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epuis le début des
000, le mouvemer
op explose en Vala

À LA GARE DE SIERRE

Une alerte
à la bombe
sème le chaos
Un coup de fil passé au 144, hier à l'aube, a
eu pour conséquence de paralyser le trafic
ferroviaire durant deux heures, tout en
mobilisant des dizaines de policiers. Le
mystérieux correspondant avait annoncé
qu'une bombe se trouvait dans le train in-
terrégion Brigue-Genève Aéroport. Arrivé
à Sierre à 6 h 26, le convoi fut aussitôt éva-
cué et fouillé, tandis qu'un service de bus
était organisé pour convoyer tant bien que
mal les voyageurs en pleine heure de
pointe. Il devait finalement s'avérer que
l'alerte avait été déclenchée par un mau-
vais plaisant, que la police recherche acti-
vement. Un farceur qui risque gros 21'

CRANS-MONTANA

Aquamust hiberne
Nonobstant les déboires de ses promo-
teurs, il semble que le centre thermal
Aquamust devrait bel et bien voir le jour,
mais en 2009 plutôt qu'en 2006. Et avec
une voilure passablement réduite 28
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AGROVINA 2006 ? La sixième édition de la foire octodurienne a ouvert ses portes hier au CERM su

,pr - bru

Entretien OLIVIER HUGON

Agrovina
c'est...
? la 6e édition du Salon interna
tional de l'œnologie (40% de la
surface), de la viticulture (25%)
de l'arboriculture et des cultu-
res spéciales (15%), de la distil-
lation et eaux-de-vie (10%), des
traitements du sol (5%), ainsi
que des véhicules utilitaires
(5%). Une manifestation organi
sée tous les deux ans par
l'équipe du CERM, en collabora-
tion avec l'Association romande
des machines agricoles. A dé-
couvrir jusqu'au vendredi
27 janvier, tous les jours de 9 à
18 heures.

? plus de 200 exposants répar-
tis sur près de 18 000 mètres
carrés dans les CERM 1 et 2,
ainsi que sous des halles provi-
soires.

? 15 000 visiteurs attendus,
dont de nombreux sont achemi-
nés de Suisse orientale à l'aide
des bus officiels «Agrovina-
Shuttle». Un service mis sur
pied par plusieurs exposants et
destiné à offrir un déplacement
sûr et bon marché à la clientèle
suisse alémanique.

? Des temps forts à foison. A
commencer par la journée de
l'information oenologique de ce
mercredi qui permettra de trai-
ter des «composés phénoli-
ques». La journée de jeudi, elle,
sera plus particulièrement pla-
cée sous le thème de l'arbori-
culture et des baies, alors que
c'est la fée verte qui rendra vi-
sité à Agrovina vendredi, avec à
la clé des démonstrations de
production et des dégustations
d'absinthe par des distillateurs
du Val-de-Travers. PG

A peine ouvertes, les por-
tes d1 Agrovina ont vu dé-
nier des centaines de visi-
teurs, professionnels ou
amateurs, venus en
masse assister aux diver-
ses conférences de la
journée ou déambuler
dans les halles du salon
international de l'œnolo-
gie, viticulture, arboricul-
ture et cultures spéciales.
15000 personnes sont at-
tendues au CERM de
Martigny durant les qua-
tre jours à venir. Pour
Jean-Claude Constantin,
président d'Agrovina, si le
rendez-vous est devenu
incontournable, il ne faut
pas s'asseoir sur ses lau-
riers, mais viser toujours
mieux. Quelques pistes.

Jean-Claude Constantin, le
nombre de stands et de
visiteurs attendus est sta-
ble depuis la dernière édi-
tion. Est-ce qu'Agrovina a
atteint sa taille limite?
En ce qui concerne la vi-
gne et le vin, je pense que
nous ne pouvons que dif-
ficilement faire davan-
tage. Par contre, le sec-
teur «arboriculture» peut
encore être développé. Il
ne représente au-
jourd'hui qu'un quart de
nos stands. Nous comp-
tons d'ailleurs sur l'arri-
vée de Raphaël Garcia à la
direction du salon pour y
remédier. Ça va être l'une
de nos priorités pour les
deux prochaines années.

Et le marche suisse n est
pas extensible à souhaits...
C'est vrai. Nous sommes
le seul salon suisse pro-
fessionnel pour la viticul-
ture et l'œnologie. Nous
parvenons à attirer 30%
de visiteurs suisses alé-
maniques et environ 15%
d'étrangers, surtout Fran-
çais et Italiens. Pour les
exposants, c'est un
moyen de voir tous leurs
clients habituels en qua-
tre jours.

Les technologies n'évo-
luent pas en agriculture
aussi rapidement qu'en

Jean-Claude Constantin: «Il ne nous manque plus que les acheteurs...» HOFMANN

informatique. Qu'est-ce qui des graphistes ou des
fait que les gens revien- spécialistes du marketing
nent tous les deux ans? qui peuvent aussi intéres-
S'il est vrai qu'il y a rare- ser nos visiteurs,
ment de grandes nou-
veautés, il y a passable- Des exposants plutôt fidè-
ment d'innovations sur le les?
matériekexistant. Surtout Très. Nous avons un taux
en ce qui concerne le soin de rotation relativement
aux cultures. Les désher- bas. On remarque par
bants, par exemple, doi- contre qu'il y a toujours
vent répondre à de nou- plus de concentrations
velles normes chaque an- dans le monde agricole. Si
née, pour respecter l'envi- l'on prend l'exemple des
ronnement. Mais l'un de tracteurs, on retrouve
nos principaux atouts, trois ou quatre marques,
c'est que le matériel pré- encore indépendantes il y
sente correspond aux spé- a quelques années, sur le
cificités du marché suisse: même stand. Avec 200
de petites exploitations stands, nous présentons
dans des terrains pas tou- près de 400 marques,
jours très plats qui ne per-
mettent pas une mécani- Toute la filière est pré-
sation généralisée. sente à Martigny?

Il nous manque encore le
La nouveauté est ailleurs, dernier maillon de la
du côté des exposants eux- chaîne, les acheteurs.
mêmes... Nous avons déjà fait un
Oui, depuis la dernière premier pas en les invi-
édition, nous avons voulu tant cette année aux di-
ouvrir nos portes à d'au- verses conférences et aux
très intervenants, comme parties officielles. Notre

objectif avoué, c'est de les
voir durant tout le salon,
derrière un stand. Nous
sommes en discussion.
C'est à nous de les
convaincre de venir à la
rencontre de leurs four-
nisseurs. Une telle plate-
forme, à cette échelle, se-
rait une première en
Suisse.

La ville profite-t-elle de
cette concentration de
professionnels?
Oui, et d'autant plus de-
puis que nous avons in-
troduit les conférences
qui attirent presque au-
tant de monde que les
stands eux-mêmes. Ce
matin, ils étaient près de
600 pour les deux pre-
miers exposés. Les gens
restent souvent deux ou
trois jours. Les exposants,
eux, viennent plus long-
temps à l'avance, logent
dans les hôtels de la ville
et sont, pour nos pintes et
restaurants, de très bons
clients.

RAYMOND LORETAN ambassadeur de Suisse à New York

Chercher la femme
Les femmes prennent le pouvoir un
peu partout. A voir les élections prési-
dentielles au féminin se multiplier
dans le monde, on se prend à rêver
que les prochaines élections au
Conseil d'Etat valaisan pourraient voir
émerger des urnes... une femme. Le
club des femmes cheffes d'Etat ou de
gouvernement s'étend sur tous les
continents, par exemple Ellen John-
son Sirleaf au Libéria , Gloria Arroyo
aux Philippines, Mary Me Aleese en Ir-
lande, Vaira Vike-Freiberga en Letto-
nie, Michelle Bachelet au Chili, Angela
Merkel en Allemagne, Hélène Clark en
Nouvelle-Zélande, Begum Khaleda
Zia au Bangladesh , etc. En Suisse,

qu'à Appenzell Rhodes-Intérieures ,
:>ton conservateur s'il en est mais
n.Ruth Metzler fut ministre des Fi-

' s, le sexe des candidats à l'exé-
_ est plus vraiment un événe-
>0 S^ iant à la composition actuelle

i "H fédéral , Micheline Calmy-

Rey fait front toute seule pour l'instant
mais il est rassurant d'observer dans
pratiquement tous les partis un bon
nombre de personnalités féminines
de grande qualité dans le pipe-line...

Et en Valais? Ne serait-ce pas le
moment de nous enrichir de l'expé-
rience d'une femme au Conseil d'Etat?
Sans mettre en cause la qualité des
hommes en place: ni d'ailleurs celles
de futurs candidat , il est évident que
la présence d'une femme au sein de
notre gouvernement - qui à elle toute
seule représenterait plus de la moitié
de la population du canton - apporte-
rait une sensibilité supplémentaire
bienvenue à son action politique.
Nous avons déjà eu quelques belles
occasions ratées où la compétence
était pourtant au rendez-vous. Mais
les candidates n'avaient pas les fa-
veurs de machines électorales certes
bien huilées mais encore program-
mées sur «homme». Nous avons aussi

eu le cas de la candidate dont la com-
pétence compensait largement son
appartenance à un parti très minori-
taire qui mathématiquement ne pou-
vait prétendre à un siège. Occasion
manquée de démontrer que nous
mettons la qualité des personnalités
au-dessus des marchandages parti -
sans. .. mais peut-être était-ce trop de-
mander à un système électoral très
(trop?) verrouillé.

En visant l'échéance de 2009, c'est
maintenant le bon moment de prépa-
rer des candidates pour les primaires
des partis et d'élaborer des stratégies
leur offrant une réelle chance d'être
élues. Une de ces stratégies me paraît
essentielle: comment convaincre les
femmes elles-mêmes de voter pour
des femmes. Car si c'était le cas, elles
seraient depuis longtemps au gouver-
nement. Et auraient déjà rejoint la plu-
part des cantons suisses et le reste du
monde.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I^̂ ^̂ ^̂ H

BERNARD ATTINGER Sion

Alcan
L'inéluctable évolution. On peut
bien accuser les Canadiens mais re-
montons un peu dans nos mémoi-
res. Lorsque des industriels déci-
dent d'implanter des usines d'alu-
minium en Valais, c'est parce qu 'il
est possible d'y faire de l'électricité à
bon marché. Les autorités de l'épo-
que, avec leur simple bon sens, ont
donné les concessions hydroélectri-
ques à condition que l'énergie pro-
duite ne soit utilisée que pourl'élec-
trolyse.

Quelques années plus tard , ces
mêmes industriels ont décidé de sé-
parer les sociétés de production de
l'alu de celles de l'électricité. Per-
sonne n 'a réagi...

Quand il n'y a pas si longtemps
elles ont décidé de vendre ces socié-
tés, Rhonewerk AG, par exemple, au
lieu de réagir en rappelant les condi-
tions des concessions, il s'est trouvé
des «pas plus loin que le bout de leur

nez» pour se précipiter et racheter,
au prix fort , cette société. Alusuisse
devenait donc libre d' aller voir ail-
leurs si l'électricité, qui n 'était plus
la sienne, était moins chère.

Cerise sur le gâteau, en 2000, les
importants actionnaires - Blocher
et son ami Ebner, grands défenseurs
de l'indépendance nationale - ven-
dent leur paquet d'actions, avec un
gros bénéfice, à l'étranger Alcan...

Puis c'est le retour des autres
concessions, youpie, on se partage
le gâteau.

Vous pouvez bien pleurer sur les
emplois perdus, les coupables ne
sont pas très loin de nous...

P.-S. Pour ceux qui n 'auraient pas
compris: si Alcan était resté proprié-
taire de l'électricité avec maintien
de l'interdiction d'en faire autre
chose que de l'alu, il serait toujours
là!

LA JAUNISSE MENACE...

Le Valais
est vigilant
A l'occasion des premières
conférences présentées hier
matin, la protection de la vigne a
retenu toute l'attention des pro-
fessionnels de la viticulture.
Ils étaient plus de 600 à répon-
dre à l'invitation commune de la
Station fédérale de recherche
agronomique de Changins et du
Service valaisan de l'agriculture.
On y a notamment entendu par-
ler d'une nouvelle menace pla-
nant sur le vignoble helvétique:
la flavescence dorée; une jau-
nisse de la vigne particulière-
ment dangereuse, classée parmi
les maladies de quarantaine. Ap-
parue au Tessin en 2004, elle fait
depuis lors l'objet d'une surveil-
lance intensive de la part de l'Of-
fice cantonal d'agro-écologie.
«Nous avons été particulière-
ment actifs en 2005». explique
Stéphane Schwéry, collabora-
teur de l'office. «Nous avons no-
tamment placé des pièges dans
toutes les pépinières du canton,
mais nous n 'avons trouvé trace
ni de l'insecte vecteur de cette
maladie ni de la maladie elle-
même.» Les risques éventuels
pourraient donc être liés à la
plantation de ceps achetés à
l'extérieur du canton. Les barbus
importés doivent être accompa-
gnés d'un passeport phytosap/-
taire. Mais il est évidemment im-
possible d'analyser chaque
plant importé. «Ily a également
un important travail d 'informa-
tion à faire auprès des profes -
sionnels, afin qu 'ils puissent re-
connaître les différents symptô-
mes des maladies suscep tibles
de menacer leurs parcelles.»
Cette collaboration entre les
services cantonaux et les viticul-
teurs est un pan essentiel de la
prévention en Valais. «Nous ef-
fectuons des contrôles dans dit
férentes parties du vignoble va-
laisan, à raison de trois fois par
année, précise Stéphane
Schwéry, mais il est impossible
de surveiller l'ensemble des
5000 hectares du canton.» Les
vignerons amateurs - ils sont
15000 en Valais - sont eux
aussi informés, via la presse lo-
cale ou spécialisée, OH
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eux cents exposants. 15000 visiteurs y sont attendus d'ici à vendredi soir

Effluves ensorcelants à Agrovina. En plein CERM, Peter Dûrr distille de la Williams, HOFMANN

De l'alcool à 80 degrés!
PASCAL GUEX

Hôtes d'honneur d'Agro-
vina il y a deux ans, les
spiritueux ont dû appré-
cier l'atmosphère du
CERM.

La preuve, nos eaux-
de-vie occupent à nou-
veau une place de choix
cette année du côté de la
rue de Levant. Dans les
travées de la halle provi-
soire, le visiteur de cette
6e édition peut ainsi non
seulement découvrir
l'offre alléchante des
plus grands fabricants
d'alambics, mais égale-
ment s'initier à la pro-
duction d'eaux-de-vie
typiques.

PUBLICITÉ

La branche suisse des
spiritueux a en effet ins-
tallé sur cet espace très
convivial deux alambics
en parfait état de mar-
che. Confiée aux bons
soins de Peter Diirr - un
responsable d'Agros-
cope, la station de re-
cherche fédérale pour
l'horticulture - et de
deux collaborateurs de la
Régie fédérale des al-
cools, cette installation
itinérante produit en
continu différentes spé-
cialités. «Enfuit, nous as-
sumons deux fabrica-
tions par jour. En un peu
moins de trois heures,
nous parvenons à sortir

de l eau-de-vie de qua-
lité, grâce aux fruits pré-
parés par la Maison Mo-
rand. Hier, c'était de la
ivtlliamtne. Demain, ce
sera de la dalmassine et
vendredi, de l'absinthe.»

Peter Diirr n'en est
pas à son coup d'essai.
Tant s'en faut. Sa distille-
rie itinérante parcourt en
effet le pays. «Nous orga-
nisons des cours pour dis-
tillateurs ou amateurs
éclairés dans tous les can-
tons. A raison de trois
jours par étape. La pre-
mière journée sert à l'en-
seignement de la fermen-
tation. La deuxième est
p lus particulièrement

consacrée à la distillation
alors que le dernier jour,
nous présentons les tech-
niques de f iltration, de fa-
brication, de mise en
bouteilles et de... dégusta-
tion.»

De dégustation, il en
est justement aussi ques-
tion sur ce pavillon tenu
par la Régie fédérale des
alcools, en collaboration
avec l'Association suisse
des distillateurs, la Fédé-
ration suisse de spiri-
tueux ou encore le syndi-
cat du Valais et du Cha-
blais. Possibilité est en
effet offerte au visiteur
non pas de tester les pre-
mières gouttes qui sor-

tent de l'alambic et qui
affichent souvent plus de
80 degrés d'alcool , mais
de se prêter à un exercice
original. L'Ecole d'ingé-
nieurs de Changins pro-
pose de découvrir l'in-
fluence de la forme des
verres sur l'odeur d'une
eau-de-vie. Une même
spécialité est ainsi pro-
posée dans cinq verres
différents (un de 12,5 cl,
un autre de 21,0 cl, une
tulipe suisse, un verre à
grappa et un autre à co-
gnac) . Et c'est à vous de
juger de la forme la plus
adaptée à la perception
olfactive de ces eaux-de- : \A 1 ; 3ËL__
vie. : Daniel Flora: «J'adore cette foire!» HOFMANN

Pourquoi irais-je chercher ma connexion internet ailleurs? JE
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Agrovina?
Incontournable!
Il n'aurait jamais dû être là! «Ou alors comme simple vi-
siteur , parce que j ' adore cette foire , mais pas comme
exposant.» Et pourtant, Daniel Fiora répond cette année
encore présent, un peu plus de deux ans après avoir
pourtant cru faire une croix définitive sur sa vie active.
«Nous avons vendu en 1999 l 'entreprise de bouchons
Suber - le liège en latin - au groupe Sabaté. Je suis en-
core res té trois ans à la tête de la nouvelle entité pour
assurer l'intérim. Ensuite, j ' ai goûté à la préretraite.»
Une préretraite qui ne va pas durer longtemps. «Les re-
preneurs ont assez vite décidé d'abandonner le marché
suisse. Et je ne pouvais imaginer voir disparaître notre
enseigne de Burtigny.» Et voilà donc Daniel Fiora reparti
pour un nouveau défi à la tête d'une entreprise forte
d'une douzaine de collaborateurs. «A 56 ans et après
avoir pu recharger les accus durant ces longs mois de
préretraite, j ' ai de l'énergie à revendre.» Et de l'énergie,
il en faut pour espérer regagner les parts de marché per
dues. «Le nom de l'entreprise a changé - Suber est
mort, vive SubOéno S.A.! - mais l'enthousiasme et l 'ex-
périence professionnelle sont toujours là.».Et puis avec
son bouchon «Diam», SubOéno dispose d'un produit
original et performant pour remonter la pente.

Revenu sur ses terres - Daniel Fiora a vécu à Martigny
jusqu'à l'âge de 18 ans avant de mettre le cap sur la
Suisse alémanique puis de s'installer sur les rives vau-
doises du Léman - ce vendeur hors pair affiche un opti-
misme à toutes épreuves. «Le climat économique est
certes plus tendu qu 'avant. Mais j 'aime ce métier et je
trouve les vignerons formidables.» Et «Dodu» Fiora le
prouve au quotidien, distribuant dans les travées du
CERM sourires, franches poignées de mains et bons
conseils. «C'est un plaisir de pouvoir participer pour la
6e fois à cette foire. Un plaisir et une obligation!» Pour
Daniel Fiora en effet , Agrovina est un passage obligé
pour tout professionnel qui se respecte. «On n 'y conclut
peut-être pas énormément d'affaires. Mais c 'est l'occa-
sion unique de rencontrer autant de connaissances.
Jusqu 'à vendredi, je pense ainsi pouvoir accueillir sur
notre stand près de 70% de nos acheteurs habituels.
Sans parler des futurs clients.» PG
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Les indices actions essaient de rebondir, le
secteur de la technologie reste fragile, avec une
déception concernant , cette fois, les perspectives
de ventes de Texas Instruments. Très attendus,
les résultats et le vaste plan de restructuration de
Ford ont satisfait le marché. Le repli des cours du
pétrole a soutenu le marché en général, sans
pénaliser, loin de là, le secteur pétrolier et
parapétrolier.
Le marché obligataire a légèrement reculé, après
avoir été plus mal orienté, le 10 ans Treasury
ayant testé 4,40% (2 ans à 4,37%, 5 ans à 4,31%,
10 ans à 4,38%, 30 ans à 4,56%). L'hésitation du
marché obligataire est à mettre au compte d'un
important programme de refinancement du Tré-
sor qui porte sur plus de 100 milliards de dollars
dans les 30 jours qui viennent. Par ailleurs, le
marché attend une hausse de 25 bp du taux
objectif des Fed Funds, à 4,50%, lors du FOMC du
31 janvier (le dernier d'Alan Greenspan!), ce qui
conduirait à une inversion de la courbe des taux.
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Montreux-Palace N 7.26
Metraux Svcs N 5.12
Huber SSuhner 4.96
Perrot Duval BP 4.76
Also Hold N 4.76

Accu Oerlikon N
Serono P
Pelikan Hold. P
Swiss Small Cap
Harwanne P

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.81 0.84
EUR Euro 2.33 2.39
USD Dollar US 4.56 4.58
GBP Livre Sterling 4.52 4.52
JPY Yen 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.87 0.90
EUR Euro 2.38 2.45
USD Dollar US 4.53 4.57
GBP Livre Sterling 4.58 4.58
JPY Yen 0.05 0.05

MMKOnC UDLIUHIMIKE,

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.54
Royaume-Uni 10 ans 4.02
Suisse 10 ans 2.11
Japon 10 ans 1.44
EURO 10 ans 3.37

Syngenta a obtenu des autorités américaines et
canadiennes le feu vert pour la commercialisation

de son herbicide pour les céréales Axial en
Amérique du Nord.
L'utilisation de ce produit pour les
semences 2006 concerne également le
Canada et la Grande-Bretagne.
L'entreprise Komax est confiante pour
2006. En raison d'entrées de commandes
dans la ligne des produits d'automation
assemblage, supérieures à l'année
précédente, la société table sur une nette
hausse de son chiffre d'affaires, ainsi que
du bénéfice. Ces estimations semblent bien
perçues par les investisseurs.

Small and mid caps

Actelion n
Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p

5068 BB Medtech p
BCVs p
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold, p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Card Guard n

5956 Convenumn
5150 Crealogixn " 69.6
5958 CrelnvestOSD 299.25
5142 Day Software f
5160 e-centives n
5170 Edipressep
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n :
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5356 IsoTis n

Kaba Holding n 319.25
Kùhne&Nagel n 364.5
Kuoni n 570
Leica Geosys. n 575
Lindt n 23870

5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronasn
5490 Môvenpick p

Oridion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSPCH Prop. n
PubliGroupe n
redIT n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n

5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.r
5748 SIG Holding n
5751 SikaSAp
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n 212.9
5138 Vôgele Charles p 110.3
5825 Von Roll p 2.16
5854 WMH N -A- 91
5979 Ypsomed n 198.5
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matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 22387 22637
3575 Argent Fr./kg 364.4 374.4
3573 Platine Fr./kg 42141 42641
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 82.75
firent S/baril 67.50
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1079.59
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1387.7
Swisscanto (CH) PFValca 315.9
Swisscanto (LU) PF Equity B 270
Swisscanto (LU) PF IncomeA 117.51
Swisscanto (lll) PF Incarne B 124.05
Swisscanto (LU) PF Yield A 143.98
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.03
Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA 103,59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.78
Swisscanto (LU) PF Balanced A 172.06
Swisscanto (LU) PF Balanced B 177,29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109
Swisscanto (LU) PF G-een Inv Bal A 169.86
Swisscanto (LU) PF G-owth B 224.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.83
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 174.99
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 169.96
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.11
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.03
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113
Swisscanto (LU) MM Fund USD 174
Swisscanto (CH) BF CHF 94.5
Swisscanto (CH) BF Cow Int'l A 112
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 106.55
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.5
Swisscanto (CH) BF International 96.8
Swisscanto (LU) Bonc Inv MI CHF A 102.38
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT CHF B 105.89
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT EUR A 104.2
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT EUR B 110.57
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT USDA 108.18
Swisscanto (LU) Bonc Inv MT USD B 114.26
Swisscanto (LU) Bonc Inv CADA 127.32
Swisscanto (LU) Bonc Inv CHF A 108.95
Swisscanto (LU) Bonc Inv CHF B 113.33
Swisscanto (LU) Bonc Inv EUR A 67.19
Swisscanto (LU) Bonc Inv EUR B 72.21
Swisscanto (LU) Bonc Inv GBPA 67.57
Swisscanto (LU) Bonc inv USDA 110.68
Swisscanto (LU) Bonc Inv USD B 119
Swisscanto (LU) Bonc Inv Int'l A 102.84
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.07
Swisscanto Continent EF Asia 80
Swisscanto Continent EF Europe 139.6
Swisscanto Continent EF MAmerica 215.4
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 175.95
Swisscanto (CH) EF Euroland 122.1
Swisscanto {CH) EF GnW 888.4
Swisscanto (CH) EF Great Britain 192.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest 122.6
Swisscanto (CH) EF Japan 8195
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 295.45
Swisscanto (CH) EF Switzerland 313.85
Swisscanto (CHJEFTijer 66.45
Swisscanto (LU) EF Health 445.45
Swisscanto (LU) EF Leisure ' 280.26
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 132.65
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22819
Swisscanto (LU) EF Technology 163.76
Swisscanto (LU) EF Telecommunicalion 166.47
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 322

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 17634
CS PF (Lux) Growth CHF 176.39
CSBF(Lux) Euro A EUR 118.92
GBF(Lux) CHFACHF 290.15
CSBF(Lux)USDAUSD 1129.72
CS EF (Lux) USA B USD 667.09
CS EF Swiss Blue Chips CHF 209.26
CS REFInterswissCHF 198.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 115.49
LODH Samuraï Portfolio CHF 15645
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 287.45
LODH Swiss Leaders CHF 111.47
LODHI Europe Fund A EUR 6.71

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.78
UBS (Lux) S F-BalancedCHFB 1664.65
UBS (Lux) SF-Growlh CHF B 1988.9
UB5 (Lux)SF-Yield CHF B 1791.82
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1125.75
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.87
UBS(Lux) BondFund-USDA 107.23
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 155.81
UBS (Lux) EF-USA USD B 91.13
UBS lOOIndex-Fund CHF 4965.54

EFG Bank
EFG Equity Fds N. Arrerica USD 113.41
EFG Equity Fds Europe EUR 136.87
EFG Equity Fds Switzerland CHF 135.99

Raiffeisen
Global Invest 45 B 140.01
Swiss Obli B 153
SwissAc B 293.26
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27.34
56.5

13.18

165.86
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26
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1500000
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SMS 23.1

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 50.25
8304 AGF 83.6
8302 Alcatel 10.58
8305 Altran Techn. 10.64
8303 Aventis 79
8306 Axa 26.09
8470 BNP-Paribas 68.7
8334 Carrefour 38.1
8312 Danone 86.25
8307 Eads 30.75
8308 Euronext 47.31
8390 France Telecom 18.88
8309 Havas 3.69
8310 Hermès Int'l SA 212.8
8431 LafargeSA 79.05
8460 L'Oréal 64.75
8430 LVMH 74.05
8473 Pinault Print. Red. 93.85
8510 Saint-Gobaîn 50.3
8361 Sanofi-Aventis 75.15
8514 Stmicroelectronic 15.54
8433 Suez SA 28.77
8315 TéléverbierSA 45.55
8531 Total SA 219
8339 Vivendi Univetsal 25.35

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2646
7307 Aviva 707.5
7319 BPPlc 660.5
7322 British Telecom 207.25
7334 Cable iWireless 116.5
7303 Diageo PIc 823
7383 Glaxosmittikline 1426
7391 Hsbc Holding Pic 931
7400 Impérial Chemical 348.25
7309 InvensysPIc 2025
7433 UcydsTSB 515
7318 Rexam PIc 499.5
7496 RioTinto PJc 2862
7494 Rolls Royce 415
7305 Royal Bk Scotland 1733
7312 Sage Group Pic 248.75
7511 SainsburyjJ.) 302.25
7550 Vodafone Group 121

Xstrata Pic 1547

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.68
8951 Aegon NV 12.69
8952 Akzo Nobel NV 38.62
8953 AhoId NV 6.31
8954 Bolswessanen NV 12.57
8955 Fortis Bank 27.15
B956 ING Groep NV 27.83
8957 KPN NV 7.9
8958 Philips Electr.NV 26
8959 Reed Elsevier 11.39
8960 Royal Dutch Sh.A 26.71

TPG NV 27.41
8962 Unilever NV 56.35
8963 Vedior NV 13.14

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AGI 65.82
7010 Allianz AG 125.58
7022 BASFAG 62.04
7023 Bay. Hypo&Verbk 26
7020 BayerAG . 34,14
7024 8MWAG 35.86
7040 CommerzbankAG 25.5
7066 DaimlerchryslerAG 42.5
7063 Deutsche Bank AG 82.6
7013 Deutsche Bôrse 93.64
7014 Deutsche Post 21.89
7065 DeutscheTelekom 13.19
7270 E.onAG 87.7
7015 EpcosAG 11.16
7140 LindeAG 64.32
7150 ManAG 44.75
7016 Métro AG 39.28
7017 MLP 18.65
7153 Mûndiner Rûckver. 107.58

Qiagen NV 9.55
7223 SAP AG 146.1
7220 ScheringAG 55.67
7221 Siemens AG 70.7
7240 Thyssen-KruppAG 18.72
7272 VW 45.43

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1954

Daiichi Sankyo 2405
8651 DaiwaSec. 1194
8672 Fujitsu Ltd 1008
8690 Hitachi 800
8691 Honda 6310
8606 Kamigumi 952
8607 Marui 2170
8601 Mitsub. UFJ 1500000
8750 Nec 729
8760 Olympus 2940
8608 Sanyo 320
8824 Sharp 1993
8820 Sony 4950
8832 TDK 7970
8830 Toshiba 731

ï v&ii
I J l H  NFQI Ijj [j
Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware 
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ol M. Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Cokjate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Coming
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

3270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
FnotLodcer

Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

B091 General Motors
Goldman Sachs

B092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJL
Kewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
B112 Intel
8111 Inter.Paper

ITT Indus.
8121 Johns 8 Johns
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

3155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

3151 Microsoft corp
SI 53 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

3181 Pfizer
3180 ProcterSiGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 UnitedTech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox
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89.07 89.99
43.08 43.24
29.18 28.99
74.56 74.37
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84.56 85.75
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6221 62.65
18.16 18.4

46 46.15
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10026 100.43
82J6 84.89
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36.05 36.17
53.95 0
81.41 B1.22
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105.67 106.37
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43.13 4337
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18 17.96
57.21 56.8
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24.89 24.61
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121.18 122.39
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31 31.16
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.2 25.8
8951 Nokia OYJ 14.99 14.88
8952 NorskHydroasa 749.5 756.5
8953 VestasWind Sysl 101 100.5
8954 Novo Nordisk -b- 338.5 345
7811 Telecom Italia 2344 2.3075
7606 Eni 24.27 24.11

RepsolYPF 24.95 24.69
7620 STMicroelecl 15.546 15.72
8955 Telefonica 12.39 1222
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Le Nouvelliste

D'Agrovina à I'
DEBAT ? L'Organisation mondiale du commerce inquiète les milieux
agricoles qui Pont fait savoir hier, entre combativité et résignation.
ARIANE MANFRINO

«Nous devons continuer à nous ré-
former, à nous adapter, à antici-
per. » C'est le mot de la fin lancé par
Manfred Boetsch, directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG), qui résume le mieux l'en-
semble des propos échangés sur
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC), les récents accords
de Hong-Kong et l'avenir du sec-
teur primaire, à l'occasion d'une
table ronde animée par Jean Bon-
nard, rédacteur en chef du «Nou-
velliste», dans le cadre du premier
Forum d'Agrovina.

Un vaste débat qui s'assurait le
concours de diverses personnali-
tés du monde politique et agricole
et se voyait précédé par une confé-
rence de l'ambassadeur Luzius
Wasescha, délégué du Conseil fé-
déral aux accords commerciaux.
Parrainée par notre quotidien et
l'Union de Banques Suisses, cette
rencontre avait attiré un nom-
breux public directement con-
cerné par l'avenir de l'agriculture
suisse.

Ne pas se presser
Le ton cordial et constructif

régnant tout au long des débats
mériteraient des éloges, s'il ne re-
flétait pas en toile de fond une
profonde résignation. Celle d'un
secteur qui se voit obligé de com-
poser avec le reste de l'économie,
a perdu sa force politique et ne
peut que déplorer, comme l'a rap-
pelé à juste titre le directeur de
l'Union suisse des paysans Jac-
ques Bourgeois, que «l'agriculture
a subi de profondes mutations,
traduites notamment par la dis-
parition de6à8  exp loitations par
jour ouvrable».

Une situation qui sensibilisait
directement le conseiller national
Jean-René Germanier, président
de la Chambre valaisanne d'agri-
culture: «On n'est pas pressé, nous a
déclaré Luzius Wasescha. Je pense
qu'il a raison et que nous ne devons

Mercredi 25 janvier 2006

Ainmée par Jean Bonnard, la table ronde d'Agrovina comptait sur la participation de Luzius Wasescha, Jean-Michel
Cina, Manfred Boetsch, Jean-René Germanier et Jacques Bourgeois, HOFMANN

pas nous bousculer pour casser les
barrières douanières.»

Appel du pied
Présent à cette rencontre, le

chef du Département de l'écono-
mie, Jean-Michel Cina, n'infirmait
nullement «le changement rude
qui se prépare pour notre agricul-
ture». En ajoutant: «Il est de notre
responsabilité d'accompagner
l'agriculture valaisanne. Nous
n'avons pas à entrer dans une pro-
duction de masse, mais à opposer
des produits riches d'une valeur
ajoutée.» Valeur qui passe notam-

ment, et le conseiller d'Etat l'a rap-
pelé, par les signes de reconnais-
sance et les spécialités. Un dis-
cours qui déclenchait une .réac-
tion immédiate de Jacques Bour-
geois rappelant au passage que la
reconnaissance des AOC-IGP n'est
toujours pas effective à l'OMC. En-
core un appel du pied à nos négo-
ciateurs pour qu'ils s'engagent
dans une défense active de l'agri-
culture suisse. «Nous avons besoin,
lançait au passage Jean-René Ger-
manier, de moyens de promotion
pour faire connaître nos produits.»
A ces propos, Luzius Wasescha

rappelait la réalité d'un monde en
pleine mutation. «Nous pouvons
cultiver nos particularismes, mais
à la f in des négociations nous au-
rons besoin d'autre chose que des
droits de douane pour survivre.»
Pour ce dernier la qualité des pro-
duits suisses est essentielle, ainsi
que le service lié à la vente. «Quant
aux appellations, nous aurons un
succès si nous pouvons dissocier
TAOC du clocher.» Et ce dernier de
citer, en guise d'exemple, une
vaste région comme le Tyrol du
Sud qui profile ses produits sous
une seule bannière générique.

Quand l'agriculture affole
CONFERENCE ? L'ambassadeur Luzius Wasescha a dressé hier devant l'auditoire d'Agrovina
le tableau coloré des intrigues agricoles du dernier sommet de Hong-Kong.
VINCENT PELLEGRINI

Luzius Wasescha se définit
comme «un molosse». Mais il a
prouvé hier en donnant la confé-
rence d'ouverture du Forum
d'Agrovina qu'il maîtrisait comme
personne les querelles florentines
de l'OMC. Cet ambassadeur délé-
gué du Conseû fédéral aux accords
commerciaux a démonté avec hu-
mour et virtuosité les mécanismes
cachés du dernier Sommet
d'Hong-Kong et de la bataille qui
se poursuit dans l'ombre des
chancelleries. Adepte du franc
parler, il a aussi amusé et surpris à
plus d'une reprise son auditoire,
notamment lorsqu'il a plaisanté
aux dépens du président Bush
d'une manière si acérée et person-
nalisée pour un ambassadeur que
moult auditeurs autorisés en sont
restés pétrifiés...

Le dernier sommet de l'OMC à
Hong-Kong, on le sait, n'a pas
donné grand-chose si ce n'est la
suppression en 2013 des subven-
tions à l'exportation des produits
agricoles. Une date d'ailleurs pro-
posée par l'Union européenne
alors que les gros exportateurs
agricoles voulaient avancer cet
horizon à 2010. Cela ne touchera
guère la Suisse qui a par ailleurs
déjà réduit son soutien aux expor-
tations agricoles dans le cadre des
bilatérales avec l'Union euro-

L'ambassadeur Luzius Wasescha.
HOFMANN

péenne, a expliqué l'ambassadeur
Wasescha.

Mais notre pays est par contre
le 9e importateur mondial de den-
rées agricoles! C'est dire que la ba-
taille va porter sur la diminution
des subventions internes à l'agri-
culture. La Suisse peut s'appuyer
sur une petite coalition qui s'ap-
pelle le G10 et qui réunit des pays
comme le Japon, la Corée du Sud,
Taïwan, Israël, l'Ile Maurice, le
Liechtenstein, l'Islande, la Nor-
vège et la Suisse (tous des impor-
tateurs nets de produits agricoles) .
Une coalition qui va créer la sur-
prise en déposant cette semaine,

en marge du Forum de Davos, de
nouvelles propositions agricoles.

Luzius Wasescha a expliqué
que la Suisse avait déjà fait de gros
efforts avec Agriculture 2002 et
Agriculture 2007 avant d'ajouter:
(Agriculture 2011 constitue un
juste milieu et nous devons conti-
nuer dans les réformes internes car
c'est seulement avec un rythme
choisi par nous que nous ne souf-
frirons pas dans les négociations
internationales. D'autant que
l'Union européenne a une dizaine
d'années de retard sur nous dans
son processus de réformes.» La
Suisse cultive de fait cette catégo-
rie spéciale de subventions qui
permettent de préserver la multi-
fonctionnalité de l'agriculture. Or,
même l'Union européenne et les
Etats-Unis viennent à cette multi-
fonctionnalité. Selon Luzius Wa-
sescha, la Suisse court donc moins
de risques dans ce domaine de
subventions. Pour l'ambassadeur,
les Etats-Unis proposent l'abais-
sement de leurs subventions in-
ternes agricoles de manière sur-
tout tactique. Et ce afin d'obtenir
l'abaissement des droits de doua-
nes dans d'autres secteurs car en
fait ils n'en seraient pas capables.
Reste que nombre de pays qui
sont de gros exportateurs agrico-
les veulent un abaissement massif
des barrières douanières agrico-

les. Face à cette pression, l'Union
européenne a proposé un abaisse-
ment de 60% des droits de douane
agricoles (pour les droits élevés) .
Ce qui constituerait en moyenne
pour l'UE un abaissement de 40%.
Le problème, c'est que pour la
Suisse un abaissement de 60% sur
les droits de douane élevés consti-
tuerait un abaissement moyen des
droits de douane agricoles équiva-
lent aussi à 60% en raison d'une
différence dans les structures tari-
faires. Sur ce point, la Suisse et ses
alliés du G10 (qui exportent peu
de produits agricoles) ne sont
donc pas d'accord avec l'Union
européenne.

Si les droits de douane agrico-
les baissent massivement pour la
Suisse, ce ne sont en outre pas les
pays pauvres qui en profiteront ,
mais l'Union européenne qui est
déjà sur notre marché, a ajouté
Luzius Wasescha. Autant dire
qu'en l'état actuel des choses à
l'OMC, la Suisse n'est pas pressée
comme l'a laissé entendre l'am-
bassadeur. Toute précipitation
coûterait d'ailleurs cher à notre
pays qui n'est pas si fâché que cela,
sur le plan agricole, du blocage
constaté à Hong-Kong. Le chemin
choisi est donc d'avancer en paral-
lèle et doucement dans tous les
dossiers. La voie suisse en
somme...
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BERTRAND ZUFFEREY
Secrétaire général des Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais

La décision de fermeture de l'électro-
lyse de Steg doit nous contraindre non
seulement à imaginer des solutions à
court terme afin de permettre un revi-
rement de situation, mais également à
penser le long terme. Le décorticage
du prix de production du métal pri-
maire produit à Steg met en évidence
les deux facteurs influençant le coût
de production: d'une part la matière
première (alumine), d'autre part le
coût de l'énergie (kilowatt). Sans igno-
rer l'importance du coût de la matière
première, il nous appartient de savoir
quelles options politiques et économi-
ques notre canton veut prendre pour
l'énergie, sachant que nous sommes
une région productrice, mais égale-
ment propriétaire de certaines entre-
prises foumisseuses, par l'intermé-
diaire du canton et des communes.
Vouloir simplement mettre à disposi-
tion de grands consommateurs quel-
ques rabais sur notre courant énergéti-
que, sans avoir au préalable la maîtrise
de son coût de production et de son
marché, ne paraît pas être la solution à
long terme pouvant nous permettre
d'offrir des conditions cadres à de
nouvelles entreprises.

L'énergie est produite par des sociétés
bénéficiant de concessions louées à
des collectivités. Aucun avantage parti-
culier n 'est demandé à ces sociétés, si
ce n'est d'assurer l'approvisionnement
à la collectivité et à nos entreprises. A
aucun moment nous ne sommes im-
pliqués dans le prix du marché de cette
dernière. Pour devenir une vraie région
économique, nous devrons à l'avenir
prendre des décisions politiques, no-
tamment en décidant de se réappro-
prier l'énergie de notre canton qui est
obtenue par l'unique richesse naturelle
de notre territoire: l'eau. Pourquoi ne
pas imaginer que notre canton réin-
vestisse le milliard de Berne en partici-
pation de société productrice d'énergie
afin de se réapproprier ce qui appar-
tient de fait aux Valaisannes et aux Va- •
laisans? Ainsi, nous ne dépendrions
plus d'un prix de marché de l'électri-
cité mais pourrions garantir une élec-
tricité à un prix compétitif sur le mar-
ché mondial pour les entreprises pré-
férant investir dans notre région.

Dans un premier temps, pourquoi est-
ce que les actionnaires principaux (les
communes et l'Etat) ne demande-
raient pas aux FMV (Forces motrices
valaisannes) de convoquer une assem-
blée générale extraordinaire et qu 'en
leur qualité d'actionnaires, ils déci-
dent peut-être simplement de vendre
sur une période transitoire de l'électri-
cité à un prix qui permettra de mainte-
nir la production de métal primaire à
Steg dans les chiffres noirs? Il faut du
temps pour trouver des solutions à
long terme pour cette exploitation. Ne
l'oublions pas, 180 emplois sont
concernés. Dans le futur, nous devrons
lier l'octroi d'avantages (fiscaux, rabais
énergie) à la signature d'un contrat
économique ou industriel garant de
pérennité sociale et environnementale
déployant ses effets sur dix ou vingt
ans. Quand le cours économique des
choses va mal, n 'ayons pas peur de na-
ger a contre-courant pour permettre
non seulement à Steg de survivre, mais
aussi pour que le courant passe entre
notre région économique et de futurs
investisseurs ou industries.
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POLLUTION ? La commission compétente du National veut renvoyer le projet au Conseil fédéral

La taxe sur le CO2 a du plomb dans du prix du pétrole rend toute taxe inci-
l'aile: la commission de l'environne- tative superflue,
ment du National veut renvoyer le Ajouté au centime sur les combus-
projet au Conseil fédéral. Elle de- tibles, l'évolution du marché permet-
mande la création d'un centime; cli- tra de remplir les objectifs du proto-
matique bis, pour que les combusti- cole de Kyoto, a assuré le radical. Le
blés soient traités comme les carbu- prélèvement volontaire se monterait à
rants. 2 centimes par litre d'huile de chauf-

La décision de la commission n'est fage. Les recettes de quelque 150 mil-
tombée que par 13 voix contre 12, a lions de francs devraient être affectées
déclaré sa présidente Barbara Marty aux mesures d'économie d'énergie
Kàlin (PS/ZH) hier devant la presse, dans les bâtiments.
Une forte minorité tentera de faire
pencher le plénum en faveur d'une Parlement court-circuîté
taxe sur le CO2 frappant les combusti- Le Conseil fédéral propose, lui, de
blés. renchérir, dès la mi-2006, les combus-

tibles de 35 francs par tonne de CO2,
Rôle dll marché soit environ 9 centimes par litre

Si le Parlement entérine le renvoi, d'huile de chauffage, 7 centimes par
le Conseil fédéral aura quatre mois mètre cube de gaz naturel et 9 centi-
pour conclure un accord avec l'indus- mes par kilo de houille. Une proposi-
trie, les propriétaires et les PME, a ex- tion soutenue par une forte minorité
pliqué le conseiller national Rolf He- de la commission,
getschweiler (PRD/ZH) . A en croire La coalition bourgeoise démontre
l'ancien directeur de la Société suisse qu'elle ne veut pas d'une politique en-
des propriétaires fonciers, la hausse vironnementale, a lancé Rudolf Rech-

PUBUCITE

steiner (PS/BS). De plus, avec le cen-
time climatique, on court-circuite le
Parlement et le peuple qui n'ont rien à
dire, a-t-il ajouté.

La commission est consciente de
cet écueil. Par 15 voix contre 5 et cinq
abstentions, elle a décidé d'exiger du
gouvernement la création d'une base
légale pour les deux accords de réduc-
tion volontaires des émissions de CO2.

Reléguée
aux oubliettes

Le conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger craint de voir la taxe sur le CO2
tombée aux oubliettes. Il a essayé en
vain d'en dissuader les députés, a dit
Barbara Marty-Kâlin.

