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PATINAGE ARTISTIQUE

Stéphane Lambiel
en argent
Le Valaisan a terminé les championnats
d'Europe de Lyon en beauté. La qualité de
son programme libre lui a permis de de-
vancer le Français Brian Joubert pour
s'emparer de la médaille d'argent derrière
l'intouchable Russe Evgueni Plouchenko.
Ces trois patineurs exceptionnels se re-
trouveront à Turin dans trois semaines...9

BERTHOUD

SNOWBOARD À NENDAZ

Le format
coupe du monde
La station du Valais central a parfaitement
réussi l'organisation de sa première
épreuve de coupe du monde. Jean-Pierre
Fournier, le chef des courses, se veut opti-
miste quant à l'avenir. Les pistes nendet-
tes devraient accueillir régulièrement une
étape du circuit mondial. La Fédération in-
ternationale de ski a d'ailleurs déjà sollicité
les Valaisans pour l'année prochaine...13

RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 7610, E-mail: abonnement@nou.elliste.ch
DISTRIBUTION
Tél.0800 550807 lllllllll llllllll! I IIIISIl îifinft&it
PUBUCITÉ
PUBLICITAS ! , ! ! I' i ' ! ' :

Tél.027 329 5151 9 l771661«500000« I»IHiailBII

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


wLa uarae suisse a rete nie
RENCONTRE AVEC LE VALAISAN ? Jean-Daniel Pitteloud, vice-commandant et seul officier romand

Maurice
et ailleurs

y

Rome
PATRICE FAVRE

qu'il remplit le plus souvent en
civil: les cinq officiers et sept
sous-officiers supérieurs assu-
rent la protection rapprochée de
Benoît XVI. Ce sont les «body-
gards» du pape. Les soldats
-haUebardiers et caporaux- ser-
vent sur le terrain, dans les 23
postes éparpillés dans le Vati-
can.

«Même en Suisse, on a sou-
vent une image fausse de la

Le lieutenant-colonel Jean-Daniel Pitteloud: «Un métier
qui ouvre l'esprit.» JEAN- CLAUDEGADMER

Pour les jeunes qui passent là Le garde suisse est là pour
deux ans -avec un salaire de Dieu et pour le pape. A l'évoca-
1100 euros net par mois, logés et tion de Jean Paul II, le regard de
assurés- «c'est l'occasion des 'ou- Jean-Daniel Pitteloud se trouble
vrir l'esprit, de mûrir. Et aussi de un instant. «J 'étais là quand on a
faire le point sur sa foi.» fermé le cercueil, j'ai assisté pen-

A la garde, celui qui ne croit dant des heures au défilé de ceux
pas ne tient pas longtemps, qui venaient saluer sa dépouille
«Deux à trois heures sans bouger, dans la basilique. Mais c'est
pendant les messes ou les au- comme avec Benoît XVI: p lus ça
diences, ça demande une solide va, et plus j 'ai conscience de vivre

? L'abbaye de Saint-
Maurice accueillera
le samedi 25 mars
prochain un collo-
que d'historiens qui
se penchera sur ces
mercenaires helvéti-
ques pas comme les
autres.

.> Une exposition sur
la Garde suisse pon-
tificale sera par ail-
leurs organisée de
fin mars à fin mai au
Vatican, tandis que
80 anciens gardes
suisses partiront en
avril pour refaire
jusqu'à Rome la
marche de 723 kilo-
mètres qu'avalèrent
leurs prédécesseurs
il y a 500 ans.

? D'autres exposi-
tions seront organi-
sées à Genève et à
Lucerne. Sans ou-
blier les publica-
tions, les médailles,
les timbres-poste
commémoratifs et le
musée de Naters!

La monnaie émise par
swissmint a été dessinée
par Rudolf Mirer. D'une va-
leur nominale de 50 francs
frappée en or 0,900, elle
mesure 25 mm de diamètre

M
H

? Voir le programme
des manifestations:
www.gsp06.ch

a msiuire
500 ans
__!.!__ _ ______ ___ _ _____

Si la Garde suisse pontificale a
marqué la journée d'hier de ma-
nière toute spéciale dans la ca-
thédrale de Fribourg et dans la
chapelle Sixtine au Vatican,
c'est parce qu'il y a exactement
500 ans, un 22 janvier, les pre-
miers gardes arrivaient à Rome.
Ils avaient été appelés par le
pape Jules II. Les fantassins
suisses étaient en effet réputés
pour leur bravoure sur les
champs de bataille européens
et le pape se méfiait des siens...

En décembre 1505, environ 150
gardes passent en plein hiver et
à marche forcée le Gothard,
quittent la Suisse par Bellin-
zone, pour entrer à Rome le 22
janvier 1506. Ce jour est consi-
déré depuis lors comme la date
anniversaire de la création de la
Garde suisse pontificale.

L'autre date importante de ces
festivités du 500e est le 6 mai.
C'est traditionnellement ce jour-
là qu'ont lieu les prestations de
serment des nouveaux gardes
pontificaux. Depuis un certain
6 mai 1527 qui vit 147 gardes
suisses massacrés lors du sac
de Rome par les lansquenets de
Charles Quint. Les Suisses cou-
vraient la fuite du pape Clément
VII vers le château Saint-Ange.

Le 6 mai prochain, de grandes
cérémonies auront lieu au Vati-
can en présence de personnali-
tés suisses notamment, et Be-
noît XVI présidera une messe
anniversaire solennelle à la basi-
lique Saint-Pierre. D'autres ma-
nifestations sont prévues à
Rome, y compris le 1er août. Il
faut dire que les Gardes suisses
pontificaux sont les derniers
soldats personnels du pape et
qu'ils ne l'ont jamais trahi!
VINCENT PELLEGRINI

Piques et hallebardes sont ac-
crochées au râtelier. Sénés dans
leur tenue bleue, les gardes suis-
ses se pressent vers leur cha-
pelle.

C'est l'heure de l'instruction
religieuse, donnée par l'aumô-
nier Alois Jehle. «Prie et tra-
vaille», la vieille devise des moi-
nes bénédictins, revient en mé-
moire. Sauf qu'ici le travail se fait
les armes à la main.

500 ans déjà que les premiers
Suisses traversaient l'Italie à
pied, pour se mettre au service
du pape Jules IL Ils entraient à
Rome le 22 janvier 1506. Ce des-
tin, Jean-Daniel Pitteloud ne
l'avait jamais imaginé. «Je n'étais
pas fasciné par l'uniforme» , dit
ce Valaisan de 40 ans, originaire
de Chamoson et actuel vice-
commandant de la Garde suisse
avec grade de lieutenant-colo
nel.

Etudiant à Fribourg
S'il est là aujourd'hui, avec sa

femme et une petite fille de 6
ans, c'est grâce au commandant
Elmar Mader. Les deux hommes
ont étudié le droit à Fribourg, ils
ont fréquenté les mêmes socié-
tés d'étudiants. A la «Sarinia»,
Jean-Daniel Pitteloud a reçu le
surnom de «Calme», qui colle
bien au personnage. L'œil inci-
sif, le verbe direct, sans fioritu-
res. On l'imagine bien donnant
ses ordres dans la formidable
cohue suscitée par la mort de
Jean Paul II, l'an dernier.

Jean-Daniel Pitteloud est ar-
rivé à Rome en 1999. Après l'as-
sassinat du commandant Aloïs
Estermann par le Bas-Valaisan
Cédric Tornay, une évidence
s'était imposée: il faut un officier
romand. «A l'époque , tous les of-
ficiers étaient alémaniques. Ils
parlaient italien avec les Ro-
mands, ce n'était pas satisfaisant
pour l 'intégration des nou-
veaux», dit l'officier valaisan.

Ayant fait sa matu à Brigue, il
a l'avantage d'être parfaitement
bilingue. Les «Stellig!» (garde-à-
vous), «Schultern!» (présentez-
armes) et autres «Runt!» (repos)
n'ont pas de secret pour lui.

A la Porte de bronze
D'abord capitaine, il est au-

jourd 'hui vice-commandant des
110 gardes suisses. Une mission La Garde suisse pontificale. Un demi-millénaire de fidélité au pape, JEAN-CLAUDE GADMER

ment sont occupés par une sen-
tinelle immobile et silencieuse:
la Porte de bronze et l'Arc des
Cloches, de part et d'autre de la
façade de Saint-Pierre. «La porte
est l'entrée officielle du Vatican, à
pied. L'arc sert aux sorties du
pape en voiture. On assure là une
garde d'honneur.» Les autres
postes (en particulier la porte
Sainte-Anne) , canalisent la foule
qui se presse dans le Vatican.
«6000 entrées chaque jour, en
moyenne. Et au moins autant qui
essaient d'entrer et qui n'ont rien
à faire là.»

Celui qui ne croit pas...
Les gardes vérifient , conseil-

lent, bavardent avec les touristes
et pèlerins, saluant réglementai-
rement les «monsignori» qui
passent. «A la différence des gen-
darmes italiens, nos hommes se
débrouillent dans p lusieurs lan-
gues. Les, contacts,.sont riches.»

•I

Torino, métropole
va surgir des Jeux
Cette ville est comme une
jeune fille qui s'est mariée
et a élevé ses enfants; on
oublie qu'elle a été très
belle. C'est le maire de Tu-
rin qui exprime ainsi le sen-
timent des Italiens à l'égard
de «sa» capitale. En préci-
sant aussitôt que le premier
mérite de ces JO 2006 sera
de donner une image tota-
lement nouvelle de la belle
Piémontaise.

C'est vrai. Dans la saga
transalpine, cette grande
dame du Nord doit se faire
pardonner ses grands airs,
sa froideur apparente, son
côté aristocrate sur le re-
tour, son luxe un peu sur-
anné. Turin qui n'a pas
réussi à faire oublier les fas-
tes mussoliniens, avait

gardé de ses grandeurs pas-
sées une raideur nostalgi-
que. En plus, l'entrée dans
le troisième millénaire avait
sonné, pour elle, l'heure du
blues économique. Sinis-
trée, la cité d'Agnelli. La
Fiat, cent ans de succès,
mais aussi tout un passé
d'arrogance industrieLe
-ce qui était bon pour la
Fiat était bon pour l'Italie-
c'est un rêve qui se termine
mal. Le symbole du Lin-
gotto, cathédrale postin-
dustrielle recyclée cultu-
relle, est lourd à porter. Tu-
rin, au creux de la vague,
cette sorte de Détroit à l'ita-
lienne, va prendre une re-
vanche éclatante.

Renaissance par la ville
nouvelle: un centre en-

des Alpes,
olympiques

gorgé qui retrouve ses via-
bilités, repense ses artères
et renoue avec une créati-
vité architecturale.

Pas moins de cent
grands chantiers -du ja-
mais vu depuis la guerre-
ouverts à l'occasion des
Jeux mais qui vont «reloo-
ker» totalement l'agglomé-
ration. Un immense inves-
tissement public, soutenu
par Rome, avec des infra-
structures durables, des
stades rénovés, un village
olympique promis à deve-
nir un nouveau quartier ur-
bain, un réseau ferroviaire
renouvelé, vers Novare
comme vers Lyon, tout cela
constitue une vision XXIe
siècle qui va marquer les
décennies futures. Et don-

ner à Torino la délaissée un
rôle de première ville des
Alpes.

C'est une leçon à médi-
ter que nous donne cette
grande voisine si proche
sur la carte et si éloignée
dans les concepts. Rappe-
lez-vous Expo.02, le mil-
liard flambé pour qu'il ne
reste surtout rien. A Turin,
la «simplicité olympique» a
tout simplement consisté à
copier Barcelone pour ce
qui est de la ville, et Albert-
ville pour ce qui est de la
montagne.

Une concentration de
moyens qui nous laisse la
tête en bas, aux antipodes
de la philosophie de Sion
2006. Que le meilleur ga-
gne, qu'on disait...

http://www.gsp06.ch
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son demi-millénaire
rde pontificale. L'anniversaire de cette dernière a été célébré solennellement à Rome et à Fribourg

Quelque 500 anciens gardes suisses se sont retrouvés hier à Fribourg pour célébrer les 500 ans de leur
corps. Et 80 d'entre eux ont défilé en tenue d'apparat dans les rues de la cité, KEY
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La Garde suisse rassemblée hier place Saint-Pierre pour recevoir la bénédiction du pape, EPA

Grande pompe vaticane
Rome
ARIEL F. DUMONT
Une messe solennelle en la

• chapelle Sixtine, célébrée par le
secrétaire d'Etat Angelo So-
dano, ime bénédiction papale
et la remise des médailles: pour
donner le coup d'envoi aux cé-
rémonies de commémoration
de la fondation du corps des
gardes suisses, qui dureront six
mois, le Vatican a multiplié les
hommages.

Septante des cent dix gar-
des suisses avaient été sélec-
tionnés pour assister à la messe
solennelle célébrée en la cha-
pelle Sixtine.

Ce fut l'occasion pour le
cardinal Sodano d'inviter les
soldats du pape à renforcer
leurs liens «avec Dieu et ses re-
présentants sur terre». A l'Angé-
lus, Benoît XVI a rendu à son
tour un hommage vibrant à ses
prétoriens qui ont sauvé deux
papes. D'abord Jules II, lors du
sac de Rome en 1527. Puis Jean
Paul II, lorsque le commandant
des gardes Alois Estermann
s'était jeté devant lui, en 1981,
pour freiner la course du pro-
jectile tiré par Ali Agca. Ironie
du sort, ce même garde suisse
fut mystérieusement assassiné
avec son épouse en 1998 par un

autre garde suisse qui se serait
ensuite suicidé, du moins selon
la version officielle. Mais cette
sombre histoire est restée sans
répercussion sur l'importance
du rôle joué par les gardes suis-
ses au sein du plus petit Etat du
monde, comme le montrent les
cérémonies organisées pour
souffler les 500 premières bou-
gies.

Après la messe, les gardes
suisses ont fait un piquet
d'honneur place Saint-Pierre
où des centaines de fidèles at-
tendaient l'apparition de Be-
noît XVI malgré la grisaille et
rhumidité.

500 vétérans a Fribourg
Les 500 ans de la Garde ponti-
ficale suisse ont été célébrés
hier à Fribourg lors d'une
messe solennelle. A la cathé-
drale Saint-Nicolas, Samuel
Schmid a remercié les gardes
de s'acquitter fidèlement de
leur devoir, tandis que de
Rome, le pape Benoît XVI a béni
par satellite les quelque 500 an-
ciens gardes pontificaux qui
avaient fait le déplacement à
Fribourg.

Avec leur devise, «courage
et fidélité», les gardes sont d'ex-
cellents représentants de la

Suisse dans la Ville sainte, a dé-
claré le président de la Confé-
dération. Samuel Schmid a éga-
lement remercié le Saint-Père
pour la confiance qu'il accorde
à cette garde.

Plus de 1000 personnes ont
participé à cette messe précé-
dée d'un défilé de 80 ex-gardes
en uniforme sous un soleil ra-
dieux. L'office était présidé par
le cardinal fribourgeois Geor-
ges-Marie Cottier, ancien théo-
logien de Jean Paul II.

Après la messe, la foule a re-
joint l'université en un cortège

emmené par les gardes pontifi-
caux, les grenadiers fribour-
geois et une brochette de per-
sonnalités et de membres du
clergé. Elle y a poursuivi les cé-
lébrations, toujours reliée par
satellite avec le Vatican.

Les Fribourgeois ont ainsi
pu suivre la bénédiction par le
pape d'une formation d'hon-
neur d'une septantaine de gar-
des sur la place Saint-Pierre lors
de la prière de l'Angélus. Benoît
XVI les a «remerciés pour leur
fidélité à l'Eglise», en français et
en italien, ATS
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et bâtiments barbouillés
WORLD ECONOMIC FORUM ? Des actes «anti-W EF» ont fait plus de
100000 francs de dégâts dans une dizaine de villes en Suisse.

Quatre jours avant l'ouverture
du Forum économique mondial,
à Davos, les mouvements anti-
WEF ont manifesté pacifique-
ment et souvent en musique sa-
medi dans une dizaine de locali-
tés suisses. A Zurich, des activis-
tes anti-WEF non identifiés ont
bombardé de peinture le bâti-
ment de la Banque nationale,
pendant la nuit de samedi à di-
manche, causant pour près de
100000 francs de dégâts, selon la
police.

C'est notamment à Bâle,
Berne, Zurich, Luceme, Lugano
mais aussi Reconvilier que des
manifestations contre le Forum
de Davos ont été organisées sa-
medi après-midi. Elles ont com-
porté pour la plupart, outre les
banderoles et calicots, des
concerts, des danses, du théâtre
de rue et quelques discours.

A Berne, ce sont environ 200
personnes qui se sont retrouvées
sur la Place fédérale où de la mu-
sique a été diffusée par des haut-
parleurs ainsi que quelques slo-
gans et brefs discours. Un cor-
tège d'une cinquantaine de per-
sonnes, portant calicots et ban-
deroles, a défilé en vieille ville. A
Saint-Gall, environ 300 person-
nes ont défilé , au cours d'une
manifestation autorisée.

BNS barbouillée
Contrairement aux années

précédentes, selon les polices,
les incidents ont été rares. Au
cours de la nuit de samedi à di-

manche, des opposants au WEF
ont lancé de nombreuses bou-
teilles et sacs de peinture contre
le bâtiment de la Banque natio-
nale, à Zurich. Le montant des
dégâts, selon la police, s'élève à
plus de 100000 francs. Les au-
teurs de ces dégradations ne sont
pour l'heure pas connus.

Dans un communiqué, les
auteurs de ces actes les qualifient
«d'action anti-WEF». Dans un
second communiqué, il est ques-
tion d'un barbouillage du siège
de l'organisation de promotion
des exportations, l'OSEC, à Zu-
rich.

Pour ce dernier bâtiment, la
police parle de dégâts d'un mon-
tant de l'ordre de 10000 francs.
Une grande partie du bâtiment a
été maculée de peinture rouge.
D'autres dégâts, selon la police,
ont également été commis en
ville.

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, c'est la maison d'un
conseiller d'entreprise et mem-
bre du conseil d'administration
d'un groupe industriel, à Zurich,
qui a été bombée à la peinture
par des militants anti-WEF. Selon
la police, des graffiti ont été
peints sur les murs et une fenêtre
a été endommagée. Les dégâts se
montent à environ 2000 francs.

Dans une télécopie parvenue
aux médias, un certain groupe
«Pour une perspective révolu-
tionnaire» déclare être l'auteur
des «tags» et invite à «détruire» le
Forum de Davos. AP

C'est à Bâle, Berne (photo), Zurich, Lucerne, Lugano ainsi qu'à Reconvilier que des manifes
tations contre le Forum de Davos ont été organisées samedi après-midi, KEYSTONE

AVALANCHES

Deux morts
Des avalanches ont fait diman-
che deux morts dans les Flum-
serberge (SG) et dans la région
du Gantrisch (BE). Le nombre
des morts par avalanche est
déjà de six cet hiver. Dans la ré-
gion de Poschiavo, c'est un
skieur hors piste qui s'est tué
suite à une chute.

Dans la région du Gan-
trisch, c'est vers 16 heures, sa-
medi, dans la descente de
l'Ochsen à Stierenberg, vers
1800 mètres, qu'une ressortis-
sante française, domiciliée
dans la région de Besançon, a
été prise dans une avalanche.
Elle venait en quatrième posi-
tion d'un groupe de six skieurs,
quatre hommes et deux fem-
mes. Grâce au détecteur qu'elle
portait, la victime, âgée de 52
ans, a été localisée relativement
rapidement. Un médecin de la
REGA n'a cependant pu que
constater son décès lorsqu'il est
arrivé sur les lieux. Les autres
skieurs, selon la police ber-
noise, ont pu se mettre à l'abri à
temps ou étaient restés en des-
sus de l'endroit d'où est partie
l'avalanche.

Dans les Flumserberge, l'ava-
lanche a emporté samedi
après-midi un groupe de 11
sîdeurs de la région de Lôrrach
(D), responsables du déclen-
chement de la coulée, selon la
police. Tous les randonneurs
ont pu se sortir par eux-mêmes
de la neige, sauf un homme de
44 ans. Selon la police, le
groupe n'a pas demandé des se-
cours de suite et il a fallu près
d'une heure aux secouristes
pour dégager la dernière vic-
time. Une enquête a été ouverte
par la police, AP

Smart a vendre?
AUTOMOBILE ? Piaggio serait sur les rangs pour racheter
Smart à Daimlerchrysler. De son côté, Nicolas Hayek
relance son idée de faire de la Smart un véhicule hybride.
ARIANE GIGON BORMANN
On savait que Daimlerchrysler, 5e
producteur mondial de voitures,
avait chargé la banque d'investisse-
ment Goldmann Sachs de chercher
un repreneur pour Smart, la petite
voiture lancée en 1998. On sait dés-
ormais, à en croire le journal spécia-
lisé allemand «Automotive News
Europe», relayé hier par l'agence
Bloomberg, que l'Italien Piaggo est
en discussion pour le rachat.

Un prix raisonnable... Daimler ven-
drait la marque, la fabrique à Ham-
bach (en Alsace, ndlr) et tous les
droits de propriété intellectuelle
pour les modèles existant et à venir
«à un prix très raisonnable», écrit le
magazine, qui se base sur une
source proche des négociations.
Source selon laquelle Piaggio délo-
caliserait la production en Inde.
Bloomberg a pu obtenir confirma-
tion que Piaggio avait été approché
par Goldman Sachs. Daimlerchrys-
ler en revanche a indiqué que la
vente de Smart n'était pas à l'ordre
du jour.

Dans son édition d'hier, la «NZZ
am Sonntag» a par ailleurs donné la
parole au «père» de la Smart Nico-
las Hayek, qui affirme avoir été ap-
proché par Daimlerchrysler, en
quête de conseils pour redresser
Smart.

Le journal cite des estimations
d'experts selon lesquels Smart au-
rait perdu jusqu'à 600 millions d'eu-

Le site de production de Hambach fait partie des biens de la marque qui
pourraient être délocalisés en Inde, LDD

ros par année. L'an dernier, Merce- cules, selon la «NZZ am Sonntag»),
des avait supprimé près de 600 des le résultat reste très en dessous des
1350 emplois et réduit le réseau de attentes,
distribution.

«bib bang» Nicolas Hayek indique
Chutes des ventes en Suisse. En avoir conseillé aux Allemands de re-
Suisse, les ventes de Smart ont venir à son idée originelle de faire de
baissé de 23% en une année (3000 la Smart un véhicule hybride, une
autos vendues) , soit le recul le plus révolution qu'il qualifie de «big
important dans le segment des pe- bang». Il dit avoir assuré sa disposi-
tits modèles. Même si les ventes eu- tion à fournir «des idées, mais pas de
ropéennes marquent une légère participation financière », écrit en-
progression (+2,4% à 143 000 véhi- core le journal zurichois.

ENCHÈRES

Un Suisse achète la
voiture de James Bond

mimunikmt.

Un homme d'affaires suisse a acheté le
coupé Aston Martin DBS argent de 1965
utilisé dans le film de James Bond
«Goldfinger» (photo keystone) lors d'une
vente aux enchères de voitures de collec-
tion en Arizona. Montant déboursé:
2,4 millions de francs.
Ce collectionneur de voitures anciennes,
vivant à Berne, a emporté ce véhicule
truffé de gadgets, dont le fameux siège
éjectable, et utilisé également par l'agent
007 dans «Opération tonnerre».

BRAQUAGES

Un auteur arrêté
Deux stations-services ont été braquées
ce week-end au Tessin et dans le Rheintal
saint-gallois. Dans le premier cas, l'auteur
a été arrêté et a avoué. Dans le second, il
s'est enfui rapidement en n'ayant le temps
d'emporter que des broutilles.
Hier matin à Bellinzone, un homme mas-
qué et armé d'un pistolet a exigé qu'on lui
remette H'argent du kiosque d'une station-
service. Il s'est ensuite enfui à pied en di-
rection du centre-ville. Peu après, une pa-
trouille a interpellé un Tessinois de 20 ans
qui correspondait à son signalement.
Interrogé, l'homme a avoué avoir commis
le braquage. Il a été placé en détention
provisoire. La veille au soir à Diepoldsau
(SG) un inconnu a aussi attaqué le kiosque
d'une station-service sous la menace
d'une arme. Il n'a emporté qu'une petite
somme d'argent car il a rapidement pris la
fuite à l'arrivée d'un véhicule à la station. Il
n'a pas été retrouvé.

FÂCHEUSE POSTURE

Rien ne cerf de courir...
Deux gardes-chasse ont libéré hier matin
un imposant cerf d'une situation plutôt fâ-
cneuse. L animai s exait empêtre avec ses
bois dans une clôture plastifiée d'une cin-
quantaine de mètres. Les gardes-chasse
ont dû anesthésier le cervidé. Après l'avoir
étendu au bord d'une rivière, ils ont entre-
pris de le délivrer de sa prison de plasti-
que.

SWISSLOTTO

Nouveau
¦i ¦¦ ¦

Un heureux gagnant a coché les
six bons numéros du SWISS
LOTTO dont le tirage a eu lieu
samedi soir. Le billet chanceux a
été validé dans un tea-room de
Saint-Aubin, dans le canton de
Fribourg. Son propriétaire em-
poche la somme de 1,11 million.

LAUSANNE

Tirez la Ficelle...
Le métro Lausanne-Ouchy (LO) - l'an-
cienne Ficelle - a effectué hier sa toute
dernière course après 129 ans de bons et
loyaux services. Plus de 10000 personnes
ont participé à la fête d'adieu rétro qui
s'est déroulée à Ouchy.
Pour sa dernière journée d'exploitation, le
LO a circulé gratuitement. La Ficelle a ef-
fectué quelque trente-six trajets aller-re-
tour, ont communiqué dimanche les trans-
ports publics de la région lausannoise (tl)
dimanche.
Si le funiculaire disparaît du paysage lau-
sannois, il ne va pas pour autant cesser
son activité. Le Conseil communal de Vil-
lard-de-Lans (Isère, 35 kilomètres de Gre-
noble. 4000 habitants) a accepté à la mi-
janvier de reprendre cette installation qui
devrait assurer la liaison entre le centre et
Iû r. c. r-r. _ï i n __ cL . i_ .h I_ _-
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touriste fiscal!
LE POPISTE VAUDOIS ?veut devenir Obwaldien,
histoire de pouvoir recourir au TF contre la loi fiscale

Octogénaire
terrible
La police cantonale bâloise a
pincé samedi deux personnes
qui circulaient sans permis et
qui ont provoqué des acci-
dents. Une conductrice de 81
ans a pris la poudre d'escam-
pette après une collision laté-
rale avec un bus. La police a
compris pourquoi elle avait fui
après l'avoir arrêtée: l'octogé-
naire s'était fait retirer son
permis depuis longtemps.

Chauffeur
sans permis
Dans le second cas, il s'agissait
d'un chauffeur de camion qui
n'avait pas le permis néces-
saire. Il avait endommagé un

Josef Zisyadis est prêt à deve-
nir citoyen d'Obwald afin de
pouvoir recourir au Tribunal fé-
déral contre la nouvelle loi fis-
cale cantonale qui introduit
l'impôt dégressif pour les
grands revenus. Le PS a re-
noncé à cette procédure, faute
de candidats.

Le conseiller national po-
piste vaudois a mandaté une
avocate afin de vérifier s'il a en-
core le temps de déménager
pour déposer un recours dans
les délais. «Comme le patron de
l 'UBS Marcel Ospel, j 'ai tout à
fait le droit de pratiquer le tou-
risme fiscal», a dit à l'ATS M. Zi- Joseph Zizyadis: «Comme Marcel
syadis, confirmant une infor- Ospel?»... KEY
mation du «Matin Dimanche».

Les socialistes
renoncent

Convaincu que l'impôt dé-
gressif est contraire à la Consti-
tution fédérale, le Parti socia-
liste suisse avait annoncé vou-
loir recourir au Tribunal fédéral
(TF) . Mais vendredi, il y a re-
noncé faute de candidats.

Dans le demi-canton, les
pressions sont grandes en effet.
Sur la petite demi-douzaine de
candidats potentiels, deux per-
sonnes avaient accepté, mais

l'une d'entre elles s'est rétrac-
tée la semaine dernière. Son
employeur a refusé de lui ga-
rantir que son recours serait
sans conséquences sur son em-
ploi. Le PS a estimé qu'un seul
recourant subirait une pression
trop grande. Sa section canto-
nale est d'ailleurs opposée à
une telle procédure.

L'initiative du popiste vau-
dois ne change rien pour le PS,
qui doute qu'il puisse déposer
ses papiers à Obwald avant le

délai de recours, lequel échoit à
la fin du mois, a indiqué sa
porte-parole Claudine Godât.
Le PS lui-même n'a pas voulu
d'un tel artifice pour pouvoir
déposer un recours.
«Quelqu'un était pourtant prêt
à déménager, mais nous tenions
à ce qu'un Obwaldien recoure»,
a ajouté la porte- parole.

Une prime
de 10 000 francs

Un député socialiste lucer-
nois offre quant à lui 10000
francs à qui voudra déposer un
recours. Il a été en contact avec
Josef Zisyadis, a indiqué ce der-
nier, confirmant une informa-
tion du «SonntagsBlick». ATS

avant-toit à la douane, ce qui a
provoqué l'intervention des for-
ces de l'ordre. ATS

39 heures
au volant
Après 39 heures passées au
volant, un chauffeur de 22 ans
d'une voiture de livraison s'est
endormi samedi matin en
conduisant à Spreitenbach
(AG) sur l'autoroute Al. Il a
percuté un autre véhicule sans
freiner. Personne n'a été
blessé. Les dégâts se montent
à 6000 francs. Le chauffeur
avait effectué d'une traite un
trajet entre Hohenems (A) et
l'Angleterre et retour, soit net-
tement plus de 2000 kilomè-
tres. Il n'avait fait que deux
pauses d'une heure et demie
durant les deux traversées de
la Manche en ferry, ATS

PUBLICITÉ

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.
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Art-Bois S.A

Route de Riddes 87
1950 Sion

CUISINES

Tél. 027 203 71 74
www.artbois.ch
Ouvert le samedi matin

22 000 francs
en fumée
Des inconnus sont entrés sa-
medi par effraction dans un
kiosque d'Embrach (ZH) et ont
emporté pour près de 22 000
francs de paquets de cigarettes
soit près de 3000 paquets. Les
voleurs, qui ont opéré en soirée
ont fait des dégâts pour un mil-
lier de francs, AP
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ARMÉE DU SALUT

Evelyne Gosteli paiera
son franc-parler
Le foyer «Au Cœur des Grottes»
à Genève, géré par l'Aimée du
Salut, devrait être repris par
une fondation. Quant à la di-
rectrice de l'établissement li-
cenciée Evelyne Gosteli, elle
quittera son poste le 31 mars.
Un accord en ce sens a été
passé samedi à Berne.

Le quartier général de l'Ar-
mée du Salut et le Comité de
soutien au foyer «Au Cœur des
Grottes» et à sa directrice Eve-
lyne Gosteli se sont rencontrés
samedi, ont-ils indiqué hier.
Les deux entités ont convenu
d'élaborer en commun «un ca-
talogue permettant d'envisager
toutes les possibilités defacilita-
tion par l'Armée du Salut de la
prise en charge par la future
fondation et sa mission».

Cet accord intervient suite à
la polémique soulevée par le li-

Nouveauté bernoise
Un nouveau style de vol à la tire se développe à Berne:

cenciement d'Evelyne Gosteli,
directrice du foyer «Au Cœur
des Grottes». Elle avait dénoncé
l'inflation des frais de fonction-
nement du quartier général de
l'Armée du Salut. L'institution
avait alors parlé d'une rupture
des liens de confiance.

Lâchage et discrétion
Les deux parties indiquent

que le major Evelyne Gosteli
continuera sa mission jusqu'au
31 mars, date de la fin de ses
rapports de travail. Créé récem-
ment, le comité de soutien avait
pourtant «exigé» que l'Armée
du Salut revienne sur sa déci-
sion et maintienne Mme Gos-
teli à son poste.

Les deux parties se sont
aussi engagées samedi à pour-
suivre leurs négociations à
l'écart des médias, ATS

http://www.artbois.ch
http://www.cuisinella.ch
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A louer
à Uvrier Sion
dépôt
de 270 m2
accessible par camion
quai de chargement.
Tél. 079 202 71 71.

036-322961

ïté fisc
aisann

Wj Le Market, Monthey

KrtWmbLmsm
Centre-ville

- STUDIO (non meublé) Fr. 590.- + ch.
- STUDIO (meublé) Fr. 690.- + ch.

Situation de 1er ordre.
Toutes commodités.

036-323405

Restaurant
LA ROSELIERE
1545 Chevroux

cherche pour la saison 2006
(01.04 au 31.10)

Jeune cuisinier avec CFC
(remplaçant du chef de cuisine)

Serveur/serveuse
(avec expérience)

Tél. 079 206 44 53 (M. Mabillard).
196-163164

Demandes d'emploi Immo location
demande

Véhicules

m^mJ'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
TOYOTA

ACHETE

Secrétaire à domicile
vous propose ses services pour effec-

tuer vos travaux de bureau.
Tél. 076 319 79 46.

036-323672

+ autres marques
à bon prix !

¦.yj-i-M-H-iiiii

Nissan
X-Trail diesel
gris clair métal, 4 x 4 ,
vitres teintées,
2.2 cm3 SE, 1400 km
(16.12.2005),
rabais Fr. 4000.—,
livrée pour
Fr. 37 500.—.
Tél. 079 203 67 89,
privé.
_ 036-323612

Vends VW
New Beetle
grise, 99 106 km,

v. teintées, pneus été-
hiver. Service fait.
Diverses options.
Prix: Fr. 10 200.—.
Tél. 079 263 68 48

036-323142

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

036-313103

Etudiant
non fumeur
recherche

chambre ou
studio à Sion
(dès février si possible).
Tél. 079 244 48 77.

036-323461

Urgent! Cherche
à louer à Sion
appartement
31. 2 pièces
libre 1" avril.

Tél. 079 455 07 12.
036-323703

Avis
financier
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A louer à Sierre
Dans immeuble neuf

appartement 472 pièces
dès Fr. 1410.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-322670

A louer à Sierre
Dans immeuble neuf

appartement S1/, pièces
dès Fr. 1720.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-322650

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

à deux pas de la gare
dans petit immeuble

complètement rénové
3 pièces avec pelouse
privative Fr. 1200.-
acompte de charges

compris.
Possibilité de louer

un garage-box
Fr. 120-par mois.
Cuisine agencée.

Libre dès le 1er mars
2006.

036-321435

A louer à Sierre
Plaine 19

appartement Th. pièces
refait à neuf

4e étage avec ascenseur
Balcon fermé

Libre tout de suite
Loyer Fr. 900.- + Fr. 150.-

acompte de charges
CONSULTEZ NOTRE SITE

www.regieantille.ch
036-323732

il REGIE ANTILLE
F̂  RDVSIERRE SA

027 452 23 23

I SION I
au centre-ville

magnifiques bureaux
de 553 m2

sur 2 niveaux, équipés.
Places de parc en sous-sol.
Disponibles tout de suite

ou à convenir.
036-320258

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

appartement 51/_ pièces -
165 m2

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

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

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

Antoine de Lavallaz, Sion,
M*™ D. Bruttin,

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

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

A louer à Ardon
Dans immeuble neuf

appartement 47- pièces
dès Fr. 1490.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-322687

mailto:nsalamin@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.regieantille.ch
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tiections au rorrugai
PRÉSIDENTIELLES ? Anbal Cavaco Silva, premier ministre conservateur, est le nou
veau président selon les premiers sondages au sortir des urnes.
Neuf millions d'électeurs por-
tugais étaient appelés hier à dé-
signer leur nouveau président.
Dans un contexte économique
difficile, l'ancien premier mi-
nistre conservateur Anibal Ca-
vaco Silva, apôtre des réformes
et unique candidat de la droite,
était le grand favori du scrutin
et a remporté les élections se-
lon les premiers sondages à la
sortie des bureaux de vote.
Anabal Cavaco Silva a recueilli
entre 50,5% et 54,6% des suffra-
ges, d'après les sondages.

Le président occupe un
poste essentiellement honorifi-
que, mais, même s'il ne conduit
pas directement la politique du
pays, il peut donner un élan ca-
pital aux réformes économi-
ques du gouvernement ou, au
contraire, les ralentir. Le socia-
liste Jorge Sampaio, qui occupe
actuellement cette fonction, ne
pouvait pas se représenter au
terme de ses deux mandats de
cinq ans.

Anibal Cavaco Silva, chef du
gouvernement de 1985 à 1995,
soutenu par le Parti social-dé-
mocrate (centre-droit), caraco-
lait en tête des sondages avant
le scrutin, avec plus de 50% des
intentions de vote, loin devant
son principal adversaire, l'an-
cien président socialiste Mario
Soares. Si ces résultats se

confirmaient , 0 serait élu dès le
premier tour. Dans le cas
contraire, un second tour serait
organisé entre les deux pre-
miers candidats le 12 février.

M. Cavaco Silva, 66 ans,
était au pouvoir lorsque le Por-
tugal est entré dans l'Union eu-
ropéenne en 1986. A son actif,
la modernisation du pays, avec
la construction d'autoroutes et
un vaste programme de privati-
sations. La croissance annuelle
atteignait alors 5%. Mais, de-
puis 2001, la situation écono-
mique s'est détériorée. Et le
taux de chômage atteint 7,7%,
son plus haut niveau depuis
1998.

Réformes douloureuses
Le gouvernement socialiste

de José Socrates, arrivé au pou-
voir l'an dernier, affirme vou-
loir débarrasser le pays de ses
pratiques démodées. Mais il
s'est attiré les foudres des élec-
teurs en réduisant les presta-
tions sociales et en relevant
l'âge de la retraite. Des réfor-
mes douloureuses qui ont en-
traîné des manifestations mas-
sives et une série de grèves. Ani-
bal Cavaco Silva a pourtant dit
qu'il inciterait le gouvernement
à les poursuivre.

Luis Sousa, un comptable
de 41 ans, avouait ses inquiétu-

Anibal Cavaco Silva au bureau de vote: une pleine confiance à ses électeurs... KEYSTONE

des sur la situation économi-
que en votant pour l'ancien
premier ministre dans la ban-
lieue de Lisbonne. «Je ne peux
pas dire que j 'apprécie beau-
coup la personne, mais il a ce
dont nous avons besoin pour re-
mettre l'économie sur les rails»,
a-t-il expliqué.

