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HOCKEY SUR GLACE

Viège gagne
à Graben
Le derby valaisan a souri aux pensionnai-
res de la Litternahalle qui sont allés
conquérir les deux points sur la patinoire
sierroise. Ils confirment ainsi leur net re-
gain de forme des derniers matches. Mar-
tigny, lui, na pas pu stopper la spirale de la
défaite à Langenthal 13

PROCÈS DES AVALANCHES D'EVOLÈNE

Condamnations
confirmées
Le Tribunal cantonal valaisan a confirmé
les condamnations de l'ancien président
et de l'ancien chef de la sécurité d'Evolène,
P'arre-Henri Pralong et André Georges.
Ceux-ci avaient interjeté recours dans l'af-
faire des tragiques avalanches qui avaient
fait douze victimes, voici sept ans. Les ju-
ges ont tout de même réduit la durée de la
peine infligée à l'ancien président 21

RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11. Fax 027 329 75 78. Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10, E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION
Tél.0800550807 II j i j| | ïllplftfim |
PUBLICITÉ , ! , Il j !
Tél.0800550807 |l ! J 1
PUBLICITÉ ^ h if , .
PUBLICITAS - 1 1  I i I! ' I  I I i l
Tél.027329 5151 9 l77166l"500000 «

r_ -M

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


: le
OLYMPISME ? Grâce aux vedettes de «Sion 2006 quand même» à Fully et à l'original «Gillioz de Turi

VINCENT FRAGNIÈRE
Dans l'aventure olympique, le
Valais n'a pas tout perdu. Du 10
au 26 février à la belle Usine à
Fully, il aura même droit, avec
«Sion 2006 quand même», à une
cérémonie d'ouverture trans-

RKnn formée en comédie. Grâce à Cu-
JJvv  che et Barbezat, Lolita Morena,
¦ ¦¦¦ i Zoé, Yann Lambiel, Frédéric Re-
DI II IG LS crosio , Sandrine Viglino, Karim

_ -^ 
: Slama et surtout près de 300 bé-

flAI'3 névoles, 12000 personnes
"̂ J**" pourront faire la fête sans de-
m\ fl fl 11C voil en éponger le déficit. Turi-
VCllUUd • nois d'origine, Sédunois pour la
.. „ : vie, Frédéric Recrosio ne pou-Meme si la promo- : vait pas imaginer rester devanttion «lourde» de : sa  ̂dura£t le_ JQ u . do__
«Sion 2006 quand : ch

_
isi d

_ .. -.̂  ayec Barb_ .
même» n a pas en- : zat, un spectacle qui vaut un«re débute . 5500 ; mMon et qui œmpte déja 5500billets ont déjà . réservations. Sans rancoeur ni
trouvé preneurs . A ; vengeance. Juste pour rire...
trois semaines du
début des représen- : Frédéric Recrosio, heureusement
tations il ne reste que Sion n'a pas obtenu les JO,
donc plus que 6500 : sinon !e Valais n'aurait jamais eu
places disponibles, : {(Sion 2006 quand même»...
soit par téléphone : Disons qu'avec «Sion 2006
(0794649060 en- \ quand même», le Valais va pou-
tre 16 et 19 heures), : voir faire la fête pendant deux
soit dans les points : semaines, même sans avoir eu
de vente suivants: j ies moyens de se payer les JO.
les centres corn- Imaginez la nuit à la Planta H y a
merciaux Manor de : sept ans sans la décision finale...
Sierre à Lausanne , •
Music City à Sion et ' Depuis quand un spectacle se
Martigny, l'office du : transforme-t-il en liesse popu-
tourisme de Fully ou • laire?
sur : DeDuis aue Cuche et Barbezatsur j Depuis que Cuche et Barbezat soir, c'est possible et c'est plus mais fait si elle n'existait pas. Le
www.sion2006quan : ont eu la folle idée de transfor- enrichissant. risque était trop grand,
dmeme.ch (en un mer la belle Usine et ses envi-
mot), rons en un véritable village Reste qu'à part les boules de 11 De quel risque parlez-vous?

olympique avec, en plus de no- neige, vous devez assurer quoti- Celui de miser 60% de notrePar contre , la re- tie Spectaciej un écran géant diennement un spectacle au budget sur la billetterie. Autre-cherche de benévo- ; p0ur ja (-̂ 8  ̂en direct des budget d'un million. Il y a de quoi ment dit sur l'engouement pô-
les ne cartonne pas : compétitions de Turin, un res- flipper... pulaire. C'est énorme pour un
aussi fort Au total , : taurant chauffé de 300 places, D y a surtout de quoi travailler, spectacle culturel. Si on se
«Sion 2006 quand ; des compétitions de boules de Notre spectacle transforme une plante, c'est pour notre
même» aura besoin : neige qui risquent bien, dans cérémonie d'ouverture en co- pomme. Mais, avec une idée
de 300 personnes : quelques années, de devenir médie avec un président de aussi bonne, on ne pouvait pas
pour que tout se de- : une discipline olympique ... commune, Zoé, bien seul à faire les choses en petit,
roule parfaitement : croire qu'il a obtenu les JO, une
du 10 au 26 février. Frédéric Recrosio s'essayera-t-il vraie flamme, des spectateurs Le CIO, le sport business ou
De plus , Frédéric Re- : à la bataille de boules de neige très actifs, des acrobaties aé- Agnelli en prendront certaine-
crosio et ses collé- organisée? riennes ou encore de véritables ment pour leur grade?
gués recherchent : Evidemment, comme tous les performances musicales. Le Pas vraiment. En tout cas, il n'y
aussi des figurants ; comédiens du spectacle. Nous CIO ne pouvait pas rêver d'un a aucune rancœur dans ce
et des musicienset des musiciens voulons passer un maximum
pour le spectacle. : de temps à Fully durant ces
Les personnes inté- [ quinze jours. Si on avait eu les
ressées peuvent Jeux, on aurait accueilli 400 000
s'inscrire auprès de : visiteurs en Valais. Mais on ne
Brigitte Marti nal peut humainement pas ren-
Bessero contrer 400 000 personnes, tan-
au 079 61157 26. : dis que plusieurs centaines par

mé \i__an_i

...i

Frédéric Recrosio: «Il n'y a aucune rancœur dans notre spectacle, sinon il n'aurait tout simplement pas pu exister.» LDC

budget d'un million. Il y a de quoi ment dit sur l'engouement po-
flipper... pulaire. C'est énorme pour un
Il y a surtout de quoi travailler, spectacle culturel. Si on se
Notre spectacle transforme une plante, c'est pour notre
cérémonie d'ouverture en co- pomme. Mais, avec une idée
médie avec un président de aussi bonne, on ne pouvait pas
commune, Zoé, bien seul à faire les choses en petit,
croire qu'il a obtenu les JO, une
vraie flamme, des spectateurs Le CIO, le sport business ou
très actifs, des acrobaties aé- Agnelli en prendront certaine-
riennes ou encore de véritables ment pour leur grade?
performances musicales. Le Pas vraiment. En tout cas, il n'y
CIO ne pouvait pas rêver d'un a aucune rancœur dans ce
meilleur perdant, non? spectacle, sinon il n'aurait tout

simplement pas pu exister. Oui,
Le public ne pouvait pas rêver je trouve le gigantisme du sport
non plus d'une meilleure distri- suspect, mais en aucun cas l'en-
bution. thousiasme populaire qu'il sou-
Sans verser de larme, ça s'expli- lève. Nous avons simplement
que uniquement par ramitié transformé ce gigantisme en
qui nous lie. On ne l'aurait ja- parodie bien plus locale...

Avec un Yann Lambiel en star C'est-à-dire?
non plus nationale, mais simple- Je n'avais jamais vu un tel en-
ment locale. gouement autour d'un specta-
Et une Lolita Morenà en mai- cle.
tresse de cérémonie un peu Un tel dévouement non
«has been» avec un titre de Miss plus. Les bénévoles sont extra-
Suisse décroché il y a vingt- ordinaires. Tous nos parents le
quatre ans. Il n'y a rien de pire sont. Mon oncle s'occupe de la
que de se prendre au sérieux. gestion des stocks avec celui de

Sandrine Viglino. Ce sont déjà
Pendant l'écriture du spectacle, de nouveaux potes.
vous vous êtes rendu à Turin Récemment, il manquait de
avec Barbezat. Pour quel résul- la lumière pour une séance
tat? photo à l'ancien casino de
On a compris pourquoi un dé- Saxon. Qui débarque? Les pom-
légué du CIO pouvait être plus piers du coin. C'est un peu
impressionné par la gare de Tu- comme un premier Paléo avec
rin que par celle de Sion. Sans les moyens d'une dizième édi-
déconner, c'est touchant de tion.
voir à quel point le petit Poucet
valaisan y croyait. Il y a sept ans, Au fait, pourquoi ne pas avoir
il était impossible d'être mo- organisé «Sion 2006 quand
déré en Valais, même si on ne même» à Sion?
s'attaquait qu'à des éléphants Si vous aviez pu assister hier
olympiques. Eh bien, au- soir à la mise en lumière de la
jourd'hui, cet état d'esprit ha- belle Usine, vous n'oseriez pas
bite notre démarche. poser cette question.

BLAISE CHAPPAZ, Sierre 1 j

Nous et l'islam RSi
Dans son «Histoire de la do- monde, qu'animaient leurs aussi, et réservé aux margi- de drogue... Pour tenir le
mination des Maures en Es- deux mobiles qui agissent le naux qui ne sont plus ceux coup, un adulte sur deux,
pagne», éditée en 1852, Ar- p lus puissamment sur le d'autrefois. certains médecins disent
mand Breghy commence cœur de l'homme: la voix de Face aux forces montan- deux sur trois, est sous neu-
par ces mots: la religion et celle de la pa- tes et à nouveau conquéran- roleptiques (analgésique,

«Les Arabes ont conquis trie.» tes de l'islam, nous nous antidépresseur, anxiolyti-
et possédé pendant huit cents Aujourd'hui que reste-t- croyons forts, car capables que, hypnotique, sédatif et
ans les plus riches provinces il de la patrie? Le foot et les de produire les engins de autres psychotropes). Et, qui
de l'Espagne; ils y ont fait Jeux olympiques, guère mort qui maintiennent la plus est, à ce jour l'occiden-
fleurir les lettres, les sciences, mieux. suprématie de l'occidenta- tal ne représente qu'une pe-
les arts et la civilisation, à Quant à la religion, au- lisme sur le reste du monde, tite fraction de l'humanité;
une époque où l 'Europe en- delà d'un rituel social, bien Mais notre société n'est-elle rimmigration ne nous sau-
tière était encore p longée peu s'y rallient encore. Ces pas comme un vieux cui- verapas.
dans les ténèbres de la barba- croyances d'un autre temps, rassé rongé de rouille dont la Cette réalité, chacun
rie. Pendant tout ce temps, la ravalées au rang de chauvi- coque ne tient plus que par peut la voir, à condition de
gloire militaire ne leur a nisme et de superstition ont la peinture. Tant qu'il ne sortir la tête du sable. Notre
point fait défaut: ils ont lutté fait place à l'idéologie des prend pas l'eau, il peut en- salut passe par la renais-
d'abord avec de prodigieux nouveaux maîtres de l'Occi- core faire feu. Jusqu'à sance, dans le monde mo-
succès, p lus tard à forces éga- dent: le matérialisme. La quand? derne, des valeurs qui firent
les, et enfin , en dernier lieu, consommation est son Toujours moins d'en- la grandeur de la civilisation,
avec désavantage, mais non credo, les lois du marché ses fants, plus de criminalité, la vraie, la nôtre; mon meil-
sans honneur, contre une des commandements. Le para- moins de travail, plus d'im- leur vœu pour cette nouvelle
nations les plus héroïques du dis est sur Terre. L'enfer pots, moins de richesse, plus année.

alais a orïs le

LI perce cnene
CILETTE CRETTON Martigny

I "I __¦_ W I * "

Interdire la fumée dans les lieux Où est la cohérence? Que
publics constitue une atteinte fait-on de la liberté du consom-
aux libertés individuelles. Elle mateur dans le conflit d'inté-
se justifie par des exigences de rets qui l'oppose à la toute-
santé publique. La décision est puissance médicale?
cohérente et, que cela plaise ou
non, 0 convient de l'appliquer. Qui le protège contre ces

abus? Que font les caisses-ma-
Interdire aux médecins ladie si ce n 'est d'aligner avec

d' exercer leur art en privé aux zèle leurs recettes sur leurs dé-
seules fins d'échapper aux penses?
contraintes d'une tarification
médicale jugée insuffisante, Vivement une caisse uni-
c'est une atteinte aux libertés que, qui n'ait pas à se préoccu-
individuelles insoutenable, per de ce que fait la concur-
même si cela doit renchérir les rence, dotée de pouvoirs qui lui
cotisations aux caisses-maladie permettent de résister aux
au point de les rendre insup- chantages et qui puisse enfin
portables à bon nombre de s'occuper non de profits mais
contribuables. de la santé de la population!

http://www.sion2006quan


'en riroarti
lins, le Valais va devenir le meilleur perdant de l'histoire olympique.

François Seppey et Gérard Gillioz, le président de Salins, s'entraînent à mettre le feu aux «Gillioz de Turin». Rendez-vous le 4 février à Salins, BITTEL

Urin brûle la politesse à Torino
A la suite du président de

Sion, toute une série de person-
nalités vont se relayer pour
acheminer la précieuse flamme
vers Turin, puis vers l'école de
Pravidondaz, un autre village
de Salins rebaptisé pour l'occa-
sion... Turin.

PASCAL GUEX pour se faire une place au soleil
olympique. Un village -Turin-
dont le libellé évoque bien sûr
la ville hôte des XXes Olympia-
des d'hiver, et un président fraî-
chement élu dont le nom de fa-
mille-Gillioz, prononcez JO s'il

medi 4 février prochain, une
véritable olympiade burlesque.
«Une bonne tranche de rigo-
lade» pour reprendre les termes
du maître de cérémonie, Gillioz
de... Turin.

Battu sur le fil à Séoul en 1999,
notre canton s'apprête cette
fois-ci à prendre de vitesse ses
voisins du Piémont. Turin la Va-
laisanne va en effet célébrer ses
«Gillioz», une semaine exacte-
ment avant que Turin l'Ita-
lienne n'inaugure ses JO. Vous
suivez?

Flamme olympique
et têtes couronnées

Une semaine avant que la
flamme olympique -la vraie-
n'embrase le ciel de la capitale
du Piémont, un autre symbole
va mettre le feu au cœur du Va-
lais. Présentée sur la place de la
Planta, la torche officielle des
«Gillioz de Turin» prendra en-
suite la route de Salins. Avec
comme premier relayeur Fran-
çois Mudry.

vous plaît- se passe de com-
mentaire. Tl v anra là He grands cham- TOUS au stade

pions -Pirmin
Steve Locher (lui

Zurbriggen,
même illustre

Il n'en fallait pas plus pour
que cette voisine de la capitale
valaisanne se découvre une
toute nouvelle vocation olym-
pique.

Dans la foulée légère des
joyeux lurons de «Sion 2006
quand même» -dont ils se veu-
lent complémentaires et non
concurrents-les Salinsards ont
ainsi décidé d'organiser, le sa-

Double atout au pied
de la piste del'Ours

Cette victoire sur le tard, le
Valais la doit à la commune de
Salins. Partenaire de la candi-
dature de «Sion 2006» -la piste

Salinsard), Roland Collombin,
Jacques Blanc, l'ancien cham-
pion du monde de ski parao-
lympique, ou encore Serge
Roetheli - des politiques - Jean-
René Fournier, Christophe

de l'ours vient «mourir» sur sonae i ours vient «mourir» sur son lent complémentaires et non suite la route de balins. Avec DarbeJJay ou usKarrreysinger-
territoire- Salins disposait de concurrents-les Salinsards ont comme premier relayeur Fran- des gloires locales -le coureur
deux autres atouts majeurs ainsi décidé d'organiser, le sa- çois Mudry. cycliste Pascal Corti ou l'an-

PUBLICITÉ — ¦ 

cienne championne du monde
de télémark Françoise Matter
(autre célébrité de la commune
de Salins) - et même Jean-Da-
niel Mudry, l'ancien patron de
la Fédération suisse de ski et
de... Sion 2006.

olympique!
Tout ce beau monde et le

public le plus large seront en-
suite invités à se retrouver sur le
«stade olympique» aménagé
dans la cour de l'école de Salins
pour découvrir de nouveaux
sports comme le ski multi-sou-
liers, le mikado de bâtons de
ski, la digestion ultra-rapide
de... Torino. Autant de discipli-

nes inédites que les organisa-
teurs rêvent de voir un jour ins-
crites au programme olympi-
que.

Un petit air
de carnaval...

Impossible bien sûr d'ima-
giner pareil bastringue sans
support musical. Et là encore,
le ton sera plutôt joyeux et léger
avec le concours des guggen-
musiks sédunoises «Couettes»
et «Eksapette» ¦ ainsi qu'avec
l'hymne national revisité par
des membres de la fanfare la Li-
berté de Salins. De quoi dé-
montrer que le Valais n'est pas
revanchard et qu'il a de l'hu-
mour...

Mieux vaut en rire.»
¦ Vous l'avez compris: ces «Gillioz de Turin 2006» organisés
: sur les hauts de Sion seront placés sous le signe de l'hu-
: mour et de la bonne humeur! Le président Gérard Gillioz et
\ son équipe l'ont promis et ont déjà donné le bon ton, celui
: de la légèreté. Hier, ils ont ainsi profité de la présentation
: officielle de cet événement pour lever quelques (gros) liè-
: vres. Morceaux choisis, à consommer au deuxième degré
: bien sûr.

: ? Le 19 juin 1999 à Séoul, nos voisins piémontais faisaient
J donc main basse sur les XX es Jeux olympiques d'hiver. Mais
: ils n'en étaient pas là à leur premier forfait. La preuve: c'est
: le comité d'organisation des «Gillioz de Turin» qui l'a assé-
: née hier en rappelant que les Italiens s'étaient déjà rendus
: coupables de «plagiat» en attribuant le nom de ce char-
I mant village de la commune de Salins à la grande métro-
: pôle transalpine.

: ? Au gré des regroupements de communes, Turin est donc
: appelé tôt ou tard à devenir un quartier de... Sion. En fait,
: les organisateurs de Salins ont pu dévoiler que si la fusion
: n'a pu être entérinée en 2004, déjà c'est uniquement parce
j que la capitale valaisanne voulait éviter de se retrouver, en
: plein vrais Jeux olympiques, avec son petit Turin. «Pas re-
: vancharde d'accord, mais il y a des limites..»

? Le déficit des «Gillioz de Turin 2006»? «Il n'y en aura
pas!» Les Turinois d'ici ont même prévu de verser entière-
ment tout bénéfice à TORINO 2006 «pourpermettre
d'éponger partiellement son déficit programmé». La
preuve que le Valaisan sait aussi se montrer solidaire, note
sans une pointe d'ironie le comité d'organisation, sûr de ne
pas rester chocolat au matin du 5 février. Normal, les Gil-
lioz de Turin ne comptent-ils pas au rang de leurs sponsors
l'une des spécialités de la famille Camille Bloch, la célèbre
et délicieuse branche «Torino» bien sûr, dont... 2006 exem-
plaires seront distribués gratuitement le 4 février. PG
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5787 Tecan Hold n • 65 63.95
ÇÇfin Unavk HnMinn n 194 1Q̂  1

www.bcvs.ch

Avec une bourse japonaise en baisse de 462
points, des indications de prix sur les futures des
indices européens également plus faibles, il était
à prévoir que l'ouverture sur la bourse suisse
allait être, une fois n'est pas coutume, négative.
Ces prises de bénéfice ne devraient cependant
pas remettre en cause fondamentalement les
perspectives qui restent intéressantes pour les
marchés des actions.

D'ailleurs une grande banque américaine est plus
qu'optimiste puisqu'elle donne un objectif sur le
SMI à 8500 points. Mais avant d'atteindre ce
niveau, il est normal que le marché se repose
pour reprendre des forces. Ce trend plus faible a
persiste tout au long de la journée et le début de
cotation sur New York n'a pas apporté de
meilleures dispositions. Les chiffres
économiques américains publiés en milieu
d'après-midi n'ont pas réservé de bonnes surpri-
ses. D'autre part, les investisseurs pourraient

SMS 16.1 17.1
4370 SMI 7835.67 7785.63
4371 SPI 5939.35 5903.46
4060 DAX 5514,64 5460.16

rester sur la défensive en attendant les résultats 4040 CAC 4O 4856.09 4807.14
trimestriels des deux poids lourds de la techno- J!" „*'" • ™«_ „_î?
l * l n t i i. 1 i. I *\ i l j  AtA 441.33 4JO .D I
logie IBM et Intel. 4160 |BEX35 lûm4 mm
En cours d'après-midi, la grande majorité des 4420 stoxx 50 3425.74 3398.12
titres suisses clignaient sur le rouge sauf le ^__ f 

Euro stoxx so 3644.41 3510.07
groupe pharmaceutique Novartis et SGS, société
active dans les services de surveillance pour
favoriser le négoce international.

Novartis, qui pour rappel publiera le résultat de
ses activités jeudi, a fait l'objet de rumeurs d'un
nouveau programme de rachats d'actions. Si cet
élément se vérifie, le marché pourrait admettre
que le groupe bâlois ne s'intéresse plus à l'achat
de Serono.

4272 S&P 500
4260 Nasdaq Co
4261 Nikkei 225

Hong-Kong
4360 Sing apou r !

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n

1287.61 1282.93
2317.04 2302.69 '

16268.03 15805.95
15777.72 15576.2

2401.2 2376.96

17.1
13.95
66.35
80.55
81.455094 Cib a SCn

5103 Clarian t n
5102 CS Group n
5220 Giva udan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5411 Kud elski p

Quant à SGS, elle a publié des résultats sur l'an-
née 2005 solides et bien au-dessus des attentes
des analystes. La société proposera un dividende
de Fr. 31.- par titre et effectuera un rembourse-
ment de Fr. 19- de sa valeur nominale. Sur les
premiers prix, l'action a été au-delà de la marque
des Fr. 1200 - puis les prises de bénéfice l'ont un
peu affecté. Le groupe Lonza a annoncé l'acquisi-
tion d'une division produits bios du belge UCB.

La plupart des commentaires sont positifs
et jugent que cette acquisition va certaine-
ment renforcer les objectifs stratégiques
du groupe présent également en Valais.

19.1
72.15
914.5
93.2

98.45
41.35
84.2

390.75
285.25
71.45
56.4

198.8
1067
1164
40.6

199.9
231
96.9

399.75
162.5

5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Bioca re p
5528 Novartis n
5681 Richemon t p

286
71.3
56.8
199

1077
3DDD nucne BJ
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n 1165
5753 Swatch Group n 41.2
5754 Swatch Group p 203.4
5970 Swiss Life n 234.9
5739 Swiss Ren 97.9

Depuis quelque temps, les commentaires
étaient assez discrets sur le pétrole. Or, les
inquiétudes au sujet de l'Iran et du Nigeria
poussent le prix du baril à nouveau au-des-
sus de la barre des 65 dollars. Surtout que

I 

selon l'Agence internationale de l'énergie,
la demande de l'or noir menace de
demeurer vive au printemps.

5760 Swisscom n
5784 Syngentan
6294 Synthes n
5802 UBS AG n
5948 Zurich F.S.n

404.25
164.6
152.7
134.5

283

162.5
152.5
133.2

280

16.1
Actelion n 114.8
Affichage n 185
Agie Charmilles n 117.6
Ascom n 18.9

SMS
5140
5018
503C
5026

17.1
116.5
189.9
Il 6.5

5040 Bachem n -B 74.35
461
80

56.45
498
778

14.85
52.6

84.55
107
325
4.1

14.35
72.4

Ba rry Callebau t n
8B Biotech p
8B Médtech p
BCVs p
Belimo Hold. n
BioMarin Pha rma

5041
5061
5068
5851
5082
6291
5072
5073
5077
5076
6292
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DU Lotscnoere a rions ivone
PME VALAISANNE ? Vîtus Fux S.A. construction métalliques à Viège fabrique des portes coupe-feu
pour le tunnel de base de la NLFA et des profilés pour le métro de Hong Kong.

PASCAL CLAIVAZ

La presse qui sert à fabriquer les profilés pour le métro de Hong Kong, chez Vitus Fux S.A., construc
tions métalliques à Viège. MAMIN

Comment faire pour survivre
lorsque l'on est une PME valai-
sanne d'une trentaine d'em-
ployés dans un domaine haute-
ment concurrencé comme les
constructions métalliques? On
diversifie très loin. L'entreprise
Vitus Fux S.A. Metallbau à Viège
est allée jusqu'à Hong Kong. Il y
a trois ans elle recevait son pre-
mier mandat pour construire
des profilés pour le métro de
cette ville (voir encadré) .

Et récemment, elle a reçu un
mandat encore plus compliqué:
la fabrication de portes coupe-
feu pour le tunnel du Lôtsch-
berg. Elles sont chargées de pro-
téger les installations d'informa-
tique et de guidage.

Tony Fux, le directeur de la
firme, n'en est pas à son coup
d'essai. Comme président de
l'Association suisse des guides, il
avait organisé avec succès l'An-
née internationale de la monta-
gne 2002. Les Alpes, sa passion,
l'avaient poussé à concevoir une
foule d'engins de sauvetage,
comme des nacelles pour récu-
pérer les skieurs sur des téléca-
bines en panne, des trépieds à
poser sur les crevasses pour des-
cendre jusqu'aux victimes, des
batteries de fusées pour le dé-
clenchement des avalanches,
ajustables sous les hélicoptères.
Et même des cabanes de monta-
gne clefs en main et transporta-
bles par voie aérienne.

Sous la montagne
Maintenant, il passe sous la

montagne et en l'occurrence à
l'intérieur du tunnel du Lôtsch-
berg. Ses portes coupe-feu sont
posées. Le mandataire voulait
tout d'abord qu'il collabore avec
un fabricant, pour lui suggérer
ensuite de les ^fabriquer lui-
même. La commande s'est
montée à 800 000 francs. «Main-
tenant, je cherche d'autres
clients», expliquait Toni Fux. Il
est devenu un expert. Ces portes
s'achètent habituellement en
Allemagne. Rares sont les fabri-
cants en Suisse. Il est devenu
l'un d'eux, après avoir subi une
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Toni Fux et l'une de ses portes coupe-feu. Elles sont actuellement
posées dans le tunnel du Lôtschberg. MAMIN

batterie de tests draconiens, à
Rosenheim en Allemagne. Et
pourquoi pas à l'EMPA de Du-
bendorf? «Parce qu'il y avait une
f ile d'attente et que cela aurait
pris trop de temps.»

Personne ne lui a expliqué
comment fabriquer ses portes. Il
avait deux critères à respecter:
une durée d'exposition de 90
minutes à 1000 degrés centigra-
des, sans que la température de
la porte ne dépasse les 180 de-
grés. Fièrement, Toni Fux mon-
tre son certificat , même s'il lui a
causé des sueurs froides. «Du-
rant les quarante premières mi-
nijtes, tu peux encore toucher le
métal. Ce sont les dix dernières
qui sont les p lus dures à suppor-
ter.» L'entrepreneur assure qu'il
a été largement au-delà du
temps limite: «J 'ai atteint 124
minutes sans dépasser les 180 de-
grés.» Il avait trouvé la bonne

formule, après de laborieux es-
sais de «millefeuilles» entre dif-
férentes couches de matériaux.

Vers de nouveaux clients
Maintenant, Toni Fux se

cherche une nouvelle clientèle.
Il est en train de livrer pour le
nouveau parking de 1500 places
à Zermatt. Cependant, ces por-
tes-là demandent moins de ré-
sistance à la chaleur: «Je suis en
train d'organiser des tests de ré-
sistance de trente minutes et de
les faire homologuer.» Ainsi
muni de ses certificats , Toni Fux
veut s'ouvrir un nouveau mar-
ché. Car la concurrence est trop
dispersée. Jusqu'ici chaque ser-
rurier fabriquait ses portes
d'après les lignes directrices,
mais sans être soumis aux obli-
gations qui mènent à la certifica-
tion. Le percement du tunnel du
Lôtschberg a changé la donne.

Après l'Asie, Londres...
: Il y a quatre ou cinq ans, Toni Fux s'est laissé
j séduire par les sirènes asiatiques. Alcan lui
: avait confié un mandat pour le Métro de Hong
: Kong. Il s'agissait d'usiner des profilés très
• spéciaux, des pièces compliquées pour des
: séries limitées. L'entrepreneur de Viège n'a
: pas hésité. Il a investi plus d'un million de
' francs dans deux centres d'usinage à com-
: mandes numériques. «Actuellement, ces ma-
• chines procurent six places de travail», pré-
: cise le patron de Vitus Fux S.A.

: Mais pourquoi fabriquer ces pièces à Viège et
: non pas à Hong Kong directement? «De fait,
\ les Chinois ont fini par se poser la question.
'¦ J'ai bien travaillé sur ce mandat durant deux à
: trois ans, où les machines étaient occupées à
] 100%. Maintenant, des Chinois ont acheté le
: matériel et ces pièces sont usinées sur
: place.»

L'avantage d'une petite PME, c'est d'être flexi
ble. Donc Toni Fux n'a pas attendu et il s'est

mis à la recherche d autres mandats. Un ex-
cellent contrat s'offrait à lui pour des parties
de fonds de caisses de nouveaux autobus
Mercedes. Malheureusement la production
s'est arrêtée au bout de 250 unités. Pas assez
de ventes et la PME de Viège n'a pas eu le tra-
vail. Toni Fux ne perd pas l'espoir. Il a des
contrats chez Bombardier pour des wagons
de chemin de fer, toujours des profilés de bas
de caisses ou d'angles, compliqués à usiner,
avec des tas de recoins, de vides, des ailerons
partout. Il vient également de décrocher un
gros mandat dans le bâtiment à Londres. Il
s'agit de tubes de 10 mètres de longueur, dont
la fabrication est assurée par Alcan et la fini-
tion par Vitus Fux. Leur surface est traitée en
Allemagne, avant que les tubes ne retournent
à Londres.
Toni Fux n'espère qu'une chose: «Il faut qu 'Al-
can reste en Valais. Pour la sous-traitance
des grands profilés, je ne travaille pratique
ment que pour eux.»
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un mimara sans financement
EUROPE ? La procédure retenue par le Conseil fédéral pour assurer la contribution promise aux
nouveaux membres de TUE suscite un malaise. La commission exige une clarification.

CHRISTIANE IMSAND

Pour assurer l'aboutissement des né-
gociations bilatérales bis, le Conseil
fédéral a promis un milliard de francs
aux dix nouveaux membres de l'UE.
Les Chambres ont été invitées à don-
ner une base légale à cette contribu-
tion. Par contre, le financement sera
défini ultérieurement. «C'est une pro-
cédure sans précédent », s'indigne
l'UDC zurichois Ulrich Schluer. Les
autres membres de la commission de
politique extérieure du Conseil natio-
nal sont moins virulents mais ils sont
nombreux à éprouver un sentiment
de malaise.

«Nous avons demandé au Conseil
fédéral de clarifier la situation avant
que le projet ne soit sous toit», a indi-
qué hier son président Luzi Stamm
fUDC/AG) . La commission n'a ce-
pendant obtenu aucune promesse
des responsables dû dossier, à savoir
Micheline Calmy-Rey et Joseph
Deiss.

Les conseillers fédéraux se défen- au gouvernement d'agir, n'inversons
dent de soumettre un chèque en pas les rôles», s'exclame le conseiller
blanc au Parlement. Ils justifient leur national John Dupraz (PRD/GE) .
réserve en assurant que les fonds né- Pour l'instant, le Conseil fédéral s'est
cessaires seront prélevés sur le bud- contenté de laisser la porte ouverte à
get ordinaire des départements des un financement partiel par le biais de
Affaires étrangères et de l'Economie. • la fiscalité de l'épargne mais per-
Même si les payements s'effectuent sonne ne peut encore dire combien
sur une période plus longue que les cette mesure va rapporter,
cinq ans initialement prévus, cela Ces incertitudes n'ont pas empê-
suppose des mesures d'économies ché la commission d'approuver par
d'au moins 100 millions de francs par 17 voix contre 5 la contribution helvé-
an pendant dix ans. Or la commission tique dans le cadre d'une modifica-
a d'ores et déjà réduit la marge de ma-
nœuvre avec un postulat qui de-
mande au Conseil fédéral d'épargner
l'aide publique aux pays en dévelop-
pement. Il n'est pas non plus question
de toucher à l'aide traditionnelle aux
anciens pays du bloc soviétique dont
la Suisse soutient la transition vers
l'économie de marché.

Dans quel domaine faut-il donc
économiser? La commission n'a fait
aucune proposition concrète. «C'est

, PUBLICITÉ -

tion de la loi sur la coopération avec
les Etats de l'Europe de l'Est. A quel-
ques détails près, le projet corres-
pond à celui qui a déjà été adopté par
le Conseil des Etats en décembre.
L'opposition est venue de l'UDC. Sa
tentative de lier l'octroi de l'aide à des
garanties sur le règlement du conflit
de l'aéroport de Zurich, le secret ban-
caire et le respect de la souveraineté
fiscale des cantons a également fait
long feu. Pour le conseiller national John Dupraz, c'est au gouvernement d'agir, LDC

Pas de blâme aux Etats-Unis
En dépit du fax égyptien dont le contenu a été dévoilé par le «Sonn-
tagsBIick» il y a dix jours, il n'y a toujours pas de preuve de l'existence
de prisons de la CIA en Europe. Dans ces conditions, affirme le prési-
dent de la commission de politique extérieure du Conseil national
Luzi Stamm, il est impossible d'adresser un blâme aux Etats-Unis
pour violation des droits de l'homme. La majorité s'est rendue à l'ar-
gument: elle a rejeté par 14 voix contre 3 la proposition de condamna
tion soumise par l'écologiste argovien Geri Mùller. Mais ce n'est peut-
être que partie remise. Lors de sa prochaine séance, à la mi-février, la
commission auditionnera le conseiller aux Etats Dick Marty qui a été
chargé par le Conseil de l'Europe d'enquêter sur l'existence de ces
prisons secrètes. L'avis de l'ancien procureur du Sottoceneri sera dé-
terminant. Il a déjà qualifié de «choquante» la passivité des autorités
suisses et européennes dans cette affaire. Cl

Lire aussi en page 11

GENÈVE

Flashé six fois
à des vitesses record
Un automobiliste français de 37 ans a joué avec un radar tôt di-
manche matin en ville de Genève, parvenant à se faire flasher à pas
moins de six reprises, dont une fois à la vitesse record de 160 km/h.
Le chauffard a été interpellé sur le quai Wilson après avoir été pris
en chasse par la police. Il a été incarcéré à la prison de Champ-Dol-
lon. Personne n'a été blessé.

Alors qu'il roulait vers 6 h 40 sur le quai Gustave-Ador dans le
quartier des Eaux-Vives, l'homme a aperçu un radar et tenté d'éta-
blir un record de vitesse en ville, a expliqué mardi la police gene-
voise, revenant sur une information de la «Tribune de Genève».
L'automobiliste a effectué plusieurs allers-retours, déclenchant le
flash à six reprises.

Les vitesses enregistrées ont atteint 149, 118, 157, 155, 148, 150
et 160 km/h. Un témoin a appelé la police qui a poursuivi le chauf-
fard à 120 km/h. Durant cette course-poursuite, l'automobiliste a
grillé plusieurs feux rouges. Il a été incarcéré. Domicilié à Onex
(GE) , l'homme n'était pas sous l'influence de l'alcool. La police n'a
pas précisé la marque de son véhicule. AP

MEDICAMENTS SUR ORDONNANCE CHEZ MIGROS

L'exécutif argovien
donne son feu vert
L'essai-pilote de vente de médicaments sur ordonnance lancé
par Migros à Lenzbourg est légal. Le Département de la santé pu-
blique argovien avait ordonné une enquête.

L'activité de Migros n'est pas non plus soumise à autorisation,
a indiqué mardi le Gouvernement argovien dans un communiqué.
Les commerces de détail doivent demander une autorisation pour
la vente de médicaments. Dans le cas du géant orange, la remise
s'effectue par la pharmacie de vente par correspondance thurgo-
vienne «Zur Rose». Migros a annoncé début janvier que ses clients
de Lenzbourg peuvent désormais remettre leur ordonnance au
service clientèle, qui transmet le papier à la pharmacie. Le médica-
ment peut ensuite être retiré quarante-huit heures plus tard à Mi-
gros. La sécurité et la protection des données sont garanties, a as-
suré le distributeur.

Si l'essai, qui se poursuit pour l'heure, s'avère concluant d'ici
à l'été, le géant orange veut l'étendre à d'autres filiales et contri-
buer ainsi à la baisse des coûts de la santé. La nouvelle avait été
accueillie avec scepticisme par la Société suisse des pharmaciens
(SSPh) . ATS

17.1. au lundi 23.1
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Accidents en série
ROUTES ENNEIGÉES ? Le chemin de l'école et du travail a été aventureux pour de nombreux Suisses
hier matin. Petit tour d'horizon.
A Fribourg, les fortes chutes de
neige ont rendu -hier les chaussées
très glissantes et plusieurs routes
ont été fermées jusqu'à leur salage.
Plusieurs accidents se sont pro-
duits, selon la police cantonale.

Le verglas sur la rue de la
Grand-Fontaine a été à l'origine
d'une collision en chaîne entre sept
voitures lundi soir. Le montant des
dégâts est estimé à 30 000 francs.

Dans le canton de Vaud, la po-
lice cantonale déplore deux blessés
légers dans un accident à Sottens.
Trois autres accrochages n'ont fait
que des dégâts matériels. L'ennei-
gement des routes a causé de nom-
breux bouchons, particulièrement
sur l'autoroute de contournement
de Lausanne. La situation était nor-
malisée à 10 heures.

A Lausanne, la circulation était
relativement fluide car les axes
principaux avaient pu être dégagés
pour les heures de pointe. La police
municipale a signalé un accident

avec dégâts matériels, tôt mardi.
Les transports publics ont rencon-
tré des difficultés dans les rues en
pente, mais la situation était moins
chaotique que lundi soir quand les
bus ont dû dévier de leur itinéraire
pendant une heure et demi.

En Suisse alémanique, les chu-
tes de neige ont été à l'origine d'une
vingtaine d'accidents de la route
dans le canton de Zurich, en parti-
culier sur l'Ai entre Zurich et Win-
terthour. Dans les cantons de Berne
et de Soleure, 45 accidents ont été
enregistrés par la police et 30 dans
les deux Bâles. La plupart se résu-
ment à de la tôle froissée.

Calme sur le rail
La matinée s'est bien déroulée

sur le plan ferroviaire, a indiqué à
l'ATS Jacques Zulauff , porte-parole
des CFF. Selon lui, la neige a incité
de nombreux automobilistes à
prendre le train. Elle a pourtant
provoqué des retards de quinze à

vingt minutes à Tavannes en tout
début de matinée.

Les flocons ont aussi bloqué les
aiguillages à Berne, "causant des re-
tards niinimes.

Sur la ligne Payerne-Yverdon,
une locomotive diesel a dû pousser
les convois en raison d'une avarie
sur la ligne de contact à proximité
de la gare d'Yverdon-les-Bains.
Tout est rentré dans l'ordre à 8 heu-
res.
Retards
dans les aéroports

Les sept centimètres de neige
fraîche mesurés sur la piste de l'aé-
roport de Zurich n'ont pas provo-
qué d'annulations, selon un porte-
parole de l'aéroport. Les vols en-
trants atterrissent avec une dizaine
de minutes de retard. Le dégivrage
entraîne des retards de vingt à qua-
rante minutes au départ.

Les aéroports de Berne-Belp et K. 
de Genève-Cointrin n'ont rencon- En Suisse alémanique, les chutes de neige ont été à l'origine d'une vingtaine d'accidents de la
tré aucun problème. ATS route en particulier dans le canton de Zurich (notre photo), KEYSTONE

Cervelas
élaborés en Suisse
avec de la viande suisse
l'emballage de 2 pièces,
200 g

MIGROS
ÉVIDEMMENT

FAILLITES EN SUISSE

En augmentation
Le nombre de faillites a augmenté de 0,4% l'an dernier en Suisse
pour atteindre 10 465. C'est la valeur la plus élevée enregistrée de-
puis douze ans, selon les chiffres publiés hier par l'Institut Credi-
treform . Cette évolution est liée à la progression sensible des ban-
queroutes de particuliers, alors que les entreprises ont été moins
nombreuses à mettre la clé sous le paillasson qu'en 2004.

L'an dernier, 5714 privés ont fait faillite. C'est 4,5% de plus
qu'en 2004 et un tiers de plus qu'il y a cinq ans. Cette évolution
chez les particuliers doit être prise très au sérieux, selon Eric Girod,
membre de la direction de Creditreform. Il s'agit d'un problème de
société lié au vieillissement de la population. «La hausse est due en
grande partie à la progression du nombre de successions répudiées»,
a-t-il précisé à l'AP. U y a toujours plus de personnes âgées qui meu-
rent avec peu de moyens, voire plus rien du tout. La faillite est sou-
vent l'issue pour suspendre les intérêts passifs.

L'évolution est plus encourageante du côté des entreprises. Le
nombre d'ouvertures de faillites a atteint 4751. Cela représente un
recul de 4,5% par rapport à l'année record 2004. Cette détente
commence à refléter la reprise économique, même s'il s'agit tout
de même de la deuxième valeur la plus élevée de l'histoire en
Suisse. Selon Eric Girod, les améliorations ont mis du temps à se
manifester et ont surtout été enregistrées en fin d'année.

