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Katschberg (photo). Un projet dont le coût
est estimé à un milliard de francs! Inter-
view 26
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Tel est le projet imaginé par Bernard
Micheloud. Le promoteur immobilier sédu-
nois veut en effet créer en Valais 13 000
lits touristiques chauds, répartis en treize
entités inspirées du village autrichien de

bâcle, petit WEF

tour sur les Convivialité
l*«*»«MI IIPAP ¦

Une nouvelle fois, Davos se métamor-
phose en camp retranché, à l'approche du

25 au 29 janvier). 5500 soldats sont sur
pied de guerre, dont 2200 pour les seules
forces aériennes. Toutefois, la troupe ne
risque pas d'être confrontée à d'éventuels
manifestants, les interlocuteurs habituels
de ces derniers étant les policiers 4
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«Nous
avons
mal
réagi»

Valais peste contre le
? Dans toutes les villes du canton, les piétons cherchent tant bien que mal leur équil

Pluie, neige, grand froid: les
conditions météo difficiles de
ce début d'année ont trans-
formé les villes valaisannes en
netites hannnises plissantes et
dangereuses. Au point que se
déplacer sans se casser la pipe
dans les rues de Sierre, Sion,
Martigny ou Monthey requiert
beaucoup de précautions et
quelques sérieuses qualités
d'équilibriste. Et nombreux
sont aujourd'hui les citoyens à
se demander si les autorités po-
uuques et tes services ae voirie
n'ont pas trop attendu pour
sortir de leur hibernation. A
l'image du Martignerain
Maxence Métrai qui n'est pas
près a ououer ce aeout a année
congelé.

«Un trax à 3heures du ma-
tin qui tente de briser des blocs
dég lace, vous imaginez le bruit?
C'est autre chose qu'un chasse-
neige. ..» La pluie tombée hier a
peut-être bien contribué à net-
toyer les trottoirs et à faire fon-
dre les tas de neige sur le bord
des routes. Elle n'a pas pour au-
tant effacé de la mémoire col-
lective un début d'année diffi-
cile en matière de déblaiement
de la voie publique. Pour
Maxence Métrai de Martigny, la
nuit du 10 janvier reste encore

lective un début d année diffi- de respect envers les pensionnaires du home Les Marronniers» estime Maxence Metral. LE NOUVELLISTE n avaient rien d'urgent et sur-
cile en matière de déblaiement tout pouvaient tout à fait se dé-
de la voie publique. Pour rouler de jour. «On ferme bien
Maxence Métrai de Martigny, la comme un bruit sourd qui s'in- c'était des employés commit- depuis le rond-point de l'Hôtel tous les jeudis matin une partie
nuit du 10 janvier reste encore tensifiait au fil des minutes. J 'ai naux...» En fait, cette nuit-là la du Rhône jusqu'au rond-point de l'avenue de la Gare pour le
en travers des paupières. «Il cru d'abord à l 'intervention des Municipalité avait fermé l'ave- du Pré-de-Foire pour permet- marché et ça ne pose pas de pro-
était 2 h 45 lorsque j'ai entendu pompiers avant de réaliser que nue du Grand-Saint-Bernard tre l'évacuation des tas de neige blême...»

Parking OLIVIER DUMAS, PRéSIDENT DE MARTIGNY

EïïS.™* ((Manœuvrer en toute sécurité»
respondant à sa place de parc j
est recouvert de glace et illisi- : «La constitution des tas de neige est peu durant la journée de devoirat- l. I pelle également que le règlement
ble? «L'automobiliste n 'est pas : nécessaire durant le déblaiement tendre pour entrer ou sortir de chez ^\ communal de police indique que
tenu d'eff ectuer un jeu de piste • proprement dit. Il importe par la eux en voiture.» Le président re- «les trottoirs ou portions de do-
pour découvrir son numéro», : suite de les éliminer car nous ne connaît également qu'il a entendu , : maine privé ouverts à l'usage pu-
reconnaît Olivier Mize i , commis- : saurions où entasser les volumes . plusieurs critiques relatives aux blic doivent être entretenus par
saire de la police municipale de ' provenant d'une seconde chute de priorités dans le déneigement des leurs propriétaires (...)»
Martigny. «Si ce dernier et ceux : neige.» différentes artères. «Les opérations Et de conclure sur cette anec-
qui sont situés à proximité sont • Président de Martigny, Olivier se succèdent pas à pas et nous ne dote: «J 'aireçu jeudi dernierun f a x
objectivement illisibles, il n 'y a ' Dumas s'explique sur le cas sou- pouvons pas déblayer simultané- émanant d'une brave citoyenne me
pas besoin de payer sa place.» : levé par Maxence Métrai. «Ce tra- ment chaque coin de rue. Encore ,*F „ ¦ _B demandant ironiquement si la
Une période de gel prolongé re- '• vail ne peut s'exécuter qu'avec des moins commencer le déblaiement v commune de Martigny ne dispo-
présente-t-elle un manque à ga- : moyens importants (trax, ca- 24 heures avant la première chute _,_¦! «_ sait pas des moyens f inanciers suf-
gner au niveau des taxes de sta- : mions...) qui par défin ition sont dé neige.» • JE Mbt f isants pour saler correctement les
tionnement? «Honnêtement, '¦ bruyants et qui surtout doivent dis- Le président tient également à 5| Jg trottoirs.
c 'est inf ime. Les usagers ne tri- : poser d'espace libre pour manceu- souligner qu'entre fin décembre et E»»?' B Et j 'ai répondu durant Taprès-
chent pas. Et je ne sais pas si : vrer en toute sécurité. La fermeture mi-janvier, les employés commu- midi à un appel téléphonique
Martigny a une réputation de ' des routes est ainsi nécessaire.» naux ont consacré plus de 3000 d'une mère indignée des «tonnes»
sévérité mais on voit même des : Quant à l'heure choisie? «Ces heures à cette activité de déneige- de sel que nous déversons car les
gens gratter la glace pour pou- ¦ travaux sont de p lus en p lus exécu- ment (soit plus de 73 semaines de '. _____ ! HH souliers en cuir de ses enfants sont
voir payer leur place.» ' tés de nuit car les gens apprécient travail à temps complet) . Il rap- Olivier Dumas, président de Martigny. maintenant décolorés...» CC

«Faire intervenir un trax et des camions à 3 h du matin sur l'avenue du Grand-Saint-Bernard, c'est manquer
de respect envers les pensionnaires du home Les Marronniers» estime Maxence Métrai, LE NOUVELLISTE

; coureurs. [ consacrée à la rénovation
._ : de l'église Notre-Dame
'¦ „„ __ : de l'Assomption.
455 58 55. :

: Combien?
: gratuit

: Infos?
: 079 672 40 86

découlant du déblaiement pro-
prement dit des jours précé-
dents. Une neige passablement
durcie par le froid intense de
ces derniers jours. «Mais vous
savez, ce n'est pas tellement ma
situation qui me fait réagir.
J 'habite à proximité du home
Les Marronniers et de l'Hôtel du
Rhône situés directement sur
cette artère. Je trouve que c'est
un manque total de respect en-
vers les pensionnaires et les tou-
ristes. En matière d'accueil, ce
n'est pas la meilleure image que
la Ville peut offrir... »

Si Maxence Métrai témoi-
gne, ce n'est pas par esprit de
revendication. «Je n'ai pas l'en-
vie de polémiquer, ce n'est pas
mon tempérament. Mais
comme citoyen, je me pose des
questions. Je ne discute pas la
nécessité de nettoyer les trottoirs
et la chaussée, ce qui a d'ailleurs
été relativement bien fait à Mar-
tigny cet hiver. En revanche je ne
suis pas sûr qu'il faille engager
de tels moyens et surtout à une
heure pareille pour des tas de
neige.»

Pour lui, ces travaux

Les critiques
concernant le dénei
gement des chaus-
sées et des trottoirs
sont vives égale-
ment du côté de la
capitale. Elles éma-
nent en particulier
des piétons.

Le président de la
ville de Sion, Fran-
çois Mudry, recon-
naît que la voirie a
été prise de court
par le froid qui a
suivi les précipita-
tions de neige en
plaine. «Nous avons
mal réagi», convient
le président.

«Cette expérience
nous servira de le-
çon et nous oblige
désormais à fixer de
nouvelles directives
concernant le dé-
blaiement de la
neige et l'entretien
des chaussées. Si
des conditions telles

duisent, nous nous
verrons contraints
de renverser les
priorités. Il n 'est en
effet pas impossible
que, lors des pro-
chaines chutes de
neige, nous déga-
gions dans un pre-
mier temps les trot-
toirs. Il s 'agit pour
nous aujourd'hui de
faire passer les pié-
tons avant les véhi-
cules.» CHS

VERGLAS
CHRISTIAN CARRON

Festival
interna-
tional de
ballons
Où?
Château-d'Œx

Quand?
Du 21 au 29 janvier.

Quoi?
Festival internatio-
nal de ballons à air
chaud avec la parti-
cipation de 80
montgolfières et
150 pilotes et copi-
lotes de 17 pays.
Nombreuses anima-
tions et démonstra-
tions (parachu-
tisme, delta...) sur le
terrain de décollage.

Combien?
8 francs. Enfants
gratuit jusqu'à 14
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trottoirs patinoires!
15000 tonnes de
sel sur nos routes

Crapahuter sur certains trottoirs requiert ces jours-ci d'authentiques talents d equilibriste... Comme ici a Sion, hier matin, MAMIN

JOAKIM FAISS

Le Valais déverse quelque 15 000 tonnes de sel sur son
réseau routier cantonal chaque année. «Et on en met de
plus en plus», concède le chef du Service cantonal des
routes, Albert Fournier. Auprès du fournisseur, on
concède que le canton ne cherche pas à fa ire des éco-
nomies dans ce domaine, contraint et forcé par l'éten-
due de son réseau routier et son exposition aux intem-
péries. «En décembre 2005, le Valais a commandé trois
fois plus de sel qu'à la même période en 2004», indique
Armin Ross, chef des ventes des Salines du Rhin, four-
nisseur exclusif du Valais en vertu d'une convention in-
ternationale.

Les quantités de sel utilisées chaque année pour dégla-
cer le réseau routier posent-elles des problèmes écolo-
giques? «Pas vraiment», estime-t-on à la Saline de Bex.
«De nombreuses études ont démontré que le bilan éco-
logique du sel est nettement supérieur à celui du gra-
vier à tous les niveaux. Par rapport au sel, dix à vingt
fois plus de matériau est nécessaire pour atteindre un
résultat comparable. De plus, le gravillon doit être ra-
massé et évacué à titre de déchet spécial. Une réalité
peu convaincante, ni du point de vue écologique ni de
celui de l'économie. Ces constatations ne permettent
pas pour autant d'utiliser le sel à tort et à travers. Lors-
que la sécurité routière le permet, l'usage du sel est
même complètement évité.»

Chef du Service cantonal de la protection de l'environ-
nement, Cédric Arnold rappelle que le sel utilisé sur les
routes se retrouve forcément dans l'environnement.
Dans le sol, les eaux souterraines ou dans les eaux de
surface. Les deux premiers cas sont les moins souhaita-
bles. Par contre, «le sel dans les eaux de surface consti-
tue le moindre mal», estime-t-il. «Dans le Rhône, puis le
Léman, le potentiel de dilution est beaucoup plus im-
portant que dans le sol et les eaux souterraines. De
plus, on est encore loin des concentrations au-delà des
quelles on peut craindre des effets sur la faune aquati-
que. On mesure des concentrations de lOmg par litre
et le seuil est à 100 mg par litre. Mais cela ne veut pas
dire qu'il faille saler inutilement.»

r des chaussées dangereusement glissantes. Mais que font les voiries?

as D us de fractures
VINCENT FRAGNIÈRE
«Bizarrement, nous
n'avons pas p lus de cas de
fractures à dép lorer ces der-
niers quinze jours.»

Responsable du Ser-
vice des urgence du centre
hospitalier du Valais cen-
tral (Martigny-Sion-
Sierre) , le Dr Daniel Fish-
man est catégorique,
même s'il ne peut malheu-
reusement pas s'appuyer
sur des données statisti-
ques.

«On ne comptabilise
pas de manière chiffrée les
causes d'hospitalisation

PUBLiCiïi

provenant d'une p laque de
glace mal p lacée.»

Comme beaucoup de
monde, il a constaté les
difficultés de déplacement
de ces derniers jours dans
la capitale sédunoise. «Ce
matin encore, après la
pluie givrante de la nuit, la
plupart de mon personnel
confirmait avoir failli tom-
ber à plusieurs reprises
pour se rendre au travail.»

Rumeurs contredites
Présent depuis seule-

ment une année en Valais,
Daniel Fishman a pris la

température auprès d'une
demi-douzaine de ses col-
lègues médecins pour ef-
fectuer les comparaisons
nécessaires. «Oui, il yades
fractures liées aux condi-
tions climatiques comme
chaque hiver. Mais per-
sonne ne m'a signifié une
hausse par rapport aux an-
nées précédentes.»

Un constat qui tord le
cou à plusieurs rumeurs
qui circulaient en ville de
Sion et de Sierre ces der-
niers jours.

Parmi les fractures les Le Dr Daniel Fishman dément
plus fréquentes liées au la rumeur, LE NOUVELLISTE

problème du verglas, Da-
niel Fishman cite celles
concernant le poignet ou
l'avant-bras et celles du fé-
mur pour les personnes
plus âgées.

Gare à l'habitude
«De p lus, très souvent,

ces accidents n'arrivent pas
le premier jour de mauvais
temps, mais le deuxième ou
le troisième, lorsque les per-
sonnes âgées sortent de
chez elles pour faire leurs
courses ou alors au mo-
ment où une certaine habi-
tude s'est déjà installée.» La voirie est sur les dents... MAMIN
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cao sur l lndeuavos met e
uninea

FORUM ECONOMIQUE MONDIAL ? L'édition 2006 du WEF met l'accent sur deux nations
émergentes: l'Inde et la Chine. Angela Merkel, Kofi Annan, Richard Branson, Bill Gates, Bono et Angelina
Jolie parmi les invités. Du côté de la sécurité, des milliers de militaires sont déjà au travail.

Quelque 5000
militaires pour le WEF

cd - gt

YANN GESSLER

Cap à l'Est, cap sur l'Inde et la Chine.
Pour sa 36e édition, qui se tiendra à Da-
vos du 25 au 29 janvier, le Forum éco-
nomique mondial (WEF) a fait sa prio-
rité de ces deux poids lourds parmi les
pays émergents.

«Le centre du monde se dép lace vers
l'Est», a souligné Klaus Schwab, fonda-
teur et président du WEF, en présentant
hier le programme 2006 du Forum. «Il
ne faut pas voir cela comme une me-
nace, mais comme une opportunité. La
Chine et l'Inde constitueront la question
clef de la prochaine décennie.»

Le thème général de cette édition
consiste en la recherche d'une «appro-
che créative» des problèmes du
monde. «Les postulats, outils et structu-
res que les leaders gouvernementaux, de
l'économie et de la société civile ont em-
ployés pour prendre leurs décisions du-
rant la dernière décennie apparaissent
comme devant être renouvelés», affirme
Ged Davis, l'un des directeurs exécutifs
du WEF. La station de Davos accueillera
donc pour en débattre, durant cinq
jours, plus de 2300 participants, dont
une soixantaine de ministres et 15
chefs d'Etat et de gouvernement.

Au premier des rangs des personna-
lités attendues, figurent la nouvelle
chancelière allemande Angela Merkel,
le secrétaire général des Nations Unies
Kofi Annan, le directeur de l'OMC Pas-
cal Lamy ou encore le président de la
Banque mondiale, Paul Wolfowitz. Si la
représentation de l'Europe et des Etats-
Unis est très forte, George Bush,
Condoleezza Rice, Jacques Chirac ou
Tony Blair brillent en revanche par leur
absence. «Le Gouvernement américain
est bien représenté», rétorque Klaus
Schwab, puisque Washington a délé-
gué plusieurs ministres, dont ceux du
Commerce et de la Sécurité intérieure.
La Suisse sera quant à elle représentée
par quatre conseillers fédéraux: Miche-
line Calmy-Rey, Joseph Deiss, Hans-
Rudolf Merz et Moritz Leuenberger.

L'Irak et l'Iran au programme
L'accent a également été porté sur

le Moyen-Orient, avec notamment à

Depuis lundi, la majorité de la troupe engagée à Davos est entrée en service, KEYSTONE

l'ordre du jour l'Irak et l'Iran. Ainsi, le
premier ministre irakien, Ibrahim Jaa-
fari, a répondu favorablement à l'invi-
tation du WEF.

De nombreux commissaires euro-
péens, ainsi que le directeur général de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique, Mohamed ElBaradei, sont
attendus à Davos et ne devraient pas
manquer de mener des consultations
sur le nucléaire iranien. Cette question
devait encore, a relevé Klaus Schwab,
trouver une «meilleure intégration»
dans le programme du Forum, essen-
tiellement économique.

Autres acteurs importants de cette
région du monde, les présidents af-
ghan Hamid Karzai et pakistanais Per-
vez Musharraf feront le déplacement à
Davos.

Du côté de l'économie, les déci
deurs seront légion au WEF: Peter Bra- ' naissance au sol et des transports aériens
beck (Nestlé) , Marcel Ospel (UBS) et
Daniel Vasella (Novartis) comptent
parmi les invités helvétiques. Côté in-
ternational, l'on peut relever la pré-
sence de Richard Branson (Virgin), du
cofondateur et président de Google
Sergey Brin, du financier George Soros
ou encore de Bill Gates.

En général critiques quant au phé-
nomène de la mondialisation, plu-
sieurs organisations non gouverne-
mentales participeront au Forum de
Davos, dont Greenpeace, Amnesty In-
ternational, Oxfam, le WWF et Human
Rights Watch. La culture n'est pas en
reste, avec la venue annoncée de l'ac-
trice Angelina Jolie et des chanteurs,
très engagés, Bono et Peter Gabriel.

Quelque 5500 militaires seront engagés
pour un service d'appui et de sécurité dans
le cadre du Forum économique mondial
WEF) 2006. L'armée fournira, selon le Dé-
partement de la défense (DDPS), des
moyens de transport, du matériel ainsi que
des prestations au profit des autorités du
canton des Grisons.

Depuis lundi, la majorité de la troupe est en-
trée en service et se prépare. L'engagement
répond au principe de la subsidiarité; la res-
ponsabilité est donc du ressort des autorités
civiles qui se déchargent d'une partie de
leurs tâches sur l'armée.

Seuls les soldats professionnels de la sécu-
rité militaire responsables de la protection
des personnes et des contrôles d'accès sont
engagés dans la zone de Davos. Les militai-
res de milice (environ 3300) se trouvent en
dehors de cette zone et leur mission
consiste à protéger les infrastructures dans
les domaines du transport et de l'approvi-
sionnement en eau.

En ce qui concerne le service d'ordre, la po-
lice en est seule responsable et il n'est pas
prévu que l'armée effectue un engagement.

Les Forces aériennes garantissent la sécu-
rité de l'espace aérien et procèdent à des
vols de surveillance, des missions de recon

Un comité
de soldats
contre
l'engagement
de
l'armée
Un comité de soldats a dé-
claré son opposition mer-
credi à l'engagement de
l'Armée suisse au WEF
2006. Selon lui, ces tâches
sécuritaires sont contraires
à la Constitution, et les mili-
taires ne bénéficient pas de
la formation nécessaire.

Depuis le G8 d'Evian en juin
2003, les critiques fusent
au sein de l'armée contre
les engagements de sécu-
rité civile et politique en
Suisse, a affirmé à Coire
devant la presse le «comité
de soldats contre les enga-
gements à l'intérieur du
pays». Fondé il y a six mois,
il compte entre-temps 90
militaires, selon Jon Pult de
la Défense aérienne. L'aug-
mentation de ces engage-
ments met en danger la dé-
mocratie, car la frontière

: Ces missions occupent environ 2200 militai- : entre tâches civiles et mili-
: res. Les Forces aériennes coopèrent étroite- \ taires s'estompe. L'armée
: ment avec l'Autriche. : assume de plus en plus de
i L'occupation de l'espace aérien de la région '¦ tâches qui relèvent du do-

! de Davos sera restreinte les 20 et 23 janvier \ marne de compétence de la

! ainsi que du 24 au 30 janv ier eine sera pos- : P°"<* - a dlt 'e sol
H
dat d ho"

| sible qu'avec une autorisation spéciale déli- ; pital lobias Brendei.

: vrée par les Forces aériennes. : Le comité a aussi dénoncé
: Par rapport aux cours de répétition nor- \ une «militarisation dangè-

: maux, l'engagement entraînera selon toute : reuse de la sécurité inte-
• u.„L.;i:4..f.j° «„!. „ix „4-,;„„. ^~„; ¦ neure», en contradictionprobabilité des frais supplémentaires d'envi- : ',eui«f;«' '¦ 
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ron 2,5 millions de francs. ! av
,
ec 'a Constitution fede-

• raie. Cette sécurité est de
Lors de sa session de décembre 2004, le : plus assumée par des «sol-
Parlement a approuvé l'engagement d'un \ dats mal formés et peu mo
service d'appui composé de 6500 militaires : tivés». ATS
au maximum. AP
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Raiffeisen à nouveau
attaquée
Les brigandages se multiplient dans le canton de Vaud en ce début
d'année. La Banque Raiffeisen de Chavannes-de-Bogis a de nouveau
été la cible de deux malfaiteurs armés en moins de quinze jours. Les
deux employées sont choquées, mais pas blessées.

Deux individus armés et cagoules, «vraisemblablement» les mê-
mes qu'au début du mois, ont menacé mercredi à 8 h 46 les em-
ployées de l'établissement. Elles ont pu déclencher l'alarme et faire
fuir les braqueurs. L'attaque a duré une trentaine de secondes, a pré-
cisé la police cantonale vaudoise. Les cambrioleurs étaient armés
d'un fusil à pompe et d'un pistolet-mitrailleur. S'ils n'ont rien em-
porté et blessé personne, les deux femmes sont «fortement cho-
quées». Elles ont dû être prises en charge par la cellule psychologique
de la banque qui sera fermée jusqu'à nouvel ordre. Un important dis-
positif a été immédiatement mis en place pour arrêter les brigands
qui se sont enfuis à pied en direction de Nyon. Des patrouilles de la
police cantonale, de la brigade canine, des polices municipales de la
région et de la police de sûreté ont été engagées, mais sans résultat
pour le moment, ATS

La presse «voyou»
DÉBAT ?L'enfant a des droits: les médias les ignorent. Car la misère et le
sordide font vendre.
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

«Noire, Camerounaise, 10
ans, enceinte, vivant à Marti-
gny, abusée par son beau-
père, un Italien de 66 ans au
bénéfice d'un permis C»...
Voilà le fil rouge des informa-
tions balancées par la mi-
traillette médiatique lorsque
l'affaire avait éclaté en sep-
tembre dernier. Une révéla-
tion en entraînant une autre,
certains journaux avaient
même publié une photo de
l'immeuble où habitait la vic-
time. Ne vivant pas en méga-
lopole, tout Octodurien bon
teint ne devait donc plus en-
filer les chausses de Sherlock
Holmes pour savoir en quel-
ques minutes et deux ou trois
questions aux commères de
service qui était précisément
la fillette touchée par le
drame.

En clair, la victime n'est
aujourd'hui plus une ano-
nyme. Ce grâce à la presse. Et
ce malgré le fait que la Suisse
soit depuis peu signataire de

la Charte des Nations Unies
sur les droits de l'enfant.
Cette convention contrai-
gnante stipule notamment
que dans une affaire de ce
genre, les médias doivent res-
pecter le droit à l'anonymat
de la victime plutôt qu'un
quelconque devoir d'infor-
mation.

Au regard du treillis pro-
tecteur que pose désormais
la charte, le code de déonto-
logie de la presse helvétique
est-il suffisamment étoffé?
Tel était le thème du débat
organisé hier à Lausanne au
Centre romand de formation
des journalistes.

Un débat ardent, mené par
l'ancien rédacteur en chef du
«Nouvelliste» François Dayer,
opposant dans une collision
programmée plusieurs inter-
venants chevronnés, entre
autres Jean Zermatten, direc-
teur de l'Institut internatio-
nal des droits de l'enfant, et
Peter Rothenbùhler, direc-

teur du «Matin». Pour placer
la discussion sur orbite, Fran-
çois Dayer a relevé que le Ser-
vice valaisan de la protection
de la jeunesse juge que dans
le dossier de la jeune Came-
rounaise, les médias en ont
trop divulgué. La mission ré-
paratrice des professionnels
de l'enfance est ainsi com-
promise.

Sans entrer en matière
sur ce point précis, Jean Zer-
matten a souligné que la
charte onusienne est lim-
pide.

Elle prescrit qu'un enfant
a droit à une vie privée. Par-
tant, «ne pas publier l'identité
de la victime d'un abus sexuel
est une évidence». Pour l'an-
cien juge valaisan, il ne fait
aucun doute que si une pro-
che de la petite Camerou-
naise - par exemple sa ma-
man - avait demandé des
mesures suspensives contre
les journaux chasseurs de
scoops, elles les aurait obte-
nues. Jean Zermatten sait

que la misère et le sordide
permettent de doper tirage et
audimat. Aussi préconise-t-il
de renforcer le code de déon-
tologie journalistique.

Pour que l'enfant soit une
fin , pas un moyen. Avec la foi
du vendeur de radiateur en
zone tropicale, Peter Rothen-
bùhler a dit ne rien regretter.
«Oui, U fallait dire que la
jeune f ille enceinte avait 10
ans et que c'était une Came-
rounaise habitant Martigny.
C'est une bonne histoire. Si
nous avions simplement écrit
qu'il s'agissait d'une petite Va-
laisanne, les habitants de ce
canton nous seraient tombés
sur le dos. Nous sommes les
défenseurs des veuves et des
orphelins.

On donne trop souvent la
paro le aux criminels. Les vic-
times nous demandent tous
les jours de pouvoir s'expri-
mer dans nos colonnes. Alors
si la Camerounaise veut nous
donner une interview, c'est

«24 HEURES»

Formule revue
Un an après le lancement de ses quatre éditions, le journal «24 Heu-
res» «corrige le tir», a indiqué hier son rédacteur en chef Jacques Po-
get. La répartition de l'information est clarifiée et la mise en page
nouvelle.

Ces changements interviendront dans l'édition de vendredi, a
précisé Jacques Poget. Il fallait montrer au lecteur qu'il a toute l'infor-
mation en balisant plus clairement sa lecture. ATS
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Rencontre de la dernière chance
LIBRE-ÉCHANGE ?Les conditions que le Conseil fédéral a mises pour l'ouverture de négociations
sur un accord de libre-échange avec les Etats-Unis sont telles qu'une fin de non-recevoir est quasiment
programmée. Une rencontre de la dernière chance aura lieu à Davos.
ERIK REUMANN

«J 'ai déjà passé des anniversai-
res avec moins de travail!» C'est
un véritable cri du cœur que
Joseph Deiss a lancé hier de-
vant les journalistes. Manifes-
tement, les choses ne sont pas
passées comme il le souhaitait.
Et pour cause: les conditions
que le Conseil fédéral a mises
pour l'ouverture de négocia-
tions sur un accord de libre-
échange avec les Etats-Unis
sont telles qu'une fin de non-
recevoir est quasiment pro-
grammée. Le gouvernement
s'est penché hier sur les résul-
tats des discussions explora-
toires avec les Etats-Unis et n'a
apparemment pas trouvé
beaucoup de motifs de satis-
faction. A la surprise générale,
il a aussi demandé à Joseph
Deiss de préparer un rapport
sur les avantages et les dés-
avantages d'un accord de li-
bre-échange avec l'UE dans le
domaine de l'agriculture.

C est donc un Joseph Deiss
passablement crispé qui est
venu présenter les résultats de
la discussion à la presse. Une
présentation qui a d'ailleurs
été repoussée une fois, car le
ministre de l'Economie devait
d'abord informer Robert Port-
mann, représentant américain
pour le commerce, indicateur
certain que les nouvelles
n'étaient pas très positives.
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C'est un Joseph Deiss passable-
ment crispé qui a présenté les
résultats de la discussion sur le
libre-échange à la presse.
KEYSTONE

Difficultés multiples
Ce qui est clair, c'est que les

entretiens exploratoires ont
montré que les résultats se-
raient relativement Limités. Du
côté des domaines non agrico-
les - industrie, services, inves-
tissements et marchés publics
- il n'y a guère d'obstacles in-
surmontables, explique Jo-
seph Deiss. La conclusion d'un
éventuel accord permettrait
d'éliminer une taxation relati-
vement modeste dans ces do-
maines: 200-220 millions sur
les exportations américaines
et 30 millions sur les exporta-
tions suisses.
Les difficultés se multiplient
toutefois dès qu'on aborde le

domaine des produits agrico-
les. Par exemple dans la déter-
mination des origines. Alors
que les Etats-Unis veulent ap-
pliquer le système hérité des
accords de fibre-échange
NAFTA (Canada-Mexique-
USA), la Suisse s'oriente sur les
principes de l'Union euro-
péenne, explique Joseph
Deiss.

D'autre part, la Suisse sou-
haitait aborder d'éventuelles
négociations en repartissent
les différents produits agrico-
les dans quatre paniers. Le pre-
mier aurait rassemblé les pro-
duits qui ne posent pas de pro -
blêmes alors que les trois sui-
vants auraient respectivement
rassemblé les produits «sensi-
bles», «très sensibles» et, enfin ,
«extrêmement sensibles». Or,
cette démarche ne trouvait pas
grâce aux yeux des Améri-
cains, qui préfèrent une ap-
proche globale, dit le ministre
de l'Economie.

C'est le bœuf aux hormo-
nes et les organismes généti-
quement modifiés (OGM) qui
sont évidemment embusqués
derrière cette divergence. Les
Américains souhaitent que les
obstacles faits à ce type de pro-
duits soient éliminés, un point
qui reste inacceptable pour la
Suisse.

De plus, la fenêtre d'oppor-
tunité pour les négociations se
ferme rapidement. Les com-

pétences de l'Administration
américaine en matière de
commerce restent extrême-
ment limitées.

Outre le fait que les Etats
membres de l'Union restent
souverains sur de nombreuses
questions commerciales, le
président ne dispose que
d'une compétence limitée
dans le temps pour négocier li-
brement des accords de libre-
échange avec l'étranger. Voté
par le Congrès, le blanc-seing
actuel prend fin en 30 juin
2007.

Après cette date, les parle-
mentaires américains auront à
nouveau la possibilité de se
mêler de ces questions. Or, les
élections approchant, les
chances d'un tel accord de
passer ce cap s'amenuisent
considérablement.

Mais de toute évidence, le
Conseil fédéral n'entend pas
relâcher la pression sur les
paysans. Ce que Joseph Deiss
admet d'ailleurs sans amba-
ges, estimant que les succès en
matière d'exportation de fro-
mages confirment la stratégie.