Ses chances de l'emporter
étaient d'autant plus importan-
tes que ses adversaires de gau-
che avaient abordé le scrutin en
ordre dispersé, avec pas moins
de cinq candidats. Parmi eux,
Mario Soares, figure historique
du Portugal, et Manuel Alegre,
député socialiste et poète. Ces

trois principaux candidats sou-
tenaient tous la construction
européenne et plaidaient pour
un rôle accru des Nations Unies
dans la gestion des crises inter-
nationales.
Les bureaux de vote, ouverts à 8
heures, fermaient à 19 heures.
AP

NUCLEAIRE IRANIEN

Israël durcit le ton
Israël a durci le ton ce week-
end face à l'Iran, laissant nette-
ment entendre qu'en cas
d'échec des efforts diplomati-
ques, il pourrait avoir recours à
une frappe militaire pour em-
pêcher Téhéran de se doter de
l'arme nucléaire. Mais cette es-

calade verbale ne fait pas l'una-
nimité en Israël en dépit d'un
consensus dans l'opinion sur
les risques que fait courir le
programme nucléaire iranien.
Dans un discours pugnace, le
ministre israélien de la Défense
Shaoul Mofaz a averti qu'Israël

ne tolérerait en aucun cas que
l'Iran «se dote de l'option nu-
cléaire», tout en réaffirmant la
priorité à l'action diplomati-
que. «Nous devrons développer
une option de défense avec tout
ce que cela implique», a ajouté
Shaoul Mofaz. ATS/AFP

ANGLETERRE

La baleine de la Tamise a été
victime du stress
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L'opération de sauvetage n'a
pas réussi: la baleine égarée
dans les eaux de la Tamise est
morte samedi alors qu'une
équipe tentait de la ramener
vers la mer pour la relâcher.

Le cétacé a souffert des ef-
fets de sa sortie de l'eau après
avoir été installé sur une barge
qui s'est ensuite dirigée vers
l'estuaire du fleuve. Pris d'une
série de convulsions vers 20
heures HEC, il a montré des si-
gnes de stress croissant et de
raidissements musculaires, in-
diquant qu'il se trouvait en dif-
ficulté. L'effort pour ramener la
baleine en lieu sûr a été «coura-
geux mais en fin de compte tra-
gique», a souligné Leila Sadler,
de la Royal Society for the Pré-
vention of Cruelty to Animais.

«L'animal a eu une série de
crispations aux environs de 19
heures locales et est mort. Il était
déjà déshydraté» et sa sortie de
l'eau aurait eu pour effet de
dessécher ses organes internes,
a-t-elle ajouté. D'après Leila
Sadler, il était «essentiel de ten-
ter» de ramener la baleine vers
la mer «sur la barge», mais il y
avait «toujours un risque» que

La baleine a connu des moments difficiles perdue dans la Tamise.KEYSTONE

le cétacé meure. Un peu plus
tôt, la baleine, aoercue dès ven-
__-_ u _au_ ic_ cauA _c i_ ici-
mise, avait été hissée sur un ba-
teau de sauvetage près de l'Al-
bert Bridge, sous les yeux de
quelque 3000 personnes ve-
nues assister à la délicate opé-

ration de sauvetage. Une et soulevé à l'aide d'une grue
équipe composée de vétérinai- afin d'être installé à bord d'une
res et de spécialistes en sauve- barge. L'équipe avait hydraté la
tage maritime avait pénétré baleine au cours du voyage et
dans l'eau pour glisser des pon- les vétérinaires avaient pris des
tons gonflables sous l'animal, échantillons sanguins, selon la
Sous les acclamations de la chaîne de télévision Sky News,
foule, le cétacé avait été attaché AP

PAKISTAN

Un hélicoptère disparaît
Un hélicoptère qu'utilisait le (nord-ouest) samedi, a-t-il pré-
Comité international de la cisé.
Croix-Rouge pour porter assis- L'hélicoptère avait été af-
tance aux sinistrés du tremble- frété par le Turkménistan pour
ment de terre au Pakistan a dis- les opérations de secours de la
paru avec sept personnes à Croix-Rouge dans la zone du
bord , a annoncé hier un res- séisme ces trois derniers mois
pensable du CICR. et il regagnait le Turkménis-

L'appareil a perdu contact tan, a ajouté le responsable du
avec la tour de contrôle après CICR qui a requis l'anonymat,
avoir décollé de Peshawar AP

SRI LANKA

Négociations
avec les
Tigres tamoul
Le président sri-lankais Ma-
hinda Rajapakse a appelé hier à
des négociations immédiates
avec les Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE, groupe
séparatiste armé) afin de sortir
le pays de la spirale de violences
qui menace le cessez-le-feu
conclu il y a quatre ans.

«Ne prenez pas ma patience
pour de la faiblesse », a-t-il lancé
dans un entretien à l'Associated
Press, alors que le médiateur
norvégien Erik Solheim doit ar-
river aujourd'hui au Sri Lanka
pour tenter de ramener les
deuxparties à la table des négo-
ciations.

La guerre civile entre forces
gouvernementales et séparatis-
tes tamouls a fait 65 000 morts
ces vingt dernières années dans
l'île.

«Nous sommes forts militai-
rement mais je crois fermement
que les pourparlers peuvent ré-
soudre ce problème», a déclaré
Mahinda Rajapakse qui a rem-
porté la présidentielle du 17 no-
vembre dernier après avoir pro-
mis de ne pas diviser le pays en
deux comme le réclament les
Tigres tamouls.

«Asseyons-nous ensemble et
parlons» , a-t-il proposé aux sé-
paratistes qui contrôlent le
nord de l'île. «Je veux faire
confiance aux LTTE», a affirmé
le président sri-lankais. «Nous
pouvons commencer les discus-
sions» afin d'établir cette
confiance mais «avant d'entrer
dans les détails sur la façon
d'aborder les problèmes, les
massacres doivent cesser».

Deux semaines après l'élec-
tion de Mahinda Rajapakse à la
présidence, le chef des Tigres
Vellupillai Prabhakaran a an-
noncé qu'il intensifierait la
lutte pour un Etat indépendant
si les revendications de la mi-
norité tamoule n'étaient pas
prises en compte. Cette décla-
ration a été suivie par une flam-
bée de violences. Des rebelles
présumés ont attaqué les forces
gouvernementales quotidien-
nement. AP
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W mueces au présidera: Kugova
KOSOVO ? Appels au calme dans une situation d'incertitude au Kosovo. Le pays dans l'inquiétude

\/ pnarp HP rnanç

pervisaient son traitement. Il était apparu Ibrahim Rugova avait acquis ces quinze «Je suis certain qu il aurait aime voir que
en public pour la dernière fois le 23 décem- dernières aimées le statut d'un mythe pour nous continuons les négociations afin de
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Ibrahim Rugova, jouissait d'un grand charisme auprès de ses concitoyens. Une figure politique marquante disparaît... KEYSTONE

Le président du Kosovo Ibrahim Rugova est
décédé samedi d'un cancer du poumon à
l'âge de 61 ans. Pour les Albanais de la pro-
vince serbe, il apparaissait comme le seul
capable de les conduire à l'indépendance,
et sa mort ouvre une période d'incertitude.

M. Rugova recevait des soins à domicile
dans sa résidence de Pristina depuis que le
cancer avait été diagnostiqué en septem-

en 1999 à retirer ses forces. Les Albanais du
Kosovo, qui représentent plus de 90% de la
population, réclament l'indépendance. De
son côté, Belgrade n'est disposé à accepter
qu'une large autonomie.

Hommages et appels au calme
Un mythe De nombreux dirigeants ont rendu

Avec son éternelle écharpe de soie aux hommage à M. Rugova tout en appelant au
cancer avait ete diagnostique en septem- couleurs nationales albanaises - le rouge et calme au Kosovo ou les tensions ethniques
bre dernier. Des médecins américains su- le noir - et ses lunettes à la John Lennon, restent vives plus de six ans après le conflit.

les siens. «La p lupart des habitants du Ko-
sovo l'ont perçu comme irremplaçable», a
expliqué l'analyste Mufail Limani.

Ecrivain renommé, diplômé de la Sor-
bonne, Ibrahim Rugova parlait français,
anglais et serbe. Il a été un des pionniers de
l'intelligentsia du Kosovo dans l'ancienne
Yougoslavie communiste. Sa lutte pacifi-
que contre l'emprise de Belgrade et la ré-
pression sous le régime de Slobodan Milo-
sevic lui ont valu le surnom de «Gandhi du
Kosovo».

bre et avait annulé depuis toutes les ren-
contres et réunions. Ses funérailles auront
lieu jeudi. Sa mort intervient alors que des
négociations ont commencé en novembre
dernier sous l'égide de l'ONU pour définir
un nouveau statut du Kosovo. Fervent par-
tisan de l'indépendance, Ibrahim Rugova
devait conduire les discussions à la tête des
négociateurs albanais.

Négociations reportées
L'ONU a réagi en reportant l'ouverture

des négociations, qui auraient dû com-
mencer le 25 janvier à Vienne- Celles-ci
s'ouvriront plutôt au début du mois de fé-
vrier, a dit l'émissaire spécial des Nations

Difficile succession
Sa mort ouvre la bataille de sa succes-

sion. Aucun des dirigeants du Kosovo ne
semble bénéficier actuellement d'un sou-
tien comparable. Les principaux candidats
sont actuellement le président du Parle-
ment du Kosovo, Nexhat Daci, 61 ans, le
principal leader de l'opposition, Hashim

Urnes pour le Kosovo, 1 ancien président
finlandais Martti Ahtisaari. Juridiquement
province du sud de la Serbie, le Kosovo est
administré par l'ONU depuis que les bom-
bardements de l'OTAN ont forcé Belgrade

Thaci, 37 ans, actuel premier ministre
Bajram Kosumi, 45 ans, et le leader d'un
parti réformateur, l'ORA, Veton Surroï, 43
ans.

parvenir à des résultats», a dit M. Ahtisaari.
Le président de la Serbie Boris Tadic a

affirmé «admirer M. Rugova en tant
qu'homme politique. Je regrette sincèrement
sa mort qui représente une grande perte
pour tous les Albanais du Kosovo. J 'espère
que cela ne va pas gêner les efforts pour
trouver une solution pacifique, de compro-
mis et commune pour le statut futur de la
province.»

Divers dirigeants européens ont rendu
hommage à M. Rugova, le président fran-
çais Jacques Chirac saluant par exemple
son «courage politique».

«Cette perte arrive à un moment qui
constitue un défi à relever», a estimé le chef
de la diplomatie de l'UE Javier Solana. Au
nom de la Suisse, le président de la Confé-
dération Moritz Leuenberger a salué l'en-
gagement politique pacifique du défunt.
ATS/AFP/REUTERS

ANTOINE GESSLER

La mort d'Ibrahim Rugova porte un sérieux coup
aux discussions qui devraient décider de l'avenir du
Kosovo. Le président disparu incarnait à lui seul la
lutte pour une indépendance dont il avait épousé la
cause.
Avec son étemel foulard noué autour du cou et sa
paire de lunettes qui lui conférait un regard distrait,
Rugova avait l'air d'un intellectuel fourvoyé en poli-
tique. Mais lui, le poète et l'écrivain, derrière son as-
pect de professeur perpétuellement abîmé dans
une profonde réflexion , cachait une volonté iné-
branlable. Inlassablement, avec l'étoffe d'un chef
d'Etat, il défendait le libre arbitre de ce qu'il appelait
déjà «la Kosove». Rugova, le geste parfois impatient,
opposait à ses contradicteurs son idée maîtresse
sans dévier d'un pouce d'un engagement qui l'avait
amené à porter au succès sa Ligue démocratique
(LDK) . Doué d'un sens aigu de l'action, l'homme
s'avérait parfois déconcertant, nouant bizarrement
ici avec Milosevic, se méfiant là de discuter avec
d'autres dirigeants de Belgrade.
Ibrahim Rugova mieux que quiconque savait utili-
ser les tribunes internationales du haut desquelles il
pouvait diffuser son message. On l'a ainsi rencontré
à plusieurs reprises en Valais, dans le cadre du Fo-
rum de Crans-Montana, où, après avoir fait anti-
chambre une fois, il avait ensuite été reçu avec tous
les honneurs.
Avec le président du Kosovo, s'en va un facteur
d'équilibre essentiel pour l'ensemble de la région
balkanique. Contrairement aux extrémistes de l'an-
cienne Armée de libération du Kosovo (UCK), plus
ou moins recyclés dans un légalisme de façade, Ru-
gova n'a jamais cherché autre chose que le profit de
son peuple. Les Albanais de souche, qui vivotent
dans ce qui demeure une province serbe, souffrent
du chômage, victimes de la corruption généralisée
que ne parviennent pas à juguler les forces des Na-
tions Unies. Avec Rugova, pas question d'une loi de
la jungle qui aurait tenu lieu de mode de fonction-
nement.
Symbole révéré et figure charismatique, le défunt
avait l'autorité morale et la légitimité historique
pour limiter îes appeuis u_ - uns et ues autres, main-
tenant que ce garde-fou n'est plus, les rivalités
jusqu'ici contenues pourraient éclater au grand
iour. Avec, à la clé, une guerre de succession svno-
l l V l _ l -< \A\* V--X-.___ -- . l-- - __-- •_. __ <__¦-- V V_ _ _ _ V _ V -I X _ -__ _ • _-!_- -_ . _ _ _. ___ _- _I X X  Ul»-ll-

raient pas la communauté internationale à concré-
tiser une indépendance du Kosovo dont elle se mé-
fie déià. Dès lors la grande idée de Rugova risaue
uiai eue C-lLciicc av _ _ lui...

VIOLENCES À KATMANDOU RUSSIE-GÉORGIE

Attaques maoïstes au Népal De reau dans le S32-
Le Népal s'est enfoncé encore tin municipal prévu le 8 février
un peu plus dans la crise du- et qu'ils ont promis de pertur-
rant le week-end. Au moins 23 ber. Depuis la rupture par les
personnes ont été tuées lors maoïstes, début janvier, d'une
d'une nouvelle attaque attri- trêve unilatérale de quatre
buée aux maoïstes tandis que mois, plus de 70 personnes, ri-
des centaines d'opposants vils, rebelles ou membres des
pro-démocratie ont été arrêtés forces de sécurité, ont trouvé la
à la suite d'une manifestation mort.
interdite. Les maoïstes luttent depuis

Dix-sept rebelles maoïstes, 1996 pour l'abolition de la mo-
cinq soldats et un policier ont narchie dans le petit royaume
été tués samedi soir lors de l'at- himalayen coincé entre Inde et
taque d'une patrouille militaire Chine. Une dizaine de milliers
dans la région de Faparbari, à de personnes ont été tuées
180 km à l'ouest de la capitale dans le conflit.
Katmandou, a indiqué hier un
responsable de l'armée. Il y a Opposition. Parallèlement à cet
une semaine, plusieurs atta- accès de violences maoïstes, le
ques dans les environs de la ca- roi Gyanendra, de plus en plus
pitale avaient déjà fait douze contesté, doit faire face à une
morts chez les policiers. opposition démocratique qui

promettait de ne se pas se lais-
Avertissement. Les rebelles ser démonter par les importan-
avaient averti que ces actions tes mesures de répression dont
n'étaient que le coup d'envoi elle est la cible,
d'offensives qu'ils mèneraient Plusieurs centaines de per-
avant l'organisation d'un scru- sonnes - 236 selon la police,

Le président géorgien a ac-
cusé hier la Russie d'être der-
rière les explosions survenues
sur le principal gazoduc russe
alimentant la Géorgie. Selon
Mikhaïl Saakachvili, Moscou

environ 300 selon des témoins cuse hier la Russie d être der-
- ont été interpellées samedi rière les explosions survenues
lors de heurts entre des oppo- sur le principal gazoduc russe
sants et des policiers dans la alimentant la Géorgie. Selon
vieille ville de Katmandou. La Mikhaïl Saakachvili, Moscou
plupart ont été relâchées après tente de provoquer une crise
quelques heures, selon un po- énergétique au moment où le
licier, mais 61 opposants Caucase connaît une vague de
étaient encore en détention di- froid,
manche. Deux explosions ont mis

Les opposants n'avaient pas hors d'usage ce week-end le ga-
pu manifester vendredi en rai- zoduc qui dessert la Géorgie
son de l'extension d'un couvre- mais aussi l'Arménie. Deux
feu nocturne à pratiquement tronçons traversant une zone
toute la journée. Samedi, quel- montagneuse de l'Ossétie du
ques centaines de contestatai- Nord, frontalière de la Géorgie,
res ont bravé une interdiction ont été visés,
de rassemblement et se sont Les autorités russes ont im-
opposés aux forces de l'ordre médiatement imputé ces actes
qui ont répondu en faisant de sabotage à des insurgés
usage de gaz lacrymogène. hostiles au pouvoir central. Se-

En dépit de ces mesures Ion Moscou, il faudra deux
draconiennes, l'alliance des jours avant que le gaz puisse
sept principaux partis politi- de nouveau s'écouler norma-
ques a décidé d'organiser une lement. M. Saakachvili n'a pas
grève générale le 26 janvier afin accepté les explications du
de protester contre les soi-di- Kremlin. «Ce matin, un grave
sant élections municipales, ATS acte de sabotage a été commis

8 MORTS EN TURQUIE

Autocar
pris dans

dans la partie russe du gazoduc
alimentant la Géorgie», a-t-il
déclaré lors d'un point de
presse.

Selon lui, la Russie a délibé-
rément interrompu l'approvi- UMC âVulâ-lC-l 'ë
sionnement en gaz de la Géor-
gie, pour faire pression sur Tbi- Huit passagers d'un autocar
jjssj turc ont été tués par une ava-

lanche samedi; cette dernière
a enseveli leur véhicule sur
une route de montagne de
l'est de l'Anatolie. Quinze pas-
c_crorc nn+ _t_ hl_ c___

Moscou, selon lui, veut que la
Géorgie restitue à la Russie les
droits de propriété sur le gazo-
duc alimentant Tbilissi, sujet
de litige de longue date entre
les deux pays. «Ils ont choisi le
moment où il fait le p lus froid en
Géorgie. Ils nous ont frappés à
un moment très sensible», a af-
firmé M. Saakachvili dans une
interview à l'agence Reuters
après son point de presse.

«Fondamentalement, ce qui

L'avalanche s'est produite sur
la route reliant Diyarbakir à
Bitlis. L'autocar était coincé
par la neige lorsque la coulée
de neige s'est produite, selon
la chaîne CNN-Turk.
La région a connu ses plus for-
tes chutes de neige depuis
plusieurs années. Dernière-
ment des chutes de neige im-
pressionnantes avaient égale-

se passe est absolumen t honteux
et nous avons affaire à un hon-
teux chantage de la part de per-
sonnes qui ne se comportent pas
de manière civilisée», a assuré le
président géorgien. ATS

ment causé la mort de olu-
sieurs dizaines de personnes
au Japon.
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CHAMPIONNAT D'EUROPE ?Comme à Moscou, Stéphane Lambiel (2e) bat Brian Joubert (3e).
Evgueni Plushenko mène le bal. Mais le Valaisan a les moyens de chatouiller la suprématie russe. Entretien

«Cette médaille,
c'est
fantastique.
Mais Moscou
reste Moscou!»
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Info?

DE LYON
CHRISTIAN MICHELLOD

Que du bonheur! Dorénavant,
ceux qui en doutaient le savent:
Stéphane Lambiel appartient à
la race des champions. Troi-
sième après le programme
court, il a réalisé une superbe
envolée dans le libre, samedi à
17 h 45 lyonnaises, à peine frei-
née par une glace touchée de la
main à la sortie d'un quadruple
et quelques petits pas perdus
en fin de programme. Consé-
quence: le champion du
monde passe le Français Brian
Joubert et décroche la
deuxième médaille de sa car-
rière, la première au niveau eu-
ropéen. L'argent lui va bien.
Comme l'or au tsar Plushenko.
Discussion... olympique.

Votre premier sujet de satisfac-
tion?
J'ai pu montrer au public qui
j'étais, Stéphane Lambiel le
dur, celui qui a envie de monter
et de ne jamais s'arrêter. La
confiance est là, l'envie de me
battre aussi. Après mon pro-
gramme court qui n'était pas
parfait, j'ai rebondi . Lyon res-
tera un moment très fort de ma
v\e.

£t avec ce triple axel qui a passé
magistralement?
Ce n'estpas une surprise. Je sais
que je peux le faire. C'est vrai
qu'autour de moi, on a beau-
coup parlé d'un problème avec
ce saut. Pour moi, ça ne l'est pas
et j' ai réussi à le prouver. J'ai
aussi pu montrer que le pati-
nage est un sport avec plein
d'émotions, qu'il comprend un
côté athlétique mais aussi fée-
rique. Mais que ceux qui pen-
sent que ce n'est que féerique
sachent qu'il y a beaucoup de
travail derrière et que ion ne
parvient pas au sommet sans
un immense tiavail de condi-
tion physique, d'entraîne-
ments et de musculation.

Précisément, sur la fin, votre
suite de petits pas a risqué de
vous coûter une chute. La fati-
gue?
Durant tout le programme, j' ai
senti que je pouvais m'envoler.
J'étais presque trop bien dans
mon corps et dans ma tête.
Donc, je me suis légèrement
déconcentré. Je dois être atten-
tif à chaque mouvement, avoir
conscience de mon corps et de
mes actes. Jusqu'au bout. C'est
la leçon que je vais retenir pour
Turin.

L'an dernier, après le champion-

nat d'Europe à Turin, vous aviez
chambardé votre programme.
J'imagine que ce ne sera pas le
cas cette année avant les Jeux?
Je n'ai pas l'intention de chan-
ger ce que j 'ai construit. Il va y
avoir quelques petites modifi-
cations, mais la base restera la
même. J' ai beaucoup appris, ici
à Lyon. Le patinage est devenu
une guerre au cours de laquelle
tu peux toujours ramasser des
points.

A propos de lutte, vous avez
battu Brian Joubert à Moscou,
vous le battez encore chez lui en
France. Un sacré plus sur le plan
psychologique avant Turin, non?
Bien sûr que cela compte. Mais
le plus important pour moi
n'est pas d'avoir battu Brian.
L'essentiel, c'est d'avoir battu
mon record personnel et de sa-
voir que j 'ai encore de la marge.

Vous allez donc arriver a Turin en
pleine confiance?
Oui. Car je traverse une belle
saison depuis son début, avec
ma victoire en finale du Grand
Prix à Tokyo et maintenant
cette médaille d'argent au
championnat d'Europe. Ces
bons résultats sont dus à une
excellente préparation estivale.

Oliver Hôner, ancien champion
de Suisse, affirme que vous avez
le potentiel pour battre
Plushenko à condition de réussir
tous vos sauts. Votre opinion?
Ici, après le programme court,
j'avais trop de retard pour espé-
rer gagner. Mais si je réalise
deux programmes parfaits,
c'est possible.

Quelles sont vos relations avec
le Russe?
Avant la compétition, elles sont
très distantes. Une histoire de
pression, de concentration, de
préparation. Après, c'est beau-
coup plus détendu. Nous som-
mes des êties humains. Sur le
podium, il m'a demandé si
j' avais bien patiné. J'ai ré-
pondu... oui!

Plushenko n'a pas cessé de par-
ler de sa grippe, de tousser lors
de son entretien avec nous. Il a

Stéphane Lambiel: «L'essent
KEYSTONE

même dit qu'il ne pouvait plus j
respirer après les deux premiè- 1
res minutes de son programme. t

S il était vraiment grippé, cha-
peau! Sinon, dommage qu'il le
souligne autant que ça. Il y a
deux semaines, j'ai été cinq
jours sous antibiotiques, et je
n'ai pas déballé ma grippe à
chaque conversation. C'est
donc juste exagéré de sa part.
Et le public, formidable, non?
Je n'ai jamais vu un public pa-
reil. C'était génial. Durant les
six minutes d'échauffement, il
n'y a pas eu une seule petite
baisse de ton. Il a réussi à met-
tre une atmosphère de compé-
tition qui me plaît énormé-
ment. J'ai besoin de mes sup-

:iel, ce n'est pas d'avoir battu Joubert, mais mon record personnel.»

porters. Ils me donnent de
l'énergie et j'essaie de leur ap-
porter un petit peu de bonheur.

C'est votre deuxième médaille.
Comment la vivez-vous par rap-
port à l'or du dernier champion-
nat du monde?
J'ai travaillé très fort pour les
deux événements. Ce que j' ai
fait dans le programme libre à
Lyon, c'est fantastique après
mon court loin d'être parfait.
C'est donc une victoire pour
moi. Mais en Russie, j'étais le
plus fort. Moscou reste Mos-
cou!

Dans trois semaines et des
poussières d'étoiles, Stéphane _______
Lambiel remettra la belle ou- Une médaille et de la joie , LDD

PUBLICITÉ

vrage sur le métier glacé. Cette
fois-là, l'enjeu sera olympique.
Et encore plus beau. Oh à la
bouche!

CHRISTIAN MICHELLO D

A Moscou, Stéphane Lam-
biel bat Evgueni Plushenko
chez lui. Après des qualifi-
cations ratées, le Russe jette
l'éponge sur la glace par
blessure ou déprime. Et le
vcucu-aii _c ni-iaj uiuipii---
en roi de la planète lamée.
A Lyon, le champion du
monde bat Brian Joubert
*- __ - _ .".n Im A _-* _¦ _ _ n  1 t _- _ v _ _ *i* _-liez, ILU. rvpica u.11 L-IU-

gramme court imparfait, il
s'envole vers son ciel de
bonheur et de plaisir,
*-_ v r̂*~_ _ n+n _ _+¦ rt I _- _*. _ _ *
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¦_ f - \  __ _- _ n I /" _egu-aïc CL cuu u__ ic ucuia ic

même élan argenté.
En début de semaine euro-
péenne, la quatorzième
étoile du Valais patinait
dans le doute, au fond d'un
trou que ses pirouettes fini-
ront bien par creuser dans
la surface blanche. Débordé
par la tension d'un événe-
ment majeur et avant-cou-
reur olympique, il fuit le
monde au point de se ca-
cher comme l'iceberg qu'il

dans sa ville. La glace se
casse, sa planète se ré-
chauffe, il fond en lames et
en larmes de joie. Ses pro-
ches et son public lui of-
frent la fête qu'il mérite.
Parce que Stéphane Lam-
biel est un artiste du corps
et un champion de l'âme.
Quelle que soit la couleur
de ses médailles...
Dans trois semaines, à Tu-
rin olympique, le Valaisan
ne commettra pas de fautes
d'écart.

Lyon. Championnats d'Europe.
Messieurs. Classement final (entre paren-
thèses, le classement du libre): 1. Evgeni
Plushenko (Rus) 245,33 (1). 2. Stéphane Lambiel
(S) 228,87 (2). 3. Brian Joubert (Fr) 222,95 (3). 4.
Frédéric Dambier (Fr) 200,06 (5). 5. Ilia Klimkin
(Rus) 197,42 (4). 6. Alban Préaubert (Fr) 190,18
(8). 7. Kevin Van der Perren (Be) 182,32 (7). Puis:
21. Jamal Othman (S) 148,85.

¦¦• que Didier Gailhaguet, le
coach de Brian Joubert, est
fâché: «On a été battu en
technique, notre point fort. Je
ne vous cache pas que cela
m'emmerde. On a dû faire des
erreurs. Je vais remettre les
Pendules à l'heure.» Curieu-
sement, le Français a été
lieux noté que Stéphane
tambiel en composantes ar-
ctiques (77,14 points contre
'6,92). Le système change.
-s juges restent.

... Silvia, la sœur de Stéphane,
resplendir de beauté et de
bonheur en attendant son
frère, samedi soir, entourée
de cent quinze supporters.
«Quelqu 'un m 'a demandé si je
préférais gagner l 'euromillion
ou une médaille pour mon
frère. J'ai évidemment ré-
pondu que la réussite de Sté-
phane était beaucoup plus
importante.» Après tout, l'un
n'empêche pas l'autre. Fais
ton jeu, Silvia!

... Peter Grùtter lancer à Sté-
phane Lambiel, avant qu'il dé-
bute son programme libre:
«Tu es solide comme les Al-
pes valaisannes. Fais adorer
au public ce que tu adores
toi.» Après le spectacle, le
coach du champion du
monde, lâcha fièrement: «Je
suis très content parce qu 'il a
réussi son triple axel. Ça
clouera le bec à beaucoup de
monde.» L'entraîneur du Va-
laisan riait sous glace, MIC
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23 avec 5 0* 134 941.60
261 avec 4 2* 8 493.85

3 645 avec 4 1* 405.45
5 539 avec 4 0* 186.80

12 248 avec 3 2* 120.65
157 305 avec 3 1,-Ar 47.90
180 780 avec 2 2* 35.95
244 081 avec 3 0* 28.45
971 110 avec 1 2 _ r  15.35

2 330 229 avec 2 1* 15.20

226 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage

Leuggern AG. Tournoi N1. Simple mes-
sieurs, 1er tour: Fabian Rôtschi (S/N2) bat Ivo
Heuberger (S/N1 il) 6-4 7-5. Quarts de finale:
George Bastl (S/N1/1) bat Sander Groen (PB) 7-
5 6-2. Stefan Kilchhofer (S/N2/7) bat Rôtschi 3-6
7-6 6-4. Nicolas Thomann (Fr/3) bat Bastian
Grùndler (Ail) 6-4 6-4. Thomas Schiessling
(Aut/6) bat Olivier Mutis (Fr/4) 6-4 7-5. Demi-
finales: Bastl bat Schiessling 6- 1 6-2.Thomann
bat Kilchhofer 6-3 6-3. Finale: Thomann bat
Bastl 7-5 6-3 6-4. SI

¦ ¦¦1.|.. , :„-. . .r .u,M._______________________________________________________________________________i

ITALIE ANGLETERRE FRANCE PORTUGAL ESPAGNE 
Lazio - Cagliari 1-1 Everton - Arsenal 1-0 Ajaccio - Marseille 3-1 Gil Vicente - Benfica 1-3 Real Saragosse - Atletico Madrid 0-2
Inter Milan - Palerme 3-0 Birmingham City - Portsmouth 5-0 Bordeaux - Strasbourg 2-1 Academica Coimbra - Nacional Madère 0-0 Real Madrid - Cadix 3-1
Ascoli - Lecce 2-0 Bolton Wanderers-Manchester City 2-0 Metz-Nantes 1-4 Boavista - Estrela Amadora 2-1 Deportivo La Corogne - Majorque 2-2
Juventus - Empoli . 2-1 Middlesbrough - Wigan 2-3 Nice - Paris St-Germain 1-0 Paços Ferreira-Vitoria Setubal 1-2 Getafe - Espanyol Barcelone 5-0
Livoume-Trévise 1-1 Tottenham Hotspur-Aston Villa 0-0 Rennes - Nancy 0-2 Guimaraes - Rio Ave 1-1 Racing Santander - FC Séville 2-3
Parme - Chievo Vérone 2-1 W. Bromwich Albion - Sunderland 0-1 Sochaux - St-Etienne 4-0 Sporting Lisbonne - Maritime Funchal 1-1 Betis Séville-Valence 0-2
Reggina - Sampdoria 2-1 Newcastle United - Blackbum Rovers 0-1 Toulouse . Li|,e 0.0 Porto - Naval 1-0 villarreal - Osasuna 2-1
Sienne - AC Milan 0-3 7;"™ . "! Troyes - Le Mans 1-3 Uniao Leiria - Belensenses SOIR Ma|aga - Celta Vigo 0-2
Udinese - AS Rome 1-4 Manchester United - Liverpool 1-0 Lens .Monaco „ .̂  ̂ Barcelone - Alavès 2-0
Fiorentina - Messine 2-0 Lundi Lyon - Auxerre 1-1 1 Porto 19 13 4 2 31-12 43 Real Sociedad - Athletic Bilbao 3-3
Classements West Ham - Fulham Classement 2. Benfica 19 12 4 3 31-13 40 classement
1. Juventus 21 18 2 1 44-12 56 Classement 1. 01. Lyonnais 23 16 6 1 39-15 54 J- Nao._K4a*re 19 10 6 3 24-11 36 , Barce|one M 15 4 , 49.16 49
2. Inter Milan 21 15 3 3 43-16 48 1. Chelsea 23 20 2 1 49-12 62 2. Bordeaux 23 11 9 3 21-12 42 J JJJJJ

8 : J J 5 „ ' J 2. Valence 20 11 6 3 30-17 39
3. AC Milan 21 15 1 5 47-22 46 2. Manchester U. 23 14 6 3 42-20 48 3. Auxerre 23 12 3 8 30-24 39 -' vL,Setub,| 19 10 3 6 1610 33 3. Osasuna 20 12 3 5 27-21 39
4. Fiorentina 21 13 4 4 38-22 43 3. Liverpool 21 13 5 3 29-12 44 4. Lille 23 10 7 6 31-16 37 -j Boavj sta 19 7 8 4 25-19 29 4- Real Madrid 20 11 3 6 36-22 36
5. Livoume 21 10 7 4 24-20 37 4. Tottenham H. 23 11 8 4 31-19 41 5. Paris St-Germ. 23 11 4 8 28-22 37 8' Estr. Amadora 19 7 4 8 17-18 25 5- villarreal 20 9 7 4 27-18 34
6. AS Rome 21 10 6 5 36-22 36 5. Arsenal 22 11 4 7 34-16 37 6. Marseille 23 10 5 8 25-27 35 g' Uniao Leiria 18 7 3 8 22-23 24 6- D-La Corogne 20 9 6 5 28-21 33
7. Sampdoria 21 9 4 8 34-28 31 6- Wigan 23 12 1 10 28-29 37 7. Lens 23 7 13 3 30-19 35 1(j Mar. Funchal 19 5 9 5 22-22 24 7. Celta Vigo 20 10 3 7 22-22 33
8. Chievo Vérone 21 8 7 6 26-25 31 ?• Bolton Wand. 21 10 6 5 27-20 36 8. LeMans 23 10 4 9 23-18 34 11. Rio Ave 19 6 6 7 24-27 24 8. FC Séville 20 9 5 6 25-20 32
9. Lazio 21 7 9 5 28-26 30 jj- Biackbum R. 22 10 4 8 27-25 34 9 Monaco 23 9 6 8 22-18 34 12. Paços Ferreira 19 6 4 9 21-27 22 9. Getafe 20 8 4 8 29-25 28

10. Palerme 21 6 8 7 29-32 26 9- ™*f X% f. I ] \l f '2?. Il '<>• St-Etienne 22 8 9 5 20-17 33 13. GilVicente 19 6 3 10 17-23 21 10. R. Saragosse 20 6 9 5 25-25 27
11. Udinese 21 7 4 10 . 23-32 25 ?' £, „ ,, . ' „ l l „ ," Il 11. Rennes 23 10 2 11 24-33 32 14. Belenenses 18 6 2 10 17-20 20 11. Atl. Madrid 20 5 8 7 20-20 23
12. Ascoli 21 5 8 8 22-26 23 "• W. Ham Unit. 8 5 9 29-3 9 ,_ Na[)cy 23 9 4 10 24-19 31 15. Acad. Coimbra 19 5 5 9 16-26 20 12. R. Santander 20 5 8 7 18-24 23
13. Reggina 21 6 4 11 21-32 22 J ™

rton 
,, . c « ._

",_ ._ a Nan,es 23 8 6 9 24-23 30 16. Guimaraes 19 4 4 11 10r26 16 13. Real Sociedad 20 6 4 10 29-39 22
14. Sienne 21 5 6 10 25-36 21 ^".-.ti.ii n n . .„ 14. Nice 23 7 9 7 17-19 30 17. Naval 19 4 3 12 18-29 15 14. Esp.Barcelone 20 5 6 9 17-28 21
15. Parme 21 5 5 11 24-37 20 J J™

a 
23 6 8 9 26 32 26 1i Toulouse 22 7 5 10 19'26 25 18'  ̂

19 ! 5 13 12"33 8 15. Cadix 20 5 5 10 15-24 20
16. Cagliari 21 4 7 10 20-33 19 15' Middlesbrough 22 5 7 10 27-40 22 I6- Sochaux 23 6 7 10 18-25 25 16. Betis Séville 20 4 7 9 15-27 19
17. Empoli 21 5 4 12 23-37 19 17' yy Br. Albion 23 6 4 13 21-32 22 17. Troyes 23 6 7 10 21-29 25 17. Majorque 20 4 6 10 20-34 18
18. Messine 21 3 9 9 18-29 18 18 Birmingh City 22 5 4 13 20-31 19 I8- Ajaccio 23 3 7 13 13-28 16 18. Malaga 20 4 5 11 23-30 17
19. Lecce 21 3 4 14 15-36 13 19. portsmouth 23 4 5 14 16-39 17 19. Strasbourg 23 2 9 12 14-30 15 19. Athl. Bilbao 20 3 7 10 23-30 16
20. Trévise 21 2 6 13 12-29 12 20. Sunderland 22 2 3 17 17-40 9 20. Metz 23 2 8 13 13-36 14 20. Alavès 20 3 6 11 16-31 15

L incroyaoïe retour
OPEN D'AUSTRALIE ? Martina Hingis n'en finit pas d'étonner.
La voici favorite N° 2 du tournoi.

Roger Fédérer impérial

Donnée juste avant Noël à...
151 contre 1 pour gagner l'open
d'Australie, Martina Hingis est
aujourd'hui considérée par les
bookmakers comme la favorite
No 2 du tournoi derrière Justine
Hénin-Hardenne (4 contre 1 et
4,15 contre 1). Une semaine à
peine aura suffi à Martina Hin-
gis pour retrouver une place au
sommet. Le naufrage des sœurs
Williams, la défaillance de
Mary Pierce et les doutes qui
entourent la condition de Kim
Clijsters expliquent, en partie,
la cote dont jouit Martina Hin-
gis. Mais avant tout, c'est sur le
court qu'elle dégage une formi-
dable impression. «Je suis
comme une «rookie». J 'ai faim
de tennis comme jamais.»

«Regagner l'estime»
«Mon premier objectif est de

regagner l'estime de mes adver-
saires», poursuit-elle. Elle y est
parvenue samedi à la faveur de
sa victoire en seizièmes de fi-
nale sur Iveta Benesova (WTA
42) dans l'une des rares rencon-
tres du week-end disputée en
plein air. Sous la canicule, la
Saint-Galloise s'est imposée 6-
4 6-1 après avoir pourtant été
menée 3-1. Même si elle n'a pas
été aussi offensive que lors de
ses deux premiers matches,
Martina a présenté un jeu de
toute beauté. Si brillante deux
jours plus tôt devant Mary
Pierce, Benesova a été désar-
mée devant l'inspiration de son
adversaire.