Il ne faut pas oublier non plus que les chiffres reflètent la réalité
avec un décalage. Il y a souvent près d'une année entre le moment
où une entreprise connaît des difficultés et le dépôt de bilan. La si-
tuation devrait ainsi s'améliorer l'an prochain. Les indicateurs
économiques le laissent supposer. «On devrait constater une baisse
notoire des faillites d'entreprises au premier semestre 2006», selon
Eric Girod.

Creditreform a par ailleurs enregistré l'an dernier 33 702 nou-
velles inscriptions d'entreprises. C'est la deuxième valeur la plus
élevée jamais publiée. Il s'en est fallu de 2,2% pour atteindre le re-
cord de l'année précédente.

L'année 2005 a cependant enregistré une valeur record, celle
des radiations, au nombre de 25 786.

Les mises à jour des inscriptions au Registre du commerce ef-
fectuées par les offices des poursuites compétents influencent net-
tement ces chiffres , selon Creditreform.

Bon nombre de «sociétés fantômes» ont également été radiées
l'an dernier, AP

GENÈVE

THOUNE

Plafond mal fixé

120 personnes
évacuées
Une fuite de gaz a nécessité l'évacuation de deux im-
meubles et de commerces mardi en fin de matinée à
Genève. Pas moins de 120 personnes ont été concer-
nées, a précisé la police genevoise. Un tuyau d'ali-
mentation présentait une fuite due à la corrosion. Les
immeubles concernés ont été ventilés. AP

Le faux plafond de la cafétéria de l'hôpital de Thoune est tombé
parce qu'il avait été fixé à l'aide de vis et de chevilles jugées au-
jourd'hui inadéquates.

Telle est la conclusion du rapport d'enquête publié mardi par la
direction de l'hôpital.

Une visiteuse et une collaboratrice de l'hôpital avaient été légè-
rement blessées par la chute, le 19 décembre dernier, d'environ 50
mètres carrés d'un revêtement en bois, AP
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KuÂ Bfc
Emincé de bœuf

Suisse kg '̂•im*
^^^-1̂^-̂  _ff Ĵm ,__

SOUS-OFF. & GUIDON
ACCORDÉONISTES, 1860 AIGLE
AIGLE - SALLE DES GLARIERS

(Tables non-fumeurs • parking, tableau d'affichage
et contrôle électronique)

Dimanche 22 janvier 2006, dès 14 h et dès 20 h

GRAND LOTO
Premier tour gratuit

Prix de l'abonnement: Fr. 45.— au lieu de Fr. 47.—
En plus après-midi et soir:

Tirage des abonnements, Fr. 1000.—
soit (Fr. 500.—, Fr. 300.— , Fr. 200.—)

Hors abonnement: après-midi et soir
BONS D'ACHAT, VALEUR FR. 1000.—

et des lots magnifiques, jambons, bons d'achat, magnums,
100 filets et corbeilles sociétés (avec un mélange

de produits de première nécessité, soit: épicerie - laiterie -
boucherie - provenant des commerces aiglons).

Organisateurs:
Société de tir, SOUS-OFFICERS & GUIDON -

ACCORDÉONISTES 156-739540

Toute l'équipe
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souhaite à Georges
un joyeux anniversaire!

Les Nains et Cie
036-323233

Alors Suzon?
Pour tes 3 x 20 ans

Une pause et ça repart
' ¦', ' : - .;. '"¦ ,W—: 

Joyeux anniversaire!
Gène

018-375574

C est pas vrai... chez

... c'est les LTULDIJL)

50% et 70%
sur des fringues

sortis en décembre!!!

Et n'oubliez pas nos Jean's
Diesel - Riplay - Lewis - Dockers
Hommes + femmes - 10 /0

PUBLICATION DE TIR I£J
Des tirs avec munitions de combat auront lieu
aux dates et au lieux suivants: 1203.04

Place de tir: Jours de tir:
CN: 1:50 000, feuille 283
Mandelon Im Ma 24.01.06 0800-2100
(zone dangereuse) Me 25.01.06 0800-2200
Armes: Im 8,1112 cm Je 26.01.06 0800-1800
ER inf 3
Tirs art et Im:
élévation maximale
de la trajectoire 3800 m s/mer.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que
prévu, se renseigner au 024 486 92 05.
Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs jusqu'au 24.01.2006,
téléphone 027 205 53 19.

Projectiles non éclatés
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Offres pour vos sorties de classe ,
sociétés, clubs de sport , écoles , el

Consultez notre site Internet : www.buchard.ch

ATELIERS D'ANALYSE TRANSACTIONNELLE

Bonvin Bernadette, rue de Lausanne 38 (passage de la
Matze), 1950 Sion, tél. 027 455 82 20 ou 078 675 29 74
e-mail: bonvinb@yahoo.fr

Découverte des outils de l'analyse transactionnelle
dans l'éducation et les relations familiales.
Ma 31.1, 7.2, 14.2, 7.3, 14.3, 28.3.2006 de 19 h 30 à 21 h 30
ou ve 27.1, 3.2, 10.2, 17.02, 24.02, 10.3.2006 de 14 h à 16 h.
Sion et/ou Sierre.

036-323167

http://www.anthamatten.ch
mailto:bonvinb@yahoo.fr
http://www.buchard.ch
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s boulotsEtudes et oeti
FORMATION ? Trois quarts des étudiants doivent travailler à côté. En outre, avec la
baisse des bourses d'études, les parents restent la source principale de leur budget.
Avenir incertain.

PUBLICITÉ

FRANÇOIS NUSSBAUM
Dix ans après la dernière
enquête sur le sujet , l'Of-
fice fédéral de la statisti-
que (OFS) a voulu
connaître la situation so-
ciale et économique des
étudiants aujourd'hui. Il a
interrogé 20 000 étu-
diants des hautes écoles
universitaires (HEU) et
spécialisées (HES). Les
résultats bnt été présen-
tés hier.

Egalité des chances
D'abord, la Suisse

reste en queue de peloton
concernant l'accès aux
études supérieures: 35%
de la classe d'âge concer-
née, contre 50% en
moyenne européenne
(75% en Suède) . Ensuite,
36% des étudiants ont un
parent (ou les deux) pos-
sédant un diplôme supé-
rieur. Et cette part est en
hausse, ce qui pose la
question de l'égalité des
chances.

Les deux tiers des étu-
diants ne vivent plus chez
leurs parents, ce qui re-
lève leur budget mensuel
à 1900 francs (1300 s'ils
restent dans le giron fa-
milial). Outre le loge-
ment, ce budget est com-
posé de la nourriture et
habits, de la santé (pri-
mes), des taxes et frais
d'études, des transports,
communications et loi-
sirs.

D'où vient l'argent?
Principalement des pa-

L'enquête révèle notamment que les deux tiers des étudiants ne'vivent plus chez leurs
parents, ce qui relève leur budget mensuel à 1900 francs (1300 s'ils restent dans le gi-
ron familial), KEYSTONE

rents. C'est le cas pour
90% des étudiants, même
si presque tous (85%) ont
une activité rémunérée à
côté de leurs études. Les
bourses et prêts ne vien-
nent qu'en troisième po-
sition, loin derrière: seuls
15% des étudiants en bé-
néficient. Un pourcen-
tage qui, d'ailleurs, varie
fortement d'un canton à
l'autre.

Les trois quarts des
étudiants travaillent donc
à côté de leurs études
(sans compter les études
en cours d'emploi, no-
tamment dans les HES).
«La conception des études
conçues pour être suivies à
p lein temps ne correspond
p lus à la réalité», constate
l'OFS: c'est désormais
l'exception.

Et ces activités sont en
général sans rapport avec
les études («petits bou-
lots») .

Tensions
à venir

La part de finance-
ment des études par ces
petits boulots varie en
fonction de l'âge. En
moyenne, un étudiant de
20 ans gagne ainsi 200
franc par mois, mais dé-
passe 1800 francs s'il
poursuit des études au-
delà de 30 ans. La part des
parents diminue d'au-
tant. Les bourses et prêts, pour la période 2008-
eux, restent en dessous 2011.
de 200 francs (pour un Mais, ajoute-t-il, il
budget moyen, rappe- faudrait s'en tenir à cette
lons-le, de 1600 francs) . échéance.

Pour Charles Kleiber,
secrétaire d'Etat à l'édu-
cation et à la recherche, la
situation risque d'être
tendue ces prochaines
années.

Du point de vue de
l'égalité des chances (les
formations supérieures
restent dans la même ca-
tégorie sociale) , mais
aussi des performances
visées (le système de Bo-
logne est plus exigeant)
ou du niveau des moyens
publics (on économise
dans l'octroi des bour-
ses).

Investissement
économique

Mêmes inquiétudes
chez les étudiants. Selon
leurs organisations, la
perspective de Bologne et
de la concurrence inter-
nationale qui se livre de-
vrait pousser les autorités
à assurer la performance
des études par un sys-
tème de bourses plus
étoffé, harmonisé entre
cantons et considéré
comme un investisse-
ment économique.

Charles Kleiber se re-
fuse toutefois à peindre le
diable sur la muraille.
«On n'est pas au bord du
précipice », estime-t-il. Le
débat nécessaire aura
heu, dans la perspective
des moyens à déterminer

FANS DU FC BÂLE

Accès restreint
a leurs fiches
Les fiches des 400 supporters du FC
Bâle contrôlés en décembre 2004 par
la police zurichoise ne seront pas dé-
truites, à l'exception des photos. Mais
l'accès à ces données sera restreint.
Ainsi en a décidé la Municipalité de
Zurich, saisie de recours.

Le 5 décembre 2004, peu avant un
match entre le FC Bâle et Grasshop-
per de Zurich, plus de 400 fans de
l'équipe bâloise sont arrêtés à la gare

' de Zurich-Alstetten par la police mu-
nicipale de Zurich puis emmenés
dans une ancienne caserne.

Ils y sont retenus pendant plu-
sieurs heures pour des interrogatoi-
res écrits et des photos.

Deux cent quatorze supporters, re-
présentés par une seule avocate, ont
porté plainte contre la manière d'agir
de la police et aussi demandé que
leurs fiches soient détruites, en avan-
çant qu'elles étaient contraires à la
loi. Trois autres fans ont fait valoir la
même revendication.

Les autorités policières ont refusé
d'y donner suite. Saisie de l'affaire, la
Municipalité a rendu, elle, un juge-
ment de Salomon, publié mardi. ,

Après un «examen juridique ap-
prondi» de la requête, elle a conclu
que les données des supporters de-
vaient être conservées pour docu-
menter l'action policière, notam-
ment dans le cadre de la procédure
pénale en cours contre des officiers
de police ou en vue d'éventuelles de-
mandes d'indemnités. Toutefois, les
autorités municipales ont nettement
restreint l'accès à ces données.

Seuls le chef du service juridique
de la police et ses trois collaborateurs

pourront les consulter, et seulement
en relation avec l'incident du 5 dé-
cembre 2004.

Ils devront à chaque fois en infor-
mer la responsable municipale du
département de police, Esther Mau-
rer, de même que les personnes
concernées en indiquant le motif
pour lequel ils ont examiné les fiches.
Le système enregistre automatique-
ment le nom de celui qui a ouvert une
fiche et la date à laquelle il l'a fait , a
précisé Mme Maurer.

Quant aux photos, elles ont déjà tou-
tes été détruites par la police ou ren-
voyées aux supporters. Le responsa-
ble de la protection des données de la
ville de Zurich est d'accord avec la so-
lution trouvée.

Recours auprès du préfet. L'avocate
des 214 plaignants, Manuella Schil-
ler, a également exprimé sa satisfac-
tion, car ses revendications principa-
les ont été entendues, comme la limi-
tation d'accès et la destruction des
photos. Toutefois, ses clients l'ont
mandatée pour faire recours auprès

tenir la destruc-
mêmes.

pénale engagée
mires de la police

du préfet afin d'
tion des fiches ell

Dans la procédui
contre des fonctio
municipale, quatre officiers ont déjà
été interrogés. Deux autres doivent
être entendus d'ici la fin du mois de
janvier, a indiqué à l'ats le juge d'ins-
truction Rainer Angst. L'interroga-
toire des témoins, des personnes lé-
sées et de leurs avocats suivra à partir
de ce printemps et pourrait durer
plusieurs mois. ATS

BRIGANDAGE DE CORCELLES

Le buraliste et son amie
en détention préventive
Le buraliste postal de Corcelles-Cormondrèche et son amie ont été placés hier
en détention préventive après le brigandage survenu vendredi à l'aube. La
présomption d'innocence demeure, souligne le juge d'instruction Daniel
Hirsch. Au terme de la garde à vue, le juge d'instruction a prononcé la mise en
détention préventive. Les éléments réunis jusqu'ici par les enquêteurs amè-
nent à devoir effectuer encore de nombreuses démarches qui nécessitent de
prévenir tout risque de collusion, précise le juge d'instruction. Le buraliste et
sa compagne avaient expliqué à la police que deux malfaiteurs les avaient re-
tenus en otage toute la nuit de jeudi à vendredi avant d'emporter l'argent du
coffre-fort , entre 100 000 et 200 000 francs , dans un sac postal. A ce stade, au-
cune autre précision ne peut être communiquée, conclut le juge Hirsch. ATS

ENERGIES
RENOUVELABLES

Partenariat
international
La Suisse sera désormais mem-
bre du partenariat internatio-
nal sur les énergies renouvela-
bles et l'efficacité énergétique
(REEEP) .

Le but est de souligner l'en-
gagement helvétique pour la
protection du climat et l'utilisa-
tion rationnelle d'énergie.

Le REEEP, initié par la Grande-
Bretagne lors du Sommet mon-
dial sur le développement du-
rable à Johannesbourg en 2002,
a été fondé en octobre 2003.

Ce groupement formé de
gouvernements, entreprises et
autres organisations vise à met-
tre en place un réseau mondial
pour le recours aux énergies re-
nouvelables et les économies
énergétiques, a indiqué l'Office
fédéral de l'énergie hier. ATS

LOI SUR LES INSTALLATIONS
À CÂBLES

Une consultation
des cantons
Les cantons devraient être davantage
consultés sur les installations à câbles
transportant les personnes. Forte de cet
avis, la commission des transports du Na-
tional a légèrement corrigé la loi déjà adop-
tée par le Conseil des Etats.

La commission souhaite notamment
imposer une consultation obligatoire des
cantons en cas d'élaboration de normes
techniques et pour la rédaction de l'ordon-
nance, ont indiqué hier les services du Par-
lement.

A une faible majorité, elle a refusé de
confier les tâches des autorités concernant
la sécurité à des services de contrôle accré-
dités.

Par 15 voix contre 4, la commission du
Conseil national ne veut pas d'un article vi-
sant à ce que la Confédération soutienne
l'efficacité et la compétitivité des installa-
tions à câbles. Enfin , elle n'a pas voulu ren-
forcer les dispositions concernant l'envi-
ronnement et le droit du travail, ATS

mailto:mudry.discours@netplus.ch


Olmert sonne la fin de la récré
HÉBRON ? Après trois jours d'affrontements, l'armée israélienne
a déclaré «zone fermée» la partie juive de Hébron en Cisjordanie.
HÉBRON
DIDIER FRANÇOIS

La fête est finie. Dans une proclama-
tion ronflante aux accents solennels,
Ehoud Olmert, premier ministre is-
raélien par intérim, a sifflé hier l'arrêt
du monôme des jeunes juifs de la
droite radicale qui, durant quatre
jours, ont transformé en arène le
vieux centre ville de Hébron, en Cis-
jordanie. Venus de tout le pays, plu-
sieurs centaines de lycéens ont séché
les cours pour répondre à l'appel des
colons de la petite enclave Avraham
Avinou, en bordure du tombeau des
Patriarches, afin de s'opposer à l'or-
dre d'expulsion des résidents illégaux
qui occupent des boutiques du mar-
ché arabe.

Jeunesse
des collines

Rodéos avec la police, jets de pier-
res sur des soldats et des résidents
palestiniens des alentours, les ga-
mins très remontés s'en sont donné à
cœur joie.

Et le grand public israélien a dé-
couvert avec une certaine stupeur la
nouvelle stratégie de cette «jeunesse
des collines», une frange extrême du
mouvement national religieux vivant
souvent dans des implantations sau-
vages de Cisjordanie, qui n'hésite
plus à imiter la révolte palestinienne
des pierres.

«Les Arabes ont obtenu beaucoup
avec cette méthode, ne craint pas d'af-
firmer Noam Arnon, maire de la com-
munauté juive de Hébron; en éva-
cuant Gaza, le gouvernement d'Israël
a démontré que la violence et la ter-
reur paient. Nous ne souhaitons pas

cette violence, mais la politique d'ex-
pulsion des juifs, prônée par Ehoud
Olmert pour s 'attirer les faveurs de la
gauche et de l'Europe, n 'est pas diffé-
rente de celle du gouvernement de Vi-
chy, en France, pendant la guerre». La
police israélienne entend déloger
huit familles qui occupent depuis
quatre ans des locaux palestiniens.

On ne dérange pas
«On pourrait régler le problème en

annulant les expulsions. Les juifs, ici,
ne dérangent personne», assure sans
se démonter l'édile , de l'enclave,
quand ses très jeunes partisans met-
tent à sac des échoppes palestinien-
nes à quelques dizaines de mètres de
là. Un essaim de gamins surexcités,
visage recouvert d'une cagoule ou
masqué d'un T-shirt, défoncent les
rideaux de fer, éventrent les réserves,
incendient les commerces. La police
se garde de toute intervention.

Sur le haut mur d'enceinte qui
surplombe le marché, une silhouette
de femme palestinienne se profile
dans l'encoignure d'une fenêtre. Un
hurlement hystérique réveille les ar-
deurs. Injures racistes, volée de pier-
res, les vitres de la maison arabe vo-
lent en éclats. Puis ce sont les journa-
listes, regroupés sur un toit en ter-
rasse, qui essuient la furie des ga-
mins. Les soldats, enfin, se mettent
en branle et dispersent la presse.

Expulsion de squatters
«Nos relations avec l'armée restent

correctes», affirme Noam Arnon. Cela
n'empêche pas les gosses des colli-
nes de s'en prendre rudement à la
troupe qui assurait la protection des

Un gamin palestinien regarde avec curiosité la progression des soldats israéliens à Hébron. KEYSTONE

officiers venus remettre aux squat-
ters leurs ordres d'expulsion. Durant
tout le week-end, de petits groupes
d'adolescents ont arrosé les militai-
res d'une pluie d'ordures, d'oeufs, de
peinture et de cailloux Les résidents
de la colonie leur ont prêté main-
forte, déversant leurs pots de cham-
bre par les fenêtres sur les policiers.
Après quatre jours de harcèlement

continu, Ehoud Olmert a décidé de
réagir et donné «des consignes d'ex-
trême fermeté contre les fauteurs de
troubles».

Des renforts de police ont été dé-
pêchés hier à Hébron qui a été dé-
claré «zone militaire fermée». Les
jeunes émeutiers ont pris, sans atten-
dre, la poudre d'escampette.
«LIBÉRATION»

La Russie gelé
R i. I

¦ W«k ¦

Les sans-abri peuvent désormais se réfugier dans le métro, KEYSTONE

Ruptures de canalisations, évacuation de villages
privés d'électricité, clochards autorisés à dormir dans
les gares: un froid glacial venu de Sibérie a saisi hier la
Russie, forçant les autorités à prendre des mesures.

Moscou s'est réveillée avec des températures infé-
rieures à -20°C et s'attend pour ce matin à un mercure
sous les -37"C. Dans la nuit, deux personnes y sont
mortes de froid et quatorze ont été hospitalisées pour
hypothermie.

Plusieurs régions sont touchées depuis là semaine
dernière comme à Kemerovo, au sud de la Sibérie, où il
a fait jusqu'à -57°C. Dans un petit bourg des Komi,
dans le Grand Nord, le ministère des Situations d'ur-
gence a organisé l'évacuation de 600 villageois restés
sans chauffage.

Des canalisations ont explosé sous le gel, comme
dans la région de Samara, sur la Volga, où près de 10 000
habitants se sont retrouvés sans chauffage et sans eau
à -36° C. Les télévisions russes ont montré des gens
chauffant au chalumeau les canalisations de leurs mai-
sons pour éviter qu'elles ne se brisent.

Le patron du monopole de l'électricité Anatoli
Tchoubaïs avait récemment prévenu qu'il faudrait
peut-être priver de courant les 10 millions d'habitants
de Moscou si 'les températures baissaient sous les -
25°C pendant plus de trois jours: les réseaux électri-
ques datant de l'époque soviétiques sont en effet trop
vétustés.

Les sans domicile fixe ont été autorisés à dormir
dans les gares et les passages souterrains, nombreux
dans la capitale. Mais quinze réfugiés azerbaïdjanais
du Nagorny-Karabakh étaient dehors hier soir depuis
plus de 24 heures après avoir été jetés à la rue par l'hô-
tel qui les hébergeait depuis 1990, ont dénoncé des dé-
fenseurs des droits de l'homme, ATS/AFP

L'ONU ACCUSÉE DE RECOLONISATION

Heures noires en Côte d'Ivoire
Le parti du président Laurent
Gbagbo a annoncé hier se reti-
rer du processus de paix en
Côte d'Ivoire et mettre fin à sa
participation au gouverne-
ment. Cette décision est tom-
bée au deuxième jour de mani-
festations à Abidjan des parti-
sans du pouvoir.

Plusieurs centaines de ma-
nifestants ont tenté au moins à
deux reprises de pénétrer à l'in-
térieur du quartier général de
l'ONU sur place. Le secrétaire
général des Nations Unies, Kofi
Annan, a, depuis New York,
condamné ces «violences or-
chestrées» et exigé qu'elles ces-
sent «immédiatement».

Un prétexte? La capitale éco-
nomique ivoirienne a été tota-
lement paralysée hier, pour le
deuxième jour consécutif, par
des groupes de partisans du
président Gbagbo. Ils protes-
tent contre la décision du
Groupe de travail international
(GTI) de ne pas prolonger le
mandat de l'Assemblée natio-
nale ivoirienne, venu à expira-

tion. Le principal parti de 1 op-
position, le Parti démocratique
de Côte d'Ivoire (PDCI) et le
FPI, avaient tous deux estimé
hier matin que cette décision
du GTI n'était «pas conforme à
la résolution 1633 du Conseil de
sécurité de l'ONU».

«Recolonisation». Dans un
communiqué, le Front popu-
laire ivoirien (FPI, au pouvoir),
a «proclamé son retrait du pro-
cessus de paix», refusant ainsi
«de cautionner encore p lus
longtemps le processus de reco-
lonisation engagé sous l 'égide de
l'ONU».

Le FPI «décide de mettre f in
à sa collaboration et à son appui
à toute entité mise en p lace dans
ce cadre, notamment au gouver-
nement» du premier ministre
Charles Konan Banny, et ré-
clamé «la mise en p lace d'un
gouvernement de libération na-
tionale impliquant toutes les
forces patriotiques».

Dès hier matin, et comme la
veille, les barrages érigés par
des groupes déjeunes manifes-

tants s'étaient multipliés au fil
des heures dans tous les quar-
tiers, entraînant une paralysie
totale de la ville. Le Plateau, le
quartier administratif et des af-
faires, est devenu désert à l'arri-
vée de nombreux «patriotes»,
farouches partisans du prési-
dent Gbagbo, venus manifester
devant l'ambassade de France.

Comme la veille, les forces
de sécurité sont restées très dis-
crètes et ne sont pas interve-
nues, alors que toutes les mani-
festations de rue sont en théo-
rie interdites depuis un an par
les autorités. Dans l'ouest du
pays, à Daloa et Guiglo, des
camps de l'ONU ont été aussi
assaillis par des manifestants.

L'ONU compte quelque
7000 Casques bleus dans le
pays, appuyés par 4000 militai-
res français de la force Licorne.
Ils sont notamment chargés de
surveiller le cessez-le-feu entre
les forces loyalistes et la rébel-
lion des Forces nouvelles (FN)
qui contrôle, depuis son coup
d'Etat raté en septembre 2002,
le nord du pays. ATS/AFP

ILS RABOTENT LEUR SALAIRE...

Solidarité préélectorale
des députes italiens
Les députés italiens ont ac-
cepté hier une réduction de
10% de leur traitement men-
suel pour «tenir compte des dif-
f icultés économiques du pays»,
a annoncé un communiqué of-
ficiel. Cette décision tombe à
trois mois des élections législa-
tives du 9 avril.

Les députés italiens comp-
tent parmi les élus les mieux ré-

tribués de l'Union européenne
avec un traitement mensuel
net de 8511 francs auquel
s'ajoutent diverses indemnités,
notamment un allocation
mensuelle de 6204 francs pour
leurs frais de séjour à Rome. Les
sénateurs perçoivent 8399
francs par mois, plus des in-
demnités dont également 6204
francs pour leurs frais de séjour

à Rome. La réduction décidée
mardi «répond à la prise de
conscience des difficultés écono-
miques que connaît le pays en ce
moment», précise le communi-
qué de la Chambre des dépu-
tés.

La coupe de 10%, soit près
de 930 francs , équivaut au
montant de la retraite mini-
mum dans la Péninsule. ATS/AFP
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Boom démographique
FRANCE ? Plus 367 600 personnes en 2005. Ce chiffre incite-t-il à
l'optimisme ou traduit-il une paupérisation du pays?
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PARIS
ANTOINE MENUSIER

La population de la France a aug-
menté de 367600 personnes au
cours de l'année 2005, établissant
un nouveau total de 62,9 millions
d'habitants. Bonne ou mauvaise
nouvelle? Signe de richesse ou si-
gne de précarité? L'Institut natio-
nal de la statistique et des études
économiques (INSEE), qui amené
l'enquête, n'était pas en mesure
hier de répondre à ces questions.
Et encore moins à celles touchant
à l'origine ethnique des naissan-
ces, la législation interdisant, de-
puis les lois anti-juives du régime
de Vichy, toute forme de recense-
ment qui' comprendrait des critè-
res religieux, raciaux ou compor-
tementaux.

Les travaux de l'INSEE, organe
rattaché au Ministère de l'écono-
mie et des finances, révèlent un
accroissement naturel (différence
entre les naissances et les décès)
qui s'élève à 270100 personnes

grâce à une augmentation signifi-
cative du nombre des naissances
(807400), qui se rapproche du ni-
veau record de l'an 2000 (808200).
Le taux de fécondité a atteint 1,94
enfant par femme en 2005. La
croissance démographique ne
s'explique donc que pour un quart
par les mouvements migratoires,
avec un solde positif estimé à
97 500 personnes.

«L'LNSEE ne fournit pas toutes
les données dont nous avons besoin
dans le cadre de notre travail. Nous
sommes donc obligés d'effectuer
des enquête rétrospectives», ob-
serve France Prioux, membre de
l'Institut national d'études démo-
graphiques (INED), qui, lui, dé-
pend des ministères de la Recher-
che et de l'Education nationale.

France Prioux est l'auteur
d'une récente étude sur le «3e en-
fant». A partir de ses travaux, il est
sans doute permis de tirer quel-
ques enseignements généraux II
n'est toutefois pas possible de dire

en l'état si le «3e enfant» a contri- ginaires d'Afrique du Nord et sub-
bué pour beaucoup au boom dé- saharienne. «La culture du "2 en-
mographique de 2005 en France, fants" n'existe pas dans les familles
La chercheuse a constaté que 45% traditionnelles», relève France
des gens qui avaient déjà deux en- Prioux
fants en avaient ensuite un troi-
sième. Elle a noté que cette pro- Extrêmes en embuscade
portion était supérieure à 50% L'enquête de l'INSEE indique
chez les ouvriers et que, dans cette que le sud de la France rattrape le
catégorie-là, les femmes «inacti- nord, région historiquement la
ves » (au foyer) ayant déjà deux en- plus féconde du pays, qualifiée de
fants étaient 75% à en avoir un «croissant fertile» par les démo-
troisième, graphes. Qu'est-ce que cela signi-

«Nous obtenons une courbe en fie en termes politiques et écono-
«J» inversé», explique-t-elle. Les iniques? Les milieux traditionnel-
plus fécondes s'agissant de troi- lement féconds dans le Nord-Pas-
sième enfant sont les catégories de-Calais sont modestes. Les pro-
modestes et supérieures. Les caté- ces liés à l'affaire d'Outreau ont
gories intermédiaires procréent mis en lumière des situations où
moins. «Le taux de 3e enfant chez avoir des enfants, bien avant 30
les bac+2. nar exemvle. se situe en- ans, est la façon privilégiée de se
tre WfS ot 4fl9£» nrmrsuit la r-Vipr- rpalispr Hans la vie
UXCUOC L1C X llHiJU, 1-iL.O ^iiiiii.v^o ni. x iiiuijL.1 xxiv^ixiv.

Si l'on s'attache à la nationa- dépolitisés au maximum, n'en ou-
lité, il apparaît que le taux de troi- vrent pas moins un large champ
sième enfant atteint, voire dé- de récupération partisane, en par-
passe 85% chez les personnes ori- ticulier chez les extrêmes.

SUISSE - UNION EUROPÉENNE

Fin de la trêve des confiseurs
BRUXELLES .
TANGUYVERHOOSEL

La trêve des confiseurs, c'est fini. Le président de la
Confédération, Moritz Leuenberger, se rendra de-
main à Vienne, où il pressera la présidence autri-
chienne de l'UE de débloquer le processus de rati-
fication de plusieurs accords bilatéraux? L'am-
biance y sera sans doute plus détendue qu'à
Bruxelles, où les experts des Vingt-Cinq rouvriront
aujourd'hui le dossier, très sensible, de la fiscalité
cantonale helvétique.

A Vienne, Moritz Leuenberger rencontrera le
chancelier et le président autrichiens, Wolfgang
Schussel et Heinz Fischer. Il leur demandera d'eeu-
vrer au déblocage du processus de ratification de
plusieurs accords bilatéraux, au sein de l'Union.

Vienne s'y emploiera certainement, mais peut-
être pas aussi rapidement que le souhaiterait
Berne: «La présidence autrichienne ne veut pas
mettre ce point à l'ordre du jour des Vingt-Cinq
avant que soit résolue l'affaire du milliard suisse»,
affirme un diplomate. Les Etats membres de
l'Union se querellent toujours sur la répartition des
fonds promis par le Conseil ft 'éral en vue de ré-
duire les disparités économiques et sociales en Eu-
rope.

Le sujet ne devrait pas être évoqué cet après-
midi, lors de la première réunion du «groupe

PUBLICITÉ

AELE» (experts des Vingt-Cinq) de l'UE en 2006. la mi-février. Mais la Commission paraît déjà très
Elle sera centrée sur un thème beaucoup plus ex- sûre d'elle.
plosif: celui des avantages fiscaux que réservent
certains cantons aux sociétés holdings, mixtes ou Situation intolérable. Techniquement, Bruxelles
de domiciliation actives à l'étranger qui s'établis- estime que l'accord de 1972 «entre la Commu-
sent sur leur territoire. nauté économique européenne et la Confédéra-

Le 15 décembre, la Commission européenne à tion suisse» lui offre une assise juridique suffisante
remis aux autorités helvétiques un «aide-mé- pour attaquer Berne. L'exécutif communautaire
moue» de quatre pages sur ces régimes fiscaux - invoque un autre argument à l'appui de sa thèse,
nous en avons pris connaissance. La Suisse, écrit Bruxelles, est «le plus proche

Sur base d'une analyse des législations des can- voisin»'de l'Union. D'un point de vue économique,
tons de Zoug et de Schwytz, cités «en exemples», elle est de surcroît «fortement intégrée dans le mar-
Bruxelles estime que ces régimes sont «incompati- ché intérieur» européen, grâce aux différents jeux
blés» avec l'accord dit de libre-échange que la d'accords qu'elle a conclus avec l'UE.
Suisse et l'UE ont conclu en 1972. La Commission européenne justifie sa réaction

tardive par le-fait que la situation est devenue «in-
Afin d'affiner son jugement, Bruxelles a de- tolérable», selon un fonctionnaire: la presse suisse

mandé à Berne de lui fournir des informations dé- a elle-même rapporté qu'en 2004, plus de 500 hol-
taillées sur le traitement fiscal des sociétés hôl- dings étrangères ont délocalisé leur siège vers la
dings, mixtes et de domiciliation «dans tous les Suisse. Plusieurs eurodéputés, ainsi que la Comité
cantons», ainsi qu'une «liste complète» de toutes économique et social de l'Union, s'en sont déjà
celles d'entre elles qui ont bénéficié d'avantages émus.
particuliers. «Si l'analyse des services de la.Commis- D'aucuns, en Suisse, s'émeuvent de la dimen-
sion est (alors) confirmée , la Suisse sera censée met- sion politique que prend l'affaire de la fiscalité can-
tre un terme à ces pratiques», à l'issue d'un délai tonale. En effet , n'éclaire-t-elle pas sous un jour
que Berne et Bruxelles devront fixer. La réponse du nouveau les limites du bilatéralisme, qui ne mettra
Conseil fédéral , qui juge jusqu'à présent les de- jamais Berne à l'abri de mauvaises surprises - au
mandes de l'Union infondées, n'est attendue qu'à contraire?

est mal partie

FRANCE 2007

La gauche
¦ ¦ ¦ ¦

PIERRE SCHÂFFER

2006 sera-t-elle une
«année de vérité»,
pour répondre au
vœu de François
Hollande, No 1 du
PS, ou une «année
utile», selon la for-
mule de Jacques
Chirac? La chrono-
logie énoncée par le
premier secrétaire
du PS et la stratégie
qui la sous-tend
pour gagner les pré-
sidentielles et légis-
latives de 2007, in-
cluent un lot d'er-
reurs qui laissent
mal augurer pour la
gauche.

François Hollande a
d'abord accumulé
quelques erreurs
cardinales dans le
déroulement de
2006 et le rôle cen-
tral qui devrait être
celui du PS. il orga-
nisera, le 8 février,
une réunion des
grands partis de
gauche, qui est déjà
une pomme de dis-
corde avec l'ex-
trême-gauche, forte
de 10%, en 2002.
Pour Hollande qui
vit dans le culte de
1981, il s'agit des
Verts, des radicaux
et du PC qui, lui,
exige la présence de
l'extrême-gauche.
On s'en tirera en
laissant la porte ou-
verte... Pourquoi
faire? Personne
n'est d'accord,
même au sein du
PS. En juin, le parti
aura son pro-
gramme. En sep-
tembre, Hollande
décidera sur son
éventuelle candida-
ture et, en novem-
bre, ce sera l'investi-
ture du candidat so-
cialiste.

Ce plan de bataille
recèle au moins
deux erreurs. La pre
mière, c'est de lais-
ser les quatre ou
cinq candidats so-

pf - s^

cialistes à la candi-
dature s'étriper pen-
dant près d'un an.
La deuxième, c'est
d'attendre encore
six mois pour pré-
senter un pro-
gramme fédérateur.
Mais il y a plus
grave, et c'est là une
troisième erreur: le
programme pré-
senté en juin, sera-t-
il celui du PS ou de
la gauche unie?
Dans ce cas, il eût
été préférable de ne
pas indiquer de date
pour le programme
avant de connaître
l'issue des négocia-
tions à gauche pour
un accord de gou-
vernement.

Or, François Hol-
lande vient de cou-
pler les deux ac-
cords - programme
et élections - en es-
pérant un troc entre
concessions électo-
rale du PS et aligne-
ment de l'extrême-
gauche sur un pro-
gramme commun et
un candidat unique.

Cette stratégie est
d'ores et déjà récu-
sée par le PC pour
qui l'essentiel de
2006 doit être
consacré à la re-
cherche d'un accord
de gouvernement,
sur la base d'un
principe: la rupture
avec le libéralisme,
identité à l'UE. Le PC
récuse en bloc le
Grand Marché, la li-
bre circulation, la
monnaie unique. On
est là au cœur de la
fracture du 29 mai
sur laquelle le PS ne
peut transiger. De là,
sans doute, la tenta-
tive de François Hol-
lande de passer en
force, grâce à un
troc. Le PC est dé-
cidé à refuser pour
ne pas courir le ris-
que de précipiter sa
descente aux en-
fers: 21% en 1960 et
3% en 2002.

http://www.landi.ch
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La croix et le drapeau
SIERRE - VIÈGE ? Si les trois autres derbies avaient été serrés, le quatrième fut dominé
par les Haut-Valaisans 2-5, qui n'alignaient pourtant qu'un seul étranger.

Pour ce quatrième derby de la
saison, il était intéressant à ju-
ger la force des Suisses de Sierre
et de leurs homologues vié-
geois qui restaient sur deux
succès face à GC et Ajoie sans
étrangers car Roy était blessé et
Yake pas qualifié. Hier le Cana-
dien Terry Yake qui s'était fait
casser le pouce avec Martigny
le 15 novembre dernier et qui
n'avait plus joué depuis retrou-
vait la compétition toujours
sous les ordres de Ryan mais
sous le chandail viégeois cette
fois.ci. Avant même le premier
engagement, quelques craintes
étaient soulevées au sujet de
l'arbitre Daniel Stricker qui
avait déjà prouvé qu'il avait le
coup de sifflet facile lors du der-
nier Viège - Sierre (8-7 après
prolongations) et Sierre - Olten
(0-4). Il s'en est très bien sorti. A
noter encore que Sierre a prêté
jusqu'à la fin de la saison la li-
cence de son défenseur Adrian
Trunz (ex-Forward) a Ajoie.

Plaisant
Rapidement, les Sierrois

ont pu se rendre compte que
ces Haut-Valaisans, évoluant
qu'avec un seul étranger Yake
car Roy est blessé aux adduc-
teurs, étaient habités d'une
rage de vaincre exemplaire. Si le
duo magique Cormier-Jinman
trouvait des espaces en début
de match, au fil des minutes, la
mécanique «rouge-et-jaune»
subissait la domination des
hockeyeurs du Haut. Du reste
leur première triplette formée
des routiniers Yake-Badert-
scher-Brown ouvrait la marque
en abusant l'arrière-garde sier-
roise, goalie y compris (7e) . Qui
plus est, en supériorité numéri-
que, l'entraîneur viégeois Kevin
Ryan, en discussion pour rem-
piler à la Litternahalle la saison
prochaine, innovait en plaçant
Yake à la ligne bleue et quatre
joueurs devant le but. Ce qui
instaure une pression d'enfer.

jeu de puissance suite à une dé-
viation de l'excellent Ançay qui
retrouve la grande forme en
cette fin de championnat.

au leader sierrois, le hommes de
Fokin se déplaçaient à Langen-
thal où ils retrouvaient leur an-
cien coéquipier Didier Bochatay
qui s'explique. «Après notre sus-
pension, avec Konrad Bruetsch
(suspendu hier), nous avons dé-
cidé de trouver un autre club.
Langenthal s'est présenté. Pour
ma part, je déclare avoir toujours
mmi i l lâ  mnn mnit lnt r tnur \Anr-

tigny. Du reste, j'y ai conservé des Déjà vu. Au Schoren, dominés
bons souvenirs ainsi que des territorialement, les Octodu-
amis. Je suis persuadé que sans riens ont fait preuve dans un

Le Sierrois Stefan Niggli (au centre)

La Dreuve

delés à la façon Ryan, Ruefe-
nacht, Lûssy sur un parfait ser-
vice d'un certain Bodemann,
indésirable du côté de Graben
et qui retrouve l'intégralité de
ses moyens à Viège à l'instar de
Lardi, les visiteurs prenaient un
double avantage de façon mé-
ritée avant que Cormier ne ré-
duise la marque en supériorité
numérique (39e). Cependant
c'était sans compter sur le coup

moyens de tutoyer les play-offs. »
De son côté, l'entraîneur russe
du HCM se focalise sur la saison
présente sans se prononcer sur
le cas de Cari Malette Canadien
Hfi 24 ans innant à Rnupn nnnr

ou non de Lebedinets.

La Chaux-de-Fonds - Coire a.p.
GCK Lions - Bienne
Langenthal - Martigny
Lausanne- Olten
Sierre-Viège
Classement

Sierre
Bienne
Langenthal

4 9 152-112 46
1 12 141- 89 43
2 12 127-111 40
4 13 119-100 40
5 13 122-102 37
6 13 110-111 36
4 16 93-100 32

Lausanne
Viège
Coire
Olten
Ch.-de-Fds 4 18 98-114 28

9. GCK Lions
10. Ajoie
11. Martigny

2 17 86-105 26
2 20 101-162 24
3 25 94-146 15

Zurich Lions - Kloten Flyers
Rapperswil-Jona - Davos¦ mwasr

36 23 2 11 118- 85 48
35 19 6 10 128- 92 44
35 19 1 15 105- 90 39
34 15 6. 13 92- 89 36
35 15 6 14 103- 97 36
35 17 1 17 114-103 35
35 15 5 15 82-104 35
34 15 4 15 102-107 34

1. Berne
2. Lugano
3. Davos
4. Rapp.-Jona
5. Kloten Flyers
6. Ambri-Piotta
7. Bâle
8. FR Gottéron

15 4 16 109-118 34
14 2 19 100-111 30
11 6 18 104-120 28
8 5 23 86-127 21

Zoug
ZH Lions
GE Servette
Langnau
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Le Nouvelliste

CHRISTOPHE MOULIN

«On s'est faith estival ae Donne numeur r>

TOURNOI EN SALLE DE GENÈVE ? Les Vernets ont accueilli 5000 spectateurs ravis
du spectacle offert par les meilleurs clubs romands. Sion troisième.