Le rapport sur les perspec-
tives d'un accord sur l'agricul-
ture avec l'UE, apparemment
une idée de Pascal Couchepin,
indique clairement que l'éven-
tuel échec de l'accord avec les
USA ne marque pas un holà
sur la voie de la libéralisation.

*s une
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Fin de règne
et autisme
européen

ÔTE D'IVOIRE
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Dominique de villepin et Angela
Merkel: la fin d'un axe. KEYSTONE

PIERRE SCHÂFFER

Le chef du Gouvernement fran-
çais, Dominique de Villepin,
était hier à Berlin pour préparer tuées par des hommes ar- membre de l'ex-pa
une série de rencontres franco- mes dans leur apparte- Baas au pouvoir qui d
allemandes qui auront pour en- ment. A Al-Saadiyah (80 vrait être interdit d'ac
jeu la construction euro- km à l'est de Baaqouba, vite. ATS/AFP/REUTERS
péenne: aujourd'hui, entre les , 
deux ministres des Finances et,
lundi, entre Jacques Chirac et
Angela Merkel. Si le premier mi- QÔ1
nistre s'est aventuré à Berlin,
c'est pour préparer des discus-
sions qui s'annoncent labo- ^_(
rieuses, tant monte une ma- ,
nière d'incompréhension entre 

^les deux pays. ^ï
Il n'est pas sûr que le dis- 

cours prononcé par Dominique
de Villepin devant les étudiants
de l'Université Humboldt per-
mette de revenir au ciel sans *fljj
nuages de l'ère Kohi-Mitter-
rand. Au lendemain du «non»
français au traité constitution-
nel, le premier ministre a ,
confirmé l'exutoire proposé par
Jacques Chirac d'une réforme
institutionnelle limitée et sus- f ;_
ceptible de s'appliquer sans ra- BÉP
tification. Il a proposé ce qui est
un leitmotiv dans le discours
européen de Chirac: la recher
che de projets concrets pour ré
concilier l'opinion et l'Europe.

Cette vision a minima de llw'̂ 'iii-ff' '̂ "'' ' ¦ '-~ '¦
l'Europe porte la griffe de celui Des émeutiers aux ordres d
qui assume la responsabilité de
l'échec du 29 mai et enferme la
France dans l'isolement. Car ce PAULINE BAX
pays est, aujourd'hui, en délica- La situation menace de se
tesse avec tous les acteurs de la détériorer à nouveau gra-
construction européenne. vement en Côte d'Ivoire.

Il l'est avec la Commission Les casques bleus ont été
de Bruxelles dont le président, attaqués hier dans une lo-
Manuel Barroso, viendra s'ex- calife de l'ouest du pays et
pliquer devant les députés fran-
çais, mardi prochain. Il l'est
avec le Parlement européen

s ont apparem
uvrir le feu poi
2ndre avant c
out le persom
ien, le bilan des

dont le président du premier
parti (PPE) , l'Allemand Pôtte-
ring, vient de récuser sans mé-
nagement les propositions
françaises de relance euro-
péenne par les gouvernements.
U l'est avec l'AUlemagne d'An-
gela Merkel qui, depuis son ar-
rivée à la chancellerie, affirme
sa détermination de faire abou-
tir le traité plutôt que de réduire
la TVA sur la restauration, pro-
messe électorale du candidat
Chirac.

Les fastes de Versailles, dé-
ployés lundi pour la chance-

nrs s
ins c
é des

lière, ne pourront rien contre
un constat: la fin de règne de
Jacques Chrirac et l'étonnant
succès d'Angela Merkel, deux
mois après son investiture. Elle
a réussi sur le plan intérieur en
prenant l'avantage sur les so-
ciaux-démocrates. Elle a réussi
sur le plan européen en affir-
mant sa médiation dans le dos-
sier budgétaire et sa volonté de
faire avancer tous les Etats du

dû tire
des ère

env
son
d'in
l'OJ>
tion

même pas. Elle a réussi sur le d Ivoire,
plan international en affirmant Pour le
l'identité allemande àWashing- lonel Jear
ton et Moscou, avec un zeste de
panache sur les droits de
l'homme. Entre le crépuscule
élyséen et l'ardeur de la chan-
celière, l'Europe ne peut guère
hésiter.
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Dix-huit Irakiens et dei
gardes de sécurité ami
ricains ont été tués dai
des attaques hier en Ira
Deux ingénieurs soi
portés disparus, selon d<
sources de sécurité.

L'attaque la pli
meurtrière a coûté la vie
dix gardes de sécuri1
dans l'ouest de Bagdai
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mbuscade
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la mission de l'ONU en
Côte d'Ivoire, TONUCI».

Epreuve de force. L'ob-
jectif semble être de tes-
ter le pouvoir du premier
ministre Charles Konan
Banny, nommé le mois
dernier sous les auspices
de la communauté inter-
nationale. Celle-ci attend

'il mette en œu
éunification di
r l'organisatioi
is d'ici au 30 oc
théorie, l'essen
pouvoir a éti
du nrésident ai

premier ministre, une
réalité que les événe-
ments actuels ne permet-
tent pas de vérifier.

Il faut des sanctions. «Il
s'agit d'une insurrection
contre le gouvernement de
transition organisée par
Gbagbo et (son parti) pour
récupérer le pouvoir», a
déclaré Sidiki Konaté,
porte-parole des Forces
nouvelles. Hier il n'était
pas possible d'obtenir un
interlocuteur à la prési-
dence.

général Henri Ben
:, chef d'état-majo
rmées françaises , i
ré la «mauvaise vo
évidente des deu
s pour arriver à un
on durable». «L
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moment est venu.» AP
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contre CIA
Le Parlement européen a dé-
cidé de joindre ses forces au
Conseil de l'Europe, hier, afin
de chercher la vérité sur les
agissements de la CIA en Eu-
rope. Il a créé une «commission
temporaire» chargée de déter-
miner si les services secrets
américains ont utilisé les pays
membres ou proches de
l'Union «pour le transport et la
détention illégale de prison-
niers».

A main levée, les eurodépu-
tés ont massivement approuvé
hier la constitution de cette
commission, dont les 46 mem-
bres seront nommés au-
jourd 'hui - le socialiste italien
Giovanni Fava devrait les prési-
der et le chrétien-démocrate al-
lemand Elmar Brok devenir
leur rapporteur.

Ils auront pour mandat «de
rassembler et d'analyser» des
informations permettant de
déterminer si la CIA ou d'autres
services de renseignements ont
procédé, sur le territoire de
l'Union européenne et celui
des pays qui souhaitent lui
adhérer, à l'enlèvement de pré-
sumés terroristes et à leur dé-
tention dans des prisons secrè-
tes où ils auraient pu être tortu-
rés. Ils vérifieront également si
des aéroports européens ont
été utilisés pour acheminer
clandestinement ces prison-
niers vers des destinations in-
connues. Enfin , la complicité
éventuelle d'Etats membres de
l'UE, de fonctionnaires publics
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ou d'institutions européennes
sera elle aussi examinée.

Instituée pour une période
d'un an, qui pourra être prolon-
gée, la commission établira un
premier «rapport provisoire»
sur ses investigations à la fin de
mai au plus tard , quatre mois
après le début de ses travaux.
Ceux-ci pourront déboucher
sur la rédaction de «recom-
mandations», notamment sur
«les conséquences politiques,
juridiques et administratives»
devant être tirées de l'affaire de
la CIA à l'échelle européenne et
sur ses «conséquences possi-
bles sur les relations de l'Union
avec des pays tiers».

Si des opérations illégales
ont été conduites en Europe,
note le Parlement, elles «pour-
raient être considérées comme
une violation» des traités euro-
péens et d'une multitude de
conventions internationales
(droits de l'homme, Otan, avia-
tion civile, entraide judiciaire
entre les Etats-Unis et l'UE,
etc.). Des sanctions pourraient
donc être imposées aux pays
qui y auraient participé.

En l'absence de preuves de
pratiques illégales de la CIA, la
«commission temporaire» du
Parlement européen ne bénéfi-
ciera toutefois pas (tout de
suite?) des mêmes pouvoirs
qu'une commission d'enquête
traditionnelle, notamment en
matière d'auditions. Les inves-
tigations qu'avait menées une
autre commission temporaire
du Parlement européen, sur le
système d'écoute Echelon, en

VslM
2001, avaient pâti de ce man-
que de compétences.

Dès lors, le rôle des eurodé-
putés devrait surtout consister
à augmenter la pression sur les
Etats européens afin qu'ils prê-
tent leur concours aux enquê-
tes que l'Assemblée et le secré-
taire général du Conseil de l'Eu-
rope ont déjà lancées, à Stras-
bourg - un nouveau rapport du
Suisse Dick Marty est attendu le
24 janvier.

La décision des eurodépu-
tés souligne d'ailleurs que la
commission temporaire devra
«accompagner» ces enquêtes et
entretiendra dans ce contexte
«une concertation et une coo-
pération aussi étroites que pos-
sibles» avec le Conseil de l'Eu-
rope ainsi qu'avec les commis-
saires, européen et des Nations
Unies, aux droits de l'homme.

Le Parlement européen
pourrait entre autres harceler
les Etats de l'Union afin qu'ils
permettent à Dick Marty d'ac-
céder aux données et images
dont disposent Eurocontrol,
l'Organisation européenne
pour la sécurité de la naviga-
tion aérienne, et le Centre satel-
litaire de l'UE.

Jusqu'à présent, seule la
Commission européenne a
soutenu cette requête du
Suisse. Mais le président en
exercice de l'Union, le chance-
lier autrichien Wolfgang Schùs-
sel, a à son tour déclaré hier que
«nous sommes du côté du
Conseil de l'Europe et nous de-
mandons aux Etats membres de
TUE de coopérer avec nous».

BRUXELLES
TANGUYVERHOQSEL
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CHAMPIONNATS D'EUROPE ? Lambiel, Plushenko, Joubert. Les trois favoris ont tous rejoint Lyon.
Dans des conditions différentes. Dès demain, le titre européen devrait se jouer entre eux.
DE LYON
CHRISTIAN MICHELLOD

Signe avant-patineur? Mystère
et boule de glace. Stéphane
Lambiel est arrivé le premier à
Lyon. Le premier des trois favo-
ris au titre et au podium des
championnats d'Europe. Ses
deux adversaires du trio infer-
nal ont rejoint le lieu de l'ice-
cream hier. Le champion du
monde a fait le court voyage
mardi en fin de journée. Ev-
gueni Plushenko a joué à l'info-
intox jusqu'à la dernière mi-
nute. Et Brian Joubert s'est en-
core entraîné chez lui, à Poi-
tiers, hier à midi, avant de faire
mouvance lyonnaise. En fin de
compte, tout le monde est là.

Protection rapprochée
Las? «Fatigué. Stéphane a dû

multiplier les rendez-vous ex-
tra-sportifs encore la semaine
dernière. Par exemple, il a été
deuxfois à Zurich; d'abord pour
rencontrer Sepp Blatter, le prési-
dent de la Fédération interna-
tionale de football ; puis à la soi-
rée des Swiss Awards.» Gaby
Rey, attachée de presse du Va-
laisan, n'en revient encore pas.
«Lorsque j'ai accepté ce poste, je
ne m'imaginais pas tout le tra-
vail qu'il impliquait. Stép hane
est très sollicité. Par toutes sortes
de médias et pour toutes sortes
d'événements. Mon rôle consiste
précisément à faire la liaison
entre lui et les journalistes.» Il y
a une semaine, nous avions sol-
licité un petit rendez-vous pour
hier soir à Lyon. «Dix minutes,
pas plus!» Le Saxonin a refusé.
«Je n'ai rien de nouveau à vous
apporter. Je vous ai tout dit.»
D'abord, il parlera demain...
sur la glace lors du programme
court. Puis samedi, libre à lui
d'être long. «Dix minutes par-
ci, dix minutes par-là, mises
bout à bout, cela fait beaucoup.
Stéphane a besoin de tranquil-
lité surtout mentale», conclut
Gaby Rey. «J 'espère que les gens
comprennent sa situation.» Sûr
que oui. D n'a que trois compé-
titions pour flamber: Lyon, Tu-
rin et Calgary. Les champion-
nats d'Europe, les Jeux olympi-
ques, les championnats du

DAMES

Sarah Meier
Sarah Meier occupe une formi-
dable troisième place à l'issue
du programme court. La Zuri-
choise, transformée par rap-
port à ses dernières grandes
sorties internationales, a effec-
tué la meilleure prestation de sa
carrière. «Je ne m'attendais pas
vraiment à cela», s'est exclamée
la quintuple championne de
Suisse à sa sortie de la glace.
Avec un total de 60,87 points,
elle talonne d'un centième de
point la deuxième, la Russe
Elena Sokolova, vice-cham-
pionne d'Europe en 2003 et
troisième en 2004. Sarah Meier
a pulvérisé sa meilleure perfor-
mance dans un programme
court, établie début décembre
à Tokyo, de 8,43 points!

EÙe récolte les fruits d'une
préparation estivale solide,
qu'aucune blessure pour une

monde. Rien à voir avec un
skieur qui descend deux ou
trois épreuves par semaine de-
puis le mois de novembre
jusqu'en mars. Parfois, compa-
raison donne raison.

Le coach interdit
Les deux battus de Moscou

- Plushenko déclarant forfait
en cours de compétition et Jou-
bert patinant sur ses lacets - la
jouent différente. Le Russe, en
état de grippe la semaine der-
nière, a fait mauvaise mine de
ne pas participer à ces Euro-
péens. Mardi, Alexeï Mishine,
son entraîneur, disait ne pas
avoir pris de décision. Le ma-
nager, lui, l'annonçait partant.
Et hier, sur la glace de la pati-
noire Charlemagne destinée
aux entraînements, Plushenko
était présent et plutôt... en
forme!

Quant au Français Brian
Joubert, c'est un peu l'inconnu.
Alors qu'il a aussi besoin de sé-
rénité et de paix, son entourage
fait encore jaser. Surtout Didier
Gailhaguet, son conseiller, ex-
président de la Fédération fran-
çaise, condamné à trois ans de
suspension de toute fonction
officielle après le scandale de la
notation en 2002 aux Jeux
olympiques de Sait Lake City.
«J 'ai peur que Brian soit son
otage», lâcha, en début de se-
maine, Marie-Reine Le Gou-
gne, une des juges accusées. A
Lyon, Gailhaguet sera présent
au bord de la patinoire. Mais
pas à Turin, car l'Union inter-
nationale de patinage le lui a
interdit. Le coach montré du
doigt a essayé de se faire accré-
diter par des radios françaises.
Toutes ont refusé. Pour Brian
Joubert, le contexte n'est pas
très serein. «Lyon est très impor-
tant. C'est là qu'il faut frapper
un grand coup pour montrer
aux adversaires qu'on est là.»

Signe avant-coureur? Sté-
phane Lambiel semble donc le
plus serein. Sa classe et la qua-
lité de son équipe l'ont déjà
couronné roi du monde le 17
mars dernier à Moscou. Le Va-
laisan a les moyens d'ajouter
d'autres perles à son collier. Stéphane Lambiel. Le champion du monde aura à cœur de manger du Lyon, KEYSTONE

: Dames. Classement après le programme
: court: 1. Irina Slutskaya (Rus) 66,43 points. 2.
: Elena Sokolova (Rus) 60,88. 3. Sarah Meier (S)
: 60,87. 4. Elene Gedevanishvili (Géo) 60,19. 5.
: Carolina Kostner (It) 60,04.6. Vlktoria Volchkova

(Rus) 57,08. 7. Susanna Pôykiô (Fin) 56,05. 8.
Viktoria Pavuk (Hon) 50,70. 9. Alisa Drei (Fin)
49,76. 10. Idora Hegel (Cro) 48,63. Puis: 27.
Cindy Carquillat (S) 31,10.
Couples. Classement final: 1. Tatiana
Totmianina/Maxim Marinin (Rus) 195,87 (1er du
programme libre). 2. Aliona Savchenko/Robin
Szolkowy (AH) 188,08 (2). 3. ' Maria
Petrova/Alexei Tikhonov (Rus) 187,04 (3). 4.
Julia Obertas/Sergei Slavnov (Rus) 173,90 (4). 5.
Dorota Zagorska/Mariusz Siudek (Pol) 153,67
(5). si

Sarah Meier. Pourquoi pas une médaille? KEYSTONE

partie pour le podium
fois n'est venue perturber. Elle a
beaucoup gagné en stabilité,
ses sauts sont sûrs, et son pati-
nage, étayé par une condition
physique bien meilleure que
par le passé, apparaît fluide et
tonique.

Bouteille à l'encre. Sarah Meier
a tout en main pour faire mieux
qu'il y a cinq ans, lorsqu'elle
avait pris la 5e place aux «euro-
péens» de Bratislava. Mais elle
refuse de s'emballer: «Le p lus
gros morceau est encore devant
moi», a-t-elle relevé en se pro-
jetant vers le libre de jeudi.
«Mon premier but est atteint. Je
voulais pouvoir patiner le libre
dans le dernier groupe des six
meilleures patineuses.» Réussi
au-delà de toute espérance.

La suite s'annonce serrée.
Derrière l'intouchable Irina

Slutskaya, qui mène le bal avec
66,10 points, six patineuses se
tiennent en moins de cinq
points.

Cindy Carquillat éliminée.
L'autre Suissesse engagée,
Cindy Carquillat, a manqué
l'accession aux 24 premiers
rangs, qui l'aurait qualifiée
pour le libre. Elle a fini 27e
(31,10 points), au terme d'un
programme encore très impar-
fait , avec une chute sur le triple
toeloop.

En tête du concours, Irina
Slutskaya est bien partie, à 26
ans, pour cueillir son septième
titre européen (en dix partici-
pations). Elle dépasserait ainsi
dans la légende l'Allemande
Katarina Witt et la Norvégienne
Sonja Henie, qui en comptent
six .si

des trois aura heu
pm - bru



Maudites Daiies ae oreaK
OPEN D'AUSTRALIE ? Stanislas Wawrinka joue bien mais manque le coche face à
David Nalbandian en ne concrétisant pas ses nombreuses occasions.

ET SERENA WILLIAMS SOUS LE CHARME

Les Suisses n'auront pas dé- nislas Wawrinka fut sans doute
coiffé le bas du tableau du sim- un peu trop crispé sur les
pie messieurs de l'open d'Aus- points importants. «J 'ai laissé
tralie. Comme Michael Lam- passer trop d'occasions», fulmi-
mer deux jours plus tôt face à nait-il. «Je me fais par ailleurs
Andy Roddick (No 2), Stanislas deux reproches: j 'aurais dû
Wawrinka (ATP 46) n'a pas si- peut-être le travailler davan-
gné l'exploit devant David Nal- tage dans l'échange et aussi uti-
bandian (No 4). Il a tout de User beaucoup p lus mon revers
même contraint l'Argentin a court croisé.» Malgré ce man-
rester trois heures sur le court que de réalisme qui lui coûte la
pour conclure au-delà de mi- victoire, Stanislas Wawrinka n'a
nuit. pas regretté sa soirée. «Affron-

David Nalbandian s'est im- ter l'un des tous meilleurs
posé 6-4 3-6 6-4 6-2 dans une joueurs du monde sur un court
rencontre qui était bien pour aussi beau est bien le rêve qu'un
lui celle de tous les dangers, joueur de tennis poursuit», lâ-
Pour le premier match de sa chait-il. «Je crois que ce match a
carrière sur un court central de démontré toute l'étendue de
l'un des quatre tournois du mes progrès depuis une année.» ¦f__ K -
grand chelem, Stanislas Waw- Il y a douze mois dans ce même l̂ ^n
rinka n'a pas démérité. Sa «mal- tournoi , il était à mille lieues de __^_^"/,l£chance» fut de tomber sur un défier le vainqueur du Masters. m UmNalbandian qui avait retrouvé II devait se contenter de mar- Wï ' _fl___|
tous ses esprits deux jours quer seulement quatre jeux au H f .". *> Uf i  —I Wml
après avoir été inquiété par le deuxième tour... des qualifica- Stanislas Wawrinka. Le Vaudois a montré bien des progrès et des promesses face à David
modeste Thaïlandais Danai tions (défaite 6-3 6-1 devant le Nalbandian. KEYSTONE
Udomchoke. «Il n'est pas No 4 Serbe Novak Djokovic) .
mondial par hasard», glissait
justement «Stan». «Sur la bonne voie» Fédérer, l'équipe de Suisse de le joueur de Cordoba à sa sortie nale en septembre prochain

«Je crois être vraiment sur la coupe Davis pourrait être vrai- du court. Il pensait peut-être Argentine - Suisse sur la terre
Une balle de break bonne voie», poursuit Waw- ment impressionnante», lâchait déjà à une éventuelle demi-fi- battue de Buenos Aires, si
Slir douze rinka. «Je perds trois matches

La nartie aurait toutefois nn cette année contre des vrands
tourner en faveur du Vaudois. joueurs: Haas à Doha, Ancic à
Au troisième set, il s'est, en ef- Auckland et Nalbandia n à Mel- .INDSAY DAVENPORT ET SERE
fet , ménagé plusieurs occa- boume. Les autres matches, je
sions pour prendre le large au devais les gagner et je les ai ga- Le succès expéditif - 6-16-2 - de Martina
score avec deux balles de break gnés. Mon objectif est défigurer Hingis sur Vera Zvonareva nourrissait les
au premier jeu et, surtout, une à la f in de Tannée parmi les principales discussions mercredi à Mel-
autre balle de break à 4-4 qui trente meilleurs mondiaux. Je boume Park. Ainsi , Lindsay Davenport , No 1
aurait pu lui permettre de servir crois être en mesure de Tattein- mondial , a été très favorablement impres-
pour mener deux manches a dre.» sionnée par le jeu de son ancienne rivale ,
une. Mais Nalbandian l'écartait En ce début d'année 2006, «Elle a toujours bien joué en Australie», expli-
sur un enchaînement service- Stanislas Wawrinka n'a vrai- que-t-elle. «Il est évident que sa condition au-
volée. ment rien à envier aux Gasquet, jourd'hui est excellente.»

Au jeu suivant, Wawrinka Monfils, Berdych et autres Mur-
menait 30-0 avant de concéder ray. Ces quatre joueurs sont Pour l'Américaine, il n 'y a aucun doute que
le seul break de cette troisième considérés, davantage que le Martina Hingis trouvera une parade pour
manche. Le quatrième set Vaudois, comme les plus beaux contrer la puissance des meilleures joueuses
épousait presque le même scé- fleurons de la génération Na- du Circuit. «Elle a le plus souvent su neutrali-
nario avec trois balles de break dal. Mais à Melbourne, les deux ser ce type de jeu par le passé» , précise-t-
pourleVaudois dans le premier Français, le Tchèque et l'Ecos- elle. «Je suis sûre qu 'elle y parviendra à nou-
jeu. Une fois de plus, «Stan» ne sais furent très loin de présen- veau. Mais la clé reste son second service.
pouvait saisir sa chance. Avec ter le même tennis que le No 2 Nous savions toutes qu 'il s 'agissait de son
une seule balle de break suisse. David Nalbandian fut le grand point f aible. Si je réussissais plusieurs
concrétisée sur... douze, la sta- premier à en convenir. «Avec retours gagnants d'aff ilée , j'avais l 'impres- '
tistique démontre bien que Sta- Wawrinka comme No 2 derrière sion que Martina perdait très vite une grande

Melbourne. Open d'Australie. 1er tour-
noi du grand chelem de l'année.
(19300000 francs/dur). 2e tour du simple
messieurs: David Nalbandian (Arg/4) bat
Stanislas Wawrinka (S) 6-4 3-6 6-4 6-2. Andy
Roddick (EU/2) bat Weseley Moodie (AfS) 7-5 6-
3 6-2. Ivan Ljubicic (Cro/7) bat Philipp
Kolhlschreiber (AH) 7-5 6-2 6-1. Gaston Gaudio
(Arg/8) bat Lars Burgsmiiller (AH) 6-3 6-2 6-3.
Thomas Johansson (Su/10) bat Xavier Malisse
(Be) 6-3 3-6 7-5 4-6 6-3. David Ferrer (Esp/11)
bat Daniele Bracciali (It) 6-4 6-4 6-7 (5/7) 6-2.
Tommy Robredo (Esp/16) bat Dmitry Tursunov
(Rus) 7-6 (7/4) 3-6 7-6 (7/5) 6-3. Marcos
Baghdatis (Chy) bat Radek Stepanek (Tch/17) 6-
4 6-3 3-6 0-6 7-5. Mario Ancic (Cro/18) bat Jan
Hemycli (Tch) 6-1 6-4 6-4. Gilles Simon (Fr) bat
Tomas Berdych (Tch/19) 6-3 6-2 4-6 6-2. James
Blake (EU/20) bat Jean-Christophe Faurel (Fr) 2-
6 6-1 6-4 6-3. Jarkko Nieminen (Fi/26) bat Yeu-
Tzuoo Wang (Taïwan) 6-2 7-6 (7/3) 6-2. Feliciano
Lopez (Esp/31) bat Gilles Millier (Lux) 6-2 6-4 6-
7 (6/8) 6-4. Fabrice Santoro (Fr) bat Andreï Pavel
(Rou) 6-4 6-1 6-4. Julien Benneteau (Fr) bat
Guillermo Garcia-Lopez (Esp) 6-4 7-6 (7/3) 6-1.
1er tour du double messieurs: Yves Allegro
/ Kristof Vliegen (S/Be) battent Lars Burgsmiiller
/ Bjom Phau (AH) 6-3 6-2.
2e tour du simple dames: Lindsay
Davenport (EU/1) bat Karolina Sprem (Cro) 7-6
(7/4) 6-3. Maria Sharapova (Rus/4) bat Ashley
Harkleroad (EU) 6-1 7-5. Nadia Petrova (Rus/6)
bat Martina Muller (Ail) 6-4 6-1. Justine Henin-
Hardenne (Be/8) bat Hanna Sromovoa (Tch) 7-6

*3 mil m \ _ : (7/2) 6"1 ¦ Serena williams (EU/13) bat Camille
mllm .,._. k-1 : Pin (Fr) 6-3 6-1. Svetlana Kuznetsova (Rus/14)
_r /j f  ___¦ '¦ bat Arantxa Parra Santonja (Esp) 6-2 6-7 (3/7) 6-

¦¦_________ ¦_!___ | : 2. Daniela Hantuchova (Slq/17) bat Akgul
progrès et des promesses face à David J Amanmuradova (Ouz) 6-4 6-1. Virginia Ruano

: Pascual (Esp) bat Elena Likhovtseva (Rus/18) 6-
: 4 6-4. Olga Savchuk (Ukr) bat Jelena Jankovic
: (SeM/23) 6-3 6-4. Maria Kirilenkmo (Rus/25) bat

à sa sortie nale en septembre prochain : Galina Voskoboeva (Rus) 7-6 (7/1) 6-4. Maria
peut-être Argentine - Suisse sur la terre : Santan9el° (W bat Katarina Srebotnik (Slo) 7-6

e demi-fi- battue de Buenos Aires, si : (7/5< " 6'3- Jelena Kostanic (Cr°) bat Zuzana
: Ondraskova (Tch) 6-2 6-1. Elena Vesina (Rus)
: bat Julia Schruff (AH) 6-0 7-5. Maria Elena
: Camerin (It) bat Ekaterina Bychkova (Rus) 4-6 7-

4 WILLIAMS SOUS LE CHARME j ffi. __ ,̂  KS
_..- . .  i. T „x . : Granville (EU) batTszvetanaPironkova(BuD 7-5

partie de sa confiance.» Tenante du titre a : 6-2 si
Melbourne, Serena Williams a également ap-
précié le retour de la Saint-Galloise. «J'ai 
suivi en partie ce premier tour. Martina a
vraiment été remarquable», expliquait-elle. w*mm*m*m^̂ m«Revenir après trois ans d'absence est un H
défi extraordinaire, un rêve un peu fou. Mar-
tina doit maintenant tout faire pour le réali- .. .....
ser.»

Contrairement à Roger Federer, qui disputait
son deuxième tour contre l'Allemand Floran
Mayer aux alentours de 13 heures (3 heures
en Suisse), Martina Hingis ne jouera pas sur
le central jeudi. Sa rencontre contre la Finlan-
daise Emma Laine ne débutera pas avant 17 h
30 (7 h 30 en Suisse) sur le Vodafone Arena.
Si elle s'impose, la Saint-Galloise sera selon
toute vraisemblance opposée samedi à Mary
Pierce dans un «remake» de la finale de 1997
qu'elle avait gagnée, si

FRÀNZIAUFDENBLATTEN

«L'entourage nous donne de l'énergie»
PATRICIA MORAND p laisir à skier. Cela coule de source», sou- Val d'Isère, j'ai senti qu 'il y avait quelque I J "I |WH_>ik_ll_l
Dans l'hôtel des Suissesses, à quelques
pas de l'aire d'arrivée de la descente de
Saint-Moritz, règne la bonne humeur.
Ceci malgré l'annulation du premier en-
traînement, mercredi, en raison du fort
vent balayant le haut de la piste. Et mal-
gré l'absence de Sylviane Berthod ren-
trée en Valais pour soigner un inquié-
tant mal de dos. La Nendette souffre
d'une double hernie discale, selon un

rit la Valaisanne. «Nous formons à nou-
veau une équipe. L'hiver dernier se pas-
sait si mal que chacune cherchait des so-
lutions dans son coin...» La cohésion
s'est effilochée. Un changement d'enca-
drement serait à l'origine de ce renou-
veau. Fritz Ziiger et Osi Inglin ont passé
de ces messieurs aux dames.

Frànzi Aufdenblatten a retrouvé
confiance: «Fritz Ziiger et Osi Inglin
n 'on t pas changé les méthodes qu 'ils ap-IRM, et doit se soumettre à des séances n 'ont pas changé les méthodes qu 'ils ap-

de physiothérapie. Ebranlée par ce coup p liquaient avec les garçons. Tout est par
dur à la veille des Jeux olympiques, elle a exemple beaucoup mieux organisé. En
choisi de se mettre au calme. fait, c'est une nouvelle équipe. Des petits

Les éclats de rire généreux de Frànzi trucs ont provoqué de grands change-
Aufdenblatten permettent d'oublier un ments.» Ainsi, à Saint-Moritz, les Suis-
temps la mauvaise nouvelle touchant sesses ne logent plus dans un hôtel près
l'équipe de suisse férriinine au lende- de la gare, mais au pied des pistes. «C'est
main de son séjour réussi à Bad Klein- beaucoup p lus facile que d'habiter dans
kirchheim. En Autriche, Styger, Berthod cet hôtel qui accueille aussi les garçons.
et Aufdenblatten avaient obtenu leur Entre deux entraînements, on peut faire
billet pour Turin. L'ambiance est au un crochet dans le bâtiment pour chan-
beau fixe. Le ski féminin helvétique re- ger de matériel. On n 'a p lus besoin de
naît de ses cendres. Frànzi Aufdenblat- trimbaler trois sacs matin et soir...»
ten rayonne: «Depuis que je suis dans
l'équipe, je n 'ai jamais vu un entraîne- Ziiger n'a pas une minute. Dans le rôle
ment de descente coupe du monde avec de motivateurs, les entraîneurs sem-
trois Suissesses dans les dix!» Cela s'est blent avoir trouvé les bons mots. «Ils
passé la semaine dernière... sont 100% derrière nous», appuie la Va-

laisanne. «Et Fritz Ziiger n 'a pas une mi-
Le plaisir coule de source. «L'ambiance nute. Il rayonne, il nous donne une éner-
est super. Les résultats sont là. J 'ai p lus de gie incroyable. Déjà lors des courses de

chose à faire cette saison. Dans des condi-
tions difficiles , Nadia Styger et moi
avions réalisé les deux meilleurs temps
dans la partie technique. Et j'avais ter-
miné 9e en ayant fait une grande faute!»