Martina joue comme à ses
plus beaux jours. Tout en relâ-
chement, elle construit ses
points avec une très grande
maîtrise. Elle les conclut le plus
souvent avec ce revers qui est
toujours un régal et qui laisse
l'adversaire à quatre bons mè-
tres de la balle. Mais la grande
différence dans son jeu est bien
ce service qu'elle peut claquer
aujourd'hui à 180 km/h. Ce
coup qui était sa grande fai-
blesse par le passé est en passe
de devenir une arme.

Face à la dernière
Australienne

Martina Hingis refuse tou- deux joueuses rendait vraiment
jours de se projeter plus loin tout pronostic impossible, si

que son prochain match. Il aura
heu lundi matin à 9 h 30 (heure
suisse) et l'opposera à Saman-
tha Stosur (WTA 98), la dernière
représentante du tennis austa-
lien encore en lice dans les sim-
ples. Mais même avec le sou-
tien de tout Melbourne Park, la
joueuse de Brisbane ne devrait
pas faire le poids devant Mar-
tina qui disputera pour l'occa-
sion son 25e huitième de finale
dans un tournoi du grand che-
lem. ,

En cas de succès face à Sto-
sur, Martina Hingis retrouvera
en quarts de finale la gagnante
du match entre Kim Clijsters
(No 2) et Francesca Schiavone
(No 15) . On saura enfin si Mar-
tina Hingis peut vraiment
nourrir l'ambition de rempor-
ter un quatrième titre à Mel-
bourne. Si elle s'imposait sa-
medi à Melbourne Park, elle si-
gnerait le retour le plus toni-
truant de l'histoire du tennis,
reléguant celui de Monica Seles
dans les oubliettes de l'histoire.
Al'US Open 1995, pour son pre-
mier tournoi du grand chelem
depuis l'attentat dont elle fut
victime à Hambourg en mai
1993, l'Américaine s'était his-
sée jusqu'en finale, ne s'incli-
nant que devant Steffi Graf.

Patty dans l'ombre
Patty Schnyder (No 7) n'a, j le premier joueur en mesure

quant à elle, pas encore eu ' d'inquiéter vraiment Roger Fe-
l'honneur d'être retenue pour : derer? Même si l'Allemand est
une session de nuit. C'est dans j en passe de revenir au tout pre-
la discrétion la plus absolue : mier plan, une telle hypothèse
que la Bâloise poursuit sa route : semble bien farfelue. Roger Fe-
à Melbourne. Son manager lui a \ derer évolue, en effet , un ton
toutefois proposé de nager di- :
manche avec les... requins dans •
l'aquarium de Melbourne pour \
sortir quelque peu de l'ombre :
oppressante de Martina Hingis. \

Après avoir battu deux Ja- '
ponaises, Shinobu Asagoe :
(WTA 39) et Aiko Nakamura \
(WTA 59) en deux manches, :
Patty Schnyder affrontait lundi :
la championne de Roland-Gar- \
ros 2004 Anastasia Myskina (No :
12). Elle restait sur deux succès ;
contre la Russe, à Linz en 2003 \
et à Dubai en 2005. Mais l'ex- :
trême fragilité nerveuse des \

Martina Hingis. Rien ne semble l'arrêter, KEYSTONE

Tommy Haas (ATP 41) sera-t-il

au-dessus de tous les autres à
Melbourne.

Il a encore démontré cette
évidence lors de la «night ses-
sion» de samedi. Malgré son
service de plomb et son physi-
que de déménageur, Max Mir-
nyi (No 30) n'a pas pesé lourd
face au maître. Roger Fédérer
s'est imposé en trois sets, 6-3 6-
4 6-3. Face à un adversaire qui
n'a cessé de l'attaquer sur son
revers, le Bâlois a réalisé des
prouesses en passing. Ce matin
(heure suisse) , Roger Fédérer et
Tommy Haas se retrouveront
une troisième fois déjà cette
année. Le Bâlois a gagné 6-3 6-3

la demi-finale de Doha, Haas
prenant sa revanche cinq jours
plus tard lors de l'exhibition de
Kooyong. «Mais à Kooyong, je
n'avais qu'un seul souci: ne pas
me blesser», rappelle Fédérer.
«Cette défaite était sans impor-
tance.»

A l'attaque de la deuxième
semaine, Roger Fédérer de-
meure, par ailleurs, le seul an-
cien vainqueur du tournoi en-
core en lice. Titré en 2002, le
Suédois Thomas Johansson
(No 10) a été battu en trois sets
- 6-2 6-4 6-4 - par un Ivan Lju-
bicic (No 7) très en verve. Le
Croate affrontera mardi en
quarts de finale Marcos Bagh-
datis (ATP 54). Le finaliste des
Davidoff Swiss Indoors s'est of-
fert le scalp d'un bien pâle Andy
Roddick (No 2).

Les limites de Roddick. Bagh
datis s'est imposé 6-4 1-6 6-3 6

Melbourne. Open d'Australie. 1er tôt
noi du grand chelem de l'année. (19 •
000 francs/dur). Simple messieurs, seii
mes de finale: Roger Fédérer (S/1) bat M
Mirnyi (Bié/30) 6-3 6-4 6-3. Nikolay Davyden
(Rus/5) bat Nathan Healey (Aus) 6-2 5-7 6-4
5. Sébastien Grosjean (Fr/25) bat Guillen
Coria (Arg/6) 6-2 6-2 3-6 6-4. Dominik Hrfe
(Slq/12) bat Igor Andreev (Rus/23) 1-6 6-4 6-3
6 6-4. Nicolas Kiefer (Ail/21) bat Juan Car
Ferrero (Esp/15) 6- 3 6-2 5-7 6-2. Paul-He
Mathieu (Fr) bat Luis Horna (Pér) 7-6 (7/2) i
(9/7) 6-1. Juan Ignacio Chela (Arg) bat Kris
Vliegen (Be) 6-1 6-4 6-4. Tommy Haas (AH) I
Peter Luczak (Aus) 4-6 6-3 6- 4 6-4. Huitièm
de finale: Marcos Baghdatis (Chy) bat Ar
Roddick (EU/2) 6-4 1-6 6-3 6-4. Da
Nalbandian (Arg/4) bat Tommy Robre
(Esp/16) 6-3 6-0 2-6 6-2. Ivan Ljubicic (Cro
bat Thomas Johansson (Su/10) 6-2 6-4 6
Fabrice Santoro (Fr) bat David Ferrer (Esp/11)
4 7-5 7-5.
Double messieurs. Huitièmes de fina
Ashley Fischer / Justin Gimelstob (Aus/EU) b
tent Christophe Rochus / Stanislas Wawrir
(Be/S) 6-1 3-6 6-3.
Simple dames, seizièmes de finale: Pat
Schnyder (S/7) bat Aiko Nakamura (Jap) 6-2 6
Martina Hingis (S) bat Iveta Benesova (Tch) I
6-1. Kim Clijsters (Be/2) bat Roberta Vinci (It)
1 6-2. Amélie Mauresmo (Fr/3) bat Michat
Krajicek (PB) 6-2 abandon. Anastasia Myski
(Rus/12) bat Sofia Arvidsson (Su) 6-3 6
Francesca Schiavone (lt/15) bat Maria Sand
Lorenzo (Esp) 6-0 6- 0. Nicole Vaidisova (Tch/I
bat Flavia Pennetta (lt/20) 6-4 6-2. Samant
Stosur (Aus) bat Sybille Bammer (Aut) 7-5 4-6
3. Huitièmes de finale: Lindsay Davenp
(EU/1) bat Svetlana Kuznetsova (Rus/14) 6-2
4. Maria Sharapova (Rus/4) bat Danii
Hantuchova (Slq/17) 6-4 6-4. Nadia Petrc
(Rus/6) bat Elena Vasina (Rus) 6-3 6-1. Justi
Henin-Hardenne (Be/8) bat Virginia Rua
Pascual (Esp) 6-0 6-3.

4. Le Chypriote fut le joueur I
plus entreprenant dans cet!
partie qui a souligné une fo
encore les limites de l'Amer
cain. Dans les premier, tro
sième et quatrième sets, Roc
dick ne s'est, ainsi, pas piocur
la moindre balle de break. Cett
statistique démontre bien so
impuissance dans l'échan;
face à un joueur aussi créai
que Baghdatis.

L'autre quart de finale oppe
sera David Nalbandian (No 4)
l'étonnant Fabrice Santor
(ATP 65). A 33 ans, le Varois d
Genève atteint pour la prr
mière fois ce stade de la compi
tition dans un tournoi du grari
chelem. La... 54e tentative au:
été la bonne. «J 'ai bouclé \
boucle en quelque sorte», li
chait Santoro qui a battu e
trois sets, 6-4 7-5 7-5, Dav.
Ferrer (No 11). si

COUPE DU MONDE
Forfait
de Silvan
Zurbriggen
à Schladming
Silvan Zurbriggen a renonce
disputer le slalom coupe c
monde de Schladming mar
soir. Le Valaisan et son entra
neur sont d'avis que ses chai
ces de faire un bon résultat soi
très faibles actuellement.

Après un 10e rang à Beaw
Creek lors du premier slalom c
la saison, Zurbriggen est tomt
dans une sérieuse crise. Le mi
daillé d'argent des «mondiai-
2003 n'a depuis pas fait miet
que 18e dans sa discipline d
prédilection. Silvan Zurbrigge
a par contre décidé de tenter s
chance le week-end prochai
en descente à Garmisch-Pai
tenkirchen.

Jan Seiler (22 ans) effectu
pour sa part ses débuts
coupe du monde mardi
Schladming. Il vient de G
tout comme Zurbriggen. SI
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SLALOM DE KITZBUHEL

Didier Défago
à l'amendeDe l'argent au Liechtenstein

DESCENTE DE KITZBUHEL ? Marco Bùchel termine à cinq centièmes de la victoire
sur la Streif. Révélation de la saison dans la discipline, il s'entraîne avec les Suisses.

-uronggen *,_ * , rviarc .ermoo i,.*, Anare
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DE KITZBUHEL
STÉPHANE FOURNIER

Le Liechtenstein a deux valeurs
sûres. Les coffres de ses ban-
ques et Marco Biichel. Les
premiers ont fait leur preuve
depuis longtemps. Solides, dis-
crets et rentables. Le deuxième
est la révélation de la saison en
descente. Solide, extraverti et
performant. Le speaker de Kitz-
bûhel n'a pas hésité à les asso-
cier au moment où Bûchel s'est
élancé sur une Streif amputée
de la «Mausfalle». Durant deux
minutes, le cours du «Buxi» est
monté en flèche. Au point de fi-
gurer tout en haut du tableau
des cotations installé dans
l'aire d'arrivée. Seul Michael
Walchhofer l'a surpassé en clô-
ture de séance. Pour cinq peurs
centièmes. «Le deuxième est le
premier perdant », lâche Bù-
chel. «J 'aurais tant aimé gagner
ici. Les Autrichiens triomphent
chez eux, les Suisses et les Améri-
cains aussi. Nous, les Liechten-
steinois, sommes privés de ce
bonheur. Kitzbiihel aurait com-
pensé un peu ce manque. Sur-
tout que les noms des vain-
queurs sont inscrits sur les cabi-
nes de l'installation qui em-
mène les coureurs au départ.
Biichel aurait bien f iguré  au
côté de Frommelt et de Wenzel.»
Le chèque aurait plus lourd
aussi. 65000 euros (101 400
francs) pour le vainqueur
contre 30 000 (46 800 francs)
pour le second.

Les bases
_n coupe du monde

Double national, Marco Bù-
chel (34 ans) a été le Suisse le
plus performant samedi. «Mes
entraîneurs me disent souvent:
«Nous avons une veste bleue
(ndlr. la tenue officielle de
Swiss-Ski) pour toi», pouffe un
athète qui a intégré les structu-
res des Helvètes dès son arrivée

en coupe du monde. Un
contrat lie les deux fédérations.
La peur l'a longtemps éloigné
de la descente. Il s'est lancé
dans la spécialité en 2000
quand l'évolution des skis car-
vés l'a relégué dans les vien-
nent-ensuite du slalom géant,
«/e suis jeune comme descen-
dent Contrairement à mes
concurrents qui ont quinze ans
d'expérience, j 'ai appris les ba-
ses en coupe du monde. Pour la
première fois, la saison dernière
je n'ai ressenti aucune appré-
hension sur cette piste, je ne
crains p lus d'attaquer, je suis
prêt à aller chercher la dernière
vitesse.» Troisième à Lake
Louise, victorieux à Bormio,
Bùchel sera l'un des favoris des
JO. «Il est temps que la princi-
pauté ramène une médaille.»

«L'entraînement
est bon»

Pas avare pour un sou, Bù-
chel partage les lauriers. «Je
dois ma progression à mon tra-
vail, mais aussi à celui de toute
l'équipe. Les entraînements sont
très bons. Nous skions vraiment
bien maintenant, Tobi (ndlr:
Grunenfelder) , Amba (Hoff-
mann) ou Défago peuvent ga-
gner. Ils l'ont prouvé. L 'am-
biance est super dans le
groupe.» Le citoyen princier
vote en faveur de ses coéqui-
piers sportifs. «Ils sont mûrs
pour un premier succès cet hi-
ver. On le sent, on en a discuté
vendredi soir lors de la séance
commune. Mon résultat ici dé-
cuplera leur motivation. Et la
prochaine étape des épreuves de
vitesse est à Garmisch.»

Le 30 janvier 2004, Didier
Cuche avait signé le premier
succès suisse de la saison dans
la station bavaroise. Les Helvè- ":

%t&. '"̂9 'ai
tes aimeraient réécrire l'his- , Bh- ¦ '*' ,lrw -_-_-_--------- . 
toire. Sans modifier une seule Marco Bûchel clame sa joie. L'Autrichien Michael Walchhofer se chargera un peu plus tard de le rappeler à
ligne. la dure réalité de la course, KEYSTONE

Si 'P 1

Didier Défago fonce dans la pre-
mière manche du slalom de
Kitzbuhel. Son temps sur la li-
gne d'arrivée préserve ses am-
bitions au combiné. Le Morgi-
nois secoue la tête. Il connaît ce
que le ralenti diffusé sur l'écran
géant révèle au public. Un pi-
quet enfourché en milieu de
parcours l'élimine et le
condamne à l'amende. Pas
question d'excès de vitesse,
mais de course poursuivie après
sa faute. Le péché, pas si véniel
aux yeux de la Fédération inter-
nationale de ski, cote à 1000
francs. «Je ne connaissais pas
ce point du règlement», avoue
le Morginois. «Mes sensations
en slalom m 'étonnent. Je suis
en confiance et je prends des
risques.» Ses compatriotes ont
été moins heureux. Silvan Zur-
briggen n,a pas vu la banderole
d'arrivée. «Je ne sais pas ce qui
se passe», déplore le Valaisan
dépité. Daniel Albrecht (19e) et
Marc Gini (21e) sont les seuls
Suisses classés, SF

Kitzbuhel (Aut). Coupe du monde.
Messieurs. Dimanche. Slalom: 1. Jean-
Pierre Vidal (Fr) 1'38"88. 2. Reinfried Herbst
(Aut) à 0"36.3. Benjamin Raich (Aut) à 0"50.
4. Stéphane Tissot (Fr) à 0"76. 5. Rainer
Schônfelder (Aut) à 1 "04.6. Ted Ligety (EU) à
1"27.7. Kalle Palander(Fin) à 1"29. 8. Thomas
Grandi (Can) à 1 "30.9. Markus Larsson (Su) à
1"37. 10. Jean-Baptiste Grange (Fr) à 1"43.
11. Manfred Môlgg (It) à 1"69. 12. Kentaro
Minagawa (Jap) à 1*71.13. Martin Marinac
(Aut) à 1"78.14. Johan Brolenius (Su) et Akira
Sasaki (Jap) à 1"71.16.Alois Vogl (Ail) à 1 "99.
17. Ivica Kostelic (Cro) à 2"03.18. Bode Miller
(EU) à 2"07.19. Daniel Albrecht (S) à 2"19.20.
Chip Knight (EU) à 2"22. 21. Marc Gini (S) à
2"27. 22. Jure Kosir (Sln) à 2"51.23. Cristian
Deville (It) et Bernhard Vadjic (Sln) à 2*52.25.
Félix Neureuther (Ail) à 2"63. 26. Aksel Lund
Svindal (No) à 2*69. 27. Lars Myhre (No) à
2*72.28. Giancarlo Bergamelli (It) à 4*18.
1 re manche (57 portes par Sepp Brunner. S): 1.
Vidal 47"21.2. Raich à 0"29.3. Schônfelder à
0*46. 4. Palander à 0"71.5. Herbst et Tissot à
0*74. Puis: 15. Gini à 1"71. 29. Albrecht à
2"20.
Non-qualifiés pour la 2e manche mais pou-
vant prendre le départ dans l'optique du com-
biné: 42. FUI à 2 98. 5b. Kernen a b 88. 59,
Hoffmann à 7*64. 96 concurrents en lice, 61
classés. Eliminés, notamment: Silvan
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Michael Walchhofer (Aut).
2e manche (55 portes par Carca/It): 1. Larsson
50"72.2. Grange à 0"46.3. Herbst à 0"57.4.
Marinac à 0"70. 5. Brolenius à 0"85. Puis: 7.
Albrecht à 0"94. 8. Vidal à 0"95. 9. Tissot à
0*97. 12. Raich à 1*16. 17. Gini à 1*51.20.

Vidal ressuscite
«Laissez-nous Luc Alphand,
c 'est le seul skieur français qui
a gagné cette saison», plaidait
Benoît Lallement, l'envoyé spé-
cial de l'Equipe à Kitzbuhel, en
référence à la victoire du Trico-
lore dans le Paris-Dakar. Si l,an-
cien vainqueur de la coupe du
monde n'est jamais arrivé dans
le Tyrol en raison d'une tournée
de promotion pour son écurie
aux Japon, Jean-Pierre Vidal l'a
avantageusement remplacé. Le
champion olympique de slalom
de 2002 a remporté l'épreuve
de Kitzbuhel, sa deuxième vic-
toire en coupe du monde. La
première date du 22 décembre
2001 à Kranjska Gora, moins
d'un mois avant les JO. Il est
prêt à récidiver pour mater le roi

1 Giorgio Rocca. Après cinq suc-
cès consécutifs dans la disci-
pline, l'Italien a fauté dans la
manche initiale qu'il a terminée
à plus de huit secondes de Vidal
au soixantième rang.

Strobl se blesse
Auteur d'une figure acrobatique
sans chute dans la traverse fi-
nale, Fritz Strobl a terminé la
descente de Kitzbuhel à l'hôpi-
tal. Les examens ont révélé une
fracture d'un os du poignet gau-
che. Cette blessure remet en
cause la participation du cham-
pion olympique en titre de des-
cente aux JO de Turin.

HHHHBHBffi» j DIDIER DÉFAGO

Miner cherche Un descendeur ep ̂ .devenir
les réglages i ™ -̂ 
Bode Miller fera-t-il l'impasse
sur les épreuve de Garmisch?
L'Américain a évoqué cette hy-
pothèse à Kitzbuhel. «Je me
contenterai peut-être de test de
matériel et de récupération»,
explique-t-il. «La priorité est de
choisir mon matériel de façon
parfaite pour que je me puisse
m 'engager totalement à chaque
course. Malheureusement je
connais quelques trous ces der-
niers temps.» Le slalom de Kitz-
buhel a été la cent trente-cin-
quième course d'affilée de Mil-
ler en coupe du monde, il n'a
plus renoncé à un départ depuis
les finales d'Altenmarkt en
2002. Il participera au slalom
nocturne de Schladming, de-
main soir

au .

Didier Défago refuse pour l'instant de se focaliser sur la seule descente. cfife KEYSTONE

Hermann Maier
se fâche
Hermann Maier n'a pas été à la
fête lors de la descente samedi
L'Autrichien a terminé 23e. «La
Streif sans la Mausfalle, c.est
une demi descente», juge-t-il.
Didier Cuche (10e) a été beau-
coup agressif avec le jury. «En
temps normal, le saut de la
Mausfalle nous projette à
soixante mètres, Le vent de
face nous aurait emporté vingt
mètres plus loin aujourd'hui,
nous aurions été au casse-pi-
pes.»sf

Didier Défago se découvre de
nouveaux horizons. Ceux de la
vitesse. Le Morginois pointe au
onzième rang du classement
intermédiaire de la coupe du
monde de descente. A quinze
longueurs de Hermann Maier,
son prédécesseur au classe-
ment. Sixième sur la Streif sa-
medi, il bouscule joyeusement
la hiérarchie. «Je me sens bien
dans la discipline actuelle-
ment», lâche le Valaisan au pied
de la Streif. «Les pistes où il faut
se battre me conviennent, Bea-
ver Creek, Bormio ou Kitzbuhel,
elles me plaisen tp lus que les au-
tres.» Il repousse l'idée d'une

mue déjà accomplie comme l'a
opérée Marco Bùchel. «Ne fai-
tes pas de moi un descendeur, il
se construit avec les kilomètres
et l'expérience. L'un de mes buts
est de rester compétitif en des-
cente, en géant et en super-G
dans les prochaines années.»
Les perspectives les plus pro-
metteuses ne se trouvent-elles
pas en descente? «Pas tout de
suite. Se focaliser sur la descente
est idéal pour des gars comme
Biichel qui ont passé le cap des
32 ans et qui ont la routine né-
cessaire.» Son 21e rang en su-
per-G vendredi ne l'a pas désta-
bilisé. «J 'arrive bien d'un jour à

l'autre à surmonter les décep-
tions, l'expérience m'aide bien.
Le super-G avait engendré de la
colère chez moi, je suis exigeant
d'abord avec moi-même, je nie
concentre sur mes envies, sur
mes objectifs et je fais abstrac-
tion des commentaires de l'en-
tourage. La saison 2004 avait été
très pénible, elle m'a beaucoup
appris.» Didier Défago prépa-
rera le week-end de Garmisch
en France voisine. Châtel ac-
cueille deux super-G de coupe
d'Europe cette semaine. «C'est
à côté de chez moi, je serai au dé-
part mardi», se réjouit le Cha-
blaisien. SF



ESSKI ALPIN

La frayeur de sa vie
SAINT-MORITZ ? En pleine descente du combiné, l'Autrichienne Michaela
Dorf meister voit soudain un homme sur sa trajectoire. Moins de cinq ans après le
tragique décès de Régine Cavagnoud, le monde du cirque blanc a encore tremblé

.-
. i

DE SAINT-MORITZ
PATRICIA MORAND

«LA LIBERTÉ»

Le décès ttagique de Régine Ca-
vagnoud, le 31 octobre 2001,
deux jours après avoir percuté
de plein fouet un entraîneur al-
lemand traversant la piste du
Pitztal en plein entraînement
de descente, est encore dans
toutes les mémoires. Les évé-
nements du week-end surve-
nus en compétition sur la piste
Corviglia à Saint-Moritz ont
rappelé l'une des pages les plus
noires du ski alpin. Dernière
partante de la descente du sa-
medi, la Norvégienne Anne
Marie Mueller a dû faire un
écart pour éviter deux entraî-
neurs italiens qui croyaient la
course terminée... Hier dans la
descente du super-combiné,
un nouveau drame a encore été
évité. Michaela Dorfmeister,
gagnante de la descente la
veille, leader des classements
de super-G et de descente, s'est
soudain retrouvée face à un bé-
névole en train de replacer un
piquet!

Pârson choquée
Un changement de trajec-

toire et voilà l'Autrichienne
poursuivre sa course pour pas-
ser la ligne d' arrivée en poin-
tant son doigt sur sa tempe.
Tout le monde retient son souf-
fle et revoit l'image sur l'écran
géant. Un miracle a permis
d'éviter la collision. Choquée,
Anja Pârson en a le souffle
coupé. La Suédoise envisageait
même d'écrire à la FIS avant de
sa raviser: «Les personnes
concernées ont reconnu leurs er-
reurs. Il reste que cela ne doit pas
arriver! Une fille est décédée à
cause d'une mauvaise commu-
nication.»

Victorieuse du super-com-
biné, Janica Kostelic prend plus
de distance avec la mésaven-
ture survenue à sa dauphine du
classement général de la coupe
du monde. «De telles choses ar-

Michaela Dorfmeister: ouf! KEYSTONE

rivent rarement. La réaction est
automatique. Heureusement
qu 'elle n 'a pas essayé de s 'arrê-
ter, car elle serait rentrée dans le
gars! A l 'entraînement, cela
m'est déjà arrivé deux fois...» '

Les jambes
qui tremblent

Michaela Dorfmeister,
reine des épreuves de vitesse à
Saint-Moritz, a connu la
frayeur de sa vie: «Ce travailleur
qui a coupé ma trajectoire... Je
n 'avais p lus qu 'une idée en tête:
arriver en bas. J 'en ai les jambes
qui tremblent encore. Heureuse-
mentque des gens ont hurlé près
de la piste. J 'ai pu faire un petit
écart pour l'éviter.»

Un «voluntari», comme on
nomme les bénévoles en Enga-
dine, a mal compris une infor-
mation donnée par radio. Il a
cru que la 30e (Dorfmeister)
était en bas et qu'une pause de
trois minutes était observée. Le
message annonçait que la 30e
était en piste et qu'après, il y
aurait une pause. «Une erreur
de compréhension est vite arri-
vée. Les conséquences peuvent
être fatales», admet Gian Gilli,
responsable de la compétition
de Swiss-Ski. «Les travailleurs
sont des êtres humains. C'est
fou, car les entraîneurs italiens
qui se sont retrouvés sur la piste

Lundi 23janvier 2006 Le NOUVClllSte

samedi ont p lus de vingt ans
d'expérience. Le bénévole est
aussi rompu à ce genre d'exer-
cice.»

Des sanctions
Jan Tischhauser, juge-arbi-

tre assistant des épreuves de
Saint-Moritz, relève: «On sait
que c'est dangereux lorsqu'il y a
beaucoup de monde sur la piste.
Tous ces gens communiquent
par radio et il suffit d'une inat-
tention pour avoir un accident.
Nous avons pris des sanctions
envers les entraîneurs italiens,
comme envers le volontaire.»

Le bénévole a dû quitter son
poste. «Impossible de lui infli-
ger une grosse sanction. C'est la
fatalité», dit Tischhauser.
L'homme s'est excusé auprès
de l'athlète qui préfère oublier.
«Il est complètement choqué»,
souffle Martin Berthoud. Le
père du slalomeur Marc est
chef des courses à Saint-Moritz
et responsable de la sécurité:
«Nous devons encore analyser
les communications par radio.
Mais la pause pour la réfection
de la piste approchait et tous
nos employés étaient prêts à
agir. Une annonce a été faite de-
puis le départ et ce bénévole
s 'apprêtait à faire son travail.
C'est incroyable» conclut le Gri-
son. Le film de la descente de Dorfmeister. Il était vraiment moins une! AP

JEAN-PHILIPPE VULLIET

«Cela réveille de mauvais souvenirs»
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Jean-Philippe Vulliet était res-
ponsable de l'équipe tricolore il
y a cinq ans. «Je n'ai pas vu ce
qui s 'est passé. Mais à la limite,
c 'est plus impressionnant de
l'entendre raconter» dit le Fran
çais, désormais entraîneur de
l'équipe féminine suisse de vi-
tesse. «Pour les gens concer-
nés, ces événements réveillent
de mauvais souvenirs» dit-il.
Des images enfouies ressurgis-
sent. «Il faut une prise de

Coupe du monde FIS. Les classe- Maier (Aut) 187. Puis les Suisses: 11. Didier
ments au 22.1.2006. Messieurs, Défago 172. 17. Ambrosi Hoffmann 94. 18.
général: 1. Benjamin Raich (Aut) 892. 2. Didier Cuche 83. 22. Tobias Grunenfelder 74.
Michael Walchhofer (Aut) 704. 3. Daron Slalom: 1. Giorgio Rocca (It) 500. 2. Ted
Rahlves (EU) 689. 4. Bode Miller (EU) 688. 5. Ligety (EU) 325.3. Kalle Palander (Fin) 266.4.
Aksel Lund Svindal (No) 612. 6. Hermann Jean-Pierre Vidal (Fr) 253. 5. Reinfried Herbst
Maier (Aut) 585. 7. Giorgio Rocca (It) 536. 8. (Aut) 204. 6. Benjamin Raich (Aut) 200. Puis
Fritz Strobl (Aut) 509. 9. Kjetil André Aamodt les Suisses: 21. Daniel Albrecht 54. 31. Silvan
(No) 498.10. Marco Bùchel (Lie) 492. Puis les Zurbriggen 39. 42. Marc Gini 19. 46. Marc
Suisses: 16. Didier Défago 329. 19. Bruno Berthod 15.
Kernen 304. 22. Ambrosi Hoffmann 277. 31. Dames. Classement général: 1. Janica
Didier Cuche 174.41. Silvan Zurbriggen 116. Kostelic (Cro) 1158. 2. Michaela Dorfmeister
Descente:!. Michael Walchhofer (Aut) 472. (Aut) 944. 3. Anja Pârson (Su) 801. 4.
2. Fritz Strobl (Aut) 415.3. Daron Rahlves (EU) Alexandra Meissnitzer (Aut) 654. 5. Marlies
390.4. Marco Bùchel (Lie) 360.5. Bode Miller Schild (Aut) 610. 6. Lindsey Kildow (EU) 594.
(EU) 260. 6. Kjetil André Aamodt (No) 237. 7. 7. Nicole Hosp (Aut) 521.8. Kathrin Zettel
Erik Guay (Can) 221.8. Bruno Kernen (S) 202. (Aut) 510. 9. Tina Maze (Sln) 362.10. Nadia
9. Kristian Ghedina (It) 193. 10. Hermann Styger (S) 359.11. Andréa Fischbacher (Aut)

conscience. Si cela arrive, c 'est
qu 'il y a eu un petit phénomène
d'endormissement.»

Les mesures de sécurité revien-
nent sur le tapis. «Sur une piste,
il faut être extrêmement vigi-
lant. Pour toi et pour les au-
tres», confie Vulliet. Le pro-
blème, et Michaela Dorfmeister
l'avait déjà relevé après avoir
gagné le super-G, c'est qu' «ily
avait beaucoup de monde sur la
piste. Même lors de la recon-

naissance.» Comme il y avait un
super-combiné au programme,
toutes les équipes se sont pré-
sentées dans les Grisons avec
plus de monde. «Je ne vois pas
vraiment de solution», conclut
Vulliet. «On pourrait courir dans
un stade fermé... Mais ce serait
un autre sport! Il nous arrive à
tous de faire des erreurs. Même
à nous, professionnels. Et sur le
bord de la piste, il faut conti-
nuer à veiller au grain!» PAM

351.12. Julia Mancuso (EU) 324.13. Renate
Gôtschl (Aut) 316. 14. Elisabeth Gôrgl (Aut)
314.15. Frânzi Aufdenblatten (S) 255. Puis les
autres Suissesses: 16. Sylviane Berthod 254.
44. Catherine Borghi 100. 61. Martina Schild
51.64. Monika Dumermuth 45. 65. Carmen
Casanova 43. 69. Sonja Nef 38. 84. Ella
Alpiger 20. 88. Jessica Pùnchera 16. 89.
Marlies Oester 15.
Descente: 1. Michaela Dorfmeister (Aut)
412. 2. Lindsey Kildow (EU) 301. 3. Janica
Kostelic (Cro) 280. 4. Alexandra Meissnitzer

Renate Gôtschl (Aut) 215. 7. Frânzi
Aufdenblatten (S) 187. Puis les Suissesses: 13.
Nadia Styger 106.15. Catherine Borghi 95.
26. Martina Schild 45. 28. Carmen Casanova
43.29. Monika Dumermuth 42.

SES©
§____-

« t . 
¦-"*

\SH3_Sm
s 'i j *

___B

dm

JO DE TURIN

Cela se complique
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«Nous ne sommes pas des perdants. Le ski suisse vit», ap-
plaudit Gian Gilli. Cette cascade de bons résultats, du côté fé-
minin surtout, constitue un formidable retour aux affaires
après un hiver 2004-2005 raté. « Nous avions pris des cla-
ques», rappelle le responsable du ski de compétition de
Swiss-Ski. «Là, il règne un bon esprit et les filles saisissent
leur chance.» Cinq filles ont déjà leur billet alors qu'il n'y aura
que quatre places au départ de la descente olympique. «J'ai-
merais bien connaître les mêmes problèmes tous les jours et
dans toutes les disciplines.» Jean-Philippe Vulliet, l'entraîneur
des descendeuses, relève: «J'espère qu 'à Cortina, tout le
monde montrera le même enthousiasme. Aujourd'hui, les sé-
lections olympiques deviennent un peu compliquées...» PAM

St-Moritz. Coupe du monde, dames.
Dimanche: supercombiné: 1. Janica
Kostelic (Cro) 2'15"74. 2. Anja Pârson (Su) à
0"45.3. Lindsey Kildow (EU) à 1 "74.4. Nicole
Hosp (Aut) à 1"80. 5. Marlies Schild (Aut) à
2"25.6. Kathrin Zettel (Aut) à 2"53.7. Janette
Hargin (Su) à 2"87. 8. Nike Bent (Su) à 3*06.
O lulî  K,1_n_nr_ /C lh  4 .".. 1H l_ k_nmJ. .una maiiuu. (LU; a j  JJ. lu. .uii-iiiia
.cnnarr IITJ a - 4/. 11. Anarea nscnoacner
(Aut) à 3"49.12. Martina Ertl AH à3"53.13.
Jessica MnHpII-Vikartiv (Su) à ."58.14. Emilv
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à 3"75.16. Daniela Merighetti (It) à 3"80.17.
Michaela Dorfmeister (Aut) à 3"84.18. Sarka

1"06. 7. Hosp à 1"08. 8. Martina Schild à
1*18. 9. Borahi à 1"34. 10. Kildow à 1"36.
But 16. Marlies Schild à 2"08.22. Pùnchera à
2"50. 25. Zettel à 2"61.55 concurrentes au
départ, 49 classées. Notamment éliminées:
Nadia Styger (S), Frânzi Aufdenblatten (S) et
Tina Maze (Sln).
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Hosp à 0"93.8. Schnarf à 1*08.9. Zahrobska
à 1*26. 10. Bergmann-Schmuderer à 1*27.
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à 4"14.35. Borghi à 4"15.46 concurrentes au

départ, 39 classées. N'a notamment pas pi-
le départ: Gôtschl.
Samedi, descente: 1. Michaela
Dorfmeister (Aut) 1 '43*76.2. Renate Gôtschl
(Aut) à 0"07.3. Janica Kostelic (Cro) à 0*19.4.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 0"25. 5.
Martina Schild (S) à 0°35. 6. Monika

Zahrobska (Tch) à 4"02. 19. Allison Forsvth

(Can) à 4*10.20. Fanny Chmelar (AH) à 4"30.
Puis les autres Suissesses: 26. Martina Schild
(S) à 5"11.28. Catherine Borghi (S) à 5*28.39

DESCENTE

Martina Schild
et Monika
Dumermuth
à Turin?
Auteur du meilleur temps des
neuf premières concurrentes,
Catherine Borghi faisait la
moue. «Cela ne va pas suffire...»
Quatorze concurrentes ont
buté sur le chrono de la Vau-
doise, à la recherche d'un sep-
tième rang pour aller à Turin.
Frânzi Aufdenblatten a fait sau-
ter le verrou. Le début de la dé-
gringolade et des désillusions
pour «Cathy», la grande per-
dante de ce jeu sans pitié des
chaises musicales. Sous le soleil
d'Engadine, Martina Schild, ex-
traordinaire 5e, et Monika Du-
mermuth, 6e, ont rempli à leur
tour les critères de sélection.

Quelle surprise! «Il manque
peut-être juste une victoire ou
un podium, mais le résultat
d'équipe est génial», commente
Osi Inglin, chef du secteur alpin
féminin helvétique. Cette su-
perbe journée pour le ski suisse
- 7 représentantes dans les 13
premières - a paradoxalement
viré au cauchemar pour Cathe-
rine Borghi. «Il ne me reste p lus
que la descente de Cortina. J 'ai
une revanche à prendre après
m'être cassée la jambe sur cette
piste (1999).»A Saint-Moritz, le
«coup de grâce» est venu de son
propre camp! Avec le dossard
38, Carmen Casanova lui a
passé devant. Avec le dossard
39, Monika Dumermuth a fait
encore mieux et avec le 45, Mar-
tina Schild a mis tout le monde
d'accord.

Borghi, le cœur gros. Sonnée,
la Vaudoise l'était autant pour
avoir manqué son objectif que
de voir ses coéquipières habi-
tuées aux rôles de figurantes
réussir des exploits. Borghi s'est
retirée en catimini, le coeur
gros. Quel contraste avec le
sourire radieux des Bernoises
Schild et Dumermuth. «Ce que
nous vivons là, c'est incroyable.
J 'hallucine», s'exclame Frânzi
Aufdenblatten, victime d'une
contusion à la main gauche et
au dos, le lendemain dans la
descente du super-combiné.

Monika Dumermuth pei-
nait à trouver ses mots: «Je suis
tellement excitée! Turin? Je n 'en
ai aucune idée. Je n'y avais
même pas pensé.» A son tableau
de chasse, la Bernoise de bien-
tôt 29 ans n 'a épingle qu'un
grand rendez-vous. C'était les
mondiaux de Saint-Moritz en
2003.

Quant à Marlies Schild, elle
disputait en Engadine ses pre-
mières courses coupe du
monde de l'hiver. A 25 ans, la
skieuse de Grindelwald n 'a ja-
mais vécu de mondiaux ou
d'Olympiade. «Cette descente de
Saint-Moritz constituait ma
première épreuve olympique.
C'était aujourd'hui ou jamais.»
Quel bonheur. De quoi oublier
la contre-performance de Na-
dia Styger, trentième de cette
épreuve complètement folle.
PAM
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Simon Schoch triomphe
COUPE DU MONDE À NENDAZ ? Les Suisses se sont bien comportés sur la piste du Clou à l'occasion
de ce deuxième slalom parallèle de la saison. Chez les dames, Danièle Meuli finit deuxième.

FLORENT MAY

Un Schoch peut en cacher un
autre... Après la victoire de Phi-
lippe à Kronplatz (Italie) le
week-end passé lors d'un sla-
lom géant parallèle de coupe
du monde, c'est au tour de son
frère Simon d'accéder à la plus
haute marche du podium. En
slalom cette fois. Les Suisses
n'ont pas survolé l'épreuve
comme dimanche passé mais
ils ont tout de même réalisé un
joli tir groupé sur la piste du
Clou. Ce n'est pas moins de
cinq d'entre eux qui sont parve-
nus à se qualifier pour les fina-
les.