Le football romand s'est offert
une grande bouffée d'oxygène
lors du tournoi en salie de Ge-
nève. Les joueurs des sixforma-
tions ont su transmettre aux
5000 spectateurs leur joie de
jouer et de se retrouver. Pour la
pedte histoire, c'est Lausanne
qui a remporté la finale en bat-
tant Yverdon 3-2.

Mais l'intérêt d'une telle en-
treprise n'est certainement pas
sportif. Comme le confirme le
Sédunois Léonard Thurre:
«C'est super. Je trouve le concept
vraiment très réussi. On vient ici
pour s'amuser, toucher le bal-
lon. Après, on se remet au tra-
vail!» Et la fête a été belle aux
Vernets. Les équipes ne se sont
pas prises au sérieux et l'assis-
tance s'est simplement laissée
envoûter par les dribbles cha-
loupés et les frappes bien pla-
cées qui ont animé les rencon-
tres.

«Pour un gardien, il est diffi-
cile dé jouer en salle», a confié
Jean-François Bedenik. Et le
portier de Xamax d'ajouter: «Il
faut sans cesse être sur la pointe
des pieds et à l'affût. Mais c'est
sympa et j 'ai pris énormément
de p laisir ici. Je connaissais déjà
ce concept puisque j 'avais joué à
Liévins, en France, dans une
manifestation similaire. Une
belle réussite !»

Deux stars
londoniennes

L'Etihad Indoors de Genève
a proposé un plateau de rêve.
Outre la multitude d'anciens
internationaux qui ont accepté
de jouer le jeu, le quatuor du
Team Romandie - formé de José
Sinval, Philippe Senderos, Jo-
hann Djourou et Christian Ka-
rembeu - est apparu comme la
tête d'affiche du tournoi.
«C'était important pour moi
d'être présent», a déclaré Djou-
rou, titularisé pour la première
fois avec Arsenal en champion-
nat le week-end dernier.

«J 'avais envie de donner un
coup de pouce au football ro-
mand. J 'en prof ite aussi pour re-
voir ma famille et mes amis. Je
suis heureux d'être venu» a
poursuivi l'ancien Carougeois.
Même son de cloche pour son
coéquipier Philippe Senderos.
«Nous devons soutenir le foot-

ball de notre région. Il est de
qualité et ce genre de manifesta-
tion est là pour le rappeler», a
dit l'international suisse.

Retrouvailles et derby
Le ballon rond avait besoin

de voir évoluer côte à côte Ser-
vette, Lausanne, Neuchâtel,
Yverdon et Sion. Suite aux dé-
boires économico-administra-
tifs qui ont mutilé le football de
ce côté-ci de la Sarine,
l'épreuve en salle de la «Cité de
Calvin» a non seulement fait re-
naître les saines rivalités, mais a
aussi attisé l'espoir d'un retour
des Romands parmi l'élite.
«D'ici 3 à 4 ans», pronostique
Thurre. Pourvu qu'il ait raison...
si

Les Vernets, Genève. Tournoi
en salle. Groupe A: Neuchâtel
Xamax- Lausanne-Sport 2-0
(21e Lombardo, 24e Coly). Neu-
châtel Xamax - Servette 1-2 (8e
Stevanovic 0-1,16e Tréand 0-2,
22e Baumann 1-2). Lausanne-
Sport - Servette 4-0 (2e Mora,
9e Isabella, 16e Chapuisat , 21e
Bugnard). Classement: 1. Lau-
sanne-Sport 2/3 (4-2). 2. Neu-
châtel Xamax 2/3 (3-2). 3. Ser-
vette 2/3 (2-5).

Groupe B: Yverdon - Sion 1-0
(17e Tanurcov). Yverdon - Team
Romandie 5-1 (8e El-Haimour 1-
0,12e Marsiglia 2-0,16e Noseda
3-0,17e Marcao 4-0,21e Djou-
rou 4-1,25e Cerino 5-1). Sion -
Team Romandie 5-1 (3e Thurre
1-0, lie Leandro 2-0, lie Lean-
dro 3-0,15e Delgado 4-0,23e
Kante 5-0,24e Sinval 5-1). Clas-
sement: 1. Yverdon 2/6 (6-1). 2.
Sion 2/3 (5-2). 3. Team Roman-
die 2/0 (2-10).

Finale pour la 5e place: Servette
- Team Romandie 0-4 (2e Four-
nier, 4e Fournier, 22e Neuville,
24e Hottiger).

Finale pour la 3e place: Neuchâ-
tel Xamax - Sion 0-2 (8e Luis
Carlos, 18e Bùhler)

Finale: Yverdon - Lausanne-
Sport 2-3 (9e Gomes 1-0,10e I - - . ¦¦ 

Rak 1-1, lie Marsiglia 2-1,17e Bu- Luis Carlos, à gauche, lutte pour le ballon avec le joueur du Team Romandie Johan Djourou. Le Valaisan
gnard 2-2,25e Balthazar 2-3). si s'imposera et accédera à la finale pour la troisième place qu'il remportera, KEYSTONE

plaisir»
DE GENÈVE
CHRISTOPHE SPAHR

Bien qu'un peu réticent
dans un premier temps à
disputer ce tournoi en salle
Christophe Moulin n'a pas
eu de difficultés à réviser
son jugement, hier, au
terme de la petite finale.
«J'ai toujours un peu peur
des blessures», exprime-t-
il. «Pour cette raison, je
suis venu essentiellement
avec les jeunes. Finale-
ment, tout s 'est très bien
passé. Les joueurs ont eu
énormément de plaisir.»

Le FC Sion est monte en
puissance. Après une dé-
faite initiale contre Yverdon
(0-1), il a dominé sans trop
de difficultés le «team Ro-
mandie» (5-1), une équipe
composée essentiellement
d'anciens internationaux -
Piffarett i, Fournier, Zambaz,
Brigger, Barberis père et
fils ou encore Karembeu -
avant de remporter la finale
pour la troisième place face
à Neuchâtel Xamax (2-0)
grâce à deux buts inscrits
par Luis Carlos et Manuel
Bùhler aux 8e et 18e minu-
tes. Incontestablement,
Sion a livré face aux Neu-
châtelois sa meilleure pres-
tation de la soirée. «C'était
magnifique», s'emballe
l'entraîneur valaisan.
«L 'équipe s 'est vraiment
retrouvée lors de cette der-
nière partie: elle a trouvé
ses marques sur le terrain.
Remarquez qu 'on aurait pu
tout aussi bien gagner
contre Yverdon et disputer
la finale. Finalement, c 'était
une belle soirée, une belle
fête pour le public.»

Sion prend la direction de
la Toscane, ce matin, pour
un camp d'entraînement
d'une dizaine de jours près
de Pise. Vendredi, il affron-
tera le Steua Bucarest. Il
disputera encore une partie
amicale en rentrant d'Italie,
jeudi prochain. «Nous nous
arrêterons à Lugano pour y
affronter l'équipe locale.»

Un seul joueur ne sera pas
du déplacement en Tos-
cane. Mijadinoski a passé
une IRM, laquelle a révélé
une déchirure du ménis-
que. Il sera absent des ter-
rains pour trois semaines,
voire un mois.

MONTHEY - SAASTAL 5-5 A.P.

Des pénalités qui se paient cash
Après vingt-cinq minutes de
jeu les montheysans pouvaient
voir arriver les play-offs avec le
sourire. Mais à cause de pénali-
tés assez sévères les hommes
de Nussberger ont souffert
jusqu'à l'ultime seconde de jeu.

La seule préoccupation des
montheysans était de gagner
pour pratiquement assurer leur
place au soleil. Après un début
de match assez équilibré les
haut-valaisans pouvaient ou-
vrir la marque sur leur premier
jeu de puissance. Un jeu dans
lequel ils excellent puisque sur
les trois premières supériorités
ils ont réussi à transpercer la
garde du gardien Pierroz.

Les affaires chablaisiennes
étaient bien emmanchées
puisqu'après 25 minutes de jeu
ils menaient facilement 4-2.
Un certain relâchement a offert
un retour dans le match à des

visiteurs qui n en demandaient
pas plus. En l'espace de 27 se-
condes les hommes de Navratil
ont permis au suspens de rester
total. Le match devint chaud,
chaud. Les actions d'un but à
l'autre sans la décision tombe.
Les montheysans par deux fois
ont trouvé le fer sur des envois
qui avaient le poids d'un but.

Bertholet et consorts ont
tout tenté dans la dernière pé-
riode pour faire pencher la ba-
lance du bon côté, malheureu-
sement ils ont trouvé sur leur
chemin un gardien très chan-
ceux qui a bien été par les mon-
tants de ses but. La partie de-
vint complètement folles avec
des situations très très chaudes
de chaque côté. Mais le résultat
ne changera pas et Monthey
pourra longtemps méditer sur
ce point perdu.

CHARLES-HENRY MASSY

a.p.

Buts: 2*31 Dubach (Von Wyl, 0-1, à 4 c. 5), 5'37 Doma (1-
1), 10'12 Deriaz (Ferrât, 2-1), 17'06 Von Wyl (Furrer-
Heinzmann, 2-2, à 5 c. 4), 20'57 Crettenand'(3-2), 24'28
Spicher (Berra, 4-2), 30'41 Heinzmann (Dubach, 4-3),
31'18 Gnâdinger (Dubach, 4-4, à 5 c. 4), 47'19 D.
Burgener (4-5, à 5 c. 4 + pénalité diféré), 50'46 Dorna (
Ferat, 5-5),

Monthey: Pierroz; Cretton, Ferrât; Dénéréaz, Deriaz,
Imesch; Bertholet, Croci-Torti; Crettenand, Kohli, Dorna;
Brunner; Marshall, Berra, Spicher;.Favre, Tschannen,
Entraîneur: Stéphane Nussberger.

Saastal: Wûtrich; Von Wyl, R. Anthamatten; D. Burgener,
Heinzmann, Furrer; Mazotti, Dubach; Schenk, Gnâdinger,
Franzen; Kohler, Schmid, M. Anthamatten;
Truffer.EntraîneunJoseph Navratil

Notes: Halle polyvalente du Verney 300 spectateurs.
Arbitres: Erard, Huguet et Schopfer. Pénalités: 8x2 '  contre
le HC Monthey, 8 x 2' + 1 x 10' (Furrer) contre Saastal.
16'43 poteau de Crettenand, 48'48 Poteau de Deriaz,
52'52 potu de Ferrât, Monthey sans Rex (malade).

MONDIAUX AUX PAYS-BAS

Moos n'est pas retenu
CHRISTOPHE SPAHR

Alexandre Moos, vice-cham-
pion de Suisse de cyclocross, ne
prendra pas le départ des
«mondiaux» auxPays-Bas, dans
dix jours. Le Miégeois n'a pas
été sélectionné. «La Suisse avait
droit à cinq p laces, mais les sé-
lectionneurs ont décidé de ne re-
tenir que trois coureurs», expli-
que-t-il. «Ils se sont basés sur les
quatre dernières manches de la
coupe du monde, faisant donc
complètement abstraction du
championnat de Suisse. Ils ont
estimé que seul trois spécialistes
méritaient de prendre le dé-
part.» Le coureur valaisan a dû
faire l'impasse sur les deux der-
nières épreuves puisqu'il est en
camp d'entraînement à Major-
que avec son équipe. «Quant
aux deux premières manches,
en Belgique, je n'étais pas su-
per », regrette-t-il.

Initialement, Alexandre
Moos n'avait pas forcément

prévu de disputer les «mon-
diaux». Mais sa performance
lors des championnats de
Suisse à Dagmersellen lui avait
donné quelques idées. «Je suis
un peu déçu. Mais surtout, je ne
comprends pas cette décision. Je
ne prenais la p lace de personne
puisqu'ils ne sont que trois. J 'ai
tenté de discuter, mais c'est
peine perdue. Dommage. J 'étais
motivé et en forme après dix
jours de camp d'entraînement à
Majorque. J 'aurais été en très
bonne condition. En p lus, le
parcours aux Pays-Bas est pa-
raît-il très roulant et rapide. Il
m'aurait convenu. Dans l'opti-
que de la saison prochaine, ce
n'est pas très motivant», déplore
le spécialiste de la route qui a
toujours été à l'aise dans le ter-
rain.

Alexandre Moos rentrera en
Suisse demain pour la présen-
tation officielle de l'équipe
Phonak , vendredi à Stàfa.
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KITZBÛHEL

Les Suisses
devant
Les Suisses ont laissé une
bonne impression lors de la
première séance d'entraîne-
ment chronométrée en vue de
la descente coupe du monde
messieurs à Kitzbûhel. Ambrosi
Hoffmann (5e), Didier Cuche
(8e) et Didier Défago (10e) se
sont classés dans le top-10.

Mais le trio helvétique est
resté loin d'un supersonique
Fritz Strobl, qui a laissé son
dauphin Michael Walchhofer à
plus d'une seconde et demie!
L'Autrichien, déjà vainqueur
sur la Streif en 1997 et 2000, se
laissait aller à la plaisanterie
dans l'aire d'arrivée. «Peut-être
que je suis passé par-dessus
quelques portes.»

Dans les rangs des autres
pays, on relativisait les bons
classements. «Une seconde de
retard aurait été encore accepta-
ble mais là...» Ambrosi Hoff-
mann, dernier Suisse à être
monté sur le podium à Kitzbû-
hel (3e en 2004), la jouait mo-
deste. Il avait obtenu la
deuxième vitesse la plus rapide
au passage de la Hausberg der-
rière Strobl (136,5 km contre
138,2 km/h). Didier Cuche, le
dernier vainqueur suisse sur la
Streif (1998) a paru particulière-
ment à l'aise dans la partie in-
termédiaire.

Vingt jours seulement après
son accident à Bormio, où il
s'était blessé aux ligaments in-
ternes du genou droit, Tobias
Grunenfelder a effectué son re-
tour en coupe du monde à Kitz- :
bûhel. Mais il n'a pas encore dé- ¦
cidé s'il participera aux courses. :

Ce premier entraînement
s'est disputé sur une piste gla- '
cée mais des chutes de neige
sont attendues. Les conditions
de la piste pourraient changer
radicalement. Les courses du
Hahnenkamm débuteront ven-
dredi par un super-G, suivi
d'une descente samedi et d'un
slalom dimanche, comptant
pour un combiné classique. SI

ourn grand re
OPEN D'AUSTRALIE ? Martina Hingis a disputé un excellent
match qui lui a permis d'éliminer la Russe Vera Zvonareva (WTA 30).

Jennifer Capriati. La Saint-Gal-

Patty: «Je SUIS prête» ment besoin d'une telle victoire
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Martina Hingis rfa pas raté son
»....M. 4 ..n Â.... X l̂ nlkniimo D̂ 1"Vgicum J.CLULU a mciuuiuiic x cu^.,
quatre ans après sa défaite
mortifiante en finale contre

loise a survolé les débats dans
le premier tour qui l'a opposée
à la Russe Vera Zvonareva (WTA
30) . Elle s'est imposée 6-1 6-2
en soixante-cinq minutes seu-
lement.

Même si elle n'affrontait pas
la tête de série la plus solide du
tableau, Martina Hingis a rallié
tous les suffrages lors de cette
rencontre. Offensive, toujours
aussi précise en revers, elle a
prouvé qu'elle n'avait rien
perdu de son extraordinaire
coup d'oeil. A l'exception du
premier jeu au cours duquel
elle a bénéficié de trois balles
de break, jamais Zvonareva, qui
fut neuvième mondiale en août
2004, n'a été en mesure d'in-
quiéter vraiment son adver-
saire.

Le salut par l'attaque
Martina Hingis n'a pas

concédé son service dans ce
match. Elle a réussi 17 coups
gagnants contre 11 fautes di-
rectes. La statistique la plus ré-
vélatrice est sans doute les 16
points qu'elle a gagnés au filet
sur 20 tentatives. Martina Hin-
gis a compris que son salut, au-
jourd'hui, passait par l'attaque.
«Après le match, ma mère, au té-
lép hone, m'a reproché de n'avoir
pas volleyé davantage, s'amu-
sait Martina Hingis. Mais je
crois avoir démontré ce soir que
tout le travail que j'ai effectué
avec elle sur le court à Wollerau
a payé.» Elle n'a pas, bien sûr,
comblé tout son déficit sur le

Rod Laver vote Roger Fédérer
Roger Fédérer (No 1) a entamé Greatest» pour ses deux grands Pour Rod Laver, il est beau-
très paisiblement sa campagne chelems de 1962 et 1969 est, de- coup plus difficile de réaliser le
2006 dans les tournois du grand puis très longtemps, tombé grand chelem aujourd'hui qu'il
chelem. U n'est resté qu'une
heure vingt-quatre sur le court
pour s'imposer 6-2 6-3 6-2 de-
vant l'Ouzbek Denis Istomin
(ATP 195). Son prochain adver-
saire sera jeudi l'Allemand Flo-
rian Mayer (ATP 69).

Roger Fédérer a très vite pris
la mesure d'Istomin après un
premier break réussi à 3-1. H a,
ensuite, très tranquillement
contrôlé la partie tout en lais-
sant à son adversaire quelques
possibilités de se mettre en va-
leur. La totale maîtrise affichée
par Roger Fédérer dans ce pre-
mier tour s'inscrivait parfaite-
ment dans la ligne des propos
très élogieux tenus par Rod La-
ver dans les colonnes du quoti-
dien de Melbourne «The Age».
Celui qui est surnommé «the

plan de la puissance. Elle fut
parfois gênée par le coup droit
très lourd de Zvonareva. Mais
elle a su assurer un excellent
pourcentage de premières bal-
les - 67% - pour ne pas s'expo-
ser aux coups de fusil de la
Russe en retour. Et, aussi, armer
un full ace à 174 km/h, sans
doute un record pour elle.

«Il s'agit, bien sûr, de mon
meilleur match depuis mon re-
tour, lâchait Martina. J 'ai suivi
la tactique que j 'avais choisie.
J 'ai vraiment très bien joué. Le
fait de livrer ce match en session
de nuit m'a avantagé. La cha-
leur et l 'humidité n'étaien t p lus
un facteur. Or ma p lus grande
crainte est de ne pas tenir la dis-
tance. Ce soir, il n'y avait aucune
inquiétude à nourrir dans ce
domaine.»

Jeudi au deuxième tour,
Martina Hingis sera opposée à
Emma Laine (WTA 85). Cette
Finlandaise de 19 ans fait ses
premières armes sur le circuit.
On voit mal comment elle
pourrait empêcher Martina
Hingis de défier Mary Pierce
(No 5) en seizièmes de finale.
«L'objectif maintenant est tout
tracé: jouer de mieux en mieux
au f il des matches, lance Mar-
tina. Mais je sais que mon ta-
bleau est très relevé.» Mary
Pierce est, en effet , considérée
de plus en plus comme la nie grecque de Melbourne,
joueuse à battre à Melbourne. Patty est sortie du court pleine-

ment rassurée. Elle avait vrai-
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devrait également pas être in- de jeu la semaine dernière à
quiétée jeudi. Demi-finaliste en Sydney contre la Slovaque Da-
2004 et quart de finaliste en niela Hantuchova.
2005, la Bâloise a su bien négo- «Mes sensations sont reve-
eier son premier match contre nues, expliquait-elle. Je me suis

sous le charme du Bâlois.

«Le seul». «Je crois fermement
que Roger Fédérer peut réaliser
le grand chelem cette année, dé-
clare-t-il. Il est un joueur mer-
veilleux et possède un talent in-
comparable. De tous les joueurs
que j 'ai pu observer depuis p lus
de trente ans, il est très certaine-
ment le seul qui a, à mes yeux,
dispose des armes pour gagner
les quatre grands tournois la-
même année.»

«S'il s'impose à Melbourne
dimanche prochain, ses chances
seront vraiment excellentes,
poursuit Rod Laver. S 'il réussit
alors le grand chelem, il sera
seul au monde et c'est une expé-
rience qui est, pour l'avoir vé-
cue, vraiment unique.»

Martina Hingis. De mieux en mieux, KEYSTONE

Eleni Daniilidou (WTA 99) . Vic-
torieuse 6-4 6-3 d'une joueuse
soutenue par la bruyante colo-

y a trente ans. «Le niveau de jeu
est désormais beaucoup p lus
élevé, reconnaît-il. Les joueurs
sont p lus athlétiques. Leurs ra-
quettes leur permettent de taper
la balle aussi fort qu'ils le sou-
haitent. Nous, nous n'avions
que des raquettes en bois... Et
enfin , vous avez aujourd 'hui
p lein déjeunes qui rêvent de se
faire une p lace au soleil et qui
n'ont aucun respect pour les
champions actuels.»

Combat pathétique. Comme,
sans doute, à la certitude que
Lleyton Hewitt (No 3) a déjà ses
plus belles années derrière lui.
Le joueur d'Adélaïde a livré un
combat pathétique devant le
Tchèque Robin Vik (ATP 58). Il
s'est imposé presque miracu-

entraînée ce week-end avec des
partenaires de qualité, Amélie
Mauresmo et Svetlana Kuznet-
zova notamment. Je crois être en
mesure de tenir mon rang dans
ce tournoi. Je suis prête à affron-
ter les meilleures.» Cela ne sera
toutefois pas encore le cas
jeudi. Elle retrouvera, en effet ,
la Japonaise Shinobu Asagoe
qu'elle avait battue 6-1 6-3 en
seizièmes de finale du dernier
US Open. si

leusement en cinq sets, 6-4 2-6
5-7 7-6 6-3, après trois heures
quarante-six de match. Jamais
Vik n'aurait dû laisser filer la
victoire face au «fantôme» de
Hewitt. Dans le quatrième set,
le Tchèque a mené 3-1 15-40 à
la relance avant de servir pour
le gain du match à 6-5. Seule-
ment, ses nerfs ont lâché au
moment de porter le coup de
grâce.

Jeudi, Lleyton Hewitt re-
trouvera Juan Ignacio Chela
(ATP 51) dans un «remake» du
seizième de finale de l'an der-
nier qui avait fait couler beau- : (Col) bat Vera Dushevina (Rus) 5-7 6-3 6-1.
coup d'encre. . '¦_ Roberta Vinci (It) bat Meghann Shaughnessy

L'Argentin avait, en effet, : (EU) 7-5 6-4. Sofia Arvidsson (Su) bat Maria
craché en direction de l'Austra- : Vento-Kabchi (Vén) 6-1 6-2. Emma Laine (R) bat
lien lors d'un changement de ' Nuria Llagostera Vives (Esp) 6-1 6-1. Anna
côté. Il brûle de revanche. Il sait : Chakvetadze (Rus) bat Jie Zheng (Chine) 5-7 6-
qu'il peut la prendre face à un i 2 6-4. Meng Yuan (Chine) bat Melinda Czink
homme qui a perdu presque : (Hon) 6-4 6-2. Sybille Bammer (Aut) bat Eva
tous ses repères. SI : Birnerova (Tch) 7-5 6-4. SI

pm-gb

Melbourne. Open d'Australie. 1er tour-
noi du grand chelem. (19 300 000
francs/dur). 1er tour du simple mes-
sieurs: Roger Fédérer (S/1) bat Denis Istomin
(Ouz) 6-2 6-3 6-2. Lleyton Hewitt (Aus/3) bat
Robin Vik (Tch) 6-4 2-6 5-7 7-6 (7/4) 6-3. Nikolay
Davydenko (Rus/5) bat Ivo Karlovic (Cro) 7-5 4-
6 3-6 7-5 6-3. Guillermo Coria (Arg/6) bat Victor
Hanescu (Rou) 6-4 1-6 4-6 6-2 6-1. Alex
Bogomolov Jr. (EU) bat Fernando Gonzalez
(Chili/9) 4-6 7-6 (8/6) 6-3 6-7 (3/7) 7-5. Dominik
Hrbaty (Slq/12) bat Oliver Marach (Aut) 3-6 4-6
6-2 6-1 6- 3, Tommy Haas (Ail) bat Richard
Gasquet (Fr/14) 6-2 7-5 6-2. Juan Carlos Ferrera
(Esp/15) bat Tomas Zib (Tch) 7-5 6-0 6-2. Nicolas
Kiefer (Alt/21) bat Paradom Srichaphan (Thaï) 6-
7 (5/7) 4-6 7-6 (7/5) 6-1 6-2. Luis Horna (Pér) bat
Gaël Monfils (Fr/22) 6-4 7-5 6-1. Igor Andreev
(Rus/23) bat Nicolas Almagro (Esp) 7-5 6-4 6-3.
Olivier Rochus (Be/24) bat Michael Llodra (Fr) 6-
4 6-2 6-2. Sébastien Grosjean (Fr/25) bat Mark
Philipoussis (Aus) 6-4 6-2 6-3. Fernando
Verdasco (Esp/28) bat Kenneth Carlsen (Da) 7-6
(7/5) 6-4 6- 4. Nathan Healey (Aus) bat Filippo
Volandri (lt/29) 6-2 6-3 abandon. Max Mimyi
(Bié/30) bat Thierry Ascione (Fr) 6-3 3-6 6-1 6-7
(4/7) 6-0. Federico Luzzi (It) bat Juan Antonio
Marin (Costa Rica) 6-1 6-4 7-5. Peter Luczak
(Aus) bat Ivo Minar (Tch) 7-6 (7/4) 7-6 (7/5) 6-4.
Paul Goldstein (EU) bat Novak Djokovic (SeM) 6-
2 1-6 6-3 6-2. Bjorn Phau (Ail) bat Carlos
Berlocq (Arg) 6-4 7-6 (7/3) 2-6 7-6 (7/4). Dick
Norman (Be) bat Zack Fleishman (EU) 6-4 7-6
(8/6) 5-7 0-6 6-3. Kevin Kim (EU) bat Harel Levy
(Isr) 6-4 6-4 6-0. Juan Ignacio Chela (Arg) bat
Andy Murray (GB) 6-1 6-3 6-3. Kristof Vliegen
(Be) bat Christophe Rochus (Be) 6-3 6-1 6-4.
Boris Pashanski (SeM) bat Wayne Arthurs (Aus)
6-3 6-4 4-6 7-6 (7/2). Juan Monaco (Arg) bat
Jean-René Lisnard (Fr) 6-4 6-1 4-6 6-4. Amer
Délie (EU) bat Potito Starace (It) 7-5 6-7 (3/7) 6-
3 3-6 6-3. Davide Sanguinetti (It) bat Jacob
Adaktusson (Su) 7-6 (7/5) 6-3 6-2. Jenko
Tipsarevic (SeM) bat Andréas Seppi (It) 1-6 6-4
4-6 6-2 6-4. Paul-Henri Mathieu (Fr) bat Arnaud
Clément (Fr) 6-3 7-6 (7/4) 6-3. Raemon Sluiter
(PB) bat Pavel Snobel (Tch) 6-4 2-6 6-2 6-4.
Florian Mayer (Ail) bat Hyung-Taik Lee (CdS) 6-
46-1 4-6 6-4.

1er tour du simple dames: Patty Schnyder
(S/7) bat Eleni Daniilidou (Grè) 6-4 6-3. Martina
Hingis (S) bat Vera Zvonareva (Rus/30) 6-1 6-2.
Kim Ciisters (Be/2) bat Yoon Jeong-Cho (CdS) 6-
3 6-0. Amélie Mauresmo (Fr/3) bat Tiantian Sun
(Chine) 4-6 6-2 6-2. Mary Pierce (Fr/5) bat Nicole
Pratt (Aus) 6-1 6-1. Zi Yan (Chine) bat Nathalie
Déchy (Fr/11) 6-7 (5/7) 6-2 6-3. Anastasia
Myskina (Rus/12) bat Yuliana Fedak (Ukr) 7-6
(8/6) 6-1. Francesca Schiavone (lt/15) bat
Antonella Serra Zanetti (It) 6-2 7-5. Nicole
Vaidisova (Tch/16) bat Anastasiya Yakimova
(Bié) 6-1 6-3, Dinara Satina (Rus/19) bat
Tathiana Garbin (It) 6-0 6-1. Flavia Pennetta
(lt/20) bat Cara Black (Zim) 6-2 2-6 6-3. Ana
Ivanovic (SeM/21) bat Shenay Perry (EU) 6-4 6-
4. Anna-Lena Groenefeld (AII/22) bat Laua Pous
Tio (Esp)2-6 6-4 7-5. Manon Bartoli (Fr/27) bat
Amy Frazier (EU) 6-3 6- 2. Gisela Dulko (Arg/31)
bat Maret Ani (Est) 6-0 7-6 (9/7/). Sania Mirza
(Inde/32) bat Victoria Azarenka (Bié) 7-6 (8/6) 6-
2. Jamea Jackson (EU) batTamarineTanasugarn
(Thaï) 7-6 (7/5) 6-2. Shinobu Asagoe (Jap) bat
Shahar Peer (Isr) 3-6 6-1 6-4. Maria Sanchez
Lorenzo (Esp) bat Lucie Safarova (Tch) 6-4 6-3.
Iveta Benesova (Tch) bat Rika Fujiwara (Jap) 2-
6 6-1 7-5. Aiko Nakamura (Jap) bat Alizé Cornet
(Fr) 6-2 4-6 6-2. Emilie Loit (Fr) bat Viktoriya
Kutuzova (Ukr) 6-2 6-0. Michaella Krajicek (PB)
bat Kristina Brandi (Porto-Rico) 6-4 7-6 (7/1).
Samantha Stosur (Aus) bat Séverine Bremond
(Fr) 6-3 6-4. Martina Sucha (Slq) bat Anna
Smashnova (Isr) 3-6 6-3 6-4. Catalina Castano

Kitzbûhel (Aut). 1er entraîne-
ment en vue de la descente
coupe du monde de samedi:
1. Fritz Strobl (Aut) 1'56"35. 2.
Michael Walchhofer (Aut) à 1"55.
3. Pierre-Emmanuel Dalcin (Fr) à
1"78. 4. Daron Rahlves (EU) à
1*98. 5. Ambrosi Hoffmann (S) à
2"14. 6. Hermann Maier (Aut) à
2"18.7. Kjetil André Aamodt (No) à
2"19.8. Didier Cuche (S) à 2"25.9.
Klaus Kroll (Aut) à 2"41.10. Didier
Défago (S) à 2*51. Puis: 12. Marco
Bûchel (Lie) à 2"57. 13. Bruno
Kemen (S) à 2"78. 15. Kristian
Ghedina (It) à 2"91. 28. Bode
Miller (EU) à 4"22.42. Konrad Hari
(S) à 5*78. 47. Jùrg Grunenfelder
(S) à 6"12. Eliminés: Peter Fill(lt) et
Aksel Lund Svindal (No), si
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En exclusivité pour le Valais!
PM Menuiserie, à Saint-Maurice, représente PORTAS, le
N° 1 de la rénovation en Europe.

PORTAS

Tél. 024 485 3611

RAPHAËL BOLLI,
PUBLIREPORTAGE

En sa qualité de N° 1 de la ré-
novation en Europe, POR-
TAS justifie pleinement son
slogan: «Des rêves réalisés,
des valeurs préservées». En
effet , vous qui désirez em-
bellir votre intérieur en y re-
flétant une image d'ensem-
ble harmonieuse, optez
donc pour une solution de
rénovation durable et fiable
vous garantissant solidité et
facilité d'entretien. Dans
cette perspective, PORTAS a
confié son savoir-faire à l'en-
treprise PM Menuiserie - en
exclusivité pour le Valais en
l'occurrence. La rénovation
de portes, de cuisines, d'es-
caliers, de fenêtres... figure
notamment au chapitre de
ses prestations. A l'aube de
cette année 2006, PORTAS, dans sa
version valaisanne, déploie, en ou-
tre, un riche éventail de nouveau-
tés allant du plafond tendu à la
nouvelle gamme de décors de cui-
sines en passant par les armoires et
les portes coulissantes.

Bonne recette
pour cuisines, portes,
fenêtres...

A l'évidence, PORTAS détient
la bonne recette pour les cuisines
existantes. En effet , avec le système
de remplacement des façades, la
structure de l'ancienne cuisine est
préservée - clin d'ceil au slogan
maison! Il s'agit de l'alternative
idéale... à l'achat d'une cuisine
neuve. Dans ce cas de figure, vous

Réaliser la cuisine de vos rêves en ayant la certitude de préserver un bien de va-
leur, cela est chose aisée avec l'entreprise spécialisée PM Menuiserie PORTAS,
à Saint-Maurice. A l'instar de ce magnifique modèle avec plafond tendu et spots
encastrés, LDD

économisez du temps - de l'argent as-
surément! - vous contribuez à préser-
ver les ressources naturelles et vous
échappez aux nuisances d'un chantier.
Quant à la porte d'entrée - sorte de
carte de visite - de votre maison, elle a
subi, au fil des ans, les outrages du
temps, des intempéries. Et elle consti-
tue un terrain favorable pour les effrac-
tions. Afin d'y remédier, tout en vous
épargnant l'installation coûteuse d'une
porte entièrement neuve et de son
huisserie, PORTAS utilise également la

structure intacte de votre porte. Et de la
porte à la fenêtre, il y a ce choix de solu-
tions individuelles sur mesure que
PORTAS vous suggère avec, en prime,
cette fenêtre bois-métal qui fait l'una-
nimité.

PM Menuiserie
Saint-Maurice

"JlllClIL neuve CL U.C auii
RTAS utilise également la www.portas.ch

PORTKS

We peignez plus Une nouvelle cuisine
jamais vos portes sans rien à arracherl
et encadrements I

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

Des escaliers
à nouveau attractitsl

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.àr.l.

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

Mon adresse actuelle Mon adresse de vacances
Nom: ou nouvelle adresse
Prénom:
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NPA/Localité:

No abonnement

? de manière définitive.
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. i*!_?Di3ËL^L̂ /E!9.y§i 
? suspendre la livraison de mon journal.
? veuillez conserver ces exemplaires -. —•— — ¦ 

durant mes vacances, je passerai les retirer Changement du au: y compris
à la poste de ma région.

Nom: 

Prénom:

c/o Hôtel, ete

Adresse:
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Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9
1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch

ortas.ch
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TRAITEMENT ET RENOVATION DE SOLS
• Ponçage, polissage et traitement anti-tâche de tout sol SYSTE M E "_^B(marbre, granit, terre cuite, pierre naturelle) pir DFfOl I PF
TRAITEMENT DE TOITURE
• Lavage et reteintage anti-tâche des toitures en eternit, ¦JJf"""""""""""""""''

NETTOYAGE ET ENTRETIEN «F%HI I I D#% V $20$• Surfaces commerciales, bureaux, façades, T BL n S r• Nettoyage à la carte de votre habitation
Rte des Carolins 6 Tél. 027 203 58 50 T-, n-i-i IAC AC m M,+« I nia iciz AA CO
1950 Sion Fax 027 203 58 51 Tel. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69
www.gini-nettoyages.ch ga36@bluewin.ch
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Couoe d'Europe en ouverture
fm-gb

COMPÉTITION ? Nendaz accueille aujourd'hui un slalom parallèle de la coupe d'Europe de
snowboard. Il s'agira de la répétition générale avant l'épreuve de coupe du monde de dimanche

la coupe du monde de diman-
che.»

Chasse aux points
Le format coupe d'Europe

ne signifie pas pour autant qu'il
s'agira d'une course de faible
niveau. Le déplacement sur le
fond de la piste nationale vaut
la peine. La chasse aux points
FIS se poursuit et l'anticham-
bre de la coupe du monde pro-
met toujours de sacrés duels.
Sans oublier la participation
d'athlètes extra-Européens
comme les Américains qui se
préparent déjà à fond pour Tu-
rin. Côté suisse, trois coureurs
classés dans le top 15 mondial
prendront part à cette manche
de coupe d'Europe. Urs Eiselin,
Roland Haldi et Marc Iselin
concourront déjà aujourd'hui.
Le mur du Clou sera donc le
théâtre de belles confronta-
tions entre portes rouges et
bleues jusqu'à dimanche. La
coupe du monde est de retour
en Valais! Du moins celle de
snowboard. Mais place d abord
à la coupe d'Europe en guise
d'entrée. Pas de quoi faire la
fine bouche...

Les snowboarders helvétiques
brillent cette saison. Lors de la
dernière manche de coupe du
monde de Kronplatz en Italie
(slalom géant), les quatre pre-
mières places ont été trustées
par quatre de nos représen-
tants! Impressionnant...
Les frères Schoch (Philippe et
Simon) , le Zurichois Marc Ise-
lin ou encore le Vaudois Gilles
Jacquet représentent de gran-
des chances de médailles pour
la Suisse à Turin. Tout comme
Daniela Meuli chez les dames.
La Grisonne a devancé la Fran-
çaise Julie Pomagalski dirnan-
che à Kronplatz et elle mène ac-
tuellement le classement géné-
ral de la coupe du monde.
L'échéance olympique appro-
che mais nos champions feront
d'abord une halte à Nendaz di-
manche à l'occasion d'un sla-
lom parallèle de coupe du
monde.

Répétition générale
Aujourd'hui, la station du

Valais central accueille égale-
ment une coupe d'Europe. Une
sorte de galop d'essai pour les
organisateurs qui sont sur le
pied de guerre depuis le début
de semaine. Beat Eggel (Nen-
daz Tourisme) sent la pression
monter gentiment: «C'est la
course'avant la course! On est
dans la dernière ligne droite
avant la compétition et il reste
pas mal de petits détails à régler.
Les premières délégations sont
arrivées hier et il y a déjà entre
150 et 200 personnes présentes
aujourd 'hui à Nendaz. On reste
très serein pour ce week-end. Les
prévisions météo sont bonnes et
la piste est parfaitement prépa-
rée. Beau temps, belle neige
comme on dit. La coupe d'Eu-
rope de demain sera une excel-
lente répétition générale avant

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS

Le titre pour
Romaine Zenhaûsern
CHRISTOPHE SPAHR

Le Valais est une fois encore à la
fête. Il a fêté un nouveau titre de
champion de Suisse juniors
après les sacres, l'été passé, de
Sandy Marti et de Philipp Ka-
houn. Cette fois, à Lucerne,
c'est .Romaine Zenhaûsern qui
a dominé son tableau de la ca-
tégorie 4. Tête de série numéro
un, la joueuse haut-valaisarme
faisait en effet figure de grande
favorite. Elle était la seule
joueu se classée R3. Romaine
Zenhaûsern n'a en outre lâché
qu'un set, lors de son premier
match, face à Mégane Bianco.
Sandy Marti pouvait également
prétendre s'imposer dans la ca-
tégorie 3.

La citoyenne de Venthône a
été toutefois sèchement battue
par Michela Casanova en demi-
finale , une joueuse qu'elle avait
facilement dominée en finale
des championnats de Suisse ju-
niors l'été passé. On relève en-
core dans ce tableau l'élimina-
tion d'Alexia Quartetto. La
Montheysanne, vainqueur
d'un tournoi international à
Paris deux semaines plus tôt, a
dû abandonner après le gain du

premier set. Martina Erceg
avait également des préten-
tions. Tête de série numéro
deux, elle n'a été surprise qu'en
finale après un parcours très
convaincant jusque-là.

Chez les garçons, les espoirs
reposaient avant tout sur les
épaules de Jacob Kahoun. Le

Viégeois est également par-
venu en finale après avoir sorti
la tête de série numéro deux,
Andrin Wacker, en deux sets.
Mais il a été battu au dernier
stade de la compétition par
Jessy Kalambay, lequel avait
sorti au premier tour Luca
Bianchi, l'un des outsiders dans
la catégorie 3.
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Daniela Meuli mène le bal actuellement en coupe du monde. La Grisonne sera présente dimanche à Nendaz. KEYSTONE

FORD TROPHY À BETTMERALP

Tous les résultats

Almagell, T43"58.