Elle a rappelé que la taxe sur le CO2
serait de toute façon introduite par le
Conseil fédéral si les deux centimes
climatiques n'atteignaient pas les ob-
jectifs fixés. Le Conseil national se pro-
noncera sur la proposition de renvoi
lors de la session de printemps, puis le La taxe sur le CO2 serait de toute façon introduite si les deux centimes climatiques
Conseil des Etats en fera autant, ATS n'atteignaient pas les objectifs fixés, LE NOUVELLISTE

la taxe sur le CO2
PAR CHRISTIANE IMSAND

Le vent de libéralisme qui second temps mais il faudra
souffle sur la Suisse a tué la des années avant qu'elle
taxe d'incitation sur le CO2. soit en place. D'ici là, c'est
La commission de l'envi- une fondation privée qui
ronnement du Conseil na- décidera de la manière la
tional a non seulement di- plus opportune de lutter
visé par quatre le montant contre l'effet de serre. On
qui devait être prélevé sur est loin du protocole de
les huiles de chauffage mais Kyoto et du rôle d'élève mo-
elle a transformé une taxe dèle que voulait jouer la
d'incitation dont les recet- Suisse. L'effet incitatif du
tes devaient être redistri- centime climatique sur la
buées à la population par le consommation sera nul et
biais des primes d'assu- les recettes trop maigres
rance maladie en un nouvel pour subventionner de fa-
impôt. Qui plus est un im- çon efficace le remplace-
pôt dont la perception ment des combustibles fos-
échappe à l'Etat. A l'instar siles.
des mesures déj à en vi- Si le plénum confirme cette
gueur pour les carburants, décision, la loi sur le CO2 ne
ce nouveau centime clima- sera plus qu'un tigre de pa-
tique sera prélevé par l'éco- pier car il n'y aura plus de
nomie privée. Une victoire retour en arrière possible,
de taille pour l'association Or on ne peut pas lutter à
des propriétaires immobi- long terme contre les émis-
liers et les milieux des arts sions de gaz polluants en se
*-\+ »̂ -fc rt + 1 f**Vr* TV l\ rt 1 n il 

¦¥ 
T *-\ rt rf-v rt *-x *-\ 4- rt Vi + n ¦»*» +¦ r\ r~. n *-L w» »-» ¦*- rt »• ,-. * -¦-»¦.et métiers. Mais il y a de contentant de compter sur

quoi s'interroger sur la vali- la fluctuation «naturelle»
dite démocratique d'un des prix de l'essence et du
prélèvement obligatoire qui mazout. Les mesures volon-
échappe au contrôle parle- taires sont admirables. Mais
mentaire. c'est d'une politique dont
Le projet de la commission nous avons besoin pour ré-
prévoit bien l'élaboration pondre au défi des change-
d'une base légale dans un ments climatiques.

DÉCÈS D'UN DEALER À LAUSANNE
Non-lieu général
La mort par étouffement d'un dealer en novembre à
Lausanne ne donnera lieu à aucune inculpation. Les
conditions d'intervention des secours n'ont pas été
déterminantes, a estimé le juge d'instruction cantonal
qui a prononcé un non-lieu général. L'enquête sur le
décès du jeune Guinéen le 2 novembre au CHUV, ne
débouche sur aucune inculpation. Le magistrat avait
d'emblée exclu un étranglement du dealer par les poli-
ciers. Le jeune homme a avalé ses doses de cocaïne
pour les soustraire au contrôle des forces de l'ordre et
un sachet a obstrué ses voies repiratoires. Il a fait un
arrêt cardiaque dans l'ambulance. ATS
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RÉFORMES ? L'armée diminuera ses troupes de blindés et d'artillerie. Des bataillons d'infanterie
de la réserve seront activés tandis que des unités de chars, d'artillerie et de génie iront hiberner.

ERIK REUMANN

Le Conseil fédéral a décidé en
mai dernier d'adapter les prio-
rités de l'armée. Les engage-
ments de sûreté de l'armée se
multipliant et le spectre d'une
guerre ouverte en Europe
s'éloignant constamment, le
gouvernement a alors accepté
le principe d'une réduction des
troupes lourdes (artillerie et
blindés) au bénéfice d'un ac-
croissement des troupes d'in-
fanterie, plus adaptées aux mis-
sions immédiates de l'armée. A
l'issue de l'opération, l'armée
aura deux composantes: l'une
de combat et l'autre de sûreté,
même si cette dernière sera
aussi formée aux missions de
combat.

Cette réforme - «optimisa-
tion» selon l'euphémisme
consacré du DDPS - débutera

Mercredi 25 janvier 2006

en 2008 pour s achever 2011.
Depuis cette annonce: silence
radio.

Mystère éclairci
Le voile s'est toutefois un

peu déchiré en décembre der-
nier. Lors de sa traditionnelle
visite des écoles de recrues
avantle congé de fin d'année, le
commandant de corps j ean-
Luc Fellay, chef de troupes ter-
restres, a éclairci une partie du
mystère. Devant les recrues de
l'école de blindés de Thoune, il
a expliqué en quelques mots
comment allait se dérouler la
réduction du nombre de batail-
lons blindés et de groupes d'ar-
tillerie au profit de l'infanterie.

«Personne ne devra passer
par une nouvelle formation.
Vous avez commencé comme
soldat des troupes blindés et

vous le resterez aussi longtemps
que vous êtes astreints au service
militaire», a promis fean-Luc
Fellay aux recrues.

Le secret de l'opération? Le
judicieux recours aux actuels
bataillons de la réserve. Seuls
les commandants et les offi-
ciers d'état-major assignés à
ces unités en sommeil effec-
tuent cinq jours de cours par
année. Pour le reste, elles ne se-
ront activées qu'en cas de me-
nace grave, dans le cadre de la
«montée en puissance» de l'ar-
mée. Dans ce cas, les 80 000
hommes de la réserve les sorti-
ront ces bataillons de leur tor-
peur.

Le plan du DDPS prévoit
toutefois d'en réveiller un cer-
tain nombre afin d'en faire des
bataillons d'activé. Le recrute-
ment de soldats d'infanterie

sera accru et les soldats supplé-
mentaires injectés dans les uni-
tés réactivées. Parallèlement, le
recrutement de jeunes pour les
formations blindées et d'artille-
rie diminuera progressivement
et certaines formations d'artil-
lerie et de blindés tomberont
ainsi en hibernation et rejoin-
dront la réserve. L'armée s'évite
ainsi de coûteux et frustrants
cours de raccord visant à trans-
former de fiers artilleurs et de
non moins fiers soldats, sa-
peurs et grenadiers de char en
«simples» fusiliers et carabi-
niers.

Lors d'une conférence don-
née le 19 mai 2005 devant les
commandants de troupe, le
chef de l'état-major de planifi-
cation de l'armée, le division-
naire Iakob Baumann, a donné
quelques indications sur le

nombre de formations qui su-
biront ce traitement. Deux ba-
taillons blindés, deux de grena-
diers de char, deux de sapeurs
de blindés ainsi que trois grou-
pes d'artillerie passeront dans
la réserve. En échange, au
moins neuf nouveaux batail-
lons d'infanterie d'activé ver-
ront ainsi le jour.

«L'affaire est
compliquée et politique»

Les forces terrestres ont ré-
cemment achevé de désigner
les différentes unités qui subi-
ront cette métamorphose. Ces
propositions ont été transmises
à l'état-major de planification.
«L'affaire est compliquée et ex-
trêmement politique» , explique
un officier supérieur proche du
dossier. Il faut en effet veiller
que tous les cantons soient re-

présentés de façon plus ou
moins équilibrée dans toutes
les armes concernées. La
consultation avec les autorités
militaires des cantons est donc
indispensable avant d'annon-
cer quelles unités seront conge-
lées et lesquelles activées.

D'ici à la fin 2007
Samuel Schmid devrait en

dévoiler un peu plus devant les
commissions de politique de
sécurité des Chambres fédéra-
les lors de leurs travaux de fé-
vrier. Le DDPS espère que les
Chambres achèveront la révi-
sion de l'ordonnance de l'As-
semblée fédérale sur l'organi-
sation de l'armée d'ici à la fin
2007. A ce moment-là, les cen-
tres de recrutement auront déjà
fait leur plein de futurs fantas-
sins pour les écoles de 2008.
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ÉVIDEMMENT

POUR LUTTER CONTRE LA NOUVELLE LOI FISCALE

Joseph Zisyadis
déménage à Obwald
Le conseiller national vaudois
fosef Zisyadis (PdT) élit domi-
cile dans le canton d'Obwald
afin de pouvoir recourir contre
l'impôt dégressif. Le popiste
vaudois a déposé hier ses pa-
piers à Sarnen afin de pouvoir
faire recours au Tribunal fédéral
dans les délais. Il est convaincu
que la nouvelle loi fiscale can-
tonale est contraire à la Consti-
tution fédérale. Le Gouverne-
ment obwaldien proteste
contre cette immixtion extra-
cantonale.

«Je veux en avoir le cœur
net», a expliqué hier Josef Zisya-
dis, précisant que le Parti socia-
liste suisse (PS) avait accepté de
lui remettre le recours préparé
dans ce sens. En fait, ce texte
était disponible depuis lundi
sur le site internet du parti et
était accessible à tous, a précisé
en fin d'après-midi Claudine
Godât, porte-parole du PS.

Les socialistes avaient
quant à eux refusé de recourir à
la voie judiciaire pour faire op-
position devant la Haute Cour.
Le délai pour déposer un re-
cours échoit à la fin du mois de
janvier.

«Frontalier intercantonal». Le
popiste vaudois dormira mardi
soir déjà à Sarnen, mais sa fa-
mille reste établie à Lausanne.
«Désormais, je serai un fronta-
lier intercantonal», a-t-il pré-
cisé, ajoutant que heureuse-
ment rien n'interdisait en
Suisse la libre circulation entre
les cantons. Le Gouvernement

obwaldien a réagi en se décla-
rant convaincu que la nouvelle
imposition fiscale des hauts re-
venus et des grandes fortunes
allait résister à un examen du
Tribunal fédéral. Il a expliqué
qu'il ne s'oppose pas à l'utilisa-
tion des moyens légaux par les
habitants concernés. Par
contre, il trouve inadmissible
cette action judiciaire extra-
cantonale contre une décision
du souverain. Le canton avait
accueilli avec satisfaction la dé-
cision du PS.

Paradis fiscal. Le 11 décembre
dernier, les citoyens d'Obwald
ont approuvé une nouvelle loi
fiscale favorable aux contribua-
bles fortunés. Grâce à un impôt
sur les bénéfices de 6,6%, les so-
ciétés ne trouveront nulle part
ailleurs en Suisse une taxation
aussi favorable.

Les particuliers vont égale-
ment profiter de ce nouveau
taux d'imposition. Les person-
nes gagnant jusqu'à 70 000
francs par année verront leurs
impôts diminuer de 8% à 10%.
Les revenus jusqu'à 300 000
francs auront droit à un rabais
jusqu'à 6%. La fiscalité sera en-
core plus favorable pour les
plus riches. A partir d'un revenu
imposable de 300 000 francs, le
taux d'imposition baissera de
2,35% à 1,0%. Le canton aban-
donne ainsi la progressivité de
l'impôt pour passer à un sys-
tème dégressif. L'impôt sur la
fortune sera amputé d'au
moins 30%. AP
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d'Anzère et Crans- à Sion
Montana part de Rue Blancherie 25

maison 4'A pièces
i j  'Halld' emrée

Va la isanne >1 séjour avec balcon
rustique, à rénover • I cuisine équipée
• belle-cave; . ? chambres à coucher
*?.,?'ie? • ¦  'I  salle de bains
Tcch^E?écuisme' ''̂ r,• combles Studio attenant

aménageables. ' ' "u"Taxé Fr. 66 000.— ' ' salle de bains
Cédé Fr. 56 000.— • 1 cuisine ouverte sur
pour décision rapide. séjour
tél. 079 446 06 17. ' 1 place de parc

036J24184 Fr. 360 000.-
03é-3:3$fé

A vendre à Ardon rapt'cLffilTnFzone résidentielle, |LÉ2A!£££i£££uL
calme

belle villa
familiale
terrain de 900 m2 ^>VJH
aménagé F ^—m^W
Fr. 690 000.— . V _ "̂ B
Val Promotion p>î 3)̂
Monique Sprenger Lm^B^̂
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51. Samaritains

036-323530

FULLY
A vendre

APPARTEMENTS 41/2 PIÈCES
APPARTEMENT Vit PIÈCES

dans immeuble résidentiel

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

A vendre - Sion Champsec
rue du Manège

dans immeuble résidentiel
en construction

dès Fr. 2777.—/m2
4V2 pièces 123.5 m2

Fr. 345 000.—
572 pièces 135.0 m2

Fr. 375 000.—
Disponible printemps 2006.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion,

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

036-323069

A vendre à Sierre, Ile Falcon
halle industrielle
1050 nV sur parcelle privée
de 3263 m2 30 x 30 m sans pilier,
10 x 30 m sur 2 niveaux.
Tél. 079 688 30 65, fax 027 458 15 17.

036-321508

Fully
A vendre

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

Tél. 027 721 86 13.
036-322754

Région Martigny
nous vendons
commerce
alimentaire de
distribution
en gros avec
habitation
Entreprise familiale
depuis 1950, clientèle
stable et fidèle, excel-
lent chiffre d'affaires
(peut être développé).
Faire offres sous chiffre
R 036-323543
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-323543

A vendre
locatif neuf
A 10 minutes de Sion
dans village
8 x 4  pièces
et 6 x 3'h pièces
27 places de station-
nement.
Livraison: juin 2007.
Prix: Fr. 4 600 000 —
TTC.
Ecrire sous chiffre
U 036-323529
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-323529

Proche de
Martigny
nous vendons
charmante
maison
sur le coteau
Beaucoup de cachet,
confortable et chaleu-
reuse, 4 chambres,
3 postes d'eau,
murs en pierres.
Grande terrasse,.
garage, situation
dominante au calme
et avec vue.
Prix global
Fr. 450 000.—.
Tél. 079 413 43 66
www.martigny-immobilier.ch

036.32391-1

Saxon, villa
7 pièces

7 pièces
ou 2 x 37a pièces
terrain 1200 m',
habitable 240 m!.
Prix Fr. 479 000 —
à discuter si déci-

sion rapide.
Tél. 076 580 06 76.

036-323885

FULLY
splendide

APPARTEMENT
neuf
4V2 pièces
A saisir rapidement
Tél. 079 292 93 59

036-323977

86
¦m • umf 1 carte Fr. 25Paroisse 2ca tes F5 °¦ «¦¦wi«**w 3 cartes Fr. 60
A A C.H., 4c£ ,rteS Fr 70
U© rUl/y 5 cartes Fr. 75

' J V 6 cartes Fr. 80

Aperçu des lots :

) bons de boucheries, alimentation
cartons de bouteilles, fromages

7 cartes Fr. 85
8 à 12 cartes Fr. 90
+ Fr. 5.- par carte jouée
en sus de 12
Jouées par la même personne
Cartes personnelles autorisées

Lots de consolation
Tirage des abonnements

Mercredi 25 janvier 2006 Le Nouvelliste
Immobilières vente Immobilières location Véhicules

Occasion exception-
nelle pour l'hiver

Audi Allroad
A vendre sur le coteau
de Sion, Amandiers 

luxueuse petite villa
130 m1 (classée)
refaite à neuf en 2005, beaucoup de
cachet, 3 chambres, séjour, cuisine,
3 salles d'eau, 1 bureau, terrasses.

Fr. 960 000.-. 036-322730

|î^̂ 3Q Q2y£u K*3I
HVMÉffJÉrtM^̂ ^̂ ^̂ SVjrtjul

www.sovalco.ch

A vendre à Réchy-Chalais

belle maison rénovée
de 135 m2 habitables + sous-sol sur une par-
celle aménagée de 1160 m', 3 chambres,
séjour, cuisine, 3 salles d'eau.

Cédée Fr. 490 000.-. 035-323449

u>ttw MM^IÎ T E*J3I

KwJÉPfTwMwwfffPTi y<f<»jVll
www.sovalco.ch 

Consultation sociale
A

SEHKnm 027 322 07 41

Achète à Sion
terrain industriel

1500 à 2500 m;

Prix et situation sous chiffre
K 036-323957 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-323957

Cherche FULLY
pour clients nous cherchons
région Sion - Sierre pour ,a constructionen plaine ou au coteau 

^une vj||a
appartements terrain

LsELbies à construire
récents avec garage Tél. 079 213 41 01.
et places de parc. 036-324053
Liberty Immobilier
tél. 027 306 75 02.

036-323905

\^^ f̂t^m7~'̂  ̂
x 

- à̂âmk Î B̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^

m̂ ŜfUjÊMgmj Sm^^^  ̂ „ -• 1 m 23'î̂ c*.

N̂  B|i" n̂ vr ' SJ-S "  ̂SSinZft^

^  ̂
Nous louons dans un environnement paisible,

(vW. verdoyant et proche des écoles, crèches et commer-

\y  ̂ces de superbes appartements de haut standing de
yl̂A. 2% à 4/2 pièces, disponibles dès le 1e' mars 2006
¦̂f ou à convenir.
?V Demandez nos plaquettes de location, ceci sans

engagement et n'hésitez pas à consulter le site
x www.residences-aquarelles.ch

^̂  Jk UPtri l Rue Pré-F-îeuri 5,1950 Sion VS

^  ̂
m m ŷn Téléphone 027 3213419

sion@niederer.com • www.niederer.com

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

appartement 572 pièces -
165 m2

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

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

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

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

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

A louer à Ardon
Dans immeuble-neuf

appartement 472 pièces
dès Fr. 1490.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-322687

A louer à Sierre
Dans immeuble neuf

appartement 47z pièces
dès Fr. 1410.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-322670

A louer à Sierre
Dans immeuble neuf

appartement 57z pièces
dès Fr. 1720.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-322650

|ttffl «j Le Market, Monthey

QlJlËÎÏifflBfiai
Centre-ville

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

Situation de 1er ordre.
Toutes commodités.

036-323405

A louer à Sion
près de la gare
et des commerces

joli studio
meublé
cuisine agencée,
moderne.
Fr. 650.—/mois
(charges comprises)
Libre dès 01.02.2006.
Tél. 027 346 14 24
(heures de bureau).
Privé
tél. 079 679 67 23.

036-324002

A louer
à Sion,
centre-ville
appartement
472 pièces
près des commerces,
de la gare, de la
poste et des écoles,
dans immeuble neuf,
complètement
équipé avec cave,
buanderie et garage
souterrain.
Libre le 1" avril 2006
Fr. 1970.— par mois,
charges comprises.
Tél. 079 469 11 80.

036-322161

A louer tout de
suite à Monthey

372 pièces
en attique
beaucoup de cachet.
Loyer Fr. 1100.—ce.
Tél. 079 466 39 06.

036-323979

DUC-SARRASIN S C1E SA
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer a proximité

de la Placette
A la route de Sion 97

studio
de 36 m2

Fr. 490.-
acompte de charges

compris

Libre dès le
1" mars 2006

036-322095

soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage - 1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

2.7 T
10.2001, grise, toit
ouvrant, pneus neufs,
état soigné, kilomè-
tres autoroute
110 000 km,
Fr. 29 500.—.
Tél. 079 220 24 09.

036-324231

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon nrix !

ACHETE
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

s©s

19-10 748-9

Mures mères

RUE DU RHÔNE 26
5950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
39E0 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
parmamme e
24 heures sur 24 h

CCP

sm

19-10 746-9

HÂwes mètee
RUE DU RHÔNE 26
1350 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP

http://www.postfinance.ch/hypotheques
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.residences-aquarelles.ch
http://www.niederer.com
http://www.presseromande.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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ECONOMIE ? Le géant pharmaceutique américain ne s'implantera pas a Galmiz, dans le canton
de Fribourg, mais investira plus d'un milliard de dollars à Cork, en Irlande.

Le Grand Marais de Galmiz res-
tera réservé à la culture de légu-
mes. Le géant pharmaceutique
américain Amgen a choisi
Cork, en Irlande, et non Galmiz,
pour accueillir sa nouvelle
usine. Joseph Deiss et les auto-
rités fribourgeoises ont ex-
primé leur déception (lire enca-
dré). Par contre, la Fondation
suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage
s'est montrée soulagée. Le siège
européen d'Amgen restera tou-
tefois en Suisse.

«Cesf une journée grise,
pour ne pas dire noire, pour la
Suisse, dans la mesure où Ton
manque une belle occasion
d'obtenir une entreprise et la
création de nombreux emplois»,
a déploré hier Claude Grand-
jean, président du Conseil
d'Etat fribourgeois. «Cesf un
échec grave et important, qui
dépasse les frontières du can-
ton», a renchéri son collègue
Michel Pittet, en charge du Dé-
partement de l'économie, qui a
néanmoins reconnu qu'il
n'était pas vraiment surpris.

Dans un communiqué, le
Gouvernement vaudois a pris
note avec regret du choix de
Cork. <AvecYverdon, nous avons
certes perdu une bataille, mais
l 'échange d'informations entre
les différents intervenants a été
exemplaire et riche en enseigne-
ments», a relevé le Bureau d'in-
formation du canton.

Les atouts de Cork
La multinationale califor-

nienne Amgen a annoncé sa
de'cision lors d'une conférence
de presse à Cork, en Irlande. Les
médias irlandais en avaient
déjà fait part la veille. Le projet
de nouveau centre de produc-
tion comprend des investisse-
ments de plus d'un milliard de
dollars et la création de quel-
que 1100 emplois.

Amgen a examiné plusieurs
sites dans différents pays, a re-
levé Fabrizio Bonanni, respon-
sable de la production chez
Amgen. Le choix s'est porté sur
l'Irlande car ce pays dispose
d'une industrie biotechnologi-
que florissante, d'installations

appropriées et d'un climat at-
tractif pour les affaires. Grâce à
sa nouvelle usine, Amgen se
rapprochera des principaux
marchés européens. Le chan-
tier doit démarrer au cours de
l'année et la production en
2009. Amgen conservera son
siège européen en Suisse. Ce-
lui-ci sera toutefois déplacé de
Lucerne à Zoug.

Le choix se portant sur
Cork, le site de Galmiz ainsi que
celui, également évoqué,
d'Yverdon-les-Bains, sont donc
écartés. Pour attirer les Améri-
cains, le canton de Fribourg
avait changé l'affectation de 55
hectares de terrain agricole en
zone industrielle. Le dézonage
avait suscité l'opposition des
organisations de protection de
l'environnement.

Les opposants
crient victoire

La non-implantation d'Am-
gen à Galmiz est un soulage-
ment pour la Fondation suisse
pour la protection et l'aména-
gement du paysage (FP) .
L'aménagement du territoire
en Suisse peut respirer, a-t-elle
relevé dans un communiqué.
La fondation demande qu'à
l'avenir les cantons collaborent
davantage lorsqu'ils sont
confrontés à de tels projets.

Pour les Verts, «l'opposition
au site de Galmiz a été efficace» .
Ils considèrent que c'est une
«victoire en faveur de l'aména-
gement du territoire», mais «dé-
p lorent que l'entreprise p har-
maceutique ait choisi l'Irlande
p lutôt qu 'un autre site - pour-
tant disponible - en Suisse». Le
succès des opposants, dont une
majorité est extérieure au can-
ton, ne plaît pas au Gouverne-
ment fribourgeois qui l'a fait
savoir par la voix de Beat Von-
lanthen, le conseiller d'Etat en
charge de l'aménagement du
territoire: «Le canton ne veut
pas jouer les mauvais perdants
et se retient de formuler des re-
proches trop forts contre les op-
posants; je comprends que les ci-
toyens fribourgeois soient très
déçus et même en colère contre
leurs méthodes.» AP 

¦

Pour attirer les Américains, le canton de Fribourg avait changé l'affectation de 55 hectares de terrain agricole en zone industrielle. Le dézonage
avait suscité l'opposition des organisations de protection de l'environnement, KEYSTONE

JOSEPH DEISS DÉÇU sence d'une main-d'œuvre spécialisée,

HAIC PHMRATir un environnemenT- économique favora-
MAI5 1/UMbAI lr b|6i |a qua|ité de vje _ !es possibilités de
FRANçOIS NUSSBAUM formation. Selon lui, le site de Cork l'a

probablement emporté parce qu'il
Pour le Joseph Deiss, l'échec de la constitue un pôle d'entreprises de bio-
Suisse face à l'Irlande est une décep- technologie. A cet égard, l'échec de la
tion, mais aussi une leçon. Consolation: candidature helvétique doit être une le-
le siège européen d'Amgen reste à çon La Suisse doit favoriser la création
Zoug. Le chef du Département de l'éco- de tej s pô|eSi des «grappes» d'entrepri-
nomie a appris lundi soir, alors qu'il ses travaillant dans le même secteur
quittait l'Inde, la décision du géant bio- économique,
technologique américain. Il a fait part
hier de sa déception, regrettant que la Face à une concurrence très vive entre
Suisse n'ait pas remporté cette compé- Etats, la Suisse est trop cloisonnée,
tition face à l'Irlande. D'autant que la ajoute Joseph Deiss: les cantons doi-
Suisse pouvait faire valoir des atouts vent dépasser l'esprit de clocher et col-
comparables à ceux de sa concurrente laborer entre eux pour attirer de telles
irlandaise. «Peut-être les conditions fis- entreprises. «Le but est créer des em-
cales offertes par l'Irlande étaient-elles plois, quel que soit le site choisi.» Allu-
un peu plus favorables mais elles n'ont sion aux offres successives de Galmiz,
pas été déterminantes dans le choix fi- Payerne, Yverdon, Monthey ou Quinto.
nal», estime Joseph Deiss: il s'agit d'un La Confédération a son rôle à jouer
critère parmi d'autres, comme la pré- pour supprimer les freins existants,

note le ministre de l'Economie, rappe-
lant que son programme de croissance
vise précisément à renforcer la compé-
titivité helvétique. Cela passe par da-
vantage de concurrence dans un envi-
ronnement décloisonné, et par des
conditions cadres favorables aux entre-
prises. Il minimise, par ailleurs, l'impact
des oppositions écologiques liées au
site de Galmiz: «Ungroupe comme Am-
gen a l'habitude des critiques.» Son
choix ne s'est pas fait «contre la
Suisse». Preuve en est la confirmation
du maintien à Zoug de son siège inter-
national. Une consolation, par rapport
aux 1100 emplois espérés sur le site de
production. Ce siège est passé, en dé-
cembre, de Lucerne à Zoug. Il gérera les
activités du groupe américain pour l'Eu-
rope, l'Australie, le Moyen-Orient , puis la
Russie, le Mexique et le Brésil. Il sera le
pendant du siège principal d'Amgen, à
Thousand Oaks (Californie).

AFFAIRE EL AROUD

Le dossier d'enquête transmis au juge
PIERRE-ANDRÉ SIEBER
SID AHMED HAMMOUCHE

L'affaire Malika el Aroud , veuve
de l'assassin du commandant
Massoud établie à Guin, trou-
vera-t-elle bientôt un épilogue?
Le procureur de la Confédéra-
tion Claude Nicati avait ouvert
une enquête contre elle et son
nouveau mari , Moez Garsal-
laoui, voici presque un an, pour
«partici pation à une organisa-
tion criminelle et provocation
publique au crime ou à la vio-
lence via un site internet».

Selon les dernières infor-
mations obtenues par «La Li-
berté», le magistrat aurait
transmis dernièrement le dos-
sier au premier ju ge d'instruc-
tion fédéral Jùrg Zinglé. Celui-
ci a désigné, comme le veut la
procédure, le juge genevois Gé-
rard Sautebin pour instruire
l'affaire. Ce juge devra éplucher
l'acte d'accusation du Minis-
tère public de la Confédération
(MPC) et fixer une date pour le
procès du couple de Guin.
Hansjiirg Mark Wiedmer, chef
d'information du MPC,
confirme que le dossier n'est

plus dans les mains du procu-
reur fédéral Claude Nicati.

La commune de Guin es-
time que Malika el Aroud
échappe au contrôle de l'habi-
tant - contrairement à son mari
qui, lui, est en situation régu-
lière. Pour régulariser sa situa-
tion, l'intéressée a déposé une
demande de permis d'établis-
sement. Mais, en raison de la
procédure ouverte contre elle,
aucune décision ne peut être
prise pour l'instant affirment
les autorités communales.

Aucune régularisation. Patrick
Pochon, chef du Service de la
population et des migrants
(SPoMi) du canton de Fribourg,
confirme qu'aucune régulari-
sation ne peut intervenir tant
que la procédure judiciaire ou-
verte contre Malika el Aroud est
en cours. S'il y a atteinte à l'or-
dre public, le SPoMi a la possi-
bilité d'en tenir compte. Du
point de vue du droit de résider
en Suisse, le cas n'est donc pas
banal . «Tout ressortissant étran-
ger de l'Europe des Quinze peut
séjourner en Suisse trois mois»,

explique Patrick Pochon.
«Passé ce délai, il y a interrup-
tion du séjour. Si l 'étranger veut
rester davantage, il y a obliga-
tion d'annonce.» Et dans le cas
de la Djihadiste, il y a justement
«défaut d'annonce». Du coup,
elle devrait s'acquitter d'une la journée, le titre a atteint un plus bas de 953 francs,
amende et justifier auprès du D'après un article paru dans le «Wall Street Journal
service cantonal un séjour plus Europe», les acheteurs intéressés avaient jusqu'à ven-
long, pour un motif profession- dredi dernier pour présenter leurs offres de rachat,
nel par exemple. Mais parmi les grands groupes ayant mené des discus-

Mais Patrick Pochon ne sions avec l'entreprise genevoise, aucun n'aurait fait de
peut s'exprimer davantage sur proposition concrète. Le groupe d'Ernesto Bertarelli
cette question: il ne peut évo- pourrait donc être amené à revoir son prix à la baisse,
quer les détails d'un cas en Selon le quotidien, Serono chercherait à obtenir
cours de traitement. L'activiste jusqu 'à 15 milliards de dollars (18,9 milliards de francs)
ne peut en tout cas en aucun en cash. Soit nettement plus que sa capitalisation
cas être renvoyée pour un dé- boursière, qui s'élève actuellement à 16,4 milliards de
faut d'annonce: au bénéfice du francs. La porte-parole de Serono, Bénédicte Bogh, a
passeport belge, elle jouit de refusé de commenter ces informations, renvoyant à la
tous les droits régissant la libre prise de position diffusée en novembre. A cette date,
circulation des personnes au Serono avait simplement fait savoir qu'il avait man-
sein de l'Europe des Quinze. daté la banque Goldman Sachs pour examiner diverses

Selon la presse dominicale alternatives stratégiques. L'information avait alors fait
alémanique, Malika el Aroud a bondir le titre.
encore publié sur son site inter- Pour Christophe Heggmann, analyste chez Ferrier
net interdit l'interview du nu- Lullin, cette absence d'intérêt n'est pas une surprise,
méro deux d'Al-Qaïda, Ayman «C'est à la fois une question de prix et de logique», a-t-il
al-Zawahri. Hier, elle a refusé indiaué. «les entremises ne sont vas vrêtes à dénenser
de répondre aux questions de autant pour acquérir un groupe dont la visibilité est re-
«La Liberté», «LA LIBERT é» lativement faible.» ATS

SERONO

Le titre plonge
L'action Serono a plongé hier à la Bourse suisse, s'affi-
chant dans les grands perdants du jour. Selon un arti-
cle du «Wall Street Journal Europe», le groupe genevois
de biotechnologie se montre trop gourmand pour sé-
duire les investisseurs.

A la clôture de la Bourse, l'action valait 975 francs,
en baisse de 9,30%, dans un SMI perdant 0,13%. Dans
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Procureur chez les barbouzes : JT™
CIA EN EUROPE ? Dick Marty enfonce le clou sans présenter de nouvelles preuves, j plan et 3 î TGS

ffÏMMONDE
pi-y«

Plus d une centaine de per-
sonnes ont été enlevées en
Europe par la CIA pour être
livrées dans des pays où elles
ont été torturées. Il n'y a tou-
tefois pas de «preuves irréfu-
tables» de prisons secrètes
sur le Vieux Continent, a af-
firmé le Suisse Dick Marty
hier à Strasbourg.

Selon l'enquêteur du
Conseil de l'Europe - qui pré-
sentait son deuxième rap-
port intermédiaire sur les ac-
tivités de la CIA - «de nom-
breux indices convergents
permettent de conclure à
l'existence d'un système de
«délocalisation» ou de «sous-
traitance» de la torture» mis
sur pied par l'agence améri-
caine. Le conseiller aux Etats
(PRD/TI) se base notam-
ment sur des déclarations de
fonctionnaires américains.

Selon le Tessinois, ces «li-
vraisons» de détenus vers des
Etats tiers via l'Europe n'ont
pas eu lieu àl'insu des autori-
tés. M. Marty met en exergue
le cas de l'activiste islamiste
présumé Abou Omar, enlevé
par la CIA en février 2003 à
Milan, pour être transféré en
Egypte. Vingt-cinq agents
étrangers n'ont pas pu agir
dans la Péninsule sans que
les autorités le sachent, selon
lui.

Et l'ancien procureur de
condamner une nouvelle fois
les pratiques des autorités
américaines ces dernières
années dans leur lutte contre
le terrorisme. Ces méthodes
sont «scandaleuses» et «inac-
ceptables» au regard des
droits de l'homme, a martelé
M. Marty lors d'une confé-
rence de presse.

Centres en Roumanie?
Dans son rapport de 25

pages - qui ne contient pas
de révélations à proprement
parler - l'ex-procureur re-
connaît qu'à ce stade, «il n'y a
pas de preuves formelles et ir-
réfutables» de l'existence de
centres de détention secrets
de la CIA en Roumanie, Polo-
gne ou tout autre pays euro-
péen.

Devant la presse,
M. Marty a indiqué avoir reçu
des informations «détaillées»
d'Eurocontrol, l'Agence eu-
ropéenne du trafic aérien, et
des images satellites du Cen-
tre satellitaire de l'UE, no-
tamment de sites en terri-
toire roumain. Il est trop tôt
pour se prononcer «sur la
portée de telles informa-
tions», a-t-il déclaré, appe-
lant à ne pas stigmatiser la
Roumanie ou la Pologne. Se-
lon un fax égyptien inter-

cepte par les services secrets
sitisses, un centre d'interro-
gation a été mis sur pied par
les Américains en Roumanie.
Selon le document, dévoilé
par le «SonntagsBlick», 23
Irakiens et Afghans auraient
été interrogés sur ce site.

Des «centres noirs» exis-
teraient en Ukraine, au Ko-
sovo, en Macédoine et en
Bulgarie, toujours selon la
même source. Bucarest et
Sofia ont démenti à plusieurs
reprises.

Suisse visée
M. Marty a une nouvelle

fois appelé hier les Etats
membres du Conseil de l'Eu-
rope à œuvrer pour que «la
vérité éclate» et à ne pas se re-
trancher derrière le secret
d'Etat. La Commission euro-
péenne lui a fait écho.

Le Suisse a aussi déploré
que l'Allemagne s'oppose
à constituer une commis-
sion d'enquête parlemen-
taire. Le Tessinois s'en est
également pris à son pays,
sans le citer.

«Certains Etats mettent
plus de temps à trouver les
auteurs d'une fuite p lutôt
qu'à connaître la vérité», a
lancé M. Marty faisant allu-
sion aux enquêtes ouvertes
en Suisse pour déterminer la

Exercice de haute voltige pour M. Dick Marty. KEYSTONE

manière dont la presse a ob-
tenu une copie du fax égyp-
tien.

Critiques
Le rapport de M. Marty a

essuyé de vives critiques.
Mettant l'accent sur l'ab-
sence d'informations nou-
velles, Denis MacShane, ex-
ministre des Affaires euro-
péennes de Tony Blair et ac-
tuel membre de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de
l'Europe, a estimé que le do-

cument «recycle des alléga-
tions journalistiques et relaie
la propagande anti-améri-
caine». Ce rapport «a p lus de
trous que le fromage suisse»,
a-t-il conclu.

«Votre rapporteur n'est
pas une autorité judiciaire, il
n'a aucun moyen d'investiga-
tion, il dispose d'une logisti-
que très réduite», a reconnu
M. Marty, qui a entamé son
travail en décembre. Un rap-
port définitif est attendu en
mars. ATS

ANTOINE GESSLER

Le rapport du Suisse Dick
Marty devant le Conseil de
l'Europe ne contient pas de
«preuves irréfutables» des
enlèvements perpétrés par
la CIA. Pas plus que du
transfert des victimes vers
des pays tiers où les déte-
nus ont été torturés. Or par
définition les services de
renseignements d'un Etat
n'ont pas pignon sur rue et
leurs activités se déroulent
dans les coulisses obscures
du secret le plus absolu.
Pour réunir des éléments à
charge il faudrait qu'un dé-
fecteur parle, qu'un repenti
se livre à des confidences
précises. Et encore! les gou-
vernements ainsi mis en ac
cusation nieraient en bloc
jusqu'à l'évidence.
A ce stade des investiga-
tions de l'ancien procureur
radical et tessinois, on peut
néanmoins estimer qu'un
faisceau d'indices concor-
dants constitue un élément
de preuve.
Washington comme Lon-
dres avaient réfuté l'exis-
tence d Echelon, argumen-
tant, là aussi, que les preu-
ves manquaient. Pourtant
les activités d'espionnage
de ce programme spécialisé
dans l'écoute des réseaux
de télécommunication in-
ternationaux sont désor-
mais une certitude. Quant

Les limites de
la méthode Marty
ERIK REUMANN

Dick Marty l'avait clairement dit
lors de la conférence de presse
qu'il a tenue à Berthoud (BE) le
13 janvier. «Mon rôle de rappor-
teur spécial de l'Assemblée par
lementaire du Conseil de l'Eu-
rope (APCE) ne me donne que
peu de pouvoirs», avait-il expli-
qué. Pour réussir son enquête
sur les prisons secrètes de la
CIA et ses transferts illégaux de
prisonniers, il doit compter sur
la bonne volonté des gouverne-
ments. Ou sur les Parlements
afin qu'ils fassent pression sur
leur exécutifs afin qu'ils révè-
lent ce qu'ils savent.

Le rapport intermédiaire que le
Tessinois a délivré devant ses
collègues de l'Assemblée parle-
mentaire montre qu'il n'a guère
avancé. Il a quasiment répété ce
qu'il avait déjà dit à Berthoud. Il
s'est une nouvelle fois longue-
ment étendu sur l'enlèvement
d'un islamiste à Milan, cas sans
doute le mieux documenté. Il a
aussi détaillé l'état de ses re-
cherches en Suisse. Mais pour
l'essentiel, il a une nouvelle fois
demandé à tous les hommes de
bonne volonté de l'aider dans
ces efforts.

Pour les mobiliser, il utilise habi-
lement les informations de
sources publiques et parle de
«faisceaux d'indices concor-
dants», créant une atmosphère
conspirative propre à susciter
l'intérêt des médias. Ce sont
ces derniers, - et Dick Marty le
reconnaît d'ailleurs volontiers -,
qui doivent mettre le monde po-
litique en demeure d'agir afin
que les Etats révèlent ce qu'ils
savent réellement. Même si tout
le monde reste, avec raison,
très suspicieux à l'égard de
Washington , la méthode n'a pas
manqué de susciter quelques
froncements de sourcils pro-
noncés chez ses pairs de l'As-
semblée parlementaire. Ainsi ,

au cours du débat qui a suivi
l'exposé du Tessinois, le parle-
mentaire libéral-démocrate bri-
tannique Mike Hancock a par
exemple amèrement regretté la
nature «spéculative» de certai-
nes allégations.

En donnant l'illusion qu'il en sait
plus qu'il n'en dit, Dick Marty se
piège lui-même. Le cas suisse
est d'ailleurs très révélateur à
cet égard. D'un côté, la commis-
sion de politique de sécurité du
National refuse de demander au
Conseil fédéral qu'il coopère
avec le Tessinois parce qu'il
n'agit pas en sa qualité de
membre de l'Assemblée fédé-
rale mais en tant qu enquêteur
del'APCE. De l'autre côté, la
commission de politique exté-
rieure de la même chambre
souhaite entendre Dick Marty
avant d'agir sur ce dossier. Le
serpent se mord la queue: Dick
Marty compte sur ses collègues
Parlementaires afin de savoir ce
que sait le Conseil fédéral et
ceux-ci veulent d'abord être
certains que les renseigne-
ments dont dispose l'ex-procu-
reur méritent action. Si tous les
parlements des pays membre
du Conseil de l'Europe procè-
dent de la même manière, le se-
cret restera bien gardé.

S'il reste une vraie chance de
faire toute la lumière sur les
agissements de la CIA en Eu-
rope et dans le reste du monde,
elle viendra sans doute des
Etats-Unis même.

Ce sont en effet les révélations
des journalistes d'investigation
américains qui ont suscité la va
gue d'indignation et d'agitation
qui s'est emparée de l'Europe
aujourd'hui. Et ce seront sans
doute eux qui auront le fin mot
de cette histoire. A moins que la
méthode Marty ne rompe tout
de même un barrage quelque
part.

Réagissant aux conclusions de
Dick Marty, qu'elle juge parfois
«graves», la Commission euro-
péenne a «fermement» appelé
hier les Etats membres de
l'Union et les pays qui veulent
lui adhérer à coopérer avec le
Conseil de l'Europe afin d'éta-
blir des preuves des agisse-
ments de la CIA en Europe. Le
Parlement européen, peuplé
«d'acharnés», y veillera.

Le commissaire européen aux
affa ires intérieures et judiciai-
res, Franco Frattini, a publié hier
une déclaration sur le rapport
de Dick Marty. Il l'a lue à Sofia,
en Bulgarie, où il se trouvait.

L'Italien juge «grave» une
conclusion du conseiller aux
Etats suisse, qui estime «fort
improbable que les gouverne-
ments européens, ou du moins
leurs services de renseigne-
ments, n 'étaient pas au cou-
rant» de certaines opérations il-
légales de transfert de prison-
niers sur le Vieux Continent.
Privé de tout pouvoir d'investi-

Bruxelles et Strasbourg haussent le ton

l'échelle planétaire

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

gation, Bruxelles s'en remet au
Conseil de l'Europe et au Parle
ment européen pour «établir
des faits» sur les agissements
de la CIA. Dans ce contexte,
Franco Frattini appelle «ferme-
ment» les Vingt-Cinq et les pays
candidats à une adhésion à l'UE
à «coopérerpleinement» avec
les enquêteurs du Conseil de
l'Europe, qui vont maintenant
s 'atteler à l'analyse des don-
nées et images transmises par
Eurocontrol et le Centre satelli-
taire de l'Union.

En attendant, la «commission
temporaire sur l'utilisation pré-
sumée de pays européens par
la CIA pour le transport et la dé-
tention illégale de prisonniers»
que le Parlement européen a
décidé de créer tiendra demain
sa session constitutive. Elle vi-
sera à «compléter le travail» de
Dick Marty, nous a confié hier la
socialiste française Martine
Roure, qui en fera partie.

Martine Roure qualifie «d'extrê
moment graves» les «indices»
sur l'existence d'un système
américain «de délocalisations

ou de sous-traitance de la tor-
ture» que Dick Marty dit avoir
réunis. Les eurodéputés tente-
ront notamment de corroborer
ces accusations et d'enquêter
sur d'éventuelles complicités
européennes. Leur tâche ne
s'annonce pas aisée, car les
pouvoirs de la «commission
temporaire» du Parlement euro
péen seront réduits, notam-
ment en matière de convoca-
tion à des auditions. «Nous
n "aurons pas la capacité d'obli-
ger les Etats membres à répon-
dre à des questions auxquelles
ils ne veulent pas répondre», re
connaît Martine Roure, qui de-
meure malgré tout confiante:
«On mènera l'enquête sur base
des témoignages d'ONG ou de
particuliers qu 'on parviendra à
récolter.» Par ailleurs, soutient-
elle, «on pourra se rendre sans
problèmes dans les pays euro-
péens» suspectés d'avoir parti-
cipé aux activités illégales de la
CIA. Ils sont tous prévenus:
«Les députés européens sont
des acharnés; quand ils tien-
nent un os, ils ne le lâchent
pas...»

aux accusations de mauvais
traitements répétés dans
l'univers concentration-
naire illégal de Guanta-
namo, la Maison-Blanche
les réfute pour mieux les
évacuer au prétexte de la
lutte contre le terrorisme.
Au chapitre des armes de
destruction massive possé-
dées par le régime de Sad-
dam Hussein, MM. Blair et
Bush ont affirmé à de réité-
rées reprises disposer des
preuves de leur existence. A
ce jour personne encore n'a
trouvé les arsenaux en
question et les intéressés se
sont bien gardés de pro-
duire leurs preuves. Ce qui
n'a pas empêché la guerre
contre l'Irak d'avoir lieu et
les Etats-Unis de se com-
porter comme des voyous à

Washington exporte la chaise électrique
L'armée américaine a adopté
de nouvelles procédures mili-
taires concernant la peine de
mort. Elles rendront possibles
des exécutions sur la base de
Guantanamo (Cuba) si des pri-
sonniers y étaient condamnés,
a-t-on appris hier.

Ces procédures concernent
les condamnations à mort im-
posées par les cours martiales
ou les tribunaux militaires.
Cette réforme permet que la
peine de mort soit appliquée
ailleurs qu'à Fort Leavenworth
(Kansas), qui était jusque-là le
seul site autorisé. Elle autorise
«que d autres sites soient utilisés
pour des exécutions», selon l'ar-
mée.

Les procédures pourraient
ainsi être applicables par les tri-
bunaux d'exception mis en
place sur la base américaine de
Guantanamo si des prisonniers
y étaient condamnés à mort, a
indiqué un porte-parole de l'ar-
mée, Sheldon Smith.