On pouvait s attendre à une
nouvelle razzia rouge et blanc.
Cela n'a pas été le cas, sans
pour autant remettre en cause
la domination actuelle des
snowboarders helvétiques en
coupe du monde. Réjouissant à
un peu moins de trois semaines
des Jeux de Turin. Froid mor-
dant. Piste compacte. Tout était
réuni pour avoir droit à de
beaux duels. Ça n'a pas man-
qué. Les courses ont été d'un
sacré niveau et les cadors de la
discipline ont eu fort à faire
contre des outsiders toujours
prêts à les faire trébucher.

Jaquet rate
la qualification

Le Neuchâtelois Gilles Ja-
quet n'a par exemple pas passé
l'épreuve des qualifications
matinales. Une mini-décep-
tion, même s'il reconnaît que le
slalom parallèle n'est pas vrai-
ment sa tasse de thé actuelle-
ment: «Je suis un peu déçu. Je fi-
nis seulement 19e. J 'ai fait une
première manche très moyenne
et une deuxième où ça n'a pas
du tout marché. J 'ai vraiment de

la peine à retrouver mes sensa-
tions d'avant ma blessure dans
cette discipline au contraire du
géant où je me sens bien. Pas de
quoi trop dramatiser pour au-
tant. Mon objectif principal
cette saison étant le géant paral-
lèle des jeux. Mais j 'aurais bien
voulu briller chez moi en Ro-
mandie. »

On attendait aussi davan-
tage du Zurichois Marc Iselin,
éhminé en quarts de finale par
le Français Nicolas Huet. Un
homme qu'il faudra surveiller
de près du côté du site olympi-
que de Bardonnecchia. Sa troi-
sième place à Nendaz prouve
qu'il est en forme.

Le snowboarder tricolore
était ravi après un nouveau po-
dium qu'il attendait depuis un
certain temps: «Je suis très
content d'être revenu en slalom,
ma discipline de prédilection.
Ça faisait un petit moment que
je n'avais plus goûté aux joies du
podium. Ça fait une semaine
que je suis là et je dois dire que
j 'ai beaucoup apprécié l'accueil
ici à Nendaz. La piste était très
bien préparée avec une neige de
qualité. Maintenant c'est objec-
tif Turin. Tout est possible là-
bas. C'est la course d'un seul
jour et j 'y vais avec les crocs et
beaucoup de pression. J 'ai envie
d'arriver énervé au départ. J 'ai
besoin de cette énergie.»

A noter également le su-
perbe comportement du Ber-
nois Roland Haldi qui s'est dé-
fait de l'Autrichien Grabner en
huitièmes, du Slovène Kosir en
quarts, avant de venger son
compatriote Iselin en demi en
sortant le Français Huet.
Poussé par son fans-club, il n'a
pourtant rien pu faire contre Si-
mon Schoch en finale. Une

Simon Schoch. Une belle victoire sur la piste du clou, BERTHOUD

grosse faute à mi-parcours lors
de son premier run a ruiné ses
rêves de victoire.

Simon Schoch a su parfaite-
ment gérer cet avantage lors du
deuxième tracé pour remporter
une belle victoire sur la piste du
Clou.

Daniela Meuli
battue

Chez les dames, c'est la Po-
lonaise Jana Marczulajtis qui a
créé la surprise en venant à
bout de la grande favorite et
leader de la coupe du monde,
Daniela Meuli. La Suissesse

avait pourtant parfaitement
géré ses manches tout au long
de la journée. Longiligne, bien
posée sur sa planche et très
sûre dans ses prises d'angle,
elle semblait intouchable. Elle a
pourtant trébuché sur la der-
nière marche. Côté valaisan, la

jeune Patrizia Kummer a tout
donné et est parvenue à se qua-
lifier pour les huitièmes de fi-
nales où elle s'est bien battue
mais a dû s'avouer vaincue
dans son duel contre sa compa-
triote Ursula Bruhin, plus expé-
rimentée.

Nendaz
a le format
coupe
du monde
Première expérience en coupe
du monde réussie pour Nendaz.
Piste parfaitement préparée, or-
ganisation bien huilée et specta-
cle au rendez-vous. De quoi être
optimiste pour la suite. Tout est
réuni pour faire de Nendaz une
étape régulière du circuit mon-
dial.

Jean-Pierre Fournier, chef des
courses, est optimiste: «On a la
volonté de reconduire l'événe-
ment et de devenir ainsi une
étape régulière du circuit mon-
dial. Cependant, on va d'abord
tirer un bilan de cette semaine à
l'interne avec tous les partenai-
res de la station engagés dans
l'événement avant d'en rediscu-
ter avec la FIS qui nous a d'ores
et déjà sollicités pour l'année
prochaine. La décision devrait
tomber vers la fin du mois de
mai.
Au niveau des retombées pour
la station, on peut déjà dire que
le bilan est positif par rapport à
l'investissement de base qui
tourne autour de 60 000 francs
On espère pouvoir doubler
l'événement en organisant éga-
lement un slalom géant. Ce qui
nous ferait deux jours de com-
pétition. Cela ne demanderait
pas plus de travail à la base que
cela soit pour la fermeture de
piste et pour toute la prépara-
tion technique. On ferait d'une
pierre deux coups. C'est ce
qu 'on recherche.» FM

Daniela Meuli (2e): «J'ai bien
aimé cette journée. La bagarre
était au rendez-vous contre
Jana en finale. J'ai fait une pe-
tite erreur dans le second run et
ça m'a coûté la victoire. C'était
très serré mais je suis très
contente de cette deuxième
place même si je vise toujours
la victoire. Il reste trois semai-
nes avant les Jeux. D 'ici là je
vais pas mal m 'entraîner et éga-
lement passer des examens
dans le cadre de mes études
dans le domaine sportif.»

Patrizia Kummer (15e): « C'est
la première fois de la saison que
j ' atteins le stade des finales en
coupe du monde. Je suis très

DANIELA MEULI

«La bagarre était
au rendez-vous»

heureuse aujourd'hui. En plus je olympiques. Je suis confiant
réussis une belle course à la
maison. Ma saison se déroule
bien jusqu 'à maintenant. Je me
concentre désormais sur les
championnats du monde ju-
niors qui auront lieu dans deux
semaines. J'espère pouvoir me
battre pour une place sur le po-
dium.»

Simon Schoch (1er): «Je suis
très content de cette victoire,
même si le slalom est une disci
pline très spécifique. C'était
seulement le deuxième slalom
coupe du monde de la saison.
Mais tous les succès sont bons
à prendre. C 'était une bonne
préparation avant les Jeux

I

pour aller à Turin.»

Roland Haldi (2e): «C'est du pur
bonheur après ma déception de
mercredi en coupe d'Europe où
j 'étais tombé. J'avais beaucoup
d'amis et de membres de ma
famille qui avaient fait le dépla-
cement aujourd 'hui pour me
soutenir. Je pense les avoir ren-
dus heureux. J'avais un peu mal
à une épaule et je n 'ai pas tout
lâché ce matin lors des qualifi-
cations. J'ai risqué toujours un
peu plus par la suite. Le niveau
était très élevé aujourd'hui.
Tous les meilleurs étaient là.
Cette deuxième place me fait
vraiment plaisir. Pour le reste

BERTHOUD

de la saison, je prends course
après course.»

Heinz Inniger (6e): «C'était très
serré. J'avais de bonnes sensa-
tions et ça s 'est joué à un rien.
Le slalom demande des qualités
très spécifiques. Cette petite
déception ne joue pas un grand
rôle pour Turin où il n 'y aura
qu 'un slalom géant.»

Marc Iselin (7e): «Je suis un peu
déçu de ne pas avoir pu aller
plus loin ici à Nendaz. C 'est la
course. Comme je ne suis pas
qualifié pour les Jeux, je me
concentre désormais sur la pro -
chaine course de coupe du
monde qui aura lieu en Russie
au mois de février.» FM

Nendaz, Coupe du monde.
Slalom parallèle. Messieurs:
1. Simon Schoch (S). 2. Roland
Haldi (S). 3. Nicolas Huet (Fr). 4.
Daniel Bi.eson (Su). 5. Rok Flander
(Sln). 6. Heinz Inniger (S). 7. Marc
Iseiin (S). 8. Dejan Kosir (Sln). 9. Urs
Eiselin (S) et Siegfried Grabner
(Aut). 11. Roland Fischnaller (It).
12. Andréas Prommegger (Aut).
13. Benjamin Karl (Aut). 14.
Charlie Cosnier (Fr). 15. Richard
Rikardsson (Su). 16. Dominik Fiegl
(Aut). Puis, éliminés en qualifica-
tions: 18. Gilles Jaquet (S). 31.
Hans Reichen (S). 32. Louis
Schnidrig (S). 33.Tobias Inniger (S).
38. Lukas Staehli (S). 39. Lukas von
Kânel (S). 44. Kaspar Flùtsch (S).
Disqualifiés: Philipp Schoch (S),
Laurent Walt (S) et Stefan Weber

Coupe du monde (7/10): 1.
Simon Schoch (S) 4650. 2. Philipp
Schoch (S) 4500. 3. Heinz Inniger
(S) 3030.4. Gilles Jaquet (S) 2680.
5. Siegfried Grabner (Aut) 2578.6.
Marc Iselin (S) 2440. Puis: 9.
Roland Haldi (S) 1940. 12. Urs
Eiselin 1255. 34. Hans Reichen
417,1.48. Lukas Staehli 119,8.
Dames: 1. Jagna Marczulajtis
(Pol). 2. Daniela Meuli (S). 3. Sara
Fischer (Su). 4. Doresia Krings
(Aut). 5. Ursula Bruhin (S). 6.
Amélie Kober (AH). 7. Doris
Guenther (Aut). 8. Heidi Neururer
(Aut). 9. Marion Kreiner (Aut).
Puis: 15. Patrizia Kummer (S).
Coupe du inonde (7/10): 1.
Daniela Meuli (S) 5000. 2. Julie
Pogamalski (Fr) 3520. 3. Ursula
Bruhin (S) 3290. 4. Isabelle Blanc
(Fr) 2800. 5. Amélie Kober (AH)
2460. 6. Jagna Marczulajtis (Pol)
2030.7. Frânzi Kohli (S) 1940. Puis
les Suissesses: 44. Patrizia Kummer
192,5. 45. Rebekka von Kânel
190,5.48. Perrine Bûhler 91,4. S!
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Deux Suisses

(5/6) 7-6 3-6 6-4.
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bat Jean-Claude Scherrer

a termine au pieu uu puuiurri
lors des championnats d'Eu-
rope en salle à Eindhoven
(PB). Médaillés de bronze il y a
deux ans, les Helvètes ont été
battus 4-3 par l'Espagne dans
le match pour la 3e place. L'Al-
lemagne a enieve le cnampion-
nat devant la Pologne.

BOBSLEIGH

Annen champion
d'Europe
La Suisse a remporté trois mé-
dailles aux «européens» de
Saint-Moritz. Dimanche, Mar-
tin Annen est devenu cham-
pion d'Europe de bob à quatre
sur la piste de Celerina. La
veille, le Schwytzois (3e) et Ivo
Rùegg (2e) ont également ter-
miné sur le podium dans
l'épreuve de bob à deux.

FOOTBALL

Prêt
Pour pallier la blessure à la
pommette de David Opango
(deux mois d'indisponibilité),
le FC Aarau a obtenu le prêt
jusqu'à la fin de la saison
d'Adrian Eugster.
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Evelyne Leu
victorieuse
Evelyne Leu est en forme à
quelques jours des Jeux olym-
piques de Turin. A Lake Placid,
la Bâloise de 29 ans a fêté son
deuxième succès en l'espace
de deux semaines en coupe du
monde. Elle se hisse du même
coup au premier rang du clas-
sement général.

NATATION

Record
Karel Novy a battu son propre
record de Suisse du 50 m pa-
pillon en petit bassin. Le Ve-
veysan a parcouru la distance
en 24"40, soit deux dixièmes
de mieux que son temps de
_004 réalise à Neuchâtei.
Pourtant, Novy (25 ans) n'a
nriç nue la 1fip nlarp Ho la
- - i i i|_ - ui il _ i i. ¦— i i i — val i-i i-, M
s'est classé 10e sur 100 m li-
bre, manquant de peu la finale

WATERPOLO

Monthey battu
LNA. Ire journée: Lugano -
Horgen 4-12. Aegeri - Monthey
12-8. Kreuzlingen - Carouge
16-8. Schafthouse - SV Bâle
14-6. SI

L'espoir, pour Martigny, de ne
pas terminer bredouille s'ame-
nuise de jour en jour. Certes, il
n'a plus grand-chose à espérer
de cet exercice, sinon garder la
tête haute. Reste qu'il aimerait
bien accrocher un succès avant
de raccrocher ses patins au ves-
tiaire. Or, il ne lui reste plus que
sept rencontres. Et quelques
soucis, encore. «Songez que je
vais encore perdre trois joueurs
(n.d.l.r.: Gailland, Summermat-
ter et Je. Bonnet) , tous appelés
en équipe de Suisse juniors»,
bougonné Dmitri Fokin. «Il ne
me restera plus que deux lignes.
Qu'est-ce que je vais bien pou-
voir faire avec ça? Derrière, chez
les juniors, nous n'avons rien. Et
GE Servette ne peut p lus nous
prêter de joueurs...»

On peut donc craindre pour
Martigny que son compteur,
désormais arrêté à quinze dé-
faites d'affilée, prenne encore
un peu de poids, via quelques
revers à venir. Pourtant, il n'est
toujours pas ridicule face aux
grosses cylindrées de la divi-
sion. Prenez Bienne! A l'instar
de Langenthal et de Sierre, tout
récemment, les Bernois ne se
sont pas baladés. Ils ont même
été franchement empruntés à
partir du deuxième tiers et, plus
encore, lors de la dernière pé-
riode.

Les chiffres, d'ailleurs, cor-
roborent ce constat. Martigny a
adressé dix-neuf tirs cadrés
contre douze à Bienne durant
les vingt dernières minutes. Il
est revenu à une longueur de
son adversaire; il l'a dominé
territorialement. Il a même
profité de deux situations à
cinq contre trois. Mais il n'est
pas parvenu à égaliser avant
que Lefebvre, d'un coup de pa-
tin rageur, n'inscrive le qua-
trième but, son premier depuis
sept journées et plus de 500 mi-
nutes...

«Les joueurs vont cinq contre trois sans parvenir but; ils tremblent lorsqu'ils se re- vacances cet été. Je serai ici, avec
travai ller, Cet été...» à trouver l'ouverture. «Là où trouvent dans une situation fa-  les joueurs. Et ils vont travailler,
S'il faut chercher une explica- notre adversaire est tranquille, vorable.» Autre constat: Marti- vous pouvez me faire confiance.
tion à cette défaite, à nouveau serein devant le but, nous ne sa- gny n'est pas suffisamment af- Certains vont peut-être même
honorable, on explorera les si- vous pas que faire», déplore fûté physiquement. Dmitri Fo- pleurer...»

Ivan Lebedinets (22) prend de vitesse Joël Froehlicher. Cette fois encore, cela ne suffira pas. MAMIN

JEREMY GAILLAND

L'otage d'une querelle
Jérémy Gailland terminera la saison dans un A priori, le prêt paraît scellé d'autant que Mar-
club susceptible de lui permettre de rester en tigny est disposé à libérer son attaquant. Mais
condition jusqu'au «mondiaux» U18. Reste à c'est la destination qui coince... «J'ai bien
savoir où il posera ses affaires. Lui aimerait re- compris qu 'il s 'agit d'une querelle de person-
i_mrt rr\ U rw ,tr\ Dinn -, W ,r \rrr\  V\ —\, ,^rr\e. h^oe+i^rt—i, n__i. mmmli-n I ' î 
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en particulier, le verrait mieux à Sierre. «J'ai que c 'est quand même moi qui devrais choisir
rencontré les dirigeants sierrois; je n 'avais où je veux aller. D'autant que Martigny n'a
plus qu 'à apposer ma signature au bas du rien eu à débourser pour m 'acquérir. Kloten, à
contrat», révèle l'attaquant. «Je n 'ai rien qui j ' appartiens, et la ligue suisse, en prévi-
contre Sierre. Mais ce club possède déjà bien sion des «mondiaux» U18, sont intervenus,
assez de joueurs.» L'international juniors pré- J'espère qu 'on parviendra à s 'entendre.»
fère intégrer un contingent où il bénéficierait Jérémy Gailland aimerait surtout que la situa-
d'un maximum dé glacé. Il est d'autant plus tion se décante rapidement. «Du 7 aulZ fé-
attiré par Viège que l'entraîneur et Terry Yake, vrier , je serai avec l'équipe nationale. Si je
son ancien coéquipier, lui ont demandé de les reste à Martigny jusqu 'au 31 janvier , dernier
rejoindre. «Je leur dois bien cela», poursuit-il. délai pour les transferts , je ne disputerais
«Kevin Ryan m 'a fait confiance. Il m 'a donné qu 'une seule rencontre avec ma nouvelle
ma chance. Quant à Yake, il m'a toujours aidé, équipe avant les play-offs. La situation n 'est
Il m 'a appris beaucoup de choses.» bien sûr pas idéale», conclut-il. CS

tuations spéciales. Martigny a
bénéficié de trois périodes à

Dmitri Fokin. «Les joueurs sont kin promet d'y remédier. «Sa-
jeunes; ils n'osent pas tirer au chez que je ne partirai pas en

ja_i{uciii-i. Liiuaiii-ui. IMIII -uiiiii-.

Notes: Martigny sans Wissmann,
Schwery, Dériaz, Brouze et Wegmûller
(blessés), Bienne sans Beccarelli et Joggi
(blessés).

Norman Perrin (HC Martigny):
«Une fois de plus, on accroche
l'une des grosses équipes de
LNB. Et cette fois, encore, il ne
nous manque pas grand-chose
pour passer. Le score ne reflète
pas l'écart qui nous sépare au
classement. Souvent, ce sont
les étrangers, les pénalités ou
l'expérience qui font la diffé-
rence. Ce soir, il faut chercher
plus loin. Tomlinson, par exem-
ple, a disputé un bon match en
défense. A cinq contre trois, on
n'a pas assez tiré au but. On
manque de confiance en nous;
on ne prend pas assez nos res-
ponsabilités. Pour le moral, c'est
difficile d'accumuler les défai-
tes. On aimerait bien accrocher
une victoire pour notre public.»

Olten - Chaux-de-Fonds 6-3
Coire - Sierre 5-1
Martigny- Bienne 2-4
Lausanne - GCK Lions a.p. 3-3
Ajoie - Langenthal 1-4

Classement
1. Sierre 35 21 4 10153-117 46
2. Bienne 35 22 1 12 145- 91 45*
3. Langenthal 35 21 2 12135-115 44
4. Lausanne 36 18 5 13122-103 41
5. Coire 35 16 6 13115-112 38
6. Viege 34 16 5 13122-102 37
7. Olten 35 15 4 16 99-103 34
8. Chx-de-Fds 35 12 419101-12028

Les ténors ne rigolent pa
MARTIGNY - BIENNE ? Martigny a certes concédé sa quinzième défaite d'affilé
Mais Bienne ne s'est pas baladé (2-4). Les Valaisans trop fébriles à cinq contre tro
CHRISTOPHE SPAHR

COIRE-SIERRE 5-1

Sierre est en plein doute
Sierre vit bien des moments
difficiles en ce début d'année.
Quand il n'est pas assisté par
une certaine réussite, à Lan-
genthal et à Martigny, il s'in-
cline. Les Valaisans ont
concédé leur troisième défaite
en 2006 face à une équipe quasi
décimée et qui est privée, de-
puis quelque temps, de ses
deux étrangers. «On est très mal
entré dans la partie», concède
Elvis Clavien. «Ensuite, il y a eu
un but litigieux, le troisième, qui
a coupé notre élan. Lauber avait
bloqué le puck, mais Pasqua-
lino a frappé dans ses jambières
et l'arbitre a accordé le but. Nous
avons bien essayé d'ouvrir le jeu.
Mais Coire a concrétisé ses occa-
sions.»

Morgan Samuelsson avait pris
le pari de séparer ses deux
étrangers afin de responsabili-
ser davantage ses joueurs suis-
ses. Or, il a dû faire marche ar-
rière assez rapidement. «Dès le
deuxième tiers, Cormier et J in-
man ont à nouveau été associés.
C'est dans cette configuration
qu'ils sont le p lus efficaces. Cela

dit, Coire en voulait; ils se sont
bien battus.»

Gull s'en sort bien. Le match
aurait pu tourner au drame
lorsque Rieder a violemment
chargé Gull contre la bande, le-
quel s'est en sorti avec une ar-
cade ouverte. «Il venait d'enle-
ver les points, la p laie était donc
encore fragile», relève Elvis Cla-
vien. «Mais on a eu très peur.
C'était vraiment une vilaine
charge; elle aurait pu avoir des
conséquences plus graves. D'ail-
leurs, on était encore un peu
choqués durant les cinq minu-
tes passées à cinq contre qua-
tre.»

Reste que Sierre voit ses ad-
versaires directs fondre sur lui.
De toute évidence, quelque
chose ne tourne plus rond dans
le groupe. «Nous sommes en
p lein doute», reconnaît l'atta-
quant. «J 'admets qu 'il y a un
gros problème. Mais on ne sait
pas lequel. On ne parvient p lus
à faire deux passes de suite; la
confiance s'est envolée. Cela
étant, on ne joue pas contre l'en-
traîneur. C'est à nous, joueurs, à

Hallenstadion, 954 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Surgi et
Kaderli. Buts: 12e Rieder-Haueter
(Coire à 5 contre 4) 1-0; 28e Rieder-
Pasqualino (Coire à 5 contre 4) 2-0;
43e Clavien-Jinman (Sierre à 5
contre 4) 2-1; 51e Pasqualino-
Kriiger (les deux équipes à 4) 3-1;
52e Kruger-Schneller (les deux équi-
pes à 4) 4-1; 58e Reber-Bizzozero

Elvis Clavien. MAMIN : 5"1,
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pénalité de match (Rieder) contre
Coire, 7x2 '  contre Sierre.
Cntra ' Pîrhmann' Çrhmi.arhûr

trouver la solution. Même Jin-
man doute devant le but.»
A priori, la venue d'Ajoie de-
main pourrait permettre à

Kparghai; Haueter, Bizzozero;
Chiesa. Hnlriener: Triubi. Srhneller.

Sierre de retrouver une certame
sérénité. «Il est dangereux de
penser ça. Ajoie a besoin de
points pour se qualifier pour les
p lay-offs. En outre, toutes les
équipes rêvent de battre le lea-
der afin de se prouver qu'ils ont
le niveau. Ne nous focalisons
pas sur la première p lace! L'ob-
jectif était d'appartenir aux
quatre premiers. Nous ferons les
comptes à la f in de la phase pré-
liminaire.» INT

9. GCK Lions" 33 12 3 18 92-112 27
10. Ajoie 34 11 2 21102-166 24
11. Martigny 35 6 3 26 96-150 15

Berne - Langnau 3-0
Davos-Ambri-Piotta 4-2
Kloten Flyers - Lugano 0-3
Rapperswil-Jona - Bâle 5-2
Zurich Lions - GE Servette 6-2
Zoug - FR Gottéron 7-5
Ambri-Piotta - Zoug 5-4
Bâle - Davos a.p. 1-1
FR Gottéron - Berne 6-1
GE-Servette - Kloten Flyers 6-1
Langnau Tigers - Rapperswil-Jona 3-4
Lugano - Zurich Lions 5-6

Classement
1. Berne 38 24 2 12 122- 91 50
2. Lugano 37 20 6 11 136- 98 46
3. Davos 37 20 2 15 110-93 42
4. Rapp.-Jona 36 17 6 13 101-94 40
5. Zoug 38 17 4 17 124-130 38
6. Ambri 37 18 1 18 121-111 37
7. FR Gottéron 36 16 4 16 113-115 36
8. Kloten Flyers 37 15 6 16 104-106 36
9. Bâle 37 15 6 16 85-110 36
10. ZH Lions 38 16 2 20 114-122 34
11. GE-Servette 37 12 6 19 112-127 30
12. Langnau 38 8 5 25 89-134 21
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SION - NEUCHÂTEI4-3

Sion mate le leader
Avant sa venue à l'Ancien-
Stand, Neuchâtei restait sur
une série de huit victoires et
une parité. Autant dire que Sion
était averti avant le premier en-
gagement. Et comme dit
l'adage, un Sédunois averti en
vaut deux. Après dix minutes,
les hommes de Locher me-
naient 2-0 suite à deux buts ins-
crits en supériorité numérique.
D'abord préparer pour contrer,
la mécanique sédunoise a su
faire preuve de rigueur défen-
sive pour restreindre tout es-
pace aux Neuchâtelois avant de
flairer l'opportunité. Le leader,
qui réduisait la marque (14e),
subissait la domination valai-
sanne en ce début de rencon-
tre.

Roland Meyer, le mur. Dès le
premier engagement du tiers
médian, le scénario était in-
versé et les hommes de Pivron
quittaient leur torpeur. Cepen-
dant au bout de leurs essais, ils
trouvaient un Roland Meyer en
état de grâce. Qui plus est, mal-
gré l'outrageuse domination
neuchâteloise (22-8 aux tirs ca-
drés), Métrailler et Wobmann,
dans l'ordre inverse des deux
premières réussites, permet-
taient aux Sédunois de dégus-
ter le second thé avec trois lon-
gueurs d'avance. «Malgré la do-
mination adverse, au cours de
ce tiers, nous avons su nous ser-
rer les coudes et exploiter nos oc-
casions» soulignait Egon Lo-
cher.

L'importance des détails.
Lorsqu'une équipe mène 4-1,
l'attention n'est plus la même
que lorsque le résultat est serré.
Si bien que les visiteurs rédui-
saient doublement la marque

avant de bousculer Sion. «Nous
devons soigner tous les détails.
Alors qu 'on avait le match bien
en main, on est retombé dans la
facilité, Ceci aurait pu nous por-
ter préjudice. Cependant, ce soir,
l 'équipe a prouvé qu'elle avait
un gros cœur pour mettre un
terme à la série victorieuse du
leader» expliquait l'entraîneur
sédunois à l'issue de la rencon-
tre. Sion revient à cinq points
du leader alors qu'il compte un
match en moins (jeudi à Mey-
rin). «Sion sera redoutable en
p lay-offs» conclut le mentor
neuchâtelois Alain Pivron.
JEAN-MARCEL FOLI

FRANCHES-MONTAGNES - MONTHEY 5-3

La course au grand huit
A Saignelégier alors qu'il me-
nait 3-2, Monthey a connu un
instant de flottement, et le
score passait à 4-3 pour Fran-
ches-Montagnes en l'30".
Dommage. Il manque encore
un point à la formation bas-va-
laisanne pour être assurée de
play-offs.

En nonante secondes. Lorsque
Vincent Deriaz - son 14e but -
permettait à ses couleurs de
prendre l'avantage pour la troi-
sième fois de la soirée (3-2) à la
41e, Monthey semblait en me-
sure d'assurer sa participation
aux play-offs. Hélas, en no-
nante secondes, les hommes de
Vincent Léchenne renversaient
la situation avant de s'imposer

5-3. «Les gars se sont-ils crispés
en songeant qu 'en cas de vic-
toire, la qualification était ac-
quise? Peut-être que oui.» Ste-
phan Nussberger peine à com-
prendre le mal qui a frappé son
équipe en cette fin de match.

Semaine décisive. Au pro-
gramme, Monthey se déplace
samedi à Lausanne face à Star
avant de terminer au Verney
face à Moutier. Qui plus est,
jeudi, Meyrin devra impérati-
vement s'imposer face à Sion,
sans quoi, la bande à «Nunuss»
sera assurée de terminer dans
les huit pour la première fois
depuis son retour en première
ligue en 2001.
JEAN-MARCEL FOU

contre 4) 0-1; 29e
-1; 38e Deriaz
-2: 41P Mpmhrp?

Résultats
Guin - Meyrin 8-0
Nord Vaudois - Moutier 3-3
Sion - Neuchâtei Y.S. 4-3
Franches-Montagnes - Monthey 5-3
Saastal- Star Lausanne 3-9
Chaux-de-Fonds-Tramela n R

Classement
1. Neuchâtei 20 14 2 4125- 64 30
2. Guin 20 14 1 5 99- 52 29
3. Sion 19 12 1 6 72-60 25
4. Star Lausanne 20 10 3 7 81-65 23
5. Moutier 20 10 1 9 59- 57 21
6. Monthey 20 9 3 8 56- 62 21
7. Fr.-Montagnes 20 10 0 10 71-65 20
8. Mevrin 19 7 3 9 52-54 17
9. Nord Vaudois 20 7 3 10 71-86 17
10. Saasta 120 7 211 70-103 16
11. Chx-de-Fonds 19 4 1 14 50-100 9
12. Tramelan 19 3 214 51-89 8

Martigny en nnaie
COUPE DE LA LIGUE ? A Pully, Martigny décroche le ticket chic
Trois sur trois ! Depuis que la
coupe de la Ligue existe, Marti-
gny se l'est appropriée « égoïs-
tement ». Le 11 février pro-
chain, les Valaisannes tenteront
une nouvelle fois de décrocher
la timbale. Règne sans partage ?
En finale, il faudra d'abord pas-
ser le dernier obstacle consti-
tué par le redoutable co-leader,
Elfic Fribourg. Demain est un
autre jour...

Avant cela, Martigny s'est
difficilement sorti du traque-
nard tendu par Pully. Qui gar-
dera un souvenir cauchemar-
desque de la demi-finale. Ga-
gnée ou perdu ? A la 27e, Des-
chenaux marque un panier. Le
tableau devrait afficher 42 - 53.
Au lieu de cela, il montre 40 -
53. Une erreur de la table, un of-
ficiel valaisan et deux vaudois,
qui coûte la finale aux proté-
gées du couple Fernandez. «
Dans le basket suisse, la preuve
par la vidéo n'est pas valable. La
feuille de match fait foi. Le pro-
têt est donc irrecevable ». Ces
paroles sont celles de Françoise
Perrin , présidente de la ligue fé-
minine du basket. La vidéo du
match existe et rétablira la vé-
rité du terrain. En vain ? His-
toire à suivre.

Aminata Yanni
sur un nuage

Le match fut tendu et arra-
ché jusqu'à l'ultime seconde.
Jusqu'à ce shoot à trois points «
incroyable » de Yanni qui cruci-
fia litérallement Pully. L'Améri-
caine brilla et illumina de toute
sa classe cette rencontre.
Adroite à distance, elle saisit
chaque opportunité que lui of-
frit la zone adverse. Omnipré-
sente, elle fut la seule à trouver
la solution contre la défense
serrée des Vaudoises. « Nous
avons eu énormément de peine
contre cette défense. Lorsque
nous avons pu mettre le
rythme, nous avons toujours
été devant. Sur jeu posé, le bal-
lon n'a pas très bien circulé » ex-
plique Eric Bally, épuisé ner-
veusement en fin de rencontre.
Très tendues par l'enjeu, les
deux équipes balbutièrent
énormément de ballons pé-
chant souvent par trop de pré-
cipitation. Les Octoduriennes
surent se monter plus réguliè-
res et opportunistes dans le jeu.
Elles surent provoquer leur
chance et le droit de disputer
une énième finale consécutive,
toutes compétitions confon-
dues. OLIVIA CUTRUZZOLÀ Aminata Yanni. Le gros match, MAMIN

MARTIGNY - BRUNNEN

Le leader battu
Après une très bonne entame précipiter. Nous sommes alors
de match des Valaisannes, tombés dans l'excès inverse. A
Brunnen plaça une efficace dé- force de trop temporiser, nous
fense de zone 3-2 qui gêna oublions de regarder le panier ».
considérablement l'hôte. Le Cette panne dura deux quarts,
rythme, pourtant très haut du-
rant le premier quart, chuta
considérablement. La bonne
affaire pour des Alémaniques
grandes et massives. «Nous
avions pourtant préparé l'atta-
que contre cette défense très
haute dans le terrain! J 'avais de-
mandé aux filles de ne pas se

le temps pour Brazeniene de
faire état de sa puissance et de
sa rapidité offensive. Eric Bally
fut bien inspiré de confier la tâ-
che défensive à Yanni, dont la
taille contra définitivement les
ardeurs de la Lituanienne. Mar-
tigny finit par passer l'épaule
dans l'ultime quart, oc

OPFIKON - TROISTORRENTS 61-103

Les Valaisannes déroulent la copie
On l'a écrit et déjà réécrit. Op-
fikon n'a pas sa place dans la
catégorie reine du basketball
helvétique! En subissant un 35e
revers de suite en championnat
régulier, l'équipe suisse aléma-
nique a certainement signé un
recors du genre. Hier encore,
Troistorrents n'a fait qu'une
bouchée de la lanterne rouge
du championnat. Un match
que l'on aurait pourtant pu
croire plus difficile pour les
protégées du coach Laurent Or-
tuno. «C'est vrai que nous ne
nous déplacions pas dans les
meilleures conditions avec les
blessures de Frei et Katia Clé-

ment. De p lus Joulia Derezim-
lya, suspendue, nous n'avions
vraiment aucune rotation à
l'intérieur...» Une occasion que
les jeunes recrues du club n'ont
pas laissé échapper. Avec
trente-deux minutes de temps
de jeu , Lara Donnet a assumé la
quasi-totalité des responsabili-
tés en distribution. Gaëlle Cret-
ton a quant à elle fait preuve
d'une belle adresse à longue
distance avec un 2/2 à trois
points. Sa polyvalence lui a éga-
lement permis de capter 4 re-
bonds et d'intercepter à trois
reprises. De la belle ouvrage...
Enfin , la petite sœur de Katia

Clément, Marlène, a joué une
bonne partition intérieure, pal-
liant ainsi l'absence de la Russe.
Il faut dire que le suspense
n'aura jamais fait son appari-
tion dans la salle d'Opfikon.
Très vite distancées, les Aléma-
niques ne purent que limiter
tant bien que mal les dégâts. «Il
n'y a pas eu de match. Nous
avons déroulé en défense indivi-
duelle. La satisfaction réside
dans le fait que j 'ai pu donner
un temps de jeu important aux
jeunes joueuses. Ceci grâce no-
tamment au professionnalisme
de mes joueuses clefs qui ont as-
suré l'essentiel» analysait en-

core le mentor «valaisan». Avec
ce succès attendu, Troistor-
rents démarre le troisième tour
à la quatrième place du classe-
ment de LNA. OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Sporthalle; 60 spectateurs; Arbitres: MM
Gueorguien et Hajdarevic.
Opfikon: Reutimann 4; Schwarz
Harlacher 2; Heckendorn 11 ; Tomezzoli 15
Leibacher 14; Dubois 2; Tanner 5; Lerch 4
Forrer 4.
Troistorrents: Moix 27; Donnet 4
Marclay 11; Cretton 6; Siby 3; Clément M
5; Depraz 22; Plank 25.

PMUR Cheval Mètre; Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
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Salle du Midi ; 100 spectateurs
; Arbitres : MM. Jaksic et
Knuesli.

Martigny : Emonet A. 9 ;
Emonet C. 2 ; Cox ; Rosset ;
Giroud 2 ; Urquhart 19 ;
Hugelshofer ; Yanni 21 ;
Delessert4 ; Camesi 14 ; Dealbi
4. Entraîneur : Bally.

Brunnen : Pelli ; Tschol ; Keller ;
Dzonic ; Brazeniene 21 ;
Milenkovic ; Mùller 2 ; Carr 8 ;
Nikolic 2 ; Bachmann ; Carver
28 ; Umiker 4. Entraîneur;
Tomic

Arnold-Reymond; 250 specta-
teurs; Arbitres : MM. Alloi et
Flùckiger

Pully : Piffaretti ; Watts 10;
Randle 24; Martin; Kunz;
Knapp; Pasche; Roi; Bovard 9;
Deschenaux; Ganguillet 10;
Swedor 10. Entraîneur:
Fernandez.

Martigny: Emonet A. 8; Emonet
C; Cox ; Rosset ; Giroud 4;
Urquhart 10; Hugelshofer ;
Yanni 32; Delessert ; Camesi 7;
Dealbi 3. Entraîneur : Bally.
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L'attaque oui, la défense non
HÉRENS - PULLY 117-107 ? A la peine défensivement. Hérens assure un festival en
attaque contre un Pully accrocheur. Le coach vaudois, Olivier Swysen, expulsé.

E_M__B__________________H__»

vaudois est expulsé de l'aire de jeu.

S! P'

Samedi
Geneva Devils - Fribourg Olympic 80- 85
Lausanne Morges - Meyrin Gd-Sac. 86- 79
Lugano Tigers - Monthey 74- 64
Anniviers Hérens - Pully 117-107
Boncourt - Birstal Starwings 93- 69
Nyon - Union Neuchâtei a.p. 105-104

Classement
1. Lugano Tigers 14 11 3 +200 22
2. FR Olympic 14 10 4 +24 20
3. Monthey 14 10 4 + 65 20
4. Boncourt 14 10 4 + 73 20
5. Hérens 14 8 6 + 53 16
6. Birstal Starw. 14 8 6 - 30 16
7. Lsne Morges 14 5 9 - 34 10
8. Union Neuchâtei 14 5 9 - 69 10
9. Geneva Devils 14 5 9 + 23 10

10. Meyrin Gd-Sac. 14 5 9 - 92 10
11. Pully 14 410 -120 8
12. Nyon 14 3 11 - 93 6

Riva - Pully 99- 90
Opfikon - Troistorrents 61 -103
Martigny Ovr. - Brunnen 75- 65
Uni Neuchâel - Elfic Fribourg 56- 61

Classement
1. Pully , 14 10 4 +193 20
2. Elfic Fribourg 14 10 4 +81 20
3. Brunnen 14 10 4 +120 20
4. Troistorrents 14 9 5 +96 18
5. Martigny-Ovr. 14 7 7 +73 14
6. Riva 14 7 7 +89 14
7. Uni Neuchâtei 14 3 11 -195 6
8. Opfikon 14 0 14 —457 0

Cossonay - Chêne 58-63
Villars - Vacallo 80-88
Vevey Riviera - Berne 87-59
Reussbûhl Rebels - Zurich Wildcats 76-56
SAM Massagno - Martigny Ovr. 88-74

Classement
1. Vevey Riviera 15 13 2 +160 26
2. Reussbûhl 15 10 5 +134 20
3. Martigny-Ovr. 15 9 6 +57 18
4. Vacallo 15 9 6 +22 18
5. SAM Massagno 15 8 7 +47 16
6. ZU Wildcats 15 8 7 +14 16
7. Chêne 15 6 9 -59 10
8. Villars 15 5 10 -128 10
9. Berne 15 4 11 -88 8

10. Cossonay 15 3 12 -159 6

Nyon - Martigny Ovr. Il 110- 27
Cassarate Lugano - Uni Bâle 78- 28
Baden - Muraltese 63- 73
Frauenfeld - Siene 61-102
Agaune - Cossonay 53- 58
Sion Hélios - Lancy Meyrin 71- 66

Classement
1. Sierre 14 13 1 +454 26
2. Lancy Meyrin 13 11 2 +480 22
3. SP Muraltese 14 11 3 +237 22
4. Cossonay 13 10 3 +240 20
5. Sion Hélios 14 10 4 +141 20
6. Frauenfeld 14 6 8 -38 12
7. Cass. Lugano 14 5 9 -36 10
8. Aqaune 14 5 9 -204 1C

Olivier Swysen l'avait dit avant
le match. «Avec ces arbitres, on
ne gagne jamais.» L'histoire
s'est répétée samedi aux Creu-
sets. Les hommes en gris, par-
fois mal inspirés, ont une nou-
velle fois donné raison à l'en-
traîneur vaudois, qui a d'ail-
leurs passé la moitié de la ren-
contre dans les tribunes, ex-
pulsé pour une 2e faute techni-
que. Contre des Valaisans réso-
lument tournés vers l'offensive
- et qui ont trop souvent oublié
de défendre - Pully est certes
parvenu à limiter la casse, mais
il n'a jamais vraiment réussi à
inquiéter son hôte. Hérens,
chez lui, c' est du solide! Avec un
excellent Marcario à la ba-
guette, les protégés de Mudry
ont cueilli une nouvelle victoire
à domicile. La sixième de la sai-
son. Certainement pas la plus
difficile, mais une victoire
bonne à prendre quand on
connaît les qualités adverses.