Garçons, OJ 1: 1. Laurent Marx, Brandegg-
Burchen, 1*37"87; 2. Emanuel Bellwald,
Bellwald, 1'38"34; 3. Amaury Genoud, Zinal,
V39"29; 4. Nicolas Torrent, Anzère Ski-Team,
1'40*74; 5. Marc Bonvin, Anzère Ski-Team,
1 '41 "54; 6. Anthony Bonvin, Anzère Ski-Team,
1'42"09; 7. Flavio In Albon, Belalp Naters,
I'43"41; 8. Loïc Vaudan, Bagnes, 1'43"99; 9.
Gaétan Oyon, Alpina Verbier, 1*4574. 10.
Laszlo Nef, Etablons, 1'46*11.
OJ 2:1. Arnaud Schmidely, Monthey, 1'34"85;
2. Rémy Jordan, Etablons, 1'35"87; 3. Mathieu
Rossier, Bagnes, 1'36"19; 4. Vincent Gaspoz,
Dent-Blanche Evolène, 1r36"52; 5. Philipp
Brigger, Grachen, 1*37"03; 6. Nicolas Bellwald,
Lôtschental, 1'37"06; 7. Sébastian Imseng, SSC
Allalin, 1'37"73; 8. Joël Mùller, Zermatt,
1'37"79; 9. Patrick Anthamatten, Grachen,
1'38"30; 10. Maxime Vaquin, Arpettaz, 1'38"83.
Filles, OJ 1: 1. Yorinde Mùller, Bellwald,
1'42"84; 2. Olivia Hermann, Crans-Montana,
1'44"58; 3. Rebecca Hugo, Saas-Almagell,
1 '44"84; 4. Alicia Welti, SSC Allalin, 1 '44"96; 5.
Magalie Perren, Zermatt, 1'45"40; 6. Rebecca
Graven, Zermatt, 1'45"69; 7. Leanne Manrau,
Crans-Montana, 1'46"03; 8, Georgina Kronig,
Zermatt, 1'46"72; 9. Carolina Julen, Zermatt,
1"46"88; 10. Stéphanie Lochmatter, Dent-
Blanche Evolène Région, 1'47"05.
0J 2:1. Mélissa Voutaz, Sembrancher, 1'37"88,
2. Alessandra Schwery, JO-Brigerberg, 1'40"70;
3. Margaux Givel, Anzère Ski-Team, 1 '41 "49; 4.
Véronique Walter, Grachen, T41 "79; 5. Sybille
Anthamatten, Saas-Almagell, V4T80; 6. Julie
Darbellay, Sembrancher, V42"39; 7. Coralie
Barmaz, Zinal, 1'42"83; 8. Ilona Grand, Albinen-
Torrent, V43"27; 9. Dea Kuonen, Les Barzettes,
l'/lWi • M rhrictollo Anthamattnn «laac-

Première course, garçons, OJ 1: 1. Laurent
Marx, Brandegg-Burchen, 42'18; 2. Marc
Bonvin, Anzère Ski-Team, 43'43; 3. Emanuel
Bellwald, Bellwald, 43'81; 4. Nicolas Torrent,
Anzère Ski-Team, 44'33; 5. David Wicki, La
BrentazA/ercorin, 44'56; 6. Anthony Bonvin,
Anzère Ski-Team, 44'88; 7. Amaury Genoud,
Zinal, 45'41 ; 8. Luca Aemi, Les Barzettes, 45'58;
9. Luca Anthamatten, Grachen, 4576; 10.
Patrick Perren, Eggishom Fiesch, 46'31.
OJ 2:1. Gabriel Anthamatten, Saas-Almagell,
38'41; 2. Mathieu Rossier, Bagnes, 4070; 3.
Rémy Jordan, Etablons, 41'05; 4. Arnaud
Schmidely, Monthey, 41 '15; 5. Patrick
Anthamatten, Grachen, 42'15; 6. Philipp
Brigger, Grachen, 42'16; 7. Ramon Zenhaûsern,
Brandegg-Burchen, 42'62; 8. Timothe Henzi,
Crans-Montana, 42'66; 9. Maxime Vaquin,
Arpettaz, 42'97; 10. Sven Papaux, Monthey,
43*02.
Filles, OJ 1: 1. Olivia Hermann, Crans-
Montana, 4774; 2. Rebecca Hugo, Saas-
Almagell, 48'67; 3. Laura Zurbriggen, Saas-
Almagell et Chelsea Sigg, Morgins, 49'65; 5.
Rebecca Graven, Zermatt, 49'94; 6. Leanne
Manrau, Crans-Montana, 50'63; 7. Alicia Welti,
SSC Allalin, 50'96; 8. Magalie Perren, Zermatt,
51*17; 9. Stéphanie Lochmatter, Dent-Blanche
Evolène Région, 51'33; 10. Tamara Steiner,
Zinal, 51'51.
OJ 2:1. Mélissa Voutaz, Sembrancher, 44'62; 2.
Margaux Givel, Anzère Ski-Team, 44'82; 3.
Véronique Walter, Grachen, 45'67; 4. Dea
Kuonen, Les Barzettes, 46'64; 5. Aline Schmid,
Crans-Montana, 46'66; 6. Lucile Veya, Monthey,
46'69; 7. Christelle Anthamatten, Saas-
Almagell, 4676; 8. Coralie Barmaz, Zinal, 46'92;
9, Marie Corthay, Alpina Verbier, 47'02; 10.

Alessandra Schwery, JO-Brigerberg, 47'88.
Deuxième course, garçons, OJ 1: 1. Marc
Bonvin, Anzère Ski-Team, 43'82; 2. Amaury
Genoud, Zinal, 44'90; 3. David Wicki, La
BrentazA/ercorin, 4571; 4. Laszlo Nef, Etablons,
4673; 5. Loïc Vaudan, Bagnes, 47'59; 6. Simon
Dussez, Dent-Blanche Evolène, 47'81; 7. Nico
Luginbuhl, Mont-Bonvin Mollens, 47'90; 8. Brice
Perruchoud, La BrentazA/ercorin, 48'12; 9.
David Montani, Saas-Almagell , 48'93; 10.
Samuel Teicher, Alpina Verbier, 48'95.
OJ 2:1. Gabriel Anthamatten, Saas-Almagell,
38'60; 2. Rémy Jordan, Etablons, 40'81; 3.
Arnaud Schmidely, Monthey, 41'42; 4. Patrick
Anthamatten, Grachen, 42'00; 5. Philipp
Brigger, Grachen, 4270; 6. Vincent Gaspoz,
Dent-Blanche Evolène, 4376; 7. Justin Coppey,
Vétroz, 4377; 8. Arnaud Giovanola, Morgins,
43'30; 9. Sven Papaux, Monthey, 43'45; 1.0.
Ramon Zenhaûsern, Brandegg-Burchen, 43'59.
Filles OJ 1: 1. Olivia Hermann, Crans-
Montana, 45'54; 2. Chelsea Sigg, Morgins,
45'95; 3. Alicia Welti, SSC Allalin, 46'91; 4.
Rebecca Hugo, Saas-Almagell, 46'94; 5. Yorinde
Mùller, Bellwald, 4776; 6. Magalie Perren,
Zermatt, 47'82; 7. Laura Zurbriggen, Saas-
Almagell, 48'14; 8. Vanessa Utziger, Anzère Ski-
Team, 48'31; 9. Rebecca Graven, Zermatt,
48'40; 10. Sabine Anthama tten, Saas-Almagell,
49'32.
OJ 2:1. Mélissa Voutaz, Sembrancher, 41 '47; 2.
Margaux Givel, Anzère Ski-Team, 43'11; 3.
Alessandra Schwery, JO-Brigerberg, 43*60; 4.
Aline Schmid, Crans-Montana, 4376; 5. Lucile
Veya, Monthey, 43*91; 6. Marie Corthay, Alpina
Verbier, 44*34; 7. Dea Kuonen, Les Barzettes,
44*47; 8. Coralie Barmaz, Zinal, 45*14; 9.
Christelle Anthamatten, Saas-Almagell, 4571;
10. Julie Darbellay, Sembrancher, 45*34.
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Le Valais plébiscité
COURSES DE MONTAGNE ? Ovronnaz en 2007 et Sierre - Crans-Montana en 2008
ont été désignés pour organiser les championnats du monde. Un double défi à relever!
Le Valais aura l'occasion de
prouver - et plutôt deux fois
qu'une! - sa faculté à organiser
de grands événements., Ce
week-end à Monaco, notre can-
ton a en effet été plébiscité par
l'IAAF, la toute puissante Fédé-
ration internationale d'athlé-
tisme, pour mettre sur pied les
championnats du monde de
course en montagne, une disci-
pline spectaculaire, exigeante
et en plein essor. La Suisse, qui
figure parmi les nations phares
de la spécialité, n'avait plus
connu pareil honneur depuis
1991.

Représentée à Monaco par
Chantai Dallenbach, vice-pré-
sidente du comité de candida-
ture, Ovronnaz s'est vu attri-
buer les championnats du
monde de 2007, 23es du nom,
suite au désistement d'une sta-
tion française. Les différentes
épreuves, masculines, fémini-
nes et juniors, se disputeront à
la mi-septembre, sur une bou-
cle de 4 kilomètres tracées au
cœur de la station thermale.

Des arguments
convaincants

Dans la foulée, un bonheur
ne survenant il est vrai jamais
seul, la candidature «Sierre -
Crans-Montana» a également

été retenue pour l'organisation
des championnats du monde,
mais de 2008 cette fois. Les dé-
cisionnaires de la World Moun-
tain Running Association, sec-
tion à part entière de l'IAAF, ont
été séduits par les nombreux
atouts du dossier du Haut-Pla-
teau. Par l'attractivité et l'ac-
cessibilité, entre autres argu-
ments convaincants, des 12 km
du parcours proposé. Ces
championnats du monde se
disputeront, eux aussi, à la mi-
septembre. Ils s'appuieront sur
un budget prévisionnel de
650 000 francs, montant qui si-
tue bien l'ampleur de la mani-
festation

Avec enthousiasme
Danielle Waser-Massy, di-

rectrice de l'Office du tourisme
de Sierre-Région, et Jean-Paul
Alvoet, président du comité de
candidature, ont défendu les
intérêts de «Sierre - Crans-
Montana 2008» lors de cette
séance dans la Principauté. Ils
étaient accompagnés par Sté-
phane Schweickhardt, prési-
dent de la Fédération valai-
sanne d'athlétisme, et par Jacky
Delapierre, l'âme du meeting
lausannois Athletissima, digne
ambassadeur de notre fédéra-
tion nationale.

Les membres des délégations valaisannes devant le siège de l'IAAF, à Monaco. De gauche à droite: Jean-
Paul Aelvoet, Chantai Dallenbach, Jacky Delapierre, Danielle Waser-Massy et Stéphane Schweickhardt. LDD

A Ovronnaz comme dans le
Valais central, ces nominations
- premières satisfactions d'une
longue série! - ont été accueil-
lies avec enthousiasme. On
s'active déjà en coulisses pour

constituer les comités d orga-
nisation, pour chercher des
parrains et pour rassembler les
budgets.

Ces championnats du
monde bénéficieront par ail-

leurs du soutien inconditionnel
de l'Etat, preuve que toute une
région, tout un canton, se mo-
biliseront pour ce double chal-
lenge... titanesque!

BLAISE CRAVIOLINI

4E BURNING NIGHT À CHAMPEX

Encore plus haut et plus fort

Le spectacle a été total, samedi soir, à Champex. LDD

OLIVIER HUGON

Malgré une température am-
biante quasi polaire, avec des
pointes à -15°C mesurées sur
les pentes du Revers de Cham-
pex-Lac, la quatrième édition
de la Burning Night, foire noc-
turne du freestyle, a connu sa-
medi dernier un succès popu-
laire et sportif sans précédent.
Une grosse ambiance, une fête
énorme, comme seuls les firees-
tylers savent les faire. «Sur la
journée, un bon millier de spec-
tateurs sont venus voir des ri-
ders de classe parfois internatio-
nale se mesurer aux meilleurs
Romands», se réjouit Mathieu
Rouiller, l'un des organisateurs.

Des gars qui se hissent dans
le top-ten mondial ont accepté
l'invitation des Burning Heads,
le club de snowboard local.
Alessandro Boyens, un Italien
qui s'est hissé à la 4e place du
dernier Air & Style de Munich a
notamment remporté la caté-
gorie snowboard hommes.

Côté ski, c'est Laurent Théve-
net, le voisin de La Clusaz (F)
qui s'est imposé. Un plateau
très relevé que les 3000 francs
de prize money ne sont pas les
seuls à justifier. «Ça se passe
beaucoup par le pote d'un pote
qui a croisé quelqu'un qui était
dans le coin. Là, on a eu la
chance d'avoir du beau monde.
C'est bien pour les jeunes de
chez nous qui peuvent se mesu-
rer à la classe internationale et
progresser. Comme Vivian Gex,
de Saint-Maurice, qui a titillé la
victoire en ski.»

La prochaine étape du Swiss-R
Project aura lieu le samedi 28
janviet prochain à Leysin. Un
classement sera établi sur les
deux étapes de Champex et de
Leysin et le meilleur et la meil-
leure en snowboard seront di-
rectement qualifiés pour les
Nescafé Championships de
Leysin, une compétition de ni-
veau international.

THYON-LES COLLONS

maz. un onuw
ce dimanche
\\f m 1 (T^

La première manche du Ri-
vella-DaKine Kidz on Snow
2006, reportée le 8 janvier der-
nier pour des raisons techni-
ques, se tiendra ce dimanche 22
janvier, dès 10 heures, sur le
snowpark de Thyon-Les Col-
lons. La compétition réservée
auxjeunes freestylers de 12 à 16
ans (ski et snowboard) devrait
permettre à plus d'une cin-
quantaine de garçons et filles
de se mesurer sur deux jumps,
avant d'enchaîner sur un rail en
fond de park. Le casque est
obligatoire pour tous les parti-
cipants. Une protection dorsale
est vivement recommandée.
Bars et petite restauration sur
place.

Les jeunes qui s étaient ins-
crits pour l'épreuve du 8 janvier
n'ont pas besoin de se réin-
scrire. S'ils ne désirent pas par-
ticiper le 22, ils sont priés de
prendre contact avec l'Office
du tourisme de Thyon. Les ins-
criptions se font par l'internet
sur le site www.kidzonsnow.ch
ou directement à TOT, le jour
même, jusqu'à 8 h 30. Les riders
inscrits iront également retirer
leur dossard à TOT. OH

Ski-club Champéry Dents-du-Midi
CSS - CUP 2006. Date: 29.01.2006.
Lieu: Champéry.
Epreuve: slalom courses Nos la et 1b.
Catégorie: cadets BV ( 1995,1996,1997).
Piste: Planachaux.
8 h - 8 h 30: distribution de dossards, en face de
la télécabine, au Restaurant Le Ghueuhli.
9 h - 9 h 45: reconnaissance 1re course. 10 h:
départ Ire course. 30 min. après la Ire course:
reconnaissance 2e course. 1 h après la fin de la
1re course: départ 2e course. 1 h après la lin de
la 2e course: distribution des prix.
Lieu: Planachaux (départ de la course).
Formulaire: http://www.ski-valais.ch
Roland Avanthay, tél. 079 644 08 24.
Info: No 024 1600m, rubrique 2 dès 6 heures le
jour de la course en cas de temps incertain.

Le Nouvelliste

COUPE DU MONDE

Les Valaisans
008 placés

Le circuit coupe du monde ju-
niors des garçons et des filles
faisait étape en France. A Dijon ,
Eléonore Evéquoz (Centre d'es-
crime de Sierre) termine sur le
podium et assure du même
coup son billet pour les «mon-
diaux» qui se dérouleront en
Corée durant les vacances de
Pâques, en avril prochain. Qua-
lification en poche, elle peut
faire l'impasse sur les dernières
compétitions des moins de
vingt ans et s'aligner prochai-
nement en catégorie seniors
pour apprendre le métier.

Les garçons avaient rendez-
vous à Nîmes où les épéistes
suisses ont réussi une bonne
performance d'ensemble en
classant quatre tireurs dans les
vingt premiers, dont les deux
Sédunois Léon Amez-Droz et
Sébastien Lamon. D reste en-
core deux épreuves coupe du
monde aux garçons pour affi-
ner la sélection pour les «mon-
diaux» juniors , c

Juniors filles à Dijon: 1. Isabelle
Peligasco (France). 3. Eléonore Evéquoz. 5.
Simone Naef (Suisse).
Juniors garçons à Nîmes: 1. Adrien Penso
(France). 16. Sébastien Amez-Droz. 20.
Sébastien Lamon. 48. Alexandre Simon. 51.
Louis Pictet.

COUPE D'EUROPE À VALTELLINA OROBIE SKI

Elmer et Troillet
se mettent en évidence
Le duo du Swiss Team Rico El-
mer - Florent Troillet s'est mis
en évidence en terminant bril-
lant 3e de la manche de coupe
d'Europe par équipes qui s'est
déroulée dimanche à Albosag-
gia, en Italie. L'épreuve a été do-
minée par les Français Florent
Perrier et Grégory Gachet.

Florent Perrier affiche une
forme précoce en ce début de
saison. Lauréat du champion-
nat de Suisse de Verticale Race,
une semaine plus tôt à Haute-
Nendaz, le Tricolore a récidivé
au côté de son acolyte Grégory
Gachet à l'échelon européen
cette fois-ci. Sur un tracé très
technique, agrémenté de qua-
tre ascensions représentant un
total de 1970 mètres de dénivel-
lation, le duo tricolore a forcé la
décision sitôt le départ, gérant
ensuite son viatique dans la se-
conde partie de la course.

Elmer et Troillet battus au
sprint. En lutte constante pour
la 2e place avec la paire italienne
Dennis Brunod - Manfred Rei-
chegger, le jeune Florent Troil-
let associé au revenant Glaro-
nais Rico Elmer - ce dernier ef-
fectuait sa rentrée sur la scène
internationale après une ab-
sence de près de deux ans - ne
s'est incliné qu'au sprint. «Ils
ont signé une remarquable per-
formance,» souligne Guy Ri-
chard, responsable de la relève
au sein du Swiss Team. «Florent
a réussi sans doute sa prestation
internationale la p lus probante
avec la Mezzalama de l'an passé
(ndlr: il se classa 2e). Et n'ou-
blions pas que Rico retrouvait la
concurrence internationale
après une année sabbatique.»

Les autres paires helvéti-
ques ont également très bien
tiré leur épingle du jeu sur ce
tracé très nerveux présentant

toutes les caractéristiques tech-
niques du ski-alpinisme. Le
Vaudois Alain Rey et le Morgi-
nois Yannick Ecoeur se sont
classés lOes, le Gruérien Didier
Moret et l'ancien fondeur belle-
rin Stéphane Gay 14K.

Bruchez et Charvoz 3". Chez
les espoirs, qui s'alignaient
conjointement aux élites, les
Valaisans Pierre Bruchez et Ma-
thieu Charvoz ont pris égale-
ment une brillante 3e place, si-
gnant au passage le 12e temps
scratch! Ils précèdent de 4'47
leurs homologues du Swiss
Team, le Bas-Valaisan Alain Ri-
chard épaulé par le Bernois
Marcel Marti (4es).
GILLES LIARD

http://www.kidzonsnow.ch
http://www.ski-valais.ch
http://www.polalbosaggia.it
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Une cuvée exceptionnelle
RÉTROSPECTIVE 2005 ? Clélia Reuse et Fabrice Bornet en tête,
les jeunes athlètes valaisans ont réalisé de brillantes performances.
Grâce aux efforts conjugués
de la Fédération valaisanne
d'athlétisme, des clubs, par
l'intermédiaire de leurs diri-
geants et de leurs entraîneurs,
la relève athlétique du Vieux-
Pays a vécu une année 2005 ex-
ceptionnelle à travers plusieurs
sportifs, garçons et filles.

Deux d'entre eux ont parti-
culièrement brillé, Clélia Reuse
et Fabrice Bornet.

Avec ses sept titres de
championne de Suisse, ses
deux médailles lors des leux
olympiques de la Jeunesse et
ses deux records de Suisse, Clé-
lia Reuse, du CABV Martigny,
porte la couronne de reine de
l'athlétisme cantonal 2005.

Egalement présent aux Jeux
olympiques de la jeunesse, Fa-
brice Bornet, de son côté, a
confirmé tout le bien qu'on
pensait de lui en remportant,
sur 110 m haies, le titre national
et en battant le record cantonal
dans sa catégorie.
JEAN-PIERRETERRETTAZ Fabrice Bornet (à gauche) et Clélia Reuse ont marqué l'année 2005 de leur empreinte, LDD

CLELIA REUSE

«J'espère me qualifier pour Pékin»
Clélia Reuse, quel est votre meil-
leur souvenir en 2005?
Mon meilleur moment de la
saison est mon camp d'entraî-
nement à Helsinki et la compé-
tition dans le stade où se sont
déroulés les championnats du
monde élites. Notre compéti-
tion se déroulait seulement un
jour avant l'ouverture de ceux-
ci. J'ai même fêté deux po-
diums, c'était vraiment mer-
veilleux. J'étais également invi-
tée à voir ces championnats du
monde.

Votre participation aux J0 de la
jeunesse en Italie vous a-t-elle
donné un nouvel élan pour la fin
de la saison et pour la suite de
votre carrière?
Ces jeux m'ont hypermotivée
pour aller toujours plus loin; je
rêve de championnats du
monde et de vrais Jeux olympi-
ques!

Vos deux médailles lors des J0
de la jeunesse, comment les
appréciez-vous?
Après un début de saison for-
midable, j'étais confiante mais

une compétition reste une
compétition. Cette médaillle
d'or sur les haies et celle d'ar-
gent au saut en longueur avec 6
m 36 malgré le vent favorable
me comblent entièrement.

Les deux records de Suisse au
saut en longueur et sur 100 m
haies, y aviez-vous pensé en
début de saison?
Au début 2005, je ne savais pas
trop à quoi m'attendre suite à
une saison 2004 en demi-
teinte.

Dès que les compétitions en
salle ont débuté, je me suis sen-
tie tout de suite bien et en très
bonne forme; dès cet instant,
j' ai tout fait pour atteindre mes
objectifs qui ont été bien rem-
plis!

Quels sont vos objectifs pour
2006, au niveau sportif, dans
votre nouvelle catégorie en tant
que junior?
J' espère me qualifier pour le
championnat du monde ju-
niors à Pékin en août 2006, si-
non, pour la saison en salle qui
débute, j' espère obtenir un titre

national sur 100 m haies et au possibilité d'entraînements
saut en longueur.

Est-il facile de conjuguer études
et sports. Quels sont vos objec-
tifs au niveau de vos études?
Je suis à l'Ecole supérieure de
commerce de Martigny, dans
une classe de sportifs et artis-
tes. L'école nous laisse beau-
coup de temps libre, nous
avons les après-midi de congé, pour réussir et qm mettent tou-
Pour moi, je n'ai pas de soucis tes les chances de leur côté, ils
au niveau des études. Mon ob- quittent le sport sans regret et
jectif est d'avoir mon diplôme à avec le sentiment du devoir ac-
la fin. compli.

Que pensez-vous de l'athlétisme Quels conseils donneriez-vous à
suisse en général et valaisan en un jeune qui débute en athlé-
particulier? L'aide qui y est tisme?
apportée aux jeunes talents est- Je lui dirais qu'il faut tout
elle suffisante? d'abord prendre du plaisir dans
Je pense que l'athlétisme en ce sport et persévérer au fil du
Suisse apporte beaucoup temps,
d'aide aux jeunes talents. Per-
sonnellement, beaucoup de Vous êtes libre pour un coup de
mes frais sont pris en charge cœur?
par la FSA; j' effectue aussi des Je remercie tous ceux qui me
contrôles médicaux très régu- soutiennent et m'encoura-
lièrement et des tests de perfor- geent. J'espère ne pas les déce-
mances. De plus, un cadre ro- voir,
mand a été mis en place avec la PROPOS RECUEILLIS PAR JPT

avec des entraîneurs natio-
naux Cela bouge pour les jeu-
nes, c'est super!

Quelle est votre idole au niveau
sportif en général et en athlé-
tisme en particulier?
Je n'ai pas d'idole en particu-
lier. J'aime bien les sportifs qui
se donnent tous les moyens

FABRICE BORNET

«J'ai passé une superbe semaine»

tisme suisse en général et

Fabrice Bornet, quel est votre
meilleur souvenir en 2005?
Mon meilleur souvenir c'est le
FOJE à Lignano où j' ai passé
une semaine superbe grâce à
l'ambiance sur place entre
athlètes. Il était aussi agréable
de découvrir d'autres discipli-
nes sportives et de les suivre.

Votre participation aux JO de la
jeunesse en Italie vous a-t-elle
donné un nouvel élan pour la
fin de la saison et pour la suite
de votre carrière?
Le FOJE m'a surtout apporté
de la motivation pour la pé-
riode avant la compétition où
je devais réussir les minima
pour y participer. Pour la suite
de ma carrière, c'est plutôt le
plaisir de pratiquer mon sport
qui me motive pour les
échéances futures.

Quels sont vos objectifs pour valaisan en particulier? L'aide
2006 au niveau sportif dans qui y est apportée aux jeunes
votre nouvelle catégorie des talents est-elle suffisante?
juniors? Vous permet-elle de progresser
Dans ma nouvelle catégorie, normalement?
la hauteur des haies change.
Je verrai comment passer le
cap. Ensuite, je me fixerai des
objectifs.

Est-il facile de conjuger sport
et études? Quels sont vos
objectifs au niveau des études?
Je suis au collège des Creu-
sets, à Sion, et espère aller à
l'université. Actuellement,
j' essaie de conjuguer les deux
et cela se passe bien même si
quelquefois je n 'ai pas assez
de temps pour faire les deux.
Il faut effectuer des choix.

Que pensez-vous de l'athlé-

L'athlétisme en Valais se porte
bien avec une très bonne am-

, biance et de bons résultats.
Pour la Suisse, il y a certains
athlètes qui commencent à se
distinguer et je pense que
dans un futur proche les ré-
sultats au niveau internatio-
nal reviendront. L'aide appor-
tée aux jeunes est bonne et
elle permet de progresser sur-
tout avec les différents cen-
tres sportifs par région qui ont
été mis en place.

Quelle est votre idole au niveau
sportif et en athlétisme?
L'Inter de Milan et le coureur
de haies Allen Johnson.

Quels conseils donneriez-vous
à un jeune qui débute en athlé-
tisme?
Il faut prendre du plaisir et
passer de bons moments avec
les amis qu'il se fera au gré des
entraînements.

Vous êtes libre pour un coup de
gueule?
Dommage que les Suisses alé-
maniques ne parlent pas le
français , les échanges se-
raient meilleurs.

Et le coup de cœur?
Mon coup de coeur va à Allen
Johnson qui est impression-
nant même s'il ne gagne plus
comme avant et à mon coach
Raphaël Lattion.

PROPOS RECUEILLIS PAR JPT
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COOP CITY SPRINT ?A un
jour de l'événement, la tension
monte... Les organisateurs sont
sereins à la veille de cette grande
première. La fête promet d'être
belle sur la Planta à Sion.
FLORENT MAY

La valse des camions, trax et da-
meuses a débuté hier matin. La
Planta change de visage petit à
petit et s'apprête à devenir une
arène dédiée au ski de fond ver-
sion sprint. Une première au
cœur de la capitale! Fabienne
Schnyder, la coordinatrice gé-
nérale de l'événement, parle
d'un heureux concours de cir-
constances pour expliquer la
mise sur pied de cette épreuve
en terre sédunoise: «L'organisa-
teur principal , basé à Zurich,
voulait organiser une course
sprint en Suisse romande. Ils
avaient d'abord pensé le faire à
Lausanne ou à Genève qui ont
décliné l'offre par la suite. J 'ai
alors proposé Sion.» L'experte
en tourisme, qui travaille sous
mandat, a alors reçu un accueil
«première classe» de la part des1
autorités sédunoises: «Mes pre-
miers contacts avec Yves Roduit
(directeur de l'Ecole suisse de ski
de Sion) et Jean-Marc Jacquod
(directeur de Sion Tourisme) ont
été excellents. Ils se sont montrés
d'emblée très enthousiastes et la
décision a été prise en trois se-
maines, avec l'aval du président
de la ville et du Conseil munici-
pal.»

Envergure internationale
Après Lucerne en novembre

et Olten en décembre, Sion sera
la troisième étape de la tournée
Coop City Sprint. La finale aura
lieu le 1er février à Schaffhouse.
Cette épreuve fait partie du ca-
lendrier FIS et réunira l'élite du
ski de fond suisse et internatio-
nal. Plus de 100 athlètes issus
de 8 nations seront présents
jeudi soir sur la Planta. Lau-
rence Rochat, médaillée de
bronze en relais 4x5km à Sait
Lake City et qui vient d'obtenir
sa qualification pour les Jeux de
Turin, fera partie des têtes d'af-
fiche d'une épreuve qui sera re-

conduite pour les deux pro-
chaines années au minimum.
Fabienne Schnyder est sereine
sur ce point: «La continuité est
assurée pour deux ans. Les
contrats ont déjà été signés. On
tirera bien sûr un bilan après
cette première édition mais tous
les voyants sont au vertpourque
cela soit un succès.»

Au cœur de la ville
Ces épreuves de sprint La place de la Planta a commencé sa métamorphose. Un volume de neige de 930m3 y est acheminé depuis hier matin, BITTEL

connaissent un bel engoue-
ment depuis quelques années.
L'idée générale étant d'amener
le ski de fond au plus proche de
la population. Fini les longs dé-
placements en forêt pour aper-
cevoir furtivement un athlète
filer dans une descente... Les
sprints et les départs groupés
assurent un spectacle dynami-
que qui plaît à un large public.
De quoi casser l'image tradi-
tionnelle d'un sport souvent
dénigré comme «has been».
Une occasion unique pour dé-
couvrir un ski de fond moderne
orienté show, où vitesse et agi-
lité seront privilégiées.

Animations
La course en elle-même ne

sera pas la seule raison de faire
le déplacement de la Planta. De
nombreuses animations jalon-
neront l'après-midi et la soirée,
à commencer par la venue de
plus de 250 enfants des écoles
sédunoises dès 14 heures dans
le cadre de leurs heures de
gymnastique. Une Course des
VIP, avec entre autres Conny
Hallenbarter, Pirmin Zurbrig-
gen, Chantai Bournissen, Bri-
gitte Albrecht et Claude Roch,
précédera la compétition. Sans
oublier animations musicales
et autres stands dans le village
d'arrivée. Le relais médaillé de
bronze sur 4x10 km lors des
Jeux de Sapporo en 1972 sera
aussi de la partie.

JEAN-CLAUDE DONZÉ ET JEAN-MARC JACQUOD

Le format idéal
Jean-Claude Donzé, le chef des
sports de la ville de Sion, insiste
sur le soutien inconditionnel de
tous les partenaires dans la
mise sur pied de cette première:
«La proposition d'accueillir
cette course a été approuvée
par le Conseil municipal et le
président de la ville. Le soutien
a été immédiat. Elle rentre par-
faitement dans la politique
sportive de la ville qui consiste à
organiser entre quatre et cinq
manifestations nationales et in-
ternationales dans l'année.
C'est une magnifique opportu-
nité pour promouvoir l 'image de
Sion et du Valais au-delà des
frontières. Le soutien est total
de la part de tous les services
de la ville. Le budget oscille en-
tre 20 000 et 30 000 francs. La
ville n 'intervient que subsidiai-
rement. C'est le sponsor princi-
pal qui en assure la plus grande

partie. 40 personnes environ
sont mobilisées. Sans compter
les bénévoles.» Des bénévoles
qui ont été regroupés par la
FCSS (Fédération des clubs
sportifs sédunois). La solidarité
a joué à fond.

Jean-Marc Jacquod, directeur
de Sion Tourisme, a la même
analyse sur le bienfait d'une
telle épreuve en termes
d'image: «C'est une course qui
correspond parfaitement à ce
que nous recherchons. Cela
nous permet de mettre en évi-
dence l 'offre touristique et le
produit ski que Sion possède
avec le jardin des neiges et en
tant que point de départ vers
les stations. Le côté spectacu-
laire et fun apporte encore un
plus. C'est une grande première
qui devrait être reconduite cha-
que année.»
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cavalière
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CONTHEY ? Pour avoir osé tagué des affiches, à l'image de Christo-
phe Darbellay, lors de la campagne électorale d'octobre 2003, Stépha
nie Imhoff a été condamnée à lui verser plus de 8000 francs. La jeune
fille, passionnée d'équitation, estime le montant disproportionné.
CHARLES MÉROZ

8323 francs et 55 centimes -
7723,55 francs pour ses préten-
tions civiles et 600 francs à titre
de dépens -, tel est le montant
perçu par le conseiller national
Christophe Darbellay, par or-
donnance pénale datée du 10
juin 2005, dans une affaire qui,
depuis octobre 2003, l'oppose à
une jeune fille âgée aujourd'hui
de 22 ans, Stéphanie Imhoff,
cavalière professionnelle do-
miciliée à Conthey, et à sa mère
Dominique.

Les faits remontent à octo-
bre 2003, sur fond de campa-
gne en vue des élections au
Conseil national.

Dans la nuit du 9 au 10 octo-
bre, Stéphanie Imhoff s'est
mise en tête d'éclabousser
l'image de Christophe Darbel-
lay en taguant d'une croix gam-
mée et de symboles du même
tonneau huit affiches posées en
ville de Sion à l'effigie du candi-
dat démocrate-chrétien au
Conseil national. Domini-
que Imhoff, qui accompa-
gnait Stéphanie ce soir-là,
a avoué lors de l'enquête
être au courant des inten-
tions de sa fille, tout en
précisant ne pas être sortie
de son véhicule au moment
des faits.

Interrogée hier, la jeune fille
a admis avoir accompli ce geste
en raison des problèmes de voi-
sinage rencontrés depuis des
années par les deux familles à la
rue d'Erbignon, à Conthey. Le
hic, c'est qu'au moment de son
acte, en octobre 2003 donc, Sté-
phanie Imhoff a été surprise
par un agent de sécurité, puis
interpellée par la police muni-
cipale de Sion.

Plus tard, elle reconnaîtra
les faits, s'attendant à recevoir
une amende en rapport avec
ses agissements, Christophe
Darbellay s'étant constitué par-
tie civile le 15 octobre 2003.
«Lorsque j'ai pris connaissance
du montant de 8323 francs, j'ai
été franchement choquée. Je ne
pensais pas que les répercus-
sions de mon geste seraient
d'une telle ampleur. J 'attends de
Christophe Darbellay qu'il ne
garde pas l'argent dans sa po-
che, mais qu 'il le verse à une as-
sociation qui milite par exemple
en faveur de la protection des
animaux», a-t-elle ajouté hier.

Un comité
de soutien

Un comité de soutien à Sté-
phanie Imhoff est en cours de
constitution. C'est d'ailleurs
son porte-parole, Jean-Charles
Kollros, qui a rendu l'affaire pu-
blique par voie de communi-
qué. Un communiqué dans le-
quel Jean-Charles Kollros ne
peut s'empêcher de s'interro-
ger sur les motivations du futur
parlementaire qu'était Christo-
phe Darbellay à l'époque: «Il a

iticien

porté p lainte le 15 octobre 2003. jeunesse de l'accusée - sans le
Et ne s'est p lus manifesté moindre casier judiciaire - ni
jusqu'au printemps de l'année son statut particulier de cava-
suivante, c'est-à-dire jusqu'au Hère professionnelle sans revenu
moment où Alexandra Imhoff, n'ont été pris en considération,
sœur aînée de Stép hanie, appa- Directeur de la Société des vété-
raît sur les listes électorales de rinaires suisses, Christophe
l'UDC comme candidate au Darbellay aurait pourtant pu se
Grand Conseil valaisan. Coïnci- montrer clément et humain à
dencel». Et d'ajouter que «ni la l 'égard d'une jeune f ille passion-

née par les animaux. De l'avis
général, une amende de quel-
ques centaines de francs n'au-
rait pas choqué.»

Aussi la SGA
Après avoir utilisé diverses

voies de recours, la famille Im-
hoff a fini par céder. «Par gain
de paix», elle a donc accepté, à

. la fin 2005, de verser les 8323
' francs et 55 centimes réclamés
: par Christophe Darbellay et
: son avocate Catherine Seppey,
j à Martigny.

Et ce n'est pas tout. Le 15
: novembre dernier, Stéphanie
' Imhoff a encore reçu une fac-
:. ture- de la Société Générale
\ d'Affichage (SGA) d'un mon-
: tant de 458 francs pour frais ad-
: ministratifs, de déplacement et
' de nettoyage.

PUBLICITÉ

(de n'ai rien demandé
pour tort moral»
CHRISTOPHE DARBELLAY

_ _ _ _¦_ _ _ _  ****** CONSEILLER NATIONAL

Le juge d'instruction a condamné Stéphanie et Dominique Imhoff
pour diffamation et dommages à la propriété. Celles-ci ont avoué
les faits retenus contre elles. Seule Dominique Imhoff, condamnée
pour complicité, a fait recours. Stéphanie Imhoff, principalement in-
criminée, n'a pas contesté la décision du juge d'instruction et m'a
versé, suite à l'intervention de l'Office des poursuites, un montant
de 8000 francs envirorl correspondant à l'entier des prétentions ci-
viles que j'avais réclamées. Il s'agit donc d'un montant censé cou-
vrir les seuls dommages matériels et les dépens. Je n'ai rien de-
mandé pour tort moral. Je considère l'utilisation de la croix gam-
mée et d'autres symboles nazis à l'endroit d'une personne, quelle
qu'elle soit, comme particulièrement grave. Enfin, s'agissant de l'af-
fectation des 8000 francs - j'effectue chaque année des dons pour
une somme nettement supérieure au profit de diverses causes -,
cela ne regarde pas Stéphanie Imhoff. Pour terminer, l'intervention
de Jean-Charles Kollros en dit long sur la couleur politique et les
motivations de mes détracteurs dans cette affa ire.

PROCÈS DES AVALANCHES D'EVOLÈNE

Négligences
confirmées

Peine réduite pour Pierre-Henri Pralong (à droite) mais
confirmée pour André Georges., MAMIN

PASCAL GUEX

On ne peut imputer les avalanches meurtrières d'Evo-
lène du 21 février 1999 à la seule fatalité! Telle est en
tout cas la conclusion du Tribunal cantonal. Dans une
décision rendue publique hier, la cour présidée par Jé-
rôme Emonet a en effet considéré que tant l'ancien
président de la commune - Pierre-Henri Pralong - que
le chef de la sécurité de l'époque-le guide André Geor-
ges - avaient fait preuve de négligence à l'occasion de
ce drame qui avait fait douze morts.

Le TC a ainsi estimé que l'ancien président aurait
dû ordonner l'évacuation du chalet Théodoloz situé en
zone de danger et dans lequel cinq personnes avaient
trouvé la mort. Aux yeux des juges cantonaux, André
Georges a quant à lui également fait preuve de négli-
gence coupable «pour le même comportement», mais
aussi pour n'avoir pas pris les mesures adéquates en
vue de la fermeture de la route Evolène - Les Haudères,
tronçon sur lequel quatre automobilistes étaient décé-
dés, emportés par des coulées de neige, alors même
que cette route comporte plusieurs secteurs sis en
zone de danger. «Dans une situation de grand danger
en effet , la probabilité qu'une avalanche atteigne de tel-
les zones était très élevé et ne pouvait, en aucun cas, être
exclue», ont souligné le président Emonet et ses asses-
seurs. Lesquels n'ont pas manqué de relever que les
bulletins délivrés le 20 février «avaientfaitétat d'un ris-
que élevé et généralisé d'avalanches dans des zones ra-
rement, voire même jamais touchées jusque-là, avalan-
ches qui pouvaien t être de grande ampleur». Comme
d'autres stations des Alpes, Evolène en avait malheu-
reusement fait le triste constat.

Recours au Tribunal fédéral? Si le Tribunal cantonal a
confirmé en appel la peine prononcée en première ins-
tance par le Tribunal de district à rencontre du guide
(deux mois d'emprisonnement avec sursis pour homi-
cide par négligence et entrave à la circulation publique
par négligence) , il a par contre réduit la sanction infli-
gée à l'ancien président Pralong pour la faire passer de
trois à un mois d'emprisonnement avec sursis, alors
que les avocats des accusés avaient plaidé l'acquitte-
ment pur et simple des deux hommes, estimant que
cette catastrophe naturelle était due à la seule fatalité.

Hier soir, Me Jean-François Pfefferlé , le défenseur
de l'ancien président Pralong, réservait sa décision
quant à un éventuel recours au Tribunal fédéral. «Je n'ai
pas encore pu prendre connaissance des considérants et
dois en discuter avec mon client. Une chose est sûre,
nous avons toujours p laidé l'acquittement et ce juge-
ment du Tribunal cantonal-même s'il conclut à une ré-
duction de la peine infligée à Pierre-Henri Pralong- ne
peut nous satisfaire.»

mailto:jmichel@vtx.ch


Faites de l'or avec votre ordina-
teur! Gagnez beaucoup d'argent
sur cet énorme marché! (en accessoire
possible). Info: www.profimade.info

163-73904'

VW.-_-«*NVN___. Ing. civil EPF/SIA/USIC
TEYSSEIRE & CANDOLFi s.A. Av. Général-Guisan 12, 3960 Sierre

Pour compléter notre équipe, nous recherchons un(e)

ingénieur(e) civil(e) EPF/HES
Nous vous offrons:

• Une bonne ambiance dans un petit team dynamique
• Une infrastructure moderne
• Des possibilités de formation continue
• Un salaire adapté à vos responsabilités
• Engagement tout de suite ou à convenir

Profil désiré:
• Intérêt pour le domaine des structures
• Bonnes connaissances informatiques
• Flexibilité et engagement
• Sens des responsabilités

Ce poste vous intéresse?
Envoyez votre dossier de candidature à: Philippe Voide.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter M. Philippe Voide au
téléphone 027 456 46 19 (ph.voide@t-c.ch).

036-323078

Charly Gaillard & Fils $§& """"S. '&'lï
' lr//9j<ti&Yi 079,412 74 93

ERDE/CONTHEY-VÉTROZ-ARDON ' i f /nf f îSj i  Fax 027 346 16 59
\JL%Qï '// m.galIlardObluewIn.ch

INSTALLATIONS SANITAIRES "*̂ """""| __^ CONDUITES INDUSTRIELLES
CHAUFFAGE MAITRISE FÉDÉRALE SOUDURE ORBITAL
SERRURERIE COUVERTURE

FERBLANTERIE

Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

• 2 ferblantiers
• 1 ferblantier-couvreur
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffage

Jeune société de distribution de matériel électrique nouvel-
lement installée à Sion cherche, pour compléter son team
commercial

jeune vendeur
téléphonique
Cet électricien, voire de formation équivalente,
aura pour fonction les activités suivantes:
- la vente par téléphone;
- la préparation et le suivi des offres;
- apporter un support efficace aux commerciaux externes

ainsi qu'à la logistique;
- de nombreuses possibilités de formation et de perfection-

nement;
- la maîtrise de l'allemand serait un atout supplémentaire.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir votre dossier à l'adresse suivante:
Dy sbox S.A.
Art. Gaëlle Melly
Rue de la Piscine 10, 1950 Sion 036-322916

Bornet Frères S.A. à Sion
cherche

ferblantiers avec CFC
Pour entrée immédiate

ou à convenir.

Bornet Frères S.A. Sion
Tél. 027 327 30 20.

036-322247

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
DU CHABLAIS RECHERCHE

Bonnes connaissances
en informatique.