Mesure technique. A ce stade,
aucun des dix prisonniers de
Guantanamo poursuivis de-
vant des tribunaux militaires
d'exception n'est passible de la
peine de mort, a ajouté le
porte-parole. Aucune date
d'exécution n'a par ailleurs été
fixée pour les sept hommes se
trouvant dans le couloir de la
mort à Fort Leavenworth.

«Cesf une mesure techni-
que. Je ne pense pas qu 'il y ait
quoi que ce soit d'imminent
mais à terme, cela peut être le
cas», a déclaré Richard Dicter,
directeur du Centre d'informa-
tion sur la peine de mort, une
association opposée à la peine
capitale.

Cette nouvelle réglementa-
tion est vraisemblablement
«destinée aux tribunaux à
Guantanamo» car «ils ne veu-
lent pas transférer ces gens sur le
territoire américain», a-t-il
ajouté. Quelque 500 individus
sont détenus dans l'enclave
américaine à Cuba, souvent de-
puis plusieurs années. Un juge
fédéral a par ailleurs ordonné

hier que le Gouvernement
américain révèle les identités
des centaines de prisonniers
détenus à Guantanamo. Il a re-
jeté les arguments selon les-
quels leur identification pour-
rait mettre en danger leur fa-
mille et en faire l'objet de repré-
sailles de la part des groupes
terroristes.

Le juge fed Rakoff a pris
cette décision à la suite d'une
procédure judiciaire lancée par
l'agence de presse Associated
Press. Elle s'interrogeait sur le
statut d'«ennemi combattant»
attribué aux prisonniers et
cherchait à accéder aux scripts
non censurés de quelque 550
auditions militaires. ATS/AFP
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JOSÉ MANUEL BARROSO
À L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

Coup de maître
PIERRESCHÀFFER

La participation
d'un président de la
Commission euro-
péenne à un débat
parlementaire était,
pour la France, une
première. Et ce fut
une exceptionnelle
réussite, grâce au
très grand talent de
losé Manuel Bar-
roso qui s'est ex-
primé, a écouté et
répondu avant de
conclure.

Barroso s'expri-
mait pourtant dans r ̂ ŝ,^-̂ rJ-~J~, . m^mw t
un climat particu- M. Barroso a fait front, KEYSTONE
fièrement troublé
par le «non» fran-
çais au Traité constitu-
tionnel, par le refus de la
directive Bolkestein sur
les services, par le blo-
cage allemand à la TVA,
réduite dans le secteur de
l'hôtellerie-restauration.
Barroso n'en a pas moins
réalisé une remarquable
performance en s'expri-
mant, pendant près
d'une heure, dans un
français parfait, appris à
Genève, en ne se laissant
pas troubler par les voci-
férations venues des
bancs communistes et, fi-
nalement, en récoltant
une ovation dans tout
l'hémicycle.

Trois questions sont
revenues comme un leit-
motiv. D'abord, l'évolu-
tion des institutions eu-
ropéennes, après le rejet
du traité constitutionnel
par la France et les Pays-
Bas. Des trois solutions
envisageables, aucune
n'a la faveur de Barroso,
qu'il s'agisse de l'aban-
don du projet , de la pré-
sentation à un second
vote ou de sa refonte dans
un texte plus court. Il n'y
aura rien de tout cela,
parce que Paris et Lon-
dres veulent la mort de la
Constitution, alors que
l'Allemagne veut son
adoption, après ratifica-
tion par treize pays. La so-
lution, dit Barroso, est
dans le mouvement. Il
faut bouger, présenter et
adopter des projets
concrets. Il cite l'énergie
et les crédits du pro-

pf - bru

gramme Erasmus pour
les jeunes.

Pas de retrait de la direc-
tive Bolkestein. Barroso
est aussi prudent sur le
projet de directive Bolke-
stein, concernant les ser-
vices. Il ne le retirera pas
pour faire plaisir aux
Français, attendra le vote
du Parlement européen,
le 14 février, respecte les
«services d'intérêt écono-
mique général», terme
pudique désignant les
monopoles chers aux
syndicats français , mais
rappelle les quatre liber-
tés du Traité de Rome:
personnes, marchandi-
ses, capitaux et services.

Quant aux limites de
l'UE et à d'adhésion de la
Turquie, il renvoie aux né-
gociations en cours qui
pourraient bien ne jamais
aboutir.

Il n'y a plus d'élan euro-
péen. Barroso a cité
abondamment )ean
Monnet, Robert Schu-
man que les députés
communistes français
traitaient de «boche»,
mais l'heure n'est plus, en
France, à l'exaltation de
l'idée européenne.

A gauche, le temps est
passé de l'influence de
Mitterrand. Il n'y a plus
d'élan européen dans
une France qui s'en remet
à Jacques Chirac, respon-
sable du désastre du 29
mai, et il ne se passera
rien avant 2007.

Là NOUVelliSte Mercredi 25 janvier 2006

Réprimande 
A foofe... |KIS tOUtC

Lin tueur CANADA ? Les conservateurs reviennent au pou-
EHHHMM voir, mais ils auront un gouvernement minoritaire.

L'adjudant Lewis Welshofer. KEY

Un soldat américain, jugé cou-
pable par un tribunal militaire
d'«homicide par négligence»
pour la mort d'un général ira-
kien, a été condamné lundi soir
à une simple réprimande et une
amende.

L'adjudant-chef Lewis Wels-
hofer Jr était accusé d'avoir
placé un sac de couchage sur la
tête du général irakien Abed
Hamed Mowhoush durant un
interrogatoire en Irak en no-
vembre 2003, puis de s'être as-
sis sur la poitrine de ce dernier
jusqu'à ce qu'il meure.

«L'armée est une famille (...)
Je ne le remercierai jamais assez
pour son soutien», a dit Welsho-
fer après le verdict. Selon l'avo-
cat du militaire américain, le
général irakien souffrait de pro-
blèmes cardiaques et l'adju-
dant-chef avait reçu l'aval de
ses supérieurs pour mener cet
interrogatoire.

Selon l'accusation, Welsho-
fer a «torturé» le prisonnier et a
caché à ses supérieurs ses mé-
thodes musclées d'interroga-
toire. «Il a traité ce général pire
qu 'un chien», a affirmé le géné-
ralTiernan Dolan, un des repré-
sentants de l'accusation.

La défense de l'adjudant-
chef a répondu que non seule-
ment la hiérarchie était au cou-
rant mais avait explicitement
demandé aux personnes char-
gées des interrogatoires de «ne
pas prendre de gants» avec les
prisonniers.

Selon les avocats, le général
avait été sévèrement battu par
des agents de la CIA et des civils
travaillant pour les forces amé-
ricaines avant d'être interrogé
par Welshofer. Les avocats ont
affirmé que le général irakien
avait des côtes cassées quand il
est arrivé au centre d'interroga-
toires de l'armée, ATS/AFP

PUBLICITÉ 

BETH DUFF-BROWN

«Je suis fondamentalement
quelq u'un de prudent.» Ste-
phen Harper, prochain premier
ministre après la victoire de son
Parti conservateur aux élec-
tions législatives canadiennes,
ne se reconnaît pas dans le por-
trait de l'intégriste de droite dé-
peint par ses adversaires.

Ceux-ci l'ont présenté
comme une sorte de télévangé-
liste ultralibéral, proche politi-
quement des républicains de
George W. Bush aux Etats-Unis.
Le premier ministre sortant
Paul Martin, dont le Parti libéral
essuie une défaite après treize
ans de pouvoir, a parlé d'un
programme «issu de Textrême-
droite aux Etats-Unis».

«Je suis fondamentalement
quelqu'un de prudent. Je ne me-
sure pas les progrès à l'aune de
l'émotion ou des boniments,
vous savez que ce ne sont pas
mes points forts», répond Har-
per. «Mieux vaut allumer une
bougie que promettre un mil-
lion d'ampoules», ajoute-t-il.

Cet économiste de forma-
tion, âgé de 46 ans, plaisante
souvent sur sa personnalité ré-
servée, sans aspérités. Né en
1959, il a grandi dans la ban-
lieue résidentielle de Toronto.
Après le lycée, 0 a travaillé dans
l'informatique avant d'obtenir
une maîtrise d'économie à
l'Université de Calgary, dans
l'ouest du Canada. Il est devenu
économiste, ironise-t-il, parce
qu'il n'avait pas suifisarninent
de personnalité pour être
comptable, comme son père et
ses deux frères.

Marié depuis 1991 à la gra-
phiste Laureen Teskey, Stephen
Harper est père de deux en-

Le nouveau premier ministre canadien se défend d'être conservateur... KEYSTONE

fants, Benjamin et Rachel.
Membre du Club des jeunes li-
béraux au lycée, il a pris par la
suite une orientation plus
conservatrice. Un des fonda-
teurs du Parti de la réforme, il a
siégé au Parlement de 1993 à
1997, puis a dirigé la Coalition
nationale des citoyens, un
groupe de réflexion défendant
la libre entreprise et les droits
des contribuables.

Stephen Harper est re-
tourné au Parlement en 2002
comme leader officiel de l'op-
position, avant de créer en 2003 Il compte également amé-
îe Parti conservateur du Ca- liorer les relations avec le grand
nada, résultant de la fusion de voisin américain, qui se sont
l'Alliance, issue de la droite reli- détériorées ces dernières an-
gieuse, et de l'ultra-libéral Parti
progressiste- conservateur.

Chef du Parti conservateur
depuis mars 2004, Stephen
Harper s'apprête donc à deve-
nir le 22e premier ministre du
Canada, le chef du gouverne-
ment étant traditionnellement
celui du parti ayant obtenu le

plus de sièges à la Chambre des
communes, qui en compte 308.
Selon les résultats définitifs, les
Conservateurs se sont adjugé
124 sièges, contre 103 au Parti
libéral.

Stephen Harper a déclaré
durant la campagne électorale
vouloir remettre de l'ordre dans
les dépenses des programmes
sociaux, réduire les taxes natio-
nales sur les ventes de 7% à 5%,
et donner plus d'autonomie
aux dix provinces et trois terri-
toires du pays.

nées, avec notamment le refus
d'Ottawa de s'engager en Irak.

Mais faute de nette victoire,
les conservateurs seront
contraints de former un gou-
vernement minoritaire, sans les
coudées franches pour appli-
quer leur programme, AP

Cinq attentats «anonymes» en Corse
Cinq attentats visant notamment des biens italiens
ont causé d'importants dégâts dans la nuit de lundi à
mardi en Corse. Ils sont survenus deux jours après un
attentat dans le sud-est de la France qui a tué son au-
teur présumé, un jeune Corse. Une bombe de forte
puissance, un fût de bière contenant un mélange ex-
plosif, a entièrement détruit le bâtiment principal d'un
centre de vacances appartenant à des Italiens, dans le
village de Taglio Isolaccio, à une trentaine de kilomè-
tres au sud de Bastia. Peu de temps après, l'explosion

d'au moins trois bombes a détruit «une bonne quin-
zaine» de bungalows dans un camping appartenant
aussi à des Italiens, à Castellare di Casinca, sur la côte
orientale de l'île, provoquant un incendie de pinède.

Dans un rayon d'environ 30 km, trois résidences
secondaires ont également été visées, dont une appar-
tenant à un retraité français a été entièrement rasée.
L'explosif était aussi contenu dans un fût de bière.

Les cinq attentats n'ont été ni signés ni revendi-
qués. ATS/AFP
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SKI ALPIN

L'étoile montante
Le Haut-Valaisan Jan Seiler a rem-
porté, ce week-end, les deux sla-
loms FIS d'Anzère. Il lorgne désor-
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2006 Le Nouvel

une rare fébrilité...f

SIERRE-AJOIE ? Quel drôle de match! Sierre perd un point en fin de partie alors que
trois joueurs ont été priés de suivre le match depuis les... tribunes. Merci Jinman!

2. Langenthal 36 21 3 12 137-117 45
3. Bienne 36 22 1 13 148- 97 45
4. Lausanne 37 18 6 13 124-105 42
5. Coire 36 17 6 13 118-114 40
6. Viège 35 17 5 13 128-105 39
7. Olten 35 15 4 16 99-103 34

CHRISTOPHE SPAHR

La vie n'a plus rien d'un long
fleuve tranquille, à Sierre. Et ce
quand bien même il caracole
en tête depuis quelque temps
déjà. Il n'a même pas pu profi-
ter de la venue d'Ajoie pour se
relancer complètement, tout
au moins se refaire une santé
morale. Pourtant, les Jurassiens
avaient déjà joué pareil rôle en
décembre dernier. Comme
quoi, il y a des matches qui
tombent bien dans le calen-
drier. A condition d'en profi-
ter... Mais l'essentiel, hier, était
peut-être ailleurs. Dans les tri-
bunes, précisément, là où
avaient pris place trois joueurs
- Clavien, Niggli et Mâder -,
suspendus pour rendement in-
suffisant (voir ci-dessous).

Mais on a bien cru , durant
quelques minutes, que le pire
était encore à venir. Le début de
match du HC Sierre a en effet
ressemblé à un véritable cau-
chemar. Jugez plutôt! Il a com-
mencé par deux situations
consécutives à quatre contre
cinq. Puis Ajoie a marqué deux
buts, par ailleurs identiques,
Leblanc et Bergeron rempor-
tant chacun leur duel avec Lau-
ber. Preuve que Sierre n'en me-
nait alors pas large, même Cor-
mier, pourtant habile dans
cette situation, a perdu son
face-à-face avec Gigon pour
avoir raté son dribble...

Cinq buts de Jinman
Bref, Sierre paraissait bien

mal parti, quelques sifflets
commençant même à se faire

entendre. Et puis, il a renversé
la situation. Il a exploité les si-
tuations spéciales, tantôt à cinq
contre quatre, tantôt à cinq
contre trois. Il a surtout pu
compter sur l'un de ses artifi-
ciers préférés, le brave Jinman
qui semblait, lui aussi, marquer
le pas depuis quelque temps.
Hier, le Canadien a réalisé un
exploit peu courant. Il a inscrit
cinq des six réussites valaisan-
nes. D n'a pas manqué, non
plus, d'exhorter le public à se
lever et à soutenir son équipe
lorsque celle-ci n'était pas au J
mieux. Quelle belle attitude!

L'envers du décor, bien sûr,
c'est ce nul face à l'une des
équipes les plus faibles de la di-
vision. Et les six buts encaissés
à domicile. «J'ai apprécié cer-
taines choses que je n'avais
plus vues depuis quelques mat-
ches», estime Morgan Samuels-
son. «On a notamment re-
trouvé une certaine combati-
vité. L'équipe est première;
mais elle n'a plus aucune
confiance en elle.»

Reste que si Sierre a grap-
pillé - ou perdu - un point,
dans une infinie douleur, il n'a
pas encore totalement rassuré.
On ne peut lui reprocher de
s'être battu. Mais alors, quelle
fébrilité il a démontré tout au
long du match, dans les situa-
tions spéciales en particulier.
De toute évidence, la confiance
en a pris un sacré coup. A un
point tel, d'ailleurs, qu'Û a bien
failli tout perdre en fin de ren-
contre et durant la prolonga-
tion.

Niggli, Maecler et Clavien, de gauche à droite. Ils
ont vu le match depuis la tribune, MAMIN

ment planché sur ce projet. Par contre,
d'autres propositions seront émises. On
vous les livre en vrac: fermeture de la LNB,
donc suppression de toute relégation, du-
rant trois ans, journées de championnat
fixes le mardi et le samedi et le champion-
nat se poursuivrait durant les Fêtes de fin
d'année. Les clubs seront donc appelés à
voter ces diverses suggestions.

? Gailland presque libéré: Jérémy Gailland
devrait finalement être libéré par le HC Mar-
tigny. Mais à partir du 31 janvier, seulement,
soit juste avant que la période des trans-
ferts en ligue nationale ne prenne fin. L'atta-
quant pourrait en outre être libre de choisir
sa destination. Jérémy Gailland devrait
donc prendre la direction de Viège dès le 1er
février rs

Hier soir
Bienne - Viège 3-6
Coire - Martigny 3-2
GCK Lions - Chaux-de-Fonds 7-6
Langenthal - Lausanne a.p. 2-2
Sierre-Ajoie a.p. 6-6
Classement
1. Sierre 36 21 5 10 159-123 47

8. GCK Lions 34 13 3 18 99-118 29
9. Chx-de-Fds 36 12 4 20 107-127 28

10. For. Morges 22 12 1 9 77- 68 25
11. Ajoie 35 11 3 21 108-172 25
12. Martigny 36 6 3 27 98-153 15

ap
Patinoire de Graben, 1973 specta-
teurs. Arbitres: MM: Favre, Jetzer
et Mùiler.
Buts: 8'49 Leblanc-Siegrist 0-1;
10'13 Bergeron-Trunz (Ajoie à 5
contre 4) 0-2; 14'30 Jinman-
Avanthay (Sierre à 5 contre 3) 1 -2;
15'55 Jinman-Ançay 2-2; 26'15
Jinman-Cormier (Sierre à 4 contre
5) 3-2; 27'40 Bieri-Fust (les deux
équipes à 4) 4-2; 29'48 Bergeron-
Orlando (Ajoie à 4 contre 5) 4-3;
^1'4Q Rarrac-Rprnornn (Ainio à Ç

Lussier; Fust, Bien, Métrailler.
Entraîneur: Samuelsson.

? Trois joueurs suspendus: trois joueurs -
Clavien, Mâder et Niggli - ont donc été invi-
tés à suivre la partie depuis la... tribune de
presse. Morgan Samuelsson, après avoir
prévenu l'équipe depuis une semaine que
des sanctions dans ce sens seraient prises,
est donc passé aux actes. Il a désigné les
trois «responsables», coupables de ne pas
montrer suffisamment de détermination
durant les entraînements, à l'issue de
réchauffement. Clavien, Mader et Niggli ont
été priés de tourner les jambes sur leur
vélo, dans le vestiaire, durant une petite
demi-heure avant de prendre place dans les
tribunes. «J'avais décidé, au retour de
Coire, de jouer à trois lignes face à Ajoie.
L'équipe était prévenue. J'ai estimé lors de
l'entraînement et durant réchauffement qui
ne se donnait pas à 100%», explique Mor-
gan Samuelsson. «On continuera à évoluer
à trois lignes aussi longtemps que nous
n'aurons pas retrouvé notre niveau. Ainsi, à
Grasshopper, ceux qui ne m'auront pas
donné satisfaction jusque-là , seront dans
les tribunes. Cette décision n'est pas dirigée
directement envers les joueurs. J'agis sim-
plement pour le bien et l'avenir du HC
Sierre. Je veux une équipe plus agressive et
plus déterminée.»

? La formule balayée: réunis hier en
séance, à Berne, la commission représentée
par quatre clubs de LNB - Sierre, Lausanne,
Bienne et Viège - ainsi que trois représen-
tants de la ligue a balayé la proposition du
HC Sierre visant à modifier la formule ac-
tuelle. La coupe de Suisse, notamment, ne
sera donc pas présentée aux clubs de ligue
nationale lors de leur prochaine séance, le 8
février. Principal instigateur de cette ré-
forme, le président du HC Sierre Jean-Da-
niel Epiney était particulièrement amer, hier
soir. D'autant que son équipe avait longue-

Christian Schuster ne ménage pas Lee Jinmann. Le Sierrois marquera cependant cinq buts, MAMIN
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COIRE - MARTIGNY

Rageant!
Le 4 octobre dernier au Forum,
les Octoduriens signaient leur
premier succès depuis leur re-
tour en LNB justement face à
Coire (4-1). Hier soir, ils te-
naient leur premier point sous
Fokin. Menant 2-1 encore à
neuf minutes de la fin , ils ont
plié sur la fin en encaissant le 3-
2 à la 59'26". Cependant aux tirs
au but (47-17), Coire mérite sa
victoire malgré la grande partie
du portier Bruegger.

En fin de première période,
Jérémy Gailland recevait un
violent coup de coude de la part
de Haueter, celui-là même qui
avait cassé le pouce à Yake. Au
sujet de l'attaquant octodurien,
dans l'intérêt du joueur et de
l'équipe nationale M18, un ac-
cord devrait être trouvé entre
les dirigeants du HCM et son
agent Gérald Métroz afin qu'il
soit libéré après le 31 janvier. Il
devrait finir la saison à Viège.
Vendredi, les hommes de Fokin
seront au repos en raison de la
faillite de Morges. Ensuite, di-
manche et mardi, ils joueront
au Forum face à GC et Olten,
certainement, les deux derniè-
res rencontres de Gailland.

Auteur de son premier but
de la saison samedi dernier face
à Sierre (5-1), le Davosien prêté
à Coire Xavier Reber (ex-Sierre)
n'a pas joué hier soir face à Mar-
tigny. 11 se trouvait à l'hôpital
après avoir été opéré en fin
d'après-midi de l'appendicite.
«Mon docteur m'a dit que je
devrais être rétabli dans deux à
trois semaine.» Sous contrat
avec Davos pour la saison pro-
chaine, il pourrait quitter les
Grisons à l'issue du présent
championnat déjà. Un retour
en Valais est une éventualité
comme d'autres d'ailleurs.
JEAN-MARCEL FOU

Hallenstadion: 812 spectateurs
Arbitres : MM. Baumgartner, Kohler, Staheli
Buts : 23'32" Bizzozero (Pasqualino) 1-0 ;
24'23" Gastaldo (Ruotsalainen) 1-1 ;
28'03 " Burdet 1 -2 ; 51 '45 " Rieder (Kruger,
Pasqualino) 2-2 ; 59'26" Rieder
(Pasqualino, Bizzozero) 3-2
Pénalités : 6 x 2' + 10' (Haueter) contre
Coire ; 6 x 2' contre Martigny
Coire : Eichmann ; Haueter, Biozzozero
Schumacher, Kparghai;; Chiesa, Holdener ;
Rieder, Pasqualino, Kruger ; Triulzi,
Schneller, Conte ; Hug, Ruhnke, Capaul.
Entraîneur: Harold Kreis
Martigny : Bruegger ; Ju. Bonnet,
Burgener ; Pan, Laakso ; Summermatter,
Tomlinson ; Gailland, Andenmatten,
Lebedinets ; Perrin, Gastaldo, Ruotsalainen
; Bornand, Je. Bonnet, Burdet ; Ruffiner.
Entraîneur : Dmitri Fokin
Notes : Martigny privé de Brouze (malade),
Wegmûller, Wissmann, Deriaz, Schwéry
(blessés), Romerio (raisons professionnel-

Hier soir
Fribourg Gottéron - Davos a.p. 3-3
Rapperswil/Jona - Zurich Lions 5-2

Classement
1. Berne 38 24 2 12 122- 91 50
2. Lugano 37 20 6 11 136- 98 46
3. Davos 38 20 3 15 113- 96 43
4. Rappers.-J. L. 37 18 6 13 106- 96 4
5. Zoug 38 17 4 17 124-130 38
6. FR Gottéron 37 16 5 16 116-118 37
7. Ambri-Piotta 37 18 1 18 121-111 37
8. Kloten FI. 37 15 6 16 104-106 36
9. Bâle 37 15 6 16 85-110 36

10. Zurich Lions 35 16 2 21 116-127 34
11. GE-Servette 37 12 6 19 112-127 30
12. Langnau T. 38 8 5 25 89-134 21
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Le Finlandais Kalle Palander a
remporté le slalom coupe du
monde de Schladming, couru
en nocturne devant une foule
imposante de près de 50000
personnes. Le surprenant Japo-
nais Akira Sasaki et l'Autrichien
Benjamin Raich ont complété
le podium. Côté suisse, Daniel

deuxième copie remarquable,
avec de superbes trajectoires et
un rythme très soutenu. Palan-
der a ainsi fêté le onzième suc-
cès de sa carrière en coupe du
monde, avec une avance
confortable de 79 centièmes
sur Sasaki, la bonne surprise de
cette épreuve.

y KEYSTONE

Décevant lors du premier
parcours, Benjamin Raich a re-
trouvé le sourire ensuite. Grâce
à une seconde manche de feu,
le leader de la coupe du monde
est monté sur le trépied, avec
un retard de 81 centièmes sur le
vainqueur. Il a ainsi encore ac-
cru son avance en tête du gêné-

Le Nouvelliste

rai. Derrière Raich , le Suédois
André Myhrer a échoué au pied
du podium.

Rocca doute
Giorgio Rocca, le grand do-

minateur de la spécialité
puisqu'il avait gagné les cinq
premiers slaloms de l'hiver,
semble en proie au doute à
l'approche des Jeux olympi-
ques. Pour la deuxième fois de
suite, il a connu l'éumination.
Deuxième temps au terme de la
manche initiale, il a enfourché
à quelques portes de l'arrivée
sur le second tracé...

Les Suisses n'ont joué qu'un
rôle périphérique dans cette
épreuve. 21e au terme du tiacé
initial, Daniel Albrecht a gagné
quatre rangs pour se classer
17e. Quant à Marc Berthod, 29e
de la première manche, il avait
obtenu in extremis son billet
pour la finale. Dans celle-ci, il
est parvenu à grapiller plu-
sieurs places pour finir 20e.

Victimes de marque
La première manche a été

fatale à plusieurs favoris qui
sont tombés dans les pièges
d'un tracé très tortueux. Les
Américains Bode Miller, déci-
dément à la peiné dans la disci-
pline des virages courts cette
saison, et Ted Ligety consti-
tuaient les principales victimes
avec le Croate Mca Kostelic et
le Français Jean-Pierre Vidal.

Le vainqueur de dimanche
à Kitzbûhel ratait une porte
après avoir été pris de vitesse. Il
finissait cependant son par-
cours, mais à près de cinq se-
condes du leader, ce qui s'avé-
rait insuffisant pour lui permet-
tre de disputer la seconde man-
che, si

Schladming (Aut). Slalom messieurs: 1
Kalle Palander (Rn) 1 '42*34. 2. Akira Sasaki
(Jap) à 0*79.3. Benjamin Raich (Aut) à 0*81.4.
André Myhrer (Su) à 1"05.5. Stéphanelissot (Fr)
à 1"41. 6. Kentaro Minagawa (Jap) à 1*47. 7.
Patrick Thaler (It) à 1 "50.8. Martin Hansson (Su)
à 1*88. 9. Manfred Franger (Aut) à 2*06. 10.
Hannes Paul Schmid (It) à 2*12. 11. Rainer
Schônfelder (Aut) à 2"24. 12. Hans-Petter
Buraas (No) à 2*28. Puis: 17. Daniel Albrecht (S)
à 2*79. 20. Marc Berthod (S) à 3*24. Eliminés:
Giorgio Rocca (It), Bernard Vajdic (Sln).
Ire manche: 1. Palander 53*51. 2. Rocca à
0*12. 3. Schônfelder à 0*37. 4. Minagawa à
0*45. 5. Myhrer et Sasaki à 0*56. 7. Grandi à
0*76.8. Tissot à 0*78.9. Janyk à 0*84.10. Raich
à 0*87. Puis: 21. Daniel Albrecht à 1*91. 29.
Berthod à 2*31. Pas qualifiés pour la 2e man-
che: 35. Ivica Kostelic (Cro) à 2*59.39. Jan Seiler
(S) à 4*08. 40. Jean-Pierre Vidal (Fr) à 4*72.
Notamment éliminés: Marc Gini (S), Ted Ligety
(EU), Alois Vogl (AH), Aksel Lund Svindal (No),
Bode Miller (EU), Félix Neureuther (Ail).
2e manche: 1. Raich 48*77. 2. Palander à
0*06. 3. Sasaki à 0*29. 4. Thaler à 0*39. 5.
Myhrer à 0*55. 6. Tissot à 0*69. 7. Buraas à
0"72.8. Omminger à 0*87. 9. Knight à 0*91.10.
Daniel Albrecht à 0*94.11. Berthod à 0*99.
Coupe du monde. Messieurs. Classement
général: (26 épreuves sur 38): 1. Benjamin
Raich (Aut) 952. 2. Michael Walchhofer (Aut)
704. 3. Daron Rahlves (EU) 689.4. Bode Miller
(EU) 688. 5. Aksel Lund Svindal (No) 612. 6.
Hermann Maier (Aut) 585.7. Kalle Palander (Rn)
566. 8. Giorgio Rocca (It) 536. 9. Fritz Strobl
(Aut) 509. 10. Kjetil André Aamodt (No) 498.
Puis les Suisses: 17. Didier Défago 329. 19.
Bruno Kemen 304. 22. Ambrosi Hoffmann 277.
33. Didier Cuche 174.45. Silvan Zurbriggen 116.
46. Daniel Albrecht 114.47.Tobias Grûnenfelder
113. 63. Marc Berthod 70. 77. Konrad Hari 52.
93. Jûrg Grûnenfelder 31.107. Marc Gini 19.
Slalom (7/10): 1. Giorgio Rocca (It) 500.2. Kalle
Palander (Rn) 366. 3. Ted Ligety (EU) 325. 4.
Benjamin Raidi (Aut) 260. 5. Jean-Pierre Vidal
(tir) 253.6. Stéphane Tissot (Fr) 205.7. Reinfried
Herbst (Aut) 204. 8. Akira Sasaki (Jap) 184. 9.
Tnomas Grandi (Can) 180. 10. André Myhrer
(Sd) 162. Puis: 22. Daniel Albrecht 68.34. Silvan
Zurbriggen 39. 41. Marc Berthod 26. 44. Marc
Gini 19. Si
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SLALOM DE SCHLADMING
Le Finlandais se rappelle
au souvenir de ses rivaux
à quelques jours des
Jeux olympiques.

Albrecht finit 17e et Marc Ber-
thod 20e.

Kalle Palander (28 ans), qui
ne s'était plus imposé depuis
près de deux ans, avait déjà été
le plus rapide lors de la pre-
mière manche. Très concentré,
il a admirablement résisté à la
pression pour livrer une

Kitzbiihel a été fidèle à sa légende le week-end dernier. La descente a réuni 50 000 spectateurs dont une
forte délégation du FC Isérables très présente durant toutes les épreuves du Hahnenkamm. Si la Streif leur
était interdite à skis en raison des compétitions, les Bedjuis n'ont pas hésité à effectuer le parcours à pied
sur le côté du tracé emmenés par quelques vétérans de l'expédition tyrolienne. «Aucun problème, la pente
ça nous connaît», lancent-ils en chœur. Les juges de porte n'ont signalé aucune irrégularité, tout le monde
a rallié l'arrivée sans difficulté, LDD

OPEN D'AUSTRALIE

Le rêve de Marcos Bagdhatis continueMelbourne. Open d'Australie. 1er tour-
noi du grand chelem de l'année (1 930
0000 francs/dur). Simple messieurs,
quarts de finale: David Nalbandian (Arg/4)
bat Fabrice Santoro (Fr) 7-5 6-0 6-0. Marcos
Baghdatis (Chy) bat Ivan Ljubicic (Cro/7) 6-4 6-
24-63-6 6-4.
Simple dames, quarts de finale: Justine
Henin-Hardenne (Be/8)bat Lindsay Davenport
(EU/1) 2-6 6-2 6-3. Maria Sharapova (Rus/4) bat
Nadia Petrova (Rus/6) 7-6 (8/6) 6-4.
Double mixte, 2e tour: Mahesh
Bhupathi/Martina Hingis (Inde/S) battent Jonas
Bjorkman/Lisa Raymond (Su/EU/2) 7-5 6-7 (7/9)
7-6 (10/7).
Juniors. Simple filles, 2e tour:. Timea
Bacsinszky (S/16) bat Katerina Kramperova
(Tch) 6-2 6-1. Double filles, 1er tour: Timea
Bacsinszky/Nikola Frankova (S/Tch) battent
tauren Albanese/Gail Brodsky (EU) 6-3 6-1.
Stefania Boffa/Maya Gaverova (S/Rus) battent
Denise Ingua Dy/Jenny Swift (Phi/Aus) 6-3 6-4.

Le rêve continue pour Marcos
Baghdatis (ATP 54). Porté par
toute la colonie grecque de
Melbourne, le Chypriote s'est
qualifié pour les demi-finales
de l' open d'Australie. Deux
jours après sa victoire sur Andy
Roddick (No 2), il a barré la
route à Ivan Ljubicic (No 7).

Baghdatis s'est imposé en
cinq sets, 6-4 6-2 4-6 3-6 6-4,
après trois heures dix-sept de
match. Le champion du monde
juniors 2003 défiera David Nal-
bandian (No 4) en demi-finales.
Vainqueur de Fabrice Santoro
7-5 6-0 6-0, l'Argentin aura une
revanche à prendre contre le
Chypriote qui l'avait battu en

octobre dernier aux Davidoff
Swiss Indoors.

Malgré le résultat de Bâle,
David Nalbandian sera le grand
favori de la demi-finale de
jeudi. Face à Fabrice Santoro,
l'Argentin a dégagé, une fois
encore, une très grande im-
pression. «Il est le p lus fort avec
Fédérer, lançait le Français. Je ne
vois pas comment ils ne se re-
trouveraient pas tous les deux
dimanche en f inale.»

Santoro pas ridicule. Même s'il
a perdu les... quatorze derniers
jeux de la partie, Fabrice San-
toro ne fut pas ridicule lors de
son premier quart de finale

dans un tournoi du grand che-
lem. Le Varois aurait très bien
pu remporter le premier set. U
a, en effet , mené 4-3 40-15 sur
son service avant de se procu-
rer deux balles de break à 4-4
15-40.

Davenport détrônée. Lindsay
Davenport (No 1) devra encore
attendre avant de gagner son...
700e match sur le circuit.
L'Américaine a été fort logique-
ment éliminée en quarts de fi-
nale, battue 2-6 6-2 6-3 par fus-
tine Hénin-Hardenne (No 8).
La Belge affrontera jeudi Maria
Sharapova (No 3), qui s'est im-
posée 7-6 6-4 devant Nadia Pe-

trova (No 6). La défaite de Da-
venport provoquera un nou-
veau changement à la tête du
classement de la WTA. Finaliste
l'année dernière à Melbourne,
l'Américaine cédera sa pre-
mière place lundi prochain.
C'est Kim Clijsters qui avait les
meilleures cartes pour occuper
à nouveau ce rang de No 1. Elle
avait l'assurance de déloger
Davenport si elle s'imposait
mercredi face à Martina Hingis.
En cas de défaite face à la Saint-
Galloise, un seul scénario pou-
vait empêcher Kim Clijsters de
retrouver la place de No 1 une
victoire d'Amélie Mauresmo en
finale samedi, si

CORTINA D'AMPEZZO

Frânzi Aufdenblatten
gagne l'entraînement
Frânzi Aufdenblatten a brillé
lors du premier entraînement
en vue de la descente de Cor-
tina. Pour la première fois de sa
carrière, la Valaisanne a réalisé
le meilleur temps. La Bernoise
Monika Dumermuth a terminé
à la 7e place.

A l'arrivée, Aufdenblatten
concédait 64 centièmes à Mi-
chaela Dorfmeister, mais la ga-
gnante de la descente et du su-
per-G de Saint-Moritz a raté
une porte après une minute de
course. Nadia Styger a égale-
ment connu des problèmes au
même endroit que l'Autri-
chienne. Avant ces difficultés,
elle avait réalisé un des meil-
leurs temps intermédiaires. Fi-
nalement, la skieuse de Suisse
centrale a dû se contenter du
39e rang.

La sixième place de Monika
Dumermuth à Saint-Moritz lui

a clairement redonné une
bonne dose de confiance. Sep-
tième, elle a terminé à 1"37 de
Frânzi Aufdenblatten. La Ber-
noise Martina Schild (18e) a
également confirmé sa surpre-
nante cinquième place gri-
sonne en domptant la redouta-
ble Tofana. Catherine Borghi a
pour . sa. part . réussi . le. . 16e
chrono. SI

Cortina d'Ampezzo (It). Coupe du monde
dames. Premier entraînement en vue de
la descente de samedi: 1. Frânzi
Aufdenblatten (S) 1 '38*95. 2. Renate Gotsch!
(Aut) à 0*30.3. Petra Haltmayr (Ail) à 0"75. 4.
Janica Kostelic (Cro) à 0"92. 5. Julia Mancuso
(EU) à 0"94. 6. lindsey Kildow (EU) 1*16. 7.
Monika Dumermuth (S) à 1"37. 8. Katja Wirth
(Aut) à 1 "40.9. Brigitte Obermoser (Aut) à 1*51.
10. Marie Marchand-Arvier (Fr) à 1"52. Puis: 16.
Catherine Borghi (S) à 1 "86.18. Martina Schild
(S) à 2"00. 30. Carmen Casanova (S) à 2"69.39.
Nadia Styger (S) à 5'21. SI

BASKETBALL

Qualification
en suspens
La LNBA va entrer en matière
concernant le protêt déposé
par Pully à l'issue de la demi-fi
nale de coupe de la ligue per-
due 63-64 dimanche face à
Martigny. Selon le club pullié-
ran, un panier à deux points
inscrit par sa joueuse Chiara
Deschenaux n'a pas été comp-
tabilisé sur la feuille de match.
La LNBA n'a pas homologué le
résultat final de ce match et a
transmis le dossier au juge
unique.

BASKETBALL

Lettre de sortie
Suite à un incident entre Lau-
rent Ortuno et la joueuse Jou-
lia Derizemlya, le BBC Troistor
rents regrette et blâme le
comportement de son coach.
Ayant pris acte que le pro-
blème de relation entre la
joueuse et l'entraîneur n'a pas
de solution ainsi que du com-
portement inadéquat de la
joueuse au sein de l'équipe re-
levé par ses coéquipières, le
BBC Troistorrents a décidé de
libérer Joulia Derizemlya avec
effet immédiat en lui remet-
tant sa lettre de sortie.

FOOTBALL

Départ
annoncé
Le sélectionneur de l'équipe
d'Angleterre Sven-Goran Eriks-
son quittera son poste après le
Mondial 2006 en Allemagne.
Le contrat liant Eriksson à
l'équipe d'Angleterre n'expirait
normalement pas avant 2008
mais le sélectionneur a été ces
derniers jours au centre de ré-
vélations embarrassantes, si



Le Nouvelliste

Leur premier titre
CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS ? Sevan Imhof et Cynthia Fornage ont fêté un premier
succès lors des joutes cantonales. Mais il y a eu d'autres surprises...
CHRISTOPHE SPAHR

Des finales de toute beauté, de
l'incertitude sur la quasi-tota-
lité des courts et, ici et là, quel-
ques surprises, il n'en fallait pas
davantage pour tenir le public
en haleine. Les championnats
valaisans juniors, qui se sont
déroulés à Sion, ont désigné
quelques habitués. Mais aussi
quelques joueurs qui n'avaient
encore jamais été à pareille
fête.

Ainsi, Sevan Imhof rem-
porte pour la première fois un
titre valaisan. Le Vétrozain était
certes favori dans la catégorie 1.
Mais il a tout de même dû ba-
tailler pour dominer Pablo Ri-
vera en finale. «C'est un co-
pain », explique le vainqueur.
«Nous nous sommes souvent
rencontrés. Au début, lorsque
nous étions p lus jeunes, Il était
nettement meilleur que moi. Il
s'était imposé deux fois. Mais il
dominait alors tout le monde.

Par la suite, j'ai eu l 'occasion de
prendre ma revanche. Ce titre
méfait très plaisir.»

Un marathon
de trois heures

Le junior B du FC Vétroz ne
regrettera donc pas de privilé-
gier le tennis durant la mau-
vaise saison. «J 'hésite beaucoup
entre les deux sports», avoue-t-
il. «Mais comme je n'aime pas
trop le foot en salle, je fais un
peu p lus de tennis l 'hiver. Je me
suis beaucoup amusé durant ce
tournoi.» Dans la catégorie 2,
Sébastien Bianchi et Jean Ebe-
ner se sont livré un marathon
de trois heures. Finalement, le
moins bien classé des deux
s'est imposé en trois sets. «Je ne
savais pas que mon adversaire
étaitR2», lâche Sébastien Bian-
chi. «Je l'avais déjà battu six fois
pour une défaite. Je n'ai pas si
bien joué en f inale. J 'avais été
meilleur lors des tours précé-
dents. J 'ai commis pas mal de
fautes et j 'ai raté quelques occa-
sions.» Il s'en sort tout de même
pas si mal, si l'on sait que Jean
Ebener a servi pour le match
lors du deuxième set. «Oui,
mais j 'aurais dû remporter la
première manche. J 'ai mené 3-0
avant de me faire remonter.» On
précisera encore que le favori a
semblé lâché prise après une
balle litigieuse, en toute fin de
deuxième manche.

L'une des grandes surprises
est sortie de la raquette de Sé-
bastien Ranzi, dans la catégorie
3. Le Jurassien, établi depuis
quelque temps à Monthey, a
dominé en finale Philipp Ka-
houn, champion de Suisse en
2005. Le vainqueur a livré une
performance remarquable. «Au
premier set, tous mes coups res-
taient dedans», confirme-t-il.
«Ensuite, je me suis fait mal au
dos lors d'un faux mouvement.
J 'ai craint devoir arrêter, raison
pour laquelle j'ai tenté de f inir
les échanges au p lus vite. J 'ai
certes commis des fautes. Mais

Sevan Imhof hésite entre le tennis et le foot. En hiver, il n'a pas trop
de questions à se poser, GIBUS

je ne pouvais pas me lancer
dans de longs échanges. J 'ai re-
trouvé un bon niveau de jeu
dans la dernière manche.»

Le Valaisan d'adoption est
en pleine ascension. Cet hiver,
il a déjà épingle une R2 et sept que Laura, de son côté, a mieux
ou huit R3. «Le déclic s'est pro- joué. J 'ai eu le tort de rentrer
duit l'automne passé, lors dés dans son jeu. Ensuite, j'ai varié
championnats intercantonaux, davantage.» Assez pour aligner
Désormais, je suis vraiment mo- six jeux de rang et confirmer
tivé et bien décidé à ne pas en son rang de favorite dans ce ta-
rester là.»

Six jeux d'affilée
Chez les filles , Chantai Na-

ter a surpris Jasmin Schmid en
finale. Dans la catégorie 2, Cyn-
thia Fornage a fêté son premier
titre en dominant Laura Don-
giovanni en finale. «On s'est
déjà souvent affrontées , la der-
nière fois lors du tournoi de
Noël», raconte-t-elle. «le m'étais

déjà imposée en deux sets.»
Cette fois, elle a bien failli de-
voir disputer un troisième set.
N'était-elle pas menée 3-0 dans
la deuxième manche? «Je me
suis un peu déconcentrée, alors

bleau. «Je suis évidemment très
contente. J 'avais un très bon ni-
veau de jeu. Mais tout n'a pas été
facile. Ainsi, en demi-finale face
à Anne-Sophie Pernet, le match
a été p lus serré que ne l 'indique
le score.»

Plus généralement, les
joueurs romands ont redressé
la situation face à leurs homo-
logues du Haut. Ils ont enlevé
sept des neuf tableaux.

Garçons, catégorie 1, quarts de finale:
Sevan Imhof (R3) bat Ludovic Ranzi (R6) 6-3 ^̂ ÈËr

^̂
^m6-3; Johan Roh (R5) bat Yannick Sinatra (R5)

7-6 7-5; Frédéric Mezo (R5) bat David Marclay m ,
(R5) 6-1 3-6 6-2; Pablo Rivera (R4) bat Nicolas : ,
Carruzzo (R6) 6-3 6-3.
Demi-finales: Imhof bat Roh 6-4 6-3; Rivera lk

^
9

bat Mezo 4-6 7-6 6-2, K~,':---— fl
Finale: Imhof bat Rivera 6-4 7-5, Yj
Catégorie 2, quarts de finale: Jean Ebener _ fl
(R2) bat Kenny Launnaz (R6) 6-0 6-0; Emilien
Comby (R3) bat Xavier Mabillard (R6) 6-1 6-0; f M
Daniel Mayor (R6) bat Fabio Spina (R7) 1 -6 6- um-mmmmLMm m̂mmmmu
A !.(,¦ «hactian nbnrhi m\ hat riirantin Cvnthia Fornaee a bien redressé4 /-u, jeucmieii uiam.ni \t\j } uai ^

UCMUH 
-j - •  

o 
Roduit (R5) 6-0 6-0. la situation dans le deuxième set.
Demi-finales: Ebener bat Comby 6-1 6-3; G,BUS

Bianchi bat Mayor 6-1 6-2.
Finale: Bianchi bat Ebener 4-6 7-5 6-1.
Catégorie 3, demi-finales: Philipp Kahoun Finale; TeVsseire bat Aziri 6"4 7"5-
(R3) bat Ramon Zenhâusern (R5) 6-0 6-0; Catégorie 4 et 5, demi-finales: Taina
Sébastien Ranzi (R4) bat Claude-Alain Bressoud (R7) bat Aude Rappaz (R6) 3-6 6-3
Pfammatter (R6) 6-1 6-0. 7"5; EmilieTissières (R7) bat Laura Brandi (R7)
Finale: Ranzi bat Kahoun 6-4 3-6 6-1. 6"2 2"6 6"4'
Catégorie 4, demi-finales: Sébastien Rouge Finale : Bressoud bat ̂ è™6"2 4"6 fi-°-
(R5) bat Gregory Karlen (R7) 6-4 6-1 ;Aymeric tr l f'i rïTT MIHHfrnnWllhllIIII'l' ^Galan (R5) bat Dardan Memeti (R7) 6-2 6-0. JBAU,U.itJffi BH
Finale: Rouge bat Galan 6-0 6-1. Messieurs< J6""65 ,seniors et «¦"?»
Catégorie 5, demi-finales: Romain Suard m*>; f̂ de,fl"ale: Yannis Pot <R2> bat

(R7) bat Nicolas Grandjean (R8) 6-0 6-1; Yannick Mitrar(R3) 6-3 6- ; Roger Mege
Vincent Nickel (R7) bat Thierry Dessimoz (R8) R4> bat

mBf [andr
C'0SUIt R4> " 7"5; A a"!