Très bon début de match.
Comme à l'aller, les Valaisans
ont assuré l'essentiel en début
de match, prenant une marge
de sécurité conséquente (+15
après qinze minutes). Comme
à l'aller, ils ont tremblé dans les
ultimes minutes, avec une
avance qui a fondu à 8 points.
Pully est décidément une
équipe étonnante, capable du
pire comme du meilleur. Sa-
medi à Sion, elle a montré qu'il
fallait compter avec elle
jusqu'au bout, même quand
tout semble perdu (-22 dans le
3e quart). D'accord, Hérens,
coupable de relâchement, a fa-
cilité le retour vaudois. D'ac-
cord, Mudry a fait tourner son
effectif. Mais le visiteur a eu le
mérite de crocher dans les mo-
ments difficiles, contre des Va-
laisans par moments minima-
listes en défense.

Score fleuve. A l'image de
l'érincelant McCurry, auteur de
29 points, Hérens en a profité
pour faire étalage de son
énorme potentiel offensif. Fes-
tival! En face, Pully s'en est
aussi donné à cœur joie. Ce
n'est pas le duo Johnson-Brown

qui dira le contraire. Festival
bis! Résultats des courses: 224
points inscrits pour un score
digne de NBA. Merci qui? Merci
les défenses, souvent aux abon-
nés absents, d'un côté comme
de l'autre. On connaissait les la-
cunes d'Hérens dans le do-
maine, elles sont réapparues au
grand jour. Les nombreux
changements effectués par le
coach Mudry y sont sans doute
pour quelque chose, avec par-
fois une équipe valaisanne dés-
équilibrée sur le terrain. Qu'im-
porte, l'essentiel est sauf, les
deux points de la victoire dans
la poche. Pully reviendra en fin
de match, mais le mal était déjà
fait. Les trois techniques sifflées
contre le visiteur resteront fina-
lement sans grande consé-
quence. Tout comme l'expul-
sion de l'entraîneur Swysen.
C'est vrai, les arbitres n'ont
peut-être pas toujours été à la
hauteur, mais les Valaisans
n'ont rien volé. Ils ont tout sim-
plement évolué un ton en des-
sus. Victoire méritée donc,
même si Mudry a encore du
pain sur la planche.
JÉRÉMIE MAYORAZ

,, . _... ! ._ 
contre Hérens dont 5 à McCurry (38'13),
24 contre Pully dont 5 à Kaiser (39'19).
Fautes techniques à Johnson (11'15),
Swysen deux fois (18'20). L'entraîneur

Par quart: 1e 31-21,2e 28-23,3e 30-27,
4e 28-36.
Au tableau: 5e 13-14,10e 31 -21,15e 47-
32, 20e 59-44, 25e 74-56, 30e 89-71,
35e 101-84,40e 117-107.

Oliver Vogt (à gauche) s'apprête à marquer deux points pour Hérens malgré Darko Ristic. MAIVUN.

Domenico Marcario, joueur
d'Hérens: « Nous avons été
coupables de relâchement, no-
tamment dans le 2e quart. Dès
que nous avions une avance
conséquente, Pully revenait à la
marque. Nous n 'avons pas su
gérer notre avantage. On prend
la victoire, même s 'il reste pas
mal de choses à améliorer. No-
tre adversaire a eu beaucoup de
shoots faciles ce soir , on en-
caisse trop de points.»

Etienne Mudry, coach d'Hé-
rens: «On les a trop laissé jouer.
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Si Brown voulait marquer, alors
il marquait Pareil pour John-
son. Il y a bien sûr eu des bons
moments, mais aussi beaucoup
de relâchements. Et ça, on ne
peut pas se le permettre, avec
notre défense. Heureusement,
on a fait ce qu 'il fallait faire,
même si l'affaire aurait dû être
bouclée plus vite. Nous aurions
dû rester sur la pression des
quinze premières minutes.»

Olivier Swysen, coach de
Pully: «Ce soir, je suis dégoûté
et révolté. Une nouvelle fois , les

arbitres ont gâche la rencontre
Pully est une petite équipe, et
alors ? Elle a le droit au même
traitement que les autres.
Quand je vois Herb (Johnson)
qui prend une technique 30 se-
condes après son entrée, je ne
comprends pas. C'est un show
man, les arbitres devraient le
savoir. Bien sûr , on a mal dé-
fendu et Hérens est très fort à
l 'intérieur , mais on a montré
qu 'on avait du caractère en
jouant à fond jusqu 'au bout.»

PROPOS RECUEILLIS PAR JM

9. Nyon 14 5 9 +67 10
10. Baden 14 4 10 -250 8
11. Uni Bâle 14 212 -382 4
12. Martigny-Ovr. Il 14 1 13 -709 2

NBA

LeBron James
écrase Utah
Avec 51 points, LeBron James a
asphyxié les Utah Jazz à lui tout
seul samedi. Pour leur sixième
match de rang à l'extérieur, les
Cleveland Cavaliers ont rem-
porté une victoire (108-90) qui
leur permet de remonter à la
quatrième place de la Confé-
rence est de NBA.

James, qui a fêté ses 21 ans
le 30 décembre dernier, est de-
venu au cours de ce match le
plus jeune joueur à passer la
barre des 5000 points en car-
rière. D bat ainsi la star des La-
kers Kobe Bryant, qui avait at-
teint les 5000 points à l'âge de
22 ans.

New Jersey a par ailleurs battu
de 20 points les Boston Celtics
(103-83). Les Nets prennent
ainsi leur revanche face à une
équipe qui les avait battus la
veille. Vincent Carter a marqué
25 points. SI

LUGANO - MONTHEY 74-64

Cinq minutes de retard pour Monthey

teurs. Arbitres: MM. Bertrand et Sala.

Comme le dit Jean de La Fon-
taine dans le premier vers de sa
fable «Le lièvre et la tortue»:
«Rien ne sert de courir; il faut
partir à point». Monthey l'a ap-
pris à ses dépens samedi à Lu-
gano. 5-0, 8-2 puis 14-2 après
six minutes, Lugano souhaita à
sa manière la bienvenue à son
hôte du jour. Les déplacements
de l'autre côté des Alpes ne sont
jamais aisés et il est souvent dif-
ficile pour les équipes adverses
d'embrayer la machine. Mais
ce que Monthey ne savait pas
encore, c'est que cette panne à
l'allumage allait s'avérer fatale.
Fort de son avantage au pan-
neau d'affichage, Lugano géra
la partie avec une sérénité dé-
concertante. Les hommes
d'Andréa Petitpierre accrurent
leur avance, bien aidés par des
Montheysans plus enclins à
précipiter leurs actions qu'à
construire le jeu. A la 23e mi-
nute, Lugano comptait une
avance maximale de dix-sept
unités (41-23). C'est le moment
que choisit Sébastien Roduit ,

l'entraîneur des Chablaisiens,
pour prendre un temps-mort et
modifier sa défense. Dès lors,
Monthey, bien emmené par Po-
lyblank et Porchet, parvint à li-
miter la casse. Au début du troi-
sième quart, Monthey revint à
huit longueurs (45-37) mais ne
put jamais recoller au score. La
faute à des Tessinois tout à fait
maîtres de leur affaire.

Six de choc. «Lugano possède
des joueurs aux qualités techni-
ques et tactiques remarqua-
bles», analysait au terme de la
rencontre Nadir Moussaoui,
l'entraîneur assistant du BBC
Monthey. «Nous avons un banc
p lus étoffé mais Lugano, qui
tourne à six joueurs, a très bien
réussi à contrôler le match. Du
coup, nous ne sommes pas par-
venus à enflammer la partie et à
les faire courir. Ils ne se sont ja-
mais affolés et ont fait preuve
d'une belle maturité.» Il est vrai
que si l'effectif Tessinois n'est
pas quantitatif, il a le mérite
d'être qualitatif. Quidome et

Lukovic (à droite) tente de passer Jaquier. Avec succès, AP

Dacevic sont les deux meilleurs
marqueurs suisses du cham-
pionnat, Draughan est impré-
visible tandis que Pastore et
Crnigorac sont complémentai-
res.

Chapeau Lugano! Du coup,
l'entraîneur Tessinois ne pou-
vait qu 'encenser ses joueurs:

«Je leur tire un grand coup de
chapeau. Malgré les pépins phy-
siques des uns et des autres et les
problèmes que rencontre notre
équipe, ils réalisent des exploits
sur le parquet.» Une reconnais-
sance envers ses joueurs com-
préhensible de la part d'Andréa
Petitpierre puisque Lugano a
cueilli samedi sa dix-septième

Monthey: Jaquier (3), Wegmann (7),
Nattiel, Zivkovic, Porchet (9), Poole (14),
Baresic (4), Polyblank (27). Entraîneur:
Sébastien Roduit.
Lugano: Draughan (27), Pastore (12),
Quidome (9), Lukovic (2), Leuenberger,
Dacevic (20), Crnigorac (4). Entraîneur.
Andréa Petitpierre.
Notes: Instituto Elvetico, 650 specta-

Monthey sans Moret et Georges (bles-
sés). Sorti pour 5 fautes: Wegmann
(40e).
Au tableau: 5e: 10-2,10e: 19-9,15e: 29-
17, 20e: 33-22, 25e: 43-30, 30e: 51-39,
35e: 5846.

victoire d'affilée. Sa dernière
défaite remonte au 15 octobre
dernier face à Monthey. Depuis
ce match au Reposieux, les Ti-
gers ont remporté onze ren-
contres de championnat, qua-
tre matches de coupe de la li-
gue et deux matches de coupe
de suisse. Chapeau Lugano!
NICOLAS FALCONNIER



Quand vole la cathédrale
FESTIVAL INTERNATIONAL DE BALLONS ? Vingt mille spectateurs ont déjà rejoint Château-d'Œx
ce week-end. Si Miss Suisse 2005 a retenu l'attention, les formes spéciales ont aussi eu beau jeu.

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Je suis venue à Château-d 'Œx il y a dix ans
avec une locomotive de l'Orient-Express. Cette
année, j 'ai choisi la cathédrale de Saint-Gall!»
L'histoire ne dit pas encore si lors d'une pro-
chaine édition, Marlies Nàgeli fera plus fort et
plus grand. Mais les spectateurs présents ce
week-end dans le Pays-d'Enhaut pour le 28e
Festival international de ballons auront cer-
tainement déjà apprécié le spectacle dispensé
par la pilote alémanique.

Jugez plutôt les mensurations de la répli-
que volante: 31 mètres de haut, 26 de long et
15 de large. Mais aussi 3,1 millions de litres
d'air chaud contenus dans une enveloppe de
250 kilos. Et encore 1600 m2 de surface graphi-
que retenue par 4,3 kilomètres de coutures et
25 de fil à coudre. Bref, le ballon de Marlies
Nageli, c'est rien de moins que la cathédrale
de Saint-Gall elle-même, toute parée de légè-
reté et à l'échelle, mais en trois fois plus petit
que son modèle original.

Un beau dimanche
Le monument volant a goûté une pre-

mière fois au ciel en 2003, année du bicente-
naire de l'entrée de Saint-Gall dans la Confé-
dération. «Cette année-là, nous avons effectué
48 vols avec à bord des passage rs tirés au sort
dans chacune des communes du canton.»

Tous les regards tournés vers la superbe cathédrale de Saint-Gall. LéON MAILLARD

Difficulté au décollage pour cet Ecossais d'une hauteur de 55 m. LéON MAILLARD Miss Suisse, Laurianne Gilliéron. LéON MAILLARD
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«Une forme
spéciale est
plus difficile
à diriger»
MARLIES NÂGELI
PILOTE DE «CATHÉDRALE»

Mais si la cathédrale a été conçue en forme
de ballon, c'est d'abord pour qu'elle puisse al-
ler prendre l'air ailleurs. Ambassadeur de
charme, le monument a donc déjà permis à sa
pilote de voir des pays. Avant de tester à nou-
veau sa cote de popularité en territoire helvé-
tique, ce qui n'a pas manqué de se produire à
Château-d'Œx. Ce week-end, vingt mille per-
sonnes ont déjà passé un moment suspen-
dues entre ciel et terre dans le Pays-d'Enhaut.
A commencer par Miss Suisse 2005, Lau-
rianne Gilliéron, qui a ouvert la manifestation
et a effectué son baptême en ballon samedi
matin. Si les vols n'ont pas pu avoir lieu
l'après-midi en raison de vents trop forts, le
dimanche a respecté toutes ses promesses.

Des conditions idéales
«Le programme a été tenu avec p lus de sep-

tante-cinq décollages. Les conditions météoro-
logiques étaient tellement favorables que cer-
tains ballons, en jouant avec les vents, ont
même pu atterrir sur le terrain de départ», s'en-
thousiasme Patrick Girardet, président du co-
mité d'organisation. «Et le temps s'annonce en-
core propice pour les prochains jours.» De quoi
espérer de jolies joutes parmi les 150 pilotes
présents, du spectacle à revendre et entre
40 000 et 50 000 visiteurs sur la semaine.

LES POINTS FORTS DE LA SEMAINE
Le Festival international des ballons a lieu
jusqu'au dimanche 29 janvier à Château-
d'Oex.
A faire et à voir durant la semaine...

Tous les jours
Vols passagers.
Plus d'infos sur www.festivaldeballons.ch

Mercredi 25 janvier
Journée des enfants dès 13 h 30: vols captifs
animations, espace jeunesse , maquillages et
grand lâcher de ballons.

Vendredi 27 janvier
Grand spectacle Son & Lumières à 19h sur le
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A vendre
Appareil de photo argentique Nikon F80,
boîtier, Fr. 500.— + double focal Kenko 2X
Fr. 200.— + Nikon F55 avec 200M 28-80 MM
Fr. 200 —, tél. 027 322 30 65.

Mitsubishi Colt 1.3, 1991, 146 200 km, exper-
tisée 12.2005, Fr. 2300.—, tél. 079 582 34 73.

BD d'occasion, très bon état. Serre: albums
Vice compris, Zoo au logis, Automobile - édi-
tion Glénat. Servais: la Belle Coquetière en
2 tomes - édition Dupuis. Arnoux: Sophaletta,
albums 1 et 2 - édition Glénat. Ptiluc: Pacush
Blues, albums de 1 à 9. Tél. 027 346 11 44.
Bois de feu, tél. 079 352 03 12.
Chauffages à mazout neufs, type canon à air
chaud, dès Fr. 990.—, tél. 024 472 79 79 bureau
(www.brandalise.ch).

VW Bora V6 4Motion, break, bleue, 200C
cuir, climat.onic, tempomat, GPS, 155 000 km
services VW, Fr. 13 900—, tél. 079 651 03 10.

Urgent! Sion, Vissigen 2, pour le 1er mars
studio meublé, Fr. 520 — ce, tél. 079 358 09 33

Cuisine d'angle en chêne, plan de travail
en marbre, four vitrocéram neuf, plonge inox,
tél. 079 291 07 23.

' VW Golf automatique, climatisation, direc-
Cuisine d'angle en chêne, plan de travail tion assistée, etc., bon état, expertisée,
en marbre, four vitrocéram neuf, plonge inox, Fr. 3900.—, tél. 027 323 39 38.
tél. 079 291 07 23. VW Golf IV TDI break 4 x 4, 06.2001, blanche,
Guitares neuves classiques Fr. 99.—; électriques climatisation, 96 000 km, Fr. 15 000.—, tél. 024
Fr. 175.—; basses Fr. 275.—, tél. 027 322 12 20. 499 30 44.

VW Golf IV TDI break 4 x 4 , 06.2001, blanche,
climatisation, 96 000 km, Fr. 15 000—, tél. 024
499 30 44.

Imprimante d'étiquettes viticoles pour sur-
charge, avec dérouleur, enrouleur, programme
et rubans, Fr. 4000—, tél. 079 372 33 71.

VW Polo, 1993, accidentée, pièces de moteur
en bon état, 8 roues et batterie récentes,
tél. 027 323 46 42.

Martigny, centre, cherche 3'A pièces, éven-
tuellement Vh pièces, pour fin février, tél. 027
722 37 66, tél. 076 512 92 54.

Skwal marque Lacroix, état de neut, Savièse, Grimisuat, cherche, pour août, petit | 
Fr. 200.—, tél. 079 414 57 15. WÊJÊIÊUMMlMWJ P̂tMllrWrmmmm chalet ou maison, à l'année, tél. 078 725 65 41.

Immo-vente Hi r— 
_ , . Chamoson-Némiaz, parcelles à bâtir 620 m', ..¦« _ _ _ _ . . #" " " " ' . I
Oïl CnerCne vue imprenable, calme soleil, tél. 079 629 18 53. Hl-Fl TV infOrt_iatlC{U6 Wy

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne, Collombey, zone village, dans immeuble QUJ peut scanner mon manuscrit de
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. neuf, appartement 5 pièces, 2 salles d'eau avec 275 pages A4 et en tirer la disquette? fax-tél. \A Q .
— T-. :—r T machine à laver et sèche-linge, balcon, cave, 027 288 62 44 l/UC/
°f3„a"ci»ï-.s?"?? avec aspirateur à copeaux, p

_ rkingr garage, finitions au gré du preneur, tel. 027 327 22 33, heures de bureau. Ses Fr. 408 000- crédit à disposition, -isponi- V)2AASL/
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que ble dès mars 2006, tél. 079 250 14 06 ou tél. 024 >JHHBB - J __m Y
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 473 73 55. j#< A dOI-fier VXX\
Photocopieur + brûleur à mazout, en bon Conthey, appartement, situation centrale Fauteuil rotin Ikea, état de neuf, valeur
état, d'occasion, tél. 027 956 24 15, tél. 079 120 m2, vue dégagée, 2 balcons, Fr. 395 000.—y à neuf Fr. 199.—, à prendre sur place, tél. 027 | *
304 79 15 compris places de parc intérieure + extérieure, 34g 69 71 /_ll A d'- tél. 079 408 73 89. : VVS K "*Vélo de fitness Spinning, tél. 078 638 11 11. I

Evionnaz, 2 petits terrains à bâtir, jolie situa- l—l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - l̂l-.-¦—-¦ -¦¦¦ni, „ ,, . — _
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cherche travail à "domicile (avec véhicule) M_ r.i_ n_ ,h_min H.. Mil.-.. w ton. 
jeudi. Tel. 079 390 81 44. www.chippiart.ch \

*_ i ma /t-ia A -3 ->-> Martigny, chemin du Milieu, 1er étage, j». , «tel. 079 478 43 27. y/j ^  ̂fefait . neuf_ p|ace _ g ^ (ASV^JL'
Papa famille nombreuse cherche Fr.285 000.—; tél. 079 21423 15, tél. 076 392 72 18. . ..., .
2e métier, soir ou samedi, tél. 027 323 69 23. sierre, duplex 160 m2, centre-ville, dans AmitlèS, fei-COntreS 

^immeuble neuf, Fr. 545 000.—, tél. 079 220 27 37. 56 ans, elle viendra vivre chez vous! Plus
- ¦- . — zr. z ""_ : """̂ TT".—Z Z gentille, plus douce, c 'est impossible à trouver! U j i ry \ s \
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J Veuve, aide-soignante, Marie-Rose est toute V\A/V \
UnteS _ empiOI rtandmg . situation exceptionne le plein sud fi b|ond m*j fo _., „.. ENe sait --, _ „

Albasini & Grichting à Chalais cherche, de l,
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convenir, tQUt faire dans une majson/
a
cu jsj nei COuture, £Q\A£\

suite ou à convenir menuisier-contremaître bricolage, aime jardiner, conduire sa voiture. '
expérimenté pour diriger une équipe. Tél. 079 Veyras, dans petit immeuble, appartement Naturelle, tendre, elle saurait choyer, dorloter
658 34 04 ou tél. 078 707 09 01. 47, pièces au 2e étage + garage, 2 places parc, un homme gentil, aimant la nature de 56 à
On cherche pour Vex une dame pour quel- ™e * 3%^
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Vous cherchez des gains accessoires? 1 L. L. 1 L _ _. ^  ̂  ̂\La société SAMI vous offre un pourcentage IIYIfflO C1.6n.n6 _ 30.8.6P I M M |
élevé sur la vente directe de ses produits, _. . ... . . . , , _^L _,
tél. 079 221 08 67, samich@bluewin.ch Cher
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VeniCUleS |as, appartements, terrains, commerces, tél. 027 S employée de COIT1- H,,rhr.n«-

1 +1 + 1 + Achète auto à meilleur orix oaie- 322 24 04. _¦ merce, Catherine c'est aurnone
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™nt ™£- état et km sans importance, tél. 079 Région Sion. Conthey. Vétroz. particulier la douceur, la fémi- Une distribution
448 77 24. che
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rche terrain à construire, tél. 078 748 56 99. "W™1 . Hlté même. DlVOTCee, de qualité,

1.1. achat voitures bus. camionnettes d'oc- urgent. Martigny et région, cherchons pour SanS enf a"t> ,
el 'e a'me nature, rapide,

casion et pour l'exportation, tel. 076 573 30 83. n0
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dients_ vj||as, appartements, chalets, ter- animaux, ba l ades en foret, bonne efficace,
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- rains, tél. 027 722 10 11. cuisine, rêve de soirées romantiques 
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ques, paiement comptant. Car Center. à deux. Tendre, pas compliquée, tolé- ciu_a_<:.
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55 6i' té'' °78 6°9 °9 95' Bertolami' téL °79 r m rante, elle vous espère: 40-55 ans, sin-
- Immo lOCStîOn Offre cère, responsable, enfants bienvenus. contaa-m_sagerie„urhone.ch

Achat-vente véhicules récents, toutes marques, Faitp . le 027 322 02 18 I — 
paiement comptant, garage Entremont, Ardon, 37* pièces, garage + place de parc j „ BA_U>I.Î. _ -î v/Jl-i,
-embrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 20421 20. extérieure, Fr. 1350.-ce, tél. 079 746 52 03. Le Bonheur a 2 Valais. 

Alfa 147 JTD, 32 000 km, 05.2002, gris métal.,
GPS télé, pack confortable, chargeur CD, cuir
sport, jantes 17", Fr. 20 000 —, tél. 079 22044 08.
Bus Mercedes Vito 112 CDI, crochet, galerie,
équipé casiers artisans, 2002, 34 000 km,
Fr. 24 000.—, tél. 079 447 29 90.
Chrysler Voyager SE 2.4 I, 92 200 km, 2000
toutes options, Fr.-9800.—, tél. 078 859 47 32.

Chippis, dans petit immeuble familial,
appartement 3 pièces, libre de suite ou à conve-
nir, Fr. 750 — ce, tél. 078 866 47 52.

Homme, 37 ans, 1 m 80, cherche femme
branchée, bonne prestance, max. 38 ans, pour
projets d'avenir. Pour faire connaissance, pro-
pose dîner: rendez-vous SMS, tél. 079 432 06 84.
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Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 93 000 km, tél. 079 384 14 40. Baignoire abîmée? Bolomey depuis 30 ans 107ft Mr.i_ .HFV . !"¦ ï ïTi. ¦"¦ m
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Jeep Wrangler Sahara, état de neuf,
23 000 km, 03.2003, toutes options,
Fr. 27 500 —, tél. 079 303 76 31.

Montana, à louer à l'année grand et lumi-
neux studio, Fr. 660.— charges comprises,
tél. 079 293 68 06.

Pacha entretien: travaux extérieurs (arbres
fruitiers, vigne, déblaiement des neiges, jardin).
Devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
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SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 
MARTIGNY Rue du Rhône 4 __ \ 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité Tél.
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch ' ; 
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Mitsubishi Lancer 1.8 GTI 16V, 136 000 km,
expertisée du jour, Fr. 3000.—, tél. 079 221 00 79.
Nissan Sunny, automatique, bon état,
expertisée, Fr. 4700.—, tél. 079 409 27 27.
Subaru Justy 4 x 4  1.2, nouvelle forme, 1990,
136 000 km, expertisée, Fr. 2500.—, tél. 079
695 71 32.

Sion, proche gare, bureaux meublés ou
non, 70 m!, Fr. 725.— charges comprises,
tél. 079 659 24 07.

Bramois, chemin Bosquet, dans petit
immeuble résidentiel, magnifique 5V: pièces
duplex attique neuf, cachet, 195 m2, cheminée,
terrasse, 2 places de parc (intérieure et exté-
rieure), mars 2006, Fr. 2250.— charges compri-
ses, tél. 079 357 53 63.

Sion, bâtiment Suva, appartement 5'/.- piè-
ces, 1er étage, proche place du Midi, cuisine
équipée moderne, 2 salles d'eau, jardin d'hiver,
tout confort, Fr. 1850.— charges et place parc
couverte comprises, libre 1er avril 2006, tél. 078
622 06 57.

Immn Inratinr. ripmAnHp
Cherche, pour mars, entre Fully et Sierre,
maison ou appartement, surface net minimum
130 m', calme, avec jardin ou grande terrasse, à
louer, tél. 079 795 84 16.

/©• • •  W000 !!••• NOUWlIiSte www.lenouvemste.ch
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GRAND CHOIX DE VOITURES
D'OCCASION

avec garantie Mercedes-Benz Occasion

Mercedes-Benz Année km Prix
A160 08.99 65 000 13 500.-
A160 06.01 40 000 18 500.-
A170 cDi longue 12.03 65 000 19 900.-
C 230 Elégance 12.96 51 000 15 500.-
C 43 AMG limousine 11.99 92 000 28 800.-
C 200 break 10.04 7 000 39 900.-
C 320 Elégance 05.01 98 000 33 400 -
E 220 Cdi 01.01 48 000 31 200.-
E 280 Business 03.95 129 000 12 800.-
E 240 Elégance 04.99 140 000 18 400-
E 320 4 matic (4 x 4) 07.01 65 600 39 500 -
E 500 limousine 01.03 60 000 58 500 -
E 320 Cdi break 06.01 100 000 36 900.-
E 320 break 03.99 66 500 34 500.-
S 320 04.97 62 200 22 500-
SLK 230 12.97 88 000 23 000-
SLK 320 03.02 53 100 39 500.-
V 230 04.03 43 000 34 500.-

Utilitaires
Fiat Ducato Fourgon 12.02 100 000 16 500.-
Opel Vivaro combi 05.03 8 500 26 000 -
Mercedes Vito 112 Cdi , 02.03 47 000 28 800-

Autres marques
Alfa Roméo GTV 2.0 07.02 36 000 22 900 -
BMW 328i 06.97 137 000 15 000.-
BMW 528i 03.00 42 000 33 900 -
BMW 320I 06.04 14 000 35 500 -
Citroen Xan.ia 2.0 16V 01.00 70 000 10 900.-
Fiat Barchetta 07.01 28 500 15 500 -
Mitsubishi Grandis 2,4 12.04 30 000 32 800 -
Peugeot 106 1,5 Gti 05.98 98 000 8 900.-
Renault Clio aut. 02.98 104 000 6 200.-
Renault Laguna 12.97 60 500 8100-
Renault Clio 2.0 16V 10.00 93 600 13 500.-
Renault Megane Scenic RX4 09.02 31 000 23 500.-
Saab 9-2 2.3 LPT 01.01 82 500 19 800.-
Skoda Octavia 1.9 Tdi 07.02 81 500 18 600 -
Smart Cabriolet 10.02 75 000 10 500-
Smart Fortwo coupé 10.04 10 100 14 950 -
Toyota Yaris 1.3 Luna 05.03 18 600 15 600-
Toyota RAV 4 2.0 09.03 61 500 24 000 -
Volvo V 40 2.0 T 10.01 113 000 19_000.-
VW Golf automatique 08.00 105 000 13 300 -
VW Passât 1.8 T Confort 01.01 70187 18 900.-
VW Passât 1.8 T 05.03 48 000 24 000.-
VW Passât 4 motion 04.00 65 500 22 800.-

@ Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hediger & D'Andrès S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23

http://www.brandalise.ch
mailto:samich@bluewin.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.baignoires.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.disno.ch
http://www.dandres-hediger.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.publicitas.ch


Le Nouvelliste

Des petites têtes efficaces
CONCOURS ROMAND ? La logique en poche, quatre écoliers d'Arbaz se sont classés deuxième
au concours du gobelet d'eau grâce à leur wagon en légo. Pas une goutte n'est tombée.
VERONIQUE PLATA

«Grâce à notre construction,
nous avons transporté de l'eau
sur p lus d'un mètre en une se-
conde et quatorze centièmes.»

Le grand concours romand
pour petits inventeurs, orga-
nisé le 14 janvier dans le musée
Espace des inventions à Lau-
sanne, a vu se classer deuxième
de la catégorie «performance»
quatre ingénieurs en herbe, les
«Légomags» d'Arbaz, seuls re-
présentants du Valais. Bastien,
10 ans, Mina, 11 ans, Baptiste,
10 ans, et Harry, 10 ans, sont
fiers de leur résultat.

Imagination et précision
Le principe du concours

était clair. Les participants de-
vaient transporter de l'eau
contenue dans un gobelet, d'un
point à l'autre d'une table, et
ceci le plus rapidement possi-
ble, sans renverser le liquide.
«Au début, on pensait construire
une télécabine, ensuite on a
pensé à un wagon, puis à une
voiture. On a même imaginé
une catapulte», expliquent en
chœur ces petits inventeurs.

Au final , c'est un wagon sur
un rail suspendu par deux pi-
liers qui leur a permis de se
classer deuxièmes.

«On a utilisé des duplos et
des géomags pour le montage.
C'est surtout Bastien qui a
fourni les legos, chez lui on

fUBLICITÉ 

trouve tout ce qu'il faut», expli-
que Harry.

Nos inventeurs ont eu le
temps de se préparer pour le
concours. La construction a de-
mandé beaucoup de précision.
«Il fallait bien calculer la dis-
tance entre les deux piliers et
s'assurer qu'ils étaient à la
bonne hauteur. La construction
devait être parfaite car lors du
concours, on n'avait qu'une mi-
nute pour la remonter avant de
faire la démonstration», con-
firme Bastien. «Nous avons
aussi dû mettre une pierre sur le
socle pour la stabilité, un élasti-
que pour que le wagon prenne
p lus de vitesse au dépa rt et un
aimant pour arrêter net l'engin,
et tout ça sans que le gobelet ne
se renverse.»

Apprendre en s'amusant
Pour ce genre de concours,

il n'existe pas vraiment de pré
requis, si ce n'est l'âge et la cu-
riosité. «Il faut aussi savoir être
performant pour ne pas se dé-
courager quand cela ne marche
pas», souligne Harry.

Bastien croit beaucoup en
l'intelligence. Quant à Aima,
elle a compris qu'il fallait beau-
coup lire: «Mieux on se docu-
mente, p lus on évite les fautes
stupides.» Il semble que nos pe-
tits inventeurs se soient bien
amusés lors de ce concours. Si
chacun y a mis du sien, tous en

ont retiré quelque chose: l'en-
vie de participer à d'autres
concours. Il faut dire que cette
jolie équipe adore la logique.

Selon Alina, «les maths, c'est
p lus facile. Il n'y a pas besoin de
conjuguer des verbes. J 'aimerais

Bastien, Alina, Baptiste, et Harry sont fiers de leur résultat, LDD

qu'il y ait p lus de concours.»
«Pour moi, la construction est
un vrai hobby. Je préfère, comme
Alina, participer p lutôt que ga-
gner», affirme Harry. Bastien,
lui, adore surtout gagner:
«Remporter un concours, c'est

important. Je fais des compéti- choses: se documenter, imagi-
tions de ski et là ce qui compte, ner et s'encourager. «Construire
c'est d'être le meilleur.» Mais par soi-même permet de com-
tous ont l'esprit d'équipe. Être prendre comment fonctionnent
ensemble, entre amis, a les choses pour de vrai et pas
compté plus que tout. Ce seulement à travers la télévi-
concours leur a appris plein de sion», conclut Alina.

NOTRE SELECTION DE LA SEMAINE
VW Golf 1.6 Comtort Automatique, bleu met.
VW Golf 1.8 T GTI, noir met
VW Golf 2.0 4 motion, gris met.
VW Golf 2.8 4 motion 204 cv, bleu met.
VW Passât V6 2.5 TDI 4 motion, vert met.
VW Passât 2.3 Highline automatique, vert met
VW Golf 1.6 trend, gris met.
VW Bora lim. 1.6, bleu met
VW Golf + 2.0 TDI, bleu met
VW Passât 2.0 Fsi High, bleu met.
VW Caddy 14 fourgon, blanc
VW Caravelle 2.5115 cv, verte
VW Golf 1.6 16V, FSI confort, bleu anthr.
VW Golf Var. 2.0,4 motion, gris met.
VW Golf lim. 2.8,4 motion, 204 cv, noir met.
VW Polo CL 65 cv, noir met.
VW Caddy Fourgon 1,4,75 cv, blanche
VW Touran Highline 1,6 FSI, gris métal,
VW Polo Comfortline 1,9 TDI, bleue
VW Polo 1,2 Comfortline, noir met.
VW Lupo 1,0 60 cv, noire
VW Passât var. 2,0, noir met. aut.
VW Passât lim, 2,0, noir met. aut

2001 97 000 km
2000 62 200 km
2002 57 450 km
2001 58 500 km
2002 83 900 km
1998 95 200 km
2005 23 600 km
2001 70200 km
2005 27 800 km
2005 17400 km
2004 9 000 km
1998 126000 km
2004 52 700 km
2005 3 500 km
1999 100 650 km
2005 16500 km
2004 11 000 km
2005 8 100 km
2004 33 500 km
2005 22 000 km
2004 23 500 km
2003 37 000 km
2003 53 000 km

VW Fourgon T4, tort surélevé, 2,5 TDi, blanc
Audi A3 2.0 FSI Ambiente, gris met.
Audi A3 2.0 FSI Attraction, gris met.
Audi A3 3.2 Quattro, bleue
Audi A8 4.2 Quattro, gris met.
Audi 80 Avant 2.6, bleu met.
Audi A8 3,7, bleu met.
Audi 54 Avant Quattro, gris met.
Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanche
Renault Espace 2,2 dei Privilège, gris métal.
Citroën C8 2,2 HDI SX, gris métal.
Volvo V40 break 1.90, gris met.
Ford Fiesta 1.6 16V Magic, bleue
Und Rover Freelander 1,8, bleu met.
Mercedes Viano 2.2 CDi, blanche
Nissan Micra 1,4, gris met.
MG MGF 1.8, vert met.
Renault Megane, gris met.
BMW 330 Ci, noir met.
Range Rover 4.6 HSE, vert met
Mercedes CLK 55 AMG, gris met.
Volvo S80 T6, beige met.
Fiat Punto 85 ELX HSD, bordeau met

® GARAGE
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
bp www.garageolympic.ch

Partenaire BP . . . .  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ... Partenaire BP
Location de véhicules de tourisme + utilitaires

Tout doit dis

GRAND CHOIX

VALAIS BS
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2002 44 000 km
2003 24 900 km
2004 21 500 km
2003 13 100 km
2000 99 500 km
1994 170 000 km
1999 107 600 km
2000 99300 km
2001 50 500 km
2001 84 000 km
2003 39100 km
2003 91 800 km
1995 106 000 km
2001 56300 km
2004 46 000 km
2003 25750 km
1998 43 375 km
2002 52 170 km
2004 40 500 km
2000 81 700 km
2000 36 000 km
1999 55 000 km
1997 99 200 km

Voyages Opéras
Miila di Grazia
1732 Arconci_l
Prochaines évasions
Wagner:
Venise & Parme
pour «La Walkirie» & «Faust»
de C. Gounoud,
du 4 au 6 février, Fr. 1400 —
Vienne, Staatsoper pour
«Lohengrin» & «I Puritani» de V. Bellini
du 16 au 18 mars, Fr. 1600 —
(Prix spécial pour les dernirès pla-
ces)

Autres voyages:
Au Carnaval de Venise pour «A Quattro
Rusteghi», avec bal masqué en bateau,
du 24 au 26 février, Fr. 1750.—
Napoli, Teatro S. Carlo
pour «Don Giavanni» avec tour de la
côte Amalfitaine, du 18 au 21 avril,
Fr. 1800.—
Las Palmas, Théâtre Cuvas
pour «Attila», du 29 avril au 1" mai,
Fr. 1300.—,
Les Arène de Vérone, pour «Aida,
Cavalleria Rusticana Pagliacci»,
du 19 au 21 juillet, avec visite
de Padova et le lac d'Orta, Fr. 950 —
Milano, Teatro Alla Scala
pour «Lucia Di Lammermor»
du 7 au 8 juillet, Fr. 950.—

Renseignements au tél. 026 413 47 17
fax 026 413 47 20 „„,,;_ -_017-770594

Prévois
pion avenir

^ professions de l'industrie graphique _-_fe_
Tél. 021 343 21 15 ~~~ P̂ffwww.viscom.ch ~~,__^

IIIIIIM ^ ^
—̂-#^—

dynamise votre carri ère !