Aimant les chiffres.
Flexible dans les horaires.

Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre. D 036-322826
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-322826

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.
036-323091

Entreprise de construction
à Martigny

cherche

un contremaître
du bâtiment

avec expérience (év. avec brevet)

un chef d'équipe
un métreur

à mi-temps

Faire offre avec curriculum vitae
à l'adresse suivante:
Gaston Moret S.A.
Rue des Finettes 70

1920 Martigny
036-323064

Vinothèque en Valais
cherche

gérant(te)100%
ou a convenir
Bonne connaissance des vins suisses,
et autres. Maîtrise de l'informatique.
Gestion du personnel et apte à cuisiner
petite restauration. Personne responsable
et autonome dans l'organisation
de son travail. Congé dimanche et lundi.
Date d'entrée: 01.06.2006 ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 036-322975
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-322975

Tu
veux *

réussir?
Suisse-Job.com

036-321178

Société

et bâtiment

d'ingeniering
en génie civil
cherche

directeur des tra-
vaux du bâtiment
à plein temps
pour soumissions, suivi
des chantiers
et métrés.

1
dessinateur(trice)
en bâtiment
à plein temps
ou temps partiel
pour l'établissement
de plans d'avant-pro-
jet, de plans
d'enquête publique,
de plans d'exécution,
de détails de construc-
tion.

1 secrétaire
à plein temps
Entrées en fonctions
de suite ou à convenir.
Faire offre avec docu-
ments usuels à:
H + H Sion S.A.,
ch. Saint-Hubert 5,
1950 Sion

036-322489

Café de
l'Aviation à Sion
cherche

sommelière
motivée, sachant
travailler seule,
tout de suite.
Tél. 027 322 21 19

036-322997

\/j JABOTAGE

fr4HÛD;E s..
Commerce de bois
1902 EVIONNAZ

Cherche

MAGASINIER
Profil souhaité
- CFC dans la branche du bols
- Expérience de 5 ans minimum
- Polyvalent, faisant preuve d'initiative
- Capable de diriger une petite équipe
et d'assumer des responsabilités

- Services clientèle

Entrée en fonction : De suite ou à convenir.
Merci d'envoyer votre CV avec les
documents usuels à l'adresse ci-dessus.

¦zhi
ManentilFarquet & Cie SA .
ÈNTBF-ttlSf. ilï MÀCONNSUE tï OcNlv C!V;i

cherche

un chef d'équipe

1934 MONTAGNIER / BAGNES

pour travaux de génie civil

Profil souhaité:
- expérience dans la direction d'une

équipe,
- lecture de plans,
- piquetage,
- sens des responsabilités.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez contacter M. Frédéric Farquet
au tél. 027 776 20 56. 036-322198

Cave région
Martigny
exploitant 4.5 ha
cherche
collaborateur
à plein temps.
Travail de la vigne
principalement
et aide à la cave.
Expérience souhai-
tée. Entrée courant
février 2006.
Tél. 079 386 93 91,
dès 19 h.

036-322942

Demandes
d'emploi

Etudiante
2' année sciences
de l'éducation -
pédagogie curative
à l'Université
de Fribourg
cherche

place de stage
rémunérée ou non
du 15.02.2006
au 31.03.2006
Réponse sous chiffre
P 036 322 675
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-32267!

pCVtovCh
ne rien aire...

c'est consentir J

www.patouch.org
(CP 17.171111-0

VALAIS
La Pharmacie de Chamoson

cherche un'e)

pharmacien(ne) 20 - 30%
pour remplacement hebdomadaire

ainsi que pour les vacances.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Contacter J. Barras
au tél. 027 306 59 30

036-323053

Buffet de la Gare à Evionnaz
cherche tout de suite ou à convenir

une sommelière
connaissance des 2 services

un commis de cuisine
une aide de cuisine

avec expérience
un cuisinier

remplaçant du 20.02 au 20.03.2006
Tél. 027 767 19 57.

036-323060

ACHETE

m̂Vk mWff lM
Ĵ^Ç  ̂ J'achète CASH
I Ê û I Voitures, bus,
LJLBJ^̂  ̂ camionnettes,
M ^̂  TOYOTA

-t- antrpc. marniipc.

¦
Samaritains messag

dû?hône

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

036-313103

+ autres marques
à bon prix !

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-322515

Renault Scénic 2.0
Champs Elysées, clima-
tisation, 1" main,
10.1998, 130 000 km,
expertisée, Fr. 7900.—.

Fiat Croma 2.0
16V
climatisation, 5 portes,
11.1993,93 000 km,
expertisée, Fr. 3600.—.
Tél. 079 679 70 90.

036-323056

Rencontres Vente -
Recommandations

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

Retraité,
60 ans, désire
rencontrer dame
entre 50 et 60 ans,
pour loisirs, voyages,
etc.
Région centre
et Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre
O 036-322957
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-322957

FESTIVAL
DES PRIX
CHEZ NISSAN

Garage du Nord S.A
Sierre

Rte. de Sion 22 ¦ 027 456 48 13

Groupe Garage du Nord SA Sion ¦ Sierre ¦ Monthey

www.nissan.ch CHANGERJes prix
* l_es offres (chez tous les agents participants, dans, la limite des stocks disponibles) ne sont pas
cumulables avec d'autres réductions ou promotions en cours. Valables pour les Micra et X-TRAIL XE,
SE, LE immatriculés entre le 1.1 et le 28.2.2006. Pour les X-TRAIL Columbia/Columbia Pack, l'offre
concerne les contrats signés du 1.12.2005 au 28.2.2006 et les véhicules immatriculés entre le 1.1 et le
30.4.2006. Prime de Fr. 1500- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <acenta> ou <tekna>. Prime de
Fr. 1000.- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <visia> prima ou <visia>. Pas de prime pour les Micra
C+C et 160SR. Prix net recommandé Micra <visia> prima 1.2 I 16V, 65 ch, 3 portes, Fr. 14 990.*- moins
la prime de Fr. 1000.- = Fr. 13 990.-. Modèle présenté: Micra <tekna> 1.4 I 16V, 88 ch, 5 portes,
Fr. 21 950.- moins la prime de Fr. 1500.- = Fr. 20 450.-. Prime de Fr. 4000.- (TVA incluse) à
l'achat d'un X-TRAIL SE ou LE Prime de Fr. 3000 - (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL XE. Prime de
Fr. 2000.- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL Columbia ou Columbia Pack. Prix net recommandé
X-TRAIL XE 2.0 I 16V, 140 ch, Fr. 27900.- moins la prime de Fr. 3000.- = Fr. 24 900.-. Modèle présenté:
X-TRAIL SE 2.5 I 16V, 165 ch, Fr. 37 900 - moins la prime de Fr. 4000.- = Fr. 33 900.-.

Monthey
Av. du Simplon 19 ¦ 024 473 73 40

- RENAULT-NISSAN - www.garagedunord.di

Séminaire à Martigny
Comment communiquer

et comprendre les enfants
d'aujourd'hui

sur 5 soirées de 19 h à 21 h 30
Les 31 janvier,

7-14-21 février et 7 mars 2006
Renseignements et inscriptions:

Cédric Dupont
coach et formateur
en communication §
Tél. 027 785 10 34 • S

coach@espacearcenciel.ch 2
www.espacearcenciel.ch 8

Nouveau à Martigny
cours de danse sacrée

les mardis de 15 h à 16 h
aux Vorziers depuis
le 31 janvier 2006.

Renseignements et inscriptions:
Valérie Dupont thérapeute intuitive

Tél. 027 785 10 34
ou femilune@bluewin-ch

036-322996

SHIFT_price

NISSAN MICRA
Prime jusqu'à Fr. 1500.-
Maintenant dès Fr. 13 990
(prime déduite)*

NISSAN X-TRAIL
Prime jusqu'à Fr. 4000.-
Maintenant dès Fr. 24 900
(prime déduite)*

http://www.banquemigros.ch
mailto:ph.voide@t-c.ch
http://www.profimade.info
http://www.patouch.org
http://www.garagedunord.cft
http://www.nissan.ch
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es leunes se mettent en
ENFANTS ET SPORTS DE NEIGE ? L'action «Tous sur les pistes» sera renouvelée
cette semaine, alors que le Jardin des neiges de Sion ne désemplit pas et que le cours
des mayens à Thyon a vécu sa 57eédition!
CHRISTINE SCHMIDT r&W-.r. m

ùl

UN ATOUT
DES BONNETS

: ROUGES:
: SON PRIX

Comment intéresser les enfants à la prati-
que des sports de neige? La journée «Tous
sur les pistes» (voir interview contre) , est
une alternative. Mais il en existe d'autres.
Souvent cités en exemple, les cours dispen-
sés par les moniteurs de l'Ecole suisse de
ski dans l'unique Jardin des neiges de
plaine d'Europe, à Sion, connaissent, cette
saison, une affluence comme jamais.
Quant au traditionnel cours des mayens
«Les bonnets rouges» à Thyon, destinés aux
enfants de Sion et des environs, il a été or-
ganisé début janvier pour la 57e fois de
suite.

Plus 13% au Jardin des neiges
de Sion

Ceux qui trouvaient farfelue l'idée de
créer ime petite piste de ski en ville de Sion 1 V\! ¦̂'"̂ 3*5"----*>fcfc_ i \ \ '¦ l-" IA U" <*""""*-
ont eu tort. Le Jardin des neiges, situé à , 1 ¦•J W ¦ 9 : ments de ski . il varie
deux pas de la patinoire de Tourbillon, est **"' m m0 ¦> : en fonction des sta-
en effet devenu un exemple à suivre en ma- JÊà ^L : tions. Dans ce
trière d'apprentissage des sports de neige K, ' ^m ll^,. 

: contexte , un des

son du Jardin des neiges de Sion est excep- ¦ A mayens «Les bon-
tionnelle», relève Yves Roduit , le directeur AJL ^ ' ^^K . '¦ PetS rouges)> est .

ce concept. «Nous avons enregistré une £*&*"""' Hfe"""' aÊÊÊmw ' f^*"* ^r
^

ncs pour cinq
augmenta tion de fréquentation de 13%, *~j ^Sik lmmm\*Èa$ÊÈ0& : J oumées de ski 01J
alors que la saison est loin d'être terminée. œ0* - ĵ ^ ^a mW/F ^ "?r -L^m\ ; snowboard , le trans-
Quasi tous les cours que nous proposons - -̂ îîMSS Staril • Por "- quotidien en
sont complets et nous travaillons avec le L^fffë- : car c'e ^'

on z Thyon
maximum d'effectifs. Nous avons même dû W"̂ -- lS^Seaam\mmÊmammnL—i 1 : et retour , une colla-
refuser des élèves durant les fêtes.» Le Jardin des neiges de Sion, créé il y a neuf ans, est devenu un exemple à suivre en matière d'apprentis- : tion le matin et le re

sage des sports de neige aux enfants dès 3 ans. LDD : pas de midi.
Plus de 500 bonnets rouges
àThyon . 

»  ̂ 1- ..__ A 1 _ .  3: • ENTRETIEN D^rmî^nv ^nmUînn ^n ^aKuf^nfr n^rtipîno.Autre exemple, autre concept, le tradi- : Parmi eux, combien de débutants participe-
tionnel cours des mayens «Les bonnets : CHRISTINE SCHMIDT ront à cette journée?
rouges», qui se déroule chaque année sur René-Pierre Robyr, président des Remon- Ils vsont environ 400, ce qui démontre bien
les pistes de Thyon. Ce cours d'une se- m& tées mécaniques du Valais, a présenté hier que notre action , dont les objectifs sont de
maine, à ne pas confondre avec un camp
puisque les enfants rejoignent leur domi-
cile chaque soir, a beau connaître une lé-
gère cîirninution de participants depuis sa
création, il y a 57 ans, il reste une référence
pour développer le goût des sports de neige
auprès des petits. «Nos cours sont actuelle-
ment fréquentés par les enfants des enfants
des enfants des premiers participants, pré-
cise son responsable, Christian Masserey.
Ils sont dispensés par des moniteurs formés
par nos soins. Il s'agit souvent d'anciens
bonnets rouges qui, dès l'âge de 16 ans, peu-
vent être instruits et prendre à leur tour en
charge les enfants. Disposer de moniteurs
qui connaissent le concept et le fonctionne-
ment des bonnets rouges est l'un des atouts
de notre cours.» Si, dans les années Imi-
tante, le cours des mayens accueillait près
de 900 élèves, il en compte aujourd'hui en-
viron 500. «Il est vrai que le nombre de par-
ticipants a diminué, mais nombreux sont
les enfants qui apprennent aujourd 'hui à
skier avec leurs parents, ce qui n'était pas
forcément le cas il y a vingt ans», explique
encore Christian Masserey.

On constate ainsi que, bien que ces
deux offres soient très différentes dans leur
concept, la pratique des sports de neige
chez les jeunes n'est pas en déclin.

aux médias la deuxième édition de l'action développer le goût du sport, de l'effort et de
«Tous sur les pistes» qui se déroulera ce la montagne, mais aussi de raviver l'intérêt
jeudi 19 janvier sur les domaines skiables des jeunes pour les sports de neige, a vrai-
de tout le canton. Interview. ment une raison d'être.

Monsieur Robyr, rappelez-nous le concept de Avez-vous d'autres projets de ce genre pour
cette action. dynamiser la pratique des sports de neige en
Lancée par les remontées mécaniques du Valais?
Valais, en collaboration avec le Départe- Oui. Nous souhaiterions, pour 2007, adres-
ment cantonal de l'éducation, de la culture ser cette action à d'autres cantons suisses
et du sport, l'Association des magasins romands. Nous prévoyons d'accueillir gra-
d'articles de sport, l'Association valaisanne tuitement, durant une semaine, une classe
des écoles suisses de ski et les entreprises par canton. Tout comme pour l'action
valaisannes de transports, cette action of- «Tous sur les pistes», nous offrions les
fre la possibilité de skier ou de faire du transports, les abonnements de ski, le ma-
snowboard gratuitement à tous les élèves tériel et l'enseignement aux écoliers ins-
de 4e primaire du canton. En plus du trans- crits.
port et de l'abonnement de ski, les partici- Le but de ce projet serait, à long terme,
pants pourront disposer gratuitement du de réduire les prix des camps de neige pour
matériel nécessaire et d'un enseignement les élèves romands. Une autre idée, que je
dispensé par des professionnels. vais soumettre à notre comité lors de la

, prochaine assemblée générale, serait d'of-
L'an dernier, lors du lancement de cette frir une saison entière de ski gratuite dans
action, plus de 1600 écoliers de 4e primaire une station à tous les Valaisans!
avaient profité de cette action. Combien Avec 300 millions de francs de chiffres
seront-ils jeudi? d'affaires , les remontées mécaniques du
Près de 3300 élèves de 4e primaire ont été Valais peuvent, sans problème, se permet-
invités. Avec 2500 écoliers inscrits, cette tre ce genre d'initiative, sans oublier que
deuxième édition de «Tous sur les pistes» cela constituerait un grand coup de publi-
sera un grand succès. cité pour le Valais.

: Même si la pratique
: des sports de neige
\ ne semble pas être
: en déclin auprès des
: enfants, il faut re-
I connaître qu'elle est
: coûteuse. Comptez
: environ 130 francs
' pour la location du
: matériel (skis, bâ-
: tons, chaussures et
: casque) pour une
: saison. Quant au

• ; prix des abonne-

GRANDE ODYSSÉE ATTENTION A LA FAUSSE MONNAIE

Rnn moral nm w M-âritior Auteur arrêté à Viège
u m éf X afU Ë Kaf Ë M̂ a\ 3mT *mJ%M M \ia> U I L I*Wl Mardi 27 décembre 2005 vers 19 heures, un homme a été arrêté à

W Viège alors qu'il tentait d'écouler de la fausse monnaie dans un
kiosque. Ce requérant d'asile africain de 30 ans a tout d'abord

Les jours se suivent et se res- Grande Odyssée affrontent un tenté dans la matinée de mettre en circulation une fausse coupure
semblent sur la Grande Odys- temps plus maussade avec de de 200 francs, dans le kiosque d'une gare du Valais central. La cais-
sée pour le musher valaisan légères chutes de neige en sière a constaté qu'il s'agissait d'un faux billet et a refusé de l'en-
Pierre-Antoine Héritier. On- Haute-Maurienne Vanoise. caisser. Durant l'après-midi, l'auteur a réussi à écouler une fausse
zième de la 7e étape, il pointe Partis lundi dans l'après-midi coupure de 200 francs dans un kiosque haut-valaisan. La respon-
toujours à la dixième place du de Bessans, ils sont arrivée hier sable de ce commerce a relevé en fin de journée la présence de
général. «Les chiens vont bien, à Aussois, après 132 km de cette fausse coupure en faisant sa caisse.
même s'il a fallu en laisser deux course et un bivouac à la base En début de soirée, l'individu a tenté une nouvelle fois de met-
au repos. Ils avaien t quelques polaire de Val Cenis. Cette sep- '

WÊÊÊÈ tre en circulation cle la fausse monnaie. La vendeuse concernée a
problèmes d'hydratation et de tième étape a été remportée par !S '̂pr--|'gjgp-jKL.'.pH tout de suite remarqué la supercherie et a informé la police canto-
fatigue. Le musher va bien aussi l'Américain Ken Anderson, de- nale. L'auteur a été arrêté quelques minutes plus tard dans un
et le moral est bon», confie Am- vant le Français Jacques Philip j|i r *̂ -f^ m ' Q fc J S É m & k  À commerce de Viège. Il a reconnu les faits,
broise Evéquoz, le «handler», et l'Américain Tim Hunt. r̂JRV vHB
homme à tout faire, du concur- La police conseille de contrôler les six éléments de sécurité sui-
rent saviésan. Au général on retrouve le vants: fil de sécurité, nombre scintillant, portrait en filigrane, nom-

même trio: Philip, Anderson et bre caméléon, qualité du papier, effet de bascule. Nous vous ren-
Après les conditions météo Hunt, auteur d'une très belle I : I dons attentifs au fait que la falsification d'argent ou la mise en cir-
très favorables dans les Portes remontée ces quelques der- Après le beau temps des Portes du Soleil , les concurrents rencontrent culation de fausse monnaie peut entraîner la réclusion ou l'empri-
du Soleil, les concurrents de la niers jours , JF des conditions D IUS difficiles en Haute-Maurienne Vanoise.LDD sonnement.

i

«Avec 2500
élèves inscrits,
cette 2e édition
de «Tous
sur les pistes»
sera un grand
succès!»
RENÉ-PIERRE ROBYR
PRÉSIDENT DES REMONTÉES

MÉCANIQUES DU VALAIS

El
xd - sv

Diste

LE SKI REPREND
LE DESSUS

: Du côté de Martigny, ils
: seront 210 à profiter de
' l'action «Tous sur les pis-
: tes,). «Comme nous
: sommes beaucoup, nous
: ne pouvons pas aller
: dans les petites stations
' de la région, que nous
: privilégions lors d'autres
: sorties moins massives»,
'• explique Lionel Saillen,
: responsable de la jour-
: née. Les Octoduriens
: part iront à Verbier, où,
: outre les remontées mé-
' caniques, les magasins
: de sports en prêtant le
: matériel et l'Ecole suisse
: de ski, en mettant à dis-
: position ses profs, parti-
' cipent également à l'ac-
: tion. Glisseurs de de-
: main, ces jeunes relèvent
: certaines tendances. Le
: casque est à la mode et
i les jeunes sont de plus
: en plus nombreux à le
: mettre. Mais les élèves

sont aussi moins nom-
breux à poursuivre le ski
après une initiation.
«Plus du tiers des élèves
ne fait pas de ski. C'est
un problème d'encadre-
ment et de financement
des forfaits et du trans-
port.» Autre constat, s'il
y a quatre ans, ils étaient
encore 80 à s'initier au
snowboard, 7 élèves
choisiront la planche
cette année. Une baisse
qui n'échappe pas aux
commerçants. Mathieu
Rouiller, gérant de Lévi-
tation à Martigny, l'expli-
que notamment par les
efforts marketing de l'in-
dustrie du ski. «Au-
jourd'hui , il n 'existe que
deux grandes marques
qui ne font que du snow-
board, Burton et Nitro.
Les autres font toutes du
ski et du snow et elles
mettent tous leurs
moyens dans la promo-
tion du ski freestyle.» Ré
sultat: les nouveaux glis-
seurs se tournent à 80%
vers le ski. «Ily a égale-
ment des différences ré-
gionales. Si un gars
perce sur la scène inter-
nationale, il entraîne der-
rière lui les jeunes du
coin, comme Mike Des-
chenaux dans le Cha-
blais.» OH
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lame et la montagne
CHABLAIS TOURISME ? Vanessa Freîdl est la nouvelle responsable marketing de la centrale de
réservation. Principal objectif: créer des synergies entre Léman, Portes du Soleil, et activités de plaine

Vanessa Freidl a fait ses armes à l'Ecole suisse du tourisme à Sierre mais poursuit sa formation en vue
de l'obtention d'un brevet fédéral, LE NOUVELLISTE

-*mip \

je lac, la

nerai. itérer cette situauon tait parue au cnaiienge
que je dois relever.

Quelle clientèle allez-vous viser?
Le marché suisse alémanique, le sud de l'Allema-

Depuis le 1er décembre, Chablais Tourisme s'est
doté d'une nouvelle responsable du marketing, en
la personne de Vanessa Freidl. Engagée pour l'heure
à 70%, elle termine actuellement une formation
continue en vue de l'obtention du brevet fédéral de
technicien en marketing. Née à Londres, elle a vécu
treize ans en Angleterre. Ayant à la fois la nationalité
suisse et britannique, elle a notamment travaillé
pour l'Office du tourisme du canton de Vaud, ainsi
que pour Sierre-Anniviers Tourisme. «Je suis pas-
sionnée par ce que je fais. Depuis toute petite - mon
p ère travaillait dans le secteur touristique -j 'ai ap-
pris à connaître ce domaine. J 'en ai une bonne vision
globale.»

Quelle tâche concrète se cache derrière cette termi-
nologie de «responsable du marketing»?
En premier lieu, faire connaître et vendre la destina-
tion. Mon rôle sera de faire le lien avec les clients,
mais aussi de trouver des synergies entre la plaine,
le lac et la montagne. Tout ce qui concerne la com-
munication, l'accueil, et l'offre par rapport au pu-
blic sera aussi de mon ressort. J'étais à la recherche
d'une nouvelle opportunité professionnelle, et il me
semble que je l'ai trouvée. Je suis en tout cas très
motivée par le challenge qui m'attend.

Comment les tâches seront-elles réparties entre le
directeur, Raphaël Granger, et vous-même?
Son travail est de faire le lien entre les divers parte-
naires et la centrale de réservation. Le mien de trai-
ter avec les clients. Nous sommes actifs dans des
secteurs différents, tout en suivant un but commun.

Depuis quelques mois, Chablais Tourisme est une
société en pleine mutation, qui a connu certains
remous...
Je crois que les difficultés qu'a rencontrées la struc-
ture se retrouvent dans le secteur touristique en gé-

gne, la Lrranae-cretagne, la france et le ueneiux.

Vous avez travaillé pour l'Office du tourisme de Vaud.
Les contacts que vous avez pu y tisser laissent-ils pré-
sager d'un rapprochement avec les Alpes vaudoises?
Diverses synergies sont à étudier et surtout à créer,
d'autant que nous ciblons une clientèle internatio-
nale. Dans ce contexte, il est bon de travailler main
dans la main. C'est aussi valable par rapport à un de
mes objectifs principaux: mettre en valeur cette
complémentarité entre la montagne, le lac et la
plaine.

FOYER POUR JEUNES EN DIFFICULTE

18 mois avec sursis pour l'ex-directeur
L'ancien directeur de foyers pour jeunes en
difficulté (Etape de Collombey, Rochette à
Monthey et Trajet à Sierre) a été condamné
à dix-huit mois avec sursis pour abus de
confiance, gestion frauduleuse et faux dans
les titres. Le Ministère public avait requis
une peine de trente mois avec sursis. «C'est
un excellent résultat. Par ailleurs, les frais de
procédure sont mis pour moitié à la charge
du f isc et pour l'autre moitié à charge de
mon client», indique la défense. Cette der-
nière représentée par Me Michel Ducrot,
estime peu probable un recours de sa part.

Certaines charges abandonnées. De son
côté, le procureur Olivier Elsig attend les
considérants du jugement pour se pronon-
cer sur l'éventualité d'un recours. Mais il
indique d'ores et déjà: «La peine me paraît
logique, si l'on part de l'idée que certaines
charges ont été abandonnées.»

En effet , «le ju ge n'a pas retenu une par-
tie des charges», confirme la défense qui
cite la banqueroute frauduleuse, la gestion
déloyale, les infractions sur la loi de l'AVS et
l'escroquerie à rencontre de l'Etat du Valais
pour des questions de subventions.

Lors du procès qui s'est tenu vendredi
dernier à Monthey, Me Ducrot avait décrit
son client comme le lampiste de service,
estimant: «On veut p lacer sur la tête de mon
client un chapeau beaucoup trop grand qui
mériterait d'être partagé par d'autres têtes.»

L'enquête de l'inspection des finances
de l'Etat du Valais avait fait état d'un trou
d'un million de francs creusé entre 1996 et
2002. GB

Le condamné dirigeait notamment le foyer La Rochette, installé
à l'époque à la ferme à Vanay, à Monthey. LE NOUVELLISTE

BIO EXPRESS
? Nom: Vanessa Freidl

? Age: 32 ans

? Etat civil: célibataire

? Nationalités: suisse et
anglaise

? Formation: gestionnaire en
tourisme, en train de termi
ner ses études en vue de
l'obtention du brevet fédé-
ral de technicien en marke-
ting.

? Hobby: passion pour le ski
et la randonnée.

UNITE GRAPHIQUE
Les Offices du tourisme de
Champéry, Morgins, Val-d'll-
liez, les Crosets, Champous-
sin, la commune de Cham-
péry, le Palladium, Télé-
Champéry-Les Corsets et
Chablais Tourisme ont asso-
cié leurs efforts en vue de
créer une unité dans leurs pa-
ges internet. «Ces partenai-
res ont développé leurs sites
sous une identité graphique
commune afin de marquer
leur appartenance à la région
des Portes du Soleil et de fa-
ciliter la navigation», explique
Raphaël Granger, directeur de
Chablais Tourisme. «Chaque
site garde son adresse pro-
pre, mais les informations
saisies par l' un ou l'autre par-
tenaire pourront être utili-
sées par tout le monde. Les
internautes passeront d'une
page à l'autre sans rien re-
marquer. Cela permet d'évi-
ter les doublons. Dé plus, l'in-
formation sera toujours d'ac-
tualité. «Torgon, ou encore
Saint-Maurice, n'ont pour
I heure pas encore rejoint ce
wagon. «C'est uniquement
une question de temps et de
coûts», indique Raphaël
Granger.

AIGLE

La Valerette
pont fermé
En raison de la construction
du nouveau pont CFF de la
Valerette, le tronçon depuis le
parc de l'immeuble No 1 du
chemin de la Valerette à la bi-
furcation du chemin de l'Hô-
pital et de celui des Isles est
interdit à toute circulation,
depuis lundi dernier et pour
une durée d'environ sixmois.

Déviation. Une signalisation
de déviation a été mise en
place par le pont du Châte-
lard, le chemin du Verger et le
chemin des Charmettes,
dans les deux sens.

Le nouveau pont permet-
tra le passage d'une troisième
voie de chemin de fer, celle
de la ligne AOMC, qui sera
parallèle aux voies CFF
jusqu'à la sortie d'Aigle, JF/C

PUBLICITÉ
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au lieu de 11.90

Bienne , Fribourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fusterie,
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0% coton , plusieurs coloris au choix
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réunit
les Suisses»
CONFÉRENCE ? Benoît Aymon parlera de son
expérience d'homme de télévision en relation avec
l'expo «Montagne je te hais, montagne je t'adore».

VÉRONIQUE RIBORDY

Benoît Aymon, le producteur et
l'animateur de «Passe-moi les
jumelles», l'ancien du TJ, le ga-
min qui a grandi à Sion, trouve
tout naturellement sa place
dans l'exposition «Montagne,
je te hais, montagne je t'adore».
Lui, il serait plutôt du côté de
ceux qui adorent. Devant trois
siècles de peinture centrée sur
la montagne, il viendra parler
de ses montagnes à lui.

Interviewer Benoît Aymon,
c'est une leçon de journalisme.
A la place de l'interviewé, il fait
naturellement les questions et
les réponses, articule son récit
en paragraphes clairs,'avance
ses idées avec méthode, four-
mille d'anecdotes.

Le plus beau décor
de la TSR

Des qualités qui se retrou-
vent dans ses émissions: «Nous
avons le p lus beau décor de la
TSR, mais ce n'est pas suffisant.
Il faut raconter une histoire.» Il
faut aussi «incarner la monta-
gne» avec de beaux portraits
d'hommes, parce que «le p lai-
sir vient toujours avant la per-
formance».

Au centre de «Passe-moi les
jumelles» il y a toujours une
aventure humaine. Se dégagent

encore le goût de la belle image
(Benoît est aussi un excellent
photographe), l'éloge de la len-
teur et du silence. La monta-
gne, oui, mais une montagne
qui ne s'adresse pas qu'aux
montagnards. Benoît Aymon
veut une émission ouverte au
monde. Avec lui, la montagne
court de la Corse au Népal.
L'idée a fait des petits. Sur de-
mande d'Arte, le journaliste et
le guide Pierre-Antoine Hiroz
sont les auteurs de trois séries
de reportages de cinq fois 26
minutes (sur les guides, le sau-
vetage et la haute-route) distri-
bués dans toute la francopho-
nie. La montagne est dans le
vent. Tout simplement parce
qu'elle serait «un bastion de ré-
sistance aux valeurs de base» et
aussi «le dernier facteur d'iden-
tité commun à tous les Suisses».

Le Cervin,
dernière idée suisse

Tout fiche le camp, Swissair,
les PTT, même l'armée n'assu-
merait plus son rôle fédérateur.
Seul le Cervin continuerait,
dixit Benoît, de parler au cœur
de chaque Confédéré. Les
Français, avec leurs 5000 kilo-
mètres de côtes, ont «Tha-
lassa». Les Suisses pointent
tout naturellement leurs jumel-

les vers les cimes. Ceci dit, Be-
noît Aymon n'en pense pas
moins que la perception de la.
montagne a changé dans le pu-
blic comme chez les profes-
sionnels de la télé. Un peu
comme elle a évolué dans la
peinture, thème de cette expo-
sition «Montagne je te hais,
montagne je t'adore». La mon-
tagne faisait peur à nos ancê-
tres avant de devenir le terrain
d'évasion des Romantiques,
puis la vache à lait du tourisme.

Derrière les caméras, la
montagne s'est aussi transfor-
mée, comme au cinéma ou
dans la littérature, des domai-
nes qui sont chers au journa-
liste, jamais en retard d'un film
ou d'un livre. Curieusement, la
peinture et le cinéma ont d'au-
tres points communs: «C'esf
toujours une vision de citadin
sur la montagne. Cela a un peu
changea la télévision», sourit le
Valaisan.

Un siècle de films
en montagne

Dans ses émissions, Benoît
a souvent puisé dans les archi-
ves. Il se souvient d'un docu-
ment exceptionnel, une ascen-
sion du Cervin en 1905: «Lefilm
original a coulé dans l'Atlanti-
que, il restait une copie à Zer-

COURSE DE FOND NOCTURNE A VERCORIN

A l'américaine!
La commune de Chalais, le Ski-Club La Brentaz, les re-
montées mécaniques de Vercorin, l'entreprise Siggen
& Furrer et Vercorin Tourisme organisent, pour la sep-
tième année d'affilée, une course de fond relais à
l'américaine en nocturne, ce samedi 21 janvier. Les
ruelles de la station seront à cette occasion recouvertes
d'une belle couche de neige et se transformeront en
piste de ski de fond.

Dès 18 h 30, plus d'une quarantaine d'équipes de
différentes catégories devraient ainsi tenter de parcou-
rir un maximum de tours en un temps donné. Une dé-
monstration de chiens de traîneau clôturera par ail-
leurs la course et permettra au visiteurs de découvrir
les différentes races de chiens polaires.

Comment s'inscrire? Les inscriptions, par équipe de
deux coureurs, sont encore possibles auprès de Verco-
rin Tourisme au numéro de téléphone 027 455 58 55, ou
par fax au 027 455 87 20, ou encore par mail à l'adresse
vercorin@sierre-anniviers.ch.

A noter aussi que des inscriptions seront également
enregistrées le jour de la course, directement à l'Office
du tourisme de Vercorin entre 17 et 18 heures. Il sera
demandé 20 francs par équipe de deux coureurs et 10
francs aux participants qui courent en individuel.

Le départ sera donné au-dessus de l'office du tou
risme, devant le Restaurant Le Margueron.

Avis aux spectateurs! CHS/C

PUBLICITÉ
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CYCLE DES COLLINES À SION SION

Une solidarité Café Philo
/4û *>  ̂^l^l^l TKîlH^C 

L'homme est-il 
vraiment 

un loup pour
Vlw *jCm \J \J \J I ICII  IU3 l'homme? En invitant Jean-Marie Meilland,

professeur de philosophie, et Chander Par-
Les comptes sont bouclés. La course de l'espoir, orga- kash, cuisinier philanthrope fondateur de
nisée durant l'automne 2005 par le cycle d'orientation Planète Enfants, on voit bien où penche le
des Collines à Sion, a permis aux six cents élèves de ré- cœur des organisateurs du Café Philo de la
colter la superbe somme de 52 000 francs à travers une Ferme-Asile. La formule du philosophe
méthode de sponsoring en fonction de la distance par- Hobbes sera débattue pour décider si vrai-
courue. Cela représente donc une somme de 86 francs ment l'essence de l'homme est de combat-
par étudiant. tre pour dominer son prochain. Cette

Les deux Thierry, Genin et Giroud, professeurs et conception semble connaître le succès
initiateurs de cette épreuve, ont ainsi pu remettre un dans une société qui met en avant une
chèque de 40 000 francs à la Fondation Moi pour toit et constante compétition dans tous les do-
à ses enfants de la rue colombiens, principal bénéfi- maines. Mais elle est pourtant démentie
ciaire de cette action sportive et solidaire. Christian par l'anthropologie. La plupart des sociétés
Michellod, le fondateur, a ainsi pu remettre en mains traditionnelles pratiquent la solidarité et la
propres ce magnifique cadeau de Noël lors de son coopération. Alors, l'homme est-il vrai-
voyage sur le terrain, en Colombie, durant la période ment motivé par le profit et la compétiti-
des fêtes. vite? Réponses du philosophe Jean-Marie

Meilland et partage d'une autre manière de
Deux autres associations. Deux autres organisations vivre avec Chander. Entrée libre, dégusta-
caritatives et humanitaires -Valais de coeur et Planète tion de spécialités indiennes, chapeau à lacaritatives et humanitaires -Valais de coeur et Planète
Enfants - ont reçu le reste de la somme, soit un mon-
tant de 5000 francs chacune. Des livres ont également
été envoyés dans plusieurs pays africains.

Bref, les jeunes du cycle d'orientation sédunois ont
sué pour aider selon le principe des courses de l'espoir.
Symr3a, généreux et efficace. Une action à renouveler
lors de la prochaine rentrée scolaire. VF/C

sortie en faveur de l'association Planète
Enfants que Chander a fondée en Inde, c

Café Philo avec Jean-Marie Meilland, professeur de
philosophie, et Chander Parkash, fondateur de l'asso-
ciation Planète Enfants, jeudi à 20 h 30 à la Ferme-
Asile, promenade des Pêcheurs.

Le Nouvelliste

Benoît Aymon, producteur et présentateur de «Passe-moi les jumelles», lors d'un tournage
au val Ferret. PHILIPPE CHRISTIN

matt. J 'ai une admiration suivre l'ascension du Portaiet. seul qui effraie vraiment le
énorme pour ces gars qui sont Dans les années 90, Benoît se journaliste. Jusqu'à présent le
montés là-haut avec des dizai- souvient avoir commenté la ciel a été avec lui. «Je croise les
nés de kilos de matériel. Au- première ascension filmée en doigts.» Un poil de superstition
jourd 'hui, il suffit de trois kilos direct. C'était la face nord de est toujours bienvenu, même
de caméra, ça change la vision l'Eiger, une opération qui avait en montagne.
des choses!» Dans les années 60 demandé douze caméras «et le Benoît Aymon, extraits de tournage et
encore, la TSR dépêchait son beau temps sur p lusieurs jours!» causerie à la Grange-à-l'Evêque , jeudi à
matériel par bus entier pour Ce fameux impondérable, le 20 h 15.

mailto:vercorin@sierre-anniviers.ch
http://www.bcvs.ch
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NISSAN ALMERA
Prime de Fr. 3000
Maintenant
dès Fr. 18 500.-
(prime déduite)*

NISSAN PRIMERA
Prime de Fr. 3000
Maintenant
dès Fr. 25 400.-
(prime déduite)*

NISSAN ALMERA TINO
Prime de Fr. 3000
Maintenant
dès Fr. 22 400.-
(prime déduite)*

Garage du Nord S.A
Sierre Monthey

Rte. de Sion 22 - 027 456 48 13 Av. du Simplon 19 ¦ 024 473 73 40

Groupe Garage du Nord SA Sion ¦ Sierre • Monthey - RENAULT-NISSAN - www.garagedunord.ch

www.nissan.chwww.nissan.ch CHANGERJes prix
* Les offres (chez tous les agents participants, dans la limite des stocks disponibles) ne sont pas cumula-
bles avec d'autres réductions ou promotions en cours. Valables pour les Aimera/Aimera Tino immatriculées
entre le 1.1 et le 30.6.2006. Pour les Primera l'offre concerne les contrats signés du 1.12.2005 au
28.2.2006 et les véhicules immatriculés entre le 1.1 et le 30.4.2006. Prime de Fr. 3000 - (TVA incluse) à
l'achat d'une Aimera, toutes versions. Prix net recommandé Aimera <visia> 1.5 I 16V, 98 ch, 5 portes,
Fr. 21 500.- moins la prime de Fr. 3000- = Fr. 18500.-. Modèle présenté: Aimera <business> 1.8 1 16V,
116 ch, 5 portes avec style & safety pack, Fr. 25 500.- moins la prime de Fr. 3000.- = Fr. 22 500.-. Prime
de Fr. 3000.- (TVA incluse) à l'achat d'une Primera, toutes versions. Prix net recommandé Primera <visia>
1.8 I 16V, 116 ch, 4 portes, Fr. 28 400- moins la prime de Fr. 3000- = Fr. 25 400.-. Modèle présenté:
Primera <tekna> 2.0 I 16V, 140 ch, 5 portes, Fr. 37900.- moins la prime de Fr. 3000 - = Fr. 34 900.-.
Prime de Fr. 3000.- (TVA incluse) à l'achat d'une Aimera Tino, toutes versions. Prix net recommandé Aimera
Tino<visia> 1.8 l 16V, 115 ch, Fr. 25400.- moins la prime de Fr. 3000 - = Fr. 22400.-. Modèle présenté:
Aimera Tino <tekna> 1.8 I 16V, 115 ch, Fr. 30 600 - moins la prime de Fr. 3000 - = Fr. 27 600.-.

p Perdez 10 kg en 5 semaines ^|
Hygial

I 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire mm
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31.

Vieux-Canal 1

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
fv. Romano
Sur rendez-vous.

du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-322894

Massages ittOTrai-ïl 'IliH'llI (crédit Drivé
KP axant*; «Pn- Salariés + indépendants .. VT viV»reiaxaius, sen M%, ŜaL des 8,40%
SltlTS, tailtra, eomos/Fr.sofMrids rapide, discret' ' Coût ttalFr. 5480.- ' H7Q ?nR 77 1 "thuiles chaudes, PAUX.CH 0=42211101*̂ 1 D,',j "rrV„t4 ,i. ™ . rx. n7g ce* on oi Pretel "alumbo S.a r.l.pierres chauffantes ® 078 688 29 21 8 40% Fr 40m_
par masseuse diplômée, 11 ¦*!«.«» *«»««, «ne,*», s/ 48 mois Fr. 978,25; — i ¦ —^ i o i! il peur cortBûfluwico lo tiijr- ¦ ., », , . , _ --J- *-lu-sam 9 h - 21 h. | ^m^^Zim^^^^. \ 

intérêts 

total Fr. 6956.-
A Lima Sion L'octroi d'un crédit esï interdit s'il rrxca-
,, *-" 'lo' •"Ul ' V ï'onne un surendettement (art. 3LCD>

tel. 078 914 65 86. v '
036-323134

lllllllllllllll ^
-•—

dynamise votre carrière !

Cette formation vous permet d'évoluer
vers des professions telles que:

• Conseiller(ère) • Courtierpre)
• Représentant(e) • Délégué(e) commercial(e]
• Délégué(e) médical(e) • Technico-commerclal(e)
• Coordinateur(trice) de vente • Manager de vente
• " Merchandlser " • " Key account manager "

Cours du soir à Sion
CEFCO est certifié eduQua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles
Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

http://www.garagedunord.ch
http://www.nissan.ch
http://WWW.COOPCITYSPRINT.CH
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,- ¦ 1 Dix ans... dans le bain
L'expérience et les «recettes» de CALOZ CUISINES
font merveille!