6.16„Q Viscolo (R4) bat Christophe Callewaert (R6)
Finale: Nickel bat Suard 6-0 6-1. wo''Alain Dorsaz ^

bat Pierre-Alain A>™n
(R3) 6-2 6-3. Demi-finales: Pot bat Mege 6-2

Filles, catégorie 1, quarts de finale: Jasmin « jDo™ b* Viscol° " £*,
Schmid (R1) bat Margaux Marclay (R5) 6-3 6- ^

ak[ Pot ** Dorsaz U f2 6"2-
0; Stefanie Millius (R2) bat Eisa Mabillard (R2) M«s'eu

J
rs »*un,es J6"10" lu

et S(;"lor5'
7-6 6-3; Karin Bonvin (R2) bat Laura-Lisa *™' d

r
emi; !nal

f 
<
? °* A ¦»]j? "***

Michellod (R3) 4-6 6-2 6-4; Chantai Nater 'R7> bat Enc Miche oud (R7) 6-4 7-5; Bernard
(R2) bat Eloïse Valli (R6) 6-2 6-2: Bur9ener <R7> bat Ser9e Rouvlnez (R7> 6"1 7"
Demi-finale: Schmid bat Millius 5-7 6-3 6-4; 6- , „ , ,¦ „
Nater bat Bonvin 6-4 6-1. Rnale: Bur9ener bat Herrtier M ̂

Finale: Nater bat Schmid 7-6 6-1. f̂uf  ̂L"
1"??' demi:finales:

_ . . . . . . . .  nhwiûr Mahi hrrl IQA\ hat Manriro Éwônnn?
Catégorie 2, quarts de tmale: Cynthia "'""¦' "»""•"'" vp> «• " "" i« "»i"«<-
Fornage (R2) bat Angélique Pfammatter (R4) R4> 6"2 %* 

Rene Ebener <R4> bat Ben01t

6-4 6-0; Anne-Sophie Pernet (R3) bat Carol tvequoz (R5 wo
Kahoun (R3) 7-5 2-6 6-2; Laura Dongiovanni Rnale: Mablllard bat .Ebener 6"2 ?"3-
(R3) bat Samira Zengaffinen (R6) 6-0 6-0; Dames jeunes seniors et seniors R1-R6
Sabrina Ackermann (R3) bat Elodie Von Rote ^emi- 

ma es: 
?*? "5*? (R

? f Çh"f
(R3) 6-1 6-2 Bonelli (R2) 1-6 6-3 6-4; Claudine Moulin (R2)
Demi-finales: Fornage bat Pernet 6-2 6-3; bat Manuelb Urenani (R3) 3-6 6-4 7-5.
Dongiovanni bat Ackermann 6-4 6-7 7-6. Fmk: M.ezo bat M™lin 6"° 7"5'.
Finale: Fornage bat Dongiovanni 6-4 6-3. Dames jeunes seniors et seniors R7-R9,
Catégorie 3, demi-finales: Diarta Aziri (R3) ?,em*ffATk

>,
Da

u
y'r (R,8) bat 

£
h fe

bat Aurélie Quartette (R6) 6-1 6-0; Fabienne "att R7j 6" 
D
6:°i ̂

thalie Varone (R7) bat

Teysseire (R3) bat Chantai Zengaffinen (R5) 6- Rosy Au
ri
dreV f'7'5 M- „ r ,

1 y.g finale: Dayer bat Varone 6-0 6-1.

SENIORS

Erika Mezo
toujours là
La finale des jeunes
seniors et seniors a vu
s'affronter deux
joueurs R2: Yannis Pot
et Alain Dorsaz. Le pre-
mier s 'est imposé en
trois sets. «Je dédie
ma victoire à la fille
d'un couple d'amis,
Matian, décédée ré-
cemment», commente
simplement Yannis
Pot. Chez les dames,
Erika Mezo a démontré
qu'elle était toujours
bien là. La Monthey-
sanne a dominé deux
joueurs classées égale-
ment R2. mais plus
jeunes qu'elle, pour en-
lever un nouveau titre
cantonal, es

MARATHON DE BOMBAY

Ançay de retour
Dimanche 15 janvier dernier, le
marathonien valaisan Tarcis
Ançay ptenait part au mara-
thon de Bombay, course comp-
tant pour une compétition in-
ternationale par équipes. Les
conditions difficiles annoncées
ont bel et bien été au rendez-
vous par des températures à 35
degrés pendant la dernière
heure de course, ce qui n'a pas
empêché notre athlète suisse
de finir son marathon en 2 h29 ',
soit à la 36e place du classe-
ment général et 2e Européen
derrière l'Anglais Toby Lam-
bert. Environ 25000 coureurs
ont pris part à cet événement.

Cette performance permet à la
Suisse de remonter de la 5e po-
sition à la 2e sur le total des trois
courses (Nairobi-Singapour-
Bombay). Il reste à courir le ma-
rathon de Hong-Kong, le 12 fé-
vrier prochain. «C'était un réel
bonheur de partager cette pas-
sion pour la course non seule-
ment avec d'autres athlètes in-
ternationaux mais avec le cha-
leureux public indien venu si
nombreux nous serrer la main» ,
a confié Tarcis Ançay à son re-
tour en Suisse, c

CROSS DE VIDY

Les Valaisans à l'affût
Le cross de Vidy, qui remplace
l'épreuve du Mont-sur-Lau-
sanne, a testé son nouveau par-
cours qui servira pour le cham-
pionnat national en 2007. Ce-
lui-ci est plaisant mais mérite
quelques adaptations. Les cou-
reurs valaisans engagés ont fait
preuve d'un allant remarqua-
ble face à une rude concur-
rence dans le cadre d'une
course comptant pour le chal-
lenge suisse.

Dans le cadre du cross long
des hommes, sur 8 km, la vic-
toire revient à l'Ethiopien de
Lausanne Tolossa Chengere en
22'35". Belle performance pour
David Valterio du CA Sion qui se
classe au quatrième rang en
23T0" et pour Samuel Lovey
(CABV Martigny), sixième en
23'26". En cross court , sur 4km,
Pierre-André Ramuz du CABV
Martigny prend le septième
rang en 11 '42" dans une course
serrée remportée par le Bernois
David Zysett en 11 '27". Chez les
juniors, sur 6 km, Matthias Cas-
ser du CA Sion termine troi-
sième en 18'51". Maxime Zer-
matten (CA Sion), sur 4km,
remporte la victoire en 11 '39",

David Valterio est en forme, MAMIN

reléguant son dauphin à plus
de trente secondes. Chez les ca-
dettes A, sur 4 km, la victoire est
revenue à Margaux Luscher en
13'48" devant Ségolène Métrai
(CABV Martigny), deuxième en
13'58". Sabine Kuonen (LT
Oberwallis) termine huitième
en 14'33". En cadettes B, sur
2 km, victoire au sprint pour la
Haut-Valaisanne Georgette
Kaempfen en 6'28" et chez les
écoliers A, sur la même dis-
tance, médaille de bronze pour
Guillaume Martina du CABV
Martigny en 6'35".c

TOURNÉE CANTONALE

Cross de Vétroz
Le samedi 28 janvier prochain,
le CA Vétroz met sur pied la troi-
sième manche de la tournée
cantonale des cross, dès 14 h,
dans la région du Botza. Sur un
parcours de 1km tracé au sud
de Vétroz, les athlètes seront
confrontés à un véritable cross.
Cette manifestation est ouverte
à tous et à toutes, jeunes et
moins jeunes, populaires ou
adeptes confirmés. L'organisa-
teur accepte les inscriptions sur
place mais au minimum 60 mi-
nutes avant le départ de la caté-
gorie.
Inscriptions et renseignements sur le
site www.cavetroz.ch ou chez M. Daniel
Roh 0788511704

14 h 19 Ecolières B 2 km
14 h 35 Ecoliers A 2 km
14 h 38 Ecolières A 2 km
14 h 50 Cadets A 3 km
14 h 53 Cadets B 3 km
15 h 15 Cadettes A 3 km
15 h 18 Cadettes B 3 km
15 h 35 Dames 5 km
1"; h At\ Unmmnr Q L-m

ASSEMBLÉE CANTONALE

Nouveau capitaine
En ce début d'année, l'associa-
tion cantonale (ADAV) connaît
un nouveau souffle. Des chan-
gements ont été opérés tant au
niveau du comité cantonal que
dans certains clubs. Raymond
Chablais (AC Collombey) a
donné sa démission à la fin
2005. Président du club sédu-
nois, Pierre-Alain Debons assu-
mera désormais aussi la prési-
dence de l'ADAV. Pratiquant ré-
gulièrement ce sport depuis
plus de dix ans, le nouveau ca-
pitaine se montre motivé et
confiant.

Le bilan de l'année est réjouis-
sant. Les Jeunes ont bénéficié
de deux journées de formation
et d'un camp de deux jours.
Cette activité a généré un ap-
port important de la part de
Jeunesse et Sport. Sur le plan
cantonal, le tournoi indoor de
Sierre a connu une belle parti-
cipation et a constitué un mo-
ment fort de la saison. Pour
2006, l'accent sera mis sur la
formation des moniteurs et des
jeunes. Afin d'améliorer l'enca-
drement et de motiver la relève,
les dirigeants ont misé sur une
personnalité de renom, Jocelyn

de Grandis. Ce dernier fut l'un
des meilleurs archers euro-
péens. Le Français a été
nommé par l'ASTA comme en-
traîneur national. Les moni-
teurs des quatre clubs de
l'ADAV bénéficieront de ses
conseils lors de deux journées à
Flanthey (11 et 18 février) et de
deux mercredis soir (8 et 22
mars). Deux rencontres inter-
clubs, sous la forme de joutes
amicales, sont programmées:
Sion recevra Montana et Gam-
pel, Granges accueillera Mon-
tana et Gampel. Le tournoi na-
tional, comptant également
pour le championnat valaisan ,
sera organisé par les archers de
Granges à Sion, le dimanche 19
février prochain.

Au niveau national , on signa-
lera notamment les champion-
nats du monde juniors et ca-
dets au Mexique, en septembre.
Les championnats d'Europe
élite auront lieu en Espagne. Le
nouvel entraîneur national, Jo-
celyn de Grandis, interviendra
dans les différentes régions du
pays et donnera également un
cours d'entraîneurs en octobre.

http://www.cavetroz.ch
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Pour Elle & Lui!  ̂****'
TENDANCE COIFFURE, à Sion, révèle votre personnalité q^ŷ idon C ^ &
en toute saison. _-

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

NOUVEAU
Faites votre French permanente
avec votre bague assortie.Fr. 150

Fr. 140 Tél. 079 230 62 92

Soins à domicile
JOSUI" !"-
laria 6attan«____J Maria

rue des Aubépines 15 ¦ 1950 Sion - Tél. 027 323 67 70 I Ga"and

Si vous désirez «être de mèche avec
vos cheveux», n'hésitez pas! Et sur-
tout, «ne vous prenez plus la tête»,
car du côté de l'avenue Pratifori 10,
à Sion, vous avez tout loisir de jouer
de vos atouts grâce à l'expérience, à
la compétence, à l'inventivité, à la
disponibilité d'Antonella et de Fa-
bienne. Et ce à l'enseigne de Ten-
dance Coiffure. En leur qualité de
coiffeuses, de visagistes et de colo-
ristes diplômées, ces deux orfèvres
en la matière donnent, notamment,
à vos cheveux brillance et volume.
Mais dans cet éden de beauté judi-
cieusement agencé, magnifique-
ment décoré et fonctionnel à sou-
hait - il souffle, cette année, sa Ire
bougie! - l'accueil reflète une at-
mosphère empreinte de chaleur et
d'harmonie.

Promotions,
perfectionnement
et créativité

Outre leurs vingt-quatre et
quinze années d'expérience dans la
coiffure, Antonella et Fabienne
n'ont de cesse de se perfectionner et
de développer leur sens créatif. De
façon à faire correspondre votre tête
à votre personnalité - ici, le visa-
gisme fait merveille! A travers leur
a voire personnalité - ici, ie visa- Institut Naturalpe, Av. Ritz 19 - SION
gisme fait merveille! A travers leur
démarche... l'œil, l'écoute et l'ima- Vous trouverez également dans notre institut
gination se mettent en évidence. Et ^ favonse> aujourd'hui, des «modes pitre promotionnel, Tendance Coiffure tous les soins esthétiques
D'autant plus s'il s'agit d'une coif- d'expression» qui se traduisent, en l'oc- offre également, à l'année, un 20% sur 

M -y ¦
fure de mariage ou de soirée avec, à currence, par des mèches rajouts fan- tous ses services aux étudiants et aux ^| 

() IJ V : '. A U
la clef le maquillage de circons- taisie portant la «griffe» Tendance Coif- personnes concernées par l'AVS.
tance. En effet, fl ne faut pas perdre rure. Ce salon pour Elle & Lui - la gent Tendance Coiffure CUre Chr°m0 f*6"06 "f'J 

raJ eunissement basé

de vue que la coiffure est le premier masculine n'est pas oubliée!! - vous in- 
 ̂& Lui I Une lu JJ^grâce à̂ nTreTrogrammationsigne disnncnf remarqué... chez la vite à bénéficier d un rabais de 20% sur cellulaire, satisfaction garantiefemme surtout! Al évidence, lè che- toutes ses prestations durant tout le ai°" A essayez...

veu a été, de tout temps, une parure, mois de février 2006. Toujours au cha- Tel, 027 322 34 04 Émmmmmmmm

jJjÇà ESPACE BEAUTÉ CAROLINE 1| Patrick KELLER
[i <&¦} Esthétique: Onglerie: C} PODOLOGUE diplômé

Caroline Emery-Chavaz Vinciane Roux
Esthéticienne CFC Esthéticienne CFC

¦au 28.2-06

Thérèse Salamin
nutritionniste et
esthéticienne

• Egalement avec une assistance suivie
et une stabilisation pour atteindre et
garder vos objectifs

A l'enseigne de Tendance Coiffure, Elle & Lui, av. Pratifori 10, à Sion, Antonella A,ors n'hésitez Pas- 'e suis là P°ur vous aider

(debout) et Fabienne, coiffeuses, coloristes et visagistes (avec maîtrise fédérale) Téléphonez-moi pour un rendez-vous
révèlent, à travers leur expérience, leur compétence et leur créativité, d'information gratuit et sans engagement,
votre personnalité, R. BOLLI tél.: 027 321 25 77

Institut Naturalpe, Av. Ritz 19 - SION

Support plantaire souple et sur mesure
Orthoplastie - Orthonyxie -

Ongle incarné - Verrue.

17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION

Le tout pour

Galland SOHIS Q. 0011110116950 Sion - Tel. 027 323 67 70 I Qallana 1

du 17.1 au 23.1

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION
: 

AGETTES

Le conseil du jour

Une installation solaire est très intéressante
en Valais pour le préchauffage

de l'eau chaude sanitaire.

OFFRE
Soin du visage Luxe Maria Galland
(collagène, caviar, or]
au prix exceptionnel de

tfJiefiM
shU^

SION

çrff lyw*
t5û& &-£u

Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10

Té . 027 322 34 04

<lj enâM<x

Maigrir
Oui vous pouvez
y arriver
et voici comment

Service de l'énergie
«• 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

mailto:nbruttin@publicltas.ch
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Le nouvel espoir valaisan
COURSES FIS D'ANZÈRE ? Jan Seiler a remporté, ce week-end, les deux slaloms
FIS. Il lorgne désormais du côté de la coupe d'Europe et de la coupe du monde.

Feuz, 1'21"49. 4. Patrick Pfiffner, 1'21°86. 5.

Luunse ru EI v.nttiviriuwnHi3
an Seiler reste serein face à l'avenir, MAMIN

GÉRARD JORIS

Le valais tient une nouvelle
étoile. Elle s'appelle Jan Seiler.
Au moment où Silvan Zurbrig-
gen peine à s'extirper du doute
qui le ronge depuis le début de
la saison et au moment où. Di-
dier Plaschy tente un retour
quasi désespéré en coupe du
monde, l'avènement progressif
du Haut-Valaisan fait office de
bouée de sauvetage providen-
tielle. Ce dernier week-end, le
skieur de Glis, 22 ans, a rem-
porté les deux slaloms FIS
d'Anzère. Au mois de décem-
bre, à la veille des fêtes de Noël,
il avait déjà remporté les deux
slaloms FIS de Grimentz, puis
telui de Sbrenberg quelques
\ours plus tard, avant de pren-
dre encore la 2e place, le lende-
main, du second.

Intéressantes, ces perfor-
mances n'ont évidemment pas
laissé insensibles les dirigeants
de Swiss-Ski, qui lui ont donné
une ou l'autre chance en coupe
d'Europe ces dernières semai-
nes, puis, hier, à l'occasion du
slalom nocturne de Schlad-
ming, en coupe du monde. Ils
ne l'ont évidemment pas laissé
insensible, lui non plus. D'au-
tant plus que sa saison 2004-
2005 avait été tout sauf bonne.
«Je n'ai pas réussi de superrésul-
tats, l 'hiver passé, ce qui m'a
valu de ne plus être sélectionné

et d'être rétrogradé en équipe in-
terrégions» explique Jan Seiler.
«J 'ai dû m'accrocher pour reve-
nir. Cet été, je me suis d'abord
entraîné avec les skieurs de Tin-
terrégion ouest, puis, comme j 'ai
bien marché, avec ceux du cadre
B de Swiss-Ski. Depuis, je n'ai
p lus quitté ce groupe. Pour moi,
c'est un gros plus. En interré-
gion, j'étais le meilleur, si bien
que je ne pouvais p lus guère
progresser. C'est différent main-
tenant.»

Chris Poletis:
«Un exemple à suivre»

Prometteur, Jan Seiler l'est
depuis très longtemps. S'il
pointe le bout de son nez avec
insistance seulement cette an-
née, c est à sa ténacité, à sa pu-
gnacité qu'il le doit. «C'est
l'exemple à suivre» dit de lui
Chris Poletis, le chef de l'inter-
région ouest. «Jan est un skieur
très professionnel, qui sait tra-
vailler. C'est un exemple aussi
pour notre système. Il démontre
qu'un skieur peut être relégué
dans les associations régionales
et remonter p lus tard dans les
groupes supérieurs avec les ré-
sultats. Les jeunes doivent ap-
prendre de lui.»

Victime d'une grave bles-
sure il y a quelques années alors
qu'il sortait des OJ, Jan Seiler a
remis l'ouvrage sur le métier.

Jan Seiler: la coupe du monde lui tend les bras. A lui de saisir sa chance, MAMIN

Lentement, mais sûrement, il
est revenu au premier plan,
sans avoir négligé au passage sa
formation personnelle. Il y a
deux ans, il a passé avec succès
sa maturité classique au collège
de Brigue. Skieur professionnel
depuis, 0 gravit aujourd'hui
l'un après l'autre les échelons
qui vont peut-être l'amener un
jour au sommet de la hiérar-
chie. Ses récentes victoires ré-
compensent une obstination
exemplaire. «Cela me fait p lai-
sir» poursuit le Haut-Valaisan.
«Cette année, j 'ai acquis beau-
coup d'expérience dans les cour-
ses FIS. Je suis régulier. J 'ai
moins bien marché en coupe

d'Europe, mais il faut bien pas-
ser par là. Le niveau est beau-
coup p lus élevé et les pistes sont
très différentes. Dans les courses
FIS, les revêtements ne sont ja-
mais travaillés à l'eau. On doit
s'habituer à skier sur des p istes
glacées.»

Une ambition intacte
La coupe d'Europe et la

coupe du monde sont logique-
ment des buts à atteindre pour
Jan Seiler. «Je trouve que Swiss-
Ski a donné très peu la chance
aux jeunes jusqu 'ici. Les diri-
geants ont souvent préféré enga-
ger des «vieux». Pour continuer
de progresser, je dois mainte-

nant pouvoir skier au niveau
supérieur.»

Une chose est sûre. Même
s'il a déjà 22 ans, Jan Seiler ne
veut pas brûleries étapes. «Cela
peut aller très vite, mais aussi le
contraire. J 'ai toujours l'ambi-
tion de courir en coupe du
monde. Si je ne l'avais pas, j'au-
rais déjà arrêté à la f in de la sai-
son passée.»

A moins d'un très improba-
ble retournement de situation,
le Haut-Valaisan ne sera pas
aux JO de Turin. Sur ce qu'il
montre depuis le début de cette
année, il peut en revanche très
sérieusement lorgner du côté
de Vancouver, en 2010.

COURSES FIS ET CHAMPIONNATS
DE SUISSE JUNIORS A ANZÈRE

Slaloms messieurs. Samedi. 1. Jan Seiler,
1'20*61.2. Sandro Viletta, 1'20*63. 3. Beat

Dimitri Cuche, 1 '22*03. Puis les Valaisans 7.
Saemi Aufdenblatten, 1'22*74. 12. Roman
Schmutz, 1'24"75.15. Manuel Paris, 1'25*94.
20. Fabrice Bortis, 1'26"62. 24. Michel
Zumoberhaus, 1'27"25. 26. Christian
Schmutz, 1'27"79. 32. Alexandre Jordan,
1'29"70. 35. Jean-Pierre Zenhâusern,
1'30*74.
Juniors II: 1. Sandro Viletta, 1'20*63. 2. Beat
Feuz, 1 '21 "49. 3. Moreno Testorelli, 1'22*62.
4. Sarni Aufdenblatten, !'22"74. 5. Sandro
Boner,1'23"31.
Juniors 1: 1. Sven Emmenegger, 1 '26*20. 2.
Renzo Valsecchi, 1'26"24. 3. Fabio Tuor,
1'27*07.
Dimanche. 1. Jan Seiler, 1 '20*55. 2. Flavio
Godenzi, 1'21"34. 3. Manuel Faessler,
!'21"45. 4. Beat Feuz, T21"69. 5. Beat
Gafner, 1 '21 "73. Puis les Valaisans 6. Saemi
Aufdenblatten, T22'03. 16. Manuel Paris,
1'24*83. 17. Michel Zumoberhaus, 1'25*06.
19. Fabrice Bortis, 1'26*08. 34. Axel Duc,
1*31"52. 40. Colin Bouduban, 1'34*32. 45.
Yvan Dessimoz, I'40"16.

DE SUISSE JUNIORS A LA LtNK
Géant messieurs. 1. Lukas Karlen,
1*53"07.2. Mauro Caviezel. T53"51.3.
Thomas Mermillod Blondin (FRA), 1 '53*94.
4. Adrien Croisier, 1'54*49.5. Curo Dolf,
1'54"50. Puis les Valaisans 7. Saemi
Aufdenblatten, 1'54*62.10. Roman
Schmutz, 1'54*82.15. Fabien Dischinger,
1'55*44.18. Fabrice Bortis, 1 '55*77.31.
Christian Schmutz, 1 '57"88.44. Christian
Novoa, 1'59*74. 47. Gregory Métrailler,
2'00"38.53. Michel Zumoberhaus, 2*01'22.
68. Alexandre Jordan, 2'04"07.74. Silvano

1

Jeiziner, 2'05"58. 75. Colin Bouduban,
2'06"22. 82. Dany Gaspoz,2'08"35.

SLALOM DAMES À
CRANS-MONTANA
Ire course. 1. Laure Pequegnot (FRA),
1'25*68. 2. Vanessa Vidal (FRA), 1'25*87. 3.
Florine de Leymarie (FRA), 1*26*32. 4. Anna
'Goodman (CAN), 1'27"07. 5. Denise
Feierabend, 1'27*77. Puis les Valaisannes 15.
Javine Métrailler, 1'30*20. 17. Stéphanie
Vaudan, 1 '30 "27. 26. Nadège Glassey,
1 '31 "60. 38. Tanja Andenmatten, 1 '39*07.41.
Amelia Amacker, V39"60. 43. Aurélie
Beytrison, 1* 41*03.44. Melody Rey, 1 '42*26.

2e course. 1. Vanessa Vidal (FRA), 1 '32*89.
2. Sona Maculova (SVK), 1'33"44. 3. Karen
Persyn (BEL), 1*34"54. 4. Florine de Leymarie
(FRA), 1'34*66. 5. Laurie Mougel (FRA),
1'34*83. Puis les Valaisannes 11. Stéphanie
Vaudan, 1 '38*71.12. Pamela Wyss, 1 '38*82.
30. Rashel Werlen, !'44"80. 37. Elisa
Charbonnet, 1 '48*98.39. Tanja Andenmatten,
1'50*74. 40, Jeromie Aymon, 1'51*05. 41.
Melody Rey, 1'51*81.42. Rahel-Maria Grand,
V52"65.44. Nicole Montant, 1 '53"69.

RYAN BAUMANN

«Du bon et du moins bon»
Ski-Valais a tiré son épingle du
jeu sur les pistes d'Anzère.
Grâce à Jan Seiler, bien sûr,
vainqueur des deux courses du
week-end , mais aussi grâce à
Sarni Aufdenblatten, 7e des
deux courses, mais surtout 4e
junior, samedi, lors de la course
des championnats de Suisse, et
Roman Schmutz, 12e samedi et
10e dimanche. «Il y a eu des sa-
tisfactions, mais aussi des dé-

plions, cette saison» explique l'interrégion ouest, MAMIN
an Baumann, responsable de

l'interrégion ouest chez les gar-
ons. «Jan Seiler a gagné cinq
courses. C'est super pour lui. Je
suis également content du
comportement de Sarni Auf-
ienblatten, qui a terminé 5e ju-
niors à La Lenk en géant et 4e à
hzère en slalom. Christian No-
'ioa, en revanche, a du mal à re-
trouver la confiance. Il a réalisé
une frès bonne course à Saint-
iuc (3e), au mois de décembre,
ivant de sortir à la 2e alors qu "il
ivait le meilleur temps. Depuis,
I traverse une période difficile.
''do/f franchir maintenant un
louveau palier.» Alexandre Jor-
lan a également réalisé quel-
les bonnes courses, mais «il
bit maintenant se fixer de nou-

veaux objectifs et ne pas s 'en-

Ryan Baumann, entraîneur de

dormir sur ses lauriers» expli-
que de son côté Luc Genolet,
responsable des juniors valai-
sans.

A mi-saison à peine, Ryan Bau-
mann évite néanmoins de por-
ter un jugement définitif. «Ily a
encore beaucoup de courses et
la saison est encore longue»
poursuit-il. «Cet été, nous avons
bénéficié d'excellentes condi-
tions d'entraînement. Nous
avons compté 50 jours d'entraî-
nement sur neige et 25 jours de
condition physique en équipe.
Cela fait longtemps qu 'on
n'avait plus connu ça. Cet en-
traînement devrait payer durant
la deuxième partie de la sai-
son.» GJ

CHRIS POLETIS

«Il faut un leadership»
Ski-Valais a mis en place, cette
année, sa nouvelle structure
pour ses équipes OJ et juniors.
Répartis selon leur provenance
dans les dix centres d'entraîne-
ment régionaux, les athlètes ne
travaillent plus, aujourd'hui,
avec un chef ou un entraîneur
cantonal OJ ou junior comme
par le passé, mais directement
avec leur entraîneur du centre.
Si elle se révèle profitable pour
les OJ, cette structure montre
ses limites au niveau des ju-
niors. C'est du moins l'avis de
Chris Poletis, chef de l'interré-
gion ouest. «Le nouveau sys-
tème mis en place par Ski-Va-
lais est bon pour les OJ» expli-
que celui-ci. «Les jeunes qui
n'habitent pas trop loin dispo-
sent avec lui d'un bon encadre-
ment. Pour les juniors, il nous
faut autre chose. Ceux-ci ont
besoin d'un entraîneur-chef, de .
quelqu 'un qui a sur eux l 'auto-
rité voulue. Actuellement, les
athlètes vont et viennent dans
les groupes. La situation est
floue. Si on leur fait une obser-
vation, ils nous font remarquer
qu 'on n 'est pas leur entraîneur.
C'est difficile de travailler effi-
cacement dans ces conditions.»
Chris Poletis prône donc un re-

Chns Poletis, chef de l'interré-
gion OUeSt. MAMIN

tour aux équipes juniors, filles et
garçons, comme par le passé.
«L 'idéal serait de mettre en
place un système semblable
pour les juniors, mais cela sup-
poserait l 'engagement d'entraî-
neurs supplémentaires, ce qui
occasionnerait bien sûr des
coûts. Le centre national de Bri-
gue pourrait être une autre so-
lution, mais à condition qu 'il of-
fre un encadrement suffisant
pendant toute l 'année. De toute
façon, il faut recréer de vérita-
bles équipes juniors. Les athlè-
tes ont besoin d'un leadership,
d'une personne de référence
qui leur donne un programme,
une ligne de conduite. C 'est in-
dispensable.» GJ

DIDIER BONVIN

«Améliorons la formation»
Acteur attentif, Didier Bonvin a
suivi avec intérêt l'évolution des
jeunes skieurs sur les pistes
d'Anzère. Le chef de la relève de
Swiss-Ski a apprécié les perfor-
mances de quelques jeunes,
mais surtout remarqué le man-
que de consistance de la relève.
«Si je compare avec l 'Autriche,
nous disposons en Suisse d'un
plus grand réservoir , mais de
beaucoup moins d'athlètes
dans les listes FIS» explique ce-
lui-ci. «En première année ju -
niors, par exemple, nous avons
80 athlètes dans les cadres,
contre 50 seulement en Autri-
che. Cette proportion s 'inverse
lorsqu 'on analyse les listes des
points FIS. On constate alors
que parmi les 1000 premiers, il
y a 20 Autrichiens, mais seule-
ment 5 Suisses. C'est tout sim-
plement quatre fois moins.
C'est énorme.»

Cette constatation amène Di-
dier Bonvin à encourager la for-
mation des entraîneurs. «En
Suisse, nous avons la quantité,
mais pas la qualité» poursuit
l'entraîneur arbazien. «Celle-ci
doit être soignée par la forma-
tion des entraîneurs. Si l 'on
veut combler l 'énorme trou qui

Didier Bonvin, chef de la relève à
Swiss-Ski. MAMIN

nous sépare de l 'Autriche, il faut
s 'entourer à tous les niveaux de
personnes ou d'institutions
compétentes. Les choses bou-
gent lentement. Le projet SUS
mis en place par Ski- Valais pour
les OJ est une bonne chose,
mais il demande beaucoup
d'entraîneurs. Nous devons
pousser a tous les niveaux, par
exemple en confiant l 'entraîne-
ment de la condition physique à
des maîtres de sport. Qui est
mieux qualifié qu 'eux dans ce
domaine? Personne. Notre pro-
gression passe impérativement
par l 'amélioration de la qualité
des entraîneurs. C'est principa-
lement sur ce point que nous
devons insister.» GJ
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promesses tenues
EN SALLE ? Les championnats valaisans se sont déroulés au Centre UCI à Aigle
Tour d'horizon des performances, en attendant le championnat romand.

Les sportifs valaisans étaient
bien entourés avec la présence
des athlètes du canton de Fri-
bourg ainsi que les invités neu-
châtelois et bernois. Les meil-
leures performances du week-
end sont l'œuvre de Nadine
Rohr du ST Berne qui a sauté
4 m à la perche devant Nicole
Buchler, également de Berne
avec 3 m 70 et Jessica Botter de
la Chaux-de-Fonds avec 3 m 70.
Au saut en longueur, Clélia
Reuse du CABV Martigny a
réussi un joli bond à 5 m 91.

La qualité
sans la quantité

Chez les hommes et les ju-
niors, catégories peu fournies,
relevons les 1 m 90 au saut en
hauteur de Alexis Antille du
CABV Martigny et les 6 m 71 de
Christian Perraudin du même
club au saut en longueur ainsi
que les 12 m 72 au lancer du
poids de Ralph Schnyder du CA
Sion. En juniors, Julien Quen-
noz du CA Sion avec 6 m 53 au
saut en longueur et son cama-
rade de club Fabrice Bornet,
avec 7'14" sur 50 m haies et
6'31" sur 50 m, ressortent du
lot.

En cadets A et B, Michael
Goodschild du CABV Martigny
remporte le 50 m en 6'35", ainsi

que le 50 m haies en 7 33 . Son
copain d'entraînemernt, Fla-
vien Antille (CABV Martigny),
en fait de même au saut en lon-
gueur avec 5 m 96, au saut en
hauteur avec 1 m 82 et au lancer
du poids avec 11 m 87. Charles
Guex (CABV Martigny) s'adjuge
le saut à la perche avec 3 m 30.
Les cadets B ont vu la victoire
de Massimo Demarco du CABV
Martigny sur 50 m en 6'.45", de
Hatt Michellod du CA Sion au
50 m haies en 7'58" et au poids
avec 11 m 04. Etienne Ménétrey
du CA Sion remporte la lon-
gueur avec 5 m 45 et Loann Ga-
bioud (CABV Martigny) le saut
en hauteur avec 1 m 70.

Feu d'artifice
Clélia Reuse du CABV Mar-

tigny a bien débuté la saison en
salle malgré un léger refroidis-
sement. Elle réalise 6'61" sur 50
m, 7'39" sur 50 m haies et sur-
tout 5 m 91 en longueur.
L'athlète de Riddes a parfaite- L . 
ment rempli son contrat. Clélia Reuse (à droite), facile vainqueur de la finale du sprint, LéON MAILLARD

Aurélie Aymon du CA Sion
remporte le concours du poids
avec 10 m 53.

Evelyne Rappaz de la SFG
Collombey-Muraz réalise de
belles performances avec 5 m
45 en longueur et surtout 1 m
68 en hauteur. Ellodie Morisod

du CABV Martigny fait coup cer du poids avec 11 m 99. En
double en remportant le 50 m cadettes B, Célia Moerch (SFG
haies et le 50 m. Elle réalise Collombey-Muraz) a confirmé
aussi 5 m 19 en longueur et 1 m tout son potentiel à la hauteur
65 en hauteur. Camille Dayer avec 1 m 57 et au poids, avec 10
(CA Sion) se couvre d'or au lan- m 86. En perche féminine, Do-

minique Maret du CABV Marti
gny réussit 2 m 10 pour ses dé
buts dans la discipline. Promet
teur. C

Tous les résultats: www.fva-wlv.ch

50E ANNIVERSAIRE DU FC BAGNES

Des Bagnards tout foot!
PASCAL GUEX

Le sport bagnard ne se li-
mite pas à ses seuls
skieurs. Si brillants ont-ils
été, les Raymond Fellay,
Roland Collombin, Phi-
lippe Roux et autre Wil-
liam Besse ne sont ainsi
pas les seuls à avoir porté
haut les couleurs de la
plus grande commune de
Suisse. A un échelon infé-
rieur certes, les footbal-
leurs jaune et bleu ont,
eux aussi, signé quelques
hauts faits qui font de leur
club l'une des valeurs sû-
res du football valaisan.

Aujourd'hui solide-
ment installé en
deuxième ligue, le FC Ba-
gnes a ainsi souvent brillé
tant en championnat
qu'en coupe valaisanne.
La société du président
Fumeaux aura d'ailleurs
beau jeu de se remémorer
ces exploits ces prochai-
nes semaines, puisque
2006 va lui permettre de
célébrer son demi-siècle
d'existence.

Le FC Sion de la fête
Ce 50e anniversaire

sera marqué par toute
une série de réjouissan-
ces que prépare depuis de
longues semaines un co-
mité ad hoc placé sous la
double présidence de
Guy Vaudan (ancien pre-
mier citoyen de la com-
mune, mais aussi ancien
footballeur, entraîneur,
arbitre du club) et de Phi-
lippe Moser, lui-même
ancien joueur et entraî-
neur de la société jubi-
laire. Une grosse quin-
zaine de commissions

ont été formées pour l'oc-
casion qui seront char-
gées de veiller au bon dé-
roulement d'un pro-
gramme de fête appelé à
s'étaler sur deux mois et
demi. Le coup d'envoi des
festivités sera donné le 6
mai prochain avec un
grand souper de gala qui
devrait réunir plus de 250
convives au Châble, alors
que l'ultime rendez-vous
est agendé au 15 juillet.
Une apothéose avec un
alléchant match de gala
opposera le FC Sion à un
grand d'Europe dont le
nom reste encore secret.
Entre ces deux événe-
ments, des matches offi-
ciels et amicaux, des tour-
nois, un spectacle humo-
ristique, une rétrospec-
tive, des soirées dansan-
tes ou encore une béné-
diction (celle du futur
éclairage du Stade Saint-
Marc) permettront au FC
Bagnes et à ses nombreux
amis de souffler cin-
quante bougies dans l'al-
légresse.

Guy Vaudan et Philippe Moser, les deux coprésidents du comité d'organisation
présentent la casquette et le logo spécialement conçus pour l'événement.
LE NOUVELLISTE

Samedi 6 mai: souper de gala.
Jeudi 1er juin: match du Tournoi
international de football de
Monthey.
9, 10 et 11 juin: week-end du 50e
avec plusieurs matches des divers
championnats, le nouveau spectacle
de Yann Lambiel (le samedi) et la
partie officielle (le dimanche).
Jeudi 15 juin: journée des anciens
- Mémorial Simon Maret.
Samedi 15 juillet: match de gala
avec le FC Sion contre un adversaire
encore à désianer.
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CHAMPIONNAT SUISSE DE TESTS

Martigny à l'honneur
Les 28 et 29 janvier prochains,
Martigny accueillera le cham-
pionnat suisse de tests en gym-
nastique de la FSG. Sous la pré-
sidence de Josiane Papilloud, la
société de gymnastique Marti-
gny Aurore en a assuré l'organi-
sation. Plus d'une centaine de
gymnastes en provenance de
toute la Suisse, dont une tren-
taine de Valaisannes sont atten-
dues ce week-end dans la cité
octodurienne.

Les gymnastes ne peuvent se
présenter qu'à un seul des qua-
tre tests: les tests 4, 5 et 6 sont
composés de trois passages.
Chacun permettant aux gym-
nastes de démontrer leur ai-
sance et leur virtuosité dans le
maniement des différents en-
gins: les massues, le ballon et
un exercice sans engin à mains
pour le 4; la corde, le cerceau et
le ruban dans le test 5 et enfin
une démonstration sans engin
à mains, un autre avec le ballon

et le dernier avec une corde s
ront présentés lors du 6. Qua
au test 7, il s'articule autour <
quatre passages regroupant 1
massues, le ballon, le ruban
le cerceau. Le titre de char
pionne suisse étant attribué à
première de cette catégori
Les tests 4 se dérouleront le s
medi dès 11 h 30, dans la tou
nouvelle salle de sports c
Midi. Les autres tests auro
lieu dans la même salle, le c
manche à partir de 8 heure
Les excellents résultats de m
gymnastes en 2005 laissent e
pérer que les médailles rest
ront dans le canton. Rappeloi
le titre de championne <
Suisse décroché par Mélan
Morganella ainsi que les m
dailles d'or de Joséphine Moi
sod en actives 6 et de Pâme
Rausis en actives 5. Dans cet
même catégorie, Mai
Schwéry obtenait la médail
d'argent et Sabrina Magg
celle de bronze. MG

50E ANNIVERSAIR|
DU HC NENDAZ
L-ApUOILIVJII,

souvenirs
et
¦ rsoirée

retrouvai!!*
Dans le cadre des fe
tivités prévues par
comité du 50e annive
saire du HC Nenda
une exposition souv
nirs sera organisi
dans les locaux i
l'Auberge du Bleusy t
jeudi 26 janvier i
vendredi 21 avril 201!
De nombreuses ph
tos ainsi que des doc
ments et des équip
ments illustrant î'ép
pée du hockey à Ne
daz vous seront prop
ses.

Quelques ancienn
gloires se sont joint
aux membres du c
mité du 50e pour orfj
niser cette expositii
et surtout pour met!
sur pied lors du vem
sage du 26 janvier, d
19 heures, une soir
retrouvailles.

Cette soirée est o
verte à toutes les p<
sonnes qui se sont i
téressées, de près i
de loin, au développ
ment du hockey
Nendaz. c

http://www.fva-wlv.ch
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Trois «pros»,
trois espoirs
LES PROFESSIONNELS
VALAISANS ? Alexandre Moos,
Johann Tschopp et Steve Morabito
roulent pour les mêmes couleurs,
celles de Phonak.
CHRISTOPHE SPAHR

Le cyclisme valaisan ne s'est ja-
mais porté aussi bien, lui qui
compte trois coureurs dans le
peloton professionnel. Aucun
autre canton ne peut en dire
autant. Mieux, tous trois por-
tent le même maillot, défen-
dent les mêmes couleurs. Et ont
la même idée derrière la tête: se
montrer autant que possible à
l'avant de la course et travailler
pour les leaders.

Alexandre Moos? Le Mié-
geois tire peut-être ses derniè-
res cartouches sur la route. A 34
ans, il est conscient de disputer
ses dernières années au plus
haut niveau. Mais il sait, aussi,
que d'autres portes pourraient
s'ouvrir rapidement. D'ici là, lui
qui a pris l'habitude de rempor-
ter une belle course chaque an-
née - Verbier lors du Tour de
Suisse, Morgins durant le Tour
de Romandie et Gippingen,
l'année passée - s'apprête,
peut-être, à disputer son
deuxième Tour de France. L'an-
née passée, 0 avait été très
convaincant lors de la dernière

semaine. Le Miégeois saura di-
gérer sa non-sélection pour les
mondiaux de cyclocross. Il a
pris l'habitude d'être présent
lors des rendez-vous qu'il s'est
fixés.

Johann Tschopp? Il pro-
gresse à son rythme. En 2005, il
avait été tout près de remporter
un premier succès de référence
lors du Tour d'Autriche. Mal-
heureusement, le Miégeois
s'est blessé en fin de saison pas-
sée alors qu'il venait d'aban-
donner le Tour de Pologne. Une
fracture du col du fémur l'a
tenu éloigné de son vélo durant
quatre mois. Il devra se montrer
patient.

Steve Morabito? Le Chorgue
a réalisé un premier rêve en
passant professionnel. Mais il
n'entend pas en rester là. On dit
de lui qu'il possède un gros mo-
teur et, aussi, une belle marge
de progression, lui qui a tou-
jours concilié, jusque-là, le cy-
clisme et son activité profes-
sionnelle. A l'aise sur tous les
terrains, il découvre le milieu
avec un bel enthousiasme.