ABadKleinkirchheim, un palier a été
franchi. «C'est fou ce qu 'un entourage
peut avoir comme influence. Avant la
descente autrichienne, je m'étais pas
qualifiée deux fois d'affilée en géant.
L'hiver dernier, de telles contre-perfor-
mances auraient accentué ma nervosité
et m'auraient bloquée...»

Le rêve olympique. Frànzi Aufdenblat-
ten rigole. «La qualification olympique,
c'est un grand rêve qui se réalise. J 'avais
été à Sait Lake City (élimination en
géant, réd.). J 'étais jeune. C'était facile: je
n 'avais pas de pression.» En Italie, la cé-
rémonie d'ouverture se déroulera le jour
de son 25e anniversaire. «J 'ai dû me bat-
tre pour obtenir ma qualification. Danstre pour obtenir ma qualification. Dans Frànzi Aufdenblatten. Un sourire que l'on
Taire d'arrivée vendredi dernier, j'ai res- voudrait revoir aux Jeux, KEYSTONE
senti une profonde joie en constatant que
j'avais rempli les critères de sélection.
C'était d'autant plus émotionnel que de retard surla gagnante, Pârson...» Auî-
j 'avais connu un hiver 2004-2005 très denblatten n'en fait pas un fromage, car,
difficile. Après, on peut toujours discuter, dit-elle, «encore p lus fort que le podium
Je monte sur le podium avec un seul cen- en descente, il y a mon cinquième rang le
tième d'avance sur la quatrième (Koste- lendemain en super-G. Ne pas se relâcher
lie). A l'inverse, je n 'ai que huit centièmes n 'est pas si facile. J 'ai confirmé. »

I

FC SION
Prolongation
Alberto Regazzom (22 ans) a
prolongé de trois ans son
contrat avec le FC Sion.

L'attaquant tessinois est
maintenant engagé avecmaintenant engage avec l ac-
tuel leader de Challenge League
jusqu'au 30 juin 2010.

Formé à Lugano, Regazzoni
porte les couleurs valaisannes
depuis juillet 2004. si



Le Nouvelliste

ucne
monte
au filet
KITZBÛHEL ? Privé d'entraîne-
ment en raison des chutes
de neige, le Neuchâtelois a joué
au volleyball avec
coéquipiers. Sans douleurs pour
son genou droit.

STÉPHANE FOURNIER

La neige tombe sur Kitzbûhel.
Et tombe encore. Dix centimè-
tres, puis vingt, puis cinquante
de neige fraîche s'entassent sur
les toits, sur les voitures et sur la
Streif. La mobilisation de trois
cents personnes ne change
rien, le deuxième entraînement
de la descente passe par les
pertes et profits. L'unique obli-
gation des skieurs helvétiques
reste la traditionnelle confé-
rence de presse. Qui accueille le
retour de Didier Cuche. Le Neu-
châtelois avait renoncé aux
épreuves de Wengen pour re-
poser son genou droit toujours
douloureux douze mois après
la rupture d'un ligament anté-
rieur croisé. «J 'ai joué au volley-
ball avec l'équipe pour la pre-
mière fois depuis longtemps ce
matin», se réjouit-il. «Les dép la-
cements latéraux, les sauts, les
réceptions j 'ai effectué tous les
gestes par réflexe , mon articula-
tion a tout supporté lors du tra-
vail en salle. Sans aucune dou-
leur.» Ne lui parlez pas de jour-
née perdue. «C'est tellement
agréable après les mois de no-
vembre et de décembre durant
lesquels la simple marche dans
les escaliers me faisait souffrir
ou qui me limitait à une ou
deux manches lors des entraîne-
ments.»

La Streif
et Les Bugnenets

Didier Cuche est prêt à re-
monter au filet. Le week-end
avait donné les premiers signes

ses

positifs. «J 'ai skié aux Bugne-
nets samedi dans des conditions
idy lliques, je n'y avais p lus été
depuis une éternité. Mon genou
a parfaitement répondu aux
sollicitations après une semaine
de soins. Se lancer sur un tracé
aussi exigeant que le Lauber-
horn aurait été une erreur.» La
Streif a confirmé le diagnostic
des Bugnenets. «Je me suis fait
une grosse frayeur après une mi-
nute de course mardi, le genou a
parfaitement réagi sur ce sauve-
tage, la musculature a envoyé la
«patate» au bon moment, je me
suis récupéré et j 'ai été surp ris de
la pêche que j 'ai eue à ce mo-
ment-là.» Tout bon pour le
vainqueur du Hahnenkamm
version sprint en 1998.

Son expérience sera un
atout essentiel. «La Streif reste
la Streif. Je suis simplement
moins nerveux quand j 'arrive
ici, la tension est moins grande
le matin au réveil. L 'approche de
la course est toujours particu-
lière, on sent p lus de tension
dans la zone de départ, tout le
monde est p lus calme, il n'y a
rien de superflu.» Les prévi-
sions météorologiques ont déjà
pratiquement enterré l'entraî-
nement de jeudi. «J 'aimerais
bien avoir encore une manche
d'essai pour corriger certains
détails. Sinon on les ajustera di-
rectement en course. Comme
tout le monde. Et à Kitzbûhel
quand tu n'es pas au départ, tu
es sûr de ne pas te blesser.» Di-
dier Cuche a la pêche. Son ge-
nou droit aussi. Didier Cuche. Le Neuchâtelois a profité de l'annulation de l'entraînement pour tester en salle la résistance de son genou, KEYSTONE

DIDIER DEFAGO

Bonne récupération
L'annulation du deuxième en- ________M___
traînement de descente à Kitz-
bûhel ne chagrine pas Didier
Défago. «Vu le programme de la
semaine dernière à Wengen, je
prends cette journée du bon
côté. La décision est intervenue
très tôt, elle nous a été commu-
niquée dès le réveil. Cela nous a
épargné la tension de la prépa-
ration, de la montée au départ
ou de l'attente. C'est tout bonus
au niveau de l'énergie et de la
concentration.» Le Chablaisien
avait signé le dixième temps
mardi. «Je me suis senti à l'aise
alors que le premier entraîne-
ment impressionne toujours sur
la Streif. Fritz Strobl a mis une
valise à tout le monde, je pointe
à moins d'une seconde du
deuxième rang, c'est positif.» Le
regard du Valaisan se perd dans
les flocons qui bouchent l'hori-
zon. «Une nouvelle annulation
demain (ndlr. aujourd'hui) ne
me dérangera pas. Pouvoir se
fro tter à la piste pour voir com-
ment elle réagit avec cette neige
fra îche serait un avantage. Mais
je me suis rendu près de l'aire
d'arrivée tout à l'heure où la

Didier Défago. Une journée de repos
bienvenue avant de retrouver la neige.
KEYSTONE

neige est lourde, elle sera p lus
difficile à dégager que la poudre
du haut.» SF

RAHLVES DÉMÉNAGE
Daron Rahlves a abandonné son car de
luxe. Vainqueur de trois descentes cette
saison (Beaver Creek , Bormio et Wen-
gen), l'Américain a opté pour une cham-
bre d'hôtel à Kitzbûhel. Les coups don-
nés contre sa maison mobile durant la
nuit ont motivé le déménagement qui a
réjoui Michelle, sa femme, et «Chevy»,
leur husky. Bode Miller a conservé ses
quartiers dans sa «Bodemobile», il a sim-
plement changé sa place de stationne-
ment. «Il est quelque part dans la ré-
gion», lâche mystérieusement Marc Ha-
bermann, son attaché de presse.

LES PRIX GRIMPENT
LIZARAZU EN PHOTOGRAPHE

811200

La petite entreprise Kitzbûhel ne connaît
pas la crise. Les primes de course se
montent à 520 000 euros
francs) cette saison, soit 2 000 de plus
que lors de la dernière édition. La des-
cente et le slalom sont les
mieux dotées avec 65 000

ireuves les
uros

(101400 francs) pour les vainqueurs res
pectifs, le super-G rapport!
ros (73 320 francs) au gagi
000 euros (62 400 francs)
mier rang, le combiné vaut
de consolation. Les trente |
ses de chaque course rece
prime, sauf le combiné qui
sera que les cinq premiers.

ra 47000 eu
ant.A40
lour le pre- zarazu, j ' ai dit «bonjour monsieur», çal' a
lus qu'un lot complètement surpris de rencontrer
¦emiers clas- quelqu 'un qui s 'exprime en français ici.»
'ont une Champion du monde en 1998, puis d'Eu-
e récompen- rope en 2000 avec les Bleus, le Français

du Bayern Munich voue une grande pas-

Toto Marti a eu la surprise de sa vie mer-
credi lors du premier entraînement sur la
Streif. «J'étais dans le schuss final à la
hauteur du dernier saut lorsqu 'un
homme s 'est approché de moi avec un
appareil photo et m 'a demandé conseil»,
raconte le photographe du «Blick». «Je
me suis tourné, j ' ai reconnu Bixente Li-

COMBINÉ À L'ANCIENNE
Le combiné nouvelle formule, une des-
cente suivie d'une manche de slalom
dans la même journée, n'a pas reçu l'ap-
probation des organisateurs de Kitzbû-
hel. L'épreuve de la station tyrolienne se
courra à l'ancienne, les résultats de la
descente samedi et ceux des deux man-
ches de slalom dimanche détermineront
le classement. «Kitz» s'élève en gardien
de la tradition. «C'est une très bonne ré-
pétition pour les JO», apprécie Didier
Défago. A Turin, les combinés hommes et
femmes se disputeront sur une seule
journée avec une descente à 12 heures,
puis deux manches de slalom à 17 heu-
res et 19 h 30.

sion à la photo, «li a été super sympa, il
m 'a expliqué qu 11 avait découvert le pro
gramme dans le journal au retour du
camp d'entraînement de Dubaï et qu 'il
n 'a pas voulu laisser échapper cette oc-
casion.» Une heure et demie de route se
pare la capitale de la Bavière de la sta-
tion autrichienne.

GRÛNENFELDER
DE RETOUR
Touché au ligament croisé interne du ge
nou droit le 29 décembre à Bormio, To-
bias Grûnenfelder a rallié Kitzbûhel
après une journée de test à Lenzerheide
mardi. «Venir ici pour un retour après
une blessure n 'est pas facile pour la
confiance», glisse le Glaronais. «Si tout
est OK, je participerai au super- G ven-
dredi.»

L'HUMEUR DE MAIER
Hermann Maier et les Autrichiens font
chambre à part à Kitzbûhel. Maier loge à
huit kilomètres de la station. Tout seul. Il
a donné une conférence de presse indivi
duelle mercredi matin, l'équipe a en-
chaîné deux heures et demie plus tard.
«Les skis de vitesse sont trop carvés»,
déplore Herminator qui n'est monté
qu'une fois sur le podium depuis le dé-
but de saison. Il avait gagné le géant
d'ouverture à Sôlden. SF
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Garlando World
Champion

I

Le Soleil 2 - Le Joe Bar
La Puchotaz - Le Central 1
L'Avenue 1 - Le Bouquetin
L'Xtreme 1 - Le Cherry Pub 1
Le Frohheim - Le Soleil 1
Classement
1. Le Soleil 1, Salquenen
2. Le Cherry Pub 1, Chippis
3. Le Joe Bar, Vernayaz
4. La Puchotaz, Mayoux
5. L'Avenue 1, Chippis
6. Le Bouquetin, Sierre
7. Le Central !, Réchy
8. Le Soleil 2, Salquenen
9. Le Frohheim, Salquenen

10. L'Xtreme 1, Sion

5-23
16-12
16-12
3-25
4-24

16 48
16 45
16 36
16 28
16 27
16 18
16 13
16 12
16 9
16 3

Le Nouvelliste

Les gardiens en vedette
TOURNOI DU FC SION ? Seize équipes ont pris part à la 3e édition. Le concours
de penalties a été rehaussé par la présence de Fabrice Borer et David Gonzales.

Les neuf finalistes du concours de penalties ont défié les gardiens du FC Sion, Fabrice Borer et
David Gonzales. Marco Pascolo a assuré l'animation, LDD

Le tournoi en salle organisé pied par le centre scolaire du début de tournoi. Mais elle a
par la Fondation Foot Jeunesse Sacré-Cœur. Chez les juniors D, surpris quelques formations en
du FC Sion a réuni, samedi à la Sion s'est également imposé. Il fin de journée ,
salle des Creusets, seize équi- a notamment eu le dessus sur
pes, soit quelque 200 jeunes Naters, lequel avait pourtant Les organisateurs avaient in-
joueurs âgés entre 8 et 12 ans. une grosse présence athlétique, nové en organisant un
Les juniors E ont été les pre- Là aussi, l'équipe «invités du FC concours de penalties ouvert e
miers en action. Si les deux Sion», des joueurs de clubs voi- tous les enfants nés en 1991 et
équipes de Sion ont occupé les sins qui s'entraînent une fois après. Quelque 250 tireurs ont
deux premières places, la par semaine à Sion, a joué les tenté leur chance. Pour se qua^
bonne surprise est à mettre au premiers rôles. Elle a certes eu lifier pour la finale, il fallait
crédit de la formation mise sur un peu de mal à se trouver en réussir ses cinq essais. Les neuf

Quelque 200 jeunes âges de 8 à 12 ans ont laissé parler leur talent
lors de ce tournoi annuel, BITTEL

finalistes du concours mis sur
pied durant le tournoi des ju-
niors D ont pu défier, dans la
soirée, les deux gardiens du FC
Sion, soit Fabrice Borer et Da-
vid Gonzales. Alors que Marco
Pascolo assurait l'animation...
«Ce concours a été très apprécié
par les participants, d'autant
qu'ils ont pu côtoyer les gardiens
du FC Sion», se réjouit Bernard
Karlen, responsable du football

de base au sein de la Fondation
Foot Jeunesse. es

Juniors E: 1. Sion 2 (16 points). 2. Sion, (15). 3.
Centre scolaire Sacré-Cœur (13). 4. Naters (13).
5. Conthey (12). 6. Chalais (6). 7. Vétroz (4). 8.
Bramois (0).
Fair-play: Bramois.
Juniors D: 1. Sion (19 points). 2. Naters (15). 3.
Invités-région (13). 4. Savièse (9). 5. Grimisuat
(8). 6. Conthey (6). 7. Brigue (4). 8. Vétroz (4).
Fair-play: Naters.

Excellent
départ
des Valaisans
Les 14 et 15 janvier 2006 avait
lieu le traditionnel Tournoi de
Morges qui est le premier ran-
king de l'année.

Dans l'enfer blanc du Monte-Carlo
RALLYE DE MONTE-CARLO ? Olivier Burri, Philippe Roux et Patrick Heintz se mesurent, dès vendredi, à
l'élite mondiale de la discipline, emmenée par Sébastien Loeb, sur un parcours recouvert de neige et de glace

«C'est mon sixième Monte-
Carlo. Les conditions s'annon-
cent exceptionnelles. Nous
avons fait les reconnaissances
mardi et mercredi. Certaines
épreuves n'étaien t pas ouvertes
à la circulation depuis les pre-
mières chutes de neige de l'hiver.
Après le passage des voitures
pour les prises de notes, près de
dix centimètres de neige tassée
couvre la route sur certaines
épreuves. Ce sera un véritable
casse-tête dans le choix des
pneumatiques», précise d'en-
trée de jeu Philippe Roux.

Patience et prudence. «Nous
avons pu faire 160 km d'essai
avec la Peugeot206 WRC. Je suis
trè.s à Taise dans l'auto et bluffé
par sa facilité de conduite. Nous
abordons la course avec pru-
dence, c'est un immense piège
qui s'ouvre à nous. Au f il des ki-
lomètres nous augmenterons la
cadence. Les abandons vont être
nombreux. Si nous rallions Mo-
naco dimanche avec Eric Jor-
dan, nous devrions entrer dans
les dix», analyse Roux

Roland Scherrer, navigateur
de Patrick Heintz, champion
suisse 2004 et récent troisième
du Rallye du Valais, confirme
les propos du verbiérin. «Avec le
retour de températures p lus
douces mercredi soir, le rallye
s'annonce très très difficile.
Nous parcourrons des boucles
de trois spéciales. Les différences
de situation géographique entre
les spéciales engendrent des
conditions totalement chan-
geantes. Très enneigée pour cer-

taines, d'autres seront humides
avec de la glace dans les revers.
Sur un tracé aussi sélectif le
choix des pneumatiques est cor-
nélien. Nous allons jouer la
carte de la prudence. Une p lace
de cinquième ou sixième du
groupe N est notre objectif. »

Burri confiant. Olivier Burri
aborde cette épreuve avec séré-
nité et enthousiasme. Navigué
pour l'occasion par Fabrice
Gordon, Burri s'aligne au vo-
lant d'une Peugeot 307 WRC
2006. Louée pour l'occasion et
fraîchement sortie des ateliers
de montage, l'auto est très per-
formante. Au terme d'une
séance d'essai dimanche der-
nier, Olivier Burri était extrê-
mement satisfait: «Je n'ai ja-
mais connu une auto aussi bien

dans tous les domaines depuis
que je roule en compétition. Je
suis positivement impres-
sionné.» Des paroles qui en di-
sent long sur l'état d'esprit du
pilote de Belprahon. Il pourrait
bien se hisser dans les dix du
classement de cette première
manche de championnat du
monde 2006.

Loeb favori. Double vainqueur
de l'épreuve monégasque, et
double champion du monde,
Sébastien Loeb est le favori de
cette manche d'ouverture. Il re-
trouve sur sa route ses deux
principaux adversaires, Gron-
holm sur Ford, et Solberg tou-
jours au volant d'une Subaru.

Au total 53 équipages seront
au départ.
BRICE ZUFFEREY

Grâce à des essais concluants, Philippe Roux (à gauche) et Eric Jordan
abordent le rallye de Monte-Carlo avec une grande confiance, LDD

KOBUDO

Cours
pour débutants
et avancés
Organisation: Association va-
laisanne de karaté d'Okinawa.

Samedi 28 janvier, de 14 h 30 à
17 h 45 à la salle de gymnasti-
que Pierre-à-Voir à Saxon.

Dimanche 29 janvier, de 10 h à
12 h et de 14 h 30 à 16 h 30, à la
salle de gymnastique de Moré-
chon à Savièse. Inscriptions: tél.
079 658 27 01.

La Krone - Le Cherry Pub 2
Le Joe Bar - L'Xtreme 2
L'Industrie - Le Central 2
L'Xtreme 3-La Grotte 2
La Grotte 1 - L'Avenue 2
Classement
1. La Grotte 1, Varen
2. Le Krone, Loèche
3. La Grotte 2, Varen
4. Le Joe Bar 2, Vernayaz
5. Le Cherry Pub 2, Chippis
6. L'Avenue 2, Chippis
7. L'Xtreme 3, Sion
8. Le Central 2, Réchy
9. L'Xtreme 2, Sion

10. L'Industrie, Grône
11. L'Xtreme 4, Sion

15-13
9-19

11-17
15-13
20- 8

17 43
17 40
18 40
17 39
17 33
18 27
17 21
17 15
18 9
18 9
18 0

I"*3 places: Hugon Alexandra (J.C. Sierre) en
junior dame -48 kg, Rossier Marc (J.T Sion-
Conthey) en espoir homme -50 kg.
2K places: Forre Anthony (J.T, Sion-Conthey) en
espoir homme -50 kg, Walpen Reto (JC Taiyoo
Naters-Brigue).
3K places: Besse kim (E.J. Collombey-Muraz)
en espoir homme -45 kg, Bourqui Vincent (E.J.
Collombey-Muraz) en écolier B -33 kg,
Crettenand Chris (E.J. Collombey-Muraz) en éco-
lier B -30 kg, Huber Stéphane (J.C. Sierre) en
junior homme -73 kg, Premand Steven (EJ.
Collombey-Muraz) en écolier A -55 kg, Sargenti
Lara (J.T, Sion-Conthey) en écolière A -44g,
Vacher Déborah (E.J. Collombey-Muraz) en
junior dame +63g, Verdon Quentin (J.C, St-
Maurice) en écolier A -30 kg.
5K places: Andrey Marion (EJ. Collombey-
Muraz) en junior dame -52 kg, Besse Julien
(EJ. Collombey-Muraz) en écolier A -50 kg,
Charif Mohamed (J.C, St-Maurice) en écolier B
-40 kg, Claivaz Didier (J.T, Sion-Conthey) en éco-
lier A -33 kg, Dubosson Régine (EJ. Collombey-
Muraz) en dame -52 kg, Greco Nicola (J.C, St-
Maurice) en écolier B -28 kg, Hugon Alexandra
(J.C. Sierre) en dame -48 kg, Reymond Ouly (J.C.
Chamoson) en élite -90 kg, Riand Mathieu (J.T,
Sion-Conthey) en écolier B -33 kg.
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COUPE DU MONDE

Bons résultats
des Suisses
Ce week-end la station de
Krajska Gora (Slovénie), a ac-
cueilli les premières courses de
coupe du monde de la saison.
Les Norvégiens ont d'ores et
déjà montré leurs bonnes dis-
positions en remportant les
deux premières épreuves, tant
chez les hommes que chez les
femmes.

Le Bernois Tony Burn à
quant à lui également «attaqué»
cette nouvelle saison sur les
chapeaux de roues en termi-
nant respectivement 3e et 2e
des deux «classic sprint» qui
étaient au programme. Le ré-
sultat suisse est complété par
un beau 7e rang d'Adrianno
Iseppi lors de la première
course.

Bastien Dayer 19e. Quant au
Valaisan Bastien Dayer, après
avoir connu quelques difficul-
tés lors de la première compéti-
tion (26e) , il s'est remarquable-
ment rattrapé dimanche en en-
trant dans les vingts meilleurs
avec une très bonne 19e place.

Chez les femmes, seule re-
présentante helvétique lors de
ce week-end slovène, Corinne
Rohrer termine à un respecta-
ble 7e rang avant d'avoir connu
l'élimination dans la deuxième

Prochain rendez-vous en
Suisse le week-end prochain à
Meiringen. c

LNA

Rentrée difficile
pour
les Valaisans
Quatre défaites pour autant de
rencontres. Autant dire que les
streethockeyeurs valaisans
n'auront pas été à la fête lors de
ce week-end de reprise.

Martigny aura tenu un tiers
face au grand favori Oberwil.
Plus fringants en phase offen-
sive, les Zougois auront montré
un bien meilleur visage qu 'une
semaine plus tôt à Aegerten (10
à 10 lors d'un match avancé).

Aegerten qui, après avoir
tenu en échec Oberwil, a conti-
nue sur sa lancée pour battre
les Lions sierrois. Peu discipli-
nés, les rouge et jaune auront fi-
nalement payé un lourd tribut
aux pénalités. C'est lors du der-
nier tiers que les Bernois ont
fait la différence.

Deux autres défaites ont
garni le panier bien vide du
Vieux-Pays. Mais deux défaites
subies avec les honneurs. Ainsi,
Diabla s'est incliné face à la so-
lide équipe de Langenthal.
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des deux «classic sprint» qui
étaient au programme. Le ré-
sultat suisse est complété par

l un beau 7e rang d'Adrianno
Iseppi lors de la première
course.

Bastien Dayer 19e. Quant au
Valaisan Bastien Dayer, après
avoir connu quelques difficul-
tés lors de la première compéti-
tion (26e) , il s'est remarquable-
ment rattrapé dimanche en en-
trant dans les vingts meilleurs
avec une très bonne 19e place.

Chez les femmes, seule re-
présentante helvétique lors de
ce week-end slovène, Corinne
Rohrer termine à un respecta-
ble 7e rang avant d'avoir connu
l'élimination dans la deuxième
course.

Prochain rendez-vous en
Suisse le week-end prochain à
Meiringen. c

LNA

Rentrée difficile
pour
les Valaisans
Quatre défaites pour autant de
rencontres. Autant dire que les
streethockeyeurs valaisans
n 'auront pas été à la fête lors de
ce week-end de reprise.

Martigny aura tenu un tiers
face au grand favori Oberwil.
Plus fringants en phase offen-
sive, les Zougois auront montré
un bien meilleur visage qu 'une
semaine plus tôt à Aegerten (10
à 10 lors d'un match avancé) .

Aegerten qui, après avoir
tenu en échec Oberwil, a conti-
nué sur sa lancée pour battre
les Lions sierrois. Peu discipli-
nés, les rouge et jaune auront fi-
nalement payé un lourd tribut
aux pénalités. C'est lors du der-
nier tiers que les Bernois ont
fait la différence.

Deux autres défaites ont
garni le panier bien vide du
Vieux-Pays. Mais deux défaites
subies avec les honneurs. Ainsi,
Diabla s'est incliné face à la so-
lide équipe de Langenthal.
Néopromus, les Bernois peu-
vent compter sur quelques
joueurs chevronnés, dont leur
gardien, souvent décisif dans
les moments clés.

Sierre 2, pour sa part, a failli
passer du rêve à la réalité. En ne
perdant que d'un but face au
pensionnaire de LNB, La
Chaux-de-Fonds, la bande à
Mathier était à deux doigts de
créer la sensation dans ce
match en retard comptant pour
les huitièmes de finale de la
coupe de Suisse.

LNA
Aegerten - Sierre-Uons 7 - 4
Martigny - Oberwil 5-13
LNB
Diabla - Langenthal 7-12
Coupe de Suisse (1/8es de finale)
Sierre-Lions II - La Chaux-de-Fonds 4 - 5
Juniors A
Grenchen - Viège 5 - 0

Jeudi 19 janvier 2

boeccac
COOP CITY SPRINTS ? Sion accueille, aujourd'hui, la 3e manche. L'occasion pour
le public de voir à l'œuvre quelques-uns des meilleurs athlètes suisses du moment.
De même que les jeunes pousses valaisannes engagées dans la catégorie U20.

«La bande des quatre»

Les épreuves de sprints (ou
K.O. sprint) au cœur des cités a
connu un véritable essor. Il y a
quelques années une coupe du
monde de la spécialité a même
tenu la vedette au vélodrome
Vigorelli de Milan. Toutefois,
bien avant, dans les an-
nées 1980, une course de ski de
fond se déroulait au cœur
d'Oslo, la «Monolit» du nom du
parc dans lequel le parcours
était tracé. De fait , amener le ski
de fond dans les villes c'est aller
à la rencontre d'un autre pu-
blic. Celui qui ne se déplace pas
hors de la cité. Laurence Ro-
chat, une des meilleures spé-
cialistes du pays, hélas malade
et donc absente ce soir,
confirme: «Beaucoup de specta-
teurs sont surpris qu'on puisse
aller aussi vite. Le ski de fond a
p lutôt la réputation d'être un
sport qui va «lentement». Qui
p lus est, on peut dire que les
épreuves de sprints sont fun,
spectaculaires. Le public se dé-
place, l'ambiance est soutenue,
la convivialité, de mise.» D'au-
tant qu'il est possible aux spec-
tateurs de suivre les fondeurs
sur l'ensemble du parcours en
se déplacement le long de la
trace. Garante de suspense et
de retournements de situa-
tions, le sprint - épreuves par
éliminations - s'inscrit dans le
créneau du sport-spectacle.
«On veut du spectacle, alors
donnons-leur du spectacle», af-
firment les athlètes. Au fil des
années, les parcours sont deve-
nus plus courts, surtout plus
larges afin de faciliter les dépas-
sements, notamment lors des
courses en style libre. Ce qui
sera le cas ce soir.

Peter von Allmen
principal favori

Il serait inconcevable d'or-
ganiser en ville ne serait-ce
qu'un cinq kilomètres. L'attrait
pour les spectateurs est de sui-
vre un spectacle intense, tant
l'effort est violent et répétitif.
Dans un premier temps se
court le prologue (départs
échelonnés), les 16 meilleurs
temps étant pris en compte
pour l'épreuve de sprint pro-
prement dite, soit les finales se-
lon la formule quarts, demis et
finale, par groupes de quatre.
Les meilleurs auront participé à
quatre courses. Ce qui est long,
très long. L'athlète doit
s'échauffer, éviter un refroidis-
sement entre chaque manche,
se mettre au calme, conserver
sa concentration. Le corps est
soumis à de rudes violences ré-
pétitives, que le style adopté

Quatrième de la première course à Lucerne, le Bernois Peter von Allmen sera l'un des animateurs de la course de Sion, ce soir, KEYSTONE

soit classique ou libre. Il faut Sarah Zeiter,
avoir beaucoup de nerfs pour la régionale de l'étape
ce coude-à-coude. Les pous- Après la qualification du re-
sées d'adrénaline ne sont pas lais suisse pour Turin, Laurence
une vue de l'esprit. Rochat se réjouissait de rejoin-

Laurence Rochat absente, dre Sion. Mardi, le verdict de la
dès lors, quels sont les fondeurs Faculté tombait: un pernicieux
de renom engagés à Sion? Chez mal de cou, mal dont le risque
les messieurs le Bernois Peter est de s'étendre aux bronches,
von Allmen, licencié au SC Bex, l'incitait à déclarer forfait. «A 25
fait figure de favori en l'absence jours des Jeux, je ne peux pren-
de Christophe Eigenmann. dre un tel risque d'aggraver un
Champion de Suisse de la spé- début de refroidissement.» Pri-
cialité, le garde-frontière dé- vée de sa tête de série, la lutte
tient déjà son viatique pour les n'en sera que plus ouverte avec
Jeux. En revanche, le Bellerin, la Française Barnet, mais sur-
un demi-billet en poche, est tout les Suissesses Flurina
toujours à la recherche d'une Bachmann (membre du cadre s
qualification. «Il me reste deux de l'équipe de Suisse) Sandra
épreuves coupe du monde pour Gredig, Bettina Gruber et la ré-
me qualifier: Oberstdorf ce gionale de l'étape, Sarah Zeiter,
week-end et Davos début fé- 10e à Lucerne, 20e à Olten.
vrier», explique l'ex-champion L'occasion est également
de Suisse (Pontresina 2004).
«Ce K.O. sprin t de Sion entre
dans le cadre de ma prépara-
tion. Je ne suis pas encore au
mieux de ma forme...»

