosa Fernandes, employée aux Messageries
du Rhône et BVA SA., leur chère collaboratrice et collègue.

Les obsèques auront lieu au Portugal.

t
Je quitte ceux que j'aime
Pour retrouver ceux que j'ai aimés.

S'est endormie paisiblement
à son domicile à Sierre, le
vendredi 13 janvier 2006, m\
dans sa 89e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

SALAMIN * -^
Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Rose-Marie et Jacques Glassey-Cotter, à Sierre;
Jean-Jacques et Isabelle Cotter-Salamin, à Sierre;
Pierre-Alain Cotter et Michèle Zbinden, à Genève;
Ses petits-enfants:
Sandra Cotter et Cosimo Annese, à La Souste;
Rachel et Jérôme Déchanez-Cotter, leur fille Eva, à Sion;
Nathalie et Damien Revaz-Glassey, à Saint-Maurice;
Thierry Glassey, à Sierre;
Sylvie Glassey, à Sierre;
Son frère: René Salamin, à Genève;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marlies Salamin-Neidhart, à Genève;
Pierrette Salamin, à Toulon;
Justine Délétroz, à Ayent;
Elie et Mariette Cotter, à Ayent;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 16 janvier 2006, à 10 h 30.
Ida repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente le dimanche 15 janvier 2006, de 18 à
19 heures.
Adresse de la famille: Rose-Marie Glassey

Rue du Stade 8
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Comment devrais-je me p laindre,
vous êtes tous si gentils avec moi.

Nicole.

S'est endormie à l'hôpital de ^m-^.Sion après une longue mala- jjj ^
die supportée avec courage Ék
et résignation, entourée de M
l'affection des siens

Mademoiselle

Nicole k̂
CHEVRIER 1

1941 ' "

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Marie et Henri Micheloud-Chevrier, leurs enfants et petits-
enfants, à Bramois;
Famille de feu 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;
Raphaël Chevrier, à Bramois et son amie Franchie Voide;
Régine Fankhauser-Chevrier, à Sion;
Ses oncles et tantes:
Famille de feu Jean et Marie Chevrier-Quinodoz;
Marthe Chevrier-Fleury, à Sion;
Famille de feu Henriette et Maurice Moix-Chevrier;
Famille de feu Eugénie et Maurice Moix-Chevrier;
Famille de feu Edouard et Julie Crettaz-Mayor;
Famille de feu Mathilde et Paul Mayor-Crettaz;
Les familles parentes et alliées, ainsi que ses filleuls.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 16 janvier
2006, à 16 h 30, à l'église de Bramois.
Ses cendres seront déposées dans la tombe de sa maman.
Nicole repose à la chapelle ardente de Bramois, où la famille
sera présente le dimanche 15 janvier 2006, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association médico-
sociale du val d'Hérens à Euseigne.
Adresse de la famille: Emmanuel Chevrier

Rue du Paradis 53
1967 Bramois

t
Les Amis de Pierre Guillot

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BIARD
père d'Alain, membre de la confrérie.

t
L'entreprise Sola-Didact

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ivano BONELLI
papa d'Adrienne, leur précieuse collaboratrice et amie.

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

t
Le comité de la Colonia Oasi, à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ivano BONELLI
ancien gérant et ami.

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

t
Je pars, mais mon cœur reste avec vous.

Après une courte maladie, i—y— -- 1
s'est éteint paisiblement le
13 janvier 2006, à l'hôpital de
Martigny, entouré de l'amour
des siens

¦I £% i'l̂ **" mtm
Monsieur

BONELLI IĴ HH1949

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Agathe Bonelli-Pellaud, à Martigny;
Ses enfants:
Adrienne Bonelli, à Plan-Cerisier;
Anita et Marc Tissot-Bonelli, à Etoy;
Ses petits-enfants chéris: Loane et Robin;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces
et filleuls:
Franco et Gilberte Bonelli-Corsy, à Martigny, et famille;
Domenico et Mima Bonelli-Patalocchi, à Rome, et famille;
Iliana et Ennio Bonelli-Mancini, à Florence, et famille;
Giuliana et Luciano Bonelli-Faeti, à Rome, et famille;
Léonce Pellaud, à Bovernier;
Marlène et Jean-Claude Troillet-Pellaud, au Châble, et
famille;
La famille de feu Marin Pellaud;
Sa belle-maman: Rose Pellaud-Mathey, à Bovernier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie et
en Suisse.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, le lundi 16 janvier 2006, à 10 heures, sui-
vie de la crémation, sans cérémonial.
Ivano repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges BIARD
ancien conseiller général.

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

Remerciements

Emue et réconfortée par tous les témoignages d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Alexis CRETTENAND

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages d'affection, leurs dons et leurs prières, ont pris
part à notre deuil.

Un merci particulier:
- au curé de Riddes M. Salamolard;
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame à

Martigny;
- au chœur Saint-Laurent à Riddes;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny et Riddes.
Conthey, janvier 2006.