ALEXANDRE MOOS

«J'espère courir
ie Tour de France»
? Sa préparation: Alexandre
Moos a retrouvé le terrain du-
rant l'hiver, via une saison de
cyclocross couronnée par une
médaille d'argent lors des
championnats de Suisse. «Je
n'ai pas fait de très longues dis-
tances, mais j 'ai pris conscience,
lors du camp à Majorque, que
j 'étais déjà dans le coup», re-
lève-t-il. «J 'étais très vite en
rythme.» Les dirigeants de Pho-
nak s'en sont également aper-
çus, eux qui l'ont prié de pren-
dre part au Tour de Majorque , le
5 février prochain. «Il n'était pas
prévu que je coure aussi vite.
Mais pourquoi pas...»
? Son programme: le Mié-
geois sera donc l'un des leaders
à Majorque. Puis il enchaînera
avec le Tour de Californie, Pa-
ris-Nice, le Critérium interna-
tional, le Tour du Pays basque,
les classiques Flèche wallone et
Liege-Bastogne. Il sera ensuite
au départ du Tour de Roman-
die avant de couper, un mois,
avec la compétition. «Je rentre-
rai à Gippingen , où je m'étais
imposé en 2005. Puis je partici-
perai au Tour de Suisse et au
championnat de Suisse.» Le
programme d'Alexandre Moos,
presque identique à celui de
l'année passée, est donc axé
sur le Tour de France. Il figure
dans un groupe élargi de
douze, duquel trois coureurs
seront écartés.
La deuxième partie de saison
dépendra donc de sa participa-
tion à la Grande Boucle. Mais
en principe, il n'aura plus
beaucoup de jours de course.
«Si je cours en France, j'aurai
déjà 75 jours. Après, je pourrai
être engagé au Tour de Pologne,
puis en Allemagne. Ou alors, je
me préparerai pour les mon-
diaux en f in d'année avant

d enchaîner avec la saison de
cyclocross. Il y a encore beau-
coup d'inconnues.»
? Son objectif: sa saison pour-
rait bien sûr être marquée par
une deuxième participation au
Tour de France. «A priori, je n'ai
pas moins de chance d'être dans
le groupe que Tannée passée», es-
time-t-il. «J 'ai même quelques
atouts. Cette fois, il n'y a pas de
contre-la-montre par équipes;
Phonak enverra bien au moins
un Suisse. Or, nous ne sommes
pas nombreux à être présélection-
nés. Maintenant, si je suis écarté,
je rien ferai pas un drame.» Le
vice-champion de Suisse attend
encore beaucoup des classiques
et des courses par étapes en
Suisse. «Sans être bien préparé,
j 'ai vu que j 'étais dans le coup
l'année passée sur les classiques
belges. J 'aimerais surtout connaî-
tre beaucoup d'émotions, réussir
un gros coup qui suffit pour sau-
ver sa saison. Un coup d'éclat,
voilà ce à quoi j'aspire.»
? Son avenir. Il est en fin de
contrat. Mais il aimerait bien évi-
demment rester dans le peloton
professionnel. «Phonak reste ma
priorité. Mais je sais aussi que j 'ai
d'autres opportunités le cas
échéant. Je n'aborde pas cette sai-
son avec la peur au ventre.» es

CYCLISMEE

Alexandre Moos, Johann Tschopp et Steve Morabito. Les trois Valaisans promettent de montrer les couleurs de Phonak. GIBUS
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JOHANN TSCHOPP

«J'aimerais gagner
une course»
? Sa préparation: le col du fé-
mur fracturé, en septembre der-
nier, Johann Tschopp n'est re-
monté sur son vélo qu'à l'occa-
sion du camp à Majorque. Il
concède donc un retard impor-
tant et ne reprendra pas la com-
pétition avant début avril. «Je
n'ai pas forcé en Espagne», pré-
cise-t-il. «Mais j 'ai pu effectuer
quelques sorties avec le groupe et
passer une ou deux bosses, genti-
ment. Surtout, je riaipas ressenti
de grosses douleurs. Il reste tout
de même quelques réglages à ef-
fectuer, notamment ma position
sur le vélo. J 'ai également un peu
moins de force dans ma jambe
opérée.» Il n'en reste pas moins
que le Miégeois s'est rassuré. Il
prévoit de se rendre prochaine-
ment en Toscane où les condi-
tions d'entraînement sont plus
favorables qu'en Valais.
? Son programme: en prin-
cipe, il réintégrera le peloton
lors du Tour de Géorgie. La suite
est conditionnée par l'évolu-
tion de sa préparation et son
état de forme. Il ne devrait pas
prendre le départ de Tour de
Romandie. Mais il espère bien
rouler en Suisse à l'occasion du
tour national. Ensuite, il dispu-
tera le Tour d'Autriche, une
épreuve qui convient parfaite-
ment à ses qualités de grim-
peur. En 2005, il n'avait terminé
qu'à quelques secondes du
vainqueur, l'Espagnol Mer-
cado, non sans avoir été retardé
lors du contre-la-montre par
un... hélicoptère. Il devrait éga-
lement participer au Tour d'Al-
lemagne. Mais surtout, il est
prévu sur la Vuelta, son
deuxième grand Tour après le
Giro disputé l'an dernier. «L'au-
tre option est de courir le Tour de
l'Aven ir, une épreuve de dix
jours réservée aux jeunes lors de

laquelle II est p lus aisé de se met-
tre en évidence.»
? Son objectif: Johann
Tschopp n'est plus le néopro-
fessionnel à qui l'on se garde
bien de fixer des objectifs trop
précis. Mais on ne peut pas non
plus lui demander de décro-
cher la lune après une telle
blessure. «J 'espère franchir un
nouveau palier pour ma troi-
sième année chez les «pros», lâ-
che-t-il. «La prochaine étape,
c'est gagner une course. En 2005,
je n'en étais pas loin du tout en
Autriche. Mon premier objectif,
c'est le Tour de Géorgie. Je serai
au côté de Landys et je saurai
alors où je me situe. Sinon, avec
l'expérience, j 'évolue gentiment,
je prends confiance en moi et je
parviens à être un peu p lus
agressif et p lus entreprenant.»
? Son avenir: en fin de contrat,
il doit éviter de brûler les étapes
et d'anticiper son retour mais,
aussi, obtenir quelques résul-
tats pour renouveler son enga-
gement. «C'est un peu délicat»,
concède-t-il. «Mais les diri-
geants connaissent la situation;
ils savent que je suis encore
jeune. Je ne me mets pas de pres-
sion. Bien sûr, je souhaite rester
dans cette équipe, le top en ma-
tière d'encadrement.» es

STEVE MORABITO

«J'ai un programme
très varié»
? Sa préparation: pour la pre-
mière fois, Steve Morabito a pu
se préparer sans être occupé
professionnellement. «Avant,
je ne reprenais l'entraînement
que durant les fêtes de Noël»,
explique-t-il. «Cette fois, j'ai
pratiqué diverses activités an-
nexes, telles que la raquette ou
le VTT. Je suis remonté sur le
vélo début décembre. C'est gé-
nial de pouvoir se concentrer
exclusivement sur son sport.»
Jusqu'au camp de Majorque, il
n'avait toutefois pas entrepris
de longues distances. «La
condition n'était pas encore
tout à fait là. Mais je ne dois pas
non p lus être à 100% en début
d'année. J 'ai toutefois pu effec-
tuer un travail de qualité au
sein du premier groupe.» Le
Chorgue a été gêné par une
douleur au genou. «Lors d'un
sprint, j'ai été victime d'un saut
de chaîne; j 'ai été touché au ge-
nou qui avait été opéré. Mais
cet incident m'a permis de
prendre conscience du profes-
sionnalisme de l 'équipe Pho-
nak; j 'ai été immédiatement
pris en charge. Après avoir levé
le pied durant deux jours, j'ai
réintégré le groupe.»
? Son programme: le Valaisan
sera en lice au Tour de Major-
que. Puis il courra deux épreu-
ves d'un jour en Belgique, dis-
putera Milan-Turin, une
course par étape en Italie, le
Tour du Pays basque et la Se-
maine catalane. Mais il sera
aussi au départ de deux classi-
ques: la Fèche wallone et
Liège-Bastogne-Liège. «J 'ai été
agréablement surpris de l'ap-
prendre », déclare-t-il. Il est
remplaçant pour le Tour de Ro-
mandie, sera engagé en Alle-
magne, en Espagne et, surtout ,
il pourrait découvrir son pre-

mier grand tour, la Vuelta en
l'occurrence. «Ça me fait pres-
que un peu peur. En tout, il est
prévu 50 jours en Espagne. Je
suis toutefois conscient que le
programme d'un néoprofes-
sionnel peut beaucoup varier. Je
suis appelé à boucher les
trous.»
? Son objectif: le Chorgue ne
se fixe aucun but précis. «Ce se-
ratt prétentieux que de préten-
dre vouloir obtenir des résultats
ici ou là», rigole-t-il. «Pour le
moment, je ne sais pas à quoi
m'attendre. Je me réjouis de bé-
néficier d'un programme varié,
entre courses d'un jour, classi-
ques, épreuves par étapes et,
aussi, Tune ou l 'autre expé-
rience sur les pa vés. Je veux ap-
prendre le métier, ouvrir grand
les yeux et faire mon travail.»
Steve Morabito a la chance
d'être considéré comme un
passe-partout. Dans le pelo-
ton, cette qualité est impor-
tante. «Cesf vrai, je ne suis pas
un vrai spécialiste, mais je peux
me débrouiller sur tous les ter-
rains. Je suis notamment capa-
ble de passer les bosses.»
? Son avenir: il bénéficie d'un
contrat de deux ans. Par consé-
quent, il n'a donc pas de pres-
sion particulière, es
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NISSAN ? Avec son SUV luxueux et original, Nissan frappe un grand coup. Quand le mariage entre un
tout-terrain et une berline de luxe est réussi, on craque.

JEAN COSME ZIMMERMANN

Elle a tout pour plaire. Une belle
gueule de squale, une ligne qui marie
le caractère d'un tout terrain avec le
charme d'une Anglaise, une finition
«Made in Japan», un moteur puissant
et un intérieur luxueux.

Avec de tels arguments, inutile de
faire durer le suspense: c'est sans au-
cun doute une des réussites du mo-
ment. Même s'il vaut mieux faire l'im-
passe sur toute velléité écologique, on
est tombé sous le charme de ce véhi-
cule atypique au look digne des meil-
leurs James Bond.

Ce qu'elle montre
Ce n'est certainement pas à son

volant que l'on passe inaperçu. Origi-
nale et harmonieuse, la Murano attire
tous les regards. Elle plaît assurément,
et ce aussi bien aux hommes qui suc-
combent à son allure futuriste qu'aux
femmes qui la jugent belle et rassu-
rante.

La calandre esquisse un large sou-
rire et la ligne de caisse offre une flui-
dité dans les courbes qui démarque
nettement la Nissan de ses concur-
rentes à l'allure plus rustique. Moins
haute que la moyenne de la catégorie,
elle est plus trapue et semble mieux
collée à la route. Invité à donner son
avis sur la question, on cocherait sans
hésiter dans la case «On aime. Beau- Agressive et futuriste: la Nissan Murano ne passe
coup.» Mais personne ne nous le de-
mande, alors on gardera son avis pour
soi.

Même ravissement à l'intérieur,
avec un garnissage de cuir du plus bel
effet et un tableau de bord aux maté-
riaux de qualité. Moins original que
l'extérieur, l'habitacle distille une at-
mosphère chaleureuse et accueillante
et réserve un espace royal aux passa-
gers. Générosité encore avec la soute
qui se transforme en un tournemain
en une large surface plane dès que les
sièges arrière sont rabattus. On aime.
Beaucoup.

Ce qu'elle donne
La visite guidée continue avec les

premiers tours du moteur. Il est
comme on pouvait rêver qu'il soit.
Onctueux, puissant, coupleux, discret
à bas régime et un brin rageur sous les
coups de cravache, il donne au véhi-
cule des performances de grande rou- qui se rapproche de celle des meilleu-
tière. Voire de sportive, avec un galop res berlines. La direction est précise et

de 0 à 100 exécuté en moins de 9 se-
condes. Pas mal pour un véhicule qui
frise les 2 tonnes. On aime. Beaucoup.

Accélérateur enfoncé, la Murano
explose comme un sprinter mais, sur-
prise, le passage des vitesses se fait en
douceur. La «faute» à une boîte à varia-
tion continue particulièrement aboutie
qui offre six rapports , une première
mondiale pour un véhicule de la caté-
gorie dont le moteurfournit plus de 300
Nm. '

On approche de ce qui se fait de
mieux dans le genre question douceur
de fonctionnement. Et pour ceux qui
ne sont pas convaincus par l'automa-
tisme, la boîte permet également une
sélection manuelle. On aime. Passion-
nément.

Solidement campée sur ses larges
roues, la Murano a une tenue de route

le freinage très puissant. On aime tou-
jours.

Ce qu'elle coûte
Proposée à 62 900 francs, la Murano

n'est certes pas à lâportée de toutes les
bourses. Mais pour ce prix, elle n'est
pas avare. Tout y est, même plus, avec
par exemple un écran de 7 pouces relié
à une caméra de recul, une installation
audio Bose de premier ordre, un sys-
tème de navigation efficace, des sièges
chauffants et réglables électriquement,
un tempomat, un pédalier réglable...
N'en jetez plus.

Les rétroviseurs qui ne sont pas ra-
battables, le volant réglable unique-
ment verticalement et l'absence de
thermomètre ne parviennent pas à
mettre un réel bémol à l'enthousiasme.
On apprécie.

Reste quecetypede véhicule n em-
balle pas les écologistes avec une

consommation qui tourne autour des
14 1 / 100 km en utilisation régulière.
C'est plutôt moins que la moyenne de
la catégorie, mais ça lui impose d'affi-
cher une étiquette énergique frappée
d'un grand F (pour une notation de A à
G).

On aime un peu moins. Mais U faut
sérieusement chatouiller sa fibre verte
pour admettre que, dans cet exercice,
elle n'est pas première de classe.

Avec la Murano, Nissan frise le
sans-faute. Polyvalent, sportif, habita-
ble, sûr, luxueux... Et dire que ce véhi-
cule a failli être réservé au continent
américain. Essayer un tel engin est un
réel privilège, qui prend fin malheu-
reusement quand il faut le rendre au
garage.

Mais à ceux qui en doutent, je
peux confirmer: on fait quand même
un beau métier.

Carrosserie: SUV avec 4 portes
et hayon.
Moteur: V6,3498 cm3,234 ch
(172 kW), 318 Nm à 3600 t/min.
Transmission: intégrale, boîte
auto Xtronic-CVT avec 6 rap-
ports en sélection manuelle
Performances: 0-100 km/h en
8,9 s. Vitesse maxi 200 km/h.
Consommation: 14,6 durant le
test. Usine: 12,3; 17,2; 9,5.
Rendement énergétique: F.
Equipement: ABS, EBD, ESP, an-
crage ISOFIX sièges enfants, ca-
méra de recul couleur, phares bi-
xénon, clim. automatique, toit
ouvrant électrique vitré, pédalier
à réglage électrique, système au-
dio Bose et chargeur 6 CD, sys-
tème de navigation, etc.
Options: peinture métallisée
(900 francs), aide au parcage
acoustique (470 francs).
Prix: 62 900 francs.

La Sonata en gamme majeure
HYUNDAI ? Le nouveau modèle de la marque coréenne soigne sa ligne. Avec bonheur.

Une ligne classique et sobre qui ne manque pas d'allure, LDD

La Hyundai Sonata est un mo-
dèle que l'on croise souvent sur
les routes helvétiques. Et sou-
vent sans le voir, tant sa robe est
discrète. Pour sa nouvelle ver-
sion, la tenue a radicalement
changé. Si elle ne tombe tou-
jours pas dans l'excentricité, la
ligne moderne et fluide fait en
revanche preuve d'un bel équi-
libre et donne à cette grosse
berline une allure qui ne man-
que pas de classe.

Elle a tout d'une grande. Pour
une voiture de la classe
moyenne supérieure, la Sonata
a des allures de grande voiture.
Et les dimensions. Sur 4,80 m
de long, elle offre un grand cof-
fre, un long capot et un espace
intérieur très généreux.

Les passagers avant sont
confortablement assis dans des
sièges aux réglages multiples, et
seule l'assise des sièges man-
que de soutien. C'est particu-
lièrement sensible avec le revê-
tement de cuir glissant qui
maintient mal le corps dès que
la route devient sinueuse. A

l'arrière, en revanche, le
confort est total et l'espace est
royal. Une amplitude dont bé-
néficient également les baga-
ges grâce à une soute de plus de
500 dm3.

Discrétion. Arborant des maté-
riaux de qualité correcte, sans
plus, l'intérieur est traité avec
un bon goût classique et peu ta-
pageur, malgré la présence
d'applications en vrai faux
bois... Le revêtement beige
dont disposait notre véhicule
d'essai baigne l'habitacle d'une
douce lumière, mais se montre
à l'usage plutôt salissant.
Quant aux commandes, elles
sont judicieusement disposées,
même si l'on regrette l'autora-
dio qui n'est pas intégré dans le
tableau de bord et qui n'est pas
branché sur les commandes au
volant.

Côté moteur, la Sonata n'a
rien à envier à la concurrence.
Le 4-cylindre de 2,4 1 est parti -
culièrement souple et semble
tout indiqué pour mouvoir allè-
grement les 1500 kg de la Hyun-

dai. Hélas, la boîte automati-
que proposée sur ce modèle
n'est pas un modèle de moder-
nité. Lente, ne disposant que de
4 rapports, elle a tendance à
étouffer le moteur et force le
conducteur à abuser du kick-
down pour maintenir le régime
moteur. La consommation s'en
ressent également, avec une
moyenne plutôt élevée pour
une voiture moderne. Dom-
mage, car le groupe propulseur

Carrosserie: berline 4 por-
tes.

Moteur: 4 cyl. en ligne, 2359
cm3,161ch (118 kW), 219
Nm à 4250 t/mn.

Performances: 0 à 100 en
10,4 s., vitesse maxi 202
km/h.

Consommation: 10,4 du-
rant le test. Usine: moyenne
8,81 / 100 km.

méritait une meilleure trans-
mission.

Sur la route, le châssis
amortit en douceur les inégali-
tés et incite à la conduite cou-
lée. Plus à l'aise sur les grands
trajets qu'en montagne ou sur
un parcours sinueux, la Sonata
est une grande rouleuse à dé-
faut d'être une rouleuse de mé-
canique. Et au prix proposé,
elle reste une très bonne affaire.
JCZ

Rendement énergétique: D
Equipement: ABS, ESP, jan
tes en alliage léger, climati-
sation automatique, tempo
mat, ordinateur de bord,
sièges en cuir, dossier ban-
quette rabattable en 2 par-
ties.
Options: peinture métalli-
sée: 590 francs.

Prix: 34990 francs. Version
manuelle: 32 990 francs.

Mercredi 25 janvier 2006 Le Nouvellist
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Alerte a la
en gare de Sierre
TRAFIC PARALYSÉ ? L'appel qui a mobilisé plusieurs
dizaines de policiers, et perturbé le transport ferroviaire en gare
de Sierre hier matin était un canular de mauvais goût. L'auteur
est inconnu mais risque gros

XAVIER PILLIEZ

Fausse alerte. La gare de Sierre a été le
théâtre d'une fâcheuse plaisanterie
hier matin. Le branle-bas de combat
provoqué par une alerte à la bombe
dans un convoi CFF qui circulait de
Brigue en direction de Lausanne s'est
achevé en demi-teinte. Aucune vic-
time à déplorer, fort heureusement.
Aucun engin explosif non plus.
L'alerte était donc visiblement l'œu-
vre d'un imposteur qui n'a pas dû
mesurer pleinement les conséquen-
ces de son acte sur la population.
«L'affaire a mobilisé des ressources
dans le vide, alors qu 'un véritable ac-
cident grave aurait pu se produire ail-
leurs au même moment», déplorait-
on à l'unisson en fin de journée au
sein des différents groupes d'inter-
vention.

Voix camouflée
L'appel passé au 144 hier à l'aube,

à 6 h 09 précisément, était pourtant
des plus inquiétants: d'une voix ca-
mouflée, un homme assure qu'une
bombe est dissimulée dans le train
Interregio Brigue-Genève Aéroport ,
qui doit arriver en gare de Sierre à
6 h 36. La centrale de secours mobi-
lise aussitôt l'ensemble des ressour-
ces à sa disposition dans ce genre de
circonstances. Une importante
chaîne d'intervention s'organise.
Deux ambulances et cinq ambulan-
ciers sont dépêchés sur place, les
équipes d'ambulanciers de Viège et
ceux de la Police municipale de Sion
se portent prêts à agir en renfort.
Deux remorques catastrophes, à Sion
et Viège, qui peuvent chacune pren-
dre en charge une dizaine de blessés
polytraumatisés, et les groupes de sa-

maritains qui y sont rattachés sont
également avertis, un service médi-
calisé d'urgence (SMUR) se tient prêt
à intervenir. Enfin , les hôpitaux sont
également mis au courant de la situa-
tion.

Démineurs et chien
à explosifs

Dès l'arrivée en gare du train sus-
pecté de transporter la bombe, les
équipes de sécurité sur place font
évacuer les 150 passagers du convoi.
Tout se passe dans le calme. Le train
est parqué sur une voie de garage
côté sud, à proximité de la HEVs, et la
police établit un périmètre de sécu-
rité. Au total, près de 25 agents de
trois corps de police (ferroviaire, can-
tonale et municipale) seront à pied
d'oeuvre. Sur les quais, l'état d'alerte
n'inquiète pas les voyageurs du ma-
tin. La plupart semble d'ailleurs igno-
rer les raisons de tous ces chambou-
lements. Alors que deux démineurs
de la Police cantonale, accompagnés
d'un chien formé à la recherche d'ex-
plosif, parcourent le convoi, le trafic
ferroviaire via la gare de Sierre est im-
mobilisé pour des raisons de sécu-
rité, et des bus navettes sont organi-
sés à destination de la capitale.

La fouille intégrale du train inter-
régional se poursuit. Après que les
deux seules valises restantes (dans le
wagon de la poste) ont été inspectées
par les démineurs, une équipe de la
police passe l'ensemble des wagons
au peigne fin. Dès 8 heures, le trafic
ferroviaire , est rétabli progressive-
ment sur les voies 1 et 2 en gare de
Sierre. A 10 heures, la police termine
l'inspection des wagons. Le verdict
laisse perplexe. Fausse alerte.
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ILAPPELAIT D'UNE CABINEASIERRE
Un appel anonyme n'est jamais vraiment anonyme. Lors
de son coup de fil crapuleux au 144 hier matin, l'auteur de
l'alerte à la bombe a été localisé. L'appel provenait d'une
cabine téléphonique en ville de Sierre. Dans ce genre de
cas, la centrale de secours tente d'établir la liaison avec la
police en vue d'une double écoute. Une fois la localisation
effectuée, les forces de l'ordre interviennent le plus rapide-
ment possible sur les lieux de l'appel. Si l'imposteur n'a
pas pu être interpellé hier, une enquête est en cours et la
Police cantonale mettra tout en oeuvre pour lui mettre la
main dessus, assure le porte-parole Jean-Marie Bornet.
«Les cas d'alerte à la bombe sont rares heureusement,
mais leurs auteurs risquent gros.» Jusqu1'à trois ans de ré-
clusion. Quant aux jeunes gens qui composent «quotidien-
nement» des numéros d'urgence 117 (Police Suisse), 112
(Police Europe), 118 (Feu) ou 144 pour se distraire, ceux-là
créent des perturbations non négligeables sur les lignes et
encourent également des punitions sévères.

JUSQU'A 60 MINUTES DE RETARD
L'alerte à la bombe a causé d'importantes perturbations
sur le réseau ferroviaire valaisan, et au-delà. Le tronçon
Sion-Sierre est resté fermé entre 6 h 36 et 8 heures. Cette
interruption a engendré des retards conséquents, entre 15
et 60 minutes, pour une dizaine de convois. Suite à l'im-
mobilisation du train suspect , le Centre de gestion du tra-
fic des CFF à Lausanne, a dû recomposer l'organisation de
ses rames. «Les alertes à la bombes sont très rares (ndlr:
la dernière s'est produite à Yverdon en automne 2005),
mais notre rôle est identique lors d'un accident, d'une
panne ou de n 'importe quel événement suscitant un re-
tard», précisait Jean-Philippe Schmidt , porte-parole des
CFF. «Il s 'agit d'isoler la perturbation du reste du réseau.»
Hier, c'est un train en gare de Sion qui a remplacé la rame
immobilisée à Sierre. Le coût d'un tel incident sur la mar-
che des affaires pour les CFF était impossible à chiffrer
hier en fin de journée, mais il a nécessité la mise en place
de bus navettes et l'engagement de personnel supplémen-
taire en urgence sur les quais.
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toD aux courses dominicales
VALAIS ROMAND ? A la lumière de deux récentes décisions du Tribunal fédéral, les autorisations
d'ouvrir les magasins de plaine un dimanche par année durant la période de l'avent ne seront
plus octroyées de sitôt.
CHARLES MÉROZ

L'ouverture dominicale des maga-
sins, dans les localités de plaine du
Valais romand en tout cas, appartient
au passé. Dans un arrêt daté du 11
novembre 2005, véritable copier-col-
ler d'une décision prise pour Mon-
they en 2004, le Tribunal fédéral (TF)
a rejeté un recours de la Société des
arts et métiers et commerçants de
Sion déposé contre une décision du
Tribunal cantonal (TC). Dans le cou-
rant de l'année dernière, le TC avait
donné raison au syndicat UNIA, le-
quel avait engagé une procédure à la
suite d'une autorisation accordée par
l'Etat du Valais d'ouvrir les magasins
dans la capitale un dimanche par an-
née durant la période de l'avent. Le
syndicat partait en effet du principe
que la loi fédérale sur le travail (LT),
qui dicte les règles en matière d'occu-
pation du personnel, interdit le tra-
vail du dimanche. Elle prime sur la loi
cantonale sur l'ouverture des maga-
sins (LOM) qui, elle, prévoit une ou-
verture dominicale par année. Or,
comme le soulignait dans ces mêmes
colonnes le secrétaire régional
d'UNIA Jeanny Morard («Le Nouvel-
liste» du 8 septembre 2005), «c'est sur
cette contradiction que nous avons
joué et gagné au TC et au TF pour
Monthey en novembre 2004, puis au
TC pour Sion en 2004».

Le responsable syndical se dé-
clare naturellement «satisfait» de la
tournure prise par les événements.
«Nous avons constaté que la LOM n'est
PUBLICITÉ 

pas en conformité avec la loi fédérale
sur le travail. Avec cette détermina-
tion du TE les choses sont désormais
p lus claires. A l'avenir, si l'Etat du Va-
lais se décidait à octroyer de nouvelles
autorisations, UNIA pourrait interve-
nir et dénoncer le fait qu'il n'applique
pas le droit fédéral », indique Jeanny
Morard , qui poursuit: «Je pense
qu'avec les ouvertures nocturnes, les
commerces ont suffisammen t de pos-
sibilités pour attirer la clientèle. Il rien
demeure pas moins que le combat
continue. Le processus n'est pas défi-
nitivement enterré, je ne me berce pas
d'illusions.»

Pour quelles raisons le syndicat
n'est-il pas intervenu dans le Haut-
Valais? La réponse de Jeanny Morard:
«A Viège et à Brigue, la notion de tradi-
tion d'ouverture dominicale, critère
déterminant pour une autorisation,
existe depuis p lus de dix ans. Si nous
avions engagé une procédure, nous
aurions à coup sûr perdu.»

«Paradoxal»
Du côté de l'Union commerciale

valaisanne (UCOVA), le directeur
Gaby Juillard ne voit pas d'un très
bon œil les incidences liées à cette
décision du TF: «L'ouverture des ma-
gasins à raison d'un dimanche après-
midi par année durant la période de
l'avent me paraissait raisonnable. La
loi cantonale sur l'ouverture des ma-
gasins à l 'élaboration de laquelle le
syndicat UNIA avait été associé offre
une telle opportunité. L'expérience vé-

A Sion comme à Monthey - ici, le centre commercial Manor -, le TF a emboîté le
pas au Tribunal cantonal, de sorte que la question de l'ouverture dominicale des
magasins juste avant Noël est aujourd'hui définitivement réglée. LéON MAILLARD

eue dans p lusieurs villes valaisannes dominicales ne seront p lus possibles à
a démontré que cette démarche me- Noël dans les localités de p laine du
née juste avant les fêtes répondait à Valais romand, alors que ce sera tou-
un réel besoin et qu'elle ne s'inscrivait jours le cas à Viège et à Brigue. Je ne
pas dans une logique économique comprends d'ailleurs pas précisément
permanente.» Pour Gaby Juillard, «il pourquoi UNIA ne s'est pas manifesté
est paradoxal de penser que dans le dans le Haut-Valais, comme il Ta fait
sillage de cette décision, les ouvertures pour Monthey et pour Sion.»
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«Les
ouvertures
dominicales
ne sont plus
d'actualité.»

MARC-ANDRÉ TUDISCO
CHEF DU SERVICE CANTONAL DE LA PROTECTION
DES TRAVAILLEURS

Chef du Service cantonal de la protection
des travailleurs et des relations du travail ,
Marc-André Tudisco a pris acte de la déter-
mination du Tribunal fédéral: «A la lumière
de cet arrêt, le Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco) devrait maintenant émettre de
nouvelles directives. Dans ce dossier, il y a
par ailleurs lieu de tenir compte du rejet, le
8 décembre dernier par le Conseil national,
d'une motion demandant l'ouverture géné-
ralisée des magasins le dimanche. Et puis, il
y a toujours l'initiative Wasserfallen qui,
elle, préconise l'ouverture de quatre diman-
ches par année au maximum au choix des
cantons.»

Cette dernière sera discutée en séance de
commission du Conseil des Etats dans les
semaines qui suivent.

Reste que, selon le chef de service, «si l 'on
se réfère aux arrêts du TF, la question des
ouvertures dominicales des magasins en
plaine avant Noël n 'est plus d'actualité dans
le Valais romand».
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822 livres pour des élèves roumains
SOLIDARITÉ ? L'argent récolté en février 2004 par les étudiants du collège de Saint-Maurice
lors d'une soirée de gala a porté ses fruits au lycée Saint-Joseph de Bacau, en Moldavie.

EMMANUELLE ES-BORRAT

A Bacau, en Roumanie, les étagè-
res de la bibliothèque du lycée
Saint-Joseph pèsent un peu plus
lourd. Un poids bénéfi que,
puisqu'il permet aux élèves de
l'établissement de plonger leur
nez dans 822 livres supplémentai-
res. En somme, davantage de
sciences et de lettres dont les pa-
ges sont venues garnir les rayons,
et cela grâce à la générosité d'au-
tres étudiants.

Une coquette somme
L'histoire remonte à 2003. Au

collège de Saint-Maurice, des 4es
armées imaginent un gala de mu-
sique classique afin de mettre à
profit les talents actuels et anciens
de l'école.

Le succès est au rendez-vous
quelques mois plus tard puisque
plusieurs centaines de personnes
participent à l'événement en fé-
vrier 2004. A la clé, une très co-
quette somme de 24300 francs
que les organisateurs récoltent en
faveur de leurs homologues mol-
daves. «Cette opération est excep-
tionnelle», commente Yves Four-
nier, proviseur responsable des re-
lations publiques du collège agau-
nois. «Non seulement parce que les
étudiants ont agi de leur propre

GILLES BERREAU

Soirée mouvementée lundi
soir sur la commune de
Port-Valais. En effet, un in-
cendie a totalement détruit
une maison aux Evouettes.
Il était environ 20 heures
lorsque le feu a embrasé
l'ensemble de l'habitation.
Une personne, incommo-
dée par les fumées, a été
transportée par ambulance
à l'hôpital pour un
contrôle. Un garage atte-
nant et une citerne à ma-
zout ont été préservés.

L alarme est parvenue à la
centrale d'engagement de
la Police cantonale à
20 h 02. Elle a été donnée
par une tierce personne. La
maison, située en dessus
des vignes, à l'entrée du vil-
lage en arrivant depuis
Monthey, au lieu dit Ravers
aux Evouettes d'Amont,
était déjà la proie des flam-
mes. Aussitôt alertés, les
pompiers de Port-Valais et
Vouvry sont intervenus en
nombre.

Fort heureusement, la
maison à deux niveaux ha-
bitée par un couple de re-
traités était inoccupée au
moment des faits. C'est en
rentrant d'une visite à l'hô-
pital où se trouvait son
épouse que le propriétaire
de la construction a vu l'in-
cendie qu'il n'a pas pu maî-
triser malgré l'aide de voi-
sins. Selon la police,
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chef Mais aussi par le joli montant
obtenu.» Restait à en faire profiter
les bénéficiaires de manière opti-
male.

Ordinateur et projection
«La direction du lycée Saint-Jo-

seph nous a d'abord soumis une of-
f r e  comprenant un équipement in-
formatique et des moyens de p ro-
jection multimédia. Après l'avoir
étudiée, nous avons offert les 7400
f rancs nécessaires à cet achat», ex-
plique Yves Fournier. Le solde aura
permis d'acquérir les livres que la
plupart des élèves de l'établisse-
ment roumain n'ont pas les res-
sources matérielles de s'offrir.
«Une liste des ouvrages nous est
pa rvenue et des représentants du
collège se sont rendus sur p lace»,
poursuit le proviseur. «Nous avons
donc toute confiance quant à l'uti-
lisation de ces fonds.»

Ainsi, la totalité de la somme
récoltée aura contribué à l'amé-
lioration des infrastructures sco-
laires de Saint-Joseph. Les 260
étudiants de ce lycée fondé en
1992 garderont par ailleurs des
contacts avec le collège de l'ab-
baye par le biais de l'aumônerie. Il
n'est pas exclu que de nouveaux
coups de pouce soient offerts ulté-
rieurement. Le lycée Saint-Joseph de Bacau est, pour les étudiants de la région, l'unique possibilité de poursuivre l'école dite générale, LDD

«Nous avons déjà largement
modifié et assourdi notre com-
presseur, mais un peu de bruit
était inévitable. Dans le futur
centre, les plongeurs pourront
gonfler leurs bouteilles 24 heu-
res sur 24 sans déranger per-
sonne dans le voisinage.»

Les aléas sonores ressentis
par les riverains du Scubahop à
Villeneuve seront bientôt de
l'histoire ancienne. Le magasin
spécialisé s'apprête en effet à
quitter ses locaux situés au cen-
tre de la localité pour emména-
ger dans une halle actuelle-
ment en construction dans la
zone industrielle. Les travaux
ont débuté en novembre der-
nier. L'ouverture est prévue
pour le 1er juin prochain.

S'étendant sur 700 m2, le
nouveau complexe sera, en ter-
mes de surface, le plus grand
dédié à la plongée en Suisse.
450 m2 seront destinés à la
vente, le reste au stockage du
matériel, aux bureaux, à une
école de plongée, à un com-
presseur, à un atelier, mais
aussi une agence de voyage
spécialisée dans le domaine
aquatique.

L'investissement représente
un montant d'un million de
francs. «Nous sommes installés
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GUGGEN KAMIKAZE VILLENEUVE

Petit Carnaval Un million DOUI*
la plongée de A a Z

Les pompiers se sont trouvés face à un violent sinistre, POLICE CANTONALE

l'homme a voulu entrer vert une enquête. «Il ne
dans son domicile en flam- reste que les quatre murs de
mes pour récupérer des af- cette maison. Son prop rié-
taires et a été incommodé taire était un bricoleur et y
par la fumée. L'état de cet consacrait beaucoup de
homme de 80 ans a néces- temps», note Margrit Picon-
sité son évacuation à l'hô- Furrer, présidente de Port-
pital par ambulance. Valais.

Hier matin, il était tou-
jours en observation, mais Solidarité. «Plusieurs pistes
les nouvelles prises auprès sont étudiées avec la famille
de l'administration com- du couple afin de trouver
munale se voulaient rassu- une solution de relogement.
rantes. Lundi soir déjà, la solidarité

La police cantonale va- a joué, avec p lusieurs offres
laisanne indique que les spontanées d'hébergements
circonstances de cet incen- de la part de gens des
die ne sont pas détermi- Evouettes», ajoute la pre-
nées clairement pour Tins- mière dame de Port-Valais,
tant. L'office du juge d'ins- qui s'est rendue sur place le
truction du Bas-valais a ou- soir du sinistre.

La guggenmusik monthey-
sanne Kamikaze a repris les ré-
pétitions à la fin août déjà et,
après quelques échauffements
de début de saison à Neuchâtel,
Martigny, Monthey et Savièse,
ils sont fins prêts pour le Petit et

moins de seize titres et une
plage interactive lisible sur or- — 
dinateur comprenant une vi-
déo et un diaporama de photos
à thèmes. Le CD, nommé
«Show Must Go On», tient à I _ 
cœur toute la société, puisqu'il Le centre, situé dans la zone industrielle de Villeneuve, abritera
est dédié à son président un magasin, un atelier, une école et une agence de voyage, LDD
d'honneur Claude-Alain, parti
trop tôt en mars dermer.

Petit Carnaval. Les Kamikaze
organisent une nouvelle fois, en
collaboration avec le Carnaval
de Monthey, le Petit Carnaval
qui aura lieu les 18 et 19 février
sous la halle des fêtes de Carna-
val sur la place de l'Hôtel-de-
Ville.

Au programme, samedi tra-
ditionnelle présentation du
Prince de Carnaval le matin et
l'animation du centre-ville dès
18h30 par les quatre guggens
invitées (Pacotière de Broc,
Niouguen's d'Yverdon, Pam-
pana's de Vully et Peinsaclicks
d'Hérémence). Concerts des
guggens dès 21 heures, suivi
d'un bal avec ALS Concept.

Dimanche, concert-apéritif
sur la place Centrale à 10 h 30.
Apéritif offert au public.

On recrute! Les Kamikazes re-
cherche des membres pour
étoffer certains registres. Cours
de solfège et d'instruments
sont donnés gratuitement.

Infos auprès du président
Patrick Gay (07968 15645) ou
irifo@kamikaze.ch (aussi pour
les commandes de CD), C/GB

Programme complet du Petit Carnaval
sur : www.petitcamaval.ch

NICOLAS MAURY
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depuis dix-huit ans au centre de
la localité», explique le proprié-
taire Francis Blétry. «En termes
de potentiel d'agrandissement,
mais aussi au niveau des p laces
dé parc, ça devenait un peu
juste.»

Ce déménagement traduit-
il une explosion au niveau de
marché? «Pas vraiment», tem-
père Francis Blétry. «L'idée est
p lutôt de nous donner les
moyens de travailler de manière
p lus professionnelle. Et surtout
de devenir une base permettant
de couvrir toutes les activités re-
latives à la p longée.» D'où l'as-
sociation avec l'agence spécia-
lisée Abyss, et le développe-
ment d'une section «natation».
Francis Blétry ne cache cepen-
dant pas qu'il vise également à
conquérir une partie de mar-
ché français, «en particulier
dans des domaines très poin tus
comme la p hotographie sous-
marine».

Autre axe de développe-
ment envisagé: la plongée tech-
nique. «C'est un secteur en
p leine extension. L'emploi du
Trimix (ndlr: hélium, oxygène
et azote) devient de plus en plus
répandu. Mais certaines infra-
structures sont nécessaires pour
procéder au mélange de ces gaz
en toute sécurité.»

e feu

mailto:info@kamikaze.ch
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Pour un crédit de CHF 10'OQO.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et 12,5%, les coûts totaux pour
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Avec ton sourire,
tu nous transmets

le bonheur et la joie

Joyeux anniversaire
pour tes 40 ans

Nous t'aimons.

Ta douce moitié et tes enfants
036-322044

¦ - cle5 . 'riàùssançeS
Yaëlle, Dylan , Mathieu , Benjamin et

Sébastien sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur cousin
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Logan
né le 30 janvier 2005

l'heureux événement
grâce à notre nouvelle rubrique.

Transmettez votre texte
à l'un des guichets Publicitas

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures).
Fr. 45.- la case

Exemples Mediamarkt ¦ Route Cantonale
SS. J—v

0 *m?

Catherine
Tu es née le 25 janvier 1967.
Et si on fait le compte, tu as

? ans.

En cette occasion, toute la famille
te souhaite un bon anniversaire

ainsi qu'une excellente année 2006,
qu'elle soit pleine de bonheur

et de joie!

Tristan, laetitia, Jonathan, Jérêmie, Steve,
Priscilla, Alexandre et Leonardo

036-323849
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3,«H Vin rougeoiera" 5.90- ftn(la,,tlBdBix Hi'" Rôti de porc.iekg

Guitare de 13 bières 'Heineiw' Grand arrivage de produits portuguais

0,45.ŒIC" S*.»"»-"- 1.-' ÏÏH"
6r SBi» 12." CeinhJrehomme 7.50.Sr °ie

M.. Traïning "Bïagïni" j Q. Jeans de marque w lîÊj) Mffl**
«Ul 3pœs,uiieude &70 '»»" au ieude 59.- I WllIUh Hl S0I6 au Heu de 27.-

MBh  Veste de ski HJF 9(1 .M Chaussures cuir 1K .h Ens.de nuit
I au l«u de 199 - ¦"' aife"*69.- Ni 2 pces.au rende 30.-

HABITS marque LOIS -50%
Jouets dès fr. 2.- Lessive, cosmétiques dès fr. 2.-
Immense choix de vaisselle, verrerie, casseroles, etc.

LES PRIX PLUS U QUALITÉ!
FAILLE-HIT
CHARRAT

Route Cantonale
Tél. 027 746 10 71

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford Resta 1.6 Trend
Focus 1.8 TDCi Célébration
Focus 2.0 Carving
Mondeo ST 200
Fiat Punto1.9JTD ELX
Mazda 323 2.0
Mercedes 200 CLKAvG
Opel Astra 2.0 0PC
Peugeot 307 2.0 XSi

Break - Monospace
Ford Escort 1.8 Style
Focus 2.0 Trend
Galaxy 2.3 Suisse-Equipe
Chrysler Voyager 2.0 SE

4x4 4x4
Ford Maverick 2.0
Maverick 3.0
Maverick 2.3
BMW 325 Xi
Renault Scénic 2.0 Ch-EI.
Renault Kangoo 1.6 PSuisse
Subaru Impreza 2.0 TU Stw

2003 Fr.15'500
2002 Fr.13'200
2003 Fr.14'200
2000 Fr. 15700
2000 Fr. 7'300
2002 Fr.13'200
2004 Fr. 47700
2000 Fr.14'400
2002 Fr.17'600

1998 Fr. 5700
1999 Fr.10'300
1999 Fr.13'500
1999 Fr. 11 '500

4x4
2001 Fr.17'500
2002 Fr.18'600
2004 Fr. 24700
2000 Fr. 28700
2001 Fr.17'500
2003 Fr.17'600
1999 Fr.15'200

Nous recherchons pour nos ventes
aux enchères à Genève en mai 2006

LES ARTS DU XX* SIECLE
Tableaux ¦ Mobilier ¦ Objets de décoration

Livres modernes illustrés • Vins (grands millésimes)

Canapé , modèle DS 600, vers 1975/80. Vendu pour CHF 13 200.

Contactez nous à Genève
tél. (022) 311 03 85 • fax (022) 810 06 30

geneva@galeriekoller.ch

Koller Genève - 2 , rue de l'Athénée • CH-1205 Genève T_A /# Bà
www.galeriekoller.ch AJL WJ-'

OUVERTURE

INSTITUT DE BEAUTÉ
Jasmin

ff'SR <£?'(

ê *%&

mlL SM
Vous invite cordialement à son apéro d'ouverture

Mercredi, le 25 janvier 2006
dès 16 heures

Bâtiment Casino
Avenue Général-Guisan 19

3960 Sierre
Tél. 027 455 19 87 036.324129

Crédit prive
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.

8,40% Fr.40 000-
s/ 48 mois Fr. 978,25

intérêts total Fr. 6956 -
L'octrci d'un crédit est interdit s'il rxca-
. sienne un surendettement (art. 3LCD) .

Salariés + indépendants 
a4%IFr.2S00O.-

60moè'Fr.5C6.-rlTids
CoftttalFr.SWO.-

PAUX.CH CP«2l110rArtjs1
© 078 688 29 21

parler
pour ne pas

ressasser

g*!» jour et nuit
une écoute anonyme

Té tyA 43
La Main Tendue

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

E*

http://www.credit-suisse.com/credit-prive
mailto:geneva@galeriekoller.ch
http://www.galeriekoller.ch
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DISTRICT DE MARTIGNY ? Un nombre d'élèves qui croit mais des bâtiments qui se dégradent
Et le DECS qui doit encore se prononcer officiellement...

1405 ELEVES
EN 2004-2005

1088 élèves pour cette année scolaire sont répartis entre Sainte-Jeanne-Antide, propriété de l'ARCOM et
Sainte-Marie (l'aile d'une annexe sur notre photo), propriété de la ville en 2005-2006. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

Quelle sera demain la configu-
ration du cycle d'orientation de
Martigny? Verra-t-on bientôt la
construction d'un nouveau bâ-
timent, à Fully ou ailleurs? La
question était légitime au
terme de l'assemblée générale
de l'association du même nom
(ACORM) tenue lundi à Riddes.
Deux facteurs justifient cette
réflexion: le nombre croissants
d'élèves et l'état des bâtiments.
Tour mémoire, les élèves du
district sont répartis sur trois si-
tes, les établissements de
Sainte-Marie et Saint-j eanne
Antide à Martigny ainsi que ce-

lui de Leytron. Propriétaire des
deux derniers, l'ACORM verse
actuellement quelque 400 000
francs à la ville de Martigny
pour la location de Sainte-Ma-
rie. Or il se trouve que les deux
bâtiments octoduriens néces-
siteraient d'importants travaux
d'assainissement et de mises
aux normes, tant du point de
vue pédagogique que de la sé-
curité.

Des bâtiments
«vétustés»

«En date du 26 juillet 2005,
une visite des trois cycles a eu
lieu avec le conseiller d'Etat

Claude Roch (Département de pourront atteindre les exigences
l'enseignement, de la culture et scolaires en raison de la struc-
du sport), où une fois de p lus il a ture même des bâtiments.»
été mis en évidence la vétusté Cette étude a été soumise au
des deux cycles de Martigny» DECS. aujourd'hui nous at-
confirme le préfet Bernard tendons toujours la confirma-
Monnet, président de l' associa- tion écrite de l'Etat» constate
tion. Début septembre, une Bernard Monnet. «Selon leur
étude complémentaire était prise de position, nous pourrons
demandée à un architecte pour alors avancer dans ce dossier...»
déterminer les possibilités Pour ce qui est du cycle de
d'avoir des classes qui corres- Leytron, il est prévu de créer
pondent aux normes en vi- deux salles de classes supplé-
gueur. «Il en ressort que même mentaires ainsi qu'un local de
en réduisant le nombre de clas- préparation pour les travaux
ses-de31 à25 pour Sainte-Ma- manuels. Ce dossier devrait
rie et de 29 à 27 pour Sainte- être mis prochainement à l'en-
Jeanne-Antide - les salles ne quête publique.

L'association du cycle d orien-
tation de Martigny se com-
pose des onze communes du
district de Martigny ainsi que
Salvan et Finhaut. Une dizaine
d'élèves proviennent égale-
ment des communes voisines
de Vollèges, Vernayaz, Bagnes
et Dorénaz. Durant l'année 1
scolaire 2004-2005, les trois
établissements de Sainte-Ma- L-, M |
rie, Sainte-Jeanne Antide et
Leytron ont accueilli 1405 élè- m . W
ves - respectivement 551,535
et 319 - soit 63 de plus qu'en
2003-2004. Les frais d'exploi-
tation se sont élevés à 3,3 mil- Le cycle de Sainte-Jeanne-Antide et celui de Sainte-Marie (la salle de
lions de francs contre 3 mil-
lions pour l'exercice précé-
dent. Une augmentation due
principalement à la location
de la nouvelle salle de gym-
nastique triple du Midi à Mar
tigny.

gym à droite sur notre photo) accueille 1088 élèves pour cette année
scolaire, LE NOUVELLISTE

Exemple de degats dans le bâtiment de Sainte-Marie, propriété de la
ville de Martigny. HOFMANN

T'en souviens-tu, Joseph 9
LE LEVRON ? Sous la forme d'un coffret contenant plusieurs produits originaux, le Centre régional d'études des populations alpines
(Crêpa) de Sembrancher vient d'éditer un ouvrage de Maurice Pellaud intitulé «T'en souviens-tu, Joseph ? Histoires du Levron».