Favori incontesté, mais pas
à l'abri d'un incident techni-
que, Peter von Allmen, 4e à Lu-
cerne mais absent à Olten, se
méfiera toutefois des Français
Ambrosetti et Denardin, du
Suisse Waldmeier et du Fri-
bourgeois Buchs.

donnée au public sédunois, va-
laisan par extension, de voir à
l'œuvre l'élite du Vieux-Pays,
notamment de la relève avec les
Charles Pralong (membre du
cadre candidats à l'équipe na-
tionale), Bruchez et autres
Buchs ou Volken chez les U20.
Le plateau de ce soir ne sera,
hélas, qu'un vague cousin de
celui espéré. Mais spectacle il y
aura...
PIERRE-HENRI BONVIN

he-pied pour enneig

Faute d'orthographe garantie
(sensationelle avec un seul n), le
flash tombait, aux premières
heures du matin en provenance
du Japon, sur les téléscripteurs
de la presse mondiale. Pour la
troisième fois depuis la création
des Jeux olympiques d'hiver en
1924, la Suisse gravait son nom
sur les tablettes du ski de fond
- les premières médailles furent
en argent (Aloïs Kaelin, combiné
nordique) et en bronze (Sepp
Haas, 50 kilomètres) aux Jeux
de Grenoble (1968).

«Fredel» Kaelin, Albert Giger,
«Wisel» Kaelin, Edi Hauser ve-
naient de réaliser un authenti-
que exploit: laisser derrière eux
les Suédois (4e) et les Finlan-
dais (5e).
Qui se rappelle de cette empoi-
gnade finale? Le Valaisan

qui accueillera les coureurs, cet après-midi et ce soir, sur la Planta, MAMIN

d'Obergoms s'imposait au
sprint devant le Suédois Sven-
Ake Lundbaeck, devenu quel-
ques jours auparavant cham-
pion du monde des 15 kilomè-
tres (Hauser avait pris la lie
place)?

«La Bande des quatre» sera au
départ des courses VIP, chacun
accompagné d'une personnalité
différente. Il serait trop long de
dresser la liste desdites person-
nes et des athlètes ayant porté
haut les couleurs du pays.
Citons toutefois Adolf Ogi qui
fera équipe avec «Wisel» Kaelin.
A l'époque de Sapporo, l'ex-
conseiller fédéral dirigeait d'une
main de fer la Fédération suisse
de ski, véritable artisan de la fa-
buleuse moisson de médailles
du ski sur les neiges de l'Empire
du Soleil levant, PHB

e il v aura
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SOUS-TRAITANT
FORMULE 1
La Société Del West Europe S.A.
recherche des

programmeurs CMC
Expérience sur un système de PAO (Gibbs)
ainsi que quelques années d'expérience dans le monde
de l'usinage

fraiseurs CN
tourneurs CN
Expérience minimum 3 ans
Contrat à durée indéterminée.
Libres tout de suite ou à convenir.

Merci d'envoyer votre curriculum vitae + lettre de motiva-
tion de préférence par mail à l'adresse suivante:
sandra.perez@delwesteurope.com

ou par courrier:
Del West Europe S.A.
M. Feutry
CP 80, 1852 Roche 156-739917

LEHNER & TONOSSI S.A., SIERRE
Aciers - Quincaillerie - Mazout - fflCHOK

cherche

vendeur
en quincaillerie

outillage
Candidature à: Lehner & Tonossi S.A.

Case postale, 3960 SIERRE
Tél. 027 455 15 05 (M. Tonossi).

036-322797
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Cette formation vous permet d'évoluer
vers des professions telles que:

Conseiller(ère) • Courtier(tière)
Représentante) • Délégué(e) commercial'e]
Délégué'e) médical(e) • Technico-commercial(e)
Coordinateur(trice) de vente • Manager de vente
" Merchandiser " • " Key account manager "

Cours du soir à Sion
CEFCO est certifie 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 00CLIVAZ SA
menuiserie agencement
rte des ronquoz 12-1950 sion - tel : 027 323 33 63

Tu es qualifié en possession d'un CFC. Tu es
polyvalent et tu désires travailler dans une
équipe jeune et dynamique. Tu as de l'intérêt
pour les techniques d'avant-garde. Apprendre ne
te fait pas peur

Nous cherchons pour compléter notre équipe
¦ des menuisiers/ébénistes d'atelier

intéressé ? Offre avec curriculum vitae et disponibilités

sur modèles démarques
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_
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Société spécialisée dans la vente directe
Recherche

VENDEURS (EUSES) PAR TELEPHONE
Nous demandons

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

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

De suite

Tél. 027/ 555.19.61

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

036-313103

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

sssfwStij I*!-;;*̂ ,-;^,. *,; '

BRINGHEN SA - Sierre

SAN1BAT SA - Sion

SANVAL SA - Martigny

Pour compléter leur team sanitaire carrelage,
recherchent
un(e) gestionnaire
en logistique (magasinier)
Formation:
installateur sanitaire ou équivalent,
connaissance branche carrelage ou métier
du bâtiment (un atout)
Votre profil:
Personne aiment le contact clientèle, motivée
et précise, autonome et faisant preuve d'ini-
tiative, polyvalente.
Lieu de travail: Sierre ou Sion.

Faire offres à Bringhen S.A., à l'att. de
M. G. Bieler, Rte Cantonale 32, 3930 Viège.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

pierre
ollaire
rond 1741
Tél. 079 409 35 82

036-321473 2.0 I

A vendre

Ford Maverick

année 11.2002,
58 000 km, peinture

métal., climat.
Prix: Fr. 17 500.—.
Tél. 078 708 11 29

036-323127Diverses

Hôtelier-restaura-
teur
cherche
collaboration avec
vigneron
ou proprié-
taire de vigne
Ecrire sous chiffre
X036-323192
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-323192

Prévois
n avenir

viscom
rofessions de l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch

HYPNOSE / Auto Hypnose
Formation pour débutants (février)

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

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

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

Jungen Carrelage
Collombey-le-
Grand
cherche

chauffeur
poids lourds
pour l'Italie.

Tél. 079 210 67 39.
036-323046 Achète

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importante,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
079 321 15 65.

036-318686

Vente -
Recommandations

A vendre

Vends VW
New Beetle
grise, 99 106 km,
teintées, pneus été-
hiver. Service fait.
Diverses options.
Prix: Fr. 10 200.—.
Tél. 079 263 68 48

036-323142

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-322515

Expositions Salles de bain Carrelage

PME de Martigny
cherche

une secrétaire
ayant le goût
des chiffres,
de la facturation.
Faire offre avec réfé-
rences, prétentions
de salaire sous chiffre
H 036-323159
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-323159

Notre entreprise familiale fondée
en 1968 en est à sa deuxième généra-
tion.
Nous cherchons dans votre région un
représentant-conseiller
(100%)
conscient des responsabilités pour la
vente de vêtements professionnels.
Appréciez-vous les rapports humains?
Vous visiterez les entreprises agrico-
les et artisanales. Notre système sala-
rial est orienté vers la prestation
et offre d'appréciables possibilités
de gain!
Une voiture combi ou un bus devrait
être mis à disposition.
Intéressé? Tél. 032 633 22 24
www.krengershop.ch

037-297105

dynamise votre carrière

llilllllllllllllllllll
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http://www.krengershop.ch
mailto:sandra.perez@delwesteurope.com
http://www.viscom.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


renaiine au sommet
XSPEEDSK1 2006 ? La troisième édition de cette manche de la coupe du monde de
KL aura lieu sur la piste du Mont-Fort du 21 au 25 avril prochain. Présentation.

((On passe
encore
trop souvent
pour des têtes
brûlées»

PHILIPPE MAY
«Le record du monde
comme objectif»
Globe de cristal et chasse au re- Je fais beaucoup de vélo et pas

FLORENT MAY

Métaphysique de la ligne
droite. Le Mont-Fort version
champ de bosses n'existe pas
pour les kaélistes. Ou plutôt
n'existe plus... Depuis qu'une
idée, un peu folle en apparence,
a jailli de la tête d'un Bagnard
bon teint. Philippe May, vice-
champion du monde en 2005 et
ex-détenteur du globe de cristal
de kilomètre lancé en 2002,
nous détaille la naissance de ce
projet: «Natif du lieu ou presque
(il est né à Versegères), j 'ai tou-
jours été fasciné par le Mont-
Fort et p lus globalement par le
site des Gentianes. J 'en rêvais et
j 'en ai parlé à mon pote Ro-
muald Bonvin, qui est aussi le
président de la Fédération
suisse de KL (Swiss Speed Ski).
Puis tout s'est enchaîné très vite.
Nous avons contacté les respon-
sables locaux, à Nendaz et à Ver-
bier, et nous n'avons pas eu trop
de peine à les convaincre du po-
tentiel extraordinaire du site en
matière de kilomètre lancé. Tout
le monde a très vite adhéré à ce
projet et on s'apprête déjà à or-
ganiser la troisième édition.»

Site unique
Le XspeedSki est tout sim-

plement la seule épreuve de ni-
veau mondial organisée en
Suisse cette saison. Le cirque
des Gentianes offre un cadre
exceptionnel au public et aux
athlètes. Philippe May en est
convaincu. Le record du
monde (250,700 km/h), détenu
depuis 2002 par le Français Phi-
lippe Goitschel, tombera un
jour dans le mur du Mont-Fort:
«Cette piste est unique au
monde et elle a toutes les quali-
tés requises pour qu 'un jour le
record tombe. L'altitude est sy-
nonyme d'une pression atmos-
phérique moindre et la pénétra-
tion dans l'air est améliorée.
Sans oublier la déclivité. La
pente atteint jusqu 'à 90% à cer-
tains endroits. C'est p lus qu'aux
Arcs en France, une p iste long-
temps considérée comme la p lus
rapide du monde.»

Championnat du monde
en 2007

Cette édition 2006 servira
de répétition générale avant les
championnats du monde pré-
vus sur la piste du Mont-Fort en
avril 2007. Le but étant bien sûr
de faire découvrir ce sport mé-
connu et souvent décrié auprès
du grand public. Philippe May
sait qu'il reste encore beaucoup
à faire en termes d'image: «On
souffre d'une image négative.
On passe encore trop souvent
pour des têtes bridées alors que
notre sport est de p lus en p lus
structuré. La préparation n'est
jamais négligée. Que cela soit
celle de la piste ou celle nous
concernant nous les athlètes.
Chaque détail compte. Les acci-
dents en course sont très rares et
il s'agit principalement de brû-
lures. Il y a beaucoup moins de
cas graves qu'en ski alp in par
exemple.»

Le XspeedSki 2006 proposera
également des descentes en
snowboard, monoski, et ski-
bob. Une offre de plus pour les
stations de Nendaz et de Ver-
bier qui trouvent ainsi un évé-
nement d'envergure interna-
tionale à placer dans un calen-
drier de fin de saison souvent
léger. Philippe May parle d'un
contrat où tout le monde est ga-
gnant: «C'est très intéressant
pour les stations puisqu 'on
vient quasiment derrière la sai-
son de ski alpin. Cette année on
tombe quasiment en même
temps que la Patrouille des gla-
ciers mais comme elle a lieu tous
les deux ans, on a notre p lace.»

A découvrir...
Pascal Miéville, réalisateur

indépendant, sort un DVD iné-

Philippe May au fond de la piste des Arcs en France, PASCAL MIéVILLE

dit qui sera disponible fin fé-
vrier. D s'agit d'un film-docu-
mentaire de 26 minutes sur le
monde du KL en général. Il
traite de la préparation de la
piste du Mont-Fortlors de l edi- : cord du monde.Telles seront lesnon 2005, de 1 épreuve en elle- : object|fs du B d cette saj _
même, ainsi que de la course la : sop: (<Mon œcordpersonne, estplus rapide de l historre en avriJ : de 248,280 km/h (record de2005 aux Arcs ou plus de 14 : Suisse et 4e meilleur vitesse decoureurs étaient passes au-des- - , , , , , ,  , . ... ,
sus des 240 km/h. Dont trois i tous les temps) L objectif ul-
Suisses, les Valaisans Philippe : *™ est b,en entendu le record
May et Johnathan Moret et le ! du monde mais le classement
Vaudois Michel Goumoens. \ général est auss, omniprésent
Coproduit par Romuald Bon- : dans nos têtes. Je I avais rem-
vm et soutenu techniquement : Porté en 2002 etJe SUIS actueh
par les conseils de Philippe \ lement vice-champion du
May, c'est un excellent film : monde.»
pour découvrir le monde fasci- : La saison des kaélistes est très Le monde du KL est comparable
nant du kilomètre lancé, des es- • courte. Un peu plus de deux à une grande famille: «On se
sais en soufflerie aux descentes : rn°is entre février et avril. «On connaît tous et les rivalités de la
vertigineuses sur les pistes du : s 'entraîne pendant dix mois compétition n 'empêchent pas
circuit mondial. ; pour une saison de trois mois à une franche amitié.» Un univers

: peine. C'est dire s 'il s 'agit d'être où la technologie joue un grand
Plus d'infos: : prêt le jour de la course. La pré- rôle sans pour autant avoirwww.swiss-kl.ch . ,. . . .  , , , . , . . .
www.sismic.ch : paration estivale est axée sur le transformé les hommes en au-
www.philippemay.ch : travail de force et d'endurance. tomates ... FM

mal de salle.» Et pourquoi cette
accumulation de dates en
deuxième partie de saison hi-
vernale? Philippe May explique
qu'il s'agit avant tout d'une his-
toire d'eau: «La neige de fin de
saison est normalement davan-
tage chargée en eau. Il fait plus
chaud et cela amplifie le phéno-
mène de roulement à billes que
nous recherchons pour attein-
dre des vitesses élevées.»

COUPE D'EUROPE À NENDAZ

Deux podiums suisses
FLORENT MAY

Les Suisses ont réussi un joli
doublé hier à Nendaz à l'occa-
sion d'un slalom de coupe
d'Europe. Chez les hommes, le
Zurichois Marc Iselin termine
deuxième, derrière le Slovène
Rok Flander. Il a dû s'avouer
vaincu en finale contre le 27e du
classement général de la coupe
du monde.

Révélateur de l'excellent ni-
veau de cette manche de coupe
d'europe où les athlètes bien
classés en coupe du monde
n'ont pas eu nécessairement la
tâche facile à l'image d'Heinz
Inniger, modeste 12e et habitué
au podium au niveau supé-
rieur. Chez les dames, la Ber-
noise Rebekka Von Kaenel
prend une belle troisième place
derrière l'Italienne Carmen Ra-
nigler (2e) et la Polonaise Blanka
Isielonis (lrc) . A noter la 14e
place de la jeune Valaisanne Pa-
trizia Kummer.

Les organisateurs sont
confiants pour la coupe du
monde de dimanche. Beat Eg-
gel (Nendaz Tourisme): «Tout
s'est très bien déroulé malgré

une petite frayeur ce matin avec
cette couche d'une vingtaine de
centimètres tombée dans la
nuit. Ça a occasionné un retard
d'une heure pour les qualifica-
tions. On a dû refaire le pi que-
tage et retravailler la piste mais
au f inal ça a bien tenu avec un
revêtement compact pour tous
les concurrents. On est désor-
mais bien rodé pour la coupe du
monde de dimanche.»

J

Le Zurichois Marc Iselin s'en est bien sorti sur la piste du Clou, BITTEL

Bons résultats
pour les jeunes
Valaisans

fm • bru

Les jeunes Valaisans étaient de
sortie le dimanche 15 janvier
dans le canton de Vaud. Trois
équipes juniors ont joué à Mon-
treux, tandis que trois forma-
tions de cadets ont évolué à La
Tour-de-Peilz. Le niveau de ces
deux compétitions était relevé
par la présence de nombreuses
équipes étrangères, notam-
ment allemandes.

Chez les cadets, catégorie
remportée par des Haut-Sa-
voyards, la meilleure équipe va-
laisanne fut celle de La Chablai-
sienne, composée de Romain
Alexandre, Bastien Gischig et
Jean-Pedro Da Silva, qui
échoue au stade des finales. On
trouve au huitième rang une
autre équipe de La Chablai-
sienne, composée de Jorge-An-
dré Petrov, David Previte et Dy-
lan Baudry. La triplette du club
des Cadets formée de Loïc et
Adrien Brizzi associés à Gaétan
Tornay a, elle, terminé à la on-
zième place.

Le concours des juniors, rem-
porté par les Français de
Sainte-Claude, a vu les Marti-
gnerains Pauline Pillet, Yohan
Bourgeois et Johan Crettenand
(club de Martigny et des Ca-
dets) faire étalage de toute leur
motivation et leur bonne hu-
meur pour atteindre les fina-
les. On trouve à la septième
place l'équipe de La Liennoise
composée de Nicolas Schwery,
Julian Eralp et Yann Delalay, qui
sont eux aussi parvenus à se
hisser en quarts de finale.

Un peu plus loin termine la
triplette fuîliéraine de David
Roduit, Alexandre Voeffray et
Steve Haefliger. Il convient de
relever également que Simon
Caillât (Riddes) a évolué durant
cette compétition au sein de
l'équipe nationale juniors, qui a
échoué en finale.

On notera pour conclure
que la délégation valaisanne,
grâce à ces résultats et cette
participation, a une nouvelle
fois fait bonne figure. De bon
augure avant le prochain crité-
rium, qui aura lieu les 11 et 12
février à Onex. LOF

Résultats et classements
LNA
I. Clarens 7 matches/24 points. 2. Meyrin 7/19.
3. La Liennoise 7/18.4. La Genevoise 7/15.5. Le
Motty 8/13. 9. Le Camp 7/11.10. Yverdon 7/9.
II. la Broyante 6/3.
LNB
1. Les Cadets 7 matches 24 points . 2. La
Genevoise 7/15.3. Bulle 6/15. 4. Yvonand 6/13.
5. PC Trimbach 6/10. 6. Thônex 6/7.7. Yverdon
6/7.8. Narcisses 5/7.
Ire ligue groupe AVS
Riddes I-Le Foulon I 2-5
Les Cadets II - Martigny 1-6
Classement
Martigny 5 matches/13 points. 2. Riddes 1 5/11.
3. Le Foulon I Chippis 5/9. 4. Les Cadets II
Martigny-Croix 5/7.
1re ligue groupe B VS
La Plâtrière I - Le Robinson 2- 5
Le Fouon II - Quatre Saisons I 1 -6
Classement
Le Robinson Granges 5 matches/15 points. 2.
Quatre Saisons I Sion 5/11.3. La Plâtrière I Ayent
5/9.4. Le Foulon II Chippis 5/5
2e ligue groupe A
La Liennoise II - Quatre Saisons II 4-3
Venthône - La Fontaine 3-4
Classement
Quatre Saisons II Sion 5 matches 11 points. 2. La
Fontaine Fully 5/11.3. La Liennoise II St-Léonard
4/10.5. Venthône 4/4.
2e ligue groupe B
La Chablaisienne I - La Patinoire I 5-2
Sion 11 - Le Lion 4-3
Classement
La Chablaisienne I Monthey 5 matches/11
pointe. 2. La Patinoire I Sion 5/11.3. Le Lion
Sierre 5/9.5. Sion 115/9.

r.i

http://www.swiss-kl.ch
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Sierre, rue des Lacs Arbaz à 2 km d'Anzère Belle opportunité pour couple de professionnels Grimisuat ¦ A vendre 1991 Salins-Sion
' '"¦=«¦=•» """ . à vendre dans la région de Sion (CH/Valais) ¦••

_ . VÎllaC rnntîflUPC 
à vendre habitation sur axe commercial important Villa HGUVG Magnifique chalet individuel

t VllICla lUIlUljU'CS Chalet Cie 5 pièCGS petit immeuble avec boulangerie Livrable au 1er mars 2006. Surface totale à proximité de Sion et Haute-Nendaz.
en duplex 160 m2 Vue imprenable. Carnotzet, cuisine, Tea-room, magasin de vente, laboratoire. habitable 178 m'. Cuisine équipée, séjour s% pièces, 130 m' + carnotzet

Fr. 480 000.-. salle à manger, jardin d'hiver. Appartement de 5 pièces. de 47 m1, 4 chambres, dressing, 3 salles d'eau, + 2 garages + parcelle arborisée.
A l'étaqe 3 chambres 2 salles d'eau Plus 3 chambres indépendantes. sur parcelle de 800 m'au calme et entourée Fr. 485 000.-.

_»—> • M M • ' Vente en bloc ou en PPE. de verdure.

g M § lim 7 PMX: Fr 58° °00-"- P»"-* renseignements: P* de vente: Fr. 660 000.-. www..mmo-riv.era.corn
•̂—* m M M M V^——- Tel 079 637 45 89. J.-J. Mercuri, tél. 021 701 40 65. Tél. 022 718 32 32 ou 079 257 99 01. Tél. 079 658 22 82.

036-321708 154-709355 018-373609 155-739989

Route de Sion 26 - Sierre 
Tél- 027 455 30 53 036-322857 1 3975 Rand0gne-Montana 3974 Mollens-Montana 1978 Lens-Crans-Montana Riddes à vendre

"7" ~ 
t I Villa d'architecte, construction 1997. Villa-chalet de 1996, 514 pièces. 

Chalet de 3 appartements directement du propriétaire
1965 PrarainSOn, SaVièse Surface habitable 220 m', Jardin ^̂ '̂ ^"IÏIWP̂ W 

,qU6' 2 x 3* * 2 pièces, parcelle 1469 m', !*vilVI_tl lKI_» rlû
Superbe chalet individuel de 1981, arborisé et vue panoramique. Surtace habitable 169 m . 

rénovations à prévoir. IITimeUlJie U©
TA pièces, à deux pas d'Anzère. Fr. 840 000.-. Fr. 950 000.-. c _ *%»%-»î +_ki«*_t.**_

Suface 120 m'+ garage + parcelle M*. i»u uuu. . Fr. 485 000.-. O apparteiTientS
arborisée. www.lmmo-rlvlera.com www.lmmo-rlvlera.com 

www.lmmo-rlvlera.com à rénover.
Fr. 485 000.-. „. 0„ fiB8 „ „, Tél. 079 658 22 82. „, „„ __„ „ „_Tél. 079 658 22 82, 

^̂  Tél. 079 658 22 82. Tél. 027 744 13 46
www.immo-rlvlera.com I 156"739™l ' : ' \ 155-740002 1 | ' 036-322411

Tél. 079 658 22 82. i ; 1 I ____ Magnifique local Superbe chalet PPMIlIMPSBPP njll^̂ ^̂^ B
BRAMOIS I commercial en p,ein centre à Blûche ^èU^^^ia_______ i

de Montana 4 chambres, 3 salles de bains, A proximité de la gare et des écoles
loca l tout refajt sur 2 étages 100 m2 sauna, fitness. Etat neuf. Avec normes de protection antisismique et excellente isolation phonique

Villas individuelles rez-de-chaussée, 50 m2 soûs-sol. Vue Panoramique. A vendre QU à |ouer da„ petjt irnmeub|e en construction
contigues 5/2 pièces Situation exceptionnelle. Fr 1400 000 -
sur 2 niveaux, 137 m!, habitables, 4 cham- Fr. 620 000.-. ' ' ' Magn if ique atti OUG de 5 1/_ DlèCCS 167 ITI
bres, 1 salle de bains, grand sous-sol. Tél. 078 898 47 19. Tél. 078 898 47 19. ~ _ - .,, -„_ 1 2
couvert à véhicule. I ™-™™\ I 03M23242 I a Fr. 3'785.- le m
Fr. 478 000-tout compris, Disponible en automne 2007, avec superbe terrasse au sud,
également taxe raccordement j: ,. ,. 2 places dans parking souterrain, 2 caves et 1 place de parc
et aménagements extérieurs. 035-323243 Cette rubrique parait chaque mardi et jeudi. Prix de |ocation Fri 2'472.- + charges

^FTTT I I . I J7T^| 
Délai 

de remise 
des 

textes, çes pr j x de lancement restent valables jusqu'au 31 janvier
_ k i l l' f l I K I I  parution du mardi: vendredi 11 h;

BT^VIULI _Llfl parution du jeudi: mardi 11 h. CONTACTS : "• M*-;vr
iliot. & Partenaires SA à Sion 027 322 51 22

K__________ |__j_|_ Fiscab Services a Châteauneuf-Conthey 027 346 67 64
www.sovalco.ch Pour tous renseignements: Publicitas Sion, 027 329 51 51. www.revaz.com trois-mats@revaz.com

A louer grand A louer à SION Sion, avenue de la Gare 41 4% pièces Saxon - A louer
rue de la Dixence 49, face parking Planta 

 ̂
SDaCleUX appartement

box pour cheval LOCAL COMMERCIAL à louer , a lo"e' * 5,on 
de avs nièces

OU BUREAU duplex, neuf, 190 m!, quartier rési- Q6 1/i pièces
12 m2 avec sortie, 164 m2 avec WC + petite cuisine bureau 5 pièCCS dentiel Gravelone, magnifique vue, avec grand balcon + garage + place de

place de monte et hall. Fr- I708.-**mois + charges. 1" étage est 105 m2 1 9rande terrasse et 1 balcon - Parc extérieure.

A cartir du 1er février Places de parc ext. à disposition. Libre dès le 1.4.2006. Loyer: Fr. 2200.- + charges. Dès Fr. 1400.- + charges.
A partir du 1er février. Fr 5Q _/mois Renseignements: tél. 027 322 13 26, Pour visiter: tél. 079 321 03 34, Llbre immédiatement.

Tél. 079 641 34 04. Renseignements et visites: heures de bureau. tél. 079 204 12 42. S'adresser au tél. 079 206 40 49.
036-322300 036-323269 036-322947 036-322955 036-322990

A louer à sion I Ĵ MM ™̂ ™ I A louer à Charrat I I A louer à Sierre I I A louer à Sierre
centre-Ville bord de l'autoroute dans immeuble neuf dans immeuble neuf

. . „_ 2 appartement appartementbureaux-ateliers local 230 nrr ¦ ., ¦ ..
25 m2 - 500 m2 pouvant servir On. piGCGS **h pièces

_ . pour atelier, exposition, etc. dès 1720.-. dès Fr. 1410.-.
Tél. 027 922 20 50 - 079 473 44 20. A loiier à SÎOH 

T„- n,v'a„ /„- _ T- I m-7 m ne icrue de Lausanne 24, Tél. 079 628 06 35 Tel. 027 323 06 15 „- c . Tel. 027 323 06 15
036-323221 \ . """»"""'= "' 036-322154 036-322691 036-3226971 dans immeuble neuf l ' ' ' ' 

appartement 572 pièces -
• \c \ i icxr  à Arrlon 165 m A louer
M louer a «ruun rez-de-chaus^ cherche à louer Restaurant 13 Etoiles à Sion flh_ .

dans immeuble neuf 9rand 
S^̂ chà tt P

our 

la saison d'

été 

2006 pour le 1er avril 2006. \appartement 2 Salles d'eaU'1̂ - indépendant. Uinf_«_ r_rt_ lir_ii# Café-restaurant équipé comprenant: ^feV
r.%# -, + acompte charger. 195.- bUVette-feStaUrailt brasserie 50 places, sa lle à manger 

^S >̂TT
4>2 DlëCeS Disponible tout de suite ou à convenir. 30 places, bar 30 places, \^« 

 ̂
\tOf* 

¦¦*-¦*.-*-¦• Atelier d'architecture dans station touristique. terrasse 20 places. "
^Ç -̂?**^

dès 1490.-. Antoine de Lavallaz, Sion, Faire offre ecrire à M. G. Luyet (̂ M-,

Tél. 027 323 06 15 tél. 027 322 M X S de bureau. Tél. 027 723 37 02. case postale 1205, 1951 SlorvValals
036-322704 | 

' 036-323283 | [ 036-321670 | |̂ 
. 036-323308 | 
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«Si les règles ne sont pas durcies,
le Valais maintient l'interdiction.»
CHIENS DANGEREUX ? Hier, la Confédération a auditionné tous les acteurs concernés par la future
législation canine. Le Valais et Thomas Burgener critiquent des mesures pas suffisamment coercitives
VINCENT FRAGNIÈRE

Une nouvelle avalanche d'e-mails devrait
rapidement pleuvoir dans la «boîte» du
conseiller d'Etat socialiste Thomas Burge-
ner. Soutenu une nouvelle fois par l'en-
semble du gouvernement, ce dernier a dé-
fendu, hier à Berne, une ligne plus dure en
matière de législation canine que celle
mise en consultation il y a quelques jours
par l'Office vétérinaire fédéral. En atten-
dant l'ordonnance finale du Conseil fédé-
ral prévue pour le début février, Thomas
Burgener nous dit ce que le Gouvernement
valaisan demande pour annuler son inter-
diction de douze races de chiens dange-
reux sur le territoire valaisan.

Thomas Burgener, qu'est-ce qui ne vous
convient pas dans le projet mis en consulta-
tion par l'Office vétérinaire fédéral?
Parlons tout d'abord de ce qui nous
convient. La liste des chiens jugés dange-
reux est quasiment la même dans tout le
pays. L'interdiction des pitbulls est une ex-
cellente chose, tout comme la volonté de
trouver une solution commune au niveau
suisse.

Toutefois, vous ne pouvez pas accepter celle
proposée...
Non, pour deux raisons. Soumettre à auto-
risation les propriétaires de treize races de
chiens créerait obligatoirement une bu-
reaucratie bien trop importante pour envi-
ron 3% des chiens présents en Suisse.

De quel type de bureaucratie voulez-vous
parler?
Pour délivrer une autorisation, il faut un
examen. Si celle-ci n'est pas donnée, une
procédure de recours va s'entamer. Et com-
ment régler, par exemple, la relation entre
le chien et le conjoint du propriétaire qui a
reçu l'autorisation? L'interdiction pure et
simple de ces races permet de ne pas ren-
contrer ces problèmes.

Pourtant, avec Zurich qui a interdit quatre
races, vous êtes le seul gouvernement à avoir
suivi cette voie...
Simplement parce que notre législation
permet cette interdiction. Des cantons
comme Genève réfléchissent aujourd'hui à
des moyens pour aller dans la même direc-
tion que le Valais.

Le fédéralisme suisse n'est pas très judicieux
dans ce dossier...
effectivement. Il peut déboucher sur des
aberrations. Toutefois, le projet d'ordon-
nance laisse tellement de liberté aux can-
tons en ce qui concerne le port de la laisse
ou de la muselière pour ces chiens que son
application nationale serait tout aussi ridi-
cule. On pourrait très bien se retrouver
avec des cantons frontaliers qui n'ont pas
les mêmes règles. Selon nous, la Confédé-
ration doit au moins obliger le port de la
muselière et de la laisse à ces treize races de
chiens dangereux.

Thomas Burgener: «La Confédération doit au moins obliger le port permanent de la
races de chiens dangereux.» BITTEL

Dans ce cas-là, seriez-vous prêt à revoir votre nous demeurons intimement persuadé : cantonaux et les pouvoirs publics saluent certaines me-
copie cantonale? qu'interdire ce qui représente 1,7% des : sures proposées qui concernent l'élevage, la détention
C'est en tout cas le seul scénario qui nous chiens valaisans reste pour l'instant la j et l'importation des chiens. «Responsabilisation accrue
convienne. meilleure solution. : du détenteur - voire un examen pour propriétaire de

Votre boîte mail va à nouveau exploser...
Peut-être. En tout cas, certaines associa-
tions canines sont très bien organisées. J'ai
reçu des mails d'injures du Brésil, de Phu-
ket ou de Hollande.