¥ 

Partir,
comme on quitte une rive
pour s'en aller de l'autre côté,
là où la douceur de vivre
rime avec amour et sérénité.

Ch. In-A.
Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Madame
Anna DEVANTHÉRY-RENGGLI

sa famille vous remercie de tout cœur et vous exprime sa i
profonde reconnaissance.

Chalais, janvier 2006.

t
Ne soyez pas triste que je suis parti aussi tôt.
Soyez reconnaissant pour les bons moments
qu 'on a pu partager ensemble.

Au revoir!

C'est avec une profonde .̂ ^ijj^fc.émotion que nous avons le
regret d' annoncer le décès M mt
tragique de notre cher fils , -Jk
frère , ami et petit-fils , sur- K^BtV. mmmvenu le mercredi 11 janvier
2006, alors qu'il pratiquait sa
passion de montagne

SEILER  ̂ ™
16 janvier 1979

géologue et aspirant guide

Font part de leur immense chagrin:
Geneviève et Kurt Seiler-Brenner, ses parents, à Sierre;
Florence Seiler, sa sœur, à Sierre;
Angelika Murmann, son amie, à Kippel;
Sylvia Seiler, sa grand-maman, à Steg;
Hilda Brenner, sa grand-maman, à Steg;
ainsi que les familles parentes, amis et copains de mon-
tagne.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le lundi 16 janvier 2006, à
10 h 30.
André repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente demain dimanche 15 janvier 2006, de
15 à 18 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Institut Notre-Dame-
de-Lourdes, à Sierre.
Domicile de la famille: Geneviève et Kurt Seiler-Brenner

Petite Cible 13
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André SEILER
fils de leur chef d'exploitation, M. Kurt Seiler.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Moren Frères S.A. à Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Isabel NEVES
épouse de Fernando, notre dévoué collaborateur et ami.

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

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

de Maurice Gay SA. Vins à Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie RODUIT
son ancien dévoué et estimé collaborateur.



Je ne suis pas loin
juste de l'autre côté du chemin

S'est endormi paisiblement
le vendredi 13 janvier 2006

Monsieur

Charles
DELEZE* V

de Jean-Joseph
1930 r^

Son épouse: Gisèle Délèze-Michelet;
Ses enfants:
Maryline et Dominique Bourban-Délèze;
Fabienne Délèze;
Jean-Marie Délèze;
Ses petits-enfants:
Alexandra Bourban;
Christophe Bourban et son amie Christelle;
Son rayon de soleil:
Léa et son papa José;
Sa sœur:
Annette Vuilleumier-Délèze et famille;
Famille de feu Hélène Ramseyer-Délèze;
Famille de feu Yvonne Rimet-Puippe-Délèze;
Ses beaux-frères , belles-sœurs et leur famille;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le lundi 16 janvier 2006, à 16 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz, le
dimanche 15 janvier 2006, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Après avoir longtemps
voyagé de par le vaste monde

Monsieur

Kurt
MEIERHANS

1952

a décidé en toute responsabi-
lité de partir pour son dernier
voyage ce mercredi 11 janvier
2006.

Il laisse dans la peine:
Ses fils: Eric et Carlo;
Sa maman: Alice Meierhans, en Espagne;
Sa sœur et son beau-frère:
Dorly et Edi Lintermann-Meierhans, à Sierre;
Son neveu et filleul: Pascal Zermatten, à Genève;
Ses amis du foyer Valais de Cœur, à Sierre, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée au temple de Sierre, le
lundi 16 janvier 2006, à 15 heures, suivie de la crémation.
En lieu et place de fleurs, votre don sera versé au foyer Valais
de Cœur de Sierre.
Adresse de la famille: Dorly Lintermann

Cp 555, 3960 Sierre.

L'Association Valais de Cœur, le comité,
la direction, les résidants et le personnel

du foyer de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Kurt MEIERHANS
résidant du foyer de Sierre.
Nous garderons un souvenir lumineux de son passage parmi
nous.

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

t 
Nous a quittés à la suite d'un
arrêt cardiaque JÊk Bj^

Monsieur \

Aulo V *
LEPAGIER 1

Font part de leur peine: 
^

M

Les enfants:
Nadia et Mustafa Kaddouri-Lepagier et leur fils Eliass, à
Lausanne;
Sandra Lepagier et son ami Bernard, à Chermignon;
Edi Lepagier, à Chermignon;
Et leur maman:
Michèle Lepagier, à Chermignon;
Son frère , sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Elio et Egle Lepagier et leurs enfants et petits-enfants, en
Italie;
Luisa Lepagier, en Amérique;
Jean-Luc et Agnès Rey-Caloz et leurs enfants et petits-
enfants, à Chermignon;
Ses neveux:
Marco et Emmanuella Tronci, en Italie;
Sa belle-mère:
Françoise Rey, à Chermignon;
Son oncle et sa tante:
Paul et Berthe Pitteloud-Rey, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Sierre;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, le lundi 16 janvier 2006, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
La crémation suivra sans cérémonie.
Aulo Lepagier repose à la crypte de Montana-Village où
la famille sera présente le dimanche 15 janvier 2006, de 18 à
19 heures.