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

• Conseiller(ère) • Courtier(tière)
• Représentant® • Délégué(e) commercial(e)
• Délégué(e) médical(e) • Technico-commercia le)
• Coordinateur(trice) de vente • Manager de vente
• " Merchandiser " • " Key account manager "

Cours du soir à Sion
CEFCO est certifié eduQua

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

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

lllllllllllllllllll.il
"Trouver des titres pour diffuser

notre prochaine campagne"

http://www.garageolympic.ch
http://www.viscom.ch
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A vendre à Ardon
zone résidentielle,
calme

belle villa
familiale
terrain de 900 m2

aménagé
Fr. 690 000.—.
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-32353C

036-320141

A vendre - Sion Champsec
rue du Manège

dans immeuble résidentiel
en construction

dès Fr. 2777.—/m2

47- pièces 123.5 m2
Fr. 345 000.—

57z pièces 135.0 m2
Fr. 375 000.—

Disponible printemps 2006.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion,

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

036-323069

A vendre à l'ouest de Sierre
route de Rossfeld 31

appartement de 4V_ pièces
au 1er étage, 116 m2

Bonne exposition sud-est, balcons.
Prix de vente: Fr. 290 000.-.

036-323521

mm REGIE ANTILLE
r̂  RDUSIERRE SA

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

BRAMOIS 

Directement du constructeur

• villa 514 pièces
150 m2, sur parcelle de 620 m2,
avec garage et sous-sol.
Fr. 590 000.-.

036-323442

fcggjgjmiï̂ Mjjirjg BwB
KPHPW||rMR̂ P̂ ^̂ HftKl

www.sovalco.ch

f̂t». Beneyton Immo Sàrl ĵf l©.
_5*9 www.btneyton.com _- *Y

Evionnaz, La Balmaz
Maison 6 pièces + studio

Idéal pour B & B
Parcs, poêle

Cave voûtée, dépôts
Prix de vente 450 000.-

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-323411

M̂jJ tmf a
Bienvenue au Club

Mille bons souhaits
pour des jours heureux

f

Heureux anniversaire

Devine?
036-323173

Oé&xi. j oouf v

ta. t/_-U-_6m£_ - -<_>*v

dooteyt̂  et ébuiy j pkotob

toVMUutâoJy

2. j & U X J ty  OUJOKoMety

CUXXiVt &XHJU£LC»V I

à/ 14 huxUJUy

«̂ Ca. daJye>Consultation sociale
A

fEHKnnE 027 322 07 41

H Perdez 10 kg en 5 semaines __¦ consultations - somS

Hygîal . ,—: 

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire - Magnétiseuse 40 minutes Région Sierre
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, guérisseuse de massages Massaaes

6

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. Don de .̂̂  relaxants relaxants, sportifs
1" consultation gratuite et sans engagement s pouieurs, eczéma. masseuse et californiens

¦* •* *" S brûlure, verrue. Hinlômée par masseuse dipl.

L

Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 2_ Fatigue et stress. Rebecca Sousa. Sion. Té|
A
0.

t
9
O
4t7 54

i
18

__________¦ ____________ __________¦ ____________ __________¦ ____¦ Tél. 078 618 53 60. tél. 079 813 18 46. '
036-3 18054 036-323616 | 

http://www.sovalco.ch
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L'église entre dans STOI1^
PATRIMOINE ? L'église de Finhaut voit sa restauration couronnée par la publication d'une plaquette
commémorative. Une manière de marquer dans la durée l'histoire de ce bâtiment hors du commun.

OLIVIER HUGON

Après son inauguration offi-
cielle le 15 août dernier, l'église
de Finhaut a vécu vendredi,
jour de la Saint-Sébastien, pa-
tron du village, une nouvelle et
probablement dernière étape
dans l'histoire de sa restaura-
tion, avec la publication d'une
plaquette commémorative. Un
bilan final qui conclut plus
d'une année de travaux et un
chantier de plus d'un million de
francs.

«Cela nous permet de com-
mémorer à nouveau cette étape
exceptionnelle dans l 'histoire
de notre village, note Sandre
Benedetti, coordinateur de la
plaquette, et, par la même oc-
casion, nous pallions un man-
que. Il n'y avait aucune publi -
cation officielle sur ce bâtiment
que de nombreux spécialistes
considèrent comme un chef-
d'œuvre architectural.» Le mo-
nument est classé au patri-
moine cantonal et fédéral de-
puis mars 2002.

Très riche, très structuré,
l'ouvrage a été écrit à huit
mains. En commençant par Sa-
muel Gross, jeune histoiren de
l'art de Saint-Maurice qui a
consacré son mémoire de li-
cence à l'église de Finhaut. Il
décortique le contexte histori-
que de la construction, ses par-
ticularités.

C'est ensuite Christophe
Lugon-Moulin, l'architecte de
la restauration, qui détaille les
différentes étapes du chantier,
de la réfection de la toiture au
réaménagement du mobilier li-
turgique, plus moderne, en
passant par le déplacement
dans l'église du Christ en croix,

du XVIIIe siècle, jusqu'ici sou-
mis aux attaques des éléments
sous le porche d'entrée.

Eric Favre-Bulle, restaura-
teur d'art installé à Martigny-
Croix, prend le relais, en s'atta-
chant aux travaux spécifiques
réalisés sur les multiples œu-
vres d'art qui jalonnent l'inté-
rieur.

Guy Cristina, maître verrier
à Monthey, met un point final à
l'ouvrage en disséquant les in-
terventions sur les vitraux.

Prise de conscience
La plaquette a été tirée à

1000 exemplaires. «Elle
s'adresse aussi bien au grand
public qu'aux spécialistes»,
ajoute Sandro Benedetti. Pour
le Fignolin, l'église devrait de-
venir une attraction touristique
majeure, aux côtés des traces
de dinosaure ou du parc d'at-
tractions du Châtelard.

«L'ég lise est là depuis 1929,
mais je pense qu'il aura fallu at-
tendre cette rénovation pour
que les Fignolins se rendent
compte de son importance et de
sa valeur. En tout cas, en bien ou
en mal, elle ne laisse personne
indifférent, aujourd 'hui comme
ilya bientôt huitante ans.»

Un brin de nostalgie aussi,
puisque la période de construc-
tion coïncide avec l'apogée de
Finhaut en tant que station
touristique. On dénombrait
alors 1000 lits hôteliers dans le
village qui rivalisait avec Zer-
matt pour accueillir l'aristocra-
tie européenne.

La plaquette peut être commandée
auprès de la paroisse de Finhaut
au prix de 29 francs (027 2681112).

L'église de Finhaut, très en avance sur son époque lors de sa construction, ne laisse, aujourd'hui
encore, personne indifférent, éTAT DU VALAIS

Cette représentation du Christ-
Roi, un glaive à la main a choqué
bon nombre de paroissiens du-
rant des décennies.BENEDETn

ACCIDENT DE CIRCULATION A SAXON

Un Français décède

Sous la violence du choc, le moteur de la voiture a été éjecté à une di
zaine de mètres du lieu d'impact, POUCE CANTONALE

Samedi vers 4 h 30, un acci-
dent mortel de la circulation
s'est produit à Saxon, sur la
route du Simplon, à la sortie du
village en direction de Riddes.
Un Français âgé de 26 ans a
perdu la vie.

Un Valaisan âgé de 35 ans
circulait au volant d'un tout-
terrain de Saxon en direction de
Riddes. A la sortie du village de
Saxon, pour une raison indéter-
minée, son véhicule s'est dé-
porté sur la gauche, entrant en
collision frontale avec une voi-
ture qui circulait normalement
en sens inverse. Les véhicules
se sont immobilisés en travers
de la chaussée.

Sous la violence du choc, le
moteur de la voiture a été litté-
ralement éjecté du capot et
projeté à une dizaine de mètres
du point d'impact. Son

conducteur est décédé sur
place. La circulation a été dé-
viée en collaboration avec la
police municipale de Saxon
pendant la durée de l'interven-
tion.

La police cantonale recher-
che le conducteur d'un véhi-
cule qui circulait de Riddes en
direction de Saxon et qui aurait
été témoin de l'accident. Ce
dernier a croisé un autre auto-
mobiliste, celui qui a appelé les
secours, venant en sens in-
verse, une cinquantaine de mè-
tres après les lieux du drame. Le
témoin éventuel l'aurait averti
du danger en effectuant plu-
sieurs appels de phare. La po-
lice pense que cette personne
pourrait fournir des renseigne-
ments importants. Tous les té-
moins sont priés de s'annoncer
au tél. 027 326 56 56. OH/C

MÉRITES SPORTIFS DE SAXON

Il court, il court Massimo
LES
AUTRES
LAURÉATS

Il a à peine 14 ans et son palmarès est déjà long comme
le bras. Massimo Demarco a reçu vendredi soir un mérite
sportif de la commune de Saxon. Le deuxième en 3 ans.
Ce jeune athlète, pensionnaire du Club athlétique du
Bas-Valais de Martigny (CABV) a remporté en 2005 une
brouette de médailles: champion valaisan en salle de
sprint, sur les haies et au poids, champion suisse ouest
sur 60 mètres et en saut en longueur, champion valaisan
du saut en longueur et du lancer du disque, et, pour cou-
ronner cette belle moisson, vice-champion suisse de la fi-
nale du 60 mètres.

S'il a remporté tous ces titres dans la catégories «Eco-
liers A>, cette année s'annonce d'ores et déjà plus difficile ,
puisque Massimo devra s'aligner dans la catégorie supé-
rieure, celle des «Cadets B», avec des garçons plus âgés
que lui. «Je vais m'entraîner p lus souvent et p lus long-
temps, trois fois par semaine pendant deux heures, été
comme hiver.»

Période charnière. Malgré ce programme chargé, auquel
il convient d'ajouter une bonne dizaine de compétitions
chaque année, le jeune homme, scolarisé en deuxième
année du cycle d'orientation, n'éprouve pas, encore, de '
difficultés à concilier école et sport. Par la suite, il envi-
sage de s'engager dans la filière sport-études de l'école de
commerce de Martigny. «Ça dépendra de mes résultats
dans les deux années à venir», précise Massimo. «Si ça va
bien et que je vois que je peux continuer à progresser, j'es-
sayerai d'aller p lus loin. Sinon, tant pis.» Sinon, devrait
devenir policier, un métier qui l'intéresse. Pour l'heure, le
Saxonain met toutes les chances de son côté, en suivant
un programme d'entraînements spécialisés, une dizaine
de samedi par an, au centre sportif d'Ovronnaz. Il va
même jusqu'à parfaire sa condition physique à vélo, en-
tre les séances d'entraînement régulières. En «Ecoliers A»,
Massimo s'alignait dans plusieurs disciplines.

A l'avenir, il va se concentrer sur le sprint et la lon-
gueur. «C'est ce que je préfère. Cetteannée,je vais courir sur
80 mètres. Mon objectif, c'est d'être champion suisse.» Mo-
tivé. Passionné. Et pourtant, il n'est pas tombé dans la
marmite de l'athlétisme tout petit. Massimo est passé par
le football, puis la gymnastique, avant de s'essayer à la
piste en tartan , dans un premier temps à Saint-Maurice,
puis à Martigny. «Les sports d'équipes, c'est pas trop mon
truc. Je préfère être seul responsable de mes résultats.» OH

A14 ans, Massimo collectionne médailles et diplômes. : international de
Le mur de sa chambre en est tapissé, LE NOUVELLISTE : Strasbourg.

Stéphane Lambiel,
champion du
monde de patinage
artistique à Moscou

Coralie Michelet,
vice-championne
suisse ouest et
championne valai-
sanne sur 400 m

Stéphanie Vaudan,
3e en super-G en
coupe de Suisse

Léa Schweickart,
championne valai-
sanne sur 10 km

Ayméric Vouilla-
moz, champion va-
laisan individuel de
l'Association valai-
sanne de gymnasti-
que et 1er de la Fête
de gym à Viège

: Alexandre Pellaud,
: champion valaisan
[ de motocross 85 cm3

' Anthony Forré,
: vice-champion
'¦ suisse de judo, vain-
: queur des tournois
'¦ nationaux de Mor-
: ges, Sierre et Aarau.

: Gabriel Forré, en-
": traîneur, champion
: suisse avec les C in-
• ter de Martigny et fi-
: naliste du tournoi
'¦ international de

ŒUVRE D'ARTTOTALE
Conçue par des artistes et arti-
sans membres du Groupe de
Saint-Luc, l'architecte Fernand
Dumas, le peintre Alexandre
Cingria ou le sculpteur François
Beaud, l'église de Finhaut est ce
que ses bâtisseurs ont appelé
une œuvre d'art totale. Rien n'y
est laissée au hasard, tout est
cohérent, tout est pensé. «Ce
groupe était très influent en
Suisse romande dans les an-
nées 1920-1930, explique San-
dro Benedetti, et l'abbaye de
Saint-Maurice, pâr son abbé
Monseigneur Mariétan, s 'est
laissée séduire par leur appro-
che. Elle leur a confié plusieurs
chantiers sur son territoire,
dont Finhaut.»Jrès colorées,
décorée dans ses moindres re-
coins, elle a choqué bon nombre
de paroissiens lors de son inau-
guration. Dans la région, l'église
de Fully (1934) et celle de Cha-
moson (1929-1930) portent
également la patte Saint-Luc et
sont aussi classées comme mo-
numents historiques.
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ues victimes souvent fautives
PRÉVENTION SUR LES PISTES ? L'équipe de SUVA'LIV tente de sensibiliser les skieurs et les
snowboardeurs. Le projet se veut ludique et proche de la population. Découverte à Crans-Montana.

«Les détails
comptent»
TOMAS BUCHER

«Les jeunes
sont moins
concernés»
FABIEN GRAND,

l\/A I AlC rCMTDAI . . I _* MAHWAIIIC^
¦ _¦_ - ¦  sv

VERONIQUE PLATA

Les campagnes de préven-
tion des accidents sur les
pistes de ski ont la cote en
Valais. On se souvient des
projets Warm up et Check
the risk élaborés par la
SUVA. Cette année 2006
marque quelques change-
ments, puisque pour la pre-
mière fois en Romandie, la
SUVA organise une campa-
gne de sensibilisation plus
ludique et plus proche de la
population. C'est sur les
pistes du domaine de
Crans-Montana-Aminona,
où l'on est sensible à la sé-
curité, que nous avons ren-
contré les collaborateurs de
ce projet: Jean-Luc Alt, res-
ponsable en communica-
tion, et Lionel Salomon,
conseiller en sécurité du-
rant les loisirs.

Peu
de collisions.

L originalité de cette
campagne repose sur une
combinaison alliant à la
fois: sensibilisation au ni-
veau du matériel et du com-
portement sur les pistes,
positions à adopter lors de
la descente à skis ou en
snowboard et test de vi-
tesse.

«L'on sait que neuf acci-
dents sur dix ont lieu sur les
pistes. Mais les collisions ne
représentent que 6% des ac-
cidents. Dans les 94% res-
tants, c'est la victime qui est
responsable des dommages
qu'elle subit», explique
Jean-Luc Alt.

Les cours de prévention
des accidents permettent
de rafraîchir un peu la mé-
moire. Les moniteurs ont
tous une formation poussée

dans le domaine de la sécu-
rité et sont porteurs d'une
patente. Quant au port du
casque, la SUVA le préco-
nise fortement.

En danger
de vitesse

La participation n'est en
fait pas très importante.
«Nous n'avons pas beau-
coup d'inscriptions pour le
moment, seulement une
cinquantaine. En Suisse alé-
manique, les gens se sentent
p lus concernés. Peut-être
est-ce une question de men-
talité.»

L'engouement pour le
test de vitesse était plus im-
portant. «Le but est de sensi-
biliser la population sur la
difficulté de gérer la vitesse.
Il faut savoir qu'une colli-
sion à 30 kilomètres heure
équivaut à une chute de
trois mètres cinquante et
cette vitesse est très vite at-
teinte. Les gens qui font le
test se rendent compte que
l'on n'a quasiment aucun
contrôle sur la vitesse. Ajou-
tez à cela un équipement de
p lus en p lus performant et le
danger augmente», expli-
que Lionel Salomon.

Mais la vitesse n'est pas
le seul facteur risque impor-
tant. Les dernières trouvail-
les des entreprises pour
rendre plus fun la descente
à skis posent de nouveaux
problèmes. La musique in-
corporée dans les casques
ou les lunettes, les écou-
teurs téléphoniques, cloi-
sonnent le skieur et le ren-
dent moins sensible aux ris-
ques qu'il prend et qu 'il fait mmwiÊLVmmmX. JKÊÊÊ^msilmL- 
courir aux autres usagers de «Une collision à trente kilomètres heure équivaut à une chute de trois mètres ein
la piste. quante.» LIONEL SALOMON

Wm I EMPLOYE À LA CLINIQUE DES
I . . m I ACCIDENTÉS DE LA SUVA

Tomas Bûcher a bien pris conscience des dangers inhé-
rents au ski. «Je vois passer beaucoup de personnes
blessées dans mon travail. Ceci me fait prendre
conscience de l'importance de ces cours de sécurité.
Rappeler des détails pour éviter les accidents est essen-
tiel. C 'est l'occasion de rafraîchir la mémoire. L'avantage
de ces cours de sécurité c 'est la proximité. On est en pe-
tite équipe et donc mieux pris en charge. Les moniteurs
nous expliquent très bien le comportement à adopter
sur les pistes et l'ambiance reste conviviale.,)

EMPLOYE DE COMMERCE ENTRANS
PORTS PUBLICS

Fabien Grand, âgé de 17 ans, comptait parmi les rares
jeunes présents lors de cette journée. «Quand on est
jeune, on aime surtout la vitesse. On ne se sent pas tou
jours concerné parla sécurité. Je n 'ai jamais vraiment
fait attention aux panneaux. Depuis que j ' ai été pris
dans une collision, je me rends compte qu 'il faut être
prudent sur les pistes. On peut prendre du plaisir tout
en respectant les autres. La plupart du temps, on nous
rappelle des détails mais c 'est important. Et puis on a
un prix sur la carte journalière, alors ça vaut le coup.
Mais je comprends qu 'il n 'y ait pas beaucoup déjeunes.
Il faut dire que le Valais c 'est pas la porte à côté! Moi je
viens de Montreux mais j ' ai ici un pied-à-terre, ça aide.»

SANTÉ SOCIALE

Infirmier
ou physio?
Les prochaines séances d'infor-
mation de la HEVs dans le do-
maine de la santé sociale se dé-
roulent cette semaine.

Enjeux de la profession, caracté
ristiques du métier, étapes de
formation, conditions d'admis-
sion, points forts du nouveau di-
plôme «bachelor»: les rencon-
tres à venir fourniront les clés
des professions d'infirmiers et
physiothérapeutes. La rencon-
tre pour les soins infirmiers se
déroulera jeudi 26 à 18 h à la
HEVs2 de Sion.
La séance d'information pour le
domaine de la physiothérapie
aura lieu mercredi 25 à 15 h et
16h30 à laHEVs2 de Loèche-
les-Bains, ou jeudi 26 à 17 h 30 à
la HEVs2 de Viège. Renseigne-
ments au 0276068400. XF/C

AGRICULTURE

Cours de taille
L'Office de la viticulture orga-
nise des cours de taille sur le
domaine de l'Ecole cantonale
d'agriculture à Châteauneuf.
Les journées du 8 et 10 février
prochain apporteront les bases
théoriques pour la conduite de
la vigne.
La formation sera agrémentée
d'exercices pratiques. Inscrip-
tions au 0276067640 au plus
tard le 6 février, XF/C

VERCORIN: 7e COURSE DE FOND À L'AMÉRICAINE

«Verco», pancho et sombrero
CHARLY G. ARBELLAY
La 7e course en nocturne de ski
de fond à l'américaine s'est dé-
roulée ce samedi à Vercorin
dans l'humour et la bonne hu-
meur. Une cinquantaine de
sportifs se sont relayés pour ef-
fectuer à cinq reprises une bou-
cle de 800 mètres à travers le vil-
lage.

La température fort clé-
mente a permis aux enfants, ju-
niors, adultes et élites de se lan-
cer à corps perdu sous les pro-
jecteurs.

Le parcours était sonorisé
de telle sorte que tout Vercorin
pouvait suivre les commentai-
res du speaker sur l'évolution
de la compétition. Les specta-
teurs ont encouragé les spor-
tifs, le tout dans une ambiance
de fête.

La catégorie «humour» était
très attendue! En effet, une di-
zaine de skieurs masqués et
costumés ont défilé dans un
joyeux désordre. Déguisés en
hommes sandwich ou en Mexi-
cains, les skieurs n'ont pas lé-
siné sur l'originalité de leurs
costumes.

Enneigé pour un soir. Durant
une semaine, la neige fabri-
quée artificiellement a été dé-
versée dans les ruelles de la sta-
tion. Ce travail n'a pu se faire
sans le concours des pompiers
et de la commune de Chalais,
du ski-club La Brentaz, des re-

L humour était au rendez-vous, LE NOUVELLISTE

montées mécaniques, de l'en-
treprise Siggen et Furrer et Ver-
corin Tourisme.

L'organisation d'une telle
manifestation a sollicité des
moyens humains considéra-
bles. Ce travail de titan n'a pu
être réalisé qu'avec de nom-
breuses personnes bénévoles
et sociétés privées qui ont œu-
vré durant plusieurs semaines.
«Je ne connais pas d'autres en-
droits en Valais où l'on peut

s'amuser autant dans une com-
pétition sportive. Ici, le ski de
fond attire un joyeux public. Le
fondeur lutte en général dans
une totale solitude», relevait un
participant.

Après la course, la soirée
s'est poursuivie par une dé-
monstration de chiens de traî-
neau, après quoi les routes en
direction de Loye et du val
d'Anniviers ont été à nouveau
ouvertes à la circulation.

SION

Rendez-vous à 14h à l'ASLEC. Renseignements au
0794614056.

SIERRE

Dire l'anxiété
Les Progredientes, association d'entraide et de sou-
tien pour les personnes souffrant de troubles anxieux,
et leurs proches, organise son prochain groupe de
soutien, ce mardi 24 janvier à 19 h 30 à Sierre.
La rencontre traitera de l'initiation à la méditation. Elle
se déroulera à l'Espace interculturel, rue de la Mondé-
rèche 1. Renseignements au 027 723 15 47 tous les
mercredis de 19 h 30 à 21 h 30 ou sur le site internet
www.progredientes.ch.

SIERRE

«Le bon sens de la vie»
Marie-Françoise Salamin, formatrice en communica-
tion, présente son nouveau livre ce jeudi à 14 h, à l'Es-
pace interculturel sierrois. Intitulé «Le bon sens de la
vie», cet ouvrage traite d'un développement intérieur
tourné vers les autres. Il s'adresse aux jeunes parents,
adolescents, grands-parents et tous ceux qui désirent
transmettre valeurs et repères.

http://www.progredientes.ch
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zinal, Dien dans ses raquettes
TOURISME ? La station anniviarde a enregistré une légère baisse des nuitées en 2005. Le tourisme
hivernal s'enrichit d'une activité qui gagne en popularité. Trois sentiers raquettes ont été inaugurés.

CHARLY-G. ARBELLAY

Zinal mise sur la raquette à neige.
Cette discipline semble intéresser
beaucoup de sportifs car elle permet le
maintien de la forme, y compris pour
ceux qui ne maîtriseraient pas les
sports de glisse. Marcher dans la neige
a quelque chose de magique, affir-
ment les adeptes. «Face à cette de-
mande, nous avons créé trois itinérai-
res. Le premier permet de se promener
dans la région de la Barma, le
deuxième de monter au Petit-Mountet
et le troisième de se balader a Sorebois»,
a souligné la directrice de l'office du
tourisme Marie-Eve Melly, lors de l'as-
semblée de la société de développe-
ment. «L'office du tourisme a publié un
dép liant avec le p lan des sentiers, les
courbes de niveau et le prof il graphique
des difficultés. » Il est également possi-
ble de se rendre à raquettes sous le gla-
cier pour le visiter. Pour cela, il faut
être accompagné du guide Stéphane
Albasini.

Nuitées: moins 4%
Zinal met tout en œuvre pour

maintenir ses nuitées. L'an dernier, el-
les ont pourtant reculé de quatre pour
cent par rapport à 2004. On notera ce-
pendant que depuis que la station a si-
gné un contrat de quinze ans avec des
groupes belge et italien, les nuitées
avaient repris l'ascenseur dans la sta-
tion anniviarde. «L'hiver produit sep-
tante pour cent de nuitées et l'été trente.
La saison estivale grignote ses parts de
marché», a commenté Gabriel Vianin,
président delà SD. Le Tour d'Anniviers
qui, à ses origines apportait près de
400 nuitées, atteint aujourd'hui 3000

Marcher dans la neige a quelque chose de magique, affirment les adeptes, KEYSTONE

unités. L'année passée, la station a réa-
lisé de nombreux travaux, notamment
une place de jeux pour enfants, des
ponts sur les rivières et balisé de nou-
veaux chemins. La commune d'Ayer a
repris à sa charge l'exploitation de la

piscine. «C'est un gouffre f inancier, gratuitement les hôtes d'une station à
mais un mal nécessaire!Nos skieurs ai- l'autre et le maintien de la discothèque
ment faire quelques brasses après une Alambic devrait réjouir les jeunes.
journée de ski», a observé Georges- En 2005, les animations ont attiré
Alain Zuber, président de la com- la foule, à l'instar de la fête de lutte
mune. Des bus-navettes transportent suisse. «Depuis quelque temps, les

MIMOSAS POUR LES ENFANTS

La Croix-Rouge lance
un appel aux bénévoles
La Croix-Rouge Valais cherche
activement des bénévoles pour
son action de vente de mimo-
sas à Sion le samedi 28 janvier
prochain.

Cinquante ans déjà... La distri-
bution de mimosas dans les
rues a cours depuis cinquante
ans déjà. Les fonds récoltés à
ces occasions profitent à des
enfants de la région en situa-
tion difficile.
Ils servent par exemple à finan-
cer des camps de vacances ou
colonies, des traitements médi-
caux de toutes sortes (den-
tiste...), contribuent au finan-
cement des frais scolaires (re-
pas à la cantine...), ou fontl'ob-

HJBUCIT-

jet d'aides plus ciblées. Un
grand nombre d'enfants béné-
ficie chaque année de ce géné-
reux soutien.

Plus difficile. Toutefois, la mo-
bilisation de bénévoles se fait
de plus en plus difficile. C'est la
raison pour laquelle la Croix-
Rouge Valais lance aujourd'hui
un nouvel appel de solidarité
pour sa prochaine action dans
les rues de la capitale.

Ceux qui sont disposés à
mettre leur générosité au ser-
vice de cette cause pour une
journée peuvent s'inscrire au-
près de la Croix-Rouge Valais au
0273221354 aux heures de bu-
reaux. XF

Le Bistro du Golf
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SAINT LÉONARD: JEAN-LOUIS VANNAY CONSTRUIT DES CHAPELLES ET DES CHALETS DE LIÈGE

Il a le goût du bouchon
Il a l'amour du détail et un
sens certain de l'harmonie.
Jean-Louis Vannay, retraité,
de Saint-Léonard, passe ses
journées à construire des
maisonnettes en empilant
des bouchons de liège qu'il
coupe en tranches ou en la-
melles.

Premier rideau. «Tout a
commencé le jour oit j 'ai fa-
briqué un rideau en bou-
chons, une sorte de coupe-
vent que j 'ai installé près de
la porte du salon qui donne
sur la pelouse. J 'ai assemblé
les 500 premiers bouchons.
Depuis, j 'en ai certainement
utilisé p lus d'un million.»

Car après cet ouvrage,
Jean-Louis Vannay s'est mis
à créer des petits chalets va-
laisans, des chapelles, des
fermes fribourgeoises , des
dizaines de crèches de Noël,
pots à crayons, cache-bou-
teille, etc.

Bouchons recyclés. «Je me
les procure auprès de la Cave
Badoux dans le canton de
Vaud. Ces bouchons sont
trop secs pour une utilisation
vinicole. Alors, plutôt que de
les jeter, je les recycle dans
mes chalets après les avoir
humidifiés à la vapeur.»

Le constructeur-inven-
teur de Saint-Léonard utilise
une trancheuse à viande
pour couper de petites ron-
delles de deux millimètres,
pas plus grandes qu'une
pièce de vingt centimes.
Puis, 0 les empile soigneuse-
ment. Il a plusieurs chan-
tiers en route, car il faut at-

Jean-Louis Vannay présente la chapelle de Saint-Nicolas
réalisé une dizaine d'exemplaires, LE NOUVELLISTE

tendre que la colle sèche afin
de poursuivre le travail.

L'homme a un secret. Com-
ment peut-on être si habile,
la septantaine aussi large-
ment dépassée? Pas de trem-
blement, pas de geste hési-
tant. Jean-Louis Vannay a un
secret: il est ambidextre. Ce
qui signifie qu'il peut réali-
ser les mêmes prouesses de
la main droite et de la main
gauche, ceci avec autant de

facilité. Sa longue carrière de
manutentionnaire chez
Nestlé est sans doute à l'ori -
gine de ce don.

«Je préfère quand même
la main gauche car j'ai p lus
de doigté», souligne-t-il en
riant. De plus, il avoue utili-
ser également l'aiguille pour
broder des tapisseries de go-
belin.

Goût d'aventure. Après cinq
ans de production ininter-

de Saint-Léonard. De cet édifice il en a

rompue, Jean-Louis Vannay
a rempli son appartement
de ses créations. Il participe
à des marchés artisanaux
dans les stations touristi-
ques. Mais souvent, il les
donne à ses amis et connais-
sances.
Certains chalets sont allés
en France, en Belgique et en
Hollande. A n'en pas douter,
notre architecte trouve dans
les bouchons un certain
goût... d'aventure. CA

5 FETES EN 2006
Zinal accueillera, les 18
et 19 mars, les cham-
pionnats suisses OJ de
ski alpin. Puis, les 3 et
4 juin , se tiendra la
fête cantonale des gui-
des. Les lutteurs suis-
ses goûteront à la
sciure lors d'une fête
agendée pour le 30
juillet. Le rendez-vous
des métiers d'antan
sera organisé le 1er
août. La course Sierre-
Zinal se déroulera le 13
août. A cette occasion
un artiste de variété se
produira à Zinal. Les or
ganisateurs ont
contacté plusieurs
d'entre eux. A noter
que Sierre-Anniviers
Tourisme (SAT) a re-
conduit pour la troi-
sième année son parte
nariat avec le HC
Sierre-Anniviers pour
un montant de 50 000
francs. Un bonus sera
accordé à l'équipe en
cas de promotion en li-
gue nationale A.

Suisses alémaniques fréquentent assi-
dûment Zinal. «L'émission Fenster-
p latz, prévue pour les 2 et 3 février pro-
chain, devrait susciter un intérêtencore
p lus grand pour le val d'Anniviers», a
conclu Gabriel Vianin.

mailto:admin@rosicrucianum.ch
http://www.rose-croix-d-or.org
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La piste, liberté ou contrainte?
FREEDAY TRAFFIC ? La manifestation de prévention a tenté de montrer de manière humoristique
aux skieurs des Crosets les risques liés au non-respect des règles sur les pistes.

LE CASQUE, UNE PRISE
DE CONSCIENCE PERSONNELLE

PIERRE DORSAZ

Une piste de ski jalonnée de
panneaux de signalisation et
quadrillée de policiers prêts
à amender les skieurs frau-
deurs. L'image peut sur-
prendre. Pourtant c'est une
éventualité à ne pas exclure
comme le regrette Simon
Wiget, organisateur de la
manifestation de préven-
tion Freeday Traffic le week-
end dernier aux Crosets.
«Dans certains pays comme
les Etats-Unis, il existe déjà
une police des pistes qui sur-
veille les domaines skiables
et qui n'hésite pas, le cas
échéant, à réprimander les
personnes non respectueuses
de la réglementation. Les
peines peuven t même aller
jusqu 'à quelques jours d'em-
p risonnement.» Dans l'opti-
que d'éviter des mesures
aussi drastiques en Suisse,
l'association Freeday a
voulu sensibiliser les skieurs
à l'importance du respect
des règles de conduite de la
Fédération internationale
de ski. Pour ce faire, les orga-
nisateurs ont joué la carte de
l'humour en proposant une
vision futuriste de la piste
Grand-Conches, en y dispo-
sant une signalisation s'ins-

pirant du code de la route.
«Certes, ces panneaux de ra-
lentissement ou d 'interdic-
tion de stationner sont une
exagération de ce qui pour-
rait se produire. Mais il faut
bien faire prendre conscience
aux gens que s'ils n'arrivent
pas à cohabiter, l'espace de li-
berté que sont les pistes peut
vite se transformer en un
univers de contrainte et de
répression.»

Perte de créativité
Du coup, le Freeday Traf-

fic a permis aux skieurs de se
confronter à des agents fic-
tifs. Munis de sifflets, ces
derniers ont remis à l'ordre
dans la bonne humeur les
skieurs qui n'adaptaient pas
leur vitesse à la situation. En
contrepartie, de bonnes fées
des pistes ont récompensé
les jeunes skieurs attentifs
au code de déontologie.
«Aujourd'hui nous prenons
cela avec humour. Mais le
jour oh ces flics seront sérieu-
sement présents, le ski de
piste perdra réellement de sa
créativité. Cela serait même
dommageable pour le tou-
risme», conclut Simon Wi-
get, qui en appelle donc à la En plus des panneaux de signalisation, les Traflics et les Trafées ont su sensibiliser avec
responsabilité de chacun. humour les skieurs de la Grande Conche. LE NOUVELLISTE
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Associé a la journée Freeday Traffic, le Bureau
suisse de prévention des accidents (bpa) a
mis gratuitement des casques à disposition
des skieurs durant le week-end. Sa porte-pa-
role, Magali Dubois, en a aussi profité pour
rappeler les enjeux d'une telle protection.
«Même si le nombre d'accidents reste
constant, leur gravité a augmenté, à cause
notamment de la qualité du matériel et des
pistes qui offrent toujours plus de vitesse
même à des personnes sans expérience.
C'est dans cette perspective que le port du
casque est devenu nécessaire.» Pourtant,
pas question pour elle de parler d'obligation.
«Il s 'agit de prise de conscience et de res-
ponsabilité personnelles. Nous le conseillons
vivement de la même manière que nous en-
courageons les cyclistes à se pro téger la
tête.» Quant à la question du look , Magali Du-
bois refuse de considérer le casque comme
un accessoire ringard. «Il est d'abord apparu
dans le milieu très branché du snowboard
freestyle et a donc vite su s 'adapter aux critè-
res de la mode actuelle.»

Dans les faits, le bpa tire un bilan positif de sa
prévention car depuis 2003, le nombre de
personnes portant un casque a doublé pour
atteindre les 30%. De plus, si les enfants et
les adolescents semblent s'y être déjà habi-
tués, cette protection commence à conquérir
toutes les tranches d'âge et notamment les
réticents plus de 25 ans. Ce qui laisse augurer
une généralisation du port à moyen terme.

Une place olympique
MONTHEY ? Un an après la manifestation, la ville a affiché à nouveau
son attachement au FOJE. Fondation et commémoration à la clé-

Marco Blatter, directeur de Swiss Olympic, et Fernand Mariétan, président de la ville, dévoilent la plaque (voir ci-des
sous) de la désormais place du Festival olympique, LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Il y a un an, Monthey et le val ail-
liez vivaient un moment historique
puisqu 'ils accueillaient la f lamme
olympique. Nous avons vécu des
instants inoubliables à l'heure du
Festival olympique de la jeunesse
européenne avec, en prime, le senti-
ment d'avoir été à la hauteur des
événements.»

«Un total succès», tels ont été
encore les mots du président de
Monthey Fernand Mariétan pour
qualifier la manifestation qui, un
an après son déroulement, a en-
core retenu l'attention samedi ma-
tin devant le bâtiment administra-
tif de la ville.

Et ce, a double titre. Car ce
week-end, non seulement la fonda-
tion censée perpétuer l'esprit de la

fête a été officiellement fondée,
mais une plaque de commémora-
tion a été dévoilée.

Pas de trou financier. Chef du Dé-
partement valaisan de l'éducation,
de la culture et du sport, Claude
Roch a formulé son espoir que le
canton s'avère «un partenaire effi-
cace» des actions de la nouvelle

fondation, laquelle servira à pro-
mouvoir la relève en matière de
sports d'hiver («Le Nouvelliste» du
19 janvier).

Le conseiller d'Etat n'a pas
manqué de féliciter encore les or-
ganisateurs du FOJE, tant il est
«rare de pouvoir créer une fonda-
tion avec les bénéfices d'une mani-
festation (ndlr: 170000 francs)» . Un
aspect que Marco Blatter a égale-
ment relevé. Présent samedi au
côté du directeur administratif du
CIO, Urs Lacotte, le directeur de
Swiss Olympic, a encore souligné
que le FOJE «a non seulement
contribué à la renommée du mou-
vement olympique en Suisse, mais
aussi à celui de la Suisse en Europe,
ce qui est important pour de futures
candidatures».

INITIATIVE «POUR QUE BEX RETROUVE SA SERENITE»

La Municipalité n'en veut pas
La Municipalité belierine ne souhaite pas
donner suite à rinitiative «Pour que Bex re-
trouve sa sérénité». Elle a donc fait part de
son préavis négatif au Conseil communal,
lui recommandant de rejeter la proposition
lancée par l'UDC locale et de classer l'af-
faire sans suite. Sans contre-projet à la clé.

Le fond et la forme. Pour mémoire, les si-
gnataires de cette initiative populaire ré-
clament que la Municipalité entreprenne
des démarches afin de racheter le bâtiment
occupé par la FAREAS (Fondation vaudoise
pour l'accueil des requérants d'asile) et
qu'une nouvelle affection lui soit donnée.
Dans son préavis, la Municipalité étaie sa
décision par divers arguments.

Et d'abord par le fait qu'«en cas de vente
du centre d'hébergement à la commune de
Bex, cette dernière devrait respecter les clau-
ses de la convention de mise à disposition de
ce bâtiment entre l'Etat de Vaud et la FA-
REAS, qui f ixent notamment le terme de
l'usage des lieux au 31 décembre 2026.»
Quant aux conditions financières , elles re-

présenteraient un investissement de plus
cinq millions. Et la Municipalité de résu-
mer: «Considérant que l 'Etat de Vaud n'est
guère enclin à se séparer de cet immeuble,
que ce montant n'englobe aucun coût de
transformation et que nous serions
contraints de maintenir son affectation ac-
tuelle jusqu 'en 2026 à défaut de fournir un
autre bâtiment similaire, nous avons re-
noncé à notre projet.»