Pourtant le port de la muselière est décrié
par les sociétés de protection des animaux...
Leur point de vue peut se comprendre.
Mais ce dossier concerne la sécurité publi-
que des citoyens. Et dans cette perspective,

pi C3IUCI ILC U'ô in i l lL .1  l — C I I  I (J ILk/UI I  l—I I l _ I >̂ H_l ~ JUIJJij,

• Décision en février. Par contre, les associations cyno-
: logiques et de protection des animaux, les vétérinaires

: chien -, éducation axée sur la sociabilité, annonce obli -
: gatoire: ces mesures suscitent un large consensus»,
: estimait mardi la porte-parole de l'OVF Cathy Maret. Le
j Conseil fédéral doit se prononcer au début du mois pro-
: chain sur la nouvelle ordonnance sur les chiens danee-
: reux. ATS/VF

GRANDE ODYSSEE

Au bout de la piste aujourd'hui
La Grande Odyssée 2006 s'achève aujourd'hui
à Val Cenis Lanslebourg. Les deux premières pla-
ces sont quasiment jouées, avec le Français
d'Alaska Jacques Philip solidement installé en
tête . Après un total de un jour, huit heures et dix-
sept minutes de course au terme de la huitième
étape (la neuvième se terminait tard hier soir) , il
précédait l'Américain Ken Anderson de quarante
et une minutes. Ce dernier devançait un autre
Américain, Tim Hunt , de trois heures et trente-
six minutes. Hier, la bataille faisait toujours rage

pour cette troisième place avec l'Américaine
Gwen Holdmann à deux minutes seulement de
Tim Hunt. Le Valaisan Pierre-Antoine Héritier
continue de faire bonne figure avec ses siberian
huskies, moins performants dans l'absolu que
les alaskan huskies des équipages de tête. Il est
toujours dixième du classement général. Sur les
dix-huit au départ d'Avoriaz le 8 janvier dernier,
quinze mushers sont encore en course, mais
onze seulement ont réussi à terminer l'ensemble
des neufs étapes courues à ce jour , JF

Au terme d'une procédure de consultation ultra rapide,
le projet de l'Office vétérinaire fédéral d'interdire les pit-
bulls et de soumett re à autorisation treize autres races
de chiens dits «dangereux» suscite la controverse. Em-
menée par le Valais et le conseiller d'Etat Thomas Bur-
gener (voir ci-contre), les quelques partisans d'une li-
gne plus dure que celle proposée par Berne se voient
opposés à de nombreux acteurs du dossier.

Parmi les politiques, le Conseil d'Etat neuchâtelois a par
exemple réaffirmé, dans un communiqué, sa volonté de



Le Nouvelliste

NCROYABLE MAIS VRAI!
Les légumes et les fruits
8S moins chers de Suisse!
I .  

le kilo de légumes
JT Carottes-Oignons: i« kg / Botte d'oignons frais / Radis: ia MU
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et jantes alu «Chicago» fr. 44700.-.

La nouvelle Passât Variant.
Belle et joliment spacieuse.

Elégance, confort , flexibilité , espace, la nouvelle Passât

a tout pour plaire. Son volume tient du prodige avec

ses multiples rangements et le plancher modulable de

son coffre. Prenez le volant et voyez vous-même.
La nouvelle Passât Variant: à partir de fr. 35110.-.
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Par amour de l'automobile

CARACE /'offioLYMPIC
A. ANTILLE Vf_  ̂S I E R. R. E S A

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Filiales * ^os prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 Sion p._A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 021 398 32 44
Tél. 027 323 35 82 , . . . ...Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Simplon 57, RoutB du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél . 027 723 62 30 Route de la Gare51 , 1926 Ftilly, tél. 027 746 13 39

http://www.presseromande.ch
mailto:vins@gilliard.ch
http://www.1885.ch
http://www.paternelle.ch
http://www.disno.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.carpetland.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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FOJE 2005 MONTHEY

Une Fondation
pour le sport
a été créée
Le vice-président de Monthey
Eric Widmer a présenté hier
matin la fondation Festival
olympique Monthey 2005.

Née suite à l'organisation il
y a une année du FOIE, cet or-
ganisme sera doté de la somme
de 100000 francs et sera dirigé
par un conseil composé du co-
mité du FOIE, mais aussi du
conseiller d'Etat Claude Roch,
de Guy Martenet, de Georges
Mariétan et Eric Widmer.

«L'argent restera ainsi dans la
région et servira à promouvoir
la relève en matière de sports
d'hiver», a indiqué le munici-
pal, qui a rappelé que la créa-
tion de cette fondation a été
rendue possible par le bénéfice
financier réalisé par le comité
organisation du FOIE 2005. Un
bonus qui se monte à 170000.
«Mais il reste encore à régler
quelques factures, notamment
la TVA», a précisé Taclrninistra-
tion communale.

Parmi les idées d'utilisation
de ce fonds, lorsqu'il aura pros-
péré dans quelques années, il y
a, bien entendu, le soutien à des
sportifs.

Mais on pense aussi à faire
de ce nouvel organisme un mo-
teur pour l'organisation d'un
tournoi international de
hockey avec des jeunes. Et ce,
dans le style du fameux tournoi
international de foot monthey-
san, mais cette fois avec des
équipes nationales et non des
clubs.

H s'agirait donc d'une mini-
coupe Spengler. Cette proposi-
tion est née suite au franc suc-
cès public rencontré par les
matches de hockey mis sur pied
à la patinoire du Verney durant
le FOJE.

C est ce samedi 21 janvier que
cette fondation sera officielle-
ment portée sur les fonts bap-
tismaux. Et à 11 heures, aura
lieu la pose d'une plaque com-
mémorative du FOJE devant le
bâtiment administratif com-
munal.

Cette manifestation, à la-
quelle toute la population est
invitée, ainsi qu'à l'apéro qui
suivra, sera rehaussée par la
participation du chef du Dépar-
tement cantonal de l'éduca-
tion, de la culture et du sport
Claude Roch, de Marco Blatter,
directeur de Swiss Olympic, et
d'Urs Lacotte, directeur exécu-
tif du Comité international
olympique.

Par cette plaque en bronze,
Monthey entre définitivement
dans le cercle fermé des cités
olympiques, GB

PUBLICITÉ 
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DU gel en janvier,
des taxes en avril?
MONTHEY ? La Municipalité confirme le gel du budget 2006
en attendant la décision du Conseil général sur les nouvelles taxes.
Voici la liste des sociétés touchées!
GILLES BERREAU

Le message est clair: si les taxes sur
les eaux usées et les ordures ménagè-
res ne sont pas acceptées par le
Conseil général, ou si un référendum
populaire devait les balayer, l'exécu-
tif montheysan sera forcé de couper
dans le budget communal 2006. D'ici
là, ce dernier est gelé jusqu'en mars -
avril. Le temps de réunir le Conseil
général le 20 février, et de voir si un
référendum est lancé et, le cas
échéant, aboutit.

«Il ne s'agit pas d'un chantage,
mais bien de présenter la réalité toute
crue. Ces taxes représentent trois mil-
lions de francs. Sans elles, nous de-
vrons faire des économies dans les dé-
penses non liées et obligatoires, car il
n'est pas question d'entrer dans une
nouvelle ère d'endettement», a indi-
qué hier matin devant la presse Fer-
nand Mariétan.

Ce dernier entend bien évidem-
ment placer les adversaires des taxes
devant leurs responsabilités. Il l'a en-
core répété hier matin.

Accompagné du vice-président
Eric Widmer, le président a donné le
détail des organismes ciblés par ce
gel. Bien entendu, si les emplois ne
sont pas touchés dans l'immédiat,
tous les investissements prévus cette
année sont concernés. On pense no-

tamment à la nouvelle crèche-garde-
rie. Mais le plus spectaculaire, c'est
bel et bien la liste des sociétés tou-
chées.

Culture, sport, social...
En cas de refus des taxes, la com-

mune n'annulera pas forcément ses
aides, mais les réduira fortement. Mis
à part les journées sportives des éco-
les et l'important soutien à Radio
Chablais, tout le monde, ou presque,
y a droit. Par exemple la culture, avec
la Bavette, le Pont Rouge, l'Harmonie,
la Chorale, la Lyre, etc. Seul rescapé,
le budget du Théâtre du Crochetan,
les contrats avec les artistes ayant
déjà été signés. Le sport est dans le
collimateur, avec le BBC, le FC, mais
aussi la piscine et la patinoire, dont la
prise en charge des découverts (res-
pectivement 270000 et plus de
400 000 francs) sera revue à la baisse.
Conséquence: une hausse des prix
d'entrées et/ou une modification des
horaires.

Le président a encore cité la colo- Le gel de la machine à subventions touchera aussi la patinoire de Monthey et son
nie des Giettes, l'école des arts et découvert de plusieurs centaines de milliers de francs par an. LE NOUVELLISTE
techniques (vitrail), les subventions à
caractère social (Tartine, Ecole des
parents, association l'Enfant et l'Hô-
pital). Les dons aux œuvres de bien-
faisance, notamment Terre des hom-
mes sont aussi sur la sellette, tout

comme Serra do Mel, Monthey-Tel-
ciu, les repas à domicile. L'animation
du centre-ville et la société de déve-
loppement sont aussi sur la liste,

ainsi que Chablais Tourisme. Malgré
ce gel, des acomptes provisionnels
sont prévus de cas en cas, pour les si-
tuations particulières.

LES ÉVOUETTES

Un véhicule
prend feu

Le feu a pris sous le capot. Le
conducteur, qui a réussi à sortir
du véhicule, n'a pas été blessé.
DIDIER LIAUTAUD

A 8 h 20 hier matin, un auto-
mobiliste vaudois a constaté un
dégagement de fumée s'échap-
pant du capot de son véhicule.
«Il roulait entre Les Evouettes et
Le Bouveret lorsqu'il a constaté
le phénomène. Il a stoppé son
véhicule au lieu ditBellossy. Son
moteur était effectivemen t en
train de prendre feu», indique
Renato Kalbermatten, porte-
parole de la police cantonale.

«Le conducteur n'a pas été
blessé, mais son véhicule a été
partiellement détruit.» NM

Alternative à la réglementation
FREEDAY TRAFFIC ? Les freeriders ne sont pas les seuls concernés
par les accidents de ski. Dans 80% des cas, ceux-ci se déroulent
sur les pistes. Action de prévention interactive ce week-end aux Crosets

NICOLAS MAURY

«Les actions de prévention relatives au freeride ou au
freestyle sont désormais monnaie courante», indique
Simon Wiget, de l'association Freeday «Mais 80% des
accidents relatifs au ski, au snowboard ou au télémark
se déroulent sur les pistes. Tout un chacun peut en être
victime. L 'actualité récente Ta malheureusement dé-
montré.» Afin de permettre de mieux prendre
conscience de ce problème, l'association Freeday, qui
a pour but de promouvoir les mesures de sécurité dans
les sports de glisse, organise ce week-end aux Crosets
son action «Freeday Traffic». Gratuite et accessible à
tous, cette manifestation propose divers ateliers inter-
actifs. ^**«7

«Le centre névralgique se situe à Grand-Conches»,
indique Steve Thétaz, directeur de l'Office du tourisme I 
champérolain. Dès 10 heures samedi et dimanche, di- Le skieur lambda est le plus susceptible d'être victime
vers partenaires y animeront des stands. Exemples d'un accident. C'est vers lui que l'association Freeday et
parmi d'autres, le Bureau de prévention des accidents ses partenaires axeront leur prévention, HOFMANN
(BPA) mettra l'accent sur l'importance des protections,
la SUVA insistera sur la maîtrise de la vitesse, les ambu-
lanciers démontreront les gestes qui sauvent, l'OCVS Thétaz abonde dans ce sens: «Snowboard, carving, ski
et les patrouilleurs signaleront la manière optimale de à l'ancienne... différentes façons d'aborder la glisse se
contacter les secours. Plus inédit, l'Ecole suisse de ski côtoient au quotidien, engendrant parfois des conflits.
de Champéry lèvera le voile sur ce que pourront deve- Le skieur lambda doit en être conscient. Tout l'intérêt de
nir les pistes dans dix ans. «A notre avis, elles doivent cette action est de lui montrer que la prévention ne se li-
rester des espaces de liberté», poursuit Simon Wiget. mite pas aux adeptes du hors-piste.»
«Mais la cohabitation y est parfois difficile , poussant A noter que samedi à 17 heures, un forum réunis-
toujours p lus à la réglementation. Sans prise de sant les divers partenaires actifs dans la prévention se
conscience, on verra bientôt f leurir des panneaux de si- déroulera au Palladium de Champéry.
gnalisation et d'interdiction un peu partout.» Steve Renseignements: www.thefreeday.ch

VAL-D'ILLIEZ

Comédillienne
sur scène
La Comédillienne poursuit ses
représentations de «Faut-il
l'être pour en avoir?», comédie
en quatre actes de Jacky Le-
sire, à la grande salle de Val-
d'Illiez. Les 20,21,27 et 28 jan-
vier à 20 h. Le dimanche 22
janvier à 17 h. Réservations au
02447720 77.

SAINT-MAURICE

Municipal d.c. remplacé
Philippe Dubois est de retour à la Mu-
nicipalité agaunoise. Désigné à l'élec-
tion tacite lundi par les signataires de
la liste démocrate-chrétienne des élec-
tions 2004, il remplace Xavier Lavan-
chy, démissionnaire suite à sa nomina-
tion au Tribunal cantonal des mineurs.
Garde-chasse et collaborateur spécia-
lisé du service cantonal concerné, Phi-
lippe Dubois a déjà siégé à l'exécutif de
1989 à 1996, sous les couleurs des Jeu-

nesses agaunoises, puis du PDC. Marié
et père de deux enfants, il est égale-
ment président de la section d.c. locale
depuis 1997.

«Une fonction que j'ai décidé de
quitter.» Le nouveau municipal est prêt
à reprendre le dicastère de l'enseigne-
ment et de la formation, tenu par son
prédécesseur, sous réserve d'accepta-
tion par les autres membres de la Mu-
nicipalité. EE

THERMALP
I_ B S D A I  N 9

D'OVRQNNAZ
Résidence hôtelière ***

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

Hit Ski + Bains thermaux

mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.thefreeday.ch
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anque a eau
¦ ¦¦ ¦qui divise

CHAMOSON ? Hier, la population a appris, à
travers une lettre du président Patrick Schmaltz-
ried, l'éviction du responsable des eaux. Le méde
ein cantonal, lui, fait taire les rumeurs de typhus.

nc - gb

VINCENT FRAGNIÈRE

Un président qui informe ses
citoyens par lettre de l'éviction
du responsable de l'eau. Des
rumeurs de typhus qui courent
au sein de la population. Le
problème «aquatique» de Cha-
moson commence à prendre
des proportions un peu folles.
«Surtout qu 'il n'y a eu que deux
ou trois maisons privées d'eau
pendant quelques heures à la
f in décembre», regrette la
conseillère radicale Patricia
Constantin.

Pas d'anticipation
Mais- reprenons depuis le

début de la journée d hier.
Dans son courrier, la popula-
tion de Chamoson apprend
que «le Conseil communal a dé-
cidé le 11 jan  vier 2006 à 21 heu-
res de retirer la présidence de la
commission de l'eau potable à
M. le conseiller Didier Fardel. En
effet , l'exécutif chamosard ne
peut p lus accepter la manière de
travailler et de gérer ce dossier
ainsi que la communication
parfois hasardeuse.» Signé Pa-
trick Schmaltzried, président
PDC, qui informe également
que, jusqu'à nouvel avis, l'eau
doit toujours être bouillie avant
d'être consommée comme eau
de boisson. Au téléphone, ce-
lui-ci se montrait plus précis
quant aux raisons de l'éviction
du conseiller radical. «Après les

problèmes d'eau de janvier
2005, nous avons demandé de
mettre en p lace des mesures
pour anticiper une situation qui
pouvait à nouveau se produire
cet hiver. Or, rien n'a été fait.  Je
ne dis pas qu'on aurait pu éviter
les problèmes actuels, mais les
minimiser.»

Pris de court
Toutefois, cette version des

faits est remise en cause par Pa-
tricia Constantin. «Lors de la
séance du 11 janvier, je me suis
abstenue et j 'ai précisé que cette
information devait être com-
muniquée. Aujourd 'hui, on se
retrouve avec des citoyens qui
croient que tout le conseil ne
voulait p lus de M. Fardel à ce
poste.» Quant à savoir pourquoi
la conseillère radicale ne s'est
pas opposée - au lieu de s'abs-
tenir - à cette décision, la ré-
ponse de Patricia Constantin
fuse. «On nous a complètement
pris de court. Au départ, cette
question n'était même pas à
Tordre du jour. Après quatre
heures de séance, le président
propose d'évincer M. Fardel sans
autre forme de réflexion. Depuis
le 11 janvier, je regrette ce choix,
surtout qu'il n'y a pas de faute
grave.» Pourtant, Patrick
Schmaltzried réfute la décision
politicienne. «Cela n'a rien à
voir avec des histoires départi. Il
s'agit de la gestion de la cité.»

Pas de démission
Quant à Didier Fardel, U

rappelle une énième fois
que jusqu'à aujourd'hui,
seules quelques maisons
ont été privées d'eau pen-
dant plusieurs dizaines de
minutes - «les problèmes
d'eau de Chamoson s'ar- ¦
rêtent là» -, tandis qu'il
ne fait aucun commen-
taire sur les raisons avan-
cées par le président pour
l'évincer. «La situation est
suffisamment grave pour
que je ne parle qu'une fois
l'analyse complète du dossier
réalisée. Une chose est cer-
taine, je ne démissionnerai
pas sauf si mon parti me le
demande.»
Plus grave encore, au même
moment que la diffusion de
ce communiqué présiden-
tiel, des habitants de Cha-
moson nous téléphonaient
pour nous informer de cas
de typhus liés donc à l'ap-
provisionnement du réseau
par l'eau à trois reprises de-
puis le 29 décembre. Quel-
ques heures plus tard, le mé-
decin cantonal Georges Du-
puis et la doctoresse locale
Barbara Johner coupaient
court à ces rumeurs de plus
en plus folles. «Non, je n'ai
pas le typ hus, mais je dois
avoir la gale», constatait
amèrement Didier Fardel. .

à 21 h. 00
Fardel.

de travailler et de
la manière

de retirer la présidence de- 'a

aérer ce dossier

SION

Sion-Expo mise sur la lutte suisse
VINCENT FRAGNIÈRE
Si la Foire du Valais a son match de
reine, Sion-Expo aura sa fête de lutte
suisse dont la première édition se dé-
roulera le 9 avril à quelques dizaines de
mètres de la place des Potence à Sion.
Mieux même, les nouveaux responsa-
bles de la foire de printemps sédunoise
vont prendre plus de risques que leurs
voisins octoduriens puisque cette ma-
nifestation en plein air est fixée le der-
nier dimanche de Sion-Expo. «On ne
pourra pas la reporter d'une semaine
comme c'est parfois le cas à Martigny»,
sourit Jean-Pierre Bonvin, président de
Sion-Expo.

Deux ans au minimum. Le 9 avril, une
quarantaine de lutteurs valaisans dé-
fieront donc leurs homologues de
Gruyère-Moléson, hôte d'honneur de
Sion-Expo 2006, tandis qu'une tren-
taine de jeunes Valaisans s'affronteront
dans les catégories juniors. «Sion-Expo
cherchait à mettre sur pied un événe-
ment parallèle à la Foire à haute valeur
traditionnelle, tandis que du côté de la
Fédération valaisanne de lutte, nous
n'avons jamais pu avoir une manifesta-
tion à date et lieu f ixes pour promo avoir
notre sport», argumente Jean-Charles
Roten, président du comité d'organisa-
tion pour justifier cette alliance qui du-
rera au minimum deux ans. «Avant
d'intégrer la halle en dur promise par la
Municipalité, les deux partenaires vont
faire le bilan de ce partenariat. Mais no-
tre volonté est d'assurer à terme un
match de lutte suisse en Valais durant
Sion-Expo», promet Jean-Pierre Bon-

Pour les représentants valaisans de
la lutte, cette nouvelle vitrine devrait
servir à mieux faire connaître un sport

Président de Sion Expo, Jean-Pierre Bonvin n'a pas hésité à s'essayer à la lutte avec Gaétan
Luyet, président du club de lutte de Savièse. LE NOUVELLISTE

qui compte aujourd'hui sept clubs - naie des organisateurs puisque le spec-
Charrat, Troitorrents, Ularsaz, Marti- tateur d'un match de lutte, selon une
gny, Bramois, Savièse et Sierre - mais réglementation fédérale, ne doit voir
qui a vu la disparition, ces dernières aucune banderole publicitaire lorsqu'il
années, des trois derniers clubs haut- assiste au combat. «Il nous est donc im-
valaisans, à savoir Saint-Nicolas, Loè- possible d'avoir un gros sponsor pour
che et Morel. «Pourtant, dans une so- trouver une partie des 30000 francs que
ciétéoh Ton f ixe de nouvelles limites, les coûtera la fête du 9 avril.»
jeunes apprécient de plus en p lus la Seule information tenue secrète
lutte, car ils peuvent s'y défouler sans pour l'instant par les organisateurs,
aucune notion de violence», explique l'éventuel combat amateurs «VIP» en-
Christophe Jacquod, président du Club tre le président de Sion-Expo Jean-
des lutteurs de Bramois, coorganisa- Pierre Bonvin et son «ami» président
teur de la fête avec celui de Savièse. du FC Sion Christian Constantin.

L autre particularité de ce sport En tout cas, le premier s'entraîne
concerne directement le porte-mon- fort...

SIERRE

Février à l'Unipop
A vos agendas! L'Université
populaire de Sierre annonce
plusieurs ateliers et cours pour
le mois de février. Deux jours (6
et 13 février) pour découvrir
avec Jean-Luc Héritier l'in-
fluence de la lune, les rythmes
lunaires et leur application
dans le jardinage et la vie de
tous les jours (à l'Hôtel de ville).
Avec les Magasins du monde,
Nadia de Preux proposera un
menu complet à base de café. Il
s'agit ici d'un cours de cuisine
équitable, puisque les Maga-
sins du monde promeuvent de-
puis trente ans une économie
solidaire, respectueuse des

gens et en accord avec un déve-
loppement durable (9 février à
19 h, centre scolaire de Beau-
lieu) . Enfin , avec ses conféren-
ces sur les médecines naturel-
les, l'uni pop propose un classi-
que, animé par Brigitte Mudry-
de Quay, pharmacienne. Le 22
février, la conférence abordera
les problèmes allergiques et des
possibilités de traitement à
base d'huiles essentielles de
plantes ou au moyen de l'ho-
méopathie (22 février, Hôtel de
ville). Programme complet des
cours de l'uni pop de Sierre et
inscriptions au 0274561940 ou
sur www.upsierre.ch C/VR

THYON

Familles en piste
Fidèles à la devise «L'impor-
tant, c'est de participen>, sep-
tante familles ont pris part au
Rivella Family Contest , le di-
manche 15 janvier sur les pistes
de Thyon-Région. Lors de cet
événement très populaire, l'ac-
cent a été mis sur le plaisir de
skier et de passer une bonne
journée.

Podium panaché. Le podium
de cette compétition montre
bien l'importance touristique
de celle-ci et la portée romande
d'une telle manifestation.
L'heureuse gagnante de cette
édition 2005 a été la famille de
Nicolas Dayer d'Hérémence,

suivie des familles de Vincent
Pheulpin de La Chaux-de-
Fonds, de Dominique Megret
de Payerne, de Philippe Roland
de Vevey et de Patrick Mormier
de Bogis-Besse.

A noter encore que l'ennui
n'avait sa place ni sur les pistes
ni aux abords de celles-ci puis-
que de nombreux divertisse-
ments ont été mis en place, no-
temment à l'arrivée par Swiss-
Ski, ainsi que par les différents
sponsors de cette manifesta-
tion.

Enfin , tous les participants
sont repartis avec un prix sou-
venir, quel que soit leur classe-
ment. CHS

http://www.upsierre.ch
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Coup de gaz au pied de l'Ours
COMPÉTITION ? Veysonnaz accueillera pour la première fois en Suisse deux manches de championnat
du monde de moto-neige les 27 et 28 janvier. Le budget de 100 000 francs a été bouclé sans problème.

LAURENT SAVARY
Le fond de la piste de l'Ours à Veyson-
naz va reprendre du poil de la bête
mécanique et un bain de foule. A la
fin du mois, les 27 et 28 janvier,
l'auto-moto-club Sanetsch organise
pour la troisième fois une compéti-
tion de moto-neige. Et cette année,
les organisateurs ont vu grand puis-
que les caïds de la discipline feront le
déplacement pour deux manches du
championnat du monde. Entre les
épreuves des joutes mondiales vien-
dront encore se glisser les concur-
rents du championnat suisse.

Une aide incalculable
Pour accueillir le «top 10» mon-

dial, l'auto-moto-club Sanetsch a dû
mettre les gaz. Au sens propre
comme au figuré. Si la piste ne
compte que deux virages de plus que
les années précédentes, le budget par
contre est passé à la vitesse supé-
rieure en grimpant de 25000 à
100 000 francs. «Un déf i p lus facile
que prévu, commente Yves Biselx,
responsable des finances du Snow-
cross 2006, mais il faut bien se rendre
compte que, dans ce montant, on ne
tien t pas compte des heures de travail,
des machines et de la fabrication de la
neige artificielle fournie par Télévey-
sonnaz.»

La grande majorité des sponsors
des éditions précédentes ont joué le
jeu en accordant toujours leur sou-
tien financier. «Notre but est de cou-
vrir nos charges f ixes avec leur seul
soutien, soit environ 80000 francs. De
cette manière, même si la course ne
devait pas avoir lieu, ces charges se-
raient assurées.» L'objectif est atteint
puisque plus de 60 000 francs ont été
versés sur le compte, le solde le sera
dans les prochains jours.

Un coup de... bottes
Pour boucler son budget, il a aussi

bénéficié d'un joli coup de pouce.

Spectaculaire et populaire. L'années passée les courses avaient attiré près de trois mille personnes pour le championnat
SUiSSe. BITTEL

«Vannée passée, nous sommes allés en
Suède assister à une manche du
championnat du monde. Pour nous
rendre compte de l'organisation que
cela implique et aussi nous faire
connaître. Nous sommes rentrés le 26
février et le 2 mars, je recevais un mail
d'un fabricant de bottes suédois sou-
haitant faire partie de nos sponsors.
On pensait que c'était surtout pour te-
nir un stand lors de la manifestation,
mais enfuit c'était pour devenir spon-

r

.

sor principal.» Le coup des bottes as-
sure quand même le quart du budget.
Et permet aux organisateurs de
chausser les cent cinquante bénévo-
les qui travailleront lors de cette ma-
nifestation.

Pour David Luyet, président du
comité d'organisation, l'attribution
de ces deux manches de champion-
nat du monde «récompense les efforts
consentis. Cela prouve aussi qu'en
étant motivé et avec de la volonté, on
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peut faire beaucoup de choses.» Et
cette volonté de bien faire va jusqu'à
l'élaboration d'un plan et d'une
charte écologique proposée à tous les
concurrents, dans le but de respecter
l'environnement. «Cela va de la récu-
p ération des huiles usagées au
contrôle du bruit en passant par le ra-
massage des papiers pour qu'ils ne se
mélangent pas à la neige.»

Une manière originale de lisser
les courbes...
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PREVENTION À L'ECOLE

((Quand c'est dangereux sous le soleil»
LA LIGUE APPLAUDIT

ARVAL SOIGNE SON IMAGE

VÉRONIQUE RIBORDY
«Savez-vous de quoi nous
allons parler au-
jourd 'hui?» Soixante en-
fants âgés de 6 à 7 ans lè-
vent la main. «On va regar-
der quand c'est dangereux
sous le soleil», récite un pe-
tit à qui on vient de remet-
tre son dossier de préven-
tion contre les méfaits du
soleil.

Son voisin lève déjà la
main: «C'est pas marqué
sur la feuille, mais le noyau
fait p lus de 14 millions de
degrés.»

Tous les enfants de la
commune de Conthey ne
montrent pas les mêmes
compétences en astrono-
mie. Mais, globalement, ils
en savaient déjà un rayon
avant même que l'infir-
mière mandatée par la Li-
gue contre le cancer ne
leur ait donné un cours
approfondi sur le soleil et
ses méfaits.

Les enfants ont toute-
fois dû réviser quelques
idées approximatives.
Non, la crème solaire n'est
pas mauvaise pour la
peau, contrairement à ce
qu'en pense un élève de
cinquième primaire, et il
ne suffit pas d'en mettre
une fois le matin avant une
journée à la plage. Non, les
coups de soleil ne prépa-
rent pas la peau au bron-
zage, mais au mélanome.

Les petits Contheysans ont suivi avec une grande attention les explica
tions de l'infirmière mandatée par la Ligue contre le cancer, MAMIN

Un cancer de la peau L'infirmière a fini son
pourra flamber à l'âge cours, les enfants reçoi-
adulte si les lésions ont été vent un tube de crème so-
répétées dans l'enfance. laire. Les maîtres finiront

Les petits Contheysans exercices et coloriages en
savent déjà à 10 ans ce que classe. Les enfants pen-
bien des adultes conti- sent toujours que le «soleil,
nuent d'ignorer: le soleil c'est ce qu'il y a de mieux
n'est pas moins dangereux quand on est fatigué».
lorsqu'il est filtré par des Mais, ils penseront plus
nuages et les risques ne volontiers à mettre lunet-
sont pas moins impor- tes et crème solaire lors
tants sur une peau bron- des prochaines journées
zée. de ski.

La Suisse serait une vraie
championne en catégorie méla-
nomes. C'est dans notre pays que
se déclenchent le plus de cancers
cutanés: 1500 nouveaux cas sont
dépistés chaque année. Sachant
que les coups de soleil pris dans
l'enfance augmentent le risque
de cancer cutané et de lésions
oculaires à l'âge adulte, cette
journée de prévention en pri-
maire semble tomber sous le
sens.
Curieusement, c'est la première
fois que la ligue de prévention
contre le cancer est sollicitée par
le milieu scolaire à ce sujet. Edith
Lorétan, infirmière à la ligue, a

Ce n'est pas un hasard si
Conthey innove en demandant
une prévention sur le soleil dans
les classes. C'est bien sur le terri-
toire contheysan que les labora-
toires Arval développent discrè-
tement depuis 1952 des produits
cosmétiques pour des grandes
marques. A plus de 80% destinés
aux marchés asiatiques, ces pro-
duits comprennent aussi une li-
gne propre, diffusée en Europe.
Dont des crèmes solaires. D'où
l'intérêt d'Arval dans ce projet.
Pourtant Johnny Fumeaux, vice-
directeur, se défend de ne vouloir
fa ire que de l'autopromotion. Le
mélanome est un problème de

puisé dans le matériel didactique
mis à disposition par la Confédé-
ration.