Deux mots
sur l'auteur

OLIVIER RAUSIS

Le 22 décembre dernier, Maurice
Pellaud aurait dû assister au ver-
nissage d'un coffret regroupant
plusieurs produits originaux,
dont des histoires en patois du
Levron écrites de sa main et en-
registrées sur un CD audio. Mal-
heureusement, suite à une mau-
vaise pneumonie, il mourut
quelques jours plus tôt, le 15 dé-
cembre 2005, à l'âge de 81 ans. Il
laissa ainsi bien involontaire-
ment le soin à son fils Jean-Noël
Pellaud, qui a conçu et réalisé
l'ensemble du coffret , de présen-
ter ce dernier et de perpétuer
ainsi sa mémoire.

Jean-Noël Pellaud , accordéo-
niste et graphiste indépendant,
revient sur les principales étapes
de ce projet: «Il yahuitans, mon
père Maurice et son f r è r e  aîné Jo-
seph, qui a 90 ans aujourd'hui,
ont décidé de cohabiter à Sion. Ils
ont alors pris l'habitude de
converser en patois et se sont re-
mémorés des histoires d'époque.
Ils ont notamment recensé tous
les lieux-dits en patois de leur ré-
gion d'origine. En parallèle, mon
père a commencé à coucher sur le
papier ces histoires du Levron.
Possédant une longue expérience
dans le domaine du multimédia,
je lui ai proposé, voilà deux ans,
de numériser tout le travail réa-
lisé. Je l'ai alors initié à l'ordina-
teur, ce qui Ta tout de suite inté-
ressé.

Petit à petit, l'idée est venue
d'enregistrer ces histoires en pa-
tois sur une cassette, puis d'en
faire un CD audio, l'objectif étant

la sauvegarde de ce patrimoine
oral.»

Le Crêpa assure l'édition. Jean-
Noël s'est ensuite approché du
Crêpa (Centre régional d'études
des populations alpines) qui
s'est intéressé au projet. Jouant le
rôle d'éditeur, le Crêpa a parti-
cipé au financement, avec le
soutien d'autres institutions,
alors que la réalisation - enregis-
trement, mixage, mastering CD,
conception produit et infogra-
phisme - a été logiquement
confiée à Jean-Noël: «Ce projet
nous a permis de nous rappro-
cher et j 'étais très f ier de le réaliser
pour mon père. Avec son décès
prématuré, il a juste manqué la
touche f inale. Mais je suis très
heureux de présenter aujourd'hui
son œuvre, qui permettra à tous
ceux qui l'ont connu de conserver
un merveilleux souvenir de lui.»

Le produit final se présente
sous la forme d'un coffret conte-
nant un CD audio rassemblant
dix histoires vécues et racontées
en patois par Maurice Pellaud;
un livret avec les textes en patois
et en français , ainsi que des pho-
tos d'époque; un plan cadastral
du Levron et ses environs avec
250 lieux-dits en patois; une or-
thophotographie (vue aérienne)
du Levron et ses environs.
Le coffret «T'en souviens-tu, Joseph?
Histoires du Levron» de Maurice Pellaud
est en vente auprès du Crêpa au tél.
027 785 2220.
Infos supplémentaires sur les sites
www.crepa.ch et www.johnxmas.ch (site
de Jean-Noël Pellaud).

Le village du Levron en 1960 avec, au premier plan, les bornes formées d'épis
de blé. LDD

Né en 1924, cadet d'une
famille nombreuse du Le-
vron, Maurice Pellaud a
passé son enfance et sa
jeunesse dans son village
natal. Guidé par ses pas-
sions pour le bois et le des
sin, il a exercé tout à tour
les professions de menui-
sier et de charpentier. En
1964, il ouvrit son atelier
privé d'architecture et l'ex
ploita durant 30 ans. De-
puis sa retraite profession- Maurice Pellaud à skis, avec
nelle en 1996, il s'est mué le Catogne en arrière-plan,
en horloger et restaurateur en 1948. LDD

de meubles anciens.

Son amour de la montagne Sion. De tous ces lieux-dits
et du Valais, doublé d'un dont le moindre caillou
réel talent de conteur, l'ont porte un nom centenaire,
poussé à partager des his- beaucoup sont mention-
toires «du tout vieux • nés, pour en préserver la
temps» avec Joseph, son mémoire, dans l'ouvrage
frère aîné, avec qui il a que vient d'éditer le Crêpa
longtemps cohabité à OR

MARTIGNY

P'tit déj-rencontre
Le prochain p'tit déj-rencontre des parents d'élèves de
Martigny aura lieu le jeudi 26 janvier de 9 h à 11 h au
centre culturel des Vorziers. Thème de la matinée:
enfants et ados en difficultés scolaires , par Cédric
Dupont, coach et kinésiologue. Inscriptions au tél.
027 722 08 54.

MARTIGNYKS
cd - brt

http://www.crepa.ch
http://www.johnxmas.ch
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Unique en Suisse!
SwissChalet, LEADER FITNESS CBM, à Martigny, redonne
la joie de vivre aux femmes «enrobées».

Toujours d'actualité {%n6/fifat f/e f̂âeœ>tt& S&ÔZSW
notre FORFAIT HIVER .: ..

OFFRE i

l 1 . . 

RAPHAËL BOLLI . PUBLIREPQRTAGE

Qu'on le veuille ou non, la «tendance
actuelle» est aux «formes rondes». En
effet, l'être humain a «mal à son
poids» - tous sexes et tous âges
confondus. Cependant, la gent fémi-
nine est plus sensible à ce genre de
phénomène. Le stress, une mauvaise
alimentation et bien d'autres facteurs
psycho-physiologiques favorisent ce
mal-être qui se traduit, en l'occur-
rence, par un embonpoint incommo-
dant, inesthétique. En outre, le regard
des autres devient de plus en plus
lourd à (sup)porter. Afin d'y remé-
dier, SwissChalet, Leader Fitness
CBM, à Martigny, invite les dames et
les demoiselles «enrobées» à décou-
vrir, notamment, un espace créé ex-
clusivement pour elles - une démar-
che unique en Suisse!- et ce à l'ensei-
gne de SwissCurves Concept.

«Vous êtes ronde...
et alors!»
Pour en (re)venir au CurvesConcept,
celui-ci est effectivement réservé aux
femmes dont le BMI est supérieur à
30. Celles-là même qui veulent bou-
ger, mais pas au vu et au su de tous.
Au cœur de SwissChalet, tout est
conçu en fonction d'elles: accès dis-
cret, groupe restreint, personnel qua-
lifié, suivi de qualité, appareils d'en-
traînement spécifiques, atmosphère
colorée et musicale, etc.
SwissCurves Concept vous conduit
sur le chemin de la seule méthode qui
fonctionne sans effet yoyo: bouger et
manger équilibré!

SwissChalet
Leader Fitness CBM
Martigny
Tél. 027 722 52 00
www.cbm-sport.ch

soin visage +
manucure +

massage du corps

Institut de beauté

A l'enseigne de SwissChalet, Leader Fitness CBM, rue du Châble-Bet 22, à Mar-
tigny, vous avez tout loisir, madame, mademoiselle, de retrouver une silhouette
plus élancée en effectuant des exercices de renforcement musculaire et car-
diovasculaire sur des installations spécialement adaptées à votre situation, et
ce dans une chaleureuse atmosphère. Quant au stretching, il améliore la sou-
plesse et contribue à annihiler les douleurs articulaires, LDD

Tout est prévu pour la gent féminine «enrobée» (BMI supérieur à 30) dans
cet espace unique dans le genre en Suisse»: personnel compétent, groupe
restreint, accès discret, cadre sympa et convivial... LDD

lhSO de

K»"

Sylvie Lonfot-Germanier esthéticienne CFC
Rte du Manège 60 - 1950 Sion - Natel 079 237 86 90

200
Espace beauté

CLARINS
PARIS

Bio 9
Métrailler Claudia

Place du Midi 27 -1950 Sion
Tél. et fax 02?' 322 23 24

Mon adresse actuelle

Prénom:

Adresse:

NPA/Localité:

No abonnement

? de manière définitive.
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. Etranger NPA/Pays: 
? suspendre la livraison de mon journal. _.,,lé *? veuillez conserver ces exemplaires — - - —

durant mes vacances, je passerai les retirer Changement du au
a la poste de ma région.

c/o Hôtel, etc

Adresse:

NPA/Localité:

Mon adresse de vacances
ou nouvelle adresse
Nom

tyoub êteb tonde*
1 — et aloth !

I 'i I IbUIW I Ut Wf/WI U r\L>MVIIrtl4.J If ^̂ m I

\ Rue du Châble-Bêt 22 ¦ 1920 Martigny ¦ Téléphone: 027 722 52 0 0/

Le Pliâtes sur le Reformer ¦.
découvrez ce cours. uvûc\ut tv\ valais!

Nouveaux, clitv&ç. :
Remettez-vous en. forme
avec Le système
Pi-Lntes sur Le Reformer
et bénéficiez de
lOf o de réduction.
sur L'o,bon.nemeu.t de
votre choix. ...
valable jusqu 'au si mars o&

Vous êtes enrobées,
un espace a été créé
rien que pour vous
Mesdames
et Mesdemoiselles.

La seule méthode
qui marche sans

effet Yoyo : Bouger
et manger équilibré

www.pilates-sion.ch
Pré-Fleuri 2A, 1 950 Sion
027 321 23 02

C'est décidé aujourd'hui
je change de tête¦ ¦¦

•mmr-: - \ mm^
Photo-genic.ch - 079 357 54 29

C-̂ i Llvwbo

C ¦ ^ oLrr\4-re

... et prenez votre silhouette du bon côté

Capiton, bourrelets,
manque de fermeté
jambes lourdes et
membres infiltrés

à chaque problème,
Clarins apporte une
solution spécifique.

http://www.cbm-sport.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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_ 027 322 33 00
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Passage des Remparts 25

f f a\ 1950 SION

newM vIm ) jK|i|̂ B
Pilâtes débutant

HAUSSURES CONFOR

Au fil des saisons et des ans, elle enno-
blit encore cette notion que l'on
nomme beauté. C'est qu'elle a plus
d'une corde à son arc cette «magi-
cienne» de l'esthétique. Profession-
nelle jusqu 'au bout des doigts - la
pose d'ongles, elle connaît! - Rose-
Marie Genilloud-Dàllenbach exerce
son art et ses activités à travers les
soins du visage et du corps, l'épilation
à là cire ou encore définitive . Depuis
dix ans - avec la compétence et l'expé-
rience pour témoins - elle est à
l'écoute de sa clientèle, dispensant
conseils judicieux et adaptés aux dé-
sirs de chacun(e). Et si vous abordez « |'|nstjtut
avec elle un sujet d'actualité - l'effet jyj ew \_QQ \t
lifting en l'occurrence - vous serez rue J.. gtgfjp 3?'
comblé(e)s! En effet, vous ferez i Massoneex

'
connaissance avec le micropeeling, ce vous avez ^ouf |0js^soin qui élimine la couche cornée de J. savoii rer
l'épiderme. Votre peau bénéficiera e

_ l'occurrence'
alors d'un nouvel éclat. Dans la «fou- |es bienfaits
lée», vous avez l'opportunité de solli- 

 ̂Collin
citer plusieurs séances qui vous per- „_„ Deau tA
mettront également d'estomper les ta- d'avance
ches, les ridules et les cicatrices. Les
problèmes d'acné y sont également
traités.

Avec Collin en ligne...
de mire

L'Institut de beauté New Look
s'exprime, certes, à travers la micro-
dermabrasion, ce soin antiâge qui
consiste à exfolier progressivement et
sans agression les couches épidermi-
ques, mais également par le Soin Jeu-

mensions: elle comble visiblement les
rides, lisse les traits et remodèle
l'ovale du visage. Au terme du premier
soin déjà, vous constaterez que les ri-
des du contour de l'œil ont diminué
de 45% et les rides du sillon naso-gé-
nien de 35%. L'efficacité visible de ce
soin repose sur l'application succes-
sive de produits ultraperformants et
un déroulement en quatre phases. Et
au chapitre des nouveautés, l'Institut
New Look invite toutes celles qui veu-
lent rester jeunes à faire plus ample

nesse 3D, une nouvelle, une redouta-
ble arme contre le vieillissement.
Cette extraordinaire avancée techno-
logique vous apporte, effectivement,
une réponse antiâge globale en 3 di-

wm \r-

IIUIUIV. wvai iMi iy
Martigny vendredi 6 février
Sion lundi 6 mars
Monthey lundi 6 février

Martigny jeudi 2 février
Sion jeudi 9 mars
Monthey mardi 24 janvier

Plaisir du palais, belle ligne
ividi uyiiy merueui 1 er lévrier
Sion jeudi 2 février

Taï Chi initiation
Martigny lundi 30 janvier
Sion vendredi 27 janvier
Monthey vendredi 27 janvier

S
U

lT%
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s1re"hin
fgOISr!B,c I PROFITEZ! De 10 à 30% de rabais I £'o*u?t&Ue «£e Soudât»

AQUAGYM - FATBURBNER - PUMP i airtoutesnoschaussuresexposées V e t̂Utne RucU?
Demandez le programme ! fl fc SUPPORTS SUR MISUKH flB „ . , ,, ,

^^F OianopÉDii; ^mW Sùf Cùite de t rx tfle
Renseignements et inscriptions: _. _,, . „„^»T „ 
Martigny 027 722 72 72 Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62 .
sion 027 327 72 27 Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00 Tel. 027 321 17 20 Maunce-Troillet 69
Monthey 024 471 33 13 , 5—3 r-. 1 HeUTCS d'ouverture 1950 SION

.»»% Rende7-nr>u<; visite sur

I 

Martigny 027 722 72 72 Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
sion 027 327 72 27 Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00 Tel. 027 321 17 20 Maunce-Troillet 69
Monthey 024 471 33 13 , 5—3 r-. , HeUTCS d'ouverture 1950 SION

itf*1 Rendez-nous visite sur j  0 1  ^ <r> i_ T» 1 ¦ * J-
LEcoie dub Migros est certifiée EDU ecole-club.ch 1 no**"1 www.babeckichaussures.ch I 

de 8 ha 19 h Parking a disposition
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J ? Ô̂ v '̂W 1| WÊÊÊÊ 1& Promotion de janvier ^^V*

Fauteuil de massages modèle Dynamic 
 ̂ _ 0/ SUT les fauteuils 

.̂̂ 3Grâce à sa nouvelle technologie, le système exclusif permet de scanner le dos et j |  / A  relax et de massages Ĵadapte les programmes de massage et les personnalise en fonction de vos besoins. I ^̂  # w |
fc — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — —_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _' — — — _ — _ _  — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_________ 
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Pose d'ongles Epilation
Soin du visage Cire et déf initive

Soin du Corps
Rose-Marie GenUloud-DOUenbach

PARB 1869 M4sS0NGEX Rte du Stade 32 Tel 024 472 15 45______ 
ICONSEILl 

Pour la Beauté Pensée

1 :.,../ ¦  1 / 7a,tu>Ur JZ006*
G £?rf

Wel lbox .  Elle r e i n v e n t e

vos  g e s t e s  de b e a u t é .

Soyez  les b ienvenus

dans une è re  nouve l l e

de b i e n - ê t r e  et

de m ieux  v i v r e .
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connaissance avec MORPHO-SKIN
de Collin, cette crème inédite - il
existe également le soin peeling ou
encore le sérum correction rides. Et à
l'Institut New Look, depuis une dé-
cennie, Rose-Marie Genilloud-Dàl-
lenbach vous fait bénéficier d'un ra-
bais de 20% sur tous les soins du vi-
sage-
Institut New Look
Rose-Marie Genilloud-Dàllenbach
Massongex
079 3756284

Parfumerie et Institut de beauté Margareth ,

Rue de la Dent-Blanche 20 , 1950 Sion
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Hairskin à sion  ̂
¦̂ ifTi '̂ijm- ŝ^ îiiri ijiUn corps plus beau, plus jeune, plus sain SANS CHIRURGIE

, ' Réagissez et informez-vous
S sur nos forfaits «spécial
•S minceur et bien-être»
£ Consultation
| gratuite

INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT APP!lLZ;™n
U!l0n

U
!̂n

P'US

TRAITEMENT CELLU M6 ANTICELLULITE amP'!. S "inse.gnemerrts

Des mains et des pieds
parfaits en permanence

A quelques effluves du printemps
Depuis dix ans, à l'INSTITUT NEW LOOK, la beauté
décline noms, prénoms, qualités...

VIORPHO-SKIN

UNE BEAU

PERRUQUES - POSTICHES
Un choix unique, original et de qualité

Notre force: l'écoute et le conseil.
Votre conseillère: Sylvia Grand.

Wirsprechen SCHWITZERDÛTSCH.

http://www.hairskin.ch
http://www.babeckichaussures.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
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Aquamust attendra _vuy
CRANS-MONTANA ? Le projet du centre thermal du Haut-Plateau n'est ni mort ni enterré
malgré les déboires de deux de ses promoteurs. Les travaux pourraient débuter en juin 2007.

FAILLITE
DU SERVETTE FC
Le président
inculpé

LAURENT SAVARY

Le projet de centre thermal
sur la Haut-Plateau est un vé-
ritable serpent de mer. Devisé
dans un premier temps à 120
millions dans sa version mas-
todonte avec volet médicalisé,
il a été ramené à un centre de
thermalisme axé sur les loisirs
en 2003 déjà. Epoque où l'on
promettait l'ouverture du
complexe en 2006, repoussée
aujourd'hui à l'hiver 2009
pour un coût total de 70 mil-
lions.

Un groupe français
se retire

En trois ans, beaucoup de
choses ont changé, mais rien
ne s'est réalisé: l'agent immo-
bilier Jean-Jacques Imhoff
s'est retiré du projet et sa ré-
cente mise en faillite person-
nelle a été demandée par le
président d'Aquamust, lui-
même sous le coup d'une in-
culpation de blanchiment
d'argent dans la déconfiture
du Servette FC (voir ci-
contre) . De plus le contrat de
partenariat qui liait Aquamust
à la société française Euro-
thermes - qui gère le centre
thermal de Lavey-les-Bains - a
été suspendu. «Le dossier nous
intéressait, mais la réalisation
de ce centre nous a paru un peu
longue», explique Jean-
Claude Ebrard , le président du
groupe hexagonal. Et
lorsqu'on lui demande si sa
société est toujours intéressée
par une collaboration sur le
Haut-Plateau, il répond so-
brement que «vous compren-
drez qu'on demande à surveil-
ler de près le dossier».

Les promoteurs avancent plu-
sieurs explications à propos
du retard pris par le projet.
«Nous devions réaliser une
simple notice d'impact qui s'est
transformée en une véritable
étude d'impact et deux ans de
travaux pour la réaliser», pré-
cise Christian Fracheboud,
administrateur délégué
d'Aquamust. De plus, les dos-
siers du nouveau projet ont dû
circuler dans les services de
l'Etat du Valais, des six com-
munes du Haut-Plateau et de
la Confédération. Sans parler
des discussions avec les diffé-
rents propriétaires et autres
consortages touchés par le
passage de la conduite entre le
Rawyl et Randogne.

Deux permis
de construire

Cet important retard pris
par le projet n'a pas refroidi les
ardeurs du président et ac-
tionnaire majoritaire d'Aqua-
must ni celui de son parte-
naire Christian Fracheboud.
Deux permis de construire

L immeuble Caracalas est le seul élément du complexe du centre thermal à être déjà construit
CRANS-MONTANA TOURISME

doivent être délivrés. «Le pre-
mier concerne les bâtiments
du centre thermal et le second
est en rapport avec la conduite
d'amenée d'eau depuis la gale-
rie du Rawyl», explique Chris-
tian Fracheboud.

Le premier ne devrait pas
poser de problème, puisqu'un
préavis favorable avait déjà
été obtenu en 2003. «Nous
sommes prêts à renouveler le
permis de construire», ajoute
même Paul-Albert Clivaz, pré-
sident de la commune de Ran-
dogne sur laquelle le centre
devrait être réalisé. Quant à

celui qui concerne la notre demande de permis de
conduite, les promoteurs es- construire au mois de mars»,
pèrent l'obtenir dans une an- poursuit-il. Une procédure
née. «Nous avons dû complète- qui devrait durer neuf mois,
ment revoir le tracé de la les travaux ne devant pas
conduite, car le précédent commencer avant juin 2007.
n'était p lus accepté par les «Nous prof iterons de cette pro-
communes qu'il traversait», cédure pour réaliser un cahier
confirme l'administrateur dé- des charges qui chiffrera la va-
légué. leur au prix du marché. Au vu

de ces éléments, nous pourrons
Un doute subsiste prendre une décision définitive

(Aujourd 'hui, tout ce qui quant à la réalisation du prô-
nons a été demandé a été réa- jet. Si la volonté de construire
Usé. Nous pourrons déposer ce centre est claire, on se doit
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d'étudier sa faisabilité écono-
mique.» Et au cas où les deux
promoteurs retireraient leurs
billes, les six communes du
Haut-Plateau ont peut-être
une solution de secours. «Au
début de la législature, nous
avons mis en place une com-
mission qui rendra son rap-
port le 8 février sur la faisabi-
lité d'un centre thermal, à un
autre endroit évidemment.» Et
dans les deux cas, les commu-
nes sont prêtes à participer au
financement.

Le président d'Aquamust et
principal bailleur de fonds de
ce projet , est inculpé - équi-
valent à prévenu en Valais -
par le juge Marc Tappolet
pour blanchiment d'argent
dans le cadre de la faillite du
Servette FC.

Selon la justice genevoise, il
aurait favorisé des transferts
d'argent entre les comptes
appartenant au club de foot-
ball et ceux de son ex-patron
Marc Roger. «Nous avons
constitué une société qui de-
vait devenir propriétaire du
Servette FC pour le compte
de Marc Roger, qui était no-
tre client bien avant cette af-
faire, précise le président
d'Aquamust. L'argent appar-
tenait à Marc Roger et Lo-
renzo Sanz (ndlr: l'ancien
président du Real Madrid).
Je m 'expliquerai devant le
juge d'instruction et lui ferai
la démonstration de la par-
faite régularité des opéra-
tions que j ' ai conduites pour
le compte de Marc Roger.»

Si l'inculpation devait se
transformer en accusation,
cela ne devrait avoir aucune
influence sur le projet Aqua-
must selon les propres mots
du président.

50 ANS HOCKEY-CLUB NENDAZHH W F _¦ 50 ANS HOCKEY-CLUB NENDAZ

Cil SeaVICe Cle rédaction Une soirée «retrouvailles»
CO D'AYENT ? Des cours de journalisme sont proposés en option ^_t&_£___ï
aux élevés de troisième année. A lire chaque mois dans «LAgache». versahe du Hockey ciub Nendaz,

CHRISTINE SCHMIDT

Peut-être verra-t-on l'un d'entre
eux assurer la relève dans les colon-
nes du «Nouvelliste»... Mais pour
l'heure, cette quinzaine d'élèves de
troisième année du cycle d'orienta-
tion d'Ayent n'en est qu'à sa phase
de découvertes.

Deux cours à choix. Jérémy, Débo-
rah, Yaelle, Gautier, Sabrina, Pau-
line, David, Jérémie et leurs cama-
rades portent désormais une nou-
velle casquette, celle de journalis-
tes... en herbe. Un défi de taille que
ces adolescents ont choisi de rele-
ver en alimentant, depuis septem-
bre dernier, une page du mensuel
local d'Ayent intitulé «L'Agache».

«Lors de la dernière rentrée sco-
laire, deux cours à option sans nota-
tion ont été proposés aux élèves de
troisième année», précise le profes-
seur en charge de la classe option
«journalisme», Roland Métrailler.
«L'une, p lus manuelle, consiste en la
réalisation de vitraux destinés à
marquer la construction du nou-
veau bâtiment annexe au cycle, et
l'autre, p lus intellectuelle, porte sur
le journalisme.»

Un travail de groupe. Aussi, cha-
que lundi après-midi, les élèves de
Roland Métrailler se réunissent «en
séance de rédaction». Ils ont pour
mission de trouver des sujets rela-
tifs à leurs préoccupations ou ayant
trait à la vie de leur école.

«Ce travail se fait toujours en
groupe», précisent les élèves qui ,
par cette expérience, sont appelés à

Chaque lundi après-midi, les élèves se réunissent «en séance de rédaction» pour trouver
des sujets relatifs à leurs préoccupations ou ayant trait à la vie de leur école, LE NOUVELLISTE

apprendre à se consulter les uns les
autres, à dialoguer, mais aussi et
surtout à rédiger de manière cohé-
rente leurs articles, le tout... sans
faute d'orthographe!

Des échos encourageants. «Ro-
land Métrailler et moi intervenons
sur la touche f inale des articles rédi-
gés par les élèves», note le rédacteur
en chef de «L'Agache», Jean-Jac-
ques Dussex, tout en se félicitant de
cette collaboration entre le cycle
d'orientation , les élèves et son jour-
nal. «Depuis la paru tion des pre-

nne exposition sera organisée dans
les locaux de l'Auberge du Bleusy, du
jeudi 26 janvier au vendredi 21 avril.
De nombreuses photos ainsi que des
documents et des équipements illus-
trant l'épopée du hockey à Nendaz y
seront proposés.

Quelques «anciennes gloires» se
sont jointes aux membres du comité
du cinquantième pour organiser
cette exposition et surtout pour met-
tre sur pied, lors du vernissage du 26
janvier, une soirée «retrouvailles».
Cette rencontre est ouverte à toutes
les personnes qui se sont intéressées,

miers articles, la population d'Ayent
a réagi favorablement», poursuit
Jean-Jacques Dussex. Les échos sont
en effet très positifs et les lecteurs de
«L'Agache» se disent étonnés de la
qualité des articles réalisés par ces
adolescents.»

Pas peu fiers, les ados! Si cours n'a
pas encore réellement suscité de
nouvelles vocations, tous convien-
nent cependant que, «le plus
sympa, dans cette expérience, c'est
de voir nos articles, mais surtout nos
signatures, publiés dans le journal! »

de près ou de loin, au développement
du hockey à Nendaz, dont les nom-
breux bénévoles qui ont souvent œu-
vré dans l'ombre, mais également
tous les joueurs, arbitres et dirigeants
du club, sans oublier les personnes
impliquées dans le fonctionnement
et l'entretien de la patinoire des Eclu-
ses... Bref , tous les passionnés de
hockey sur glace sont invités à se ren-
dre le jeudi 26 janvier dès 19 heures à
l'Auberge du Bleusy pour raviver les
souvenirs d'antan, évoquer le pré-
sent et... imaginer le futur, c

Exposition sur les 50 ans du HC Nendaz: à voir
du 26 janvier (soirée «retrouvailles» dès 19 h)
au 21 avril à l'Auberge du Bleusy.

VILLAGE DU LIVRE À SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Silvia Ricci Lempen
se dévoile en public
Ce vendredi 27 janvier, Silvia Ricci
Lempen sera le cinquantième écri-
vain que le Village du Livre a le plaisir
de recevoir à Saint-Pierre-de-Clages.
Née à Rome et vivant depuis vingt ans
en Suisse, elle est philosophe de for-
mation. Elle exerce son métier de
journaliste au journal «Le Temps»
après avoir été rédactrice en chef de
«Femmes suisses». Ses divers écrits
sont les suivants: «Un homme tragi-
que» (1991) reconnu par la presse
comme étant un grand succès auprès
du public et couronné du Prix Mi-
chel-Dentan, «Le sentier des élé-
phants» qui a obtenu en 1996 le Prix
Schiller et «Avant» en 2001, année du-
rant laquelle Silvia Ricci Lempen a
aussi reçu le Prix Paul Budry.

Le Village du Livre organise de-
puis 1988 des rencontres avec un
écrivain. Celles-ci ont lieu le dernier
vendredi du mois, se déroulent au
Rectorat , et débutent à 14h30.

L'écrivain dialogue avec le public,
présente son travail. Ces rencontres
privilégient l'esprit d'ouverture et
l'intérêt des personnes du 3e âge,
mères ou pères au foyer, bibliothécai-
res, bouquinistes.

Le Village du Livre se réjouit de
faire connaissance avec Mme Silvia
Ricci Lempen et espère de nombreux
auditeurs. Les organisateurs rappel-
lent que l'entrée est libre et qu'à la fin
de la rencontre, le débat se prolonge
autour de quelques douceurs mai-
son. VF/C
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Buvette en fumée

e Nouvelliste

Une personne pratiquant la
randonnée à skis au-dessus de
La Forclaz hier vers 16 h 40 a in-
formé la centrale d'engage-
ment de la Police cantonale que
la buvette située au sommet de
l'installation du Tzaté brûlait.
Au moment de l' avis, la bâtisse
d'une trentaine de mètres car-
rés était quasiment détruite. De
ce fait et au vu de l'éloignement
de la cabane, les pompiers

n'ont pas été engagés. Aucun
utilisateur des remontées mé-
caniques n'était à proximité
puisque le téléski n'était pas en
service. Les causes du sinistre
sont encore inconnues. Il faut
relever que, selon les contacts
pris avec la direction des re-
montées mécaniques, des tra-
vaux avaient été effectués du-
rant la journée et du matériel
avait été brûlé à proximité. LS/C

SION - CONTHEY

Accident sur l'A9
Hier vers 16 h 30, un véhicule
de livraison immatriculé dans
le canton de Vaud a fait une em-
bardée sur l'autoroute A9 à la
hauteur du centre sportif des
Iles. Circulant en direction de
Martigny, la voiture - conduite
par un jeune homme de 21 ans
- s'est déportée dans un pre-
mier temps sur la droite de la
chaussée, est repartie sur la
gauche et a heurté la berme
centrale. Après avoir une nou-
velle fois traversé les deux pis-

tes de l'autoroute, le véhicule a
terminé sa course folle dans le
caniveau qui longe l'axe rou-
tier. Les pompiers sont interve-
nus pour désincarcérer le
conducteur qui a été transféré
ensuite vers l'hôpital de Sion,
les blessures n'étant que légè-
res. Une piste de l'autoroute a
dû être fermée pendant près de
trente minutes, période durant
laquelle une déviation a été
mise en place entre les sorties
de Sion-Ouest et Conthey. C/LS

SION

Champions de jass
La huitième manche du cham-
pionnat valaisan de jass, qui
s'est déroulée le 14 janvier der-
nier au Pavillon des Sports à
Sion en individuel par équipes,
a vu la victoire de Roger Besse
de Saxon avec 6850 points. Sui-
vent Pierre-André Moix de
Charrat avec 6833 points; Fran-
çoise Blanchet d'Ovronnaz

avec 6800 points; Renata Maye
de Grône avec 6777 points; Eli-
sabeth Michellod de Verbier
avec 6753 points et Marco
Théololoz de Grône avec 6709
points.

Le prochain match par
équipe, aura heu le vendredi 27
janvier à 19h30 à la Brasserie
de la Poste à Martigny-Ville, c

CHAMOSON

Fini la solitude
Un repas de l'amitié est organisé le jeudi 26 janvier dès 11 h45 au
foyer Pierre-Olivier à Chamoson. Les personnes n'ayant pas de
moyen de locomotion peuvent appeler le 027 306 16 26.

SION

Parlons du suicide
Le prochain groupe de parole organisé par l'Associa-
tion valaisanne pour la prévention du suicide, Parspas,
et destiné aux personnes ayant vécu ou subi le suicide
d'un proche aura lieu le jeudi soir 26 janvier. Pour plus
d'infos, appeler le 027 322 2181.

SIERRE

Projection
Une projection vidéo dédiée à Daniele Buetti est prévue le jeudi 26
janvier à 17 h au Forum d'art contemporain (FAC) à Sierre en pré-
sence de l'artiste. Elle sera suivie d'une discussion avec le public.

CHALAIS

Photographies
animalières
Les Amis du Vallon de Réchy invitent le photographe animalier Ro-
land Clerc pour une conférence-projection publique, le samedi 28
janvier à 20 h dans le hall de la salle de gymnastique de Chalais.
Entrée libre.

CRANS-MONTANAUKAIN&-MUN I ANA

Dîner concert
Le Classic Jazz Trio, mené par le pianiste Geo Voumard, avec le
bassiste Dominique Molliat et le batteur Alain Petimermet , ani-
mera un dîner concert le vendredi 27 janvier dès lh au Restaurant
La Rhapsodie, Promenade de Grenon à Crans-Montana. Rensei-
gnements et réservations au 027 4811115.

CHERMIGNON

Soirée folklorique
Le groupe folklorique Le Partichiou organise sa soirée annuelle le
samedi 28 janvier à 20 h à la salle de musique de La Cécilia à
Chermignon. suivi d'un bal avec Lionel et son accordéon.

Amende oour
cause d adultère
HISTOIRE ? Prîsca Lehmann présentera jeudi soir à Sion
un tableau de la délinquance sexuelle dans les Etats de Savoie
- dont faisait partie le Valais - à la fin du Moyen Age.

Partout en Europe, les relations sexuelles étaient codifiées par le législateur et les délinquants étaient punis (ici un manuscrit tou
lousain du Xllle siècle), BIBLIOTHèQUE NATIONALE DE FRANCE

L'adultère et le viol faisaient partie des délits que la justice laïque punissait d'amendes pécuniaires (ici, des miniatures françaises
du XVe siècle illustrant le Decameron de Boccace). BNF

VÉRONIQUE RIBORDY
Fornication, adultère, inceste ou viol:
Prisca Lehmann a plongé son nez, le
temps d'un mémoire de licence, dans
les turpitudes sexuelles de nos ancê-
tres. La jeune historienne tessinoise a
écrit une centaine de pages sur la délin-
quance sexuelle au temps des châte-
lains et des comtes de Savoie, quand le
Piémont, le Val d'Aoste et le Valais
(jusqu 'aux portes de Sion) étaient sa-
voyards.

À partir des listes d'amendes
conservées dans les archives turinoi-
ses, l'historienne esquisse un tableau
de notre morale sexuelle entre la fin du
Xllle et le XVe siècles. Un tableau où la
répression engage l'ensemble de la so-
ciété, jusqu'aux plus pauvres. Et où la
morale sexuelle n'était pas le domaine
exclusif de l'Eglise (même si le règne
d'Amédée VIII, qui a été pape sous le
nom de FélixV bat des records de sévé-
rité: ce grand seigneur et homme
d'Eglise va jusqu 'à enrichir la loi de
quelques articles nouveaux visant à ré-
primer les crimes de mœurs).

Au Bas Moyen Age, c est bien la jus-
tice laïque qui faisait régner l'ordre mo-
ral, une charge qui «ne serait plus pen-
sable de nos jours», relève Prisca Leh-
mann. Les châtelains récoltaient les
amendes infligées aux malheureux ac-
cusés de relation sexuelle hors ma-
riage. Fornicateurs quand ils étaient
célibataires, adultérins quand ils

étaient mariés, ils tombaient sous le
coup de la loi. L'inceste était poursuivi
jusqu'au 4e degré de parenté. Mais
quand il s'agissait de l'inceste d'un père
envers sa fille, ou de relations homo-
sexuelles, le crime était trop grave pour
apparaître dans ces listes d'amendes.
Les coupables devaient craindre les pi-
res sévices, flagellation, dénudement et
exhibition à travers les rues de la cité,
peine de mort. «Il était important de ré-
primer les délits sexuels pour maintenir

A ce moment en Savoie, comme
dans le reste de l'Europe, la famille, le
clan ou le groupe social servent de
point de repère, «surtout quand le sta-
tut social est peu élevé».

La rencontre de Prisca Lehmann
avec Pierre Dubuis, historien valaisan
chargé de cours à l'Université de Lau-
sanne, a été déterminante pour l'orien-
tation de ce travail de mémoire de li-
cence. Pierre Dubuis, durant un séjour
de deux ans à Turin, a retranscrit une

«Les délits sexuels étaient reprimes
pour éviter les vengeances personnelles»
PRISCA LEHMANN,
HISTORIENNE

Tordre social», explique l'historienne. Il
en allait de l'honneur des familles de
punir la femme adultère, le libertin ou
le suborneur. Sans le grain de sel de la
justice, il était à craindre que les famil-
les ne se lancent dans une spirale de
vengeance du type Capulet et Mon-
taigu...

L'amende punissait le viol
Les châtelains distribuaient leurs

amendes surtout envers les adultères,
une bonne moitié des délits d'ordre
sexuel. Quant au viol, il était également
puni par des amendes pécuniaires. Il
représente environ 20% des délits
sexuels réprimés par la justice laïque,
mais «sur un ensemble de 2100 amen-
des, seules huit concernent des viols dé-
noncés par la victime». Quand une
femme apparaît dans ces litanies de
délits, «c'est surtout comme un élément
qui peut nuire à l 'honneur de la fa -
mille», glisse Prisca Lehmann.

partie des comptes des châtellenies sa-
voyardes. La Savoie se distingue de ses
voisins par la richesse de ses archives
administratives. Prisca suppose que
puisque «le territoire était très vaste, di-
visé en châtellenies, il fallait un système
comptable développé pour assurer un
contrôle central». Ce fabuleux matériau
mis à disposition par Pierre Dubuis a
ouvert, et continuera d'ouvrir, de nom-
breux champs de recherche pour les
jeunes historiens. La problématique du
contrôle des mœurs, choisie par Prisca
Lehmann, ne représente qu 'un minus-
cule 3% des amendes infligées dans
cette période. Un tout petit coin de la
vaste fresque que les chercheurs s'atta-
chent à reconstituer.

Valais en recherche, Prisca Lehmann. jeudi 26
janvier à 18H30 à l'espace public de la Médiathè-
que Valais, rue des Vergers 9 à Sion, «Délinquance
sexuelle au Bas Moyen Age dans les châtellenies
savoyardes des diocèses d'Aoste, Sion et Turin».
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W AUPI Aie Al 1 CMAMn CDAUPAIC ¦ pérature 1300°, avec régulation microproces- „Ĥ  rn « iantp» Pr 7nnn à rikr,,t»r tel rns En plein centre de Crans, 37. pièces traversant, Au centre du vieux village de Veyras, dans
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS seur, tél 024 472 72 21 radio-CD 8jant.es, Fr. 7000.—a discuter, tel. 078 lumineux en attique, de 90 m'y compris balcons, une maison avec cachet, dès le 1er février 2006
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGA1S ' 3 ;—:— b11 au aa - 2 caves, Fr. 400 000.—, tél. 079 203 95 25. joli studio meublé à neuf avec balcon, cuisiné

RUSSE-JAPONAIS -gâgt aid^enstt s^s^Tpagnie ^la ̂ ^ZT^I^^y^VT ̂'^.
appartements 4', pièces dans PPE de StA^*™̂ ^̂

INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT! "«îtresse de maison de 18 h à 20 h, jours toutes options, Fr. 9800. , tel. 078 859 47 32. 6 ^s a construire 
au 

standard Minérale, grand tél , 027 455 66 40, 
g

- Cours en minigroupes ou leçons particulières ouvrables, tel. 079 286 99 46. Chrysler Voyager, 7 places, toutes options, ^^^  
u
p
c°t

u
a
p
qe° av^haque appartement Avent appartement Vh pièces 110 m' bJ- Cours en journée ou en soirée Photocopieur + ordinateur assez récent; 1997, 150 000 km, tel. 079 220 71 48. 

+ jardjn com
K
mun

s
2 places de parc extérieures con, place de parc, plein sud. libre de suite

I EsïcéStimédia At»P> I .bri '„
eïï 0aK™z°utl -f ̂ l*1'. d'occasion, Ford Scorpio automatique, toutes options, dont une couverte, situation très calme, prix sur Fr. 1050.—, charges comprises, tél. 078 759 12 is!tspaceimuitimeaia .if )«' I tel. 027 956 24 15, tel. 079 304 79 15. 150 000 km exnertUée très sninnée Fr 2600 — demande, té . 079 628 20 19. —.—; I -Cours d'appui scolaire çQU V , isu uuu Km experasee, très soignée, i-r. 2buu. , . • Bluche-Montana, appartement 37. pièces

_ . ______¦ Taille: arbres + vignes, tél. 027 395 10 67, tel, u/9 2U2 2b 91. Granges VS, à vendre villa mitoyenne dans villa, pelouse, à l'année, libre 15 février
m £l H'T-V-̂ lckm W 

^1. 079 370 78 58. 
Ford Sierra 2.0i, rouge, année 1991, très bon neuve, rez: cuisine, salon, 1 WC et local techni- 2006, tél. 079 752 52 56. 

-̂ ~"ÉaÉ*-n" '̂ * É *-̂
-

 ̂ Urgent! Cherche étudiant(e)/apprenti(e) état, 75 000 km, jantes alu + équipement hiver, ?u
co' v![i lour l̂u  ̂oe^V'dlsnoÂb\e dès Bramois, 3V. pièces, duplex, libre de suite,

pour donner cours d'appui de math niveau Fr. 2500.-, tél. 079 213 63 62. ^«̂ ^J  ̂

vof*u£

'0'f%^
s±

. t^tes taxis Fr. 900.- charges comprises, tél. 079 602 72 70.
3e cycle, tel. 079 436 88 89. Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 93 000 km, comprises, tél. 027 458 21 10, e-mail: Châteauneuf-Conthey, studio, Fr. 592 — ce.
Vignes: cherche à acheter ou à louer vignes surélevé, impeccable, Fr. 12 900.—, tél. 079 vogelsarl@netplus.ch libre 1er avril ou à convenir tél. 076 506 49 n'

A u-nHre 
à Saillon, Leytron, tél. 079 417 70 73. 202 25 91. Martigny. appartement 47. pièces, centre- après 17 h. '

M Venure Fourgon VW T4, diesel, vitré, 3 places, v.ille, disponible mai 2006, grand séjour avec cui- cherche personne pour partager local
I armoire vaudoise XIXe, Fr. 1500—, cerisier, 92 000 km, 1996, expertisé, super état, sine ouverte, Fr. 450 000.—, tel. 079 413 43 66. aménagé, médecine douce, massages, esthéti-
!07 x 164 x 50 mm, moulurée avec corniche, 060130065 fj emplOI Fr. 10 900.—, tél. 079 202 25 91. Martigny, attique (145 m'), 4 chambres à cou- que, à Sion, tél. 079 220 23 52. 

i'I'sion téî 02
U
7
b

203
F
44 44

er' ""** * "'  ̂ 2 jeunes hommes diplômés cherchent à Honda Civic Vtec 150 CV. 1991, 210 000 km, *~,_"• ̂ T^JM '̂  778 fi^T*' Contl?ey' aPPartement 47. pièces spacieux..b, bion, tel, 02/ 203 44 44. 
effectuer tous travaux de menuiserie, char- rouge, expertisée, Fr. 3000.-, tél. 078 P|aœ parc, prix a convenir, tel. 079 778 63 37. petit immeuble, libre de suite, dès Fr. 1095.-

I beau parc rond plastique, 3 couleurs, pente et autres, tél. 079 361 41 80. 638 51 97, le soir. Martigny, chemin du Milieu, 1er étage, + charges, tel. 079 772 70 18. 
¦r. 140.—. 1 lit de voyage pliable enfant, — ; — — — — . —-—-————————— 37. pièces, refait à neuf, place de parc, Gnna« vs 1 villas mitnvnnnnc nonvot¦
r. 50.-. 1 matelas 70 x 140, Fr. 40.-, tél,078 Couple cherche n'importe quel travail: Hyundai Santa Fe 2.7, V6, GLS, 04.2004 Fr.2„ 000.-. tél. 079 21423 15, tél. 076 392 72 18 re2 "uifine, salon 1 WC etTocâ techniaul le r'51 00 74 bâtiment, campagne, ménage, etc. tel. 078 8000 km, gris métallisé, toutes options, tel. 027 . . rez. cuisine, saion, i vvc. et icxaitecnnique, 1er.

! 658 73 32. " 283 38 05 ou tél. 079 302 91 09. Monthey, spacieux appartements neufs 3 chambres a coucher, 1 saHe d eau; 1 couvert
tO TV couleur Philips, état de neuf, grand _,... x „ . „ r—r 47. pièces, 122 m', une place dans parking sou- P°ur ïï^v P,e'?„uie' d,!sp.0-,n„„ d.es le
icran 67 cm, télécommande, un an de garantie Dame avec certificat Croix-Rouge cherche tra- Mercedes ML 320, 1999, 120 000 km, experti- terrain, Fr. 365 000.—, renseignements: tél. 079 1er avnl 2006' Fr: 1600.— et Fr. 1700.—, tel. 027
:r 100 — à Fr 350 —/pièce tél 026 668 17 89 vail auprès de personnes âgées, malades ou han- sée, Fr. 26 000.—, tél. 027 322 21 70. 610 95 19 458 21 10' e-mail: vogelsarl@netplus.ch
él n7Q 487 73 05 ' ' ' ' dicapées, tél. 027 322 16 42, tél. 079 439 96 11. '. =-; -j. ——-p—i—; ei. u/9 4«z Z3 ub. v Mitsubishi L200 4WD, 13 000 km, 2002, état Montreux, centre. Tour d'Ivoire, bel appar- Grône, 1 garage disponible des le 1er mars

* saisir: machine lavante-séchante d'occa- Dame avec expérience cherche emploi de neuf, Fr. 26 000.—, tél. 079 445 96 74. tement entièrement rénové, 3 pièces, vue lac, 2?°6' Fr- 120-—,. charges comprises tél. 027
ion Fr 100— à prendre sur place tél 024 comme dame de compagnie, soins a domicile, — — — . environ 70 m2, tél. 079 206 57 88. 458 21 1°. e-mail: vogelsarl@netplus.ch
171 wsc références à disposition, Martigny et environs, Nissan Sunny 1.6, expertisée, vert gris, ver- ..,. +; ., . . ... ..„ „ .,„, j—; 1/1 bz ab- tel 027 722 89 54 tél 076 399 89 54 rouillage central, vitres électriques, toit ouvrant Saxon, liquidation villa 7 pièces ou (2 x Martigny, très joli 3/. pièces avec cachet, rue
Vccordéonistes. Midjay arrangeur, pédalier - u u . , -; électrique vitré, très soignée, aucune rouille, 37. pièces), 1200 m' de terrain, Fr. 479 000.- °£°*™.- " T Ĥ /̂I"'il̂ n V , ?2i n̂ àleuf Fr. 2350.—. Ketrone MS40 Fr. 400.—, Dame cherche a s'occuper de personnes 166 000 km, pneus hiver et été, 1992, (à discuter si rapide), tél. 079 622 65 46. d spomble mi-fevrier, Fr. 1340.— c e, tel. 079
él. 078 761 61 06, tél. 027 456 47 10. agees, femme uniquement pas de nuit et Fr. 2400.- à discuter, tél. 078 841 49 69. Saxon villas neuves iumelées oar les cara congé e week-end , tel. 027 306 57 63, heures baxon, villas neuves, jumelées par les gara- «,,,„_„ J= 1 O 7r,„. ,,,,,„,. ™7~~~J~7
Jeraères art déco orioinales et oersonnali- des reoas 9es. * ' Pièces. Fr- 425 000.—, f mitions soi- Mayens-de-la-Zour, chalet indépendantlergeres art aeco, originales et personna oes rePas- = é renseianements- tél 079 61095 19 5'/. pièces, des printemps 2006, tel. 027 395 38 12,
,rh à
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"' Dame Suissesse cherche, à Sierre. heures de NOS COMPETENCES A VOTRE SERVICEl l 
renSe'gn7:n̂  

,
' 
 ̂

6 ° 
J

5 '' 
„ repa

r
s et soir.