T"T"

Tél. 027 203 70 40

ESPACE +

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

>

* -v

Dans une aire d'exposition revisitée, Pascal Caloz et ses collaboratrices vous
présentent, à l'occasion du 10e anniversaire de l'entreprise sise au Centre Art
de Vivre, route du Manège, à Sion, des modèles de cuisines qui correspondent
à vos aspirations, F. MAMIN

dix ans, Caloz Cuisines interprète,
adapte avec intelligence, discerne-

travers sa démarche, et depuis une
décennie, Pascal Caloz, «l'architecte
de votre cuisine», procure, transmet
un plaisir, un Art... de vivre se mirant
dans un programme de rêve. Caloz
Cuisines confectionne des modèles
personnalisés et crée, ainsi, des espa-
ces qui favorisent votre qualité de vie.
Cette personnalisation du produit
«cuisine» doit, respectivement, confi-
ner à l'attraction, susciter l'intérêt et
l'émotion... dans la simplicité. Depuis

ment et grand professionnalisme vos
désirs, et ce en regard de vos possibili-
tés. Et si la simplicité crée le bien-être,
la technicité y est harmonieusement
associée.

Caloz Cuisines
Centre Art de Vivre

Espace plus agrandit pour vous!

(JJ O.Schotnmunn
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
Nat. 079 355 38 78
F»x 024 472 33 16

ALU: véranda pour restaurant, véranda , jardin d'hiver,
pergola, fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, ete

TOILE: stores de terrasse,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

Les «pro» du matériau \
Un concept multi-bouteiller

devenu l'indispensable de la cave
Validité des prix au 31.01.06

Fr. 56.00 Fr. 56.00

L fc^M

Class'Cave 24

Fr. 75.00

Par définition, choisir une cuisine,
c'est... choisir un monde merveilleux.
D'autant que l'heureuse élue traduit
votre mode de vie personnel et fami-
lial. Elle reflète, en outre, les ambi-
tions de celles et ceux qui habitent
une «maison du bonheur» branchée...
cuisine. Dès lors, que vous soyez céli-
bataire, que vous apparteniez à une
famille nombreuse, que vous soyez un
adepte de la bonne cuisine, l'entre-
prise Caloz adapte toujours des mo-
dèles aux besoins de chacun(e). A
l'évidence, Caloz Cuisines a su met-
tre, au fil des ans - elle souffle, en 2006,
ses 10 bougies! - les petits plats dans
les grands. Il faut reconnaître que le
dynamisme créatif et la rigueur d'exé-
cution du maître des lieux agrémen-
tent une carte de visite que l'on se
«passe aisément de main à main». En
«prenant l'air du .bureau» de Caloz
Cuisines, vous vous imprégnez, de-
puis dix ans, d'une atmosphère qui fa-
vorise le dialogue ainsi que le bon, le
juste choix. Et vous vous en retournez,
l'esprit plein de certitudes. Car chez
Caloz Cuisines, la «création d'un my-
the» s'identifie... à une réalité qui fi-
gure, en lettres d'or, sous la rubrique:
«Recettes de la réussite».

«L'architecte
de votre cuisine»

Lorsqu'on aborde le sujet «cuisi-
nes» avec Pascal Caloz, on se laisse
entraîner dans un tourbillon d'en-
thousiasme, d'authenticité avec, au
menu, une belle portion de réalisme.
Satisfaire les exigences de la clientèle,
certes, mais avec ce zeste de créati-
vité, d'inventivité et d'originalité. A

ÂrVyV" * V

une solution

ation de vos

simple... raplc

S
s

HERVE MICHI
N E T T O Y A

BILIER Magnum

Groupe HM S.A. - Hervé Micheloud Nettoyaçjejjî̂ T J I **
Rte de Riddes 21 - C.P. 4203 - 195oJfÉ**rtJN _ _
Tél. 027 205 74 00 - info@mictjetôud.net ¦ V

iŜ fout type) - Rideaux
Se - Matelas - Chaises ¦
îbourrés - Intérieurs de
ures -Toiles de store -
Infection - Réparation

Fr. 61.00

CJass'Cave

/ \ PROZ MATERIAUX
AÀ\W

m
m)k. PROZ FRERES S.A.

i i i i i Sion Rue de l'Industrie 30 s 027 329 80 80
I ' i ' i i ' I Riddes Route d'Aproz «027 30515 25

http:'/ www.proz.ch Email: lnfo@proz.ch
Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

.-¦IFàI _ALUMLMmM-S.Y.SXEMS -̂

CH - 1951 SION
Case postale - Route d'Aproz 6

Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

E-mail: info@btasion.ch
Internet: www.btasion.ch
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Que ce soit pour des
doubles murs, des
toitures ou pour vos
chalets. L'entreprise
Marcolivier a la
solution pour isoler
sans démonter

TNIôVOROC
A ® Entièrement naturelle

® Ne nuit pas à l'environnement
® Incombustible
• Toujours sèche en raison de son traitement

au silicone

lwinKwi '¦̂ SK'V
^ oSilqît
|®. et du
Sy Icw» plofend 4 ^

WÈ iwkir'c»! f[TJ
H an |Q tant j j

i So"*ii "-- L

Injection de ( w
laine de pierre

Besoin de personnel..
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02447166 62 027 723 3723 027 3221718 027946 6447

¦/fi s%

Autres contacts
Genève: Tél. 022 348 04 58
Vaud: Tél. 021 921 07 87

Venez visiter
notre exposition

permanente
sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
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Le Nouvelliste

istoires d eaux
ORSIÈRES ? Le retour de concession de l'aménagement hydroélectrique de Sembrancher va rapporter
4.8 millions à la commune. Ce qui n'empêchera pas l'augmentation des tarifs d'eau potable et d'épuration

OLIVIER RAUSIS

La nouvelle a été annoncée lundi soir, lors de l'assem-
blée primaire, par le président Jean-François Lattion.
Grâce à la prochaine création de la société Forces Mo-
trices de Sembrancher, la commune d'Orsières va en-
caisser une recette extraordinaire de 4,8 millions en
2006. De quoi financer un copieux programme d'in-
vestissements (voir ci-contre) . Les explications du pré-
sident: «L'échéance de la concession de l'aménagement
hydroélectrique de Sembrancher, dans laquelle nous dé-
tenons une participation majoritaire, arrive à échéance
le 1 er octobre 2006. Un groupe de travail s'est penché sur
ce retour de concession et il préconise la création d'une
nouvelle société baptisée Forces Motrices de Sembran-
cher. Quatre partenaires - Orsières, Sembrancher, Forces
Motrices Valaisannes et Romande Energie - devraient se
retrouver dans cette société. Dans le cadre de sa création,
Orsières vendra 10% de sa participation à Romande
Energie et aux FMV, ce qui devrait rapporter 4,8 mil-
lions. Mais nous demeurerons majoritaires, à hauteur
de 50,1 %. Les discussions sont toujours en cours, mais la
création de cette nouvelle société devrait bientôt devenir
réalité.»

Voici les compteurs d'eau
Si à Orsières, l'eau rapporte, comme dans le cas des

retours de concession, du côté des consommateurs,
elle va coûter plus cher. L'assemblée primaire a en effet
accepté, à une très large majorité, une augmentation
de 10% des tarifs d'eau potable, ainsi qu'un avenant au
règlement communal concernant l'évacuation et le
traitement des eaux usées.

Au niveau de l'eau potable, un nouveau règlement
devra entrer en.vigueur d'ici à 2008, l'actuel datant de
1983! La principale modification sera l'introduction du
principe de l'utilisateur-payeur avec l'installation de
compteurs d'eau. Pour un coût de 750 000 francs , 1500
compteurs seront installés durant ces deux prochaines
années. Le système du forfait va ainsi disparaître. Dans
l'intervalle, l'augmentation de 10% des tarifs permet-
tra d'autofinancer le service de l'eau.

En ce qui concerne les eaux usées, le raccordement
à la step de Martigny sera effectif le 1er février pro-
chain. Si le bénéfice est incontestable, au niveau de
l'environnement, ce raccordement aura évidemment
un coût, qui justifie l'introduction d'une taxe d'épura-
tion. Concrètement parlant, le coût de l'eau (eau pota-
ble, eaux usées et épuration) pour une villa passera de
378 francs en 2005 à 527 francs en 2006.

Même si ces éléments ne peuvent pas être formel-
lement liés, on relèvera que cette augmentation de la
parafiscalité s'accompagne d'une diminution de la
pression fiscale. L'assemblée primaire a en effet aussi
accepté la modification du taux d'indexation des reve-
nus imposables, taux qui passe de 135 à 140%.

I I
Grâce au retour de concession de l'aménagement hydroélectrique de Sembrancher, la commune d'Orsières va encaisser 4,8 millions de francs en 2006.
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'¦ lltlP tTl^rCP AYPOntînnri'dllo portants investissements 
au niveau des routes (1,6 million au total),

: VUC lliaigC CAUCpilUIIIICIIC soit 300000 francs pour les routes cantonales, 590000 francs
: Grâce au revenu extraordinaire de 4,8 millions provenant de la créa- P°ur les routes communales dont 175000 francs à titre de partici-
: tion de la société Forces Motrices de Sembrancher, la marge d'au- Pation à la création d'un passage à niveau à La Douay, et 360000
; tofinancement prévue en 2006 sera exceptionnelle puisqu'elle francs pour la création de places de parc.
: s'élèvera à 5,66 millions sur un total de recettes de 15,34 millions. En outre. 50° 00° francs seront investis dans les bâtiments com-
: Une manne qui permettra de financer les importants investisse- munaux. Les anciennes écoles de Reppaz et de La Rosière seront,
: ments prévus (5,21 millions pour les investissements nets). Deux |,une agrandie, l'autre rénovée. Quant aux baraquements militaires
: millions seront consacrés au projet de transformation du bâtiment et à l'ancien arsenal de La Douay, propriétés de la commune, ils se-
: de la Retorderie en nouveau bâtiment scolaire. Ce chantier, devisé à ront transformés en dépôts pour le service des travaux publics. En-
: 3 millions en tout, devrait démarrer dans le courant de cette année. fin. Ia commune participera à la construction d'un bâtiment à La
i Le développement de la zone à bâtir de la commune implique d'im- Fou|y abritant l'office du tourisme et TéléLaFouly. OR

Luzius Wasecha inaugure les forums
AGROVINA ? La foire viticole et agricole de Martigny (24-27 janvier) veut s'ouvrir au grand public tout
en continuant d'offrir aux professionnels des interventions de qualité.

15000
VISITEURS

CHRISTIAN CARRON

Ouvrir la manifestation au
grand public et offrir aux
professionnels des inter-
ventions de qualité, tels
sont les objectifs des tout
nouveaux forums d'Agro-
vina, dont la sixième édi-
tion se déroulera du mardi
24 au vendredi 27 janvier.
Des conférences-débats
auxquelles les visiteurs de
la foire sont cordialement
invités à participer. Et les
organisateurs placent
d'emblée la barre très haut
avec comme premier inter-
venant Luzius Wasecha.
Membre de la direction du
seco et représentant des
intérêts de la Suisse auprès
de l'OMC (organisation
mondiale du commerce), il
s'exprimera le jour de l'ou-
verture sur un thème d'ac-
tualité: «OMC: quo vadis
après Hong Kong?»
(16h30, salle Bonne-de-
Bourbon). Son interven-
tion sera suivie d'une table
ronde animée par Jean
Bonnard , rédacteur en chef
du «Nouvelliste», à laquelle
participeront Jean-Michel
Cina, ministre valaisan de

l'Agriculture, Jean-René
Germanier, conseiller na-
tional et œnologue, Jac-
ques Bourgeois, directeur
de l'Union suisse des pay-
sans, et Manfred Boetsch,
directeur de l'Office fédéral
de l'agriculture.

Vin et santé
Le second forum aura

lieu le jeudi 26 et portera
sur le vin et la santé (18
heures, salle Bonne-de-
Bourbon) . Le professeur
Serge Renaud viendra pré-
senter sa notion du «french
paradox» qui veut qu'une
consommation raisonna-
ble de vin au repas contri-
bue à diminuer les risques
d'accidents cardio-vascu-
laires. Le débat qui suivra
sera animé par Fabrice
Germanier, rédacteur en
chef de Rhône FM, entouré
de Dwight Rodrick, mem-
bre de la direction de l'Ins-
titut suisse de la préven-
tion de l'alcoolisme, Jean-
Daniel Barman, secrétaire
général de la Ligue valai-
sanne contre les toxicoma-
nies, et Jean-René Germa-
nier.

i ATTENDUS
\ Manifestation bien-
: nale, Agrovina vivra
: sa sixième édition
' du 24 au 27 janvier.
: La plus grande fo ire
\ professionnelle va-
: laisanne regroupe
: cette année quelque
: 200 exposants sur
: près de 16 000 m2
: représentant divers
' secteurs comme
: l'œnologie, la viticul-
i ture, l'arboriculture,
: le traitement des
: sols et la distillation,
j Nouveauté 2006:
: une présentation de
: véhicules utilitaires.
: 15000 visiteurs
: sont attendus au
: CERM.

Représentant de la
Suisse à Hong Kong,
Luzius Wasecha viendra
présenter à Martigny les
conséquences des déci-
sions prises par l'OMC
sur l'agriculture en
SuiSSe. KEYSTONE
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Demandes d'emploi
Cherche tous travaux de campagne, taille
des arbres et vignes, Valais central, tél. 078
913 12 20.

Isuzu Trooper DTI 3.0, automatique, 06.2002,
68 000 km, cuir, 7 places, clim. auto, CD, pneus
turbo neufs, tél. 078 601 04 35.
Jeep Grand Cherokee 4.7 I, gris, 2000,
48 000 km, comme neuve, expertisée,
Fr. 20 000 —, tél. 079 447 29 90.

Monthey, attique 47; pièces, dans bâtiment
neuf, Fr. 449 000.—, tél. 079 310 03 88.

Monthey, spacieux appartements neufs,
47; pièces, 122 m2, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 365 000.—, renseignements tél. 079
610 95 19.

Fribourg, chambre meublée pour
étudiant(e) non fumeur(se) avec micro-ondes,
WC-douche privative, 10 min à pied de la gare
et de l'uni, loyer Fr. 400.— avec charges compri-
ses, tél. 027 746 10 83.

Grimisuat, villa rénovée, 5 chambres, cui-
sine, salon, carnotzet, 2 garages. Tranquillité,
vue imprenable, libre tout de suite, Fr. 2200.—,
tél. 079 216 91 54.

, :
« veuure

2 portes de garage de M 2,40 m, L 2.50 m, une
avec porte de service, cédées Fr. 400.— pièce à
discuter, tél. 079 299 21 12.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Dame soigneuse, avec références, cherche
heures de ménage à Sion, tél. 077 412 97 30.

Dame, Suissesse, cherche à garder des
enfants chez elle à Leytron, tél. 079 365 26 12.

Homme à tout faire CH, costaud, cherche
petits travaux ou petits emplois + peinture,
tél 079 298 95 86.
Homme préretraité, très bricoleur, recherche
région Valais central, occupation 2 à 3 après-
midi par semaine, tél. 079 371 95 42.
Jeune femme cherche heures de ménage
à Sion, tél. 079 369 65 81, tél. 027 203 32 60.

Opel Astra GSI 16V, 1996, 165 000 km, exper-
tisée, climatisation, Fr. 4700.— à discuter,
tél. 079 561 37 24.
Pick-up Ford Ranger 2.5 TDi, double cabine,
2001, 60 000 km, crochet, climatisation, exper-
tisée, garantie, tél. 079 401 77 38.
Renault Clio 1.4, 1991, 5 portes, 132 000 km,
expertisée, Fr. 2000 —, tél. 079 582 34 73.
Seat Ibiza, année 2004, noir métallisé, équipée
été-hiver, jantes alu, 37 500 km, 1400 cmJ,
valeur Fr. 14 000.— prix de vente Fr. 12 500.—,
tél. 027 398 18 27.

Saint-Léonard, appartement 47; pièces
dans petit immeuble, séjour, cheminée, jardin
d'hiver, balcon, cave, garage, place de parc, très
bon état, tél. 079 709 27 36.

Saxon, villas neuves, jumelées par les gara-
ges, 47: pièces Fr. 425 000.—, finitions soignées,
renseignements tél. 079 610 95 19.
Sierre, proximité Beaulieu et Petit Bois,
grande villa 220 m', finitions au choix de l'ache-
teur, Fr. 472 000.— terrain compris, meilleur
marché qu'un appartement, tél. 079 247 30 10.

Leytron, petite maison villageoise 60 m' +
sous-sol, Fr. 890.— + charges, tél. 079 306 25 25.
Martigny, 27; pièces, plein centre, haut
standing, 6e étage, balcon, grand salon, libre
1er février 2006, Fr. 1400.— charges comprises,
possibilité place de parc, tél. 076 323 10 51.
Martigny, 37; pièces dès le 1er février 2006,
cuisine agencée, ascenseur, 2 balcons, cave,
arrêt bus à proximité, tél. 027 722 05 32.

Accessoires autos '
Occasion, 4 jantes alu, 5 branches 205/50 Z
R16, Fr. 500.—, tél. 078 639 59 24.

Valais, Martigny, centre-ville, appartement
ou bureau A'h pièces (120 m2) + terrasse,
Fr. 375 000 —, tél. 079 206 57 88.

Sion, avec cachet, grand 3 pièces mansardé
en attique, 85 m2, meublé, hall, bureau, salle de
bains, salon, cuisine, en mezzanine chambre
ouverte, balcon, cave et place dans garage. Rue
des Platanes, proche de toutes commodités,
Fr. 1600.— c. comprises, libre 1er février 2006,
tél. 079 433 32 34.

rioiiy.rmiae
Honda CRF 450, 2003, env. 3000 km, Enduro,
jamais couru, tout d'origine, nombreuses pièces
neuves, toutes Honda, Fr. 9800.— à discuter,
tél. 079 623 64 22.

Immo cherche à acheter
Couple cherche terrain à construire, région
Erde, Sensine, Magnot, Chamoson, environ
800 m2, tél. 078 863 88 67.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Sion, salon de coiffure centre-ville dans
espace beauté, entièrement équipé, 6 places de
travail, libre de suite ou à convenir, infos et
visite, tél. 078 741 12 12.

Sion, Vissigen, grand 47> pièces, Fr. 1550.—
charges et garage privé compris, libre dès
1er février, tél. 027 203 13 56 soir ou tél. 078
842 76 34.

Immo-vente
Chalais, vigne 5000 m2, tél. 027 456 52 62Véhicules

Paroi murale, érable, saumon et bleu, hau-
teur 212 cm, longueur 300 cm, neuve
Fr. 4700.— cédée Fr. 2500 —, tél. 079 381 89 47,
le soir.

1 + 1 + 1 + Achète auto à meilleur prix, paie-
ment cash, état et km sans importance, tél. 079
448 77 24.

1. 1. achat voitures, bus, camionnettes d'oc-
casion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83.

Crans, magnifique villa 6V.- pièces, 3 salles
d'eau, carnotset, cave, 2 garages (6 voitures),
surface habitable 280 m2 sur 2 niveaux, vue
superbe, accès facile, terrasses, jardin sur plu-
sieurs niveaux, prix sur demande, tél. 027
481 26 96.

Immo location offre
A 20 min de Sion, entre Evolène et Euseigne,
dès le 1er avril, 3'A pièces dans maison indivi-
duelle, avec cave, buanderie, jardin et places de
parc, Fr. 750.— charges comprises, tél. 021
964 21 80, le soir.

Afin d'ouvrir mon cabinet de kinésiologie,
je cherche un local ou pièce, avec WC, région
Sion et Saint-Maurice, tél. 079 312 06 77.
Ayent, Champlan, Saint-Léonard, Uvrier et
environs, cherche 37; pièces, tél. 027 455 24 16.
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On cherche
2 fenêtres et volets, dimensions largeur envi-
ron 1.5 m, hauteur 1 à 1.20 m, tél. 027 346 16 57.

Ford Scorpio automatique, toutes options,
150 000 km, expertisée, très soignée, Fr. 2600.—,
tél. 079 202 25 91.

Leytron, joli 47: pièces, cheminée, garage
box, 2 salles d'eau, cave, Fr. 290 000.—, tél. 027
323 36 80.

Bureaux équipés à comptable seul ou fidu
ciaire de préférence. Salle conférence à disposi
tion, tél. 027 327 30 00.

•
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Vieillerie, cent ans minimum, débarrasse
rapidement: meubles, sonnettes, fourneaux
pierre ollaire, etc., tél. 079 204 21 67.

Golf Avenue 1.8, 1995, 5 portes, 118 000 km,
expertisée, Fr. 6200—, tél. 079 400 67 42.

Martigny, rue du Forum, 37: pièces, 4e étage
sans ascenseur, place de parc, refait à neuf,
Fr. 230 000—, tél. 079 240 53 90.

Crans, route de la Marot , appartement
4 pièces avec garage, ensoleillé, vue, cheminée,
bain, douche, cuisine agencée, terrasse, libre de
suite, Fr. 1620.—/mois charges comprises,
tél. 027 483 33 39. '

Vigneron-encaveur cherche à acheter vignes,
région Sierre, tél. 079 213 26 80.

Golf II, très bon état, prix à discuter, tél. 076
579 72 25.

Mitsubishi L400 4 x 4  enclenchable 2.4,
expertisée du jour, tél. 079 623 62 40.

Montreux, centre. Tour d'Ivoire, bel appar-
tement entièrement rénové, 3 pièces, vue lac,
environ 70 m2, tél. 079 206 57 88.

Grône, magnifique maison individuelle
6'A pièces, garage, cheminée, 2 salles d'eau,
libre 1er février 2006, tél. 078 664 98 03.Dame cherche travail comme femme de

chambre, aide de cuisine, expérience, tél. 027
722 77 00, tél. 027 722 23 79. .

Mitsubishi Lancer 1.8 GTI 16V, 136 000 km,
expertisée du jour, Fr. 3000.—, tél. 079 221 00 79,

Région Brigue, Môrel, appartement 3 piè-
ces meublé +¦ garage, situation calme et enso-
leillée, proche des pistes de ski, prix à discuter,
tél. 079 224 21 63.

Grugnay, Chamoson, joli petit 2 pièces
dans maison récente, place de parc, plain-pied,
40 m2 gazon, libre dès le 1er février 2006,
Fr. 650.— charges comprises, tél. 027 306 29 50.

A céder bon voyage pour 1 personne pour la
Corse, valeur Fr. 1050.—, cédé Fr. 850.—, inclus
demi-pension + circuit, par Buchard Voyages,
tél. 027 455 19 37, tél. 079 723 21 17, tél. 027
475 15 58.
Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Martigny, place de parc souterraine, Fr. 80.—,
tél. 079 373 54 46.

OHon/VS, petit 37i pièces, 2e étage, maison
villageoise avec galetas, petite terrasse,
Fr. 500.— mois sans charges, tel. 027 458 10 25.
Saint-Maurice, appartement 6 pièces,
duplex, 160 m2 complètement rénové, bien
agencé, loyer Fr. 1490.— + charges, tél. 078
601 52 62.

Sierre, dans immeuble neuf, appartement
4'/! pièces, dès Fr. 1410.—, tél. 027 323 06 15.
Sierre, dans immeuble neuf, appartement
57; pièces, dès Fr. 1720.—, tél. 027 323 06 15.
Sierre, joli 47; pièces dans maison indivi-
duelle, proche école, centre-ville, Fr. 1400.—
+ charges, tél. 079 321 78 06.

Sierre/Veyras, appartement 57: pièces, pla-
ces de parc, garage, jardin, etc., 1er mars ou à
convenir, Fr. 1250.— + Fr. 167.— charges,
tél. 079 696 89 39.

Jeune fille, 20 ans, portugaise, cherche tra-
vail femme de chambre, aide de cuisine ou
autres, à convenir, tél. 079 534 29 06, tél. 078
889 67 89.

Subaru Legacy 2.5 4WD, octobre 2003, cro-
chet remorque, toutes options, intérieur cuir,
automatique, bordeaux, tél. 079 636 20 91.

Sierre, superbe appartement 47: pièces,
150 m2, 3 chambres, 2 salles de bains, grand
salon, salle à manger, terrasse, Fr. 429 000.—,
tél. 079 44 74 200.

OlIon/VS, petit 37: pièces, 2e étage, maison
villageoise avec galetas, petite terrasse,
Fr. 500.— mois sans charges, tel. 027 458 10 25.

Caravane, bon état, prix à discuter, tél. 076
579 72 25.

Jeune homme cherche travail comme aide-
cuisinier ou autres, tél. 078 657 68 01.

Suzuki Grand Vitara 2.0 essence, 5 portes,
2001, 107 000 km, 1re main, gris métallisé,
toutes options, pneus neufs, expertisée,
Fr. 12 900.—, tél. 078 860 24 60.

Sion, proche hôpital, villa individuelle
jumelle, libre de suite, Fr. 355 000.— (meilleur
marché qu'un appartement de 47: pièces),
tél. 079 236 18 63.

Saint-Maurice, appartement 6 pièces,
duplex, 160 m2 complètement rénové, bien
agencé, loyer Fr. 1490.— + charges, tél. 078
601 52 62.Chauffages à mazout neufs, type canon à air

chaud, dès Fr. 990.—, tél. 024 472 79 79 bureau,
(www.brandalise.ch)

Jeune homme cherche travail rénovation,
bricolage, carrelage, rustique, peinture, tél. 079
281 23 06.

Toyota Corolla Combi, année 2000,
91 000 km, Fr. 10 900.— ou Fr. 280.—/mois,
tél. 079 219 19 69. Sion, proche place du Midi, grand 2 pièces

63 m2, avec pelouse, calme, Fr. 205 000.—; Sion
Condémines, studio, état de neuf, calme
Fr. 87 000.—, tél. 078 608 66 83, www.xavier
allegro.ch

Colonne lave et sèche-linge Miele Mod.
Novotronic spécial IV, valeur Fr. 4600.— cédé
Fr. 2000 —, état de neuf, tél. 079 214 09 89.

Jeune homme cherche travail taille des
arbres, vignes, etc., région Sierre-Martigny,
tél. 076 454 21 90.

Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Sierre, joli 47: pièces dans maison indivi
duelle, proche école, centre-ville, Fr. 1400.-
+ charges, tél. 079 321 78 06.

Crédence, table + 4 chaises, meuble bar, prix
à discuter, tél. 079 765 87 48.
D'occasion, 2 paires de chaînes à neige de
trax, pour pneus 20,5 X 25; 1 compresseur de
garage 250 It; 1 container de 33 m!, tél. 079
449 02 45, tél. 079 766 87 48.

Toyota RAV 4 x 4, 5 portes, 19 000 km,
Fr. 27 500.—ou Fr.480 —/mois, tél. 079 219 19 69.
Véhicules: Subaru Legacy break 4WD à partir
de Fr. 3500.—; Hyundai Santamo 4WD, 7 places,
Fr. 8500.—; Jeep Lada Niva 30 km/h agricole,
2001, Fr. 10 500.—; Fiat Punto 1.3, Fr. 3500.—.

Jeune homme diplômé cherche à effectuer
travaux menuiserie, pose parquets et autres,
tél. 079 361 41 80.
= 3 :—-r. r̂ Tl—TTJ irr Véhicules expertises du jour, tel. 079 417 71 35.Travaux de jardinage, taille des arbres, _ ' 
tél. 079 391 68 88. VW Passât TDi, 2001, 6 vitesses, 130 CV,

78 000 km, toutes options, Fr. 18 700.—, tél. 027
322 81-12.

Valais, à 15 minutes de Montreux, endroit
calme et ensoleillé toute l'année, Muraz-
Collombey, villa 57; pièces de 180 m' habitables,
avec garage 2 voitures, état de neuf, terrain
1045 m2, proche toutes commodités,
Fr. 740 000.—, tél. 027 321 30 10, www.xavier-
allegro.ch

Offres d'emploi
Augmentez vos revenus, activité indépen-
dante à domicile (pas de porte-à-porte), tél. 079
728 85 01.

Esthétique: matériel, mobilier, produits,
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch
Fraise à neige à chenilles, 6 CV, 55 cm, de
démo, Fr. 3990.— cédé Fr. 3350.—, tél. 024
472 79 79 bureau (www.brandalise.ch).
Fraiseuse à neige Honda HS 1390 Z, moteur
essence 13 CV, largeur de travail 92 cm, avance-
ment hydrostatique sur chenilles, machines de
démonstration, année 2004, état neuf, avec
garantie 2 ans, prix neuf Fr. 13 000.—, prix de
vente Fr. 9500.—, tél. 032 953 11 67.

Café-restaurant cherche jeune serveuse
sympa, débutante acceptée, tél. 027 306 69 32
de 12 h 30 à 21 h.

Pour Audi 4 jantes alu ABT 18", 5 branches,
neuves, jamais utilisées, Fr. 3600.— cédées
Fr. 950 —, tél. 079 668 51 92.

Vouvry, villas 47: et 57: pièces, dès
Fr. 498 000.—, garage, finitions soignées,
renseignements tél. 079 610 95 19.

Sion, Saint-Guérin 12, 27: pièces rénové
Fr. 770.— charges comprises, libre 01.04.06, tél
027 321 36 10, dès 18 heures.

Cherche apprentie en parfumerie, 17 ans
minimum, tél. 027 322 36 16.

Fraiseuse Rolba R 200 diesel, 2600 h, exper
tisée, prix à discuter, tél. 079 436 66 35.

Cherche baby-sitter pour garder un enfant
de 9 ans, soir et week-end, sur Nendaz, tél. 078
644 33 81 (M. Grangier).

Fruits et légumes, ouvert les mercredi, ven-
dredi et samedi matin, de 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, tél. 079 213 98 34, tél. 078 614 75 40.

Cherche paysagiste qualifié à temps partiel,
région Valais central, tél. 079 226 76 03.

Lit bébé parfait état avec matelas + duvet
+ coussin + protège-matelas + tour de lit
+ 4 literies, le tout Fr. 250—, tél. 027 7463425.

Cherchons dame pour entretien ménage,
2 personnes, 1 ou 2 fois par mois, tél. 027
322 74 30.

Motopeugeot X PS 50 cm1, rouge, 6255 km,
année août 2004," neuve, moteur neuf
11.08.2005, révision complète, Fr. 3500.— à dis-
cuter, tél. 027 306 53 15. Valais central, rive droite, cherche grange

avec petit terrain, tél. 079 795 22 08, dès 18 h.

Vernayaz, villa indépendante 3 niveaux
2 garages, pelouse, bien située, Fr. 1700-
+ charges, tél. 079 203 86 78, dès 18 h.

Magnifique dressoir Henri II, cédé
Fr. 1500—, tél. 079 648 47 25.

Restaurant au bord du lac de Neuchâtel
cherche sommelière et cuisinier expérimentés,
libres de suite ou à convenir, tél. 079 290 02 35.

Manteau 'U, mouton retourné cognac, taille
40, état neuf, prix à discuter, tél. 076 593 63 03.
Motoneige Arctic Cat ZR 440 Sno-Pro,
modèle 2000, Fr. 5000 —, tél. 079 241 85 82.

Pavillon de jardin complet en pin massif,
Fr. 3100.— neuf, cédé Fr. 2000.—, tél. 079
435 19 38.
Piano à queue Petrof 160 cm, chêne clair, par-
fait état, tél. 026 652 12 10.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant . Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61. '

Fully, appartements 2-3-4 pièces, villas, ter-
rains, tél. 027 746 41 51, votre référence:
www.rv-service.ch

Aproz, locaux équipés pour la
menuiserie/ébénisterie, surface 140 m2, prix à
discuter, pour traiter tél. 027 346 43 26, tél. 078
895 04 42.

Cherche, pour mars, entre Fully et Sierre
maison ou appartement, surface nette mini
mum 130 m2, calme, avec jardin ou grande ter
rasse, à louer, tél. 079 795 84 16.

Ardon, studio en attique, dans petit immeu-
ble avec ascenseur, libre 1er février, Fr. 620 —
charges comprises, tél. 079 208 80 72.

Ayent, Botyre, La Croisée, 47: pièces, libre
de suite, tél. 076 438 37 92.

Poussette Chicco trio, bon état, Fr. 200.—
tél. 076 582 29 10.
Tables massage pliables ou fixes, neuves
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

Alfa 147 JTD, 32 000 km, 05.2002, gris métal.,
GPS télé, pack confortable, chargeur CD, cuir
sport, jantes 17", Fr. 20 000.—, tél. 079 220 44 08.
Citroën AX, 140 000 km, Fr. 2000 —, tél. 079
213 74 37.

Fully, magnifiques appartements neufs de
37;-47: pièces, tél. 079 292 93 59.
Grimisuat, occasion exceptionnelle, villa
67: pièces moderne, récente, de 190 m2,
construction de qualité, soleil, vue, tranquillité,
cédée Fr. 599 000.—, libre de suite, tél. 079
44 74 200.

Ardon, dans immeuble neuf, appartement
47: pièces, dès Fr. 1490.—, tél. 027 323 06 15.

Un Syllabaire (ancien livre de lecture 1914)
bon état, Fr. 200 —, tél. 027 288 17 78, le soir. Daihatsu Charade 1,3i 16V 4 x 4, 5 portes

143 000 km, équipée hiver, excellent état
expertisée, Fr. 2900 —, tél. 079 430 15 15.

Hérémence, situation unique, à 10 minutes
des pistes 4-Vallées, luxueux appartement
4V; pièces avec garage, Fr. 445 000.—; studio,
place parc, Fr. 110 000.—; appartement 27; piè-
ces avec garage, Fr. 210 000.—, tél. 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.ch

Bramois, 47: pièces dans immeuble résiden-
tiel neuf, endroit calme et ensoleillé, finitions
soignées, balcon/terrasse, Fr. 1970.— charges,
place de parc + couvert compris, dès le 1er mars
2006 ou à convenir, renseignements tél. 027
322 40 05.

Vitrine réfrigérée sur roulettes en inox, peu
servie, cédée Fr. 3500.—, balance électronique
cédée Fr. 750.—, tél. 078 635 15 44. Ford Puma, 1998 133 000 km, expertisée,

Fr. 6000.—, tél. 079 245 35 26, aux heures des
repas.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 93 000 km,
surélevé, impeccable, Fr. 12 900.—, tél. 079
202 25 91.

Martigny, 27: pièces, spacieux, balcon, 2 sal-
les d'eau, proche de la gare, renseignement
tél. 027 322 40 50.

Chamoson, appartement 17: pièce, tél. 027
306 18 65.

i
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Dame, 60 ans, veuve, cherche apparte-
ment environ 37; pièces ou petite maison,
région Sierre-Sion, tél. 078 755 17 50.

Jeune couple cherche chalet à louer à l'an-
née, région Sion-Sierre, tél. 027 458 30 34,
tél. 079 272 66 58.

Région Conthey, Ardon, cherche apparte-
ment 3 ou 27; pièces, de suite, tél. 079 417 98 59.

Région Fully, appartement 47; pièces, pour
début mai 2006, tél. 079 310 83 12.

Sion, centre-ville, maman avec un enfant
cherche appartement 3-37; pièces, loyer
modéré, tél. 079 286 63 58.

Animaux
Aquariophiles! Bourse de l'aquarium club:
poissons et plantes d'eau douce, matériel, etc.,
28.01.2006, 10 h - 14 h aula des Cèdres, av. de
Cour 33, Lausanne, tél. 021 701 37 46,
http://www.acl.ch 

A donner
Contre bons soins, chien croisé de 9 mois
tél. 079 408 99 43.
Contre bons soins, petit chien blanc (bichon
maltais), demande une présence constante,
tél. 024 481 34 71, dès 19 h.

Association Cbi pp iART, des places sont dis-
ponibles aux cours de couture, le mercredi et le
jeudi. Tél. 079 390 81 44. www.chippiart.ch

Amitiés, rencontres
40 ans, elle a de l'or dans les mains! Elle
sait tout faire dans une maison: cuisine, brico-
lage, couture, jardinage! Brune, mince, tendre,
très féminine, Sylvie a une allure de jeune
femme. Vous serez ému par sa douceur. Vous
42-58 ans, gentil, sérieux, faites le tél. 027
322 02 18. Le Bonheur à Deux, Valais.
Pas jeune, acariâtre, laid, j'aime pas musi-
que, promenade en montagne et tout le reste.
Veux relation éphémère agréable. Qui ose?
Tél. 078 801 62 70.

Sophie, 43 ans, pleine de charme, douce, un
sourire qui en dit long sur ses qualités de coeur,
gaie, positive. Elle avoue avec simplicité son
besoin de tendresse, de dialogue... Vous:
sincère, honnête, qualités de coeur, 40-55 ans,
faites le tél. 027 322 12 69, Destin A2.

Sylvain, 40 ans, bonne situation, beaucoup
de charme, désire trouver l'âme sœur, pour
construire une vie de famille (enfants bienve-
nus), tél. 027 322 12 69, Destin A2. 
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Accordéoniste pour vos soirées, cagnotte,
banquet, souper, etc., tél. 079 274 14 04,
tél. 027 456 57 89.
Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69.
Construire une relation remplie de douceur
et de sensibilité avec son bébé en utilisant le
toucher, tél. 024 472 85 69.
Cours dessin/peinture, tous niveaux, Atelier
Jan Liberek, Sion, tél. 027 323 40 60.
Déménagements, livraisons (fourgon
20 m1), entretien parcs et jardins, nettoyages,
travail soigné, tél. 079 417 64 57.
Homme-orchestre Le Grillon: anniversaire,
bal, cagnotte, mariage, libre pour carnaval,
tél. 079 285 41 46.
Martial Monney déménagements, débarras,
Saint-Maurice, tel. 079 337 74 28.
Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie-
ment des neiges 24/24, nettoyage, etc.). Devis
gratuit, tél. 079 226 76 03.
Stop Tabac. 2006 et vos bonnes résolutions?
Traitement définitif par laser, tél. 079 471 91 04.

A louer à Ardon
Dans immeuble neuf

appartement 47z pièces
dès Fr. 1490.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-322687

A louer à Sierre
Dans immeuble neuf

appartement 47z pièces
dès Fr. 1410.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-322670

A louer à Sierre
Dans immeuble neuf

appartement 572 pièces
dès Fr. 1720.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-322650

A louer à Sion
rue de Lausanne 24 ,
dans immeuble neuf

appartement 572 pièces -
165 m2

grand séjour 40 m2, cuisine séparée
entièrement équipée, 4 chambres,
2 salles d'eau, WC indépendant.

Fr. 1950.—
+ acompte charges Fr. 195.—

Disponible tout de suite ou à convenir.
Atelier d'architecture

Antoine de Lavallaz, Sion,
M"" D. Bruttin,

tél. 027 322 00 35 - heures de bureau.
036-323072

A vendre à Sierre
immeuble «Grand Vue»

rue Mont-Noble 13

appartement de 5% pièces
(environ 135 m2)

au rez supérieur avec garage
Prix de vente: Fr. 300 000.-.

Prise de possession août 2006.
036-322859

m^M REGIE ANTILLE
r̂ < RDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

Châteauneuf-Conthey
locaux commerciaux

entrée réception, 4 pièces séparées,
bloc cuisine, WC séparé, douche.
Convient pour toutes activités

commerciales.
Bureaux - Vente- Expositions.

Soins esthétiques, etc.

90 m2, prix de vente, Fr. 230 000.—.

80 m1, prix de vente, Fr. 170 000.—.

Tél. 079 637 98 33.
036-323044

A vendre à Sierre
immeuble «Cité Aldrin B»

route de Sion 93
appartement de 3 pièces

+ studio (ancien 4 pièces)
8* étage

Prix de vente: Fr. 140 000.-.
Prise de possession à convenir.

036-322861

¦H! REGIE ANTILLE
F̂  BDUSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

FULLY
A vendre

APPARTEMENTS 47* PIÈCES
APPARTEMENT 37r- PIÈCES

dans immeuble résidentiel

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-322211

A vendre:
Résidence La Sionne à Savièse

app. 57: pièces en duplex
avec garage et place de parc.

Renseignements:
tél. 079 628 37 41, tél. 078 911 40 81.

036-322492

Fully
A vendre

plusieurs parcelles
de terrain pour jardin
Parcelle de 250 m', Fr. 5000.—.

Tél. 027 721 86 13.
036-322754

A vendre à
Martigny Quartier Bâtiaz/Dranse
appartement de 3 pièces

en duplex
(107 m!)

avec place de parc disponible et cave
Fr. 220 000.—. Disponible à court terme.

Ecrire sous chiffre L 036-322968
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-322968

5 minutes de Sion (Champlan)
jeune homme cherche un(e) colocataire
pour partager sa maison. Grande chambre,
téléreseau, internet rapide, place dépare,
deux terrasses, buanderie et cuisine équi-
pées, etc. Fr. 700.— charges comprises.
Tél. 079 234 37 23, Yan. 036-322888

A vendre - Sion Champsec
rue du Manège

. dans immeuble résidentiel
en construction

dès Fr. 2777.—/m2

472 pièces 123.5 m2
Fr. 345 000.—

572 pièces 135.0 m2
Fr. 375 000.—

Disponible printemps 2006.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion,

M™ Bruttin, tél. 027 322 00 35 -
heures de bureau.