Jusqu'à présent, la prévention
contre les méfaits du soleil est
passée par le Solmobile, un bus
équipé de matériel où le public
pouvait rencontrer un dermatolo-
gue.

Le Dr Christophe Reynard, prési-
dent de la Ligue valaisanne
contre le cancer, salue l'initiative:
«C'est un message positif de la
part d'Arval. Un message d'au-
tant mieux ciblé que le public a
tendance à associer la protection
solaire à l'été, en oubliant l'hiver
et les journées de ski.»

société, d'où l'idée de cette dé-
marche auprès des écoles. La
collaboration avec la ligue de pré-
vention contre le cancer s'est vite
imposée. L'école a l'habitude de
ces journées de prévention:
contre la cigarette, les dépendan-
ces, l'alcool ou la maltraitance.
Pour toutes ces causes, l'école et
les ligues de prévention travail-
lent en collaboration. Pour Arval,
qui salarie 62 employés sur le
territoire de Conthey, cette pré-
vention contre les méfaits du so-
leil entre dans une stratégie de
communication intelligente. Elle
annonce aussi les intentions de la
maison qui cherche une nouvelle
visibilité en Suisse depuis un an
ou deux.

POLICE MUNICIPALE SION

Deux promus!
Le Conseil municipal de Sion a
récemment promu deux de ses
agents de police. L'appointé
Christophe Solliard, né le 29
mai 1973, entré au Corps de po-
lice le 1er octobre 2000, a été
promu caporal. Quant à l'agent
Simon Berclaz, né le 3 octobre
1978, entré au Corps de police
le 1er janvier 2001, il occupe
désormais le grade d'appointé.
c
PUBLICITÉ 
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DEUX CHAMPIONNATS
Les meilleurs pilotes du monde
seront à Veysonnaz à la fin du
mois, dont le champion en titre le
Finlandais Janne Tapio. Les meil-
leurs du monde, vraiment? «Non,
pas forcément puisque les Nord-
Américains disputent leur propre
championnat», reconnaît Biaise
Anthoine, le responsable techni-
que.
En effet , le championnat du
monde ressemble à s'y mépren-
dre à un championnat continen-
tal. Suédois, Norvégiens, Italiens,
Suisses, Autrichiens et Russes s'y
disputeront la victoire. «Mais les
meilleurs européens rivalisent
avec les Nord-Américains. Et la
prochaine fois, on veut en avoir
sur la ligne de départ.»
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une maison en cnantier
MARTIGNY ? La transformation de la Maison Yergen en un lieu d'accueil
et de formation pour la paroisse vient de débuter. En marge des travaux,
rencontre avec le curé José Mittaz.
PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Monsieur Mittaz, la paroisse est-elle
trop à l'étroit dans ses locaux actuels?
Actuellement, nos rencontres ont
lieu dans les salles vétustés de Notre-
Dame-des-Champs dont la disposi-
tion ne permet pas d'accueillir simul-
tanément des groupes différents. Le
chantier de la Maison Yergen est pour
moi le symbole d'un autre chantier:
en tant que paroisse nous avons be-
soin d'être toujours plus à l'écoute
des joies, des détresses et des aspira-
tions de ceux qui nous entourent, la
localisation de la Maison Yergen au
cœur de la cité nous le rappellera.
Notre chantier, au travers de toutes
les activités proposées, consiste à of-
frir des moyens pour favoriser la ren-
contre intime entre Dieu et l'homme.
Le cadre chaleureux de la Maison Yer-
gen restaurée sera un espace privilé-
gié pour se rencontrer.

Pouvez-vous nous en dire plus sur ces
activités paroissiales?
Difficile de tout résumer en quelques
mots! Notre paroisse compte une
vingtaine de groupes et c'est environ
1200 personnes qui se réunissent
chaque mois à Notre-Dame-des-
Champs. Les activités sont très diver-
ses, cela va de l'art choral à la raclette
des couples jubilaires, des ateliers
pour enfants aux réunions du conseil
responsable de la communauté, des
apéros aux partages bibliques! Cette
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diversité colore joyeusement l'esprit
qui nous réunit: le cadeau reçu d'une
présence offerte est d'un prix inesti-
mable! Quelle joie par exemple de re-
garder tous ces enfants jouant sur le
parvis de l'église entre deux rencon-
tres de caté!

Existe-t-ii encore un lien entre l'école et
la paroisse?
Oui, bien sûr! L'enseignement reli-
gieux est dispensé à l'école par les ca-
téchistes envoyés conjointement par
les paroisses catholique et protes-
tante qui travaillent main dans la
main. Cet enseignement adressé à
tous respecte les convictions et tradi-
tions religieuses de chacun: celui qui
croit en Jésus y trouvera une nourri-
ture pour sa foi , celui qui appartient à
une autre religion comprendra
mieux la culture du lieu où il se
trouve. L'enseignement religieux sco-
laire peut favoriser son intégration
sociale.

Qu'en est-il des ados et des adultes?
Merci de me poser cette question!
Pour nous c'est essentiel de proposer
des offres de rencontres ou de forma-
tions qui soient ajustées à chaque âge
de la vie. Personnellement je souffre
toujours un peu d'entendre des
grands jeunes ou des adultes qui sont
confrontés à des questions existen-
tielles difficiles et qui ne peuvent
s'appuyer que sur les cours de caté
reçus à l'école primaire! Pas étonnant
alors que la foi puisse être qualifiée

Pour le curé José Mittaz, le chantier de la Maison Yergen est à mettre en parallèle
avec la paroisse qui est en perpétuel chantier, LE NOUVELLISTE

de naïve ou d'infantilisante! On ne
parle pas la même chose à un enfant,
à un jeune ou à un adulte! Nous avons
d'ailleurs édité des dépliants qui pré-
sentent par catégorie d'âge l'ensem-
ble de nos activités.

Avec la transformation de la Maison Yer-
gen, vos problèmes de place seront-ils
entièrement résolus?

La restauration de la Maison Yergen
fait partie d'un projet plus large qui
comprend la destruction de l'actuelle
Notre-Dame-des-Champs. Sur le
même site sera construite une seule
grande salle pouvant accueillir
jusqu'à 130 personnes. Ce nouvel es-
pace nous permettra de poursuivre le
chantier toujours ouvert de nos acti-
vités...

Bienne, Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône Fusterie , Lausanne Au Centre , Lausanne St. François , Meyrin, Neuchâtel , Sion

coop city
Pour moi et pour toi
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ACCIDENT À MARTIGNY

Fillette sauvée
par des employés
communaux
«Eric Moret et Frédéric Terrettaz
ont eu le super bon réflexe! En sou-
levant la voiture avec un cric, ils
ont pu dégager la f illette coincée
sous le véhicule alors que sa veste
commençait à brûler.» Chef d'ex-
ploitation au service technique de
Martigny, Alain Gay-Crosier est
fier de ses collaborateurs. Ces der-
niers sont intervenus mardi après-
midi dans un accident au cours
duquel une enfant a été sérieuse-
ment blessée.

Un automobiliste suisse âgé de 72
ans circulait au volant d'une voi-
ture à Martigny, sur la rue de la Dé-
lèze en direction de la rue d Octo-
dure, indique la police cantonale.
Parvenu à la hauteur de la ruelle
Bonne-de-Bourbon, il s'immobi-
lisa pour laisser passer un véhicule
venant en sens inverse. Par la
suite, il obliqua à gauche sur la rue
Bonne-de-Bourbon et ne remar-
qua que trop tardivement la pré-
sence sur la chaussée d'une enfant
âgée de 6 ans habitant le quartier.
La fillette était accroupie et remet-
tait son pantalon sur sa botte.
L'enfant passa alors sous l'avant
du véhicule et fut coincée sur le
ventre, au niveau du catalyseur.

C'est là que les employés com-
munaux sont intervenus avec à
propos. En effet , la chaleur déga-
gée par le catalyseur de l'auto a en-
flammé la veste et provoqué des
brûlures sérieuses au niveau du
dos de l'enfant.

La fillette a tout d'abord été
médicalisée sur place par un mé-
decin du SMUR avant d'être trans-
portée en ambulance à l'hôpital
de Sion. cc/c
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Point de fusion...ruiiiiue iuaiun...
STéPHANE DELALOYE n'explique pas tout. La seule rumeur que la
—T , Chine pourrait diversifier ses réserves monétai-www.bcvs.cn res en augmentant sa quote-part de métal
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cours de session européenne. Selon un trader maturée de toutes les transactions vingt minu-
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de plus de 4% à 15 059 points.
En trois jours de ventes frénétiques, plus
de 300 milliards de dollars sont partis en
fumée, soit la valeur du produit intérieur
brut de la Suède. La dégringolade
boursière a aussi affecté le yen, qui a
atteint un bas de 115,40 yens

\NKING ; pour un dollar.

Le SMI et toutes les places boursières
européennes ont terminé leur séance en
baisse

LEM Holdina N
Unaxis Hold. N

Sustainable Perf. P
EE Simplon P
Harwanne P

8.74
6.25
4.76
4.44
4.08

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.81 0.84 0.93 1.09 1.33
EUR Euro 2.36 2.40 2.47 2.60 2.71
USD Dollar US 4.51 4.58 4.65 4.73 4.77
GBP Livre Sterling 4.52 4.53 4.52 4.43 4.40
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.01 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.87 0.90 0.99 1.14 1.38
EUR Euro 2.38 2.43 2.50 2.62 2,78
USD Dollar US 4.49 4.54 4.60 4.72 4.80
GBP Livre Sterling 4.57 4.58 4.59 4,57 4.57
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.08 0.12

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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SMS 17.1
4370 SMI 7785.63
4371 SPI 5903.46
4060 DAX 5460.16
4040 CAC40 4807.14
4100 FTSEI0O 5699
4375 AEX 438.51
4160 IBEX35 10806.3
4420 Stoxx 50 3398.12
4426 Euro Stoxx 50 3610.07
4061 DJones 10896.32
4272 S&P 500 1282.93
4260 Nasdaq Comp 2302.69
4261 Nikkei 225 15805.95

Hong-Kong HS 15576.2
4360 Singapour ST 2376.96
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5861.67
5395.61
4772.09

5663.6
434.21

10708.1
3364.18
3570.17

10854.86
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2279.64

15341.18
15481.21
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Blue Chips

Small and mid caps S

SMS 17.1
5063 ABB Ud n 13.95
5014 Adecco n 66.35
5052 Bâloise n 80.55
5094 Ciba SC n 81.45
5103 Ciariant n 19.1
5102 CS Group n 72.15
5220 Givaudan n 914.5
5286 Holcimn 93.2
5059 Julius Bàrn 98.45
5411 Kudelski p 41.35
5125 lonza Group n 84.2
5520 Nestlé n 390.75
5966 Nobel Biocare p 285.25
5528 Novartis n 71.45
5681 Richemont p 56.4
5688 Roche 81 198.8
5024 Serono p -B- 1067
5741 Surveillance n 1164
5753 Swatch Group n 40.6
5754 Swatch Group p 199.9
5970 Swiss Life n 231
5739 Swiss Ren 96.9
5760 Swisscom n 399.75
5784 Syngenta n 162.5
6294 Synthes n 152.5
5802 UBSAG n 133.2
5948 Zurich F.Sn 280

SMS 17.1
5140 Actelion n 116.5
5018 Affichage n 189.9
5030 Agie Charmilles n 116.5
5026 Ascom n 18.9
5040 Bachemn-B- 74.35
5041 BarryCallebaut n 461
5061 BB Biotech p 80
5068 BB Medtech p 56.45
5851 BCVs p 498
5082 Belimo Hold. n 778
6291 BioMarin Pharma 14.85
5072 Bobst Group n 52.6
5073 Bossard Hold. p 84.55
5077 Bûcher Indust. n 107
5076 BVZ Holding n 325
6292 Card Guard n 4.1

Converium n 14.35
Crealogixh 72.4 . 71

5958 Crelnvest USD 297.75
5142 Day Software n 23.75
5160 e-centivesn 0.39
5170 Edipressep 512
5173 Elma Electro.n 280
5176 EMSChemie n 122
5211 Fischer n 467.5
5213 Forbo n 310
5123 Galenica n 235.3
5124 Geberit n 1107
5356 IsoTisn 1.84
5409 Kaba Holding n 329.75
5403 Kûhne S Nagel n 355
5407 Kuoni n 570
5355 Leica Geosys. n 599.5
5445 Lindt n 23350
5447 Logitech n 64.65
5127 4M Tech, n 4.9
5495 Micronas n 45.25
5490 Môvenpick p 301
5143 Oridion Systems n 6.65
5565 OZ Holding p 89.65
5600 Pargesa Holding p 115
5612 Phonak Hold n 64.15
5121 Pragmatica p 1.5
5144 PSPCH Prop.n 57.5
5608 PubliGroupe n 370
5683 redIT n 11.2
5682 Rietern 415
5687 Roche p 218.6
5722 Sarna n 175
5725 Saurern 92
5733 Schindlern 564
5776 SEZ Holding n 31.5
5743 SHLTelemed.n 5.7
5748 SIG Holding n 299.25
5751 Sika SA p 1185
5793 Slraumann n 297.5
5765 Sulzer n 775
5099 Swiss n 9.1
5136 Swissfirst l 79.8
5756 Swissquote n 181.5
5787 Tecan Hold n 63.95
5560 Unaxis Holding n 195.1
5138 Vôgele Charles p 106.3
5825 Von Roll p 2.25
5854 WMHN-A- 90.05
5979 Ypsomed n 204
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1079.59
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1387.7
Swisscanto (CH) PFValca 319.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 275.62
Swisscanto (LU) PFIncomeA 117.92
Swisscanto (LU) PF Income B 124.48
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.05
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 104.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.69
Swisscanto (LU) PF Balanced A 174.01
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.16
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 171.01
Swisscanto (LU) PF Growth B 228.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.15
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 174.75
Swisscanto (LU) MM Fund CAO 169.87
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.09
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 112.92
Swisscanto (LU) MM Fund USO 173.88
Swisscanto (CH)BF CHF 94.6
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 113.05
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.85
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.75
Swisscanto (CH) BF International 97.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 11 0.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.25
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.83
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.03
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.41
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.64
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.69
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 67.62
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.77
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 119.1
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 104
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.31
Swisscanto Continent EFAsia 81
Swisscanto Continent EF Europe 141.45
Swisscanto Continent EF N.America 218.65
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 176.55
Swisscanto (CH) EF Euroland 123.95
Swisscanto (CH) EF Gold 884.75
Swisscanto (CH) EF Great Britain 193.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 124.4
Swisscanto (CH) EF Japan 8002
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 299.3
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«Le tourisme aoit opérer
une mutation»
PROJET ? Bernard Micheloud veut créer 13 000 lits chauds pour l'ensemble du canton
sous la forme de 13 villages. Chacun disposerait d'un aqua center et des différents services
Le tout pour un montant de plus d'un milliard.

L'Etat
intéressé

PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENT SAVARY

Le promoteur immobilier
Bernard Micheloud voit
grand, très grand. Dans son
concept baptisé «cLc», il
propose la création de pas
moins de 13 000 lits chauds
sur l'ensemble du canton
pour un montant total d'un
milliard de francs. Son
concept est simple: ériger
treize sites de mille lits, sorte
de villages de vacances arti-
culés autour d'un aqua cen-
ter, et divers équipements
sportifs et de wellness (voir
encadré). Une idée qui vise à
adapter l'offre à la demande
du client. Une solution
aussi, pour répondre à la
problématique des lits
froids. Entretien.

N'avez-vous pas peur de pas-
ser pour un fou en proposant
un projet qui dépasse le mil-
liard de francs?
Non, pas du tout. C'est un
concept global, sur le long
terme, qui n'est pas utopi-
que quand bien même il faut
l'être. C'est selon moi une
réponse possible au pro-
blème des lits froids. Mais je
n'ai rien inventé, ça existe et
ça marche ailleurs, en Autri-
che notamment. On aurait
dû commencer comme cela
après la guerre pour l'en-
semble des remontées mé-
caniques du Valais, comme
le disent les conclusions du
rapport Vikuna.

Ne faudrait-il pas d'abord
réchauffer les lits existants
avant d'en mettre de nouveau
sur le marché?
Réchauffés, les lits ne corres-
pondent pas à la demande
actuelle. Ce projet vise aussi
à compenser la diminution
des lits de l'hôtellerie. Les re-
montées mécaniques ont
besoin de skieurs, sans quoi
elles n'arriveront plus à dé-
gager les fonds nécessaires
pour leurs investissements.

Pourquoi imaginez-vous
construire treize villages?
N'est-ce pas un peu beau-
coup?
Cela fait un par district. Si
l'Etat crée des conditions ca-
dres au développement de
ce projet, accorde des facili-

Réchauffés, les lits ne
correspondent pas à la
demande actuelle, précise
Bernard Micheloud. MAMIN

tés fiscales , cela doit être ré-
parti sur l'ensemble du can-
ton. De plus, les régions doi-
vent soutenir ce projet. Si-
non, comment voulez-vous
expliquer au citoyen de
Conçues que l'Etat ne favo-
rise que quelques régions
privilégiées. Les préfets se-
raient les mieux placés pour
choisir et coordonner les ef-
forts pour déterminer les
meilleurs sites. La politique
doit également aider ce type
de développement. Le village autrichien de Katschberg pourrait servir d'exemple pour les projets valaisans. FOTOSTUDIO R.HOLITZKV

Vous estimez la réalisation de
chaque village à un montant tendre. Nous avons le savon- Non. Pour répondre à ces : I A nmiPt ttCLc»situé entre 70 et 80 millions. faire en Valais, il faut l'utili- besoins, la masse critique • c |#l wJCl V\wLU//
Quel type de financement ser à bon escient. Le tou- est fixée à 500 lits minimum. ' Avec son concept «cLc» (créons des
peut apporter de telles som- risme en Valais doit simple- Des infrastructures : |jts chauds), Bernard Micheloud ,
mes? ment opérer une mutation, comme une piscine et ses ] constructeur dans l'immobilier , pro-
Ils sont multiples. Les fonds
de pension peuvent s'y inté-
resser dès lors qu'on leur
promet un rendement de
5%, réalisable avec un taux
d'occupation de «seule-
ment» 50%. Des capitaux
privés peuvent aussi partici-
per. Sans oublier la propriété
par étage (PPE) ou par im-
meuble. Une personne peut
très bien acheter un appar-
tement en guise de place-
ment, l'utiliser quatre se-
maines par an et le reste du
temps, il a l'obligation de le
mettre en location.

Et vous pensez que le marché
touristique pourra absorber
en dix ans une offre de
13 000 lits en Valais?
Nous sommes à un tournant
important et le tourisme
doit évoluer avec les deman-
des de la clientèle. Il faut al-
ler vers le marché, ne pas at-

Le touriste ne veut pas être
stressé, il veut réussir ses va-
cances quelle que soit la mé-
téo. Le ski, c'est une part de
marché mais elle est insuffi-
sante et qui plus est saison-
nière. Regarder les Center
Parcs en France! Même en
plein mois d'octobre, 0s affi-
chent complet alors qu'ils ne
sont pas implantés dans des
zones touristiques. De nom-
breux Valaisans s'y rendent
d'ailleurs. C'est le TCS qui
commercialise ce produit,
notamment à Sion. La clien-
tèle est multiple, les couples
avec ou sans enfants scolari-
sés ou non, les personnes du
troisième, du quatrième
âge...

Leurs demandes et leurs
périodes de vacances ne
sont pas les mêmes.

Pour cela, vos villages ne
sont-ils pas trop grands?

commodités, une réception
permanente, un service de
conciergerie, etc. ne sont
pas rentables en dessous de
ce chiffre.

De même, les tours opé-
rateurs étrangers ne traitent
pas si on propose moins de
lits.

Avez-vous déjà des contacts
avec de telles agences?
Une société hollandaise,
Landal, spécialisées dans les
villages de vacances, et une
autre américaine aimeraient
mettre la Suisse sur leurs ca-
talogues. Mais il n'existe au-
cune offre suffisamment im-
portante. Seuls le Swiss Holi-
days Park à Morschach dans
le canton de Schwytz ou le
village de vacances de Mont-
faucon dans le Jura ressem-
blent au concept cLc.

Deux endroits peu tou
ristiques pourtant...

r .
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pose de construire treize villages de
mille lits chacun, à savoir un par dis-
trict. Chacune des unités serait com-
posée de trente chalets de plusieurs
appartements, d'un aqua center (eau
thermale ou non), réservé aux loisirs
et à la détente dont la taille avoisine-
rait le centre thermal d'Ovronnaz - un
grand parking, une réception perma-
nente. Les appartements meublés et
standardisés seront obligatoirement
mis en location, réglant ainsi le pro-
blème des lits froids. Une société in-
dépendante, à la tête de chaque site.
emploierait environ 150 personnes et
ferait la construction, le financement
et l'exploitation du village.

Pour obtenir la rentabilité nécessaire,
ces villages seraient construits sur
des terrains non spécules. Il appar-
tient aux collectivités de veiller, en cas
de changement.de zones, à créer des
règlements propres à ce type d'infra-
structures touristiques. Cela pourrait
se faire lors de la définition des plans
de zones à bâtir.

Le projet de Bernard Micheloud cir-
cule, depuis le mois de septembre,
dans différents services de l'Etat du
Valais. «On l'étudié attentivement»,
confirme François Seppey, chef du
service de l'économie et du tou-
risme. «Il faut surtout saluer l'initia-
tive d'un privé qui veut faire avan-
cer les choses. C'est une solution
novatrice. Quant à sa capacité de
réalisation...» Le chef de service
doute en effet de la possibilité de
construire treize sites. «Au-delà du
chiffre symbolique, ce projet pro-
pose une réflexion sur l'ensemble
du canton et concerne autant la
plaine et la montagne. Mais la ques-
tion est de savoir si la multiplication
des sites sera vraiment produc-
trice.» Qu'il n'y ait pas de canniba-
lisme entre les villages en quelque
sorte!

: L'Etat, selon François Seppey, peut
i s'impliquer «en créant des condi-
: tions cadres». Et une intervention
: plus directe dans le projet? «Sous
' quelle forme, c 'est encore à voir.
: Mais je rappelle que l 'Etat a joué,
: joue toujours et jouera encore un
'¦ rôle dans l'industrie touristique.»

Il faut au minimum bénéficier d'une
surface de 20 000 m2 pour atteindre
la taille critique. Les aménagements
intérieurs seraient identiques, mais
extérieurement ils s'adapteraient aux
spécificités locales. Les montants à
investir pour chaque village sont esti-
més entre 70 et 80 millions de francs,
soit plus d'un milliard pour l'ensemble
du projet fait par étapes, à long terme.
Bernard Micheloud imagine deux ty-
pes de villages en fonction du choix
de l'implantation en plaine ou à proxi-
mité d'une station de ski: les villages
alpins ou les villages verts.

Dans le but de limiter les coûts, d'in-
dustrialiser le processus et de le pro-
fessionnaliser, deux sociétés coopéra-
tives d'utilité publique seraient créées
pour aider à la construction et à la
gestion des villages notamment en re-
groupant le marketing, la comptabi-
lité, l'administration...

Le touriste pourrait commander en
une seule opération téléphonique, via
l'internet ou par le tour opérateur, son
forfait de séjour, avec l'appartement,
l'abonnement aux remontées mécani-
ques, les entrées à l'aqua center ainsi
que d'autres prestations diverses.

ÉLECTROLYSE DE STEG

Les syndicats et M. Prix
Une délégation des Syndicats chré-
tiens interprofessionnels du Valais,
de Syna et d'Unia a rencontré hier
Rudolf Strahm, le chargé de la sur-
veillance des prix pour la Confédéra-
tion. Rudolf Strahm était accompa-
gné de trois de ses collaborateurs. On
rappellera que M. Prix a été saisi par
les syndicats au sujet du prix de
l'électricité jugé trop élevé pour
l'électrolyse de Steg notamment. Il
est vrai que la hausse du contrat
énergétique - qui va passer ce prin-
temps de 3,5 à plus de 7 centimes - a
été invoquée par Alcan comme rai-
son principale de la fermeture an-
noncée de l'électrolyse en Valais.

Rudolf Strahm a expliqué hier aux
syndicalistes venus le rencontrer

qu'il avait déjà contacté Alcan pour
avoir des informations, qu'il allait
faire de même avec les fournisseurs
d'énergie et qu'il restait en contact
régulier avec le Conseil d'Etat valai-
san, nous a déclaré l'un des partici-
pants à cette rencontre.

Le syndicaliste ajoute: «Il nous a
promis une procédure rapide et nous
sommes donc satisfaits car il prend
l'affaire au sérieux. Mais il n'a pas en-
core assez d'éléments pour se pronon-
cer sur le fond.» On notera enfin que
les syndicats ont demandé de pro-
longer le «délai de consultation» pour
Steg à fin avril afin de trouver une so-
lution et d'éviter des licenciements
jusqu'à cette date. VINCENT PELLEGRINI
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INTERVIEW Comme Eminem, elle manie le second degré et la provoca
tion. Comme Britney Spears, elle... est blonde. Prîncess Superstar sera
aux Caves du Manoir avec son acolyte Alexander Technique pour un set
DJ intitulé: «DJ _ are not rockstars». Rencontre avec le phénomène...

Princess Superstar: «Quand j'ai commencé la musique, j'étais extrêmement timide. Je sais que c'est dur à croire aujourd'hui...» LDC

Propos recueillis par
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
A l'intersection des milieux un-
derground et de la grosse in-
dustrie du disque, entre les
sphères électro et hip hop, la
New-Yorkaise Princess Super-
star est un ovni dans le pano-
rama musical. Libre, elle flin-
gue le système qui déifie les
blondes écervelées en les paro-
diant sans merci. Les Caves du
Manoir, en collaboration avec
le Caprices Festival, ont invité
le cauchemar de l'Amérique
puritaine à donner un show DJ
à quatres platines samedi soir
avec son comparse Alexander
Technique.

Comment avez-vous fondé ce
duo «DJ's are not rockstars»?
Princess: J'ai rencontré Alexan-
der en 1999. J'avais besoin d'un
DJ pour mon groupe. A cette
époque, je ne connaissais rien
au job de DJ. Il est entré dans
mon groupe plutôt pour le
scratch, comme nous étions
plutôt hip hop. Ensuite, il m'a
encouragée à me mettre aux
platines et m'a appris l'histoire
des musiques électroniques, de
la house... En 2001, il y a eu une
vraie explosion de la musique
électronique. J'ai découvert la
scène de Berlin à la Love Parade
où DJ Hell m'avait invitée à ve-
nir chanter. J'ai voulu entrer
dans ce mouvement. Alexan-
der, lui, a toujours fait partie de
ce monde-là.

Et comment se déroule votre set
à quatre platines?
Alexander. Nous passons vrai-
ment de tout, de la musique
eighties, du hip hop, du rock ac-
céléré, de la techno.
Princess: C'est assez dingue.
Nous aimons tant de musiques
différentes que nous les inté-
grons toutes à notre set. C'est
vraiment une célébration. Le
but, c'est la fête, que les filles
transpirent et enlèvent leurs
fringues... (rires).

En tant que Princess Superstar,
vous aimez également mélanger
les genres. C'est difficile de vous
coller une étiquette...
Je ne veux pas me cantonner à
un style bien précis. En plus, il
est dur de faire de la musique
totalement neuve actuelle-
ment. A mon avis, la seule ma-
nière d'être original, c'est de
faire des mélanges parfois im-
probables. Ça permet l'innova-
tion.

Pourquoi avez-vous intitulé votre
projet «Dj's are not rockstars»?
On plaisantait souvent sur la
manière dont certains amis
d'Alexander comme Armand
Van Helden ou d'autres DJ's se
comportent parfois comme des
divas.
Alexander. On entendait sou-
vent des histoires, des anecdo-
tes de DJ's qui refusaient de
jouer s'ils n'avaient pas une
certaine marque de vodka...

Princess: Nous sommes telle- Prodigy, Moby, Gonzales, Miss
ment heureux de venir jouer
quelque part, de rencontrer des
gens et de faire la fête avec
eux... On ne comprend pas
qu'on puisse agir ainsi... Même
si j'ai parfois fait ma diva dans
ma vie... (rires)

Comment avez-vous eu l'idée de
vous créer un alter ego nommé
Princess Superstar?
Quand je me suis lancée dans la
musique, j'étais extrêmement
timide... Je sais que c'est dur à
croire aujourd'hui [rires).
C'était donc plus facile pour
moi de m'exprimer à travers un
personnage mégalomane, en
utilisant le deuxième degré.

Est-ce que ça a été difficile de
vous imposer dans le milieu hip
hop en tant que femme?
Un peu, mais en même temps,
je ne me suis jamais trop préoc-
cupés de ce qu'on disait de moi
et j'ai toujours suivi ma voie'. Je
crois que cette attitude a aidé à
me faire respecter dans ce mi-
lieu. L'humour etl'autodérision
sont très importants pour moi.
C'est aussi la manière dont
Eminem a procédé pour s'im-
poser...

Vous avez travaillé avec énormé-
ment d'artistes différents.
Quelles collaborations envisa-
gez-vous pour le futur?
Je suis tellement reconnais-
sante... J' ai pu travailler avec noir , samedi 21 janvier ,

Kittin... J'adorerais travailler
avec Missy Elliott. Elle repousse
les frontières du hip hop en
proposant toujours quelque
chose de totalement neuf.
Alexander. En plus, elle a fait
voler en éclats l'image que les
chanteuses devaient avoir. Elle
a cassé le stéréotype de la chan-
teuse bimbo...
Princess: C'est vrai. Aux USA, les
femmes sont horriblement
conditionnées par une certaine
image de la femme, véhiculée
par les médias. L'obsession du
poids est une pression incroya-
ble.

L'humour est-il une manière de
faire passer un message sérieux
plus facilement?
Oui, il ne faut pas prêcher. Les
gens n'ont pas besoin qu'on
leur impose une pensée. C'est
pour ça que Southpark ou les
Simpsons par exemple sont des
outils pédagogiques géniaux.
On peut être très critique politi-
quement et toucher les gens
par l'humour.
Alexander. Actuellement, le
contexte médiatique est très
critique par rapport à George
W. Bush. Et beaucoup de
monde se sert de l'humour
comme d'un contrepoids face
au conservatisme politique, re-
ligieux. .. C'est cool de voir la si-
tuation évoluer comme ça.
«DJ 's are not rockstars». Caves du Ma-

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

Fenêtre
sur la liberté

En prison, les détenus apprennent à se connaître, LDD

Deux types en prison font la rencontre d'un troisième
personnage qui va bouleverser leur vie. Telle est l'intri-
gue, simple, de «Histoire de vivre», un conte moderne et
optimiste présenté mardi 24 janvier au Théâtre de Va-
lère.

Simon et Yvan partagent la même cellule sans fenêtre
depuis un bon bout de temps, lorsqu'on y transfère Ger-
main. L'homme, réservé et énigmatique, semble tout
désigné pour être leur souffre-douleur; mais, peu à peu,
Germain va se révéler: à partir d'un dessin, il se met à
raconter des histoires, permettant ainsi aux deux autres
de s'échapper par l'imaginaire et de s'ouvrir au monde.