Votation populaire? Avant de se pronon-
cer sur ce préavis, le législatif bellerin doit
d'abord valider la forme de l'initiative.
«Nous le ferons en date du 1er février», ex-
plique son président Pierre Coin. «Le cas
échéant, une nouvelle commission précisera
le fond de cette proposition, probablement
lors de la séance suivante.»

Si le Conseil communal refusait à son
tour l'initiative, celle-ci passerait automati-
quement en votation populaire. Une issue
que le président du comité d'initiative
Charles-Henri Grept espère toujours voir
se concrétiser. EE

LEYSIN

Une piste de luge?
Les premiers tests sur le terrain ont eu lieu
hier à Leysin: 4, 250 kilomètres pour 580 mè-
tres de dénivelé entre l'arrivée du télésiège
Tête-d'Aï et le village, de splendides virages en
relevé en prime. Tel pourrait être le pedigree
de la nouvelle piste de luge à l'étude dans la
station des Alpes vaudoises.

Les essais, qui auront encore lieu les 3 et 4
mars, détermineront si le projet est envisagea-
ble, a communiqué Leysin Tourisme.

La clientèle comme juge. Désireux de jouer la
complémentarité avec les sports de glisse et la
raquette à neige, Télé-Leysin et l'office du tou-
risme local veulent d'ores et déjà y croire.

Les deux organismes se sont associés pour
l'occasion à l'entreprise Boby SA., laquelle
cherchait de son côté une station partenaire
proche du bassin lémanique afin d'y organiser
tests, courses et autres animations en relation
avec le produit qu'elle commercialise: une
luge en PVC sans volant, qui se pilote en se
penchant dans les courbes.

Reste qu'il s'agit encore de vérifier si le
tracé est judicieux et, surtout, s'il plaît.
EE/C

MONTHEY

Soins infirmiers

www.hevs.ch.

Caractéristiques du métier,
étapes de la formation, condi-
tions d'admission, points forts
du nouveau diplôme «bache-
lor»? Autant de questions
abordées lors de la séance
d'information pour la filière
soins infirmiers, mardi 24jan-
vier à 18 h à la HEVs2, route de
Morgins 52 à Monthey. Rensei-
gnements: 0276068400;

AIGLE

Ladakh-Zanskar
Diaporama de Jacques Ami-
guet, consacré au Ladakh et
au Zanskar, le mercredi 25 jan-
vier à 14 h, à la maison de pa-
roisse des Glariers à Aigle.
Surprise et goûter au terme de
la projection.

http://www.hevs.ch


ANNIVERSAIRE Le label néerlandais Brilliant
Classics a frappé un grand coup pour fêter les
250 ans de la naissance de Mozart. Il a publié
une intégrale dans un coffret de 170 CD vendu à
moins de 100 euros. C'est le succès mais la dé-
marche commerciale ne fait pas Punanimité.

Sortie fin septembre dans un coffret rouge
et or, l' intégrale «Mozart» propose plus de
10000 minutes de musique. En France, il
s'en est vendu 70000 exemplaires, score
rare dans un secteur classique dont le
poids commercial est marginal (5% du
marché national du disque).

Rien qu'en France, le pays où ses ventes
ont été les plus importantes, son distribu-
teur Abeille Musique compte franchir le
cap du disque d'or (100000 exemplaires)
aux alentours du 250e anniversaire de la
naissance de Mozart (27 janvier) .

L'éditeur a même connu une rupture de
stock au moment des fêtes de fin d'année.
«Un véritable marché noir a vu le jour: cer-
tains indélicats, prof itant de la pénurie mo-
mentanée, n'ont pas hésité à vendre des inté-
grales en multipliant le prix normal par
trois ou quatre!» selon Abeille Musique.

Pour réaliser a moindres frais ce projet ,
le directeur de Brilliant Classics Pieter van
Winckel a réédité des enregistrements pu-
bliés et rentabilisés depuis longtemps.
Pour produire plus de la moitié des enregis-
trements proposés, il a fait appel à des ar-
tistes souvent jeunes ou peu connus. Le la-
bel a de plus rogné sur les coûts en livrant
un travail éditorial minimaliste: pas de no-
tices sur papier.

Démarche critiquée
Plutôt bien accueillie par la critique,

cette intégrale n'a en outre pas eu à faire
face à forte concurrence. La major Univer-

sal a bien décidé de ressortir sa solide inté-
grale Philips de 1991 - année du bicente-
naire de la mort de Mozart - mais à un prix
beaucoup plus élevé (plusieurs centaines
d'euros).

La démarche de l'éditeur néerlandais
n'a cependant pas fait l'unanimité. Dans
une tribune publiée par «Le Monde» fin dé-
cembre, et cosignée par une vingtaine d'ar-
tistes, Patrick Zelnik (PDG de Naïve) et
Louis Bricard (fondateur du label Auvidis)
ont regretté qu'on ait «donné à croire aux
acheteurs que la valeur d'un disque était
celle de la rondelle du CD».

Risque calculé
Le distributeur n'a pas tardé à répliquer,

dans les mêmes colonnes. «Si la solution
aux problèmes du disque classique consis-
tait à le rendre obligatoirement cher, ce se-
rait une nouvelle géniale», a ironisé Yves
Riesel, fondateur d'Abeille Musique, avant
de prôner «l 'innovation, à la fois artistique
et commerciale».

Le débat a dépasse le petit cercle des
amateurs et professionnels du disque clas-
sique. Le critique de rock Michka Assayas a
salué dans l'hebdomadaire VSD le «risque
commercial intelligemment calculé d'un
éditeur qui donne à qui veut, pour presque
rien, ce qu'un mélomane d'autrefois mettait
une vie - et une fortune - à acquérir».

«C'est une révolution comparable à celle
de Gutenberg, qui a cassé la baraque des
moines copistes», a-t-il même risqué, ATS

Prague j oue Mozart pour relancer
un tourisme haut de gamme
Prague mise sur l'année Mozart pour re
lancer en 2006 un tourisme plus haut
de gamme. La ville a organisé maintes
manifestations commémoratives.
Le 250e anniversaire de la naissance de
Wolfgang Amadeus Mozart tombe à
point pour séduire une clientèle diffé-
rente, amatrice de concerts, d'exposi-
tions et de patrimoine historique.
Czechtourism en parle comme de
«l 'événement culturel de l'année en Eu-
rope», avec, à Prague, plus de 150 évé-
nements, concerts, opéras et exposi-
tions.
Us agences multiplient les offres de cir
cuits «sur les traces de Mozart à Pra-
gue», jumelés ou non avec un passage
en Autriche. Car autant que Vienne et
-alzbourg, l'ancienne capitale de la Bo-
hème revendique ses liens étroits avec
le génial compositeur. Pour mieux le
faire savoir, la Municipalité de Prague a
monté une exposition itinérante qui,
après Londres et Cologne, sera présen-
tée à Utrecht, Milan et Paris.

-blic enthousiaste. Tous les guides lo
iux le racontent: boudées à Vienne,
est à Prague que les «Noces de Fi-
îro» ont connu leur premier succès.

C est à la Bertramka , villa des environs
de la capitale, que fut composé «Don
Juan» et c'est devant un public pragois
enthousiaste que Mozart dirigea l'or-
chestre pour la première, le 29 octobre
1787.
Après sa mort, tandis qu'à Vienne on en-
terre le compositeur sans cérémonie, un
office à sa mémoire rassemble à Prague
4000 mélomanes endeuillés. Les orga-
nisateurs tchèques de «Mozart-Prague-
2006» l'assurent: «La destinée du com-
positeur , son inspiration artistique et
ses créations uniques sont essentielle-
ment liées à Prague.»

Ailleurs. Epicentre des célébrations,
Salzbourg a programmé plus de 700
manifestations, avec comme point cul-
minant son Festival d'été. A Munich, où
«Idoménée» a été créé en 1781, l'Opéra
d'Etat bavarois fera entendre six opéras
mozartiens en deux semaines, à partir
du 27 janvier.
Londres annonce 18 concerts, en juin et
juillet, au Barbican Center. Quant à New
York, son festival Mostly Mozart fêtera
sa 40e édition cet été avec plusieurs
créations scéniques et chorégraphi-
ques. ATS

LE...
Lundi 23janvier 2006 L.G Nul

«Tout le monde essaie de saisir l'esprit de Mozart et éventuellement de faire des affaires avec son nom et sa musique»
soupire Geneviève Geffray. Cette spécialiste française du compositeur ajoute: «J'espère seulement que personne ne
pourra dire l'année prochaine: heureusement, on n'écoute plus de Mozart!» WIEN-TOURISMUS/ULU KOSCHER
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- ŜkWfi
t̂ .  Sv

cham - gt

eu
iseï

ozart connut so



ouiours Dius
CRITIQUE Samedi soir Marc Aymon en vernissant son disque
«l'Astronaute» a gravi encore une marche: rendre son talent au présent

DIDIER CHAMMARTIN
Un samedi soir sur la terre, In-
terface. Marc Aymon présente
pour la troisième fois de suite
son nouvel album «l'astro-
naute». Habillé d'un veston
noir, le jeune chanteur entre en
scène alors que son groupe a
entamé la première chanson,
«l'astronaute» justement. Et
déjà les cris des groupies fu-
sent, «Marc on t'aime!» Après
une minute, la moitié de la salle
qui connaît les textes reprend
les refrains en chœur. Au
deuxième titre les briquets sor-
tent des poches et allument
«Vendre son âme au diable».

Tout le concert de Marc Ay-
mon sera parcouru du même
frisson, le sentiment évident
d'assister sur scène à une sorte
de naissance, à l'envol d'un ar-
tiste. Evident ici, car latent au-
paravant. Au fil de ses années
de scènes, déjà nombreuses
pour un garçon si jeune, on
cherchait à comprendre d'où
venait ce capital d'estime qui
l'entourait, l'engouement que
pouvait susciter un concert au-
près d'une jeunesse féminine
de surcroît. Un «succès» dont
pouvaient se gausser certains
musiciens de la scène valai-
sanne. Samedi soir la réponse a
été donnée en quelques minu-
tes et a duré tout le concert. On
appelle ça le talent, et le cha-
risme. Une conjonction et une
alchimie si improbable qu'elle
se compte en Valais selon la
même loi de probabilité que de
gagner à reuromillion et de ne
pas être Portugais. Un charisme
et un talent qui ont même
réussi à inventer un nouveau

Marc Aymon sur scène, s'il y a graine

concept scénique, la «standing
ovation» avant que le concert
ne finisse... parce que Marc Ay-
mon a un don qui vaut tous les
billets de loto, se faire aimer du
public sans le rechercher
(maintenant pour lui) à tout
prix.

La perfection est
de ce monde

Le disque est une étape
pour Marc Aymon, la scène en
est une supplémentaire. Bien
entendu tout ne peut être par-
fait quand une formule n'a été
jouée que cinq fois. Samedi

soir, l'entrée en scène man- et les touches electro de Patrick
quait encore de conviction, le Dufresne sont à relever. Tous les
statisme du bassiste est à révi- deux sont des graines plantées
ser, encore que là la question par le groupe pour amener
est de se demander «Si Marc Ay- Marc Aymon vers d'autres so-
mon est un chanteur accompa- norités, d'autres climats. Sa-
gné par des musiciens, ou un medi soir, «l'Astronaute» avait
véritable groupe». Si nous som- quitté sa combinaison FM pour
mes dans le premier cas de fi- un habit plus humain, plus
gure les musiciens sont secon- sale, plus «scène». Encore un
daires. Quoique. Autre repro- pas franchi,
che, la justesse de la voix de Et l'on se réjouit d'imaginer
Marc demande encore de la ce que Marc Aymon deviendra
précision. Infime, mais la per- quand il aura passer un cap
fection est à ce prix. supplémentaire, celui des gran-

Par contre les arrangements des scènes qui le méritent
de guitares de Philippe Demont comme lui les mérite.

rét.

L'exorcisme d'Emily Rose
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 ]
Version française.
Thriller américain de Scott Derrickson, avec Laura Linney
Wilkinson et Campbell Scott. Un thriller à l'efficacité diabi
que.

Le tigre et la neige
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 ]
Version française.
Comédie italienne de Roberto Benigni, avec Roberto Béni
Nicoletta Braschi et Jean Reno. Sur un rythme frénétique,
Roberto Benigni, véritable diablotin à ressorts, nous entra
dans ses délires avec son immense générosité et sa poési
lunaire.
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Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 1

^P:1
Version française.
Comédie dramatique américaine d'Ang Lee, avec Jak
haal, Heath Ledger et Micheife Williams. L'un des plu:
films d'amour, l'un des plus originaux, l'un des plus é
aussi. Le plus beau film d'amour depuis «Love Story>

Romance amer Joe Wright avec Keir;
le magnifique histoireMatthew Macr.

quablement int

La rumeur court
Aujourd'hui lundi à 20 h
Version française.
Comédie américaine de Rob Reiner avec Jei
Shirley MacLaine et Mark Ruffalo. L'alchimii
fait le charme de cette comédie sentiment.

Jarhead - La fin de l'innocence
Aujourd'hui lundi à 20 h 45
Version française.
Drame américain de Sam Mendes, avec Jake Gyllenhaa
Sarsgaard et Jamie Foxx. Parfaitement documenté, ce <
d'histoire, d'humour noir et d'émotions fortes est déjà
sique.
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Connaissances du monde: L'Egypte
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 sans limi

La rumeur court-
Aujourd'hui lundi à 20 h 30
Version française.
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Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents 24 /24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Brigue patrouille
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AM BULANCE S
Centrale cantonale des appels

MÉDECIN S DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.
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Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
027 48127 36.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole, 027 322 99 69
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sun Store, Manoir,
027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Collombey,
024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
0244719592.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz, 021960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern,
Brigue, 027 923 1515.
Viège: Apotheke Vispach, 02794622 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Emil Frey, Sion, 027 205 68 68,079 239 29 38. Mar-
tigny: Auto-secours des gar. Martigny et environs,
24 h/24, 027 7228989. Gr. des dép. de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la

Tirages du 21 janvier 2006

La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147
(24 h/24). SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
0273221202, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 078 7891951, de 8 h à 18 h.
SOS racisme: 0800554443. Service de dé-
pannage du 0,5%o 0273223859. Baby-sit-
ting: région Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
3227358; Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848
848833,24 h/24. ABA (Association boulimie-ano-
rexie), 079380 2072. 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, heures bureau. Papas en dé-
tresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Perma-
nence juridique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

Saint lldephonse (606-667)

Neveu de saint Eugène de Tolède, il fait
ses études à Séville, devient moine puis
abbé d'Agli, sur le Tagre, puis archevêque
deTolède en 657. Il uniformisa les liturgies
espagnoles et fut un auteur important.
Son ouvrage le plus célèbre est un traité
sur la virginité perpétuelle de Marie.

JEU N0 414
Horizontalement: 1. Entrée d'un passage souterrain. 2. Opé-
rations de police. 3. Chemin forestier. Bien pris. 4. D'un auxi-
liaire. Gîte à la noix. 5. Grain de beauté. L'avenir du crocodile?
6. Epouse les contours. 7. Station climatique de Haute-Sa-
voie. Dessinateur américain. 8. Première musicale. Groupe
de copains. 9. Destinataire d'une lettre célèbre. Faire prendre
la sauce. 10. Agent de perception. Cousine de Balzac.

Verticalement: 1. Coups par derrière. 2. Posture asiatique.
Ses filets sont appréciés. 3. Donc, nécessaires. A la mode. 4.
Prend à la gorge. Se joue cartes sur table. 5. Au fond du cou-
loir. Il est placé par le gardien du stade. Personnel. 6. Victime
d'un champignon mortel. 7. Prénom espagnol. Se fait enten-
dre dans le Gros-de-Vaud. 8. Sifflerait copieusement. 9. Don-
nera de la voix. Plus bon à cueillir. 10. Se fait à l'envers. Une
femme très à cheval.
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réat» le célèbre film avec Dustin Hoffman ei
quent, son père ne serait peut-être pas celu

Palais royal
Aujourd'hui lundi à 20 h 30
Version française.
La déjà très célèbre comédie de Valérie Lemercier qui r.
son film le plus hilarant! Acteurs: Valérie Lemercier, Larr
Wilson, Catherine Deneuve, Michel Aumont, Mathilde Se

SOLUTIONS DU N° 413
Horizontalement: 1. De bizingue. 2. Aveliniers. 3. Manant. Las. 4. Ani
Zée. Né. 5. Sertis. Aï. 6. SS. Antibes. 7. Ickx. Ado. 8. Ne. Entente. 9. En
tre. Edam. 10. Strass. Eus.

Verticalement: 1. Damassines. 2. Evanescent. 3. Bénir. Tr. 4. Ha
Taxera. 5. Zinzin. NES. 6. Intestat. 7. Ni. Idée. 8. Gel. Abonde. 9. Uranie
Tau. 10. Esse. Stems.

De Rob Reiner, avec Jenni
MacLaine. Une comédie a
et avec des acteurs en pk

http://www.lenouvelliste.ch


VOYAGE A la frontière du Pakistan déjà, le pire et le meilleur semblent s'unir dans les plus mortels extrêmes
on doit bien mourir de quelque chose, mais on choisit de vivre de rien.

Après s'être échoué au couché du soleil dans le désert baloutche pour que les fidèles étendent leur châle sur le sable et prient Allah vers un Occident enchanteur, le bus est arrivé à Zahedan vers trois heures du matin
LDD

GAËL MÉTROZ

Après s'être échoué au coucher
du soleil dans le désert balout-
che pour que les fidèles éten-
dent leur châle sur le sable et
prient Allah vers un Occident
enchanteur (cf photo), le bus
est arrivé à Zahedan vers 3 heu-
res du matin. Zahedan (ascète),
de son nom ancien Dazda (vo-
leurs): aujourd'hui encore, c'est
selon, suivant que l'on soit vo-
leur... ou déjà volé.

Camionnette
lancée à 180 km/h

Dans le cercueil de cette
nuit, des Baloutches, nomades
à turbans et pantalons bouf-
fants dont le seul nom fait peur
aux enfants iraniens, y régnent
à coups de pétoire: il y en avait
d'ailleurs quelques spécimens
dans le bus. Il ne faisait donc
pas très bon rester seul dans la
nuit de Zahedan. Sur le pont de
ce camion que j'avais finale-
ment pris pour fuir le croc des
chiens, quinze paires d'yeux
mystérieuses me scrutaient en-
tre les plis de leur turban. Une
nichée de poussins assis sur
leurs paquets de toile et resser-
rés pour combattre ensemble le
vent que cette camionnette
lancée à 180 km/h nous faisait
subir. Une nichée de poussins,
et, tout autour, un désert infini
dans l'univers de la nuit. On
voyait l'ombre de la lune noire
droit devant, trônant à l'hori-
zon sur des chaînes de monta-

, gnes rubis. Jusqu'à elles, des
* hectares de sable si plat que

l'ombre fuyait à grands pas.
-Kuja? (D'où)
-...Suisse... (j'étais mal
barré...)
-Suisse passeport?
-...baie. (Oui - j'étais encore
plus mal barré.)

Avec des sourires, des mots
trop durs, trop doux ou trop
mal interprétés, on ne prend
souvent pas conscience que
l'on joue son existence ici.
J'ignore d'ailleurs si c'est le
vent, la peur ou encore cette

plus belle aurore de ma vie - qui
pouvait en annoncer le crépus-
cule - mais j'avais le regard em-
bué. Après une petite heure, la
camionnette s'enfila derrière
une dune, et chacun la quitta
au pas de course. Ecrasés sous
leur paquetage, turban re-
monté sous les yeux et les cils
fardés de soleil levant, ces
quinze Baloutches en fuite me
criaient: «Run! Run!» (Cours!
Cours!). Alors je courais pour
les suivre et ne voyais que
l'image de leurs yeux effrayés
dans le désert. Je courais, et
leurs regards restaient impri-
més à l'horizon sans que je
puisse en deviner la pensée - la
vie est si proche de la mort ici...
Je courais, et nous nous enfon-
cions toujours plus loin dans le
désert. Qu'attendaient-ils de
moi? De ces instants irréels où
l'on oublie bien vite d'où l'on
vient, mais où l'on veut croire
de toutes ses tripes restantes à
la fraternité et à l'accueil ira-
nien.

«Swiss passport!
Swiss passport!»

fis marchaient dans le ciel,
tout enturbannés de nuit en le-
vant une poussière d'or, et je
courais encore, sans compren-
dre, sans vouloir penser. Sou-
dain, une autre camionnette
nous a rejoints: on s'y est à nou-
veau accroupis une demi-
heure et l'un de ces Baloutches
fuyards a crié au chauffeur:
«Swiss passport! Swiss pass-
port!» Puis nous sommes repar-
tis jusqu'à ce que le soleil soit
posé comme une grenade fen-
due à l'horizon. J'étais bien loin
de mon bagage et je n'aurais
d'ailleurs sorti ma caméra pour
rien au monde: ces minutes se
gravaient en moi au fer rouge,
fussent-elles les dernières.
J'étais maintenant au sein de la
meute, et c'était plus dange-
reux encore de la fuir. Ils me de-
mandaient toujours si j'avais
bien mon passeport et se ter-
raient à nouveau afin d'échap-
per au froid piquant et au sable

qui leur avait déjà tanné les
paupières.

Nulle part dans ce désert
d'aurore, la camionnette s'est
enfin arrêtée, et on m'a fait des-
cendre - mon bagage attendait
déjà au sol. Je feignais de
connaître la suite des événe-
ments, et la route, le prix de
cette traversée dans le désert, le
mot... mais j'étais bel et bien
perdu. Du pont, les Baloutches
baissèrent leur turban pour me
sourire et me montrer un ri-
deau de barbelés au loin: c'était
ma frontière. Eux, ils iraient la
passer là où il est moins de gar-
des, où l'on a deux chances sur
trois de la traverser vivant
quand on n'a pas de «swiss
passport».

Mon premier matin avec les
Baloutches... clandestins. Il est
des jours où 0 faut croire que la
vie tient bien à vous.

Une semaine
de paperasse

Les douaniers ne tinrent
pas compte de mon visa pé-
rimé - après avoir sauvé une vie
à peine usée, peu m'importait
d'ailleurs de devoir endurer
une semaine de paperasse ici -
et, la frontière passée, tout avait
déjà changé: les hommes
avaient laissé les habits occi-
dentaux pour le turban, le châle
et le vaste costume de tissu
deux pièces shalwar-kamiz. Les
femmes avaient disparu, la
nourriture devenait grasse et
simple, et le lait - moins rare
que l'eau dans le désert balout-
che - diffusait dès lors le thé
épicé indien. De bons mots
aussi, un peuple qui aime rire et
se permet presque tout: dro-
gues en tout genre, port ou
construction d'armes sur me-
sure, meurtres d'honneur, ven-
detta , coups en l'air pour le
simple plaisir... D'ailleurs la loi
pakistanaise prévoit bien des
régions «hors la loi»: je venais
d'en traverser la première.
Retrouvez Gaël Métroz, le 25 janvier à
20 h 05 dans «Passe-moi les jumelles»
surTSRl.

Route de la Soie, des Epices ou
de «L'Usage du Monde» tra-
versée par Nicolas Bouvier
dans les années cinquante.
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La loi pachtou:
pour le meilleur et
Toute la frontière pakistano-afghane est
bordée d'une frange de quelque soixante ki
lomètres que l'on nomme «zone tribale».
Une fois entré, vous pourrez acheter toutes
les kalachnikovs du marché de Darra Adam
et les essayer par-dessus les toits de tôle
sans que les forces militaires n'y puissent
trouver à redire. En fait , depuis que la colo-
nie britannique a réparti le subcontinent
(Inde-Pakistan-Bengladesh), le gouverne-
ment décline toute responsabilité dans
cette région pachtoue (principale ethnie
d'Afghanistan qui arbore ces pakols aux al-
lures de chanterelle tout comme, jadis, le
regretté général Masoud) et laisse le soin
aux «Jirga» (concile des anciens) de régler
les rixes.

Les affaires n'en sont pas pour autant
moins bien réglées, car les Pachtous répon
dent à un code moral aussi ancien que ri-
goureux.
Avant tout, l'hospitalité - et ma bienheu-
reuse survie peut le témoigner! - est la va-

c est surtout le chemin de la
lenteur et de l'intimité qui va
conduire Gaël Métroz du Valais I i\
au Sri Lanka, sur une petite \ m JL
année. Il vient de traverser la
frontière irano-pakistanaise
escorté par des clandestins  ̂ ___^^^^^^ _̂^^ _̂___H
baloutches. Avant tout, l'hospitalité est la valeur première prônée par le Coran, LDD

pour le pire
leur première pronee par le Coran: tout visi
teur doit être accueilli comme un don de
Dieu et jouit d'une complète immunité dès
qu'il a passé la porte. On préférera même
tuer son propre frère plutôt que de voir
agresser un invité sous son toit.
Quant aux conflits internes, dont on ne
compte plus les victimes pour causes
d'honneur ou d'insulte, ils relèvent surtout
de vieilles histoires de terres... ou de trom-
peries. Un simple regard insidieux à travers
la «bourka» peut mériter sanction! Afin de
restaurer ce sacré honneur, la famille peut
exiger jusqu'à la mort des amants illicites.
C'est le frère qui exécutera sa propre sœur
infidèle, ou alors le père, ou encore, si
l'amour filial est plus fort que l'orgueil, le vil
lage se chargera d'exécuter la sentence.

Mais, par chance, on ne rencontre guère
que des hommes dans les rues pakistanai
ses, et l'accueil exagéré pourrait donner
bien des leçons à tout ce que l'on ose en-
core appeler «accueil» chez nous.
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième
chance. 2 épisodes. 10.45 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Code Quantum. Amours
croisées. 12.45 Le journal. 13.15
Photos de famille. Invité: Geoffrey
Vauclair, hockeyeur. 14.05 Le Flic de
Shanghai. Derrière les barreaux.
14.55 Vis ma vie. 15.25 Pour
l'amour du risque. Vive la rose. - Un
service bien fait.
17.00 JAG
Un cas d'école.
17.50 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Classe éco
Invité: Claude Haldi, président de
l'ACS Vaud.Au sommaire: «Formule
1 : bientôt un Grand Prix en
Suisse?». - «L'horlogerie de luxe
s'envoie en l'air». - «Danse avec les
sous» .

22.20 Médium 21.30 On en reparle ! 22.40 Y a que la vérité 22.40 Mots croisés 23.00 Soir 3
Secrets.
Allison regarde un téléfilm des
années 1960 à la télévision:
elle fait des découvertes au
sujet de l'un des acteurs,
condamné pour le meurtre de
sa femme.
23.05 Le journal. 23.20 Lost. Les
pieds sur terre. 0.05 Le journal
(câble et satellite uniquement).
0.25 Le journal .

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. 8e jour. En
direct. A Melbourne (Australie).
Stéréo. Commentaires: Pierre-Alain
Dupuis. 12.00 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.15 Le journal. 13.40 TSR
Dialogue. 13.50 Racines. Pour un
monde plus orthodoxe! 14.10 Mise
au point. Au sommaire: «Les res-
capés de Swissair» . - «L'angoisse
des «523» du canton de Vaud». -
«En campagne avec le «Hamas»» .
15.00 Temps présent. Les enfants
perdus deTranquility Bay.
16.00 Zavévu
17.00 RSTStylé
17.15 Un, dos, très
Première et dernière.
18.05 Malcolm
Tu seras un homme, mon fils
18.30 Everwood
Médecines orientales.
19.15 Kaamelott
19.20 RSTStylé
19.35 Secrets de famille
20.05 De Si de La
Genève, arbres et lumières.

«On en reparle» est un magazine
où l'idée principale est de rediffu-
ser des reportages issus des
archives «maison» de la TSR, trai-
tant d'une thématique qui est au
coeur de l'actualité. A la manière
de «Temps Présent», des repor-
tages déjà diffusés viennent éclai-
rer des thématiques actuelles.
22.45 Prestige, l'anatomie d'une
marée noire.

6.45 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Retour au château. 10.10
MacGyver. A la recherche de
l'amour perdu. (1/2). 11.10 La Vie
devant nous. Rien ne sert de courir.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Destins confondus
Film TV. Drame. EU. 1999. Real.:
Douglas Barr. 1 h40. Stéréo.Avec :
Melissa Gilbert, Rosanna Arquette,
David Andrews, James McCaffrey.
16.25 New York:

police judiciaire
Une langue trop pendue...
17.20 Las Vegas
Qui veut la peau de Jean-Claude
Van Damme?
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal
20.40 Allô.T où?

qui compte !
Ils ont une déclaration à faire à
un proche, ils souhaitent revoir
une personne qu'ils n'ont pas
vue depuis longtemps et ils ont
choisi le plateau de «Y a que la
vérité qui compte!» .
0.40 Rallye magazine. 1.25 Sept à
huit. 2.15 Aimer vivre en France.
3.20 Reportages.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le nouveau (2/2).
Un trafiquant d'armes, interrogé
sur ses activités, se montre prêt à
donner des informations capitales
sur certains de ses contacts.
14.55 Un cas pour deux
15.55 JAG
Qui veut tuer Shepard?
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui avait une jolie colocataire.
- Celui qui avait des dents
blanches.
18.55 On a tout essaye
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

Débat. Présentation: Yves Calvi.
1h40.
Ce précieux forum d'idées permet
aux invités venus d'horizons très
différents, qu'il s'agisse d'hommes
politiques, d'acteurs de la vie
publique..., de défendre leurs
points de vue et de confronter des
théories souvent contradictoires.
0.25 Un autre regard. 0.30 Journal
de la nuit. 0.55 Musiques au coeur.

23.25 NYPD Blue
2 épisodes inédits.
«Un homme à femmes»: Les ins-
pecteurs Sipowicz et Clark enquê-
tent sur le meurtre d'une prostituée
et sur le passé d'un de ses anciens
clients, un créateur de mode plutôt
connu dans le milieu. - 00h10:
«Meurtre chez les repentis».
0.55 Libre court. 1.50 Soir 3. 2.15
Plus belle la vie.

elques

22.55 J.F. partagerait
appartement

Film. Suspense. EU. 1992. Real.
Barbet Schroeder. 1h55.
Allison, une informaticienne,
vient de rompre avec Sam, son
compagnon infidèle. Craignant
la solitude, elle passe une
annonce pour dénicher une
colocataire. Son choix se porte
sur la timide Hedra.

¦ _ .

6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. 6.50 5, rue
Sésame. 7.15 Debout les zouzoui
9.00 Les maternelles. Invités:
Michel Fize, sociologue: Olivier Ta.
ragano, psychiatre. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 Carte postale
gourmande. 11.05 Les petits boud-
dhas et les tigres. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 L'île
Maurice, un fragment d'étoile sui
l'océan. 15.40 L'or, histoire d'une
obsession. 16.45 Les momies du
peuple des nuages. 17.50 C dans
l'air.

19.00 .A la recherche du passage
du Nord-OuestL'expédition tragique
de Franklin. Les aventures
périlleuses de pionniers à la
conquête du passage du Nord-
Ouest, l'une des aventures les plus
dangereuses des explorations mari-
times. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 A l'é-
cole hôtelière.

22.25 Les garçons
du trottoir

Tel-Aviv, le quartier défavorisé
du «Jardin» où se retrouvent
drogués et jeunes prostitués
homosexuels. Parmi eux, Nino
et Doudou. Malgré une pre-
mière rencontre mouvementée,
ils font face ensemble aux
coups durs.
23.50 Arte info. 0.05 Scorpio. Film

TV5JV10NDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5M0NDE infos. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.05 Un
gars, une fille. 11.30 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.25
Garonne. Film TV. Drame. Fra. 2002.
Real.: Claude d'Anna. 1h35. 2/4.
16.00 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Tony
Blair, le pouvoir à tout prix. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5M0NDE, l'invité. 18.35
Ripostes. 19.25 Un gars, une fille.
19.50 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde deTVS.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Personne ne m'aime. Film.
23.50 Le Coeur à l'ouvrage. Film.
Court métrage. 2002. Real.: Sylvia
Calle. 10 minutes. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Questions à la une.
1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5M0NDE, le journal. 2.20 Les
Disparus de Saint-Agil. Film TV.

13.00 Open d'Australie 2006.
Sport.Tennis. Séjour. 14.45 Saison
de coupe du monde. 15.15
Légendes de la coupe du monde.
16.15 Nigeria/Ghana. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe D. En direct. 18.15 Coupe
d'Afrique des Nations. Sport. Foot-
ball. Les temps forts. 19.00 Zim-
babwe/Sénégal. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe D. En direct. 21.00
Bastia/Valenciennes. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
23e journée. En direct. 23.00 Euro-
qoals. 23.45 Gala de clôture. Sport.

L'essentiel des autres programmes

Planète

Patinage artistique. Championnats
d'Europe 2006. 1.00 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. 9e jour. En
direct.

sentimentale. Fra. 1983. Real.: Fran
cis Perrin. 1 h 35. 22.30 Hercule Poi
rot. Film TV. 0.10 TMC Météo.

12.35 Chroniques de l'Ouest sau-
vage. 13.30 Planète pub. 14.00 La
tempête du siècle. 15.50 Le futur
sera sauvage. 16.20 Planète pub.
16.45 Le Cirque du Soleil. 18.10 A
la recherche de la vérité. 19.45
Planète pub. 20.15 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 20.45 Un tueur si
proche. 22.25 Un charter pour les
étoiles. 23.15 La citadelle Europe.

Das Wetter. 0.35 10 vor 11. 1.00
Golden Palace.

CANAL*
8.35 Ne vous retournez pas. Film.
10.55 Et l'homme créa la femme.
Film. 12.25 Les Guignols(C). 12.35
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00 1
duplex pour 3. Film. Comédie. EU.
2003. Real.: Danny DeVito. 1 h25.
VM. Stéréo. 15.25 Les temps qui
changent. Film. Drame. Fra. 2004.
Real.: André Téchiné. 1 h 40. Stéréo.
17.05 7 jours au Groland. 17.20 Le
vrai journal. 18.15 S.A.V. des émis-
sions. 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 Les Soeurs fâchées.
Film. 22.20 Lundi investigation.
23.15 Mensomadaire. 23.45 Sur-
prises. 23.55 24 Heures chrono.
1.15 Land of Plenty, Terre d'abon-
dance. Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
12.55 Les Têtes Brûlées. 13.45 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.30 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.35 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
Ouf!. 20.40 Suspect dangereux.
Film. 22.45 X-Files : Combattre le
futur. Film. 1.40 Télé-achat.

TMC
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. Policier. GB. 1996. Real.:
Peter Duffell. 1 h45. 17.10 Brigade
spéciale. L'allée sanglante. (1/2).
18.00 TMC infos. 18.10 Portier.
19.00 Edel & Starck. 2 épisodes.
20.55 Le Joli Coeur. Film. Comédie

TCM
9.50 Senorita Toréador. Film. 11.30
Qui veut la fin?. Film. 13.10 Ren-
dez-vous. Film. 14.45 «Plan(s) rap-
proché(s)». 15.00 Un Américain à
Paris. Film. 16.50 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 17.05 Lagaan. Film. 20.45
Mad Max II. Film.. Aventure. Aus.
1981. Real.: George Miller. 1 h40.
VM. 22.25 La première balle tue.
Film.

TSl
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 CIELO-
manca. 20.55 Siska. 22.55 Telegior-
nale notte. 23.15 Segni dei tempi.
23.35 Paganini.

SF1
15.30 Samschtig-Jass. 15.55 Glanz
& Gloria. 16.05 Fur aile Falle Stefa-
nie. 16.55 Julia Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Eiger, Mônch und Maier. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.20 Im Auge
des Tornados. 23.20 Will & Grâce.
23.45 Taqesschau.

ARD
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Pinguin, Lôwe &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom-
missarin. 21.00 Wettlauf zum
Mond. 21.45 FAKT. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Beckmann. 0.00 Nachtmagazin.

ZDF
15.10 Leben fur die Liebe. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Gluck. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.23 WM intern. 19.25
Wiso. 20.15 Nachtschicht: Tod im
Supermarkt. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Der Tod kommt nie
allein. Film TV. 23.40 Heute nacht.
0.00 Erste Ehe. Film. 1.30 Heute.

SWF
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 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Marga Engel
gibt nicht auf. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Sag die Wahrheit.
22.30 Betrifft, Der Sitz des Bôsen.
23.15 Die Spur fûhrt in die Hôlle.
Film TV. 1.15 Brisant.

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wânden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Regionalprogramme. 18.30 Exclu-
sif 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Wer wird Millionar?.
21.15 Hinter Gittern, der Frauenk-
nast. 22.15 Extra, das RTL Magazin.
23.30 Future Trend. 0.00 RTL
Nachtiournal. 0.27 Nachtiournal,

france 
^

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 La
ruée vers l'air. 9.45 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Le bal de Cen-
drillon. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Beignets d'huîtres. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.20 Palace
Arrivées, retour et départ.
14.55 Les Disparus

de Saint-Agil
Film. Policier. Fra. 1938. Real.:
Christian-Jaque. 1 h 35. Noir et
blanc. Stéréo. Avec : Serge Grave,
Jean Claudio, Marcel Mouloudji,
Erich von Stroheim.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les félins.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 6.45 Turbo sports.
6.55 Morning Café. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Tubissimo. 10.55 Star-
six music. 11.50 Malcolm. Las
Vegas. 12.20 Une nounou d'enfer.
On se croirait dans «Dynastie».
12.50 Le 12.50.13.05 Une nounou
d'enfer. Le fisc aux trousses.
13.30 Un choix

difficile
Film TV. Drame. EU. 2000. Real.:
Douglas Barr. 1 h 50. Stéréo.
15.20 S'il suffisait

d'aimer
Film TV. Sentimental. EU. 1998.
Real.: Joyce Chopra. 1 h 40. Stéréo.
17.00 Jour J
17.55 Un, dos, très
Etat d'urgence.
18.55 Charmed
Embrasse-moi.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille

d'abord
Dehors!
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi,
Frijolito. 16.30 Amor real. 17.10
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Vamos a cocinar...
con José Andrés. 19.15 Espana
directo. 20.20 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo Europa.
22.00 Especial. 0.00 La semana
internacional.

RTP
15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Biosfera. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 EUA
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Filha do mar. 20.45
Ruas vivas. 21.00 Telejornal. 22.05
Notas soltas. 22.30 Contra Infor-
maçâo. 22.45 Documentaire non
communiqué. 23.15 Pedro e Inès.
0.00 Portugal : retratos de sucesso.
0.30 EUA Contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Gente di mare.
Film TV. 23.05 TG1. 23.10 Porta a
porta. 0.45 TG1-Notte. 1.15 Che
tempo fa. 1.20 Appuntamento al
cinéma. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
educational.