036-323069

GRANDE VENTE
SUR STOCK D'USINES

Ameublement de prestige
Grand choix de salons cuir, tissu,

ex: 2 places relax + 1 ex: salon S places Like Suéde
fauteuil relax véritable, divers coloris ^* existe en canapé 3 places g choix _^«̂ \

Sion Sierre
Maurice-Troillet à vendre

dans petit immeuble appartement
spacieux 372 pièces
411 »:A>»« proximité hôpital,

72 pièces 2 salles d'eau,
rez jardin. 2 balcons,
Fr. 350 000.-—. vue imprenable.
Libre tout de suite. Liberty Immobilier
Tél. 027 323 10 93, Tél. 027 306 75 02
tél. 079 646 64 51. 036-322660

036-321314

A louer à Sierre Je cherche
Dès le 1" mai 2006 maîenn... . , . Ilmlsuilvilla jumelée à rénover
Séjour, cuisine, . .
entrée, salle de bains, ,̂

PftÛÎ  ̂-ii,™
WC, 3 chambres, ïï&£S$il£2 «„ ' J0 ,„„,„ Sion, Saint-Léonard,grande terrasse, Valais central.garage cave, buande- situation dominantene, 3 place de parc. de préférence.
Loyer Fr. 1950.-. W*?* p0Stale 913'' 3960 Sierre,
Tél. 079 436 66 35. Description et prix.

„,, ,,.,„„. 036-322619
036-321B01 

Monthey
cherche à acheter
ou louer

GRÔNE ~| appartement
A VENDRE 372 pièces
appartement tout de suite
AU nièces ou date à convenir.
„7'r" „„=„„ Tél. 079 353 40 33110 m', cave, garage, 036-32290Sjardin, Fr. 270 000.—, D36 3223°5

à discuter.
Tél. 079 372 15 81.

036-322580

appartement
indépendant

Venthône
dans petit immeuble

appartement
372 pièces

Monthey!!! lumineux
Changez de couleur séjour avec cheminée,

grand balcon, 2 salles
Villa d'eau, cave, place
_ ,. ., de parc couverte.
7 / 2  pieCeS Fr. 260 000.—.
1270 m'arborisés Tél. 079 238 00 42.
une dépendance ¦ 036-323016

Fr. 645 000.—.
A. Stevanato
Tél. 024 463 37 04. A louer

156-739996 annar+nman'r

5 pièces
entièrement neuf
Cuisine ouverte,
3 salles d'eau

A louer Au centre
à Sion d*3 Dorénaz

~ ' ... Libre début avril 2006.
centre-ville Fr 1500-.

Tél. 027 764 19 91.
appartement 036-318606

472 pièces
près des commerces,
de la gare, de la
poste, et des écoles,
dans immeuble neuf
complètement
équipé avec cave,
buanderie et garage
souterrain.
Libre le 1" avril 2005
Fr. 1970.— par mois,
charges comprises.
Tél. 079 469 11 80.

036-32216

Vigneron encaveur
cherche à louer

ou à acheter vignes
région Conthey, Vétroz, Ardon,

Chamoson, Leytron. Ecrire sous chiffre
0 086-321179 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-321179

K9VIVE
Vacances pour enfants

^-défavorisés
r\ du 011 juillet au 3 août 2006

www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

CREDIT SUISSE

Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Rapide,
simple et discret. Nous vous conseillons volontiers. Appel gratuit au 0800 800 100
ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

De nouvelles perspectives. Pour vous

Pour un crédit de CHF 10*000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et 12,5%, les coûts totaux pour
12 mois se situent entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Au sens de la loi, l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un
surendettement.

DUC-SARRASIN & CIE S.A. L Wi/ ","1-
1920 MARTIGNY 

^̂  / 
*VA. «f*"""».

MARTIGNY SKSJS
à 5 minutes de la gare futures mènes

spacieux
appartements ^oslb*0^26
de 4'/2 pièces
¦I™ :„„„ .,kl„ "UE MAX-HUBERT 10dans immeuble 3950 SIERRE

de haut standing
Véranda aupr rheminpp Av- GD- ST-BEBNARD 10véranda avec cneminee 1920 MARTIGNY

Une salle de bains et une
salle de douche 027 322 12 02

Cuisine parfaitement permanence
,„...... *„ 24 heure» sur 24 hagencée

Loyer dès Fr. 1640- I 5̂
+ charges | I8-10 74S-9

Libres tout de suite
ou à convenir. 

036-321445

Fondation pour
enfants de la rue

Q&UM\
\çUAA OiÀdM

OvhlAÀ'

VOWiA t̂
\jOvlV $0\W\

CCP 19 - 720 -CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

http://www.aci.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.kovive.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
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Votre tapis d'accueil
Avec la complicité de l'entreprise CLAUDE VOUTAZ S.A.,
à Martigny, vous économisez votre argent à l'entrée...

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

Au risque d'enfoncer... des portes ou-
vertes, l'entrée est un passage obligé
et important - ne s'identifle-t-elle pas
à une sorte de carte de visite? - dans
toute bâtisse. La saleté et l'humidité
qui pénètrent dans un bâtiment ter-
nissent, effectivement, l'image de
marque d'une entreprise: elles don-
nent aux visiteurs une (première) im-
pression défavorable. En outre, l'eau
et les salissures augmentent considé-
rablement les coûts d'entretien et
peuvent également mettre en danger
la sécurité des visiteurs en rendant le

r ̂

v ̂ m sol glissant. Au fait, les conditions mé- J
teorotogiques actuelles iavonsent ce "fpg fcWgBjMfgr -r*̂ p|
genre de situation. Afin d'y remédier , - '.- 'HH "fes*»' '¦*M»-*̂ *̂ g| BHMHBH (Il
et ce de la construction d'un bâtiment MHBIÉ1Ï1N41 ij—Lïâ
à sa restauration, les tapis 3M de la !"3g"jj§H ÉÊsS
collection Nomad, en l'occurrence, 1||| ;§8llt||
protègent et habillent élégamment
vos entrées tout en réduisant vos"
coûts d'entretien, précisément. De
cette manière, vous économisez,
«d'entrée», votre argent! ^^^^^^^^^^™^^^^^™^—^"^™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BS™^"^B

Avec des références dans toute l'Europe, des centres commerciaux de

r

Riche eamme de taDÎs l'Hexagone à l'aéroport d'Oslo en passant par les cinémas multiplexes italiens,

et personnalisation ,es tapis d'accuei' Nomad protègent et contribuent économiquement au

de votre entrée design et à la sécurité de l'entrée de vos bâtiments, LDD

Il y a une trentaine d'années, les
chercheurs 3M ont développé un ta- aux tapis textiles 3M double fibre. La nérale. Dans la foulée, profitez de la
pis permettant de protéger efficace- nouvelle collection Nomad s'adapte promotion «Tapis d'accueil»-jusqu'à
ment les bâtiments de la poussière idéalement et indifféremment aux épuisement du stock - dès Fr. 80.- le
amenée de l'extérieur. Le premier ta- exigences des architectures moder- ni2 (sur mesure également!). Et puis,
pis Nomad à boucles vinyle - nés et classiques. Grâce à ses designs chez Claude Voutaz S.A., vous avez
puisqu'il s'agit de lui - était né. Au fil «tendancp et à ses couleurs sobres,
des ans, et grâce à de nombreux spé- mais contemporaines, elle se fond
cialistes, 3M a déployé un riche éven- harmonieusement dans tous les bâti-
tail de tapis d'accueil. Aujourd'hui, à ments - centres commerciaux, éta-
travers une innovation et son savoir- blissements bancaires, hôteliers ou
faire, cette illustre entreprise vous scolaires, hôpitaux, écoles, aéroports,
propose une gamme complète et élé- garages, stations de lavage, villas, etc.
gante: des tapis à profilés aluminium - tout en respectant l'architecture gé-

)ut loisir de personnaliser votre tapis
'accueil en caoutchouc en y appo-
ant l'inscription de votre choix.

Ilaude Voutaz S.A.
Rue du Châble-Bet 44 - Martigny
Tél. 027 722 6968-
Natel 079 629 05 00
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Les fruits de la nature...
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... 100% liège pur, écologique,
chaud, insonorisant et avantageux.

Sierre \QS groupe d'achat
027 455 44 53 HnËHËHHM \

pros
Claude VOUTAZ S.A. HWËÉËMHHii f
Martigny . des. SOIS027 722 69 68
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RENCONTRE Le comédien et écrivain suit son bonhomme de chemin
au gré de ses envies. Entre deux représentations de son spectacle en solo,
il marque un temps d'arrêt pour revenir sur son riche parcours.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

«J 'ai agi sans projet de carrière, un peu
comme une boule de billard qui va d'une
bande à l'autre. Et cette force qui a envoyé la
boule pour la première fois me semble tou-
jours intacte. Ça rebondit, et ça rebondit, et
ça rebondit...» Depuis quarante ans, Rufus
arpente les scènes et les plateaux de ci-
néma, au gré de ses envies et de ses coups
de cœur. Dans son dernier spectacle, «Ru-
fus joue les fantaisistes», présenté récem-
ment à l'Alambic à Martigny, il reprend des
sketches de comiques célèbres, de Coluche

tit doigt et tout le monde se marre. Pas parce
qu'il est drôle, mais parce qu'ils lui font un
crédit de drôlerie extraordinaire. Moi, si je
rentre en scène et que je lève le petit doigt, je
peux toujours attendre... Mors pour vrai-
ment rendre la drôlerie de ces sketches, j'ai
été obligé de les interpréter comme un ac-
teur, c'est-à-dire de jouer la situation. Ça, j e
sais le faire, c'est mon métier.»

«Je suis doué pour l'insouciance», B PALAZON

inouï!» Si Rufus fait partie de la distribu-
tion, c'est parce que les grandes pointures
du cinéma français ont refusé le fÙm et que
Jean-Pierre Jeunet «a été obligé de repren-
dre ses copains» . «Et en prenant ses copains,
il a fait un succès monstrueux, parce qu'ils
étaientà leur p lace, Us savaient ce que Jean-
Pierre voulait.»

Etre Gérard Philipe
Durant sa carrière prolifique, Rufus a

alterné les rôles de salauds, de gentils, de
gars bizarres. «J 'ai joué beaucoup de mé-
chants et beaucoup de personnages impos-
sibles à jouer.» Il confesse pourtant avoir
rêvé, à ses débuts, d'être un jeune premier.
«C'était mon projet: j 'étais amoureux d'une
fille... qui était amoureuse de Gérard Phi-
lipe, donc, je voulais être Gérard Philipe!» Le
jeune comédien saura très vite que ça ne Rufus. Editions L'Arganier. Site internet: www.rufus.fr

marcherait pas comme ça, puisque, à l'oc-
casion de sa première apparition sur scène
dans un petit rôle sérieux, il déclenchera
tous les soirs l'hilarité dans la salle.

Durant toute sa vie, Rufus s'est laissé
guider par le vent et ses envies. Fait-il
confiance au destin? «Il y a un truc très bi-
zarre que j 'ai remarqué, c'est que, très, sou-
vent, je ne suis pas à ma place. (...) Et, à force
de ne jamais être à ma p lace, j'ai fini par me
dire que là où ce n'est pas ma p lace, c'est ma
p lace. Je ne suis étonné de rien, je vais où ça
se présente, où ça s'offre. Alors, le mot «des-
tin», ça me titille, mais je ne sais pas très
bien ce que ça veut dire. Ça me dit quelque
chose, ça m'effraie un peu.»

«Si Dieu meurt je ne lui survivrai pas», roman de

«Les mots
qui sont dans l'air
se servent de moi»

Chez Rufus, pas de grandes théories et
de chichi. A la scène - comme à la ville -,
l'homme fait montre d'une grande huma-
nité. Humble, il se met au service de son
art: «Je suis un interprète, un canal ouvert.
C'est-à-dire que les mots qui ont envie de se
dire, qui sont là dans l'air, se servent de
moi.»

Les mots ne sont pas que parlés, ils sor-
tent aussi de la plume de Rufus, écrivain à
ses heures. Dans son dernier roman, «Si
Dieu meurt je ne lui survivrai pas», il
aborde le thème des nuisances causées par
les antennes de téléphonie mobile, une fic-
tion inspirée d'un problème bien réel, celui
de l'opacité autour de ces nuisances, entre-
tenue pour préserver des intérêts finan-
ciers.

Le papa d'Amélie
Avec un parcours de près de quarante

ans derrière lui, Rufus pourrait s'arrêter
pour respirer, méditer. Mais il n'est pas du
genre à analyser ses choix. «Je n'ai pas fait
ce qu 'il aurait fallu sur le plan stratégique
normal du show-business; j'aurais pu faire
une carrière à la Higelin, à la Patrick De-
waere, à la Coluche, puisque ce sont mes co-
pains et que j'étais avec eux au départ. Et f i-
nalement, je n'ai rien fait de ce qu'ils ont
fait. Je n'ai pas de modèle, et je n'ai pas en-
core fait le bilan (rires) .»

S'il n'a pas pour habitude de faire la une
des magazines, Rufus s'est pourtant vu
propulsé au sommet du box-office grâce à
son rôle dans «Le fabuleux destin d'Amélie
Poulain», où il incarnait le père de l'hé-
roïne. Ce film a-t-il changé quelque chose
pour lui? «Il faut bien dire quand même que
pour une génération d'enfants, être le père
d'Amélie Poulain, c'est extrêmement sym-
bolique, je suis le héros national pour des
tas d'enfants qui ont 10-13 ans... C'est

n

Passions israéliennes
«En tant qu 'Israélienne, il est
de mon devoir de parler à
voix haute.» Edeet Ravel,
écrivaine et militante pour la
paix au Proche-Orient , tient
son engagement de belle
manière dans «Dix mille
amants», son premier ro-
man. Une double histoire
d'amour, de passion même.
Passion d'un être humain
pour un autre, mais aussi
passion pour un pays. Le
pays, c'est Israël. Les person-
nages du livre lui portent un
«amour sans condition», ce
porter sur lui un regard lu-qui ne les empêche pas de porter sur lui un regard lu-

cide, voire critique.

Londres, fin des années 90. Lily écrit l'histoire qu'elle a
vécue vingt ans plus tôt avec Ami, son amour perdu.
Lorsqu'elle rencontre cet ancien acteur, son travail
consiste à «interroger les gens» pour le compte de Tsa-
hal, l'armée israélienne. La pacifiste Lily, d'abord révul-
sée, tombe amoureuse de lui. Elle apprend avec Ami
que rien n'est simple, «surtout les questions commen-
çant par pourquoi». Et que dans ce pays on oublie, on
tait ses expériences de guerre, on s'habitue à tout, y
compris au pire: «Les gens préfèrent devenir fous en si
lence.» Lily expérimente la violence, la torture, l'incom-
municabilité entre les communautés et s'interroge
quant à la politique d'occupation menée par Israël. Nul
doute que ses questions -elles restent sans réponse
définitive - rejoignent celles que se pose Edeet Ravel.
L'écrivaine ressemble comme une sœur à son héroïne.
Toutes deux sont nées dans un kibboutz et ont passé
une partie importante de leur enfance et de leur adoles
cence au Canada avant de retourner en Israël poursui-
vre leurs études.

Ce roman émouvant et fin constitue encore une pas-
sionnante réflexion sur un langage, l'hébreu, et la" ma-
nière dont il est utilisé pour traduire la réalité. Bien que
traversé d'un amour intense pour Israël, «Dix mille
amants» n'en constitue pas moins un plaidoyer en fa-
veur d'une réconciliation avec la Palestine. Un roman
beau et utile, MANUELAGIROUD

«Dix mille amants», 326 p., Belfond, 2005.

Le Chablais conté
au Moulin-Neuf

Costumes et cantique vaudois. Puis viendra l'heure du
conte... LE NOUVELLISTE

En apéritif, un pastiche de parc national. Pas celui des
Muverans mais un écrin des Préalpes vaudoises devenu
réserve ethnologique particulièrement appréciée pour
la rareté des espèces humaines qu'on peut encore y
trouver. Voilà pour l'argument, présenté sur fond de
conseil communal, d'accent et d'idées bien accrochés à
leur montagne. A la troupe de la Serpe, créée spéciale-
ment pour garder vivantes les traditions culturelles de
Suisse romande, d'ajouter ensuite son grain de féerie à
la trame. Alors les «Contes du Chablais» prendront
forme sur la scène du Moulin-Neuf dès ce soir.
Création collective, le spectacle allie tradition orale et
art du théâtre. «Loin du conteur qui s 'assied sur sa
chaise, il s 'agit de raconter à sept têtes», expliquent Ju-
lie Burnier et Sébastien Rabbé, les deux concepteurs
de cette aventure. Yves Burnier a quant à lui planché sur
la dramaturgie et joué la carte de la référence locale.
«Diable qui joue aux quilles, trésor du lac, les habitants
des Ormonts devraient s 'y retrouver facilement. Mais
sans régionalisme», commente ce dernier. «D'ailleurs,
les légendes que l'on croit à soi sont souvent les mê-
mes de part et d'autre des frontières.» Congolais, Pari-
sien ou Vaudois, les protagonistes de la Serpe comptent
bien le prouver, EE
Du 18 janvier au 22 janvier au Théâtre du Moulin-Neuf à Aigle. Ce
soir à 19 h, de jeudi à samedi à 20 h et dimanche à 17 h. Réservations
au 024 466 54 52. www.moulin-neuf.ch

http://www.rufus.fr
http://www.moulin-neuf.ch
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lité marquante du septième
art, un virtuose de l'image».
Né en 1921 à Brigue, Colpi
commence sa carrière au ci-
néma comme assistant réali-
sateur sur des courts métra-
ges puis, à partir de 1950,
comme monteur sur des long
métrages aussi fameux que
«Hiroshima mon amour» et
«L'année dernière à Marien-
bad» d'Alain Resnais ou sur
des documentaires tels que
«Le mystère Picasso» d'Henr
Georges Clouzot ou «Du côté
de la côte» d'Agnès Varda.
En 1960, il passe lui-même à i
réalisation et obtient, dès sor
premier film, la Palme d'or au
Festival de Cannes (1961),
avec «Une aussi longue ab-
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uvre de Jules Verne.

pour Duplan
Antoine Duplan a reçu le Prix
Pathé de la critique de ciném;
mardi aux Journées de So-
leure. La récompense s'ac-
compagne de 8000 francs
pour le journaliste de
«L'Hebdo» et de 8000 francs
pour Fernand Melgar, auteur
du film chronique «Exit - le
droit de mourir».
Un jury de cinq personnes a
désigné le lauréat à l'unani-
mité après examen de l'en-
semble des articles parus surjciuuic uco ai ui.ica |j

le cinéma l'an derniei

TÉLÉVISION Laurence Mermoud coproduit la nouvelle émission de la TSR, «Illico». Le
dans les conditions du direct.

Culture rime avec ouverture

Laurence Mermoud relève un nouveau défi avec sa
nouvelle émission, TSR

CATHR1NE KILLÉ ELSIG

Depuis plus de vingt ans, Laurence un établissement public pour obtenir
Mermoud travaille pour la culture, des réponses posées par «Lulu» au
Nommée cheffe de la rubrique so- Théâtre de Vidy. Ainsi, votre sélection
ciété-culture du «Téléjournal», elle est drastique. Ne craignez-vous pas
a ensuite œuvré pour «Viva». Elle les grognements de beaucoup d'ar-
vient de quitter l'équipe de «Temps tistes?
Présent» pour relever un nouveau II y en aura, c'est certain. Mais «II-
défi , avec Raphaël Engel. «Illico», le lico» est bimensuel et cette périodi-
nouveau magazine bimensuel de la cité nous permet de ne pas couvrir
TSR, sera inauguré jeudi soir. l'actualité pléthorique. Nous avons

écarté l'agenda mais les téléspecta-
Pouvez-vous définir brièvement cette
nouvelle réalisation?
On peut la résumer en disant que
c'est une émission qui parle de so-
ciété par le prisme de la culture. On
n'a pas voulu réinventer la roue
mais se démarquer des rendez-
vous précédents. C'est une émis-
sion de reportage. Par exemple, on a
voulu sortir la culture de ses lieux.
Les petites interviews au Café ro-
mand à Lausanne qui seront diffu-
sées jeudi le montrent bien.

Ces questions ont été posées dans

teurs retrouveront nos coups de
cœur sur le nouveau site internet,
www.illicocitry.ch. Nous sommes en
quelque sorte un laboratoire et par
conséquent , nous n'avons pas sou-
haité reprendre la formule avec un
invité sur un plateau, qui fait sa pro-
motion.

Vous avez donc opté pour la sponta-
néité.
Oui, le titre de l'émission a d'ail-
leurs été choisi en fonction de l'im-

/

CINÉMA Le film gay «Le secret de Brokeback Mountain» et son réalisateur Ang Lee
ont raflé quatre Golden Globes lundi à Los Angeles.

Auréolé du Lion d'or de Venise en
septembre dernier, ce western dé-
peint les amours de deux cow-
boys dans l'Amérique des années
60-70. Le long métrage a obtenu
les prix du meilleur film dramati-
que, du meilleur réalisateur, du Ljf t
meilleur scénario et de la meil- Ibigrl
leure chanson, pour «A love that
will never grow old» interprétée
par Emilyou Harris.

Il sort aujourd'hui en Suisse ro-
mande. Ang Lee a reçu son prix de
Oint Eastwood, réalisateur de
westerns d'anthologie comme
«Pale Rider» ou «Impitoyable», le-
quel avait reçu le Golden Globe du
meilleur réalisateur en 2005.

La soirée a également récom-
pensé deux autres films qui peu-
vent être jugés dérangeants pour
la société américaine. Dans
«Transamerica», Felicity Huffman
incarne un transsexuel, ce qui lui a
valu le prix de la meilleure actrice
dans un film dramatique. «Para-
dise now», un film palestinien, ra-
conte lui les dernières vingt-qua-
tre heures de deux jeunes auteurs
d'attentat suicide contre Israël. Il a
été récompensé par le Golden
Globe du meilleur film étranger.

Son meilleur rôle
Philip . Seymour Hoffman a

pour sa part été sacré meilleur ac-
teur de film dramatique pour son
rôle dans «Truman Capote» de
Bennet Miller. Cet habitué des se-
conds rôles a souligné qu'on lui
avait donné là «le meilleur rôle de
sa vie»

«Walk the Line», film sur le des-
tin du chanteur de country Johnny
Cash décédé en 2003, est l'autre
grand vainqueur de la soirée. Il a
reçu trois prix dans la catégorie
«comédie ou film musical»: meil-
leur film, meilleure actrice (Reese
Witherspoon) et meilleur acteur
(Joaquin Phoenix). AP

anvier 2006

\J r VU
mk\ ̂g*&sssk.

MJhL —-
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Le film
Ça commence comme un bon vieux
western, par une histoire qui pourrait
être celle d'une amitié virile entre
deux jeunes cow-boys. Mais alors que
l'on pourrait logiquement s'attendre
à l'intrusion de méchants personna-
ges venus de l'extérieur, on découvre
que le danger, inattendu, vient de l'in-
térieur, et de l'attirance irrésistible
que Jack et Ennis éprouvent l'un pour
l'autre.
Car dans l'Amérique profonde des
années 1960, baignée par des valeurs
machistes et traditionnelles, c'est un

sentiment honteux, interdit. Leur liai-
son devra donc rester cachée,
comme le résume le titre du film, «Le
secret de Brokeback Mountain» (dès
aujourd'hui en Valais).
Nous sommes en 1963. C'est l'été et
dans le Wyoming, comme chaque an-
née, il faut recruter des cow-boys
pour garder un troupeau à Brokeback
Mountain. Jack Twist (Jake Gyllen-
haal) et Ennis Del Mar (Heath Ledger)
sont embauchés pour remplir cette
tâche. Isolés dans une nature sau-
vage, leur complicité se transforme

peu a peu en une attirance charnelle.
Car à la fin de la saison de transhu-
mance, les deux hommes doivent se
séparer. Ennis épouse sa fiancée, la
douce Aima (Michelle Williams), tan-
dis que Jack, l'as du rodéo, se marie
avec la belle Lureen (Anne Hatha-
way).
Déjà récompensé par le Lion d'or à la
62e Mostra de Venise, «Le secret de
Brokeback Mountain» pointe en tête
des nominations aux Golden Globes
(considérés comme un avant-goût
des Oscars), avec sept citations, AP

ton est libre, mordant et des reportages sont tournés

médiateté recherchée. Les meilleu-
res réponses sont les premières.
Prenez le portrait, la rubrique ré-
currente, en plan séquence. Nous
prenons des risques avec le «live»,
l'invité également. Le journaliste
est angoissé parce qu'il peut poser
une question qui peut paraître stu-
pide et il sait que nous ne coupe-
rons pas. «Illico» bénéficie d'un
rythme rapide grâce à notre réalisa-
teur Luca de Luigi qui a apporté sa
patte moderne, urbaine.

Ce choix d'être très près de la réalité
se traduit-il autrement?
Nous avons fait l'impasse sur le pla-
teau pour tourner à l'extérieur. Le
présentateur raconte une histoire
scénarisée pour chaque émission
de quarante-cinq minutes.

Vous prenez encore un risque avec
un présentateur inconnu du public
romand. Pourquoi lui?

Parce que Massimo Isotta est excel-
lent. Si personne ne le connaît c'est
très bien. A «Illico», on aime les pa-
ris. La direction nous a fait
confiance et elle a apprécié notre
maquette.

Le 2 février, vous allez présenter une
performance dérangeante réalisée
durant un festival de danse. Le public
est amené à réagir devant un homme
nu, soumis à la torture. Des réac-
tions, c'est certain, vont vous parve-
nir.
Oui. Mais avec ce reportage, nous
abordons des thèmes importants
comme la cruauté, la passivité, la
responsabilité. Ils sont d'actualité:
n'a-t-on pas souvent entendu par-
ler de la passivité des gens lorsqu'ils
sont spectateurs d'une agression?

«Illico» sera diffusé ce jeudi à 22 h 45 sur
TSR1, avec un portrait du chanteur Jérémie
Kisling dans son appartement lausannois.

http://www.illicocity.ch
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. 2 épisodes. 10.40
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 7 à la maison. 12.45
Le journal. 13.15 Photos de famille.
Invités: Jonathan Rochat, assistant
social; Germaine Cousin, spécialiste
des plantes sauvages. 14.05 Le Flic
de Shanghai. 14.55 Vis ma vie.
15.20 Pour l'amour du risque. 2 épi-
sodes. 16.55 JAG.
17.45 Télé la question !
18.00 Le court du jour
Spécial animaux: tout bêtement.
18.10 Top Models
18.30 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le cabaret.
20.20 Infrarouge
Invités: Christoph Blocher,
conseiller fédéral; Jean-Noël Rey,
conseiller national socialiste; Sté-
phane Garelli, professeur à l'IMD.

23.15 Rencontre
à Manhattan

Film. Comédie sentimentale.
EU. 2001. Real.: Edward Burns.
Avec : E. Burns, H. Graham.
A Manhattan, plusieurs
couples, qui entretiennent tous
des liens plus ou moins étroits,
se font et se défont au rythme
des hasards de leurs ren-
contres.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. 3e jour. En
direct. A Melbourne (Australie).
Stéréo. Commentaires: Pierre-Alain
Dupuis. 12.00 Zavévu. 12.30
tsrinfo.
13.15 Le journal
13.45 Zavévu
15.55 La Barbe du roi
Film. Animation. GB. 2002. Real.:
Tony Collingwood. 1 h 15. Stéréo.
Dans un étrange royaume, le
méchant Jasper a jeté un mauvais
sort à son frère jumeau, le Roi
Cuthbert, dont la barbe pousse
sans arrêt et ne peut être coupée.
17.10 RSTStylé
17.25 Un, dos, très
Mise au point.
18.15 Malcolm
Les mystères de l'Ouest.
18.40 Everwood
La fin de l'été.
19.25 Kaamelott
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass

22.00 Stars etc. 22.35 Le court du
jour. 22.40 Télé la question !.
22.55 Remise du Prix

du cinéma suisse...
Magazine. Cinéma. «Remise du
Prix du cinéma suisse de
Soleure 2006» . Prés.: M.
Lorenzi.
En 2006, la 41e édition des
Journées de Soleure se tient du
16 au 22 janvier.
23.50 Photos de famille.

6.15 Les énigmes de Providence.
6.40 TF1 info. 6.50 TF I Jeunesse.
11.00 C'est quoi ton sport?. 11.05
La-Vie devant nous. Un jeu cruel.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Olivia conseille à Victoria de laisser
Neil faire son deuil, seul et à son
rythme. Victor, lui, invite Neil à
suivre une cure de désintoxica-
tion...
14.45 Romance

au fil de l'eau
Film TV. Sentimental. AH. 2001.
Real.: Josh Broecker. 1 h40. Stéréo.
16.25 New York:

Police judiciaire
Belle à en mourir.
17.20 Las Vegas
Jeu de jambes.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.50 Les Experts:
Manhattan

«Mise en boîte»: Malgré le
froid, une vingtaine de per-
sonnes sont rassemblées sur la
plage, déterminées à se bai-
gner. Non loin, l'une d'elles
découvre, horrifiée, le corps
d'un homme dans un coffre en
bois. - 23h45: «1987».
0.30 Affaires non classées. 2 ép

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.15
La cible. 13.00 Journal.
13.55 Rex
La mort de Moser (1/2).
Le commissaire Moser craint qu'un
tueur psychopathe ne sévisse à
Vienne.
14.45 Un cas pour deux
15.50 JAG
Légitime défense.
Harmon et Meg sont chargés de
défendre un pilote de l'armée, que
ses faits d'arme ont rendu célèbre,
accusé d'avoir abattu un avion
serbe au milieu d'une zone inter-
dite. Le «commandant», comme il
est surnommé, affirme que l'appa-
reil tirait sur des pilotes...
16.45 Nancy/Ajaccio
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. En direct.
19.05 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
7fl nn Intimai

23.05 Ça se discute
Nos animaux sont-ils nos
maîtres?
En France, cinquante-trois pour
cent des ménages possèdent
un animal domestique. Jean-
Luc Delarue interroge
quelques-uns de ces pas-
sionnés d'animaux. Chico le
macaque mène une vie d'enfer
à Johanpa...

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
10.25 Mercredi C sorties. 10.30 La 9.10 M6 boutique. 9.45 M6 Kid.
croisière s'amuse. La croisière de 11.50 Malcolm. Le bébé (1/2).
Hongkong. (1/2). 11.25 Bon appé- 12.20 Une nounou d'enfer. Esca-
tit, bien sûr. pade parisienne. 12.50
11.50 12/14 Six 'midi/Météo.
13^5 Plus belle la vie 13.05 Une nounou
13.50 Télé la question d'enfer
14.25 Sur la terre L ™°"r «* a

u
ve

A
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des dinosaures 3-3° f «he f ,a"?°"rQ„ _ „„ _ Film TV. Sentimental. AH. 1999.
15.00 Questions Réa, .  Marco Serafini , et 2/2

au gouvernement La passion de deux êtres que tout
16.00 Le Comte sépare, un curé catholique et la

de Monte-Cristo • jolie compagne d'un médecin. Pour
Film. Aventure. Fra - Ita. 1954. imposer leur amour, il leur faut se
Real.: Robert Vernay. 1 h 30. Stéréo. battre contre leurs proches et, sur-
La trahison. Avec: Jean Marais, tout, contre l'Eglise.
Roger Pigaut, Lisa Amanda, Daniel 17.10 Jour J
lvernel , . 17.55 Un, dos, très
17.30 C est pas sorcier Rébellion.
La Terre vue de l'espace. 18 55 charmed
18.00 Un livre, un jour Les sirènes de l'amour (1 11).
18.05 Questions 1 g.50 Six'/Météo

pour un champion 20.05 Ma famille
18.35 19/20 d'abord
20.10 Tout le sport Voisins voyeurs.
20.20 Plus belle la vie 20.40 Six 'inf os locales

23.05 Soir 3. 23.50 Superstition
23.30 Légende Film TV. Suspense. GB. 2001.
Né en Egypte en 1939, Claude Real.: Kenneth Hope. 1 h 45.
François débarque en France en Stéréo. Inédit.
1956. Après des débuts timides Ju|ie( une jeune Anglaise, passe
comme nnusicien et chanteur , mois en MK Où elle
dans es hôte s du sud de a „rt ;„„„„ (-,, „, .. T .
&•„'.,,„ ;i ¦*,„„*„ ;, D™,. „„ est jeune tille au pair. ToutFrance, il monte a Pans en ' .. .. j  .. .
« qg1 pourrait être parfait si un inex-
0.25 ' Programme libre couples, plicable incendie ne s'était
Sport. Patinage artistique. Cham- déclenché dans la chambre du
pionnats d'Europe 2006. bébé dont elle avait la garde.

21.35 Arte reportage. 22.25 Le
dessous des cartes.
22.40 La blonde

défie le FBI
Film. Comédie policière. EU.
1966. Real.: Frank Tashlin.
À Catalina, Bruce Templeton
fait la connaissance de Jennifer
Nelson, une jeune et jolie
veuve.
0.25 Arte info.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 La
belle bleue. 9.00 TV5M0NDE infos.
9.05 Les coups de coeurs de Bruno.
9.30 Côté maison. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.10
Contre-courant. 11.05 Un gars, une
fille. 11.25 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5M0NDE infos.
12.05 On a tout essayé. 12.55 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Bien dégagé derrière les
oreilles. FilmTV. 15.55 Télé la ques-
tion !. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Un monde manga. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.30 Temps
présent. 19.25 Un gars, une fille.
19.50 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Avanti. FilmTV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.40 Le point. 1.40
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Du
côté de chez Marcel. Film TV.

Eurosport
13.00 Programme court dames.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2006. En direct.
18.00 Daring Girls. 18.15 Watts.
18.25 Au coeur du Team Alinghi.
18.30 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 18.45 Casa
Italia : en route pour Turin 2006.
19.00 Programme libre couples.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2006. En direct.
22.30 Masters de Londres. Sport.
Snooker. 4e jour. 0.30 Relais de la
flamme olympique. Sport. Multi-
sports. Les meilleurs moments.
1.00 Open d'Australie 2006. Sport.
Tennis. 4e jour. En direct.

CANAL*
8.35 Elfe. Film. 10.10 Ca Cartoon

L'essentsei des autres programmes
10.20 La semaine des Guignols.
10.45 Surprises. 10.55 NBA Time.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Le
Grand Coup de Max Keeble. Film.
15.25 Coup de foudre à Bollywood.
Film. 17.10 En aparté. 17.55 Les
Simpson. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Samouraï Cham-
ploo(C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.50
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Nous étions
libres. Film. 22.55 Et l'homme créa
la femme. Film. 0.25 Brodeuses.
Film. 1.50 «Un ticket pour l'es-
pace», le making of.

13.35 Planète pub. 14.00 César.
14.55 Prédateurs. 15.25 Préda-
teurs. 15.55 Le futur sera sauvage.
16.20 L'Egypte. 17.15 L'Egypte.
18.05 A la recherche de la vérité.
19.45 Planète pub. 20.15 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 20.45
Tempête dans un verre de vin.
21.40 Un château en Chine. 22.35
Moulin-Rouge Forever. 23.30
Alsace Las Vegas.

XOfl
9.45 2001, l'odyssée de l'espace.
Film. 12.00 «Plan(s) rapproché(s)» .
12.10 Rendez-vous. Film. Comédie
sentimentale. EU. 1940. Real.: Ernst
Lubitsch. 1h35. Noir et blanc. VM.
13.45 «Plan(s) rapproché(s)» .
14.00 Les Révoltés du Bounty. Film.
16.50 «Plan(s) rapproché(s)» .
17.05 Lagaan. Film. 20.45 Birdy.
Film. 22.45 La Balade sauvage.
Film.

15.10 Sturm der liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Pinguin, Lôwe &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Silberhochzeit. Film TV. 21.45 ARD-
Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Nervehsâ-
gen. 23.30 Hitlers Diplomaten in
Bonn. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Tortilla Soup, die Wùrze des Lebens.
Film.

ZPF
15.10 Leben fur die Liebe. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Gluck. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Wismar. 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 M.E.T.R.O., ein Team
auf Leben und Tod. Film TV. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen, doku.
22.45 Johannes B. Kerner. 23.50
Der Tag, an dem Peter sterben
musste. 0.20 Heute nacht. 0.40 Der
Henker von London. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Kroatien. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Komiker. 22.30 Ausland-
sreporter. 23.00 Kommissar Beck,
die neuen Falle. FilmTV. 0.20 Leben
live. 0.50 Brisant. 1.20 Leute night.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wanden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU

Regionalprogramme. 18.30 Exclu- Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Mission:
siv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL Impossible 2. Film. 23.20 Dome-
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv. nica Sportiva. 0.50 TG2. 1.10 TG
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei- Parlamento. 1.20 Motorama. 1.50
ten. 20.15 Die Super Nanny. 21.15 Ma le stelle stanno a guardare?.
Unser neues Zuhause. 22.15 Stern Mo77n
TV.0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 RTL ,c .c , " ;r .Y-, r
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Yes, ".45 Concert de Noël. Concert.
Dear. 1.00 Golden Palace. 1.30 Das "-40 ,Gml ,au

t
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Strafgericht. M«se de Notre-Dame. Concert
3 _.._ 17.45 L Orchestre d Oscar. 18.10

Casse-Noisette. Film. 19.00
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi, Séquences jazz. 20.00 Séquences
Frijolito. 16.30 Amor real. 17.10 c|assic, 2o.35 Mezzo mag. 20.50
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter- choeur «Groupe Passio» . Concert,
nacional. 18.30 Vamos a cocmar... 21.45 L'opéra italien avec Katarina
con José Andres. 19.05 Espana Jovanovic. Concert. 22.40 Inter-
directo 20 20 Gente 21.00 Tele- mezzo 22 50 Mezz0 23 nn
diano 2. 21.45 Diez lmeas de «El Esbjôrn Svensson Trio „„„
Quijote» 21.50 El tiempo Europa. séquences jazz mix. •,.„„ sur la
VAl ,Espe 

ann n ™°M 
E
t
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f route avec Monty Alexander.23.30 Linea 900. 0.00 Metropolis. e AT «

0.30 El Mundo en 24 horas. 1.00 >AT 1
Panorama. 1.15 Conciertos de 16.00 Richter Alexander Hold.
radio-3. 1.45 Bloque informativo 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
deportivo. und Kuhnt, Kommissare ermitteln.

DTp 17.30 Live Das Regionalprogramm.
15.15 Entre NôTlf45 Ruas vivas. ";

»» Lensfn
n & 
-  ̂"ù

30

16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00 ^J.̂ . 
18;*°Jl'tz;1

19;" Ver'
Quiosque. 18.15 Noticias da liebt in Berlin. 19 45 K11 Kommis-
Madeira. 18.30 Europa Contacto. ™e ™l

Eln
T
satz','?0:" £

e,r„Bu"e v.on

19.00 Portugal em directe. 20.00 Tolz.J ilm TV 22.15 Wolffs Revier.
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas. «-15 S

U
K Kolsch- °-15 Sat-1 News'

21.00 Telejornal. 22.05 Contra aie Nacht.
Informaçâo. 22.15 Prôs e contras.
0.30 Europa Contacto. 1.00 Jomal
das 24 horas. _

RA1 1 CANAL y
15.05 II commissario Rex. 15.50 5 3n J m  830 noQ et 13J0Festa italiana. 16.15 La vita m
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- Nouvelles diffusions des émissions
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35 du mardi soir 18-30 Le journa|
Affari tuoi. 21.00 Un caso di cos-
cienza 2. FilmTV, 23.05 TG1. 23.10 18-50 La météo 18-55 Les Pe*
Porta a porta.0.45 TG1-Notte,1.15 tits crayons 19.00 Le débat
Che tempo fa. 1.20 Appuntamento ,„,„ ,, . ,„> ,n ,,,, •,, ->n
al cinéma 1.25 Sottovoce. 19'30 La3enda <R> 20 00' 21'30'

RAI 2 23.00 et 0.30 Nouvelles diffusions
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random. des émissions du mercredi soir. Plus

\m Tisns Ŝi * déta" - «*« **«*
19.50 Classici Disney. 20.00 Tom e ou www.canal9.ch

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wydiffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.35 Les Destins du coeur. 17.35
Les Destins du coeur. 18.30 Top
Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.35
Semaine spéciale «Bandidas».
20.40 Pour l'amour du jeu. Film.
23.00 Stars boulevard. 23.05 Le
Dernier Fléau. Film TV. 1.40 Télé-
achat.

TMC

Planète

10.00 Monacoscope. 10.10 Au
nom de la loi. 10.40 Sydney Police.
11.30 TMC cuisine. 12.05 Les
Mystères de l'Ouest. 13.00 Au nom
de la loi. 13.30 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
La Cage aux folles 3, «elles» se
marient. Film. Comédie. Fra - Ita.
1985. Real.: Georges Lautner. 1 h 45.
17.10 Brigade spéciale. 18.00 TMC
infos . 18.10 Fortier. 19.00 Starsky
et Hutch. 2 épisodes. 20.55 La
Planète des singes. Film TV. 22.30
Kojak. FilmTV.

12.35 Le futur sera sauvage. 13.05
Chroniques de l'Ouest sauvage.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori dei mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 Uno, nes-
suno, centomila. 20.55 The Life of
David Gale. Film. 23.05 Estrazione
dei lotto svizzero a numeri. 23.10
Telegiornale notte. 23.30 Premio
dei cinéma svizzero.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
aile Falle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard,
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz. 23.25 kino aktuell. 23.45
Taqesschau.
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6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Va
savoir. Les championnes des Landes.
6.50 5, rue Sésame. Les conventions
sociales (Seconde partie). 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitée: Oscar Brenifier,
docteur en philosophie; Annick
Willaume , psychothérapeute. 10.33
Mon bébé et moi. 10.35 C'est notre
affaire. Le marché des soupes et des
potages. 11.05 Conflits dans la
nature. Conflits autour d'un arbre.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.45 Mis-
sion Arctique. Les seigneurs de l'Arc-
tique. 15.45 Gérard Klein autour du
monde. Québec (première partie).
16.35 Studio 5. 16.45 Un refuge
pour les éléphants. Crise d'adoles-
cence. 17.50 C dans l'air.