La pièce, signée Nathalie Saugeon, repose sur la per-
sonnalité de ses trois protagonistes, leur évolution et la
transformation de leurs rapports. La prison est le cadre
de leur enfermement: faute d'une fenêtre sur le monde,
ils vont apprendre à s'ouvrir aux autres et à eux-mêmes.
Avec Stéphane Daurat, Charles Meurisse, Arnaud Perrel
et Lannick Gautry, sur une mise en scène de Catherine
Hauseux.

«Histoire de vivre», au Théâtre de Valère, mardi 24 janvier à 20 h 15.
Réservations TicketCorner et au 027 322 30 30 le soir du spectacle
Infos: www.theatredevalere.ch.

Des voix russes
en Valais

L'ensemble vocal Voskresenije. LDD

La musique et les chants folkloriques russes seront
à l'honneur à l'occasion d'une tournée de l'ensemble
vocal Voskresenije de Saint-Pétersbourg, qui passe par
le Valais dès dimanche.

Voskresenije («résurrection» en français) est un ensem
ble fondé en 1993 par le chef de chœur Jurij Maruk, qui
comprend dix chanteuses et chanteurs professionnels.
Le programme de la soirée se déroule en deux parties.
La première explore le riche répertoire de la musique
sacrée russe orthodoxe, imprégnée de la liturgie byzan-
tine. En deuxième partie, place à la musique folklorique
les choristes se produisant en costume traditionnel. Le
public aura aussi l'occasion d'apprécier le talent de cer
tains des membres du chœur qui se produiront en solo.

JJ/C
Aut temple protestant de Sion, dimanche 22 janvier à 17 h; au temple
protestant de Montana, lundi 23 janvier à 20 h 30; à l'Evang. Refor-
mierte Lukas-Kirche de Brigue, mardi 24 janvier à 20 h; à l'Eglise ca-
tholique de Verbier, mercredi 25 janvier à 20 h 30, et au temple pro-
testant de Monthey, jeudi 26 janvier à 20 h. Collecte à la sortie.

http://www.theatredevalere.ch
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PONT ROUGE Demain soir, Stéphane Borgeaud
habille ses chansons avec la complicité de musiciens
choisis. Popol Lavanchy notamment.

EMMANUELLE ES-BORRAT

«J 'ai longtemps écrit des chan-
sons sans but précis, pour les
murs de ma chambre.» Lorsque
Stéphane Borgeaud fait le pas
de la scène, c'était donc un peu
avec la foi du charbonnier, d'abord. Laurent Poget et sa
Quelques années plus tard, ses guitare ensuite. Enfin, Raphy
envies musicales sont plus af- Pitteloud et ses percussions,
formées. Le Chablaisien sou- «Trois personnalités à Taise»,
halte tourner davantage - confie le chanteur au terme
«mon métier de guide de mon- d'une première répétition
tagne me le permet»- et dépen- commune. «C'est la condition
ser l'énergie nécessaire à l'exer- pour passer à quelque chose
cice. La nouvelle année et les d'autre. Pour aller au-delà et
Scènes valaisannes lui offrent
une première opportunité ce
vendredi au Pont Rouge de
Monthey.

Du banal au génial
«Cela ne m'est pas arrivé

souvent d'imaginer le concert
où je puisse véritablement ̂ ex-
primer et faire rentrer les gens
dans mes histoires.» La carte
blanche et le budget offerts par
le Pont Rouge revêtent dès lors

des allures de ticket de la
chance. Et Stéphane Borgeaud
de prendre contact avec les
musiciens qu'il souhaiterait
voir l'entourer sur scène. Popol
Lavanchy et sa contrebasse

éprouver un véritable p laisir à
jouer ensemble.» Un premier concert me donne une occasion
pari qui semble d'ores et déjà d'habiter véritablement les tex-
gagné lorsque l'on prête atten- tes.» En d'autres termes pour
tion à l'enthousiasme du chan- Stéphane Borgeaud: «de dire ce
teur. Mais ce n'est pas tout. Car qui m'apparaît essentiel. Les
la touche personnelle posée trois quarts du temps, le sujet est
par chacun des musiciens offre
de nouveaux habits aux com-
positions de Stéphane Bor-
geaud. «Des couleurs déclinées
presque instantanément. Et le
banal devient génial. Pour moi

qui me suis longtemps amusé à
faire des chansons, comme
d'autres peuvent s'amuser à
peindre des toiles, l'art des ar-
rangements demeure un mys-
tère...»

Par les mots
Reste que parées de leur

nouveaux atours, les créations
du chanteur s'offrent encore un
autre cadeau. Celui d'exister
davantage par leurs mots. De
prendre du recul sur l'anima-
tion musicale afin que les paro-
les gagnent en ampleur. «Ce

là. Seule la manière d'emballer
change.»
Carte blanche à Stéphane Borgeaud
vendredi 20 janvier à 21 h au Pont Rouge | |_ 
de Monthey. Réservations sur Stéphane Borgeaud joue sa carte blanche vendredi au Pont Rouge.
www.pontrouge.ch NAPOLI

SCÈNES VALAISANNES
CROCHETAN

Interface
danse pour
l'éternité

Y.PITTELOLO

Deux danseuses et une comé-
dienne incarnent sur scène les
contours de la sainte Marie-Ma-
deleine de Pazzi, «retrouvée»
dans le Florence de la Renais-
sance. La compagnie sédunoise
Interface danse sa quête d'ab-
solu. Avec une beauté du geste
qui émeut, une passion dans le
mouvement qui bouleverse, et
même choque parfois (autofla-
gellation). D'autant que les or-
gues et les chœurs d'église por-
tent le spectacle aux confins de
l'éternité. Une branche de «la
croix» est poussée à même le sol
avec grande peine. La démarche
symbolise l'abandon de soi,
vers ce qu'il y a de plus profond ,
l'âme.

La Cie Interface a son style et
le mérite d'y rester fidèle. Sa
danse semble comme intempo-
relle. Au risque de ne point
s'inscrire dans la mouvance de
la danse contemporaine en vo-
gue. Interface? De la belle ou-
vrage, de vrais artistes pour un
spectacle complet, EM
Théâtre du Crochetan à Monthey , ven-
dredi 20 janvier , à 20 h 30. Réservations
au 024 47162 67. www.crochetan.ch
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SCÈNES VALAISANNES -THÉÂTRE DU DÉ

Scène ouverte pour les nouveaux talents
Qui sera la découverte de cette saison
au Théâtre du Dé? Partenaire du festi-
val Scènes Valaisannes depuis le début,
le théâtre d'Evionnaz avait organisé, en
2004, des soirées «Découvertes» en of-
frant la scène à des nouveaux talents.
Le vainqueur, Marc Aymon, avait vu
son nom à l'affiche du Dé pour quatre
concerts présentés dans le cadre de
Scènes Valaisannes 2005.

Cette année, le Théâtre du Dé remet
ça: les artistes désirant se faire connaî-
tre bénéficieront d'un temps de vingt
minutes maximum pour présenter leur
prestation face à un jury composé de
professionnels du spectacle. Deux soi-

rées de qualifications se dérouleront en
public, avant la grande finale du 18 fé-
vrier, à laquelle prendront part deux à
cinq participants.

S'inscrire au plus vite. Les personnes
désirant participer à «Découvertes
2006» sont priées de s'inscrire le plus
rapidement possible, la première soi-
rée de qualification étant programmée
ce samedi. Toutes les formes d'expres-
sions scéniques sont acceptées, et
comme le concours se tient dans le ca-
dre de Scènes Valaisannes, les presta-
tions doivent être rattachées au Valais
(interprètes ou auteurs valaisans, col-

laborations valaisannes, thème en rap-
port avec le canton, etc.)

Au terme de la finale, le prix du jury
et le prix du public seront attribués. Le
vainqueur désigné par le jury figurera
au programme de la saison 2007 du
théâtre d'Evionnaz, avec un spectacle
qui sera produit par la Fondation du
Théâtre du Dé. JJ/c

Soirées de qualifications: au Théâtre du Dé à
Evionnaz, samedi 21 et samedi 28 janvier à
20 h 30. Finale: samedi 18 février à 20 h 30. Soi-
rées publiques, entrée libre. Inscriptions au
027 767 16 86, dans la limite des places disponi-
bles. Renseignements sur le site www.lede.ch.

SCÈNES VALAISANNES - CARNOTZET DES ARTISTES

L'autre guitare de Keith Rowe
Il y a deux sortes de guitaristes, ceux qui reproduisent ce
qui a déjà était fait et ceux dont la recherche et l'innovation
sont des moteurs incontournables. Incontestablement, Ri-
chard Jean fait partie de la deuxième catégorie. Dans le cadre
des Scènes valaisannes, ce bidouilleur de son dans le sens
noble du terme et fondateur du collectif «l'Œil et l'Oreille» a
invité des artistes dont la préoccupation première est de ne
pas marcher dans des traces sonores déjà entendues. A son
invitation et avec lui se produisent sur scène des sorciers de
l'expérimentation: le guitariste hispano-suisse Tomas Kor-
ber, de retour du Japon, Lionel Marchera* travaillant sur la
fée électricité et son incidence sur les haut-parleurs et Yôko
Higashi, danseuse et chorégaphe. JJ « •à « jÈjjj

Richard Jean a la chance d'accueillir aussi le maître des sor- LjiÉfi IP l̂
cier, l'un des pionniers de l'autre utilisation de la guitare, le jf
britannique Keith Rowe. Il fut selon Sir Paul Me Cartney,
l'une des influences majeures des Beatles et a travaillé avec. BP^  ̂ K
les Pink Floyd. Artiste aussi méconnu du grand public __B____B___—— 1—T- r' TéW«I\TOP
qu'adulé du monde expérimental, Keith Rowe est avec Pré- Keith Rowe a poussé les limites sonores de la six-cordes. LDD
vost et Care le fondateur d'AMM, groupe le plus inventif et
particulier de la scène mondiale d'aujourd'hui. AMM a tou-
jours associé l'avant-garde et l'amour pour les philosophies approche de l'instrument se construit par la recherche des
chinoise et orientale tout en étant inspiré par le mode de possibilités d'avenir de la guitare en la déstabilisant, en in-
fonctionnement des musiciens de jazz noir américains, novant pour rechercher toujours un langage nouveau, DC
Keith Rowe a débuté par la peinture et a utilisé en musique
ce qu'il y avait expérimenté, ne jamais reproduire. Depuis le Le jeudi 19i )e vendredi 20 janvier 2006 à 21 h. Carnotzet des artistes. Grand-
début des années soixante toute sa création en découle. Son p0nt 11, Sion.

http://www.pontrouge.ch
http://www.lede.ch
http://www.crochetan.ch
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SIERRE - HACIENDA

Un disque
pour Kiwi's dandy

Kivvi' s Dandy, bien décidé à se
faire un nom sur la scène
musicale, LDD

Fondé en 1995, le groupe Kiwi's
dandy a parcouru du chemin
depuis ses débuts dans la ré-
gion de Crans-Montana. Sa-
medi à l'Hacienda, le combo
présentera son CD quatre titres
intitulé «Substance».

Kiwi's dandy tire ses in-
fluences de groupes dans an-
nées 90 tels Nirvana, Green Day
ou Présidents of USA. En 2004,
le groupe composé de Julien
Kamerzin (batterie) , Yann
Emery (basse), Nicolas Besse
(guitare), Christophe Besse
(clavier) enregistre l'arrivée
d'Etienne Besse, chanteur et
parolier. La formation prend
alors un virage en produisant
son disque.

Le nouveau style du groupe
peut se définir par un rock so-
bre mais efficace, coloré et
funk. Samedi soir, Kiwi's dandy
invitera deux autres groupes,
Gazon Rouge et Alpine 45, à
prendre part au vernissage du
disque.JJ/c

Vernissage samedi 21 janvier à 21 h à
l'Hacienda-Sonic à Sierre. Le disque
«Substance» peut être commandé sur le
site www.kiwisdandy.info et est disponi-
ble chez Bonzo et Music City à Sion.

on sur orbite
CONCERT le chanteur vernit sont disque «l'astronaute»
dans un spectacle donné au studioInterface.
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ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

la Cascade, 027 7641616. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents 24 h/24,024
472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Brigue: patrouille
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

|__Z__________________
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
32273 58; 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 h/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.

Bienheureux Marcel Spinola y Maestre
(1835-1906)
Fils d'un marquis de Cadix, il fait de brillantes études de
droit et un début de carrière comme avocat avant de
tout quitter pour la vie consacrée. Ordonné prêtre à Sé-
ville en 1864, il voue son apostolat aux malades et aux
pauvres. Puis il est nommé évêque de Milo. puis de Co-
da et Malaga, avant d'être transféré à Séville. On le sur-
nomme «l'archevêque mendiant», en raison de son
amour de la pauvreté. Fondateur, en 1886, des Servan-
tes du Divin-Cœur-de-Jésus.

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

¦ JiM:J,',r^l^l»]JHJ;^MJ_i
Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534.
Sierre: Pharm. Amavita (Hofmann), 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
027 4813351.
Sion: Pharmacie de Quay, 027 32210 16.
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.
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DIDIER CHAMMARTIN
«Marc Aymon, c'est un voyage
dans la chanson française, de
l 'intime au rock, de l'émotion à
l'énergie pure. Guidés par des
mélodies qu Ton fredonne aisé-
ment, les textes nous amènent
dans un univers où se mêlent
poésie, légèreté, rires et larmes.»
Voilà se que raconte la bio de
Marc Aymon, découverte
suisse des Nuits de Champagne
(troyes) en 2003 et prix du pu-
blic et du jury d Théâtre du Dé
en 2004. Son disque «L'astro-
naute» sorti le 19 janvier a pris
son envol sur les ondes radio-
phoniques.

Mais un artiste n'existe pas
vraiment tant qu'il ne s'est pas
confronté à la scène. Ce qui
n'est de loin pas le cas de Marc
Aymon. Son disque, «L'astro-
naute», lui, doit encore affron-
ter les feux de la rampe. Ce sera
le cas dès jeudi au studio Inter-
face mis en scène par Raphaël
Noir: «L'univers de Marc Aymon
est celui d'un ange blessé, d'un
esprit romantique à la recher-
che d'un sens caché au monde
réel dans lequel il se perd par-
fois. Ses chansons ont ce goût lé-
ger d'innocence et d'idéalisme
qu'ont les jeunes hommes
quand Us découvrent les grands
pourquoi de la vie», raconte le
metteur en scène.

La nécessité d'écrire
«Marc a cette authenticité de

coeur et cette sensibilité incroya-
ble qui fait de sa démarche ar-
tistique une nécessité. Ecrire
pour survivre, écrire pour se
dire», explique-t-il.

Raphaël Noir a une idée
bien précise: «Pas de démesure
sur scène, le spectacle sera quel-

Marc Aymon avec «l'astronaute» développe un univers intime, R HOFER

que chose de sobre et de très sim- sommet de cet univers déglin-
p le, de façon à éviter la grandi- gué, pour nous crier en souriant
loquence. Il faut avant tout son regard ému, nostalgique et
chercher à toucher les gens en encore p lein de révolte douce,
jo uant la carte de l'authentique Un dernier chantre du rêve et de
et de l 'intime.» Entouré de trois l'espoir, le grand espoir, celui
musiciens, c'est dans un décor . d'aimer.»
feutré et poussiéreux, comme
les vestiges d'un monde en rui- Concerts Vernissage du disque «L'astro-
nes, que Marc évoluera, en- naute» Disques Office
touré de vieux luminaires fati- )^2°̂ t™f (f°h3°) et 22

l
anvier

gués et assis sur une vieille d.6 h 30), théâtre Interface, route de
¦ . i j„ i ~ i_ . n Riddes, Sion.chaise au velours défraîchi. «Il Réservations sur www.marcaymon.com
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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 48516 18. Vernayaz: Garage de

http://www.kiwisdandy.info
http://www.marcaymon.com
http://www.lenouvelliste.ch
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' ¦̂ _̂_J Physiothérapie
- Mercredi 25 janvier 2006 à 15h00 et 16h30

HEVs2, Quellenweg, Loèche-les-Bains
- Jeudi 26 janvier 2006 à 17h30

HEVs2, Pflanzettastrasse 6, Viège

»tSlL Renseignements 027 472 59 10

$v ^^v| Soins infirmiers
- Mardi 24 janvier 2006 à 18h00

HEVs2, Rte de Morgins 52, Monthey
- Jeudi 26 janvier 2006 à 18h00

HEVs2, Agasse 5, Sion

JE J Renseignements 027 606 84 00
M I
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I haute  école va la isanne hau te  école va la isanne

hochschule wallis hochschu le  wallis
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0 U Jj u u ù Jde satisfaction

HiFi
IrnSBItaWliPifU (Lecteur CD )
seul. 69.- (Mai •)

RoadsJar H1F 8S08
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Haut-parleurs
détachables

9.8 cmlj l
I Radio et CD design!

Tamashi HX 28 D

TV a Home Ciner
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—TéléBhonlo I ïnten

CP 3201 EU

avant

CZï=>/=C:
No art. 980522

L6Cl6lir DVD dès 4«Jiïf U pA.S_ 0W SI0piid.TU) Ho art. 99S00S
Enregistreur DVD/vidéo! itimiiiTfj 'ii.iifli (lecteur CD/PVD)
MTOM ___i JWEEEêEEEEêEESEE .̂ seul. 499.- (M™» J

, 1 , 
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(MP3/Xvld 
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(MP3 ]
(JPË6/Kodak ~)
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CJEUB
(MP3/WMA ]
rnu.in 1
rn_j„. 1

seul. 399.-
(Incl. 4.50 TAB)
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Daewoo DF 4100 S No art. 951260

Enregistreur DVD!

Hl-fl micro ^™^™
S SCOTT MDX-I90
No ait. 952408
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No art. 995048
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FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 Jours • Un LMtj LhmAùûAl ¦ ,„J . .,, . LfippISII
choix Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer E **^Mfl||4iijEj
au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME US APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! E ___|____

1 Collombey, Centre Commercial Parc du RhSne. 024/475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2. 0277345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 'I 027/721 73 93 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp-Eyfiolz, Fust Supercenter, Kantonsstr. I
¦ 79,027/94812 44 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Taril local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace- i
.ment de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lusl.ch

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.

WÊÊM Du 16 au 28 janvier 2006
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CB Cuisines - Bâtiment AGORA '
c J^J r^^^

Rte de Chandoline 25b 1950 SION ~»-jjjç^^^
027/203 70 89 www.cuisinella.ch ^<̂  Apportez vos plans !

-^ 

DE RABAIS

sur TOUT notre stock «HIVER»
• manteaux • vestes laine et cachemire

• veste-parkas • doudounes
• costumes-pantalons

J»U /O sur nos pulls et pantalons

Rue du Rhône

,M ^<m,M$&&
M1™ Amos-Romailler
SION J i
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Restauration de fête ^^| WEWm §3C—J> Poe/es suedo on .uttau/LU'Montreux
Aire de jeu pour enfants &̂ Berne 'Eftretik™

mon . Montreux.Terrrtet
PfPffWHW^̂ RIWpjl̂ B M PI 65, av. de Ch îi 965 13 65 
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http://www.cuisinella.ch
http://www.fustch
http://www.fust.ch
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com
http://www.alpinofen.ch
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21.10 Les Experts, Miami
«Un coupable intouchable»: Une
jeune femme est heurtée par une
voiture alors qu'elle sort d'un
défilé. Le conducteur prend la fuite,
mais Horatio parvient à le retrouver
rapidement. Le problème est qu'il
s'agit d'un homme qui jouit d'une
immunité diplomatique. - 21 h50:
«Des millions sous les mers».
22.45 Illico. 23.30 Le journal.
23.45 NYPD Blue.

22.25 Télé la question I.
22.45 Photos de famille
Magazine. Société. Prés.: Sofia
Pekmez et Pascal-Rebetez. '
Invités: Anne-Marie Devan-
théry, collectionneuse de cha-
peaux; Cédric Jacquet, employé
de banque. «Photos de famille»
met en lumière la vie, les parti-
cularités, les petites et grandes
histoires d'un invité.

22.35 La méthode Cauet
Invités: Chimène Badi, Gérald
de Palmas, Sonia Rolland,
Sophie Duez, Arnaud Giovani-
netti, Jeane Manson, Sagamore
Stévenin,Anne Depétrini, Valé-
rie Décobert, Eisa Valenzi. Plus
de deux heures d'émission pour
tout savoir des petits travers et
des grands défauts des uns et
des autres
0.50 Les coulisses de l'économie.

23.00 Tabac, retenez
votre souffle!

L'industrie du tabac constitue
l'un des lobbies les plus puis-
sants de la planète. Générant
des milliards de bénéfices, la
vente de cigarettes a été,
depuis longtemps, l'enjeu
d'âpres débats sur la nocivité
de la fumée.
0.34 Un autre regard. 0.35 Journal
de la nuit.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
8.50 C'est mieux ensemble. 9.15 La 9.10 M6 boutique. 10/00 Tubis-
ruée vers l'air. 9.45 Dallas. 10.35 La simo. 10.55 Starsix music. 11.50
croisière s'amuse. La croisière de Malcolm. Le bébé (2/2). 12.20 Une
Hongkong. (2/2). 11.25 Bon appé- nounou d'enfer. Les oeufs sont faits,
tit, bien sûr. Gratin de céleri rave et 12.50 Six'midi/Météo.
pomme de terre. 11.50 12/14. 13 05 Une nounou
13.25 Plus belle la vie d' enfer
13.55 Télé la question Intérêt commun.
14.25 Sur la terre 13.30 Ma petite soeur

des dinosaures a disparu
Mort d'une dynastie. Film TV. Drame. EU. 2002. RéaL:
15.00 Questions Mark Goodman. 1 h 45. Stéréo.

au gouvernement 15.15 Pour l'amour
16.00 Littoral d'un enfant
Travaux en mer. FilmTV. Biographie. EU. 1981. RéaL:
16.35 France Truc Richard Michaels. 1 h55. Stéréo.

17.30 C'est pas sorcier 17.10 Jour J
Attention, ça glace! 17.55 Un, dos, très
18.00 Un livre, un jour Grosse fatigue.
«Eve de ses décombres», d'Ananda 18.55 Charmed
Devi (Gallimard). Les sirènes de l'amour (2/2).
18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.05 Ma famille d'abord
18.35 19/20 Les affaires sont les affaires.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

22.45 Soir 3. 22.30 L'Enfant qui
23.15 Un papillon venait d'ailleurs

sur l'épaule Film TV. Suspense. EU. 2001 .
Film. Drame. Fra. 1978, RéaL: RéaLTerence Gross. 1 h 35.
Jacques Deray. 1 h 40. Lasse de son emp|oii Jennifer
Roland Fériaud arrive à Barcelone sti||man dédde de changer
ou i doit retrouver sa femme. Intn- j!ù„.:,_ „* ,„„„?„ ..„ „„,.?„
gué par des gémissements prove- j  

honzon et fcfte un P0Ste

nant de la chambre d'hôtel voisine d*3"?.une ecole de campagne.

de la sienne, il sort pour proposer En discutant avec les habitants
son aide. du lieu, elle apprend qu'un
0.50 Programme libre dames. Sport, meurtre a eu lieu.

6.20 L emploi par le Net. 6.25 Va
savoir. L'écomusée de Marquèze.
6.50 5, rue Sésame. La peinture.
7.15 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitées: Catherine Ber-
geret-Amselek, psychothérapeute et
psychanalyste; Marie-Claire
Mounka, conseillère emploi; Josette
Hazard, responsable départemtale
de l'association «Enfance Majus-
cule»; Béatrice di Mascio, pédiatre.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
L' oeil et la main. T ki? 2koi tu rev?
11.05 Au royaume des abeilles.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 La Bible dévoilée. L'Exode.
15.45 Les envahisseurs invisibles.
Danger virus. 16.45 Nature d'Eu-
rope. La Genèse. 17.50 C dans l'air.

19.00 Taipei 101. La maison la plus
haute du monde. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Le dernier voyage. Derniers
élans d'amitié.

22.35 Profession:
chasseur
de saveurs

Marc Brownstein parcourt l'Asie en
quête de saveurs inconnues. Il ne
se contente pas de dénicher des
perles rares. Il les soumet à toutes
sortes de traitements culinaires afin
d'en déterminer les possibilités
gustatives.
23.35 Tracks. 0.25 Arte info. 0.40
Opération Crossbow. Film.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Commissaire Moulin. Film TV.
10.40 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
12.45 Le journal.
13.15 Photos de famille
Invités: Anne-Marie Devanthéry,
collectionneuse de chapeaux;
Cédric Jacquet, employé de
banque.
14.05 Le Flic

de Shanghai
La dette.
14.55 Vis ma vie
15.20 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
16.55 JAG
A qui la faute?
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

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
infos. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 " Côté jardin. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.10 Le
point. 11.10 Un gars, une fille.
11.30 Les coups de coeurs de
Bruno. 12.00 TV5M0NDE infos.
12.05 On a tout essayé. 12.55 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 14.25 Le Mari de la coiffeuse.
Film. 15.45 Le Gros. Film. 15.50
Télé la question!. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Sport et
télévision. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.30 ARTE reportage. 19.25 Un
gars, une fille. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 22.15 Une fois par mois. 23.50
Le dessous des cartes. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5M0NDE, le journal
Afrique. 0.40 Temps présent. 1.30
TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5M0NDE, le journal. 2.20 Cam-
pus, le magazine de l'écrit.

Eurosport
13.00 M2T - Mission Turin. 13.30
Programme original danse. Sport.
Patinage artistique, Championnats
d'Europe 2006. En direct. 14.15 7,5
km sprint dames. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. 15.45
Programme original danse. Sport.
Patinage artistique. Championnats
d'Europe 2006. En direct. 17.00
Coupe du monde. Sport. Skeleton.
2e manche messieurs. 17.45 10 km
sprint messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. 18.45 Pro-
gramme libre dames. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe 2006. En direct. 23.00
Masters de Londres. Sport. Snooker.
5e jour. 1.00 Open d'Australie
2006. Sport. Tennis. 5e jour. En
direct.

tira E__D¦¦¦¦HMHL : ... . !

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport.Tennis. 4e jour. En
direct. A Melbourne (Australie).
Stéréo. Commentaires: Pierre-Alain
Dupuis. 12.00 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.25 Halfpipe dames
et messieurs. Sport. Snowboard.
Coupe du monde. En direct. A Leysin
(Suisse). Stéréo.
14.30 tsrinfo
15.05 A bon entendeur
Dents: alerte à la blanchimania.
15.35 Classe éco
Invité: Pascal Couchepin, conseiller
fédéral et ministre de la santé.
16.05 Zavévu
17.05 RSTStylé
17.20 Un, dos, très
Bas les masques.
18.10 Malcolm
Grand-mère attaque.
18.30 Everwood
Extraordinaire.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Les pleins pouvoirs. 10.10
MacGyver. MacGyver mort ou vif.
11.05 La Vie devant nous. Partir,
revenir. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 La Mémoire volée
Film TV. Drame. EU. 2000. RéaL
Martin Duffy. 1 h40. Stéréo.
Un adolescent, victime d'un acci-
dent de voiture, se réveille amné-
sique. Il lutte pour retrouver son
passé, avec l'aide d'un médecin et
d'une jeune patiente.
16.25 New York:

Police judiciaire
Jeux d'armes.
17.20 Las Vegas
Haute surveillance.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Dop- Eurogoals. 0.10 Galatea. 1.00 TG
pelter Einsatz. Film TV. 22.15 Die Parlamento. 1.10 The Practicé, pro-
Wache. 23.15 Law S Order. 0.10 fessione awoeati. 1.55 Ma le stelle
RTL Nachtjournal. 0.37 RTL Nacht- stanno a guardare?.
journal, das Wetter. 0.45 Yes, Dear. MPZZO
1.10 Golden Palace. 1.35 Das Straf- 

1545 u «*^o]s dormantgênent. 18.10 L'âme russe: Chostakovitch.
iWE Concert. 19.00 Séquences jazz.

15.00 Telediârio 1.15.45 El tiempo. 20.00 Séquences classic. 20.35
15.50 Amarre asi, Frijolito. 16.30 Mezzo mag. 20.50 Musiques au
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00 coeur. 22.OO Concerto pour violon
Telediârio intemacional. 18.30 et orchestre opus 64 de Félix Men-
Vamos a cocinar... con José Andrés. delssohn-BarthoIdy. Concert. 22.50
19.10 Espana directe. 20.20 Gente. Mezzo mag 23.00 Jocelyn Pook
21.00 Telediârio 2. 21.45 Diez Ensemble et Natacha Atlas. Concert,
lineas de «El Quijote». 21.50 El 0-00 séquences jazz mix. 1.00
tiempo Europa. 21.55 Cuéntame Lucky Peterson.
cômo pasô. 23.05 Programme non ç AT 1
communiqué. 23.20 Objective : aAI 1
gente de primera. 1.00 Dias de eine. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

DTD 16-0u Richter Alexander Hold.
« « c .  M - ««o 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
! «f oT 
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Jornal das 24 horas. 2
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J— » ¦ < News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.
KAI 1 1.40 Das Makingof.

15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in .
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- CANAL 9
giomale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Un caso di cos- 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
cienza 2. Film TV. 23.05 TG1. 23.10 .. .. ..„ . . . .
Porta a porta. 0.45 TG1-Notte. 1.15 Nouvelies dlffuslons des emissi0ns

Che tempo fa. 1.20 Estrazioni del du mercredi soir 18.30 Le journal
lotto. 1.25 Appuntamento al
cinéma. 1.30 Sottovoce. 18.50 La météo 18.55 Les pe-

RAI 2 tits crayons 19.00 Le no com-
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 RaiTG «"eut 19.10 Lentretien+ 20.00,
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. 21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelles dif-
18.50 10 minuti. 19.00 Streghe.
19.50 Classic! Disney 20.00 Tom e fusions des émissions du jeudi soir.
Jerry. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 Dll„ . ... .. „„ r5h|„fQVtQ tUi
TG2 21.00 Alice e le altre... il paese Plus de de,ai1 sur cablotexte- télé"
delle meraviqlie. 23.00 TG2. 23.10 texte ou www.canal9.ch

CANAL* ARD
8.35 Caria Bruni: quelqu'un le dit.
9.50 Surprises. 9.55 Rois et reine.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges'C).
13.40 La grande course(C). 14.00
El Bola. Film. 15.25 La Plus Belle
Victoire. Film. 17.00 Radio+. 17.25
L'hebdo cinéma. 18.25 Samouraï
Champloo'C). 18.55 Info(C). 19.10
Le grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 24 Heures chrono. 2
épisodes. 22.15 Cold Case. 23.00
Amour et amnésie. Film. 0.35 Le
Dernier Jour. Film.

tiné. 17.55 La vie privée des pha-
raons. 18.50 Imperium. 19.45
Planète pub. 20.15 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 20.45 Reines du
Nil. 2 volets. 22.35 François Mitter-
rand, le roman du pouvoir. 23.35
Planète pub.