>nx a discuter, tel. 079 648 47 25. nettoyage de bureau ou repassage, tél. 027 "«» «UmrnMIiMHWUIIlSOHiWIOi ; Sion, proche hôpital, villa individuelle 
Monthev apDartement 37. pièces cuisine

:abine douche en verre 90 x 90, 2 ans Luxe 455 58 46. « AB Déménagement ^aTct'̂ 'û lppart'emen'
5 
dWpf S 

"gencéê âve^KalsTeîle
3 
\ fa&bains

^027 306 82 M 
P"X ""* modlflcatlons' Dame Suissesse motorisée, avec expé- Protection et sécurisation Si. 079 2„.i8„. 

P grand jardin, Fr. 1325.- + charges, tél. 078
_| | rience dans nettoyage, cherche place à long Elévateur 14m ou 25m 

 ̂ d—ï sn rt 1 
:anapé bleu moderne, 3-2-1 places, parfait terme, le soir, bureau ou autres, Sion environs, .„,-. . ., d 'Znià^aè. étann^mn m̂ l nri'v/E^Uro^r Monthey, Bourguignons 2, joli studio coin
T'nhiï ^A6^ Fn 3000- Cédé Fr 50°- téL 079 685 32 5°- —_ ^ AB G
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ParC cuisine &c- 2 j laq'ues éle'ct'riques et .frigo,
el. 078 749 98 79. Femmp rhPrchP travail hahv-sittinn nu Box mdlVldue 5-10-15-20 m3 ¦ Fr. 390— + Fr. 60.— de charges, DHR Gérance
-'„«? h.»„tfit l-pto. R.rica„ Ho nnrtp an h»k aXT tel 078 857 65 23 A C . x- ^ x_ Sion-Bramois, à vendre villa indépendante Immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.
- est bientôt I été! Rideau de porte en bois, autres, tel. 078 857 65 23. , AB |ocation de Véhicules de 47, pièces sur terrain de 504 m', fonds pro- : 
nà?n ïéî

y
02^7_ "

30 5?
eS' e * * Homme cherche travail, avec 15 ans d'expé- Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3 g«s ou LPP Fr. 90 000.-, mensualités 

t̂^Gé^a^elîôo f̂ îé^M Ŝ 77 07
~'nain, tel. 027 722 30 59. rience chef d'équipe, maçon, paysagiste, permis Fr. 1140.—, renseignements: tél. 078 623 38 75. de suite. Gérance Rigolet, tel. 024 475 77 07.

:hauffages à mazout neufs, type canon à air de machiniste, tél. 079 670 22 83. 027 322 42 22 * 079 435 13 00 Valais Martigny centre-ville appartement Saint-Maurice, centre-ville, places de parc
:haud, dès Fr. 990.-, tél. 024 472 79 79 bureau Jeune femme portugaise cherche n'importe V -̂ 't www.ab-librex.ch ou bureau 4V, pièces (120 m') + terrasse, ^eurjs, location au mois ou à l'année,
www.brandahse.ch). que| travaj|j pe m̂is B

a 
Martigny et e^ons, V_ 

f 
\ St-Hubert 23 Fr. 375 000.-, tél. 079 206 57 88. des Fr. 10Q.-/mois, tel. 024 486 11 20.

lornalin, 2004, 650 litres, tél. 079 474 91 35. tél. 078 838 80 31. li iVRAIION \x FYpPFCgk Sion Vernayaz appartement 47. pièces, 3 cham- Savièse, La Crettaz, 37. pièces rénové, cui-

)ivers accordéons chromatique, normal et ieune fille avec expérience cherche travail 
l"V»AllOK -̂ |XmiS H J b a
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-à Fr- 450°--' trèS bOn état' ^a t̂éTMl! sï3^' 

nett°ya9e  ̂ cïïvértuœ ^mal^e^e
3 
e^rS "ris 395 23 30.

'•— ! -. JT, il Zr-l H î T" °Pel Vectra break, grise, 2.0, 16V, 1999, de.s eco.les' corn.meri;es. *} r£ailsports Publlcs' Sierre, appartement 37. pièces, grande ter-
:ixations Niedecker pour snowboard neuves Jeune fille cherche travail comme femme de 80 500 km_ expert j sée, climatisation, double prix a discuter, tel. 079 476 60 81. rasse, rez, cave, possibilité place parc intérieure,
- mode d'emploi et de montage Insert System, Cambre aide de cuisine ou ménage, tel. 079 emp|oi Fr 950o.—, tél. 079 276 94 62. vétroz appartement neuf 47, pièces libre 1er avril 2006, tél. 076 344 40 29.
> 3n +AI f\n 3T> lH 3Q 450 45 38. wci.i v*., awwa icmciii II «= Ml , "t. , pici.C3, 

Fourneau pierre ollaire ancien, 1874, carré
en bon état, tél. 079 449 06 03.

Jeune fille, 17 ans révolus, cherche travail
en tant que fille au pair, avec expérience, de
suite ou à convenir, tél. 027 458 15 79, tél. 079
274 55 00.

Passât, 1994, expertisée du jour, toutes
options, Fr. 3900.—, tél. 079 239 16 61.

Vétroz, appartement neuf, 47, pièces
pelouse privative, 112 m2, Fr. 375 000.—
tél. 079 205 32 17. Sierre, dans immeuble neuf, appartement

47, pièces, dès Fr. 1410.—, tél. 027 323 06 15.

! : : suite ou à convenir, tél. 027 458 15 79, tél. 079 Pick-up Ford Ranger 2.5 TDi, double cabine, Fr «8m nVa™ finition.:' mE« r»n Sierre' dans immeuble neuf, appartement
Fourrures 2e main, 1 veste en vison, 1 veste 274 55 00. 2001, 60 000 km, crochet, climatisation, exper- ^ianements

^
té? 079 610 95^9 

SOIgneeS' ren" 5,/' Pièces. dès Fr- 1720.-, tél. 027 323 06 15.
en rat musqué, parfait état, taille 40. tél. 079 

Jeune homme ambitieux, expérience dans tisé, garantie, tél. 079 40! 77 38. se.gnements. tel. 079 610 95 19. 
Sierre, joli 47, pièces dans maison indivi-

les camions, cherche travail, région Sion, Renault Clio 1.4, 1997, 5 portes, 101 000 km, m âmsm̂ ^ mmmmÊmlmlmlmmammmmm, due
J

le. Proche école centre-ville, Fr. 1400.-
Fruits et légumes, ouvert les mercredi, ven- tél. 078 790 28 69, soir. noire, pack confort, expertisée, Fr. 4900.—, Immn f horrho à nrhotor + charges, tel. 079 321 78 06. ¦
dredi et samedi matin, de 9 h à 12 h et 13 h 30 r .. ,. ,,.. . . .— tel 079 679 70 90 IfflmP MlBrCnB ** oCIlClBr ciorro rnuts Hs tinn q; 7 nièroc Fr fim à 17 h tii mo^nos î/i til ma &tA- i t ï An Jeune homme avec diplôme d'électricien iei. u/a o/s /u au. bierre, route ae bion 3b, i. pièces, vu bis.—a i / n, tel, u/a 21^ aa m, tel, u/a b 14 /s 4U. 

chercne travai| ou manœuvre, région Martigny, Renault Esoace 7 olaces 2000 95 000 km De Part"culier a particulier, recherchons vil- /mois, charges comprises, libre des le 1er février
Mobilier rustique en pin massif, en très bon tél. 078 736 20 74. " **™"d-hfver F?' 14 000 - à discuter tel 078 las.appartements, terrains, commerces, tél. 027 2006, tél. 027 456 27 12, de 14 h à 17 h.
état: banc d'angle, 1 table pied central, 3 chai- Jeune homme dvnamiaue cherche n'irnoorte 658 51 00, dès 18 heures. 322 24 04

^ siQn à 2 minutes de )a gare grand apparte.
ses, 1 credence, 1 chambre a coucher compre- n:"iVr'3 tel 078 741 79 74 ^ x .. . . „ TO. .,„„„ TïT̂ T,— Fully, Martigny + Valais romand, cherchons ment de 37. pièces, 113 m2, entièrement
nant armoire 3 portes, lit 160 x 200, 2 chevets, quel travail, tel, u/a /4i /a m. Seat ,blza li9 TDli 2004, rouge, 68 000 km, urgemment terrains, maisons, appartements, rénové, 2 balcons, 2 salles d'eau, cheminée,
commode avec miroir, prix à convenir, tél. 027 Jeune homme, permis C, cherche travail toutes options, clim., auto, jantes sp. + hiver, discrétion. Pro-Habitat 84 S.A., Mme Roduit, place de parc incluse, libre dès février 2006,
322 44 72. comme aide de cuisine, tél. 027 322 13 57, excellent état, Fr. 13 500.— a  discuter, tel. 078 tél. 027 746 48 49. Fr. 1800.—charges comprises, tél. 079 218 99 79.

—^ — ¦ |e soir. 617 88 48. 
Moteur auxiliaire pour chaise roulante ; Nous recherchons, pour clientèle hors can- Sion, centre-ville, bel et grand apparte-
EcoMobil 101, peu utilisé, valeur à neuf Jeune homme cherche n'importe quel travail, Subaru Justy 1.2i 4WD, 1992, 4 portes, vitres ton, villas, chalets, appartements, en Valais ment (110 m2), vaste balcon, cave, place dans
Fr. 2940.—, cédé Fr. 1200.—, tél. 027 207 39 76. de jour, expérience restauration et auprès de électriques, 130 000 km, expertisée, Fr. 4500.—, central, tél. 027 321 13 67. garage, etc. (éventuellement à vendre), tél. 027
Ti. I : 2 ZT-—~ïr~L—"zz.—TTZ—z r— personnes handicapées ou âqées, réqion Sion, tél. 079 226 21 38. — — — — ———— 323 34 70.Motoneige Arctic Cat ZR 440 Sno-Pro, S 079 » 84 30 Sion appartement ou attique 37, ou 4'/, pie- =̂^̂^̂^̂^̂=̂^̂= ===̂ =Motoneige Arctic Cat ZR 440 Sno-Pro,
modèle 2000, Fr. 5000.—, tél. 079 241 85 82.

Petit chalet de jardin 3 x 3, à prendre sur
place, tél. 027 346 30 94.

Jeune retraité titulaire permis D-D1, dispo-
nible pour remplacements de chauffeurs,
tél. 027 346 06 26.place, tél. 027 346 30 94. "£ '̂ 7

p,°u
fi
r remplacements ae enauneurs, Toyota RAV 4 x 4 automatique, 1995, Sion, vieille-ville, appartement 3-37, pièces, I |1 3 I I _ t̂*H 3 M 1111 '1^1—. : _ , . „„ . — ^L̂ f_^2_ _̂  ̂ 120 000 km, équipé hiver + jantes et pneus été, ou éventuellement à louer, tél. 079 359 71 15. l'jTl I ^* JT* J n̂ ~i.,l. ,J II » J

Piano à queue Petrof 160, marteaux neufs, rmrhot Fr qnnn evnerrk»» tel nvq 
chêne clai?, parfait état, tél. 027 322 12 20. fi7fi fifnv 

expertisée, tel. 079 Terraîn ou villa sur Branson sauf bord canal, WMmÊl l^MBwWISfZiiï gE!^
n«.. Ai ^m*^l~l 

OHU/. éventuellement Fully, ou à louer 47, pièces ou à m^ ĵ Mj ^iiinigiMj m ĵ M ĵ gjM^^im
Reform Metrack G5 avec machine de fenai- UTTre U ellipiOI Volvo 850 GLT limousine 2.5 I 170 CV année acheter, tél. 079 222 97 59. tt 'lM'lmm
son. Un compresseur de taille pour tracteur aux _. , . . ,, , . . , ^ . IQQ 3 MA nnn u horHoanv ' trie cninnào : rr, ^ r~- : r HMBflM HMMH
3 ooints tel 079 S07 57 68 Chorale mixte. Valais central, cherche 1993, 174 000 km, bordeaux très soignée, Terrain pour villa. Granges, Saint-Léonard, mi!KTfWlmfW!fWT!\\mT!ffTl iJf,P «i, n- i .u/aou/ D / oo. directeur de chœur, relig ieux et profane, bon Fr. 4500.—, expertisée, tel. 079 203 37 67. Conthey, Vétroz, tél. 079 250 10 22, tél. 027 MÈt H__
Salle à manger complète, neuve, chêne, niveau. Pour fin août 2006, tél. 079 433 20 76. VW Polo 1 4 1996 155 000 km verte 2 air 455 30 53. HWi.
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°°'~ " d'SCUter' ba9s- 2 Porte's' équipement hiver, Fr. 3200.-, Urgent, Martigny et région, cherchons pour IfflW ySfBT^̂

! \ tél. 079 375 71 93. nos clients villas, appartements, chalets, ter- ¦RVPMn'WWMIÉPn MHMMPH
Saxon, brocante à liquider, 30 à 70%, VeHlCU 6S rains, tél. 027 722 10 11. 1—î _———J_—H——lilJ——1_
tél. 079 220 71 48. .«••¦«¦w- 

IRSITTTSVSKI—I1 + 1 + 1 + Achète auto à meilleur prix, paie- , . IUSUMS||̂ B HPTSBSécateur pneumatique à accus, tél. 027 395 11 82. ment cash , état et km sans importance, tél. 079 liîimO-Venie . . „ WW^TYTÊ^̂ '̂ ^^
Skis Steckli 1.70 m carvés, fixations Tyrolia + 

448 77 24' Attique 47, pièces dégagé, Chamoson, cen- ImiTlO lOCatlOR Offre 
Wfr^WSmm V̂ ^r^^''''

chaussures Lange dame No 6, Fr. 100.—. Cause: 1. 1. achat voitures, bus, camionnettes d'oc- tre, calme, ensoleillé, balcon, combles, ascen- Ardon, 37, pièces, garage + place de parc HÎV*lii! *̂̂ ^rjûe w're lS-— Z.fin du sport, tél. 027 322 70 38. casion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83. seur, propriétaire, tél. 027 306 46 64. extérieure, Fr. 1350.— ce, tél. 079 746 52 03. ^>î ~̂ wr ŷ  ^MÎJZSS

IJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^__
r IB_aHi L̂ŵ m̂m _̂_ f̂et Ĥ __V _̂ V _̂_I

¦¦¦ ""¦¦ ' ———————————————————— _—_————————M1̂ __ —_—_—_—_—_——_¦__—_—_—___—————¦——_—_—_——I , . | | —_—_—_—_—_—_ Il , -—_—_—_—_—_—_—_—_———_—_————^—_ _̂_WÉ

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien -O^mi j e choisis la rubrique -
3||lflQl6 ©t ©TTIC3C© rMnuveaUX tarifs dès 01M ¦ 1  ̂ Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi-Véhicules - Accessoires
k^llll |#l« S* %, ^11 l^v IV^DBa INOU 
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Subaru Justy 4 x 4, 5 portes, expertisée
Fr. 4500—, tél. 079 220 79 79.

Sion appartement ou attique 3 /  ou Vh piè-
ces, neuf ou récent, dernier étage, balcon,
grand séjour et parc, tél. 079 332 10 32.
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Le Nouvelliste
Sion, vieille ville, appartement 2'U pièces,
meublé ou non, cuisine, salle de bains, libre
mars, tél. 027 322 37 00.
Sion-Ouest, rue de l'Envol, dans immeuble
locatif soigné, 47J pièces, 2 salles d'eau,
3 chambres + lingerie ou bureau ordinateur,
5e étage, plein sud, Fr. 1350.— avance charges
Fr. 250.—, garage Fr. 100.—, place de parc
Fr. 20—, long bajl désiré, tél. 079 213 36 56.

Venthône, appartement 3'h pièces, idéal
pour jeune couple, entièrement meublé,
Fr. 1410—, libre tout de suite, tél. 027 321 37 87.

Vérossaz, de suite, studio meublé, situation
tranquille, Fr. 500.— charges comprises, tél. 079
276 94 62.

Immo location demande
Appartement 2-2'h pièces, région Martigny et
environs, tél. 027 723 24 18.
Appartement 37: pièces à Sierre, de suite ou
à convenir, faire offre au numéro tél. 078
771 59 97, dès 13 h.
Pour personne seule, je cherche minuscule
petite maisonnette, en plaine, loyer studio, de
suite, Sierre-Sion, tél. 079 821 43 72.

Sion, centre-ville, cherche appartement
2'h pièces tél. 079 439 49 70.

Sion, cherche local-dépôt 30-40 rrr avec
place de parc, tél. 079 323 25 40.

Béziers plages, magnifique villa privée
avec piscine, 4 chambres à coucher,
garage, tél. 021 869 93 41, http://www.geod-
ties.com/languedocvacances

Hifi-Fi TV informatique
Agence internet Worldsoft, conception de sites
et services web professionnels, tous les détails sur
www.roessmicro.com, tél. 079 221 00 09.

Animaux
A vendre bébés chinchillas, mâle couleur
standard porteur Ebony- (noir), femelle Cham-
pagne (beige), prix selon couleur, tél. 079 658
21 48.
Aquariophiies! Bourse de l'aquarium club:
poissons et plantes d'eau douce, matériel, etc.,
28.01.2006, 10 h - 14 h aula des Cèdres, av. de
Cour 33, Lausanne, tél. 021 701 37 46,
http://www.acl.ch
Caniches nains, pure race élevés en famille,
toys ou mini-toys, tél. 026 660 12 93, tél. 079
401 65 10.
Chiots shar-pei d'un élevage familial reconnu
par la SCS et certifié avec l'insigne d'or.
Renseignements tél. 021 905 10 23.

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

Fumier bovin avec un peu de paille, à Vex,
tél. 078 716 67 82.

Craquante de dou-
ceur, tendre, un peu
timide, Marianne,
47 ans, infirmière,
n'est pas compliquée
à vivre. Elle aimerait

tant partager de bons moments
avec vous: 50-65 ans, sincères,
mêmes goûts (nature, balades,
bonne cuisine...). Elle accepte de
déménager si entente. Pour la ren
contrer, faites le 027 322 02 18.
Le Bonheur à 2 Valais.

Marlyse, 48 ans, douce, tolérante, jeune d'es-
prit, un peu rêveuse, elle désire une relation
stable et sincère. C'est une personne soignée,
féminine, elle aime les choses simples et appré-
cie autant les sorties que la vie d'intérieur.
Vous: 45-60 ans, affectueux, sérieux, tél. 027
322 12 69 Destin A2.
Roger, 53 ans, c'est un homme très agréable,
de la prestance, grandes qualités de cœur,
beaucoup d'écoute et de gentillesse, il souhaite
reconstruire une vie de famille unie, allure
moderne, il désire rencontrer une femme fémi-
nine, aimant les enfants, motivée pour s'enga-
ger dans une vie de couple, peu importe votre
situation. N'hésitez plus téi. 027 322 12 69
Destin A2.
www.superseniors.ch: enfin des rencontres
ciblées toutes générations! Renseignements
permanents au numéro gratuit tél. 0800
200 500. 

¦H1 ... "wamamm
Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69.
Martial Monney déménagements, débarras
d'appartements, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.
Opportunité pour professionnelles: à
remettre à Sion, cause maladie, onglerie avec
bonne clientèle fidélisée. Entièrement agencée
et équipée, bel emplacement et loyer intéres-
sant, libre de suite, prix à discuter, tél. 078
606 99 93.
Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie-
ment des neiges 24/24, nettoyages, etc.). Devis
gratuit, tél. 079 226 76 03.

Education - Enseignement

Formation Webmaster complète!
Création site, traitement graphique
et ventes. (En accessoire possible.)
Info: www.profimade.info

163-739042

¦ Samaritains ¦¦ M
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Mercredi 25 janvier 2006 PUBLICITÉ | E3
Demandes
d'emploi

place de stage

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

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

036-322675

Jeune homme
de 16 ans cherche,
dans une famille,
dans un restaurant, une
agence de tourisme,
à l'hôpital ou autres:
un travail pour un
séjour linguistique
du 12 juin au 29 juil-
let. Toutes proposi-
tions bienvenues.
Tél. 071 855 34 30.

036-323981

ou prime jusqu 'à tamrMil il iKam
Equipements de série :
• ABS avec répartiteur électronique de freinage et assistance au freinage d'urgence.
• 8 airbags.
• Régulateur électronique de vitesse et limiteur de vitesse. =
• Verrouillage centralisé des portes avec télécommande. =
• Volant à commandes centrales fixes. "u
• Off res valables pour dos véhicules vendus et immatriculés du !'" au 31 janvier 2006. Prix do vonto conseillés. C4 Berline 1.4J-16V X, z
90 ch, 5 portes, prix net Fr. 21'540.-. remise de Fr. 3'000.-, prix promo Fr. !8'540.-; consommation mixte 6.4 vlOO km; émissions de CO, a
153 g/Km; catégorie do consommetion do carburant B. Exemple do primo : C4 Berline 2.0M6V Exclusive. 143 ch, 5 portes. Fr.37'250.-, P
primo do Fr. 7'000.-; mixte 7,81/100 km; CO, 186 g/km; catégorie 0. Moyenne C0, de tous les modèles de véhicules (200 g/km!. Aucune c

réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

SSBRINGHEN SA
Exposition et magasin
Sanitaire et carrelage
SIERRE
recherchons pour l'été 2006

un apprenti en logistique
(magasinier)

Veuillez adresser vos offres et certificats à:
BRINGHEN SA, Service du Personnel
Route Cantonale 32,3930 Viège

72965 

SANVAL SA
Rue du Levant 160,1920 Martigny

Exposition et magasin
Sanitaire et carrelage
recherchons pour l'été 2006

un apprenti en logistique
(magasinier)

Veuillez adresser vos offres et certificats à:
SANVAL SA c/o BRINGHEN SA
Service du Personnel
Route Cantonale 32, 3930 Viège

72956 
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Une distribution de qualité

^̂ ^̂  rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Cabinet
de physiothérapie
de Crans-Montana
cherche

un(e) physio
thérapeute
à temps partiel.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offre avec CV sous
chiffre Z 036-323765
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-323765

Consultations
Soins

Saint-Maurice
sophrologie
Rue Condémines 3
René Jordan
Sur rendez-vous.
Natel
tél. 079 611 82 58.

036-324106

Offre valable uniquement du 23 au 28 janvier 2006!
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MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN

^̂ ^̂  
Journée portes ouvertes au

M \ CENTRE CHINAMfD
Ch. des Collines 2-1950 Sion

à l'occasion de la

y * ' , 2e JOURNÉE NATIONALE
T DE L'ACUPUNCTURE

Samedi 28 janvier de 10 h à 17 h.

Jvj  ̂ Durant cette journée, vous aurez

vzTw/7' l'occasion de vous familiariser avec
fi xa la Médecine Traditionnelle Chinoise
» et ses diverses applications.

1
% Nos thérapeutes chinois seront à votre

V' y
*- disposition pour un diagnostic gratuit et
Vli des démonstrations de traitement.

Vv Tél. 027 322 43 06.
036323704

http://www.geod-
http://www.roessmicro.com
http://www.ad.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.superseniors.ch
http://www.profimade.info
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Offres d'emploi

MOTEL-HÔTEL***^
RESTAURANT DES
SP«ITS
M A R T I G N Y

Cherche pour le 1" mars 2006

un(e) serveur(se)
Références exigées / personne sans

qualification ou sans expérience s'abstenir.

Faire offres à l'adresse suivante:
Forum 15-1920 Martigny

Par mail: moteldessports@mycable.ch
036-324133

CHERCHE UNE SERVEUSE
connaissant les 2 services.

Bonne ambiance/congé le dimanche.
Offre écrite à Patricia Lafarge CP 105

1890 Saint-Maurice. 
035_323974

Suite au fort développement de son activité chirurgicale,
la Clinique médico-chirurgicale de Valère à Sion cherche

¦ infirmiers(ères)
en SG ou Niveau II pour veilles
¦ infirmîers(ères)

en SG ou Niveau il pour salle de réveil
¦ infirmiorcî'ài'oel ¦»»+¦•• ¦¦MAM*-:*.**** .

Filet de bœuf
Suisse kg

Pour compléter notre future
équipe en Valais central,

nous cherchons

2 frigoristes
ou

2 mécaniciens-électriciens
pour formation.

Faire offres sous chiffre F 036-324141
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-324141

Agence de détectives privés
cherche

1 personne
pour le contrôle matinal
de caissettes journaux.

Contactez le 079 478 56 26.
017-771203

39.80
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Filet d'agneau

Australie kg
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Vous avez un talent pour la vente?

Nous recherchons un Conseiller
de vente pour la région de
Fribourg et Neuchâtel dans la
branche automobile.

DESA AUTOGLASS NORD SA est le
numéro 1 en Suisse dans le secteur des
changements de vitres automobiles

Vos fonctions

• Vous développez et consolidez
le marché des garagistes

• Vos talents de négociateurs et
votre sens relationnel vous
donnent l'aisance nécessaire pour
un travail intensif de prospection

Vos qualités

• Vous avez avant tout un excellent
sens commercial et une bonne
présentation

• Vous avez une formation de base
technique

• Une expérience dans la vente est
souhaitée mais pas nécessaire

Vos avantages

• Vous travaillez avec des prestations
particulières

• Une rémunération intéressante et
une voiture de fonction

Pour tout autres renseignements,
Monsieur Claude Ramella responsable
Romandie, est à votre disposition au
079 756 91 25.
Info sur www.desa-autoglass.com

Veuillez envoyer votre CV à l'adresse
suivante:

DESA AUTOGLASS NORD SA
Claude Ramella, Les Prés-Quidort
1545 Chevroux

EASY CONTACT
recherche

représentantes de vente
conseillers(ères) à la clientèle dans le
domaine de la télécommunication.

• Age entre 18-35 ans
• Rémunération très élevée
• Evolution de carrière au sein

de l'entreprise

Veuillez prendre contact au
tél. 078 613 63 91.

036-324161

23.90
ÂTT60

Filet royal
Danemark kg

BIANCO S.A.
Conthey-Sion
cherche

installateur
sanitaire
avec CFC
Date d'en'rée: tout
de suite ou à convenir
Prière d'envoyer
votre offre de service à:
BIANCO S.A.,
case postale 45,
1964 Conthey
ou téléphoner au
027 346 14 24.

036-32400C

Eté 2006
gardien(ne) de gîte
d'alpage à Conthey
aimant le contact,
sachant cuisiner ter-
roir avec ambition de
développer ce lieu.
Offre écrite avec CV
et photo à CP 269,
1964 Conthey.

036-323653

Tu
veux

réussir?
Suisse-Job.com

036-321178

PCVtcK/Ch
ne rien «lire...

c'est consentir !

www.potouch.org
CCP 17-171111-0

Fondation pour
enfants de la rue

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

"WffZQ
Le Nouvelliste

HSNER SPORT

ENTREPRISE DU VALAIS ROMAND ACTIVE
DANS LE DOMAINE DE LA CONSTRUCTION
ET DU GÉNIE CIVIL
recherche un(e)

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
Vos tâches:
- Etablissement du courrier et des offres
- Relations avec notre clientèle
- Gestion du personnel, établissement des décomptes

de salaire et de charges sociales
- Suivi des débiteurs
- Comptabilité et prix de revient de chantiers

Votre profil:
-25 à 45 ans
- Excellente connaissance des logiciels de bureautique

usuels
- Motivation et esprit d'initiative
- Expérience dans le domaine de la construction

Nous vous offrons:
- Un salaire adapté à vos responsabilités
- Un travail indépendant, vairé et motivant
- Une ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe

Début de l'activité: tout de suite ou à convenir

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres, accompa-
gnées des documents usuels et d'une photo, que nous trai-
terons en toute discrétion.

Les offres ne répondant pas au cahier des charges établi
ne seront pas retournées. Sous chiffre W 036-322491
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-322491

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée de commerce
de langue maternelle française, aimant le contact
avec la clientèle.

Nous demandons:
- bonne présentation,
- connaissances en informatique (Word, Excel),
-connaissances approfondies de l'anglais, de l'italien

et de l'allemand.

Nous offrons:
- poste à l'année,
-travail varié.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photo et prétentions de salaire à:

Agence Immobilière BARRAS
Case postale 112, Crans-sur-Sierre
3963 Crans-Montana 2 036-324254

mailto:moteldessports@mycabie.ch
http://www.patouch.org
http://www.desa-autoglass.com
http://www.moipourtoit.ch
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Œil pour œil
Spielberg raconte les représailles
israéliennes à la prise d'otages de
sa délégation par un commando
palestinien, lors des JO de Munich.
Résultat périlleux...36

i—, .—i

DES PAGES CONÇUES EN COLLABORATION
AVEC ACTION JEUNESSE 027 3211111

Pour Ephémère, «il est évident que le hip hop aura de plus en plus sa place en Valais, car les jeunes sont très actifs dans cette région et ne
souhaitent qu'une seule chose: s'exprimer à travers la musique!» MAMIN

gions de France. En Valais, c est
surtout le rap underground qui
domine (contrairement au rap yé
yé ou commercial de MTV ou M6) .
Aucun groupe n'est réellement
commercial. Le Valais n 'est en ef-
fet pas doté de structures suffisan-
tes pour promouvoir les groupes,
qui doivent aller à Lausanne ou
Genève pour exercer leur art. «De-
puis une année ou deux, les
concerts rap et soirées hip hop se
multiplient, dans un bon état d'es-
prit et sans violence. Les textes sont
p lus engagés et conscients (et
moins commercials) qu 'ailleurs en
Suisse, ce qui explique peut-être
pourquoi le rap valaisan est boy-
cotté par certains labels suisses. Le
rap a encore beaucoup d'avenir en
Valais, vu le nombre déjeunes qui
expriment leurs émotions à travers
un micro et dénoncent la vérité sur
une société qui tend à les exclure»,
poursuit Ephémère.

Belles filles,
grosses voitures

Pour Ephémère, «le hip hop a
perdu beaucoup de ses valeurs et de
son sens, à l'heure actuelle, du fait
de l'émergence du gangsta's rap
(ou rap 2 racaille en France) et de
ses clips de luxe où réussite est sy-
nonyme d'argent, de belles fem-
mes, de grosses voitures et de chaî-
nes en or. Tout ça pour donner des
rêves que les jeunes ne s 'offriront
jamais! A l 'instar du rap yé yé ou
commercial, les paroles sont très lé-
gères, pour atteindre le maximum
de gens. Beaucoup déjeunes regar-
dent ces clips diff usés par les chaî-

nes TV comme MTV, M6, TF1 ou
MCM, et produits par les gros la-
bels. En Valais aussi, malheureuse-
ment, on n 'échappe pas à cette
mode. La preuve: de p lus en p lus de
jeunes s'habillent hip hop avec des
vêtements de marque hyper chers
et portent p lus de 500 f rancs sur
eux. Le problème, c'est que beau-
coup dégroupes ou de mc 's qui font
un rap underground, conscient ou
antimilitariste, sont boycottés ou
oubliés par les TV, ne vendent pas
de disques et disparaissent.»

Le hip hop
n'est pas violent.

Ephémère est également caté-
gorique quand il dit que la vio-
lence n'a rien à voir avec le hip
hop. «Ce sont des cas isolés ou des
groupes extrémistes qui prônent la
violence. Le hip hop n'est pas vio-
lent. Seule l'exclusion entraîne la
violence. Lorsque le groupe NTM
dit: «mais qu 'est-ce qu 'on attend
pour mettre le feu? », il dit en réalité
«mais qu 'est-ce qu 'on attend pour
faire bouger ou changer le sys-
tème?» et non pas «allez brûler des
voitures dans la rue!», comme l 'in-
terprètent faussement certains jeu-
nes de 11 à 18 ans dans les ghettos.
C'est parce qu 'ils ont des problèmes
d'intégration, un manque de res-
pect et d'avenir que ces jeunes se
tournent vers la violence. Le hip
hop est loin d'être un mouvement
violent et il faut se battre pour faire
en sorte qu 'il reste intact, comme
dans les années 80.»
NC/ DIRECTEUR DE LA FONDATION
VALAISANNE ACTION JEUNESSE

de --,;

Hip hop: culture issue de la rue et des ghet-
tos américains et jamaïcains qui met en
scène plusieurs types d'expressions. Il existe
un pôle musical (rap, ragga, r'n'b), un pôle
graphique (graffs, graffitis, tags, fresques,
write), un pôle chorégraphique (break-dance,
free dance, smurff), et un pôle militantiste
(forum de discussions publiques, manifesta-
tions, concerts de soutien). Ce sont aussi des
vêtements, des valeurs, des symboles. C'est
en définitive une culture urbaine, technologi-
que et multiculturelle. Aux USA, littérale-
ment , «hip» en argot signifie «compétition»,
«hip» étant un dérivé de «hep» qui, en «jive
talk», signifie «au dernier cri» et «hop» vou-
lant dire «danser».

MC: maître de cérémonie, il improvise au mi-
cro durant un sound System (terme surtout
utilisé dans le rap).

Sound System: originaire de la Jamaïque
avant d'être récupéré par la culture hip hop
ues preinieieb neuieb, ue «bysieme uu suii»
est un équipement bricolé de manière artisa-
nale, constitué de deux platines, d'un amplifi-
cateur, d'un système de mixage, de deux
haut-parleurs, d'un micro.

Break-dance: en Europe, le hip hop a d'abord
été reconnu par cette danse de rue qui, par
extension, regroupe différents styles et est
très spectaculaire et acrobatique.

B-boy ou B-girl: terme ancien désignant à la
base un danseur. Par la suite, désigne toute
personne membre de la culture hip hop.

Crew: dans le milieu hip hop ou reggae, signi-
fie le regroupement d'individus ou d'amis
unis autour d'un concept ou au sein du mou-
vement.

MUSIQUE Depuis le début des
années 2000, le mouvement hip hop
explose en Valais! Ephémère parle
de la musique qui l'inspire.

Ephémère, plus connu comme
MC de scène, fait partie de ces jeu-
nes artistes valaisans qui dénon-
cent, avec proses et rimes, la récu-
pération du hip hop parl'industrie
du disque et les gros labels. Selon
lui, c'est clair, «les valeurs du hip
hop sont en train de disparaître et il
ne sait pas s 'il aura la ragedeconti-
nuer à écrire des textes. La vraie
question à poser est de savoir si le
militantisme et le rap conscients
qui dénoncent le racisme, le
sexisme ou les abus sur les droits de
{'homme ont toujours leur p lace
dans un hip hop de p lus en p lus
sexiste, capitaliste et parfois ra-
ciste!» Depuis 1998, seul ou avec
son groupe Instinct Critik (MC
Ephémère, MC Vira et DJ Néfaste),
il sillonne le pays et se produit en
freestyle. Il fait la première partie
de KDD (France) et Cash Money
(USA), à Berne, et côtoie Mike (MC
de Couleur 3) ou Carlos (Sens
Unik). Il s'est également produit
lors du festival Walliser Summe-
rise, organisé à Sembrancher par
le Greenkingdom Sound (Marti-
gny), à la Foire du Valais ou lors du
World Economique Forum de Da-
vos. Ephémère commence par
parler des débuts du hip hop en
valais.

«Le hip hop a vu le jour en Va-
lais dans les années 1990», expli-
que Ephémère. «Malgré les préju-
gés et le regard des gens, des asso-
ciations de loisirs et maisons de
jeunes ont ouvert des scènes et su
voir que, à travers cette culture, les
jeunes valaisans ou immigrés pou-
vaient exprimer leurs émotions et
leur façon de voir.» En Valais, les
précurseurs du mouvement hip
hop sont les premiers «home
boys» ou «crews». Après Manules-
sonorité (Sion), qui sortira un al-
bum vers 1995 et fera un duo avec
Avers de Soleil (Lausanne), plu-
sieurs groupes ou artistes solo de
rap se formeront entre 1995 et
2000, de Brigue à Monthey: Le
Complot (Sierre), Lunatik et Hel-
vetik Gang (Sion), KC (Monthey)
ou encore Instinct Critik (Valais-
Lausanne).

Le graff et le tag
Au même moment, dès 1997,

le milieu graffiti et tag fait son ap-
parition en Valais, sur les ponts de
chemins de fer et murs valaisans.

PUBLICITÉ 

ADP Crew (Avalanche de peintu-
res, Conthey-Sion) et ses quatre
graffeurs partageront leur art avec
les «man» sierrois et finiront par
organiser des festivals de graffiti ,
avec le soutien des collectivités
publiques, en toute légalité! «Le
Valais aura connu le graff ou le tag
illégal pendant quinze ans environ
avant de s 'y intéresser et de propo-
ser des murs et autres parois pour
exercer cet art», précise Ephémère.

Et la danse
La danse hip hop n'est pas en

reste puisque, dès les années 1990,
les premiers crews de B-boys par-
tagent les planches du Totem
(Sion), du Soluna (Monthey), de
1 ASLEC (Sierre) ou des Vorziers
(Martigny). Le premier crew valai-
san sera les Crazy Steps. (Au-
jourd 'hui, la danse hip hop est à la
mode et de nombreuses écoles la
proposent, alors qu 'il y a quelques
années encore, elle n 'était pas re-
connue! Espérons que cela soit par
véritable amour de cette culture et
non par récupération commer-
ciale! La vraie danse hip hop est
heureusement restée intacte grâce
à certains B-boys pour qui la danse
ne se limite pas à deux trois pas à la
Britney Spears et parce que le
break-dance et le smurf deman-
dent un certain niveau d'appren-
tissage et de valeurs de la Zulu Na-
tion!», commente Ephémère.

«De 1998 à 2001, les soirées rap
ont un peu dégénéré et ont même
été interdites à Sion. Les influences
du hip hop des cités et banlieues
parisiennes étaient bien présentes
en Valais et certains acteurs du
mouvement ont pris le mauvais
côté du hip hop», déplore Ephé-
mère. «L'explosion du hip hop
dans l'hexagone valaisan aura tout
de même lieu entre 2001 et 2005,
avec l'apparition de crews de p lus
en p lus structurés dans les milieux
rap, le graff, la danse, les dj' s ou les
ragga sound System. On peutparler
d'une3e génération hip hop.»

L'évolution du rap
Plusieurs groupes ou mc's solo

commencent à se faire connaître.
Gambino (Vandetta, 2005, Marti-
gny) et Anonym (Parole d'Ano-
nym, MAC Prod., 2005, Sion) sor-
tent deux albums de rap qui seront
commercialisés dans toute la
Suisse et même dans certaines ré-
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mais ne pond pas!

MONDE ANIMAL

Il accouche
¦ ¦ ¦

Savais-tu que le seul animal de sexe mas

Certaines civilisations prêtaient aux mers
inconnues des caractéristiques terrifian-
tes. En réalité, des pierres d'aimant provo-
quaient des naufrages car l'aimant attirait
tous les clous de la coque et les déta-
chaient. Vers le sud, la mer devenait de
plus en plus chaude et, à l'équateur, elle
entrait en ébullition.

ALIMENTATION

Du riz depuis 5000 ans
ue i u. i epi esenie id buui ce pi il icipaie u a\j-
provisionrfement en énergie pour une
grande partie des gens qui habitent ce
monde. L'Asie produit quasiment tout le riz
qui est consommé par la planète entière.
Savais-tu que l'humanité cultive le riz de-
puis maintenant environ 5000 ans?

Lucia, 17 ans, recherche une place d'apprentis-
sage de gestionnaire de commerce de détail en-
tre Sierre et Sion. Elle fréquente actuellement le
Semestre de motivation de Sion. C'est
quelqu'un de respectueux et poli; elle est ponc-
tuelle et accepte volontiers les changements.
Lucia parle couramment l'italien en plus du fran-
çais, et ses connaissances scolaires en alle-
mand sont bonnes.

#

Ana Lucia, 17 ans et demi, recherche une place
de stage de serveuse dans l'immédiat, avant
d'être engagée comme apprentie dans ce do-
maine dès l'automne 2006. Ses langues mater-
nelles sont l'allemand et le portugais, et depuis
un an, elle pratique le français. Ana Lucia re-
cherche un patron de restaurant, bar ou hôtel
idéalement dans la région de Sion, mais est tel-
lement motivée qu'elle est prête à se déplacer
dans tout le Valais.

Marc et Nicolas, tous deux âgés de 20 ans,
s'apprêtent à commencer l'école de musique
ETM (école des musiques actuelles et des tech-
nologies musicales) à Genève, à l'automne
2006. Ils se destinent à devenir batteurs profes-
sionnels. La pratique de leur instrument (la bat-
terie) implique l'achat de baguettes (20 francs
la paire) tous les quinze jours , car ces baguettes
se cassent. L'investissement annuel pour ces

baguettes se monte à 480 francs pour chacun
d'eux. Leur budget d'étudiant très serré serait
allégé si vous les aidiez pour l'achat de ces ba-
guettes qui est leur instrument de travail.

*

Ana, 20 ans, recherche un petit job parallèle-
ment à son apprentissage de dessinatrice en
bâtiment. Plusieurs domaines d'activité l'inté-
ressent: travaux de secrétariat (saisie informât!
que, classements , préparation de dossiers, per-
manence téléphonique), marketing par télé-
phone (vente, promotion, sondage ou enquête)
distribution de f lyers, journaux ou publicités,
vente dans un magasin (caisse, inventaire, em-
ballage de cadeaux), baby-sitting. Ana est libre
le samedi et le dimanche toute la journée et en
soirée.

#

Stéphanie*, 20 ans, attend un enfant pour le
mois de juin. Elle poursuit ses études de ma-
nière sérieuse et effectue des petits jobs pour
tenir son budget. Malgré l'aide de son ami et de
ses parents, il lui manque environ 500 francs
pour payer des factures en retard et des livres
pour ses études.

* prénom d'emprunt

Pour aider les jeunes cites ici, merci de contacter la Fonda
tion Valaisanne Action Jeunesse 027 3211111.

Apprenare en j ouant
FORMATION «Voilà» propose aux animateurs jeunesse une journée gratuite
de formation et de sensibilisation: la promotion de la santé par le jeu! Sympa
et utile...

MARIE-PAULE VUISSOZ

«Voilà» peut apporter des pistes pour la gestion du natel par exemple, LE NOUVELLISTE

«Depuis deux ans, je participe à l'ani-
mation de retraites. J 'ai utilisé pour la
première fois «Voilà» Tannée passée,
avec des étudiants de 17-18 ans. J 'ai
surtout utilisé les f iches relatives à la
perception du corps et à la connais-
sance de soi-même.

Des petits groupes étaient consti-
tués pour créer un climat propice à la
discussion. «Voilà» a permis d'aborder
avec ces élèves des sujets délicats no-
tamment sur la sexualité, la spiritua-
lité et leur rapport à leur corps, dans un
esprit de confiance et de respect», expli-
que Nathalie, animatrice dans des re-
traites. «Nous avons fait le jeu du cho-
colat, une charte et le dialogue route.
Ce dernier a été adapté, relié à la
charte. Nous avons bien apprécié ces
jeux et rigolé! «Voilà» a apporté des pis-
tes pour la gestion du natel et pour
éteindre les «étincelles» qui auraient
pu devenir importantes.

Nous avons échangé et amorcé une
solution à ce propos », raconte Lise,
responsable d'un groupe Relais, qui a
également utilisé «Voilà» lors d'un
camp de jeunes.

Au service de la santé
Si toi aussi, tu souhaites consoli-

der tes compétences d'animateur ou
d'animatrice auprès de groupes de
jeunes et si tu as plus de 16 ans, «Voilà»
te propose une formation de base gra-
tuite d'une journée intitulée «Le jeu
au service de la santé!».

L'objectif est de sensibiliser, déve-
lopper et introduire les différents as-
pects de promotion de la santé au sein
des associations de jeunesse. Tu pour-
ras ainsi acquérir des connaissances
de base en matière de prévention et
recevoir un matériel d'animation avec
des jeux sympas pour expérimenter
concrètement les valeurs du projet.
Lors des formations ou sur demande,
m peux notamment acquérir un clas-
seur avec des idées d'animations or-
ganisées par âges, ce qui est bien utile.
Tu apprendras ainsi à mieux gérer une
activité de promotion de la santé en
tenant compte du niveau de risques
de l'animation, de la durée, du nom-
bre de participants, du genre (manuel ,
théâtral, jeu, réflexion / discussion) et
du contexte (intérieur / extérieur).
ACTION JEUNESSE

Mercredi 25 janvier 2006 Le Nouvelliste

Avec «Voilà», tu acquerras
Une formation de base (échange sur les dépendances, pratique des fiches
du classeur, éléments de dynamique de groupe) et continue (apport
d'une thématique, partage d'expériences....).