KAI _.
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Random. 18.10 RaiTG
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo.
18.50 10 minuti. 19.00 Streghe.
19.50 Classici Disney. 20.00 Tom e
Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Squadra
spéciale Cobra 11. 21.50 Squadra
spéciale Cobra 11. 22.50 TG2.
23.00 II tornasole. 0.15 Sorgente di
vita. 0.45 TG Parlamento. 0.55 The
Practice, professione awocati. 1.40
Ma le stelle stanno a guardare?.
1.45 Meteo. 1.50 Appuntamento al
cinéma. 1.55 Rainotte.

Mezzo
15.20 Les Vêpres de Wolfgang
Amadeus Mozart. Concert. 16.45
Jocelyn Pook Ensemble et Natacha
Atlas. Concert. 18.10 Tambours et
djembés du Burkina Faso. 18.35
Gongs de tous les pouvoirs. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
Portrait classique. 21.15 Bergen,
comme un mirage. 21.45 Classic
Archive. 22.35 Intermezzo. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Sur la route avec
Randy Weston. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Freedom Now. 1.55
Kenny Werner: Live au New Mor-
ning 2003. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat 1 am Abend OU Regio-
nalprogramm. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Weil es dich gibt. Film. 22.10 24
Stunden. 22.40 Focus TV-Repor-
tage. 23.15 Alphateam, die Lebens-
retter im OP. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.45 Quiz Niqht.

CANAL 9
5.30 Le journal (R) 7.00 Les petits
crayons (R) 7.10 Le no comment (R)
7.15 Le 16:9 (R) 7.30 Le débat (R)
8.00 L'entretien (R) 12.00 L'entre-
tien (R) 13.30 Faut qu'ça tourne (R)
18.30 Le journal 18.50 La mé-
téo 18.55 Les petits crayons
19.00 9'chrono 19.10 L'entre-
tien avec Christophe Clivaz 19.25
Le 16:9 (R) 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Nouvelles diffusions des émis-
sions du lundi soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Joumal 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 1230 Journal de
12 h 30 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine
qui vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

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

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Joumal
6.15, 8.15 Petites annonces 6.30,
7.30 Flash et matin sports 6.45 Jeu ci-
néma 7.15 Anniversaires 8.30 Maga-
zine 9.00 La tête ailleurs 9.15 Littéra-
ture 9.30 Energie/Environnement 9.45
La santé par les plantes 10.15 Petites
annonces 10.45 Le premier ai 11.45
Magazine 12.05 Un artiste, une ren-
contre 12.15 Petites annonces 12.30
Joumal 12.45 Lundi sports 16.00
Graff'hit 16.15 Petites annonces 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.22 Soir mag 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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Alcan et l'énergie
Pour les Verts valaisans, la fer-
meture de l'unité d'électrolyse
de raluminium à Steg est due à
la croissance continue de la de-
mande d'énergie. Cette évolu-
tion, qui pousse les prix à la
hausse, vaut pour l'électricité
comme pour le pétrole. En ré-
ponse, les Verts valaisans pro-
posent que notre canton aug-
mente drastiquement son effi-
cacité énergétique, ce qui per-
mettra de créer des emplois du-
rables.

Pour tenter d'expliquer la
fermeture de l'unité d'électro-
lyse d'Alcan à Steg, on peut évo-
quer de multiples responsabili-
tés: Alcan, les producteurs
d'électricité, des spéculateurs,
l'Etat du Valais, le Conseil fédé-
ral... ou même M. Prix.

Hausse de la consomma-
tion. Pour les Verts valaisans,
l'essentiel est ailleurs. La pro-
duction d'almninium
consomme des quantités pro-
digieuses d'énergie, et est donc
fortement dépendante du mar-
ché de l'énergie. Or, au niveau

mondial, la demande en éner-
gie croît sans cesse. A mesure
que se généralise le mode de vie
occidental, les prix de l'énergie
montent, car la production ne
peut pas augmenter au même
rythme que la demande. Les
usines d'électrolyse n'ont leur
place que sur des «îlots énergé-
tiques», c'est-à-dire là où la
production d'électricité est
forte et la demande faible.

Investir dans l'efficacité
énergétique. Les Verts valai-
sans tirent un enseignement
clair de la cessation de l'élec-
trolyse de Steg: notre pays, et le
Valais en particulier, doivent
améliorer leur efficacité éner-
gétique.

II s agit d augmenter le bé-
néfice que nous tirons de cha-
que unité d'énergie, que ce bé-
néfice soit économique ou au-
tre. Les bâtiments Minergie en
sont un exemple: ils consom-
ment deux à trois fois moins
d'énergie que les bâtiments
standard et offrent pourtant un
confort supérieur. Inverse-

ment, le chauffage électrique
est un gouffre énergétique. Il
explique d'ailleurs en partie la
consommation excessive des
ménages valaisans, dont la
consommation d'électricité
par habitant est d'environ 50%
supérieure à la moyenne suisse.

Créer des emplois d'avenir.
Pour soutenir l'emploi, y com-
pris dans l'exportation de biens
et de savoir-faire, basons notre
politique énergétique sur les
économies d'énergie, la pro-
motion des énergies renouve-
lables et de leurs technologies,
le développement d'appareils
et d'installations à haut rende-
ment énergétique.

L'Etat du Valais voulait offrir
un rabais de 0,7 ct/kWh à Al-
can, ce qui eut correspondu à
un montant d'environ 4,5 mil-
lions de francs. Les Verts valai-
sans proposent que ce montant
soit investi dans la promotion
d'entreprises innovantes en
matière d'énergie.
Pour les Verts valaisans
GEORGES DARBELLAY, député

F/A-18

Ras-le-bol! Oui
Le bruit infernal des F/A-18 de-
vient insupportable pour nos
touristes qui viennent chercher
dans notre beau Valais l'air pur
et la tranquillité et non pas le
bruit. De ce fait , ils sont de
moins en moins nombreux au
fil des années.

Etant professionnel du tou-
risme, j'ai décidé de ne plus
faire des locations vacances. le
ne trouve pas correct de louer à
des clients fatigués et stressés
un endroit aussi bruyant.

Dans nos stations, les entre-
prises de la construction ont
l'obligation de cesser tous tra-
vaux occasionnant du bruit
(scie circulaire, trax, etc.) de
Noël à Pâques et les mois de

juillet et août. Pourquoi l'armée
n'est-elle pas mise sur le même
pied?

En outre, si Sion possède un
aérodrome militaire, en cas de
conflits, la ville sera sacrifiée!

Conclusion: le tourisme
emploie davantage de person-
nel que l'aérodrome de Sion. Il
faut donc choisir: on fait du
tourisme ou on est dépendant
de l'armée, et celle-ci nous en-
tretient, mais les deux ne sont
pas compatibles. Il faut que
cela change et vite!

Nos politiciens élus par le
peuple doivent prendre leurs
responsabilités!
MICHEL-ALAIN KNECHT,
agent immobilier, Mollens

FC SION

Le cœur en premier
et le second souffle
Exit la saison automnale. Le
FC Sion vire en tête (titre du
«Nouvelliste») et avec le cœur
en fête. Oui, le FC Sion, ses diri-
geants et joueur s, ont un cœur
gros comme ça. En dehors de
toute publicité et de toute polé-
mique. Et c'est la petite histoire
qui a souvent raison... de la
grande.

Ainsi, ayant appris qu'un
jeune supporter se trouvait à
l'hôpital suite à un grave acci-
dent de la circulation, un poster
signé par toute l'équipe lui fut
remis. Vous imaginez sa joie.
Après sa guérison, il a été invité
à assister à un entraînement. Et
a reçu un ballon et une cas-
quette avec les signatures des
\oueurs ainsi que des billets
SS-tuits.

Une attention , un geste gra-
tuit, mais très significatif de
l'esprit qui souffle à Tourbillon.
Chapeau aux joueurs, chapeau
à messieurs Constantin, Mas-
simo et Schmid. Le gardien
Bohrer lui a même offert ses
gants après l'entraînement. Le
garçon a dit qu'il ne s'en servi-
rait pas, les garderait précieuse-
ment dans sa chambre, mais il
n'a pas résisté à montrer son
«trophée» à ses copains.

Un souffle nouveau qui tra-
duit bien la belle ambiance.
Moulin, Chassot et Pascolo,
vous avez de l'avenir, avec un
passé déjà fort riche. Le FC Sion
sera ou ne sera pas en super

league. Tout est ouvert. Mais la
manière est déjà là.

L'important n'est pas d'y ar-
river. Le FC Sion doit «suivre sa
pente, tout en la remontant». Et
en dehors de toute polémique,
même si le clergé s'en mêle par-
fois.

Surtout que personne ne
s'approprie le FC Sion qui réu-
nit si bien le Haut et le Bas du
Vieux-Pays, suscite les pas-
sions, mobilise les foules.

Bien que son avenir soit in-
certain, le FC Sion a en tout cas
un beau présent et un second
souffle grâce au treizième
homme qu'est le public valai-
san, propriété d'aucune S.A.,
fonds de commerce obligé de
toute réussite. Vogt la terreur
des défenses avec sa force de
pénétration dans les 16 mètres
et son shoot impressionnant,
Regazzoni à l'accélération fou-
droyante et au dribble qui
donne le tournis, Obradovic et
ses passes garanties millimé-
trées et sa vista, la liste est lon-
gue des talents du FC Sion. Et
on se réjouit de vous retrou-
ver...

Que le rideau se lève vite en
février sur ces artistes.

Mes bons vœux à toute
l'équipe et aux dirigeants. Avec
toujours plus de sport et de
moins en moins de business,
un mal toutefois nécessaire
dans ce beau monde.
CLÉMENT PUIPPE , Pont-de-la-Morge
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Fumée
malfaisante
Depuis quelques semaines, la
fumée est interdite dans tous
les trains en Suisse. C'est agréa-
ble pour un non-fumeur
comme moi, et probablement
pour une partie des fumeurs
aussi. Par contre, c'est certaine-
ment problématique pour cer-
tains fumeurs très dépendants,
sur de longs trajets. En effet , pas
possible de sortir pour fumer!

La situation dans les restau-
rants se situe à l'opposé. A Sion,
il est presque impossible d'aller
boire un verre dans un bistrot,
et parfois même de manger,
sans inhaler la fumée des autres
et devoir laver ses habits. A
l'instar de ce qui se passe dans
les trains, pas possible de sortir
à chaque inspiration!

Il est une troisième situa-
tion, qui me concerne de plus
près, en tant que membre du
comité d'une société de gym de
Sion. Confrontés depuis des an-
nées au problème moral de
faire travailler nos jeunes pen-
dant une soirée dans une at-
mosphère hautement mal-
saine, nous avons pris la déci-
sion d'organiser prochaine-
ment le premier loto sans fu-
mée à Sion.

Nous voulons ainsi faire
quelque chose pour le bien-être
de nos membres et des joueurs
de loto et en même temps être
un exemple pour la jeunesse.
SILVIOBORELLA.Sion

FORUM DES LECTEURS

Mode
d'emploi
? Retrouvez sur
www.nouvelliste.ch tout le cour-
rier de nos lecteurs et, dans vo-
tre journal, une sélection de ces
nombreuses lettres.

t» Rappelons à nos lecteurs
épistoliers que leurs textes ne .
doivent pas excéder 2500 si-
gnes, espaces compris.
La rédaction se réserve la fa-
culté de tailler dans les textes
trop long, et celle de les retitrer.

? Chaque texte doit porter, ou-
tre les nom et prénom de son
auteur, l'adresse de celui-ci ,
faute de quoi il ne sera pas pu-
blié.

? Votre courrier est le bienvenu
à redaction@nouvelliste.ch ou
par poste au Nouvelliste, Forum
des lecteurs, case postale,
1951 Sion

CANNABIS

Une bien triste
initiative
Le vendredi 13 janvier, les dé-
fenseurs du cannabis ont dé-
posé leur initiative populaire,
intitulée (tenez-vous bien!)
«pour une politique raisonna-
ble en matière de chanvre pro-
tégeant efficacement la jeu -
nesse», qui reconnaît notam-
ment que «consommer des
substances psy choactives du
chanvre, en posséder ou en ac-
quérir pour son propre usage
n'est pas punissable».

Pour les Jeunes UDC du Va-
lais romand, cette initiative est
un réel danger tant pour notre
jeunesse que pour notre société
en général.

La dépénalisation de la
consommation du chanvre re-
vient à banaliser le cannabis et
ses dangers. Sa toxicité et les
conséquences tant sociales que
psychologiques pour ses
consommateurs ne sont plus à
prouver.

Le chanvre provoque une
perte de capacité de mémoire

et d'attention qui a un impact
négatif tant sur la capacité
d'apprentissage que sur la ca-
pacité de se conduire en so-
ciété. Il perturbe gravement
l'existence de l'inclividu par le
délire (raisonnement coupé de
la réalité) , les hallucinations
(perceptions erronées - auditi-
ves en particulier - «des voix»)
du certaines formes d'agita-
tion.

De plus, une dépénalisation
compliquerait singulièrement
la tâche des parents et des en-
seignants, qui se trouveraient
confrontés à des adolescents
leur répondant: «De toute fa -
çon, c'est légal, on a le droit.»

Moralement, est-il admissi-
ble qu'un gouvernement censé
se préoccuper du bien de ses
administrés dépénalise, voir'e
promeuve une substance abru-
tissant, détruisant la personna-
lité des citoyens les plus faibles?

Ne serait-il pas préférable
d'encourager une jeunesse

néreuse et sa maman lui a dit
ensuite que cela la faisait res-
sembler à «une des filles de
l'équipe d'«Alerte à Malibu».

Un ami de la famille confie au
journal «Britain's Daily Ex-
press»: «Mélanie a trouvé que
Scarlett montrait un peu trop
ses formes.» Et il précise que
pour les Oscars, le 5 mars pro-
chain, maman aura un droit de
regard: «Elle choisira la robe de
Scarlett ou au moins elle aura
son mot à dire.»

saine et responsable qui fasse
courageusement front aux tur-
pitudes de notre civilisation en
manque de valeurs claires?

Pour terminer, nous esti-
mons que les lois ne sont pas
faites pour suivre un effet de
mode ou ouvrir de nouvelles
portes fort peu recommanda-
bles à notre société déjà très
malade, mais pour endiguer
certains comportements
contraires au bien commun.

Pour toutes ces raisons, les
Jeunes UDC du Valais romand
feront de ce combat une de
leurs priorités et espèrent vive-
ment que le peuple ne se lais-
sera pas abuser par le titre
trompeur de cette bien triste
initiative issu de milieux irres-
ponsables.

Jeunes UDC du Valais romand
GRÉGORY LOGEAN
président
ALEXANDRE CIPOLLA
secrétaire

SCARLETT JOHANSSON

Un peu trop
décolletée
La maman de l'actrice lui a re-
proché d'en avoir trop montré
lors des Golden Globe Awards,
surtout qu'un présentateur de
E! en a profité...

Scarlett Johansson portait une
robe rouge ne cachant pas
grand-chose de sa poitrine gé-

ECTEURS __K-t_.
IPr - II- gb

ANGELINA JOLIE

Guérie grâce
à ses enfants
L'actrice, qui a confirmé être en
ceinte de Brad Pitt, affirme au-
jourd'hui que c'est grâce à ses
enfants qu'elle s'est guérie de
son égoïsrhe.

Angelina Jolie, dont les derniè-
res rumeurs voudraient qu'elle
soit enceinte de jumeaux, a
mûri grâce en grande partie à
Maddox, puis à Zahara qu'elle a

adoptés. Elle explique: «Ily a
des choses plus importantes à
faire que de s 'occuper de ses
petites émotions quand on est
une maman! Je crois que j'ai
passé trop de temps par le
passé coincée dans mon petit
monde à me sentir désolée de
ma vie, au lieu de me secouer et
de voir combien d'avantages
j' avais et combien la chance me
souriait d'avoir quelque talent
et une belle carrière.»
Elle ajoute que c'est être ma-
man qui l'a inspirée pour la
construction d'un centre pé-
diatrique en Ethiopie pour les
enfants atteints du sida. La
belle actrice s'est ainsi récem-
ment confiée au magazine an-
glais «OKI»: «Je ne veux pas
attendre plus longtemps une
action du Gouvernement amé-
ricain ou de tout autre gouver-
nement, alors que les enfants
sont en train de souffrir et
mourir. Je connais quelques-
uns des enfants qui se trou-
vaient à côté de ma fille. Deux
d'entre eux sont morts suite à
des symptômes très similaires
aux siens.» ACTUSTAR

http://www.nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch


«Fortes têtes» de B. Galland
ou des combats politiques
aux parcours solitaires

Fortes Têtes

JEAN-MARC THEYTAZ

Bertil Galland a publié récem-
ment aux éditions de l'Aire un
ouvrage donnant à découvrir
une douzaine de «Fortes têtes»
de Suisse romande.

Bertil Galland, grand repor-
ter, mais aussi amateur d'art et
de littérature éclairé, a écrit de
nombreux ouvrages qui nous
ont fait mieux connaître le jour-
naliste en pérégrination aux
Etats-Unis, écrivant des repor-
tages sur la Chine, déambulant
dans les pays nordiques ou se
plaisant à nous faire découvrir
une Italie des arts et lettres.

Mais le journaliste écrivain
vaudois, avec la maison d'édi-
tion qu'il a dirigée durant plu-
sieurs années, a publié les tex-
tes de nombreux poètes de
Suisse romande, de Maurice
Chappaz à Nicolas Bouvier ou
Corinna Bille.

Un grand connaisseur
Bertil Galland est un fervent

connaisseur de la vie en Suisse
romande, que ce soit dans les
domaines politique, économi-
que, culturel. Dans son ouvrage
intitulé «Fortes têtes», on peut
rencontrer des politiciens, des
meneurs d'hommes ou de
presse, ou d'autres personnali-
tés qui ont préféré le voyage ou
l'errance à la construction
d'une carrière.

Jean-Pascal Delamuraz,
«Du peuple au roi», Luigi Comi-
nelli «Passage du berger», Nico-
las Bouvier «Du Nord à
l'Orient», Ralph Mùller «Nuit,
mer et cendres» ou Jacques Pi-
let qui nous relate l'aventure du
«Nouveau Quotidien».... autant
de parcours, d'itinéraires de
vie, de destins parfois, qui nous
font appréhender notre rap-
port à la société dans laquelle
nous vivons de manière plus
sensible, ouverte, disponible.

Avec «L'aventure du «Nou-
veau Quotidien» on retrouve le
climat et l'effervescence pro-

pres au lan-
cement d'un
nouveau
journal,
avec ses exi-
gences, ses
objectifs, ses
périodes de
fièvre, ses
angoisses,
ses interro-
gations: «Au
numéro du
lendemain,
il fallait
donner du
panache, un
fait capital
inédit, une
idée de p lus
que les au-
tres, tout
comme sous
les claque-
ments du
fouet un
dompteur de
cirque, visi-

Berti Galland

blement ir- I 
rite, lorsqu'il
voit son petit monde dodeliner
de la tête dans l'arène, le caresse
de la pointe de son mouchet,
non pour le punir, grands dieux,
ce n'étai pas la nature de Pilet,
mais pour viser l'excellence...»

Du Nord à l'Asie
Evoquant Nicolas Bouvier,

l'écrivain, le poète, le photogra-
phe, Bertil Galland nous le fait
découvrir voyageant dans le
Nord alors que l'Asie corres-
pond plus à l'image habituelle
que l'on s'en fait. Nous appro-
chons ici Nicolas Bouvier dans
les grandes étendues du cercle
Polaire, en Finlande, rencon-
trant les éleveurs de rennes en
transhumance, des «troupeaux
qui véhiculaient du sacré». Nos
errrances dans ce pays struc-
turé de vastitudes où, l'été, la
nuit cesse d'exister, nous don-
nent à cohabiter avec d'autres
dimensions, comme une cer-

Des combats politique,
aux parcours sol i taires

L'Aire

taine forme de métaphysique:
«L'immensité commence à nous
cerner et le vide à entrer en
nous.» Avec Bouvier la Laponie
ouvre les portes de l'Asie: «Le
paysage mouvant mais nu se
perdait à l'est en direction de la
Russie, des toundras désolées,
des forêts, des f leuves dirigés vers
l'Arctique et conduisait en pen-
sée jusqu 'aux monts Célestes
d'Ella Maillart... On fait un
voyage et il finit par nous faire et
nous défaire...»

Bertil Galland nous parle
aussi des œuvres majeures de
Bouvier, «Le poisson-scor-
pion», «L'usage du monde»,
dans lesquelles le voyageur et
l'écrivain ont été toujours loin
dans la recherche d un absolu
et d'une quiétude qui puissent
apporter à l'être humain paix et
sérénité.
«Fortes têtes» par Bertil Galland aux
éditions de l'Aire

Le quotidien de I ecrivaine
Janine Massard
«Le Jardin face à la France» de
Janine Massard, roman paru
récemment aux éditions Ber-
nard Campiche, nous emmène
dans les pérégrinations de la
vie d'une ville suisse romande
bien typique, Rolle: mais ce qui
donne goût à ce récit, lui ap-
porte corps et âme, c'est la pé-
riode de la Seconde Guerre
mondiale, avec à proximité la
France secouée par toutes les
peurs, les violences, les souf-
frances. Si la Suisse n'a pas été
touchée à proprement parler
directement par ce conflit, elle
n'en a pas moins été transfor-
mée dans son quotidien, avec
une ambiance parfois soup-
çonneuse, délétère, qui s'était
installée avec les partisans ca-
chés d'Hitler, avec certains per-
sonnages faschisants qui se
trouvaient proches du pou-
voir... Janine Massard va décrire
dans son roman les rythmes de
la vie quotidienne à Rolle, avec
ses interrogations, les vaticina-
tions de la jeune enfance, et
cette inquiétude sur la guerre
qui est là «de l'autre côté du
lac».

Les petites gens. Janine Mas-
sard connaît bien Rolle
puisqu'elle y est née et y a
grandi. L'auteure vaudoise, qui
nous a déjà gratifiés de diffé-
rents récits, de nouvelles, ex-

celle dans le roman et elle a
d'ailleurs reçu le Prix Schiller en
1986 pour «La petite monnaie
des jours».

Janine Massard a toujours
porté un intérêt prononcé pour
les petites gens, les démunis,
les esseulés, les misérables
frappés pour le destin: son essai
«Terre noue d'usine», qui re-
constitue la réalité quotidienne
de nos agriculteurs, paysans,
hommes de la terre, domesti-
ques de campagne des régions
industrielles du Jura, a d'ail-
leurs reçu un écho très favora-
ble et un accueil chaleureux du
public. Les classes sociales, les
interférences entre les diverses
couches de la société, les schè-
mes de comportement des in-
dividus, les modèles proposés
par nos sociétés, leur mode de
fonctionnement, leurs inter-
connexions... tous ces méca-

nismes et leurs enchaînements
causaux intéressent fortement
l'auteure. Sans oublier évidem-
ment la psychologie des indivi-
dus, les sentiments qui les mo-
tivent et les mobilisent.

Dans «Le Jardin face à la
France», Janine Massard nous
donne à revivre toute une at-
mosphère, une ambiance pro-
pre à une période de souci et
d'inquiétude mêlé à l'esprit
d'enfance. Elle nous parle par
exemple de certaines person-
nes proches qui s'en sont al-
lées, de leur ensevelissement et
de citer son grand-père qui «di-
sait à voix basse qu'il ne fallait
pas se faire de souci avec les
morts, ils f inissent toujours par
revenir pour nous aider à vivre.
Ces mots de grand-père m'ont
paru tellement ahurisants que
je me demande si je ne les ai pas
rêvés...» Janine Massard par-
sème aussi son ouvrage de peti-
tes histoires, qu'elle narre avec
sensibilité et émotion, avec
également, des descriptions
poétiques et suaves d'une na-
ture complice. La famille, le jar-
din, la nature, le quotidien, au-
tant de composantes qui
construisent un récit rythmé,
enveloppé par une belle écri-
ture, et traversé d'humanité.

JEAN-MARC THEYTAZ
«Le Jardin face à la France» de Janine
Massard. aux éditions Campiche.

Le Parti socialiste
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BOCHATAY

ancien membre du comité.

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

Les copropriétaires
de la PPE Tourbillon A

à Ovronnaz

garderont un lumineux sou
venir de

Madame
Claire BERTHOLET

En souvenir de

Guy PILLET

2005 - 22 janvier - 2006

Un frère est un ami
donné par la nature...

Ton absence est doulou-
reuse, mais tu es tous les
jours présent en nos cœurs.

Ta famille,
tes nombreux amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Bâtiaz, le mardi 24 janvier
2006, à 19 heures.

La classe 1983
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BRUN

père de Lionel, contempo-
rain et ami.

ĴI27 322 28 
30

J. VOEFFRAY & FILS
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Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendr edi, de 17 heur es à 2 1 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

Dans l'après-midi du samedi i 
21 janvier 2006 - <_k

Madame

Fanny ,_ .
LANZREIN- ,

WHITE g&r - j|
s'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice.

Font part de leur peine:
Ses filles: -
Véronique et Laurent Chavaz-Lanzrein, à Allesse, Dorénaz
Anne Moesching-Lanzrein, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Rébécca Dorsaz, et sa famille, à Fully;
Fabrice Lonfat, et sa famille, à Fully;
Magali Moesching, et son compagnon, à Vérossaz;
Séverine Moesching, et son compagnon, à Genève;
Ainsi que les familles parentes et alliées.

Un recueillement musical aura lieu dans la simplicité à 1;
chapelle du centre funéraire de Flatta à Sion, le mercred
25 janvier 2006, à 11 heures.
Notre maman repose au centre funéraire de Flatta à Sion, oi
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Anne Moesching-Lanzrein

Avenue du Grand-Saint-Bernard 25
1920 Martigny

La famille remercie en particulier le Dr Moillen ainsi que tou
le personnel soignant de la clinique Saint-Amé à Saint
Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fu t  bon.

Nous avons la grande dou-
leur de faire part du décès de ÊÊ ¦̂^^fc

Eugénie m TP
REY-REY v 

™
1919 \

Sont dans la peine: ' — —¦ 

Son époux: Ernest Rey, à Montana;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Véronique Tapparel-Rey, à Montana, ses enfants et petits
enfants;
Eugène et Fridoline Rey-Zufferey, à Sierre, leurs enfants e
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Rey-Bonvin, i
Montana;
Eugénie Rey-Rey, à Crans-Montana, ses enfants et petits
enfants;
Cécile Rey-Rey, à Corin;
Aline Rey-Robyr, à Corin, ses enfants et petits-enfants;
Georges et Jacqueline Rey-Frossard, à Veyras;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana
Village, le mardi 24 janvier 2006, à 17 heures, précédée dei
honneurs à 16 h 45.
Eugénie repose au centre funéraire de Montana-Village, ot
la famille sera présente le lundi 23 janvier 2006, de 19 i
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la rénovation de l'église de
Montana-Village.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. —

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Puisque c'est là-haut
Que tu as donné des vacances à ton cœur,
Respire un peu le souffle d'or;
Et si tu crois qu 'on t'oubliera,
C'est faux...

S'est endormi dans la paix à
l'hôpital de Martigny, le ven-
dredi 20 j anvier 2006

Monsieur

André
BOCHATAY

Son épouse:
Jeanine Bochatay-Cottet, à Vernayaz;
Ses enfants :
Jean-Daniel et Nicole Bochatay-Risse, à Martigny ;
Mary-Jo Bochatay et son ami Claude, à Vernayaz;
Ses petits-enfants:
Mérédith;
Guillaume et son amie Coralie, Ludovic et leur papa Yvon
Biselx;
Son frère , ses neveux et nièces:
Jean Bochatay et famille;
La famille de feu René Bochatay;
La famille de feu Fernand Bochatay;
La famille de feu Miette Gay-Bochatay;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le mardi 24 janvier, à 16 heures.
Dédé repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
libres.
La crémation suivra à Sion sans suite.

Adresse de la farnille: Jeanine Bochatay
Le Catogne, 1904 Vernayaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au terme d'une vie remplie règne un calme invisible
Un départ sans tourment, un bonheur paisible
La satisfaction du devoir accompli, un p laisir caché,
De quoi dormir sereinement toute une éternité.

A.R
Entourée de l'affection des
siens et des bons soins du
personnel hospitalier, s'est
endormie sereinement au
foyer Les Trois-Sapins, à
Troistorrents dans la soirée
du vendredi 20 janvier 2006

Mademoiselle

Angèle
DUBOSSON

1917

Font part de leur espérance:
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Sœur Stéphanie, au couvent des Bernardines, à Collombey;
Antoine et Madeleine Dubosson-Donnet, et famille, à
Troistorrents;
Simon et Henriette Dubosson-Dubosson, et famille, à
Troistorrents;
Sœur Marie-Bernard , au couvent des Bernardines, à
Collombey;
Pierre et Simone Dubosson-Donnet, et famille, à
Troistorrents;
Simone Dubosson-Berrut, à Troistorrents;
Noëlie Dubosson-Donnet, et famille, à Troistorrents;
Ses filleules, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le mardi 24 janvier 2006, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte deTroistorrents, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Simon Dubosson

Tassonnaire 20
1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Béatrice LUGON MOULIN

Libre et légère, elle a rejoint ceux qu elle aimait.

Monsieur Philippe Amsler et Madame Danièle Oppliger, à
Choulex et Saint-Martin;
Madame Anne Amsler et Monsieur Pierre Hunkeler, à Yver-
don;
Mesdemoiselles Coline et Salomé Amsler, à Genève, Mon- s'est endormie paisiblement, au Castel Notre-Dame, à
sieur Sébastien Cappelletti, à Nyon; Martigny, le 22 janvier 2006, entourée de l'affection des siens
Madame et Monsieur Anne-Lise et Georges Ziegler-Frey-
mond, à Pully, et leurs enfants; MadameMonsieur et Madame Marc-Henri et Dora Amsler-Ziegler, à
Pully, leurs enfants et petite-fille;
Madame Trudelies Amsler-Leonhardt, à Saint-Sulpice, ses
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marie et Gustav Leonhardt-Amsler, à
Amsterdam, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre et Brigitte Amsler-Martin, à
Cologny, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Catherine
Osterrieth-Amsler, en Belgique;
Madame Marie-Catherine Huber, Madame Julie Sauter-
Jacot et Monsieur François Langer;
Madame Mariza Mazzoni, à Lausanne;
Les familles parentes et alliées en Suisse et en Norvège;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Je quitte ceux quej aime
pour rejoindre ceux que j 'ai tant aimés

née GAY DES COMBES
1910

veuve d'André

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Christiane et Roger Mathey-Lugon Moulin, à Finhaut;
Denis Lugon Moulin-Beck et Simone Pasquier-Mathey, à
Finhaut;
Solange Gay Crosier-Lugon Moulin, à Finhaut;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Jacques et Marie-Hélène Mathey-Gay, leurs filles Tressy
et Déborah, à Martigny;
Patricia Gay des Combes-Mathey, ses filles Romy et Coralie,
à Martigny, et leur papa
Jean-Daniel Gay des Combes;
Fabrice et Francine Mathey-Sauques, leurs filles Tiffany et
Anaïs, à Finhaut;
Frank et Sabine Lugon Moulin-Lambregts, à Finhaut;
Joël Lugon Moulin et Anne-Laure Veillard, à Finhaut;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Alice Gay des Combes-Vouilloz, à Finhaut, et sa famille, à
Finhaut et en Italie;
La famille de feu Suzanne et René Vouilloz-Gay des Combes,
à Sierre, Genève et Lausanne;
Ses filleules et son filleul : Brigitte, Marguerite, Jocelyne,
Roger;
La famille de Inge Gunster-Beck, en Allemagne;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d' ensevelissement sera célébrée à l'église de
Finhaut, le mercredi 25 janvier 2006, à 14 h 30, suivie de
l'inhumation au cimetière.
Notre chère, maman repose à la crypte du Castel Notre-
Dame, à Martigny, où les visites sont libres jusqu'au mardi
24 janvier, à 12 heures puis rejoindra son village de Finhaut,
où une veillée de prières aura lieu à l'église, le même jour, à

Ingrid AMSLER
née FREYMOND

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, marraine et parente qui s'est éteinte paisiblement le
20 janvier 2006, dans sa 80e année.

Le culte aura lieu au temple de Lutry, le mercredi 25 janvier,
à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domiciles de la famille: M. Philippe Amsler

route de Choulex 138 bis
1244 Choulex.
M™ Anne Amsler, rue d'Orbe 5
1400 Yverdon

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation du
Dr Beat Richner «Beatocello», à Zurich, CCP 80-60699-1.

Le comité de candidature du projet Biosphère
Maya-Mont-Noble, ses représentants

au sein du groupe d'accompagnement,
les délégués de l'association Maya-Mont-Noble

et des communes partenaires
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ingrid AMSLER
mère de Philippe, président du comité de candidature

Le commandant, les officiers, sous-officiers
et soldats de la Patrouille des Glaciers

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Caroline HAGI-BINER
sœur du plt Marco Biner, leur estimé et dévoué comman-
dant du service informatique.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 24 janvier, à
11 h 30, à l'église de la Trinité à Berne.

Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Marcel GASPOZ

vous exprime sa très vive reconnaissance

Sion, janvier 2006.

19 h 30
Si vous désirez honorer sa mémoire, vos dons seront versés
pour la restauration de l'église de Finhaut et pour la société
de l'enfance déshéritée.

La messe de 7e aura lieu à l'église de Finhaut, le vendredi
3 février 2006, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

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

Monsieur
Jean-Michel
PELLISSIER

remercie tous ceux qui, par
leur présence ou leur mes-
sage de sympathie, l' ont sou- ^|î
tenue dans sa douloureuse I—_-___—
épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Marcellin, à Grimisuat;
- au diacre André Vuignier;
- aux chorales de Grimisuat et Champlan;
- aux pompes funèbres J. Voeffray.

Champlan et Sion, janvier 2006.



L'AIR DU TEIV

Le syndrome du
chapon irradié
NICOLAS MAURY

Jack a dit: «Gare à vous, méchants Etats
terroristes. Essayez seulement de venir me
la raconter. Ce sera votre dernière erreur.
Moi j'ai la bombe et j 'ai bien envie de vous
la faire pétera la gueule, de vous vitrifier
tous jusqu 'au dernier.»
Président et chef des Armées, Jack m'a
l'air bien remonté. Tentons de percer à
jour ses processus mentaux.
Constatation un: personne ne veut du
soi-disant ex-fleuron de sa Marine. Censé
à l'époque projeter la puissance française
aux quatre coins du globe, le «Clemen-
ceau» est aujourd'hui tricard dans toutes
les mers du monde. Pas génial pour
l'image d'une «grande puissance»...
Constatation deux: en Chiraquie aussi,
Jack n'a plus grand-chose à dire. Entre la
blondeur de Ségolène, la blancheur de
Dominique et la noirceur de Nicolas, le
monde politique a d'autres chats à fouet-
ter qu'un gominé dégarni.
Constatation trois: Jack et la bombe, c'est
un amour dans la plus pure tradition
gaulliste. Les rares poissons survivants
des atolls de Mururoa et de Fangataufa
en frétillent sans doute encore.
Conclusion: à défaut d'incarner le coq,
animal emblématique de sa patrie, Jack
tient plutôt du chapon. Castré, il espère
retrouver sa virilité par irradiation.
M'est avis qu'il devrait se contenter de
Viagra. L'effet est similaire et les dégâts
collatéraux plus limités.
Et Bernadette aurait une chance d'y trou
ver son compte.

stratus dans le Chablais. En fin de semaine toutefois, nous devrions subir une
nouvelle onde d'air continental froid et relativement sec.
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onthe

- \B_«J

M_f_3fî_ws vW

Londres Assez beau

MARDI
1500 m

Ça va T̂__
scier... !! JI 1

www.his.Merb ois.c h

Grille N° 39 (niveau 2/4)

ACTUELLEMENT: BON D'ACHAT OFFERT A TOUS LES NOUVEAUX CLIENTS

TEMPÉRATURES RÉGIONAI

U-JUVCIC-^L-C/ -_\ Zi : wi OICI _•__ _> -_\j -__

Châble (Le) -9° -1° ; Ovronnaz -6° -1°
Chamoson -4° 0° : Saas-Fee -10° -5°
Chandolin -10° -4° i Saxon -7° 1°
F\/nl_r_- .7° .1° : Çaint-Mai iriro _/t° n°

u : vex -o -r
J -2° : Veysonnaz -5° 1° :
0 -4° i vissoie -7° 0° :

-14°
-2°
110

:ermatt }  Paris Beau

pK̂ RIUM- _>'._» IL 
rt A C

ltte
8ereuses 

¦ Ulri.hen ;

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de là 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois dans
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de3X3.
Solution dans la
prochaine édition du
«Nouvelliste».

f |
JEUDI I VENDREDI
plaine 1500 m

_-̂  !%. "*-*' _r -̂ _, -_î_/'-̂ _. -^>y- -̂\ 'r̂ _S-_«̂ _-D_t̂

C_}i> ^Ç__-- %-t D̂ -̂r-fV Degré de danger (aujourd'hui*)

rivra m̂m m̂m _ . . ._ _ . .  'a''5'e ''m'̂  marqué
BL__J E__-E__l ___¦ E____-__l TfindanC- à court terme: * _̂__ _ b

N

Déguster
le païen¦¦

JEAN-HENRY PAPILLOUD

Le froid, la neige, la glace, ne peu-
vent empêcher que, dans la cave, le
jus de la vigne ne se transforme en
vin.
Le processus s'achève. Même le
sauvage païen, provigné de généra-
tion en génération sur des pentes
abruptes, semble capiteux quand il
vous réchauffe de l'intérieur.
Dans les froidures de janvier, il res-
titue.tout ce qu'il a amassé de
soleil et de pluie, de lune et de
rosée. D'abord étonné, le palais
passe sur son âpre saveur et per-
çoit la rondeur du grain sous la
découpe des feuilles et le tourment
des vrilles.
D étonnantes histoires circulent à
son sujet. La dernière n'est pas la
moindre. Elle nous entraîne dans
les dédales de la mémoire audiovi-
suelle du Valais, sur les traces d'un
mystérieux album oublié depuis les
années 1930. Les photographies
commandées par les caves coopé-
ratives racontent les grands vigno-
bles du pays. Elles nous emmènent
aussi, derrière Kasimir Heinzmann
et son mulet, sur les sentiers cail-
louteux qui relient les plus hauts
parchets d'Europe aux caves de
Visperterminen.
Les Vendanges d'images dans les
vignes de Provins sont éditées
sous la forme d'un livre accompa-
gné d'un DVD. Elles sont présen-
tées au public dans le cadre
d'Agrovina, au CERM, le jeudi 26
janvier 2006 à 16 h 30.