16.00 Tagesschau. 16.10 Pinguin,
Lôwe & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant.. 17.47 Tagesschau.
17.50 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Sophie, Braut
wider Willen. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Job seines
Lebens 2. Film TV. 21.45 Monitor.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Scheibenwischer.
23.15 Polylux. 23.45 Zarqawi. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Die Drei von
derTankstelle. Film.

RTL 9

TMC

Planète

11.55 Les enquêtes impossibles.
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.35 Les Destins du coeur. 2 épi-
sodes. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.35 Semaine spéciale
«Bandidas» . 20.40 La Chasse aux
sorcières. Film. 22.45 Puissance
catch. 23.35 Le Désir et la Volupté.
Film. 1.30 Télé-achat.

10.00 Au nom de la loi. 10.35 Syd-
ney Police. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos . 18.10 Portier.
19.00 Starsky et Hutch. 2 épisodes.
20.55 Chacun sa chance. Film. Poli-
cier. EU. 1989. RéaL: Karel Reisz.
1 h 35. 22.30 Tout le monde peut se
tromper, Film.

12.10 Le futur sera sauvage. 12.40
Chroniques de l'Ouest sauvage.
13.10 Planète pub. 13.40 La cita-
delle Europe. 14.45 Un charter pour
les étoiles. 15.35 Le futur sera sau-
vage. 16.05 Snowflake, l'histoire du
gorille blanc. 17.00 Ulysse l'obs-

TCM
9.15 Les Chevaliers de la Table
ronde. Film. 11.10 Graine de vio-
lence. Film. 12.50 La Cible hur-
lante. Film. 14.25 La dernière fois
que j 'ai vu Paris. Film. 16.25 Un
Américain à Paris. Film. 1&.15
«Plan 's) rapproché(s) ». 18.30
Greystoke, la légende de Tarzan.
Film. 20.45 Ben Hur. Film. Péplum,
EU. 1959. RéaL: William Wyler.
3h25.VM.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 La Tata.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del 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 Falô. 22.30
Micromacro. 23.00 Telegiornale.
23.20 Missione su Marte. Film.
Science-fiction. EU. 2000, RéaL:
Brian De Palma. 1h45,VM.

SF1
14.30 Arosa Humor-Fest 'val. 15.05
Kulturplatz. 15.40 Die feine Kûche
der Schweiz. Felchenfilets Zuger Art
bel Ueli. 15.55 Glanz & Gloria,
16.05 Fur aile Fâlle Stefanie. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Im Regenwald
des Weissen Bàren. Geheimnisvolle
Wunder in Kanadas Wildnis. 21.00
Einfachluxuriôs, zwei Frauen unter-
wegs. Bahamas. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.15 Warten
auf Gott. 23.45 Tagesschau.

france g
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
La mort de Moser (2/2).
Le fils d'une antiquaire est
soupçonné d'avoir commis des
meurtres en série.
14.55 Un cas pour deux
L'avocat Rainer Franck et le détec-
tive privé Joseph Matula coopèrent
pour résoudre les affaires de leurs
clients.
15.55 JAG
Les recrues.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
2 épisodes.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Leben fur
die Liebe. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Fiinf Sterne. 20.15 Die
grosse Fussball-WM-Show, 22.00
Heute-journal. 22.30 Berlin mitte.
23.15 Johannes B. Kerner. 0.20
Heute nacht. 0.40 Der Tod hat eine
Postleitzahl. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 WiesoWeshalbWarum. 22.30
Mozart in Salzburg. 23.30 Bellaria,
Solange wir leben. 1.05 Lânder-
sache. 1.50 Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wënden, 17.30 Unter uns, 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 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 li-
gne de cœur

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

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 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 ont

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Jeu cinéma 7.15 Anniversaires 7.30
Flash 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tête ailleurs 9.15 Carte postale
9.30 Assurances 9.45 L'étoile du dro-
guiste 10.30 Jeu de l'album 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu
cinéma 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 16.45 Un artiste, une ren-
contre 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 18,45 Jeu de l'album 19.00 Flori-
lège

http://www.canal9.ch


A Richard Berclaz
Accidenté en pleine jeunesse
alors qu'un avenir brillant l'at-
tendait sûrement, Richard a dû
faire face à un lourd handicap
sa vie durant. Jeune homme
plein de fougue et de vitalité, il
avait commencé un apprentis-
sage dans la mécanique.

Parallèlement, il faisait par-
tie de la fanfare Helvétienne et
de la société de jeunesse de
Saillon. Musicien doué, il fit
vite partie des cadres et l'on
comptait beaucoup sur lui
pour entraîner ses jeunes ca-
marades sur le plan musical.
Mais il était aussi exemplaire en
tant que sociétaire.

Malheureusement, le sort
en décida autrement et, lors
d'une baignade, il heurta le
fond et son corps resta paralysé
pour le restant de ses jours. Ri-
chard, dans un premier temps,
dut subir plusieurs interven-
tions chirurgicales et médica-
les dans divers hôpitaux. Ce fut
une période très difficile pour
lui. Encouragé, accompagné
par le corps médical, ses amis
mais surtout par sa maman
Alice, il lutta avec acharnement
pour une éventuelle rééduca-
tion. Cependant, elle ne lui per-
mit pas de retrouver son indé- JEAN -JACQUES RIBORDY

pendance. Acceptant non nou-
vel état, il fit «avec» comme 0 le
répétait souvent en redonnant
courage et volonté à ses nom-
breux visiteurs.

Richard Berclaz était une
personne très attachante. C'est
d'ailleurs pourquoi il comptait
de très nombreux amis. Un des
plus fidèles , M. Albert Pittet,
tint, lors des funérailles, à lui té-
moigner une dernière fois son
amitié et le curé Antonin a,
dans son homélie, rappelé de
brillante manière ce qui l'a rap-
proché de Richard.

Malgré son handicap, il ne
s'est jamais coupé de la société
et construisit une villa dans la
plaine, qu'il nomma «Carpe
Diem», faisant ainsi référence à
plusieurs interprétations pos-
sibles. Bien entouré par ses col-
laboratrices, il aimait à recevoir
et être ainsi au courant de la vie
locale aussi bien qu'internatio-
nale.

Par son courage et son sens
de l'adaptation, Richard Ber-
claz laissera le souvenir d'un
homme de bonne volonté.
Nous adressons à ses proches
nos sincères condoléances.

Le peuple oublié
S1LVIA ALOISI
La virulence de la campagne
électorale qui débute en Italie
en vue des législatives du 9 avril
stupéfie pJus d'un observateur
que l'on aurait cru blasés. Pour-
tant, les campagnes ne sont pas
réputées pour leur courtoisie et
leur sérénité dans ce pays.

A près de trois mois du scru-
tin, la droite comme la gauche
ignorent les appels à la modé-
ration lancés par le chef de
l'Etat, Carlo Azeglio Ciampi. Et
la semaine dernière a été mar-
quée par un crescendo de me-
naces, d'insultes et de récrimi-
nations.

«Nous assistons déjà à un
duel à mort qui n'apporte rien
de bon à l 'image de notre pays,
pas p lus qu'à sa démocratie»,
écrit Enzo Biagi dans le «Cor-
riere délia Sera».

Cet observateur réputé
ajoute: «Jusqu'à présent, nul n'a
vraiment compris ce que les
deux blocs comptent proposer
aux Italiens pour (...) sortir le
pays de la crise économique».

Les enjeux électoraux sont
noyés pour l'instant dans les at-
taques au vitriol.

Pourtant, un nombre crois-
sant d'Italiens se débattent
pour joindre les deux bouts et
l'économie stagne.

Le peuple oublié des politi-
ciens. «La vie des gens a disparu
de la campagne électorale», re-
marquait récemment l'édito-
rialiste du quotidien «La Re-
pubblica». «Dans ce méli-mélo
d'enquêtes, de soupçons et d'ac-
cusations mutuelles, nul n'a
plus le temps ni la volonté de se
pencher sur les problèmes des
citoyens qui doivent envoyer
leurs enfants à l'école et tenir
jusqu 'à la f in du mois», écrivait-

Un Berlusconi ouvre le feu. Les
coups ont commencé à voler
particulièrement bas après un
article d'un journal apparte-
nant au frère du président du
Conseil Silvio Berlusconi.

Il a publié la retranscription
de conversations téléphoni-
ques prouvant que le chef du
principal parti de centre-gau-
che, Piero Fassino, était en
contact étroit avec un acteur de

premier plan dun scandale
bancaire.

Silvio Berlusconi, dont le
centre-droit est à la traîne der-
rière la coalition de centre-gau-
che dans les sondages, a tenté
aussitôt de tirer parti de cet ar-
ticle. Il a accusé les chefs de file
du centre-gauche d'abuser de
leur pouvoir politique afin de
s'immiscer dans la vie finan-
cière du pays - accusation qui
lui est régulièrement lancée.

Le centre-gauche a démenti
les affirmations du «cavalière»
et menace de le poursuivre en
justice s'il ne cesse pas ses atta-
ques quotidiennes. «Face à
moi, Berlusconi recourt aux
stratagèmes de propagande na-
zie de Goebbels: calomniez, ca-
lomniez, il en restera toujours
quelque chose!», s'insurge Piero
Fassino.

Même certains alliés de
Berlusconi estiment que le chef
du gouvernement est allé trop
loin la semaine dernière. Il
avait .décidé de fournir lui-
même certaines informations
aux procureurs, concernant les
tentatives prêtées à la gauche
d'influer sur une OPA visant la
Banca Nazionale del Lavoro
(BNL) . «Nous n'apprécions pas
le climat ambiant», a déclaré
lundi le ministre de la Culture,
Rocco Buttiglione. «Nous vou-
lons que la campagne électorale
ait pour socle les programmes,
et non pas les affrontements , les
insultes et autres excès de lan-
gage.»

Sivlio Berlusconi semble
croire qu'attaquer sans relâche
est la meilleure manière de
mettre à mal une alliance de
centre-gauche disparate, mise
sur pied par son grand rival Ro-
mano Prodi. Les membres de
l'entourage du président du
Conseil promettent une cam-
pagne électorale particulière-
ment agressive.

Pour l'instant, les Italiens
semblent plutôt indifférents à
cette énième affaire. Un son-
dage rendu public mardi mon-
tre qu'en dépit des accusations
le visant, le centre-gauche est
toujours nettement en tête,
avec 51% des intentions de
vote, contre 45% pour la droite
regroupée autour de Silvio Ber-
lusconi. REUTERS

A Bernard Rouvinez

A Marcel
Naoux

Tu viens de nous quitter,
après avoir, avec une rare di-
gnité, supporté un mal sans
rémission.

Ta famille, à qui tu as
donné le meilleur de toi, te
pleure. Tes amis, mieux en-
core, découvrent la perte
d'un être cher. Pour moi, le
propos de Charles de Fou-
cault prend un sens particu-
lier et exprime le fond de ma
pensée: «Et toi surtout, tu n'es
pas pour moi un ami, mais
l'Ami.»

Je mesure la profondeur
de ce propos car tu es réelle-
ment: l'Ami. Ta disparition
me peine et le choc de celle-
ci ne s'atténue pas. Bernard,
un homme de bien, un ter-
rien sincère, un époux mo-
dèle, un père exemplaire, un
citoyen probe, un travailleur
acharné, tel tu étais. Toute ta
vie tu as su gagner le cœur de
ceux que tu fréquentais.

Tu avais parmi nous une
présence, une gentillesse et
une distinction d'un autre
temps. Tu as honoré ta pro-
fession de maître vigneron,
mieux tu l'as inoculé à tes fils,
à la communauté griment-
zarde de la bourgeoisie. Tra-
vailleur méticuleux, homme
à l'esprit ouvert à une mo-
dernité intelligente, tu as su
la valoriser au jour le jour. De
ta profession, la viticulture
valaisanne peut s'enorgueil-
lir de tes découvertes.

Tu étais aussi homme de
certitude, croyant, discret
dans tes convictions. Jamais
tu n'as désiré être homme
public. Simplement, tu assu-
mais ce qu'est: être un
homme, un chef de famille.
Tu aimais la société, tu as su
lui apporter ta bonne hu-
meur, même souvent la sa-
gesse. Je pense en particulier
aux sociétés de chant, à l'Or-
dre de la Charme, à la Bour-
geoisie de Grimentz. Quel
étonnant cheminement ja-
lonné de succès mérités. Tu
avais une sorte de magné-
tisme qui permettait partout
où tu passais de semer le
meilleur. Ennemi de l'éphé-
mère, tu as vécu concrète-
ment ton existence à l'écoute

de tous et de chacun. A ta fa-
çon, tu as honoré la cité dans
laquelle tu as vécu. Parce que
tu as tenu à ce que ta vie soit
simple, elle fut exception-
nelle. Bernard l'Ami, compa-
gnon fidèle des bons et mau-
vais jours, nous ne t'oublie-
rons jamais par plus qu'Her-
mine ton épouse si dévouée
qui a été pour toi dans ton
exit une source de courage,
ni tes enfants si respectueux,
dignes héritiers de leur père!
A eux vont mon affectueuse
sympathie, l'expression de
ma profonde tristesse. Que
désormais pour eux si unis,
subsiste la douce lumière de
ta présence. Ensemble nous
le partageons. Avec Charles
Baudelaire, en hommage à ce
que tu as été, je te dédie ces
vers du «Voyage». Ils tradui-
sent notre profonde émo-
tion. Ils te témoigneront que
rAmi reste parmi nous.

«O mort, vieux capitaine,
il est temps! Levons l'ancre!

Ce pays nous ennuie, ô
mort, appareillons!

Si le ciel et la mer sont
noirs comme de l'encre,

Nos cœurs que tu
connais sont remplis de
rayons.»

GUYZWISSIG

Marcel, toi seul savais et
avais décidé de nous quitter,
peu de temps après ton chef
spirituel de la Guinguette.

Toi l'homme discret et le
confident, de par ton an:
cienne fonction dans la vie
publique.

Toi l'homme de terrain,
dans le sens large du terme,
vélo, marche, peaux de pho-
que, bistrot du coin avec les
amis...

Toi l'ami, dans l'espé-
rance de tout un chacun.

Ciao!

ROLAND CASUTT, Veyras

REMERCIEMENTS

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

Madame
Ber the BIANCO

vous dit merci du fond du
cœur pour votre soutien,
votre présence, votre amitié,
vos visites à notre chère
maman que vous avez
connue et appréciée, vos
dons, et pour le réconfort
apporté lors de cette doulou-
reuse épreuve de la sépara-
tion.

Un merci particulier:
- au docteur Bernard Jeker;
- à la doctoresse Albrecht et au personnel soignant du

du 2e étage de l'hôpital de Gravelone;
- au curé Bernard Métry;
- au centre médico-social de Vétroz;
- à la solidarité bénévole de Conthey;
- au Club d'athlétisme de Vétroz et environs;
- à la maison Astori, à Bramois;
- aux classes 1939 , 1941, 1945 et 1946;
- à la chorale de Saint-Séverin;
- aux pompes funèbres Voeffray par M. Léon Vergères.

Conthey, janvier 2006.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages de sympathie, et dans l'impossibilité de répondre à
chacune et à chacun en particulier, la famille de

Madame

Un merci particulier:
- aux médecins, infirmières et infirmiers, et au personnel

soignant des hôpitaux de Gravelone et de Champsec;
- à toute l'équipe de la Pharmacie 2000;
- aux pompes funèbres Voeffrray & Fils;
- ainsi qu'aux institutions qui l'ont soutenue dans sa

douloureuse épreuve.

Sion, janvier 2006.

t
La famille de

Mademoiselle

Ginette
AMACKER

vous remercie de tout cœur
pour votre présence, vos
paroles de réconfort , vos
messages d'amitié et vos
dons, et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive
reconnaissance et de sa grati-
tude.

Maria VOEFFRAY
remercie toutes les personnes qui, par leurs pensées, leurs
prières, leur présence, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au chanoine Bernard Gabioud;
- au docteur Ducrey;
- à la direction et au personnel du Castel, pour leur dévoue-

ment et leur gentillesse;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils.

Fully, Le Trétien, janvier 2006.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Xavier BRUCHEZ

sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son deuil par leur présence, leurs
prières, leurs dons, leurs messages réconfortants.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Martigny, Leytron, Collombey, janvier 2006.

Remerciements

Très sensible aux nombreu-
ses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son
grand deuil, la famille de

Robert
CINA

exprime sa gratitude émue à
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons et W, 
leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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L'APEM

a le profond regret de faire
part du décès de

Matian TURIN-
ZIEHLI

fils de Martina, notre collè-
gue.

t
La classe 1923 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pia BESSERO

leur amie et contemporaine.

L'ensevelissement aura lieu
ce jour jeudi 19 janvier, à
16 h 30.
Les membres de la classe ont
rendez-vous à la crypte à
16 heures.

f
Le Plan d'Action

Environnement et Santé
(PAES) Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pia BESSERO

maman de sa présidente
MmL' Maria-Pia Tschopp.

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

Les familles Yvon Rebord et
René et Karine Wehrli;
ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Michèle VILETIER

1945

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
Le ski-club Rosablanche
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe FORT

membre d'honneur du ski-
club et ancienne présidente.

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

Remerciements
Nos cœurs dans la peine ont ressenti la profondeur de votre
amitié lors du décès de

Fabian CARRON
Touchée par tant de gentil-
lesse et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, sa
famille vous remercie du
fond du cœur pour vos
témoignages de sympathie,
vos paroles de réconfort , vos
prières, vos dons et messages
d'amitié et vous exprime sa
plus vive reconnaissance.
Fully, janvier 2006.

Ç>
Le Collège de l'Europe

et le Mabillon lV

ont le profond regret de faire
part du décès de

Matian TURIN-
ZIEHLI

fils de Martina, notre collè-
gue.

Ç>
La classe 1973 de Muraz

a la tristesse de faire part du
décès du petit

Matian
fils de Sébastien, cher
contemporain et ami.

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

t
En souvenir de

Henri WILLY

2001 - 2006

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

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la paroisse du
Sacré-Cœur à Sion, le jeudi
19 janvier 2006, à 18 h 30.

t
L'Amicale des juges

et vice-juges
de communes

du district de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe FORT

ancienne juge d'Isérables.

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

t
La fondation Fleurs-des-Champs, à Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Pia BESSERO-WEGER
maman de Mme Maria-Pia Tschopp, vice-présidente de la
fondation.

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

_
 ̂

En souvenir de

V Georges MORET
En souvenir de «______=- ,

Mariette MARIAUX

__w Al

„„„. „, . . onr_ Une année d'absence.2005 - 21 janvier - 2006 TT 
, , .,' Une année de silence.

Une année que tu nous as M
f

s une année de P^ence
quittés. Ton sourire et ta ™ .s,r
générosité restent gravés Merci de veiiler sur nous.
dans nos cœurs. Ta famille.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera

Une messe anniversaire sera célébrée à 1 église Saint-
célébrée à l'église de Vouvry, Michel à Martigny-Bourg, le
le samedi 21 janvier 2006, vendredi 20 janvier 2006, à
à 18 h 30. 19 heures.

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et profondément
touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Paul FAVRE

sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons et leur message de sympathie, ont pris part
à son chagrin. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Vevey, janvier 2006.

Ç> t
* i J A • J En souvenirA la douce mémoire de

-,,. . Erasme DONNETFehcie
THÉODOLOZ jr.dffl-L

A i w n_?fJ___
Ir'v-B 2005 " 23 J 31™"*_ 2006

21.01.1934 - 22.01.2004 A chaque instant qui passe
Tu es dans nos vies

Déjà deux ans que tu nous Nous continuons à te chérir
as quittés, en laissant ton comme tu continues à nous
époux, tes enfants, petits- guider,
enfants, ton arrière-petit-fils. Tu seras toujours dans nos
Tu nous manques toujours cœurs avec tout notre
autant. amour.

Ta famille. Ta famille.

Une messe du souvenir sera Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône, célébrée à l'église de Trois-
le samedi 21 janvier 2006, à torrents, le vendredi 20 jan-
18 h 30. vier 2006, à 19 heures.

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner.

Dans la nuit du 18 janvier
2006, s'est endormi dans la
paix et la sérénité

Monsieur

Jean
DARBELLAY
Font part de son décès: ^^^^^^^^^^^^m

Son épouse Rosalie Darbellay-Marquis, à Leytron;
Ses enfants et petits-enfants:
Serge et Catherine Darbellay-Duhamel, à Genève, leurs
enfants Olivier et Noëlle;
Antoinette et Claude Philippoz-Darbellay, à Leytron, leurs
enfants Nicolas, Héloïse et Pierre;
Dominique Dussex-Darbellay, à Sion, ses enfants Sylvain et
son amie Céline, Obvier et Aline et leur papa, à Saillon;
Sa sœur, ses beaux-frères et belle-sœur:
Valérie et Félicien Darbellay-Darbellay, à Liddes, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;
René Lathion-Darbellay, à Liddes, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Rémy Marquis-Frossard, à Liddes, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-fils;
Laurence Marquis-Frossard, à Liddes, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Sixte Marquis, à Liddes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Leytron, le
vendredi 20 janvier 2006, à 16 h 30.
Jean repose dans la crypte de l'ancienne église de Leytron,
où la famille sera présente jeudi, de 19 à 20 heures.
L incinération suivra sans cérémonie.
Si vous voulez honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs,
vous pouvez verser vos dons à une œuvre caritative de votre
choix.

Adresse de la famille: Rosalie Darbellay-Marquis
Rue de la Vidondée 13
1912 Leytron.

Cet avis tient heu de faire-part

Les collaborateurs
de la fiduciaire J. Philippoz S.A., à Leytron

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean DARBELLAY
beau-père de M. Claude Philippoz.

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

Marc RABOUD
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Déjà 10 ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir et tes ensei-
gnements nous aident à
poursuivre notre chemin.
Continue à veiller sur nous.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, à 18 heures,
le samedi 21 janvier 2006, à
l'église de Monthey.

En souvenir de

Madame
Denise STUDER

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Le temps s'écoule, mais tu
vis à jamais dans le cœur de
ceux qui t 'ont aimée.

Ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Crételles,
le 21 janvier 2006, à 18 h 30,



ç>
Papa et maman avaient la tête dans les nuages
Lorsque tu as mis les p ieds sur terre...
Mais tu es parti rejoindre les étoiles
Bon voyage petit ange!

Son papa et sa maman:
Sébastien et Martina Turin-Ziehli, à Muraz;
Fritz et Elisabeth, Eveline, Joachim et Anouchka et son
cousin Santiago;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous les amis;
ont l'immense chagrin de faire part du décès survenu au
CHUV à Lausanne de

Matian
26.12.2005-17.01.2006

Le dernier adieu sera célébré à l'église de Muraz, le vendredi
20 janvier 2006, à 16 heures.
En heu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de Intervalle, une maison pour les parents d'en-
fants hospitalisés, CCP 17-240055-0.
Adresse de la famille: Chemin de la Minière 9, 1893 Muraz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part. .
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La commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant et les élèves

des écoles primaires de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Matian
bébé chéri de Martina Turin-Ziehli, enseignante et collègue.

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

ç>
La direction et les collaborateurs

de Matériaux Buser & Cie S.A.,
à Martigny et Collombey

partagent la peine des parents de

Matian
fils de Martina et Sébastien Turin, estimé collègue de travail
et ami.

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

Madame Arielle Tschopp, à Genève;
Madame Christiane Tschopp in Piani, Alfredo Piani et
Barbara Piani, à Faenza (Italie);
Monsieur Gérard Tschopp, à Saint-Luc;
Monsieur Philippe Tschopp, Madame Sonia Beneyto-Pau
ainsi que Julia et Hermann-Joseph Tschopp-Beneyto, à
Barcelona (Espagne);
Monsieur Gabriel Tschopp, Madame Anne-Catherine Palais
ainsi que Fabien et Sophie Palais, à Genève;
Monsieur Pierre Prud'hon, Madame Odette Prud'hon ainsi
que Christine Lucini (née Prud'hon) , à Douvaine (France) ;
Monsieur Alois Tschopp et sa famille, à Bâle;
Madame Jeannette Tschopp et sa famille, à Sierre;
Monsieur Aimé Fournier et sa famille, à Salvan;
Madame Louise Tschopp et sa famille, à Sierre;
Madame Annie Mawson, née Tschopp, et sa famille à Exeter
(Angleterre);
ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire
part du décès de

Madame

Adrienne TSCHOPP
née PRUD'HON

à Lons-le-Saunier (France),
veuve de Hermann-Joseph TSCHOPP

des suites de maladie et munie des sacrements de l'Eglise
à Barcelona (Espagne), le 17 janvier 2006.

Les obsèques ont lieu dans l'intimité à Dénia (Espagne), le
jeu di 19 janvier 2006, à 17 heures.
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Je suis partie en silence,
Ne p leurez pas mon absence.
Je serai votre étoile du matin,
Qui vous guide et vous soutient.

S'est endormie paisiblement
au domicile de son frère ,
après une maladie supportée
avec courage et sérénité, le
mercredi 18 janvier 2006, à
l'âge de 62 ans

Berthe \
FORT : ~ hôtelière

Font part de leur peine:
Sa maman:
Marcia Fort-Gillioz, à Isérables;
Ses frères, sa sœur et sa belle-sœur, ses neveux et nièces;
Bernadette Crettaz, ses enfants Carole et Bertrand, à
Isérables;
Marco et Françoise Fort-Monnet, leurs enfants,

Esméralda et Didier Vouillamoz-Fort et leurs enfants
Noémie, Valentin et Florian, à Isérables;
Pélagie et Nicolas Fournier-Fort et leurs enfants Alexia et
Flavie, à Nendaz;

Thierry Fort et son amie Claudine, à Isérables et Berne;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
Tous ses amis et amies du Café Alpina;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le
vendredi 20 janvier 2006, à 15 h 30. L'incinération suivra sans
suite et sans cérémonie.
Une veillée de prière aura heu à l'église d'Isérables, le jeudi
19 janvier 2006, à 19 heures.
En heu et place de fleurs et de couronnes, pensez à l'associa-
tion FXB à Sion, CCP 19-3467-8, et au CMS de Saxon.
Adresse de la famille: Marco Fort

CP 19
1914 Isérables

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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L'administration communale d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe FORT
ancienne juge de commune (1985 à 1996) et vice-juge de
commune (1981 à 1984).

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

Le Parti radical d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe FORT
ancienne juge de commune.

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

En souvenir de

Monsieur

Angelin GARD
2005 - 19 janvier- 2006

Ton épouse, ta fille et familles.

t
Quelqu 'un meurt,
et c'est comme des pas qui s'arrêtent...
Mais si c'était un départ
pour un nouveau voyage?

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

REYNARD- W
~ 
1

GOBELET A J.P
survenu au home de Zam- ^|\\botte , le mercredi 18 janvier ia\vfc* ĵ lffl

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marthe et Jean-Jérôme Debons-Reynard;
Clémentine Reynard-Dumoulin;
Edmond et Simone Reynard-de Riedmatten;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Daniel et Elisabeth Debons et leurs enfants Maurice,
Florence et Jean-François;
Marie-Claude Debons;
Emmanuel et Nathalie Debons et leurs enfants Claire et
Benjamin;
Anne-Lyse et Eric Theytaz et leur fils Julien;
Jean-Jacques et Winna Reynard et leur fille Tania;
Philippe Reynard;
Nicole et Achille Werlen et leurs enfants Jennifer, Stany et
Yannick;
Son frère , sa sœur et sa belle-sœur:
Famille de feu Oscar Gobelet-Luyet;
Famille de feu Hermann Varone-Gobelet;
Suzanne Reynard-Ribordy;
Ses filleuls : Rose, Cécile et Edouard;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le vendredi 20 janvier 2006, à 17 heures.
Alice repose à la crypte de Saint-Germain où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 19 janvier 2006, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La classe 1944 d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe FORT
présidente et amie. Nous garderons de Berthe un souvenir
lumineux.

Pour la visite mortuaire, les membres de la classe se retrou-
veront le jeudi 19 janvier 2006, à 18 h 30, au Café des Alpes
à Isérables.

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

t
Sensible et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Anna DELALOYE-CRETTENAND

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.
Un merci particulier:
- à l'abbé Pierre-André Gauthey;
- au concélébrant l'abbé Léonard Bertelletto;
- au chœur Notre-Dame-des-Glariers;
- à la direction et au personnel du home du Glarier;
- à la doctoresse M.-Christine Pralong, son médecin trai-

tant;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

La messe de septième sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 20 janvier 2006, à 18 h 10.

Sion, janvier 2006.



Rôstigraben
PAR CHRISTIANE IMSAND

«Le Nouvelliste» et les autres quoti-
diens romands ont abondamment
commenté l'étude sur le schwyzer-
dùtsch présentée la semaine passée
par l'ancien conseiller fédéral Arnold
Koller. Outre-Sarine, en revanche,
l'étude du Forum helveticum a suscité
un grand silence frisé. La plupart des
quotidiens l'ont tout simplement
ignorée alors que la vague dialectale
qui a déferlé sur la Suisse depuis les
années septante a des conséquences
qui vont bien au-delà d'un problème
de communication entre Romands et
Alémaniques. C'est la maîtrise de l'al-
lemand standard par les jeunes Alé-
maniques qui est en cause. Il est tout
de même étonnant que nos confrères
et consœurs ne soient pas plus sensi-
bles à ce problème. C'est comme s'ils
avaient craint d'offusquer leurs lec-
teurs qui se sont enfermés dans le
confort d'une langue orale sans se
préoccuper de savoir s'ils sont encore
capables de communiquer avec l'es-
pace germanophone.
Cette dichotomie donne une dimen-
sion insoupçonnée au Rôstigraben.
Alors que les Romands crient au loup,
les Alémaniques font comme s'ils ne
l'avaient pas vu, préférant se cacher
derrière un réflexe de minoritaire face
au grand frère allemand.
D'habitude, ce sont les Romands qui
sont les champions du réflexe minori-
taire. Pour une fois qu'ils ont une vi-
sion nationale, dommage qu'on ne les
écoute pas!
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Le Nouvelliste

TEXTE ET PHOTO ter longuement les multiples dangers d'une neige la neige. Les déplacements l'épuisent rapidement
GEORGES LAURENT profonde dissimulant toute nourriture, il souffre et il devient alors une proie facile pour les préda-
Cet hiver qui porte si bien son nom n'est pas parti- également du froid qui amenuise peu à peu sa teurs. Pour leur venir en aide, les gardes-chasse
culièrement apprécié par le chevreuil mal adapté résistance. Ses pattes fines terminées par des aménagent des mangeoires en divers points de la
aux conditions d'enneigement. Condamné à affron- sabots étroits n'offrent aucune surface portante sur forêt en les alimentant régulièrement.

DANGER D'AVALANCH

DIMANCHE 22
1500 m

¦ lecture sur écran ou après impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

http://www.slf.ch/avalanche
http://www.lenouvelliste.ch