19.00 Libye. De l'eau comme s'il en
pleuvait. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Le der-
nier voyage. Une dernière fois chez
soi.

RADI O CHA BLAI S

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

ESPACE!
1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 0.00 Musique en mémoire

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

5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00 Journal 6.15,
8.15 Petites annonces 7.00 Journal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15 Ci-
néma 9.30 Consommation 9.45 La
santé par les pros 10.15 Petites annon-
ces 10.45 Le premier cri 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.15
Petites annonces 16.45 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.22 Soir mag 19.00 Cielito mio
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journal a un Dounon
CINÉMA Satiriste censurée par le pouvoir italien, Sabina Guzzanti taille
un costard à Berlusconi dans «Viva Zapatero!».

MANUELA GIROUD

«Je suis un bouffon , je n'ai fait que mon de-
voir.» Le devoir d'un bouffon, c'est la paro-
die. Sabina Guzzanti la pratique depuis
une vingtaine d'années dans son pays,
l'Italie. Au théâtre, au cinéma ou à la télévi-
sion, elle raille les puissants, traque l'in-
compétent, ridiculise le pédant. Toute la
classe politique y passe, droite et gauche
égales face à ses brûlots.

Ses numéros lui valent des inimitiés et
même l'interdiction de parole. C'est ainsi
que son programme RAIot, diffusé sur RAI
3 en novembre 2003, a été supprimé, mal-
gré un taux d'écoute phénoménal, après
une seule édition. Elle s'y lançait notam-
ment dans un monologue hilarant, grimée
en Berlusconi.

Artistes, comiques et intellectuels, sui-
vis par un large public, ont organisé des
manifestations de soutien. Sabina Guz-
zantiles a d'abord filmés pour en conserver
un souvenir. Puis, n'ayant plus de travail à
la télé, elle a décidé de faire un film autour
de cette histoire. Ainsi est né «Viva Zapa-
tero!», un documentaire qui décoiffe. Son
titre sonne comme un cri de révolte («Viva
Zapata!») tout en faisant référence au pre-
mier ministre espagnol, José Luis Zapatero,
qui a fait voter une loi sur la séparation des
pouvoirs politique et médiatique. Une loi
impensable dans l'Italie de Berlusconi, le
Cavalière étant à la fois chef de gouverne-
ment et propriétaire d'un empire médiati-
que.

Entre rage et douleur
«Viva Zapatero!» est une sorte de jour-

nal intime de la lutte de la satiriste contre la
censure. Comme Michael Moore, Sabina
Guzzanti va à la rencontre de ceux qui ont
prononcé la suppression de son émission.
Qu'ils rejettent la responsabilité de la déci-
sion sur d'autres, cherchent à la justifier,
fassent une démonstration de langue de
bois ou gardent un silence éloquent, la réa-

Grimée en Silvio Berlusconi, Sabina Guzzanti lui faisait dire dans son émission: «J'ai appris que la presse
italienne était entre les mains d'une seule personne: nous la chercherons, nous la trouverons.» FRENETIC

lisatrice les questionne avec la constance Mené avec une belle énergie, sans trop
du pitbull. Elle tient son os, pas question de de manichéisme, avec un mélange sédui-
le lâcher. sant de rage et de douleur intimes, le film

Le documentaire met à nu le système élargit le propos à la Grande-Bretagne et à
d'asservissement des médias italiens la France, deux pays où l'irrévérence face
(pressions, journalistes virés remplacés par au pouvoir est un sport national. «Une dé-
d'autres aux ordres). Les témoignages de mocratie digne de ce nom n'a pas peur du
professionnels de l'information - certains rire», lance.Bruno Gaccio, un des auteurs
reconnaissent leur responsabilité dans des «Guignols». L'Italie du Cavalière corres-
cette dérive - comme celui du Nobel de lit-
térature Dario Fo, dressent un constat terri-
ble de la situation dans la Péninsule. La li-
berté d'expression s'y réduit comme peau
de chagrin; l'Italie apparaît au 53e rang, sur
166, du classement mondial établi par Re-
porters sans frontières.

pond-elle encore à cette définition? En tout
cas, personne n'a pu empêcher «Viva Zapa-
tero!» de sortir en salles, où plus de 400 000
spectateurs l'ont déjà vu. Le bouffon en rit
encore.

Le 18 janvier sur les écrans romands.
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JEU N 0 411
Horizontalement: 1. Faire preuve de reconnaissance. 2. Propre à
vous mettre en appétit. 3. Ancienne capitale des ducs d'Auver-
gne. Personnalité confuse. 4. Dames de cœur. Relief découvert
en été. 5. Personnel nombreux. Cible souvent mouvante. Ou-
vrage numéroté. 6. Chien anglais, à poils longs. Accent aigu. 7.
Volent de nuit. 8. Vaste étendue sous le ciel tropical. 9. Spectacle
costumé. Elle fut à la page avec son Journal. Conteur américain.
10. Monnaie qui n'a plus cours. Elles flottent dans l'air.

Verticalement: 1. Pas réfléchi. 2. Ingénieur allemand allié à un
autre ingénieur, Benz. Ouï dans le midi. 3. Ils sont très intéres-
sés, à titre personnel. 4. En Egypte autrefois, en Grèce de nos
jours. Plat méridional. 5. Sortie intime. Pour gagner le Giro, il ne
faut pas y aller piano. 6. Libère les brebis. L'auteur du Grand par-
don. 7. Les enfants de la biche. Ses jours sont comptés. 8. Pré-
sent à la naissance. Pas raide, côté chef. 9. Pour faire une addi-
tion. Cardinal de Schaffhouse. Beaucoup d'argent. 10. Formes
de reconnaissance.

SOLUTIONS DU N° 410
Horizontalement: 1. Epilogue. 2. Galimatias. 3. Rye. Bienne. 4. As. CL
Réa. 5. Taureau. Ga. 6. Igné. Tsars. 7. Gisant. Nat. 8. N.-S. Nier. MR. 9
Etoc. Larme. 10. Receleuses.

Verticalement: 1. Egratigner. 2. Paysagiste. 3. Ile. Uns. 0c. 4. Li
Créance. 5. Omble. Ni. 6. Gai. Attelé. 7. Utérus. RAU. 8. Eine. An. RS. 9
Anagramme. 10. Ose. Astres.

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

la Cascade, 027 7641616. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents 24 /24,024
472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Brigue: patrouille
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels.

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

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

¦ •JSM;JAMrf|-«.1*<J:tfiM-*M
Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534.
Sierre: Pharm. Amavita (Hofmann), 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
0274813351.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Verrerie,
Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie, Monthey,
02447172 44.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve, 021960 22 55
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
027 9234144.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de
Champsec S.A., Sion, 027 205 63 00,079 606 48
54. Martigny: Auto-secours des gar. Martigny et en-
virons, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des dép. de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 4851618. Vernayaz: Garage de

Tirages du 17 janvier 2006

Saint Léobard (VIe siècle)
A Marmoutier, en Touraine, Léobard, des
l'enfance, il apprit par cœur des passages de
psaumes. A la mort de ses parents, en 571, il
se fixa dans une cellule taillée dans le roc et
il y vécut comme reclus pendant vingt-deux
ans, sous l'obédience de saint Grégoire de
Tours. Il aimait transcrire, sur des parche-
mins qu'il polissait lui-même, les textes bi-
bliques.

http://www.lenouvelllste.ch


PÉRIPHÉRIE DE MARTIGNY

Et les
transports
publics?
En cette période de constantes
augmentations (les prix, les ser-
vices, les énergies, l'essence, le
mazout et paradoxalement le
trafic urbain), je constate que
Martigny est clairement en fa-
veur des déplacements en voi-
tures particulières.

La ligne d'autobus gare CFF
- Martigny-Croix traverse la ville
en son centre sans desservir les
zones périphériques importan-
tes commercialement.

Pourquoi à moindre frais ne
pas équiper un bus de 25 places,
à gaz si possible, avec ouverture
des portes au niveau des trot-
toirs pour faciliter l'accès des aî-
nés. Son circuit: le Bourg, rue du
Levant, route de Verdan, les
Avouillons, Prés-Beudin, Gran-
des Maraîches, avenue de Fully,
retour par la place Centrale,
avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, le Bourg. Une fréquence
des horaire simples, un ticket de
transport abordable.

Je ne suis pas visionnaire
mais ce système fonctionne à
merveille dans d'autres villes de
Suisse ou à l'étranger. J'en ap-
pelle à nos élus pour qu'ils se
penchent sur ce problème. Il
s'agit juste de faciliter les dépla-
cements de nos aînés et des
personnes sans voiture privée,
avec une diniinution du trafic
urbain.

Imaginons une petite cité
dynamique à l'écoute des
changements et des besoins de
ses concitoyens.
JEAN-MAURICE MÛHLEMANN, Martigny

AÉRODROME DE SION

Un brin de raison
et un peu d'histoire

guerre, 'v 'u esr-ce qui ramènera

Jamais on a tant parlé d'avia-
tion à réaction que depuis quel-
ques jours chez nous, journaux,
radios, télés s'y sont mis.

Les avions ne font pas tant
de bruit, disent les militaires.
Que l'on équipe les maisons
des bordiers de l'aéroport de fe-
nêtres antibruit et l'on pourra
sans autre tripler le nombre de
vols d'ici à 2010.

Pas du tout! répliquent les
habitants du Valais central, qui
ne l'entendent pas ce cette
oreille, l'autre étant assourdie
par le vacarme des réacteurs.
Les milliers de litres de kéro-
sène que Tigers et F/A-18 brû-
lent au-dessus de nos têtes gé-
nèrent une pollution de gaz à
effet de serre qui dépasse les
normes édictées par Kyoto et
Montréal et acceptées par la
Suisse. Tripler le nombre de
vols rendrait le Valais central
inhabitable, comme disait
l'abbé Crettol.

Les uns et les autres préten-
dant avoir raison, le ton monte,
f\n ma c'ontcmrl nlnc ot n'act la

la paix? Un brm de raison et un
peu d'histoire.

Dans les années trente,
quand le champ d'aviation' de
Sion a pris naissance, ni Tigers
ni F/A-18 n'empoisonnaient
l'air de leurs vols. C'est pour
cette raison qu'on a placé le
champ aux portes mêmes de la
ville, les évolutions de quelques
passionnés de vol à voile et de
piper ne gênant personne.

Mais quand sont apparus
les avions à réaction, les mili-
taires n'ont pas pris conscience
que la donne avait changé du
tout au tout, que le site de Sion
est des plus mal choisi pour ce
qu'on entend faire de lui.

Décider sans tenir compte
de la topographie et de la qua-
lité de vie de l'indigène que
Sion fonctionnera désormais
comme aérodrome de guerre
est une aberration qui ne peut
se défendre:
1. Le site faisant caisse de réso-
nance, il multiplie le bruit pas
trois.
2. Les montagnes les retenant
de toutes parts, les gaz à effet de
serre ne peuvent s'évacuer.
3. Sous prétexte de la défendre,
un jour, on ne peut prendre en
otage la population et la faire

vivre en état de guerre en temps
de paix.
4. La ressource principale du
Valais est le tourisme (30 000
emplois, cinq milliards et demi
de rentrées), et, pas plus qu'on
attrape les mouches avec du vi-
naigre, on attire les touristes
avec des F/A-18.

Le pour et le contre exposés,
il est temps de revenir à la rai-
son. C'est le dernier moment,
car les règles édictées par
l'OMC portent un coup sensi-
ble à notre industrie (Steg,
Chippis) et à l'écoulement de
nos vins. Le tourisme est notre
ressource principale, la seule
où nous soyons réellement
compétitifs, car nous avons la
neige, le soleil et des paysages
de rêve.

Si le peuple tolère qu'on lui
gâche tout ça par le vacarme et
la pollution des machines à
bruit, nous n'aurons plus qu'à
nous exiler en Argentine,
comme nos arrière-parents
pour ne pas crever de faim.

Pour le groupe Ras-le-bol
GERMAIN CLAVIEN
Sion

Libéralisme pur
et dur, quel avenir?
En ce début 2006, les résultats
brillants de nos grandes socié-
tés sont déjà connus par les ini-
tiés. Certaines d'entre elles an-
nonceront un bénéfice net
d'exploitation de plus ou moins
10 milliards de francs; malgré
ces résultats, ces dernières ne
figureront même pas dans le
peloton de tête européen. Ne
parlons pas des Etats-Unis, où
les données se situent encore à
une autre échelle.

A l'autre extrême, nous ap-
prenons par certains médias
que la Suisse serait habitée par
plus d'un million de citoyens
vivant dans la pauvreté ou se si-
tuant à un niveau très proche
de cette dernière.

Face à ces paramètres, les
certitudes s'envolent, les ci-
toyens s'inquiètent, les référen-
ces éclatent violemment et
l'envie d'entreprendre s'es-
tompe. De plus, il est devenu à
la mode de considérer le tra-
vailleur comme un vieux
amorti «par le système» à l'âge
de 45-50 ans déjà.

Ces paramètres inquiètent
et déstabilisent Monsieur Tout-
le-monde, du directeur à l'ap-
prenti. L'être humain se bat en
premier lieu pour du pain et un
toit, puis il défend ses acquis
par un travail assidu. Le jour où
plus rien n'est à défendre, tou-
tes les horreurs sont envisagea-
bles.

A notre hit-parade politi-
que, Mme Calmy-Rey et M.
Leuenberger caracolent en tête
et M. Couchepin, homme
d'une fiabilité et d'une compé-
tence exceptionnelles, se fait
aplatir en queue de classement.

En conclusion, je me per-
mets de vous citer une réflexion
de M. Charles Maurice de Tal-
leyrand-Périgord, évêque, puis
député, ministre et ambassa-
deur de France: «Lorsque je
m'examine, il m'arrive de dou-
ter, mais lorsque je me compare,
je me rassure.» Tel n'est pas le
cas, pour la majorité de mes
compatriotes, en ces premiers
jours de l'an nouveau.
PIERRE-ANDRÉ DÉTIENNE, Riddes

SION ENNEIGÉ

Quelle honte!
M. Tout-le-monde, la quaran-
taine, est facteur et fait la distri-
bution à 7 heures le matin, en
scooter.

Etant donné l'état des rou-
tes et leurs mauvais entretiens,
son travail est compliqué et il
perd beaucoup de temps dans
sa tournée.

Il s'engage dans une ruelle
(évidemment gelée et avec des
tas de neige partout), il glisse
sur une plaque de glace, tombe
et heurte violemment la tête sur
le trottoir!

M. Tout-le-monde est
transporté d'urgence à l'hôpital
et risque une hémorragie im-
portante, un coma, des pertes
de motricité ou que sais-je en-
core... (sans parler de son ave-
nir professionnel compromis
qui dépend du diagnostic,
non?) .

Personnellement, je trouve
inacceptable d'imaginer
qu'une ville telle que Sion soit
négligée à ce point!

Prenons maintenant cette
gentille petite grand-maman
de 85 ans qui est encore auto-
nome et capable de vivre seule

(une chance pour elle vu le
nombre de pensionnaires en
EMS qui aimeraient être à sa
place) , comme tous les jours,
elle part au magasin du coin
faire ses courses pour le dîner.
Sur le chemin du retour, elle
glisse sur tous ces centimètres
de glace et se brise le col du fé-
mur!

Que va-t-il lui arriver? Quel-
les sont ses chances de guéri-
son? Je vais vous le dire, je suis
assistante en soins, ce sont des
cas fréquents, elle va être pla-
cée dans un home à sa sortie
d'hôpital, avec une prothèse de
hanche, elle ne pourra plus
marcher comme avant et sera
dépendante du personnel soi-
gnant!

Nous sommes en droit
d'avoir des routes acceptables
pour préserver la beauté de la
ville et, avant tout, la sécurité
de sa population et éviter bons
nombres d'accidents.

Nos impôts ne sont-ils pas
assez importants? C'est une
honte!
FRANCESCA DUMAS
Sion

Sion, patinoire
olympique...
Monsieur le président,
Vous vous réjouissez, dans un
article repris par la presse ro-
mande, que les JO de 2006,
confiés à Turin, nous ont finan-
cièrement épargné la construc-
tion d'une patinoùe olympi-
que, à part les festivités, qui se-
ront organisées sur place par la
ville de Sion lors de l'ouverture
des JO.

La patinoire s'est tout de
même construite mais pas là où
on l'attendait.

Le ciel et les services de la
voirie municipale y ont contri-
bué à peu de frais , il faut le sou-
ligner.

Cela s'est fait sur le dos ou
plutôt le bas du dos, de certains
citoyens pas tous sédunois de
surcroît.

Je pense, Monsieur le prési-
dent, que vous ne devez pas

emprunter souvent le trajet Vis-
sigen - place Midi via la passe-
relle sur le Rhône, sinon il y a
belle lurette que ces traîtresses
plaques de glace auraient dis-
paru du trajet.

Et je ne parle pas des autres
quartiers périphériques. Je sup-
pose que les employés de la voi-
rie sont tous occupés à prépa-
rer le stand inauguratif de Turin
car ils sont mystérieusement
absents des rues de la capitale
du royaume des vacances.

Encore une chose, Mon-
sieur le président, vous sem-
blez vous attribuer le mérite de
ce que Sion n'ait pas été choisie
Cité olympique mais ce sont les
magouilles du CIO qui en sont à
l'origine. (...)

PIERRE BERCLAZ
Sion

Predze
patoue?
Ainsi donc nos amis, nos frères ,
nos compatriotes suisses alle-
mands ont tellement voulu être
Suisses et pas Allemands qu'ils
ont totalement négligé l'ensei-
gnement de la langue de Schil-
ler (pourquoi toujours dire: de
Goethe? Ce n'est pas lui qui a
écrit «Wilhelm Tell»!). Consé-
quence, ils ne connaissent plus
que l'un des nombreux dialec-
tes schwytzertûtch et ne peu-
vent que difficilement commu-
niquer dans notre première lan-
gue nationale: l'allemand.

C'est comme si en Valais,
pour refuser d'être assimilés à
des Français, nous ne parlions
que les (magnifiques) patois de
nos vallées! Merci aux pionniers
créateurs de l'école obligatoire
valaisanne, ils avaient à l'épo-
que cent cinquante ans
d'avance.
JOSÉ MARKA. Martigny-Combe

Un viol
manqué
Le jour de Noël à Bâle, trois jeu-
nes de 10, 12 et 13 ans que je
qualifierais de voyous ont tenté
d'abuser d'une jeune fille de 15
ans.

Il ne faut pas banaliser, le
viol est une chose grave. La
maison de correction c'était en
1880. Mais il faut quand même
durcir la loi; un gamin de 10 ans
qui cherche à abuser d'une ga-
mine de 15 ans; que fera-t-il
quand il aura 20 ans?

Il y a quand même des mai-
sons d'éducation?... Non!...
ROGER GIRARD , Monthey

Vous reprendrez bien un peu de shit?
En matière
de politi-
que contre
la drogue,
personne
ne milite-
rait en fa-
veur d'un
«tout-à-la-
répres-
sion», tant
la préven-
tion est un

pilier décisif. Il est vrai, de surcroît, que
l'actuelle situation ne donne pas satis-
faction.

Mais ce n'est pas parce qu'une si-
tuation est insatisfaisante qu'il faut

harner à l'empirer
C'est pourtant l'objectif de l'initia-

tive déposée la semaine dernière à la
Chancellerie fédérale, visant à dépéna-
liser la consommation de drogues faus-
sement «récréatives»: si elle devait
aboutir, la situation serait pire qu'au-
jourd 'hui.

D'abord , en interdisant le marché
aux seuls mineurs, on jetterait ceux-ci
dans les circuits où se trafiquent en pa-
rallèle les drogues les plus dangereuses.

Ensuite, une telle dépénalisation,
vite interprétée comme une légalisa-
tion, donnerait à la société un signal
brouillé. Parents, éducateurs, ensei-
gnants, responsables de la jeunesse,
doivent au contraire pouvoir s'appuyer
sur une interdiction claire, afin de se
sentir épaulés dans leur travail quoti-
dien de prévention et de lutte contre le
fléau: dépénaliser les drogues, fausse-
ment dites «douces», c'est enlever aux
éducateurs l'un de leurs plus précieux
soutiens. Faut-il ne jamais être en
contact avec des jeunes pour ne pas
s'en rendre compte !

veur d'une telle initiative, que les
consommateurs eux-mêmes flanqués
de quelques baba-cools en mal de leur
passé soixante-huitard, et deux autres
catégories de personnes plus spécifi-
ques: des politiciens qui, surfant sur
une vague tolérance bon chic bon
genre, imaginent qu'en libéralisant la
drogue, tout ira pour le mieux dans le
meilleur des mondes; et ceux, plus mâ-
tinés, qui font leur beurre sur le dos des
faibles. Bref, les naïfs et les friqués.

On se demande parfois quel est le
sens d'une démocratie où, dès lors
qu'un projet a échoué comme au Parle-
ment suisse qui a refusé toute dépéna-
lisation en 2004, on remet tout de suite
la compresse en espérant que, de
guerre lasse, les mentalités consenti-
ront au pur libéralisme. Reste un pro-
blème que rencontrera cette dernière
initiative: c'est que la mouvance ac-
tuelle s'amplifi e en sens contraire :
alors qu'on prend des mesures sévères
toujours plus satisfaisantes à rencon-
tre de l'alcool et du tabac, il serait sin-
gulier que le cannabis remonte tout
seul le courant dominant. Seuls ceux
qui cherchent à se faire de 1 argent se
ront d'avis contraire.

OO
LU
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Faizant a rangé ses crayons

Ses vieilles dames naïves, sa Marianne coiffée du bonnet
Phrygien et son chat philosophe avaient fait le bonheur
des lecteurs du «Figaro» pendant près d'un demi-siècle: le
dessinateur de presse Jacques Faizant est décédé samedi
à l'hôpital dans les Hauts-de-Seine à l'âge de 87 ans.
Auteur de plus de 50000 dessins sur l'actualité politique
de la Ve République, le célèbre caricaturiste était devenu
I un des éditorialistes vedettes du «Figaro» qu'il n'avait
quitté que fin 2005. Jacques Faizant avait publié sa toute
Première planche en 1942, à l'âge de 24 ans, dans «Diman-
che illustré», avant de collaborer à «Jours de France»,
«France Dimanche», «La Vie catholique», puis «Paris-
Presse». AP

Qd

«La mouvance
actuelle s'amplifie
en sens contraire»

Enfin , on relèvera un phénomène
instructif: toutes les personnes réelle-
ment engagées dans la prévention
s'opposent massivement à cette dépé-
nalisation: responsables de centres, li-
gues contre les toxicomanies, éduca-
teurs, policiers ou responsables scolai-
res. En fin de compte, il ne reste en fa-



A Marcelline Crettaz
Marcelline a quitté ce monde à
96 ans! Avait-elle tout réalisé ce
qui bouillonnait avec lucidité
dans sa tête? Certes non!

Je l'ai bien connue, mais il y
a bientôt soixante ans. Elle a été
mon «professeur» de philoso-
phie pour la compréhension et
l'acceptation de l'être humain,
lorsque j'étais un jeune homme
sans beaucoup d'expérience de
la vie.

Gérante, avec son époux, de
l'Hôtel d'Anniviers à Vissoie,
elle n'a jamais manqué de cour-
toisie dans l'accueil. Elle me fai-
sait comprendre que l'indé-
pendant c'est celui qui dépend
de tout le monde, et ainsi il fal-
lait non seulement essayer de
comprendre mais d'accepter
les humeurs parfois pénibles
des clients. Belles et bonnes le-
çons pour moi!

Marcelline était une per-
sonne d'une lucidité et surtout
d'une compréhension toute
naturelle. Elle avait la fièvre de
l'action. Elle n'était pas la
femme à gaspiller du temps,
mais à glaner les idées pour
mieux assurer s.on parcours de
vie. Son intense activité (car elle
était toujours en avance de
vingt-quatre heures; au-
jourd'hui, pour elle, c'était déjà
demain) a eu droit à la belle sa-
tisfaction du prolongement de
son travail dans la réussite
d'une retraite harmonieuse en
contact avec sa famille, sans
oublier sa fidélité à son équipe
de joueuses de cartes!

Elle avait du charme ac-
compagné de toute une grâce
qui pousse à l'admiration. Vive
et fringante de nature, jamais
elle n'était en retard d'un sou-
rire, généreuse tout en conte-
nant ses impulsions sous
contrôle ou alors elle s'obligeait
à se corriger. Elle avait du tem-
pérament, affichant constam-
ment sa vitalité en réserve, et de
la belle humeur à profusion.
Dans la conversation, elle argu-
mentait comme elle souriait!

Extrêmement vive d'allure
pour être cependant femme

d'apparence presque fragile , ce
qu'elle avait d'immensément
spontané, c'était de l'énergie en
réserve, et on pouvait croire
qu'elle se fatiguait plus au re-
pos qu'au travail. Même la fati-
gue devait s'épuiser à la suivre.

Marcelline était fière de sa
fille Huguette, de ses petits-en-
fants (car certains ont des fonc-
tions importantes) et avec un
air d'admiration, bien à propos,
et à l'instar de l'écrivain Ramuz,
elle disait: «Et ils ont bien
tourné.»

Alerte et disponible pour les
siens, elle attirait la confiance
réciproque. A ma connais-
sance, elle n'a affiché un air
triste et morose qu'à la perte de
son mari David, de sa fille Li-
lette et de son beau-fils Aimé
Melly. Sa vie était embellie
d'une foi profonde, ce qui
l'avait aidée à supporter ces
épreuves.

Marcelline était la gentil-
lesse même toute de fraîcheur,
voire de joviale candeur. Elle
n'avait rien de la résignée tant
la confiance et l'enthousiasme
l'habitaient.

Avec un peu de malice dans
le regard, derrière lequel se ca-.
chaient toute une résolution et
toute une détermination, Mar-
celline était... du velours, en fer
forgé!

Consciencieuse à l'extrême
du possible, elle faisait mer-
veille dans la courtoisie, l'ai-
sance et la familiarité. Elle cher-
chait toujours le parfait dans
l'imparfait de ce monde. Elle
était, il faut bien le dire, une im-
mensité de gentillesse et de
simplicité sereine, mais sous
des airs de bonhomie elle dissi-
mulait une singulière ténacité.
Elle avait de la constance dans
la réserve, une sorte de souve-
raineté dans l'allure.

Enfin , chère Marcelline,
j'ose le dire: j'ai versé une larme
le jour de ton enterrement...
une larme d'estime, une larme
de reconnaissance.

Merci et à Dieu Marcelline!
GEORGES ROTEN

A Sœur Catherine Solari
D ascendance italienne, née en
Suisse alémanique, parfaite-
ment trilingue, elle était arrivée
à Sierre en 1945, quatre ans
après la fondation de l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes par
les sœurs de la Congrégation de
Marie Immaculée.

A l'époque, il n'existait au-
cune structure en Valais pour la
prise en charge de l'enfance
handicapée, et les soeurs furent
les premières à apporter scola-
risation, éducation, soins et
moyens de réhabilitation aux
enfants défavorisés de tout le
canton, les sortant ainsi de
l'isolement auquel ils étaient
confrontés jusqu'alors.

Dans ce contexte, Sœur Ca-
therine choisit de se spécialiser
dans la thérapie du langage et
de la communication. Elle fut
donc la pionnière de la logopé-
die en Valais, profession qu'elle
ne cessa de défendre et de valo-
riser pendant de longues an-
nées. La formation dans ce do-
maine n'existant pas encore en
Suisse, elle fit ses études à Paris
et tout au long de son parcours
professionnel, suivit l'évolu-
tion des nouvelles recherches
en la matière.

Il y a cinq mois, au soir de sa
vie, elle est retournée à la mai-
son mère de Marseille. Elle s'y
est éteinte le 31 décembre 2005.

Sœur Catherine, au nom de
l'institut Notre-Dame-de-
Lourdes, des innombrables en-
fants, collègues et amis qui
vous ont connue et aimée pour
vos magnifiques qualités hu-
maines, votre ouverture d'es-

prit, votre humour, votre dispo-
nibilité, merci de tout cœur
d'avoir grandement contribué
à développer la prise en charge
des enfants «différents» et de
leur avoir consacré toute votre
vie, vos compétences, votre
énergie et votre amour.
CHANTALROGGWILLER

Adieu
en silence
Le silence a encore surpris,
l'ami, le copain, l'adolescent.

Ce silence enfermant l'esprit,
dans une cage de verre.

Où rien ne passe,
même l'appel de détresse.

Agissant devant le point zéro,
comme un Etre vidé de tout.

Tout seul devant sa décision,
d'une dramatique raison.

Laissant à jamais son souvenir,
en silence nous envahir.

Respects à ceux qui ont décidé,
de partir vers l'éternité.

A Dieu, nous prierons en
silence.

PHILÉMON BISSIG
LA SAGE

Remerciements

Les enfants et la famille de

Dyonise FOURNIER
remercie tous ceux qui ont pris part à leur douleur

Un merci particulier:
- à tonton Luc pour son dévouement;
- aux prêtres qui ont célébré la messe;
- à la chorale Saint-Michel;
- à la classe 1930;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Genêts;
- au Café-Bar Le Mazot;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- au Dr Jean-Olivier Praz;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.

En souvenir de

Nelly DELALAY
BÉTRISEY

2005 - 25 janvier - 2006

Le temps s'écoule, mais n'ef-
face pas le souvenir.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le vendredi 20 jan-
vier 2006, à 19 heures.

ARITR Association
romande

des instructeurs
des transports publics

a le regret de faire part du
décès de

Kevin MERMOUD
fils de Joël, membre de
l'association.

Dépôt d'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:
mortiiaires@nouvelliste.cli

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité
de confirmer l'arrivée de cha-

que avis mortuaire soit de
famille soit de société, trans-

mis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

En souvenir de

Augustine NAOUX

2005 - 18 janvier - 2006

Voilà une année que tti es
partie. Ton souvenir est tou-
jours présent dans nos
cœurs.

Ta famille.

La direction
et le personnel

des Transports publics
du Chablais S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Kevin MERMOUD
fils de Joël Mermoud,
employé AOMC.

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

En souvenir de

Pierre-Alain
MORET
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2005 -18 janvier - 2006

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celui que l'on a aimé.
En ce jour, ayez une pensée
pour lui qui aimait tant la
vie.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ver-
nayaz, le samedi 21 janvier
2006, à 18 heures.

t
Le Volleyball-Club Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François-Joseph
VOUILLAMOZ

papa de Sandrine, représentante du club au sein de l'Asso
dation cantonale, et beau-père de Stéphane, membre di
club.

L'Association cantonale valaisanne
de volleyball

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François-Joseph
VOUILLAMOZ

père de Sandrine Perruchoud, membre actif

t
L'Amicale

de la Quintette

a le regret de faire part dt
décès de

Monsieur
François-Joseph
VOUILLAMOZ

membre d'honneur.

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

t
La classe 1969 de Fully

a le regret de faire part dt
décès de

François-Joseph
VOUILLAMOZ

papa de notre caissière e
amie Sandrine Perruchoud

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

t
En souvenir de

RaymondVARONE
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1991 -18 janvier - 2006

Sur notre chemin, ta pré-
sence nous aide à perpétuel
l'amour que tu nous as
donné.
Ayez une pensée pour lui er
ce jour.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

«i

La classe 1968 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François-Joseph
VOUILLAMOZ

papa de Sandrine, membre
et amie.

La classe 45 de Riddes

le regret de faire part dua le regr
décès de

François-Joseph
VOUILLAMOZ

époux de Christiane, mem-
bre de la classe.

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

Séraphine REY

2005 - Janvier - 2006

Un an déjà mais ton souve-
nir reste à jamais gravé dans
nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

'wïïf c
POMPES Êf ôff î GILBERT
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Son épouse:
Madame Lina Lehner;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Sonja Lehner Moor, Alban et Emilie;
Roger et Nazilia Lehner, Samantha et Sarah;
Jasmine Lehner Zbinden et Daniel Zbinden, son fils
Fédéric Uldry et Jonathan;
Sa belle-sœur:
Noelie Constantin;
Madame Idolina Zbinden;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand LEHNER
enlevé à leur tendre affection le 7 janvier 2006 à Genève,
dans sa 91e année.

Les obsèques ont eu heu dans l'intimité,' le mercredi
11 janvier 2006.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Elpo'chapes S.à r.l. à Sion

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

AdmirMENKOVIC
1978

collaborateur très estimé de ses collègues d'entreprise.
Adresse de la famille: rue de l'Envol 1, 1950 Sion.

ç>
L'Harmonie municipale de la Ville de Sion

partage la peine des parents de

Célia
fille de Véronique et Stéphane Rey, membre actif.

La famille de

Berthe PASSERINI
profondement touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons et de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Sierre, janvier 2006.

Madame

Marguerite MICHELLOD
née CRETTENAND

remercie toutes les personnes qui, par leurs pensées, leurs
prières, leur présence, leurs messages et leurs dons, ont par-
tagé sa peine.

Un merci particulier:
- à M. le curé Jean-Pierre Zufferey;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- au Dr Franzetti à Leytron;
- au D' Farquet à Saxon;
- aux aides familiales et infirmières du CMS de Saxon;'
- au Dr Morisod et au personnel de gériatrie de l'hôpital de

Martigny;
- à la direction du foyer Pierre-Olivier et à son personnel

compétent et formidable;
- à M™5 Cécile Moulin et Georgette Christe à Leytron;
- au Café-Restaurant des Vergers et à son dévoué personnel

pour les repas;
- aux pompes funèbres Bridy et Pagliotti;
- à la classe 1915 de Leytron;
- à tous ses amis et amies;
- et à vous tous, qui l'avez entourée, choyée et aidée dans

l'ombre nous vous disons un tout grand merci.

Leytron, janvier 2006.

t
Le Conseil du district de Sierre
et l'Association Sierre-Région

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Pia BESSERO
maman de Mmc Maria-Pia Tschopp, préfète du district de
Sierre et présidente de Sierre-Région.

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

t
La direction et le personnel

du Centre romand d'enseignement à distance
à Sierre

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Pia BESSERO
maman de leur présidente Mmc Maria-Pia Tschopp.

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

t
Pierre et Bernadette Laessig;
Bernard Laessig;
Philippe et Sao Laessig et leur fille Tamara;
Biaise Laessig;
Pascale et Rolf Friedrich-Laessig;
Valérie Laessig et son compagnon Stéphane;
Carole et Marco Cattaneo-Laessig et leurs enfants Marie et
Nicolas;
Simone Démolis;
Elisabeth Laessig;
François et Véronique Compagnon, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Jeanne Compagnon;
Claude et Danièle Schenker, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Andrée LAESSIG
née DÉMOLIS

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 16 janvier 2006, dans sa 93e année.
Andrée repose à la maison funéraire - 46 avenue Cardinal-
Mermillod, à Carouge.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 20 janvier,
à 14 h 30, à l'église Sainte-Croix à Carouge.
En sa mémoire, un don peut aussi être adressé à Terre des
hommes, 1870 Monthey - CCP 01-14230-2.
Domiciles: Bernard Laessig

11, rue de la Tambourine
1227 Carouge
Pierre Laessig
2 bis, rue Louis-de-Montfalcon
1227 Carouge

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur

Jacques ( \
STALDER r ~̂J

Pas un jour ne passe sans que
l'on pense à toi et nous rap- V r̂ àmpelle la place si importante w '' *"'' àmque tu occupais dans nos Wf ;M

Tu es notre étoile qui scintille dans le ciel et qui veille sur
nous.

Ton épouse, tes filles et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le vendredi 20 janvier 2006, à 19 heures.

t
Elle a vécu sa mort comme elle a vécu sa vie,
courageuse, digne et lucide.
Longue et douloureuse fut  la traversée
qui mène à l'autre rive.
Qu'elle puisse enfin jouir de cette paix
qu'elle a tant méritée.

S'est endormie au foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully, le mardi
17 janvier 2006, entourée de l'affection de sa famille et du
personnel soignant

BESSERO- P* P
WEGER

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants :
Maria-Pia et Jean-Marie Tschopp-Bessero; Vanessa et Paul,
Delphine, Aurélie, à Montana;
Stéphane et Brigitte Bessero-Martinal; Mathieu et Laure et
Cyril, Hélène, Pierre, à Fully;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Walter et Thérèse Weger-Lagger, leurs enfants et petits-
enfants, à Geschinen;
Marie et Albert Lagger-Weger, leurs enfants et petits-
enfants, à Geschinen;
Thérèse Trachsel-Weger, ses enfants et petits-enfants, à
Bâle;
Jean et Adèle Bessero-Bessero, leurs enfants et petits-
enfants, à Migiandone, Italie;
Maria Bessero, à Ennet-Baden;
La famille de feu Jean Bessero-Schumacher;
La famille de feu Valentin Roduit;
Michel et Yvonne Lovey-Bessero et Sarah Carron, qui l'ont
constamment accompagnée;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 19 janvier 2006, à 16 h 30.
Pia repose à la crypte de Fully, où sa famille sera présente
aujourd'hui mercredi 18 janvier 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à 1' Œuvre Sœur-Louise-Bron.

t
Les collaborateurs du bureau technique
Stéphane Bessero S.A. à Fully et Riddes

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Pia BESSERO-WEGER
maman de Stéphane Bessero, patron et ami.

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

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Jocelyne MICHEL

née SYMPHAL

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons, l'ont
entourée dans son épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Pascal Piccinin;
- au curé Charles Neuhaus;
- au chœur des enterrements;
- à la voirie de Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde grati-
tude.

Saint-Maurice, janvier 2006.
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Fédérer bat
Couchepin
MICHEL GRATZL

Pascal Couchepin a moins bien
commencé l'année que Roger
Fédérer. Le Bâlois s'est promené
à l'open d'Australie; le Martigne-
rain a trébuché à «Classe Eco». Le
numéro un mondial a «explosé»
son adversaire ouzbéque; le pa-
tron des Affaires sociales a dyna-
mité l'émission de la TSR, mais à
son corps défendant. Très mal
briefé, l'invité de Béatrice Jéquier
a probablement créé un précé-
dent en refusant de réagir au tra-
ditionnel sondage SMS, sous
prétexte qu'il n'avait aucun sens,
sorti de son contexte. Le chef de
département aurait affirmé que
l'Etat doit encourager financière-
ment le travail après 65 ans. Pas
question, ont répondu 86% des
téléspectateurs. Pas de commen-
taire, a répliqué le radical valai-
san. Et de simplement resservir
sa recette pour assurer à terme le
financement de l'AVS, dont l'in-
contournable augmentation de
l'âge de la retraite. Notre conseil-
ler fédéral a paru agacé devant la
tranquille insistance de la jour-
naliste l'enjoignant même de
prendre acte de ses propos.
Fédérer a gagné 6-2, 6-3, 6-2;
Couchepin n'a pas marqué grand
point. Comme un tournoi du
grand chelem, une émission de
télé se prépare...
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Le petit duc, une voix du sud en sursis
Nos rapaces nocturnes ne dépen-
dent pas tous des petits rongeurs
forestiers pour subsister: le petit
duc est là pour nous le rappeler!
Migrateur car friand de gros insec-
tes disparus à la mauvaise saison, il
est aussi l'un des plus petits repré-
sentants de sa famille, qui rivalise
en taille avec le merle noir. Son plu-
mage cryptique le rend invisible de
jour, lorsqu'il dort flanqué contre un
tronc. La nuit tombée, il s'émancipe
La voix du mâle retentit alors, inlas-
sablement: c'est un «tiou», émis
régulièrement à quelques secondes
d'intervalle, qui peut s'entendre à
plus d'un kilomètre par bonnes
conditions.

Adepte des terrains chauds, le
petit-duc atteint en Suisse la limite
septentrionale de son aire de répar-
tition. On ne s'étonnera pas de le
trouver en Valais central, qui
héberge les derniers individus se
reproduisant encore régulièrement
dans notre pays (4 à 7 couples).
Mais notre oiseau n'a pas toujours
été aussi rare: dans les années
1930, il était répandu dans les plai-
nes et bas-coteaux, habitant cam-
pagnes et cités. La raréfaction
conjointe des gros insectes (hanne-
tons, grillons) et des arbres à cavi-
tés, susceptibles d'abriter sa
nichée, lui a été fatale en maints
endroits. Les derniers reproduc-
teurs sont maintenant bien souvent
forcés de trouver refuge entre 800
et 1000 m d'altitude, s'ils veulent
pouvoir nourrir une nichée.
Face au statut précaire du petit duc,
nous avons noué des contacts avec

L'aire de répartition du petit-duc s'est régulièrement rétractée au cours du XXe siècle, jusqu'à ces dernières années.
Seuls demeurent 4 à 7 couples, les derniers à se reproduire encore régulièrement en Suisse, R. ARLETTAZ & CARTE DE RéPARTITION

des agriculteurs du Valais central:
des nichoirs ont été posés pour
augmenter l'offre en cavités et des
bandes herbeuses le long des haies
ont été aménagées pour contrecar-
rer l'effet de fauches trop précoces.
Le nombre de sauterelles a forte-
ment augmenté dans ces bandes
herbeuses, qui offrent un refuge
prisé par la faune (insectes, lièvre,

etc.). Nos études ont montré qu'el-
les avaient retenu l'attention du
petit dUC. BERTRAND POSSE

STATION
Sera-ce suffisant pour faire vivre en ORNITHOLOGIQUE SUISSE
bonne entente nos derniers petits- ANTENNE VALAISANNE.
ducs et une agriculture moderne, SALQUENEN
valorisant les richesses naturelles? WWW .VOGELWARTE .CH
Chaque année compte désormais
pour réussir ce pari!
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