Adresse de la famille: Michèle Lepagier à Chermignon.

t
L'Ancienne Cecilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aulo LEPAGIER
papa d'Edi, membre actif de la société.

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

Madame et Monsieur Maryse et Jean-Pierre Eggimann-
Duplan, à Aigle, et leurs fils André et Olivier;
Monsieur et Madame François et Chantai Duplan-Burnet, à
la Tour-de-Peilz, et leur fille Sarah;
Monsieur Alexis Vannay-Fracheboud, à Vionnaz, et famille;
Monsieur et Madame Félix et Cécile Vannay-Trisconi, à
Vionnaz, et famille;
Madame Emma Vannay, à Monthey;
Madame Angèle Vannay, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Virginie DUPLAN-
VANNAY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, sur-
venu à l'âge de 87 ans, le 10 janvier 2006.

La cérémonie funèbre a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
Domicile de la famille: chemin de Bellevue 10, 1860 Aigle.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel de
l'EMS la Résidence à Aigle pour leurs soins et leur soutien.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La première en chemin, Marie tu nous entraînes

Dans la confiance en la
Vierge Marie, sa Patronne de
baptême, notre chère Sœur
est entrée dans la joie de
l'Alliance éternelle

Sœur

Marie-
Agnès
MELLY
Mission, 1931

i

Cadette de dix enfants, Sœur Marie-Agnès a découvert la foi
vécue, en famille. Devenue Sœur de Sainte-Ursule en 1954,
elle répond à différents appels à servir: à la cuisine, au jardin,
à la lingerie, comme auxiliaire auprès des enfants. En 1956,
s'ouvre une première expérience de mission, en Guinée où
elle fait les vœux perpétuels en 1959. Un cours de couture,
suivi à l'Ecole normale de Sion, lui permettra de mieux ser-
vir la formation des filles et des femmes africaines qui lui
sont chères. Après l'expulsion de la Guinée en 1967, elle part
vers la Côte d'Ivoire en 1969 où elle assume, durant neuf ans,
des activités éducatives.
De 1978 à 1992, Sœur Marie-Agnès œuvre en tant que colla-
boratrice, à la Maison du Silence, à Bon Accueil, à la lingerie
de la Maison-Mère, comme visiteuse à Hérémence. Progres-
sivement, son activité se restreint, en lien avec une santé
déclinante qui lui impose de longues années de souffrance.
Elle offre ce chemin de Croix pour la mission, toujours le
chapelet à la main.
Nous confions notre chère Sœur Marie-Agnès à la bienveil-
lance maternelle de la Vierge Marie, nous l'accompagnons
de notre amitié fraternelle et nous la confions à votre bon
souvenir.
La supérieure et les sœurs de Sainte-Ursule de Sion, en
Suisse et en Afrique;
Sa sœur:
Florine Theytaz-Melly, à Veyras;
Ses belles-sœurs et son beau-frère :
Rémy Viaccoz-Melly, à Sierre;
Hélène Melly-Melly, à Sierre;
Lily Melly-Constantin, à Vevey;
Marguerite Melly-Massy, à Mission;
Ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, cou-
sins, cousines et amis.

L'eucharistie sera célébrée ce samedi 14 janvier, à 10 h 30, à
l'église Saint-Théodule, à Sion, messe d'ensevelissement
aussi pour Sœur Emilie Emery, ursuline.
Office de septième à la chapelle de Sainte-Ursule, le samedi
21 janvier, à 18 heures.

Les enfants de Léon Trombert-Dubosson
annoncent une cérémonie commémorant

l'anniversaire des 30 ans du décès de

Monsieur

Jean-Maurice
TROMBERT

esprit fondateur et créateur avec ses amis et copains
suisses et français des remontées mécaniques

de la région et du domaine skiable franco-suisse
des Portes du Soleil.

Une messe de commémoration sera célébrée à
l'église de Val-d'llliez, le lundi 16 janvier 2006,

à 11 heures.

Le Conseil de Fondation du Rectorat
de Saint-Pierre-de-Clages

partage dans la foi , la tristesse de son membre Mmc Edmée
Buclin-Favre qui a perdu son frère

Bernard FAVRE
Nous sommes en union de prières
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vjJVk/ a, %ŷ  ( Lisbonne Assez beau 11° :
|| JFJL $%t ' Londres Nuageux 6° !
W %$ , %̂  Monaco Assez beau 10° '-.

OZermatt ) Paris Assez beau 6°
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"HH/i n^^ ^SLA™̂ Tendance à courttenne: *-*. àla baisse
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