Un soutien financier pour l'emploi de jeux «Voilà» dans les camps (!), si
certains critères sont respectés (moniteurs formés par «Voilà», respect
de l'esprit «Voilà», réponse à une évaluation de camps, etc.). Le soutien fi-
nancier dépend de la durée du camp et du nombre de participants. Des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus chez Claudia
luyet@yahoo.fr.

Des évaluations ou des interventions (indirecte de «Voilà» pour évaluer
des camps) et des méthodes concrètes pour tirer le bilan d'un jeu, d'une
discussion, etc.

Protection des enfants sur l'internet

-i-

Nous sommes parents de Ka-
tia, âgée de 12 ans, qui «surfe»
régulièrement sur l'internet;
elle participe aussi à des
«chats». Comment faire pour
qu'elle soit le moins possible
exposée à ce que l'on appelle
les dangers de l'internet?

La navigation sur l'internet im-
plique des risques auxquels il
faut être attentif et contre les-
quels les parents et les enfants
peuvent se protéger. Tout
d'abord, il existe des program-
mes filtres qui, comme leur nom
l'indique, permettent de sélec-
tionner certaines pages internet
(www.cyberpatrol.com). Ils sé-
lectionnent des listes de sites
admis et une série de sites non
autorisés. Il est possible aussi
de définir quels logiciels l'enfant
est autorisé à utiliser et pen-
dant quel laps de temps.
Il y a ensuite quelques règles à
communiquer à votre fille de
manière à la protéger contre les FRANçOISE DONZé, JURISTE AUPRèS
risques engendrés par l'utilisa- DELà FONDATION VALAISANNE
tion de Ninternet: ACTION JEUNESSE.

1. Ne jamais divulguer d infor-
mations personnelles (nom-
adresse-photo) dans les forums
de discussion et les sites de
chat (dialogue en direct).

2. Ne jamais répondre à des
messages indécents, mena-
çants ou provocateurs.

3. Se montrer prudent lorsque
des cadeaux ou de l'argent sont
proposés par des personnes in-
connues.

4. Ne jamais accepter de ren-
dez-vous avec des personnes
rencontrées sur l'internet.

5. L'encourager vivement à vous
parler d'expériences dérangean-
tes ou désagréables qu'elle au-
rait vécues sur tel site.

Tu as plus de 16 ans?
Alors bienvenue à la pro-
chaine formation de base:
Samedi 13 mai 2006 (de
9 h à 17 h), au Centre de loi-
sirs et de culture des Vor-
ziers, route des Vorziers 2,
à 1920 Martigny.
Inscriptions chez «Voilà
Vs», Biaise Augsburger, Les
Vérines, 1955 Chamoson
(blaiserable@bluewin.ch).

mailto:luyet@yahoo.fr
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.cyberpatrol.com
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. L'avenir nous le
dira. 9.55 Pacific Blue. Douceur
meurtrière. 10.40 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Code
Quantum. Le défi est lancé. 12.45
Le journal. 13.15 Photos de famille.
Invitée: Huguette Bouchardy, artiste.
14.05 Le Flic

de Shanghai
Un prof pas comme les autres.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
17.00 JAG
A fond de cale.
17.50 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
L'église.

21.25 R.I.S.
Un homme à la dérive. (1 et
2/2).
Le passager d'un taxi tue son
chauffeur d'un coup de pisto-
let. L'équipe du R.I.S arrive sur
les lieux du crime et relève les
premiers indices.
23.00 Le journal. 23.15 La Tête
dans le carton à chapeaux. Film.
Comédie dramatique. EU. 1999.
Real.: Antonio Banderas. 1 h 50.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. A Melbourne (Aus-
tralie). Stéréo. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis.
12.00 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 Zavévu
15.50 Robin des Bois
Film. Animation. EU. 1973. Real.:
Wolfgang Reitherman. 1 h 20.
Stéréo.
17.10 RSTStylé
17.25 Un, dos, très
Révélations.
18.15 Malcolm
Tolérance zéro.
18.40 Everwood
Les pères et leurs filles.
19.25 Kaamelott
19.30 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.00 Carnotzet
2 épisodes.

I EIN, I i uiippt. uuvj, t itiu uiuj .

Débat enregistré le 17 janvier
2006 au Musée olympique de
Lausanne.

22.00 Le journal. 22.28 Banco Jass.
22.35 Télé la question I.
22.50 Photos de famille
Invitée: Huguette Bouchardy,
artiste. «Photos de famille» met en
lumière la vie, les particularités, les
petites et grandes histoires d'un
invité confronté au regard et aux
questions d'une autre personne
23.35 Passe-moi les jumelles (câble
et satellite). 0.35 Photos de famille
(câble et satellite).

6.20 Sonic le rebelle. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 11.05 C'est
quoi ton sport?. 11.10 La Vie
devant nous. Sous-location. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Mon enfant

en héritage
Film TV. Comédie. AH. 2003. Real.:
Imogen Kimmel. 1 h 40. Stéréo.
Une jeune femme, ingénieur carrié-
riste, hérite inopinément du nour-
risson d'une amie brutalement
décédée. Le fantôme de la mère
revient alors la hanter.
16.25 New York:

police judiciaire
Qui a tué Emerson?
17.20 Las Vegas
Sans l'ombre d'une trace.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.35 Les Experts :
Manhattan

2 épisodes inédits.
«La mort blanche»: Un étu-
diant a été battu à mort, et son
appartement mis à sac.
Chargée de l'enquête, l'équipe
pense d'abord à un règlement
de comptes entre dealers, -
23h25: «Dernière course».
0.15 Affaires non classées. Une cer
taine justice. (1/2).

6.30 Télématm. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 13.00 Journal.
13.55 Rex
Le complot.
14.50 Un cas pour deux
Pères et filles.
L'avocat Rainer Franck et le détec-
tive privé Joseph Matula coopèrent
pour résoudre les affaires de leurs
clients.
15.50 JAG
Le dernier saut.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui avait le derrière entre
deux chaises. - Celui qui inventait
des histoires.
18.55 On a tout essayé
19.45 Confidences cash
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

22.40 Ça se discute
Couples: comment rompre sans
tout casser?
Les invités de Jean-Luc Delarue
racontent leur histoire de
couple, forcément probléma-
tique. Depuis trois ans mainte-
nant, Nathalie ne partage plus
aucune forme d'intimité avec
son mari.
0,45 Un autre regard, 0.50 Journal
de la nuit.

RADIO-TELE1

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
10.30 Mercredi C sorties. 10.35 La 9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
croisière s'amuse. Ne vous fiez pas 11.50 Malcolm. Le journal intime,
aux apparences. 11.25 Bon appétit, 12.20 Une nounou d'enfer. Le coup
bien sûr. 11.50 12/14. 13.25 Plus du lapin. 12.50 Le 12.50.
belle la vie. 13.05 Une nounou
13.50 Télé la question d'enfer
14.20 Palace Fran la tornade.
Deux chefs pour une pôle position. 13.30 Une mère
15.00 Questions pour Anna

au gouvernement Film TV. Sentimental. AIL 2005.
Débat. Real.: Peter Kahane. 1 h 55. Stéréo.

16.05 Le Comte lnédit

de Monte-Cristo 15.25 Des parents
Film. Aventure. Fra - Ita. 1954. pas comme
Real.: Robert Vernay. 1 h 25. Stéréo. les autres
La vengeance. Avec : Jean Marais, Film TV. Drame. Fra. 2001. RéaL:
Roger Pigaud, Lisa Amanda, Daniel Laurence Katrian. 1 h 35. Stéréo.
Ivemel. 17.00 Jour J
17.30 C'est pas sorcier 17.55 Un, dos, très
Les avalanches: neige à haut Triangle amoureux.
riscluel 18.55 Charmed
18.05 Questions Le mauvais oeil.

pour un champion 19.50 Six'/Météo
18.35 19/20 20.05 Ma famille d'abord
20.10 Tout le sport Une table pour deux de trop (1 11).
20.20 Plus belle la vie 20.40 Six'infos locales

notamment, qui pillent sans décombres à la recherche di
ménagement les terres fertiles moindre indice, - 22h10: «Un
des populations locales. nuit glaciale».
22.50 Soir 3. 23.20 Traque
23.15 Culture sur autoroute

et dépendances Film TV. Suspense. AIL 1998.
Comment peut-on être RéaL: Kaspar Heidelbach.
français? La vej||e ^u mariage de sa
Invités: Xavier Darcos, pour soeur É Ana et son tit amj
«L Eco e de Ju es Ferry: 1880- - rA„ ' t ¦, „i,imr„;„ „
1905»; Edwy Plenel; Chahdortt e sePa enî;

L̂  cere™me a .
Djavann; Marcel Bigeard,pour 

^
eu

k
en *>te*: u!>mA

et Ana' 1UI
«Adieu ma France». hablte loin de la ré9|on- va
0.55 Ombre et lumière. 1.55 Plus devoir faire seule le long trajet
belle la vie. en voiture.

ilON

i .  i
lie

Choix de Sophie» qui, les pre-
miers, trouvent une approche
cinématographique crédible.
22.15 Vision

de l'impossible
Falkenau, Samuel Fuller témoigne.
En 1945, Samuel Fuller servait sous
les drapeaux de l'armée améri-
caine. Lors de la libération de la
Tchécoslovaquie, il a filmé l'arrivée
des troupes au camp de concentra-
tion de Falkenau, le 9 mai 1945...
22.50 Le dessous des cartes. 23.05
Arte reportage. 23.55 La Vie nou-
velle. Film.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5M0NDE infos.
9.05 Les coups de coeurs de Bruno.
9.30 Côté maison. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15 Mise
au point. 11.05 Un gars, une fille.
11.30 Carte postale gourmande.
12.00 TV5M0NDE 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 Un paradis pour deux. Film
TV. 16.00 Télé la question !. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Qin,
empereur d'éternité. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Temps
présent. 19.30 Un gars, une fille.
19.50 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 La fièvre monte à El Pao. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le point. 1.45 TV5M0NDE, l'invité.

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2006. Sport
Tennis. Quarts de finale. En direct.
13.00 Open d'Australie 2006.
Sport. Tennis. Quarts de finale.
14.30 Saison de coupe du monde.
15.00 Egypte/Maroc. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe A. 16.15 Angola/RD
Congo. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. Groupe B. En
direct. 18.15 Coupe d'Afrique des
Nations. Sport. Football. Les temps
forts. 19.00 Cameroun/Togo. Sport.
Football. 21.00 Au coeur du Team
Alinghi. 21.05 La sélection du mer-
credi. 21.15 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
22.15 Open d'Abu Dhabi (Emirats
arabes unis). Sport. Golf. Circuit
européen. Les temps forts. 22.45
Casa Italia: en route pour Turin
2006. 23.00 Relais de la flamme
olympique. Sport. Multisports. Les

L'essentiel des autres programmes

CANAL*

TCM

TSI

RTL 9

SF1

meilleurs moments. 23.15 Le
magazine olympique. 23.30
Angola/RD Congo. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe B. 0.30 Cameroun/Togo.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des
Nations. Groupe B. 1.30 Saison de
coupe du monde. 2.00 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. Quarts de
finale.

8.35 Les Aventures de Flynn Car-
sen : le Mystère de la lance sacrée.
Film TV. 10.05 Ça Cartoon. 10.15
La semaine des Guignols. 10.50
NBA Time. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Les Dalton. Film.
15.25 Les 3 Rois mages. Film.
16.45 Et l'homme créa la femme.
Film. 18.25 Samouraï
Champloo(C). 18.55 Info(C). 19.10
Le grand journal de Canal+(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50
L'un reste l'autre part. Film. 22.30
Le Jour d'après. Film. 0.30 Pédale
dure. Film.

11.55 Les enquêtest 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. 20.40 Trahi-
sons. Film. 22.20 Affaire non
classée. Film. 1.10 Série rose.

Kojak. Film TV. 2.05 Sydney Police.
Film TV.

Planète
12.25 Chroniques de l'Ouest sau-
vage. 13.25 Planète pub. 14.20 Le
Triangle des Bermudes. 15.15 Le
futur sera sauvage. 16.10 Snow-
flake, l'histoire du gorille blanc.
17.05 Ulysse l'obstiné. 18.00 La vie
privée des pharaons. 18.50 Impe-
rium. 19.45 Planète pub. 20.15
Amusing animais. 20.45 Sexe : ren-
contre sur Internet. 21.35 La chute
d'un roi du porno sur Internet.
22.35 Le nouvel ordre sexuel.

11.55 In the Good Old Summer-
time. Film. 13.40 Ben Hur. Film.
17.10 Mélodie interrompue. Film.
18.50 La dernière fois que j' ai vu
Paris. Film. 20.45 Ivanhoé. Film.
22.35 Risky Business. Film.

15.35 Quel tesoro di Raymond.
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. 20.30 Meteo.
20.35 CIELOmanca. 20.55 Un
ciclone in casa. Film. 22.40 Estra-
zione del lotto svizzero a numeri.
22.45 Telegiornale notte. 23.00
Meteo. 23.05 Young, Sexy and Hol-
lywood.

15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Fur
aile Falle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz. 23.25 kino aktuell. 23.45
Tagesschau.

ARP
15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Pinguin, Lôwe &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Saint Pauli/Werder Brème. Sport.
Football. Coupe d'Allemagne. Quart
de finale. En direct. A Hambourg
(Allemagne). Commentaires: Rein-
hold Beckmann. 22.15 Tagesthe-
men. 22.35 Les résumés des ren-
contres. Sport. Football. Coupe
d'Allemagne. Quarts de finale.
23.00 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Harald Schmidt. 0.00
Zeit, die mir noch bleibt. 0.45
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 Wismar. 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 M.E.T.R.O., Ein Team
auf Leben und Tod. 20,15 Kùsten-
wache. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Abenteuer
Wissen, doku. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.50 Der Fall: Harrys letzte
Chance. 0.20 Heute nacht.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Monténégro. Das Land
der wilden Schônheit. 21.45
Aktuell. 22.00 Die Komiker. 22.30
Auslandsreporter. 23.00 Kommissar
Beck, Die neuen Fëlle. Auge um
Auqe. 0.30 Leben live.

TMC
10.05 Au nom de la loi. 10.35 Syd-
ney Police. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos tout en images.
18.10 Portier. 19.00 Edel & Starck.
20.00 Starsky et Hutch. 20.55 Ls
Planète des singes. Film TV. 22.30

RTL D stanno a guardare?.
16.00 Das Jugendgericht. 17.00 MeZZO
Einsatz in 4 Wanden. 17.30 Unter 15.45 Aldo Ciccolini interprète
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU Moussorgski. Concert. 16.30 Corey
Regionalprogramme. 18.30 Exclu- Cerovcek et Alexandre Tharaud au
siv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL Châtelet. Concert. 17.20 Wolfgang
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv. Amadeus Mozart KV 208 et KV 102.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei- Concert. 17.30 «Corsaire», ouver-
tes 20.15 Die Super Nanny. 21.15 ture pour orchestre. Concert. 17.45
Einsatz in 4 Wanden, Spezial. 22.15 L'Orchestre d'Oscar. 18.10 La
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal. Bataille de Kerzhenets. Film. 18.30
0.27 Nachtjournal, Das Wetter. 0.35 Symfollies. 18.35 Symfollies. 19.00
Yes, Dear. 1.00 Golden Palace. Séquences jazz. 20.00 Séquences

TTVfF. classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi, Voyage musical en Estonie. 21.40
Frijolito. 16.35 Amor real. 17.15 Juliette Hurel, Filoména Moretti à
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter- l'European Cameratta à Reims,
nacional. 18.30 Vamos a cocinar... Concert. 22.35 Intermezzo. 22.50
con José Andrés. 19.15 Espana Mezzo mag. 23.00 McCoy Tyner
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- solo- Concert,
diario 2. 21.45 El tiempo Europa. SAT 1
21.50 Especial. 23.20 Miradas 2. is.oo Richter Alexander Hold.21.50 Especial. 23.20 Miradas 2. 16.00 Richter Alexander Hold.

RTP 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15 17.30 Sat 1 am Abend OU Regio-
Noticias da Madeira. 18.30 Europa nalprogramm. 18.00 Lenssen &
Contacta. 19.00 Portugal em Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50
directo. 20.00 Filha do mar. 20.45 Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
Ruas vivas. 21.00 Telejornal. 22.05 K11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Contra Informaçâo. 22.15 Prôs e Der Bulle von Tôlz. Film TV. 22.15
contras. 0.30 Europa Contacte. Wolffs Revier. 23.15 SK Kôlsch.

p/v i i 0.15 Sat.1 News, die Nacht.

15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in TANAI Q
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- VH,»MI- 3

giornale. 20.30 Dopo TGL 20.35 17 nn Pt 1} ™Affari tuoi. 21.00 II pianista. Film. 5-30' 7 -00' 830' 12-00 et 133°
23.45 TG1 . 23.50 Porta a porta. Nouvelles diffusions des émissions
1.25 TG1-Notte. 1.55 Che tempo
fa du mardi soir 18.30 Le journal

RAI 2 18.50 La météo 18.55 Les pe-

ll lî Irl ^S
«!u

15 Ra
,?

d°m - tits crayons 19.00 Le débat
17.45 TG2. 17.55 Udmese/Samp- '
doria Gênes. Sport. Football. Coupe 19.30 L'agenda (R) 20.00, 21.30,
d'Italie. Quart de finale. Match aller. .... nn .„-,„ ., ,, AU ¦
En direct. 20.00 Tom e Jerry. 20.30 23'00 et °-30 Nouvelles dlffuslons

TG2. 21.00 Suonare Stella. 0.00 des émissions du mercredi soir. Plus
TG2. 0.10 Motorama. 0.40 TG Par- , .. „
lamento. 0.50 The Practice, profes- de detal1 sur cablotexte, teletexte
sione avvocati. 1.40 Ma le stelle ou www.cana!9 ch

france C
6.17 L'emploi par le Net. 6.20 Les
refrains de la mémoire. Chacun fait
c'qui lui plaît, 1982. 6.50 5, rue
Sésame. Apprendre à compter. 7.15
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invitée: Catherine
Juliet-Delpy, psychologue. 10.33
Mon bébé et moi. 10.35 C'est notre
affaire. 11.05 Conflits. 12.05 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Mission Arctique. Le
peuple de la glace. 15.45 Gérard
Klein autour du monde. Québec
(deuxième partie). 16.50 Un refuge
pour les éléphants. Retour à la vie
sauvage. 17.50 C dans l'air.

art f*
19.00 . Le sentier des messagers
incasRandonneurs chevronnés, six
hommes et une femme de l'Ecole
supérieure des sports de Cologne se
lancent sur les traces des anciens
messagers incas. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 A l'école hôtelière. Prise de
chou.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 0.00 Musique en mémoire

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00 Journal 6.15,
8.15 Petites annonces 7.00 Journal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15 Ci-
néma 9.30 Consommation 9.45 La
santé par les pros 10.15 Petites annon-
ces 10.45 Le premier cri 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Grafl'hit 16.15
Petites annonces 16.45 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.22 Soir mag 19.00 Cielito mio

http://www.canal9.ch


RM LE MAG Mercredi 25 janvier 2006 Le NOUVClllSte

Dour œii
CINEMA Spielberg raconte les représailles israéliennes à la prise
en otage de sa délégation par un commando palestinien, lors des JO
de Munich. Résultat périlleux.

:r -sb - &\

MANUELAGIROUD
La «fiction historique» est-elle un choix
pertinent pour aborder un événement
comme celui-ci? S'agissant de «Munich», la
réponse est non. Le nouveau, très attendu
et très long film de Steven Spielberg s'inté-
resse aux suites de la prise d'otages san-
glante des JO de Munich, en 1972. Ces 5 et 6
septembre, un commando de l'organisa-
tion palestinienne Septembre Noir prend
en otages onze membres de la délégation
israélienne. Vingt et une heure plus tard,
tous seront morts.

Le gouvernement de Golda Meir, qui a
refusé de négocier, lance une opération de
représailles baptisée d'un nom que George
W. Bush ne renierait pas, «Colère de Dieu».
Cinq hommes du Mossad, disposant de
moyens financiers illimités, sont chargés
d'éliminer onze personnes tenues pour
responsables de l'attentat de Munich.

A la fois «basé sur une histoire vraie»,
inspiré d'un roman («Vengeance», du jour-
naliste canadien George Jonas), thriller,
film d'espionnage et tentative de réflexion
géopolitique, «Munich» apparaît tiraillé
entre ces différentes directions. Avec une
question qui parasite les deux heures et de-
mie de projection: quelle est la part du vrai
et du faux? Peut-on sérieusement imagi-
ner, par exemple, qu'Israël ait confié une
mission aussi sensible à une bande d'ama-
teurs? Par moments, Avner (Eric Bana) et
ses camarades frisent la stupidité. Ces
pieds-nickelés se lancent dans un ballet de
voitures aussi impressionnant qu'inutile
puisqu'ils finissent par aller attendre tran-
quillement leur future victime chez lui,
tandis que leur «expert» en explosifs (Ma-
thieu Kassovitz) se rate avec constance.

Et que penser de cet attentat différé par
le groupe, pour ne pas risquer de blesser la
fillette d'une de leurs cibles? On peut mon-
trer avec moins de lourdeur que crime

Ceux que le sujet intéresse se reporteront au documentaire de Kevin Macdonald, «One day in
september», plutôt qu'au film de Spielberg (ci-dessus, Mathieu Kassovitz et Eric Bana). UIP

d'Etat et meurtre pur et simple sont deux
choses différentes.

Les deux faces
de la même médaille

Autre problème, «Munich» ne fait pas
sentir l'horreur de cette succession d'exé-
cutions. Le film a une dimension quasi lu-
dique, comme un jeu vidéo. Ce côté «Dix
petits nègres» s'avère limite malsain, d'au-
tant qu'il n'est pas exclu d'éprouver une va-
gue empathie pour les agents en mission.

Bien sûr, les intentions du cinéaste sont
tout autres. Mais sa charge contre le terro-
risme, celui des années 70 aussi bien que

l'actuel, manque d'efficacité. Dans «Mu-
nich», la haine est partout. Œil pour œil,
dent pour dent. «Ils réponden t à nos meur-
tres par des attentats. Maintenant, nous
dialoguons», lance un des personnages.
Spielberg renvoie les deux camps dos à dos,
non sans quelques trouvailles de mise en
scène. Exactions israéliennes et palesti-
niennes sont les deux faces d'une même
médaille. Et ceux qui les perpètrent sont les
victimes (innocentes?) d'une machine qui
les dépasse et les broie. Le discours est hu-
maniste, certes, mais un peu court.

Le 25 janvier sur les écrans romands.

JEU N0 416

Horizontalement: 1. Le succès est dans ses cordes (deux
mots) 2. Changeait de niveau. 3. Site breton. Taper, mais en
Suisse. 4. Mise à la porte. Interpelle. 5. Ceinture japonaise.
Petits véhicules de sport. 6. Se faire entendre en haut lieu.
Sigle industriel allemand. 7. Vieux papy. Gagna un point. 8.
Le Fils du Créateur. Restiez à ne rien faire. 9. Lui est connu en
littérature, elle en chanson. Sur la boussole. 10. Vieille pré-
position. Tirées avant d'être lancées.

Verticalement: 1. Limite les risques. 2. Estampés. 3. Cor-
beille-d'argent. 4. Monsieur bête. Coup de tête. 5. Il est facile
à photographier. Poète suédois. 6. Chasse les taupes chez
nos voisins. Rhodes-Extérieures. Roumains dans les po-
ches. 7. Finit souvent à la corbeille. Année de lumière. 8. In-
dispensable chez les conservateurs. 9. Plaide non coupable.
De la Lune. 10. Souvent enflammé par temps froid. Vas bien.

SOLUTIONS DU N° 415

Horizontalement: 1. Hautboïste. 2. Erne. Anti-g. 3. Moisissure. 4
Imola. Idée. 5. Sana. Asie. 6. Pt. Sixte. 7. Hic. Aïeule. 8. Esus. Arsin. 9
Réveil. Eli. 10. Ere. Leysin.
Verticalement: 1. Hémisphère. 2. Aromatiser. 3. Union. Cuve. 4. Tes
las. Se. 5. la. la. II. 6.0AS. Axiale. 7. Insister. 8. Studieuses. 9. Tirée. Lili

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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.

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

¦ JiMrUK.JI*!.]*.̂ :̂ .»
Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
027 4812736.
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 72276 76.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Collombey,
02447195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits. Collombey,
024 4719592.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz, 021960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern,
Brigue, 027 923 1515.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 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 72289 89. Gr. des dép. de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la

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
848 833,24 h/24 ABA (Association boulimie-ano-
rexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à do-
micile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes concernées
par la drogue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, 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.

H I l ' I H I I n  I I——
La conversion de saint Paul

Un des faits les plus assurés des origines chrétien-
nes. On en trouve le récit dans les Actes des Apôtres:
9,1-22; 22,6-15 et 26,9-18. La conversion de Paul il-
lustre, sur le chemin de Damas et dans le prolonge-
ment de l'Epiphanie, la manifestation du Christ Res-
suscité à celui qui deviendra «l'apôtre des nations».
Ce fut un événement décisif pour l'expansion du
christianisme dans le monde païen. Le chemine-
ment de toute conversion: «Qui es-tu Seigneur? Que
dois-je faire, Seigneur?»{kc.,22).

Une vie inachevée
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. .
Drame américain de Lasse Hallstrôm avec Jennifer Lopez, Ro-
bert Redford, Josh Lucas. Avec deux portraits émouvants,
Lasse Hallstrôm signe là un de ses meilleurs films.

Munich
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 Mans
Version française.
Drame américain de Steven Spielberg avec Eric Bana, Goeffrey
Rush et Mathieu Kassovitz. Un thriller politico-historique vir-
tuose.

EHZĵ MHBi ĤMH^MB
La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h sans limite d'âge
Version française.
Munich
Aujourd'hui mercredi à 20 h 14 ans
Version française.
Drame américain de Steven Spielberg avec Eric Bana, Goeffrey
Rush et Mathieu Kassovitz. Un thriller politico-historique vir-
tuose.

Jeune homme
Aujourd'hui mercredi à 18 h et 20 h 15 12 ans
Version française.
Comédie suisse de Christoph Schaub avec Matthias Schoch,
Jennifer Decker et Alexandra Vandernoot. Lorsqu'un jeune
Suisse alémanique débarque en Romandie, ce n'est pas uni-
quement pour apprendre le français. Une comédie fraîche et
tonique!

Le tigre et la neige
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 12 ans
Version française.
Comédie italienne de Roberto Benigni avec Roberto Benigni,
Nicoletta Braschi et Jean Reno.
Le secret de Brokeback Mountain

¦ Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 14 ans
'Version française.
Comédie dramatique américaine d'Ang Lee avec Jake Gyllen-
haal, Heath Ledger et Michelle Williams.

Saint Jacques... La Mecque
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 12 ans
Version française.
Comédie française de Coline Serreau avec Muriel Robin, Artus
de Penguern et Jean-Pierre Darroussin.
La rumeur court
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie américaine de Rob Reiner avec Jennifer Aniston, Shir-
lev MacLaine et Mark Ruffalo.
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Munich
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 Mans
Version française.
De Steven Spielberg avec Eric Bana, Goeffrey Rush, Mathieu
Kassovitz. En septembre 1972, lors des Jeux olympiques de
Munich, un groupe terroriste palestinien, «Septembre Noir»,
prend en otages des membres de la délégation israélienne.
Onze athlètes y trouveront la mort. Le film retrace l'enquête
très controversée qui suivit. Après «La liste de Schindler» et «Il
faut sauver le soldat Ryan», Spielberg fouille à nouveau dans
les plaies de l'Histoire avec ce film très documenté.

Une vie inachevée
Aujourd'hui merc redi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Lasse Hallstrôm («Gilbert Grape», «Le chocolat») avec Jen-
nifer Lopez, Robert Redford, Morgan Freeman.
Veuve et battue par son nouveau petit ami, une jeune femme
se réfugie chez son ex-beau-père, homme rude et bourru.
De somptueux paysages naturels, des moments d'une belle in-
tensité et une magnifique confrontation Redford/Lopez.

I M M  ¦̂ ^MM—

Munich
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Passionnant et polémique! Thriller de choc. Le film-événement
de Steven Spielberg 2006 qui relate les conséquences terri-
fiantes de l'assassinat de onze athlètes israéliens par un com-
mando palestinien durant les Jeux olympiques de 1972. Après
«La liste de Schindler», le nouveau chef-d'œuvre de Steven
Spielberg.

Un ticket pour l'espace
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
A hurler de rire! Kad et Olivier ont gagné leur ticket pour l'es-
pace et pour le rire... Ils sont dirigés depuis la Terre par les su-
pernuls André Dussolier et Guillaume Canet. Un antidote à la
morosité. Des dialogues tellement drôles qu'ils sont appelés à
devenir culte!

http://www.lenouvelliste.ch


A Louis-Ernest Maret Nicollier
Cher grand-papa!

C'est avec émotion qu'au-
jourd'hui on s'adresse à toi
pour te dire «merci» pour tous
ces beaux souvenirs que tu
nous laisses et que chacun
conservera précieusement
dans ce grand livre du temps
qu'est la mémoire. Toi, grand-
papa, l'homme de la terre, l'ami
de la nature, l'ami des bêtes
mais, aussi et surtout, l'enfant
de la montagne, tu nous as of-
fert une sacrée leçon de vie en
nous faisant connaître et aimer
toutes ces merveilleuses ri-
chesses naturelles, toutes ces
belles montagnes et forêts avec
leurs ruisseaux et leurs ani-
maux sauvages, ainsi que tous
ces beaux pâturages qui nous
entourent. Toujours, je me rap-
pellerai les périodes du prin-
temps et de l'automne, durant

mon enfance où, avec toi, je
gardais le bétail, auxmayens du
Boutsie et du Margan, sur les
hauts de Bruson... Cependant,
la chasse fut ta grande passion
et, souvent, avec cette fougue et
cette vivacité qui te caractéri-
saient si bien, tu nous racontais
tes anecdotes, tes aventures et
tes exploits en tant que chas-
seur. Parfois aussi, au détour de
certaines confidences, tu nous
faisais part de quelques faits
mémorables survenus durant
ta jeunesse et, dans ces ins-
tants-là, toujours avec cette
belle et forte énergie qu'on te
connaissait, tu savais si bien
nous faire rire... Alors, tous ces
bons moments simples et privi-
légiés de vrai bonheur resteront
à jamais gravés dans nos cœurs.
Mais voilà, comme le temps a
passé depuis ces chauds souve-

nirs jusqu à notre dernière ren-
contre à l'hôpital de Martigny
où, affaibli par la maladie, tu ne
pouvais plus t'exprimer. Nous
sommes restés là, ensemble,
dans un long silence. Mais j'ai
compris, à ton regard, à la cha-
leur de ton sourire, lorsqu'on
s'est serré la main, qu'il n'y a
nul besoin de grandes paroles
pour apprécier une présence,
pour apprécier les êtres qui
nous sont chers.

Grand-papa, tu étais un être
simple, droit, sincère, honnête,

travailleur, courageux, jovial et
généreux comme tout bon
montagnard. Alors, sache
qu'on ne t'oublie pas et que ton
exemple continuera à briller,
en nous, comme un soleil qui
rayonne...

Au revoir, grand-papa! Va et
repose en paix car tu l'as bien
mérité. Et, de là-haut, bien au-
delà des sommets enneigés
éternels, guide nos pas et veille
sur nous tous!
Au nom de tous les tiens, ton petit-fils
FERNAND BESSE. Bruson

A Joseph Rey
Ta vie active passée au canton de Vaudne t a jamais fait oublier tes
origines valaisannes, la commune de Lens et ton village natal de
Chelin.

Ta maison située au départ de toutes les directions était source
de rencontre et de bonne humeur.

Tu cultivais l'amitié et soignais tes rosiers avec la même pas-
sion, le bonheur et la gaieté.

Que ta famille trouve la force de continuer sa route à travers
ton souvenir.

Au revoir Joseph, tu étais mon copain, je t'aimais bien.
ANNE-LYSE NANCHEN. CHELIN

tout citoyen a utiliser une
arme à feu ou une arme blan-
che contre des malfaiteurs
menaçant l'intégrité physique
ou les biens de quiconque, au
travail, chez soi ou dans un
magasin. La gauche et les
Verts ont voté contre.
«Désormais les criminels vont
avoir plus peur et les gens
honnêtes moins de problè-
mes», a déclaré le ministre de
la Justice, Roberto Castelli,
issu des rangs de la Ligue du
Nord, un mouvement popu-
liste qui prône la castration
des violeurs.

NIGERIA

AGIP attaquée
ues nommes armes onx atta-
que hier les bureaux de la
compagnie pétrolière italienne
Agip à Port Harcourt, dans le
sud du Nigeria, déclenchant
une fusillade qui a fait neuf
morts, a annoncé le groupe
ENI, dont Agip est une filiale.
Selon un responsable d'Agip,
les agresseurs, qui n'ont pas
été identifiés, ont fait irruption
dans les bureaux de la compa-
gnie avant midi et ont volé de
l'argent liquide. Des affronte-
ments les ont ensuite opposés
aux forces de sécurité.
Aucun ressortissant italien ne
fait partie des victimes, an-
nonce-t-on officiellement.

MONTENEGRO

45 morts
Les secours poursuivaient hier
l'exploration des wagons acci-
dentés du train de voyageurs
qui a déraillé lundi au Monté-
négro, accident dont le bilan
s'établit à 43 morts et 198

nonce-t-on officiellement.

MONTENEGRO

45 morts
Les secours poursuivaient hiei
l'exploration des wagons acci-
dentés du train de voyageurs
qui a déraillé lundi au Monté-
négro, accident dont le bilan
s'établit à 43 morts et 198
blessés dont 90 enfants.
Il s'agit de l'un des plus gra-
ves accidents ferroviaires en
Europe ces 25 dernières an-
nées.

A Mariette Udry
M ariette, tu as accompli ton

dernier voyage
A vec toi disparaît un lumi-

neux visage
R epoussant la facilité, vail-

lamment m as travaillé
I nlassablement tu t'es dépen-

sée, tu as duré...
E t, quand ton corps a com-

mencé à décliner,
T rop usé et fatigué par le poids

des années,
T oujours tu as conservé ta

subtilité, ta finesse
E t ton sourire empreint de

tant de gentillesse.

U niques moments que ceux
partagés

D ans la douce quiétude de ton
foyer...

R iches souvenirs enfouis dans
mon cœur à jamais.

Y a des instants de vie qui ne
peuvent s'oublier...

Merci Mariette pour la cha
leur de ton amitié.
A Dieu! JEANINE GABBUD

A Berthe Bianco
B eaucoup d'instants d'inti-

mité
E t de bons moments partagés
R esteront gravés en mon

cœur.
T u as dû affronter bien des

malheurs.
H éroïque, tu as résisté, tu as

lutté,
E t, ainsi, tu as fait front à l'ad-

versité.

B ravant le destin, tu t'es ac-
crochée,

I nvoquant le Seigneur de t'ai-
der.

A vec confiance, tu as beau-
coup prié.

N ul ne pourra jamais compter
C ombien d'Ave tu as égrenés
O u le nombre de prières réci-

tées...

Ta ferveur m'édifiait , chère
Berthy, ton amabilité, ton lu-
mineux sourire aussi, ils reste-
ront à jamais présents dans ma
vie. Pour moi, tu as été un ca-
deau: merci!
JEANINE GABBUD

A la douce mémoire de

Jacqueline
CRETTENAND

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés, que ta présence invi-
sible au fond de nos cœurs
nous aide chaque jour à mar-
cher sur le chemin difficile
qu'est la vie!
Tu resteras une lumière qui
tiendra chaud dans nos
cœurs, un petit feu de toi qui
ne s'éteindra jamais.
Nous t'aimons tellement!

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe en son souvenir sera célébrée à 1 église d Iséra
blés, le vendredi 27 janvier 2006, à 19 heures.

t

Jean-Marc
CONSTANTIN

2005 - 25 janvier - 2006

Une année s'est écoulée,
depuis ce jour où la mer a
décidé brusquement de t'en-
lever, à ta famille et à tes
amis.

La Thaïlande, pays si cher à ton cœur, a choisi de garder ton
âme et de nous rendre ton corps...

A vous tous qui l'avez connu et aimé, ayez pour Jean-Marc,
en ce jour, une petite pensée dans l'amitié et la prière.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 28 janvier
2006, à 19 heures, à l'église de Saint-Romain à Ayent.

Pour retrouver un regard libre sur les événements,
il faut se tenir tranquille et rassemblé
devant le Maître de tout.

En souvenir de

S. Myriam

Paul
FELLAY

2004 - 25 janvier - 2006

Il y a deux ans, une avalanche
emportait tes éclats de rire...

Ton départ vers l'Eternité ne nous a pas séparés, il a intensi
fié notre relation.
Nous t'aimons

Ta famille et tes amis. Chalais, janvier 2006

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur
François DUBOSSON

remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages, leurs dons et leurs prières, ont
pris part à son épreuve. Elle leur exprime ici toute sa recon-
naissance et son amitié.

Un merci particulier:
- au curé Martial-Emmanuel Carraux;
- au chœur d'hommes La Caecilia;
- au docteur Décaillet et à son assistant;
- aux infirmières Mracs Imesch, Jobin, Cosandey;
- aux aides familiales;
- aux porteurs de repas à domicile;
- aux bénévoles;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Cheseaux, Troistorrents, janvier 2006.

t
Monsieur Michel Sarbach, son fils;
Monsieur Daniel Berclaz, son beau-frère, à Montana;
Ses neveux, nièces et familles:
Madame veuve Richard Berclaz et Michel, à Montana;
Monsieur et Madame René Mâhli, à Zurich;
Monsieur et Madame Eric Berclaz, à Montana;
Monsieur et Madame Nicola Puglia, à Montana;
Monsieur et Madame Olivier Mâhli, à Randogne;
Les familles Delesmontey, Duvenay, Pastore, parentes,
alliées et amies, en Suisse et à l'étranger, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Marguerite GRASER
dite Ginette

qui s'est endormie le 17 janvier 2006.

Selon les vœux de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

REMERCIEMENTS

Chers . famille, amis et
connaissances, lors du décès
de

Monsieur

reconnaissance et vous

Vincent
DONNET

vous avez partagé notre cha-
grin par votre présence, vos
prières, vos messages et vos
dons.

Nous vous exprimons toute notre
remercions du fond du cœur.

Morgins, janvier 2006.

REMERCIEMENTS

A vous qui lui avez témoigné
votre amitié par votre pré-
sence, vos messages, vos
prières et vos dons
La famille de

Madame
Alice BORLOZ

COUTURIER
vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- au révérend curé Daniel Reynard à Chalais;
- à l'organiste et au chœur mixte L'Espérance de Chalais;
- à la doctoresse Stalder et aux docteurs Métrailler et

Neidig;
- à la direction et au personnel de l'hôpital de Sierre et au

personnel médico-social de Sierre;
- à l'entreprise Gilles et Lucien Perruchoud à Réchy-

Chalais;
- à la Maison Agrol à Sierre;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Réchy-Chalais.



Marcel EPINEY

2001 - 25 janvier - 2006

Que tous ceux qui t'ont
connu, aimé et apprécié
aient une pensée pour toi en
ce jour anniversaire.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

En souvenir de
Clémence REVAZ

1986 - 2006

Maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tu
seras vraiment morte quand
tu seras oubliée.

Ta famille.

Fabienne BRUTTIN

2003 - 25 janvier - 2006

Confidente pour certains,
grande sœur pour d'autres,
trois ans que l'on ne cesse de
penser à toi. Tu nous man-
ques.

Tes neveux et nièces.

La Société hippique
du Chablais et

le Manège de Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Henri

Antoine
DECLEYRE

papa de Daniel-Robert , pré
sident de la société.

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

02732975 24

T
A la douce mémoire de

Adèle MONNET

-

2005 - 23 janvier - 2006

Ne soyons pas tristes
de l'avoir perdue
Mais reconnaissants
de tout l'amour •
Qu'elle nous a donné.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, le samedi
28 janvier 2006, à 19 heures,
à l'église d'Isérables.

t
Le HC Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BRUN

membre du club.

t
La Pétanque
de Morgins

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Jean-Paul DÉFAGO
membre fondateur et ami.

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

t
Le Chœur mixte

de Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul DÉFAGO
époux de Claudine, membre
de la société.

t
Le Club des patineurs

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Claudine VERDU

épouse de Christian, ancien
membre du comité, maman
d'Olivier, et amie du club.

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

f
Le CP LIONS
de Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Claudine VERDU

maman d'Olivier, notre
coéquipier et ami.

W
Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la profondeur de votre
amitié lors du décès de notre très cher fils et frère

Florian
MARTIGNONI

Touchée par tant de gentil-
lesse, la famille vous remercie
du fond du cœur pour vos
témoignages de sympathie,
vos paroles de réconfort , vos
dons et messages d'amitié, - WL.
vos fleurs et vous exprime sa ,' - , ' Jt^-^ ŵ
plus vive reconnaissance. ' ,' .. \\-% % t\ i W ¦

Elle adresse un merci très particulier et chaleureux:
- au curé Léonard Bertelletto;
- aux prêtres concélébrants M. Jean-Claude Fournier et

M. Jules Seppey;
- à la chorale des ensevelissements;
- à l'équipe du 144 et au Dr M. de Riedmatten;
- aux pilotes et sauveteurs d'Air-Glaciers;
- à la colonne de secours et aux conducteurs de chiens

d'avalanches;
- àTélénendaz SA;
- à la police cantonale;
- à la classe 1984 de Nendaz:
- aux collègues de l'entreprise de maçonnerie Martignoni;
- à la pharmacie de Nendaz à Haute-Nendaz;
- au cabinet vétérinaire des Berges du Rhône;
- aux amis du magasin de Siviez;
- à toute l'équipe de Cartho-Bureau et du kiosque à la

d'Ousse Fontaine à Basse-Nendaz;
- à la Fédération valaisanne des sociétés de chasse;
- à la Diana Nendaz-Veysonnaz;
- au groupe des Troutses à Combatseline;
- aux amis d'Anniviers;
- au groupe de chasse au sanglier;
- au ski-club Arpettaz;
- au Club du lait de Nendaz-Veysonnaz;
- au Club de 4 x 4 Les Arolles Nendaz;
- à la classe 1960 de Nendaz;
- à Georgy et Pierre-Marie Praz, pompes funèbres;
ainsi qu'à toutes les personnes présentes aux obsèques, à ses
nombreux parents, à tous ses amis et amies ainsi qu'à tous
ceux et celles auxquels il ne nous a pas été possible de
répondre.

Nendaz, janvier 2006.

t
La classe 1955

de Charrat

a l'immense douleur de faire
part du décès de

Madame
Claudine VERDU

contemporaine et amie.

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

t
Les collègues et amis
de travail ambulances

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Claudine VERDU

maman d'Olivier.

t
Le groupe Black-Hole

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Claudine VERDU

maman d'Olivier, membre et
ami du groupe.

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

La société
de gymnastique

Helvétia de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Claudine VERDU

sœur d'Elisabeth, ancienne
présidente et membre hono-
raire.

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

La classe 1980
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Claudine VERDU

maman d'Olivier, contem-
porain et ami.

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

Dépôt avis mortuaires
Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Heureux les cœurs purj ,
car ils verront Dieu.

Le Seigneur a rappelé à Lui mon cher père, beau-père,
grand-père, notre frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin, parrain et parent

Ernst PFAMMATTER
1919

Après une longue maladie supportée avec courage, il nousa
quittés subitement, muni des sacrements de l'Eglise, à l'EMS
Saint-Pierre de Sion.
Nous recommandons le cher défunt à votre prière.
Sion, le 24 janvier 2006.
Font part de leur peine:
Sylvia et Robert Steiner-Pfammatter

leur fils Pierre-Alain et son amie Melissa, à Sion;
Ses frères et sœurs:
Famille Walter et Edith Pfammatter-Andenmatten,
Baltschieder;
Famille Edmund et Trudi Pfammatter-Kopp, à Thoune;
Famille Martha Pfammatter-Hedinger, à Wollerau;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Esther Metry-Andenmatten, à Sion;
Famille Josefine Andenmatten-Zeiter, à Viège;
Famille Alois et Thérèse Andenmatten-Hagen, à Gluringei
Famille Erwin et Edith Andenmatten-Hohler, à Sion;
Famille Irma Andenmatten-Willa, à Loèche-Ville;
Famille de feu Alois Locher-Andenmatten, à La Souste;
ainsi que les familles parentes et alliées, amis de la famille
Ernst repose au Centre funéraire de Platta à Sion. La famijj
y sera présente aujourd'hui mercredi 25 janvier 2006, d
18h 30 à l9 h 30.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église Sain
Théodule à Sion, le jeudi 26 janvier 2006, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à une institution caritative

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Remerciements
Que vos cœurs dans la peine ne se laissent pas abattit
Ne regardez pas la vie que je f inis
voyez celle que je commence.

Saint Augustin

Réconfortée par les nom- Sj^Ml
breux témoignages de sym- AM Wm̂pathie et d' amitié reçus lors JE
de son grand deuil, la famille M

^H

Marie-Louise Jl l̂
PIERROZ w kj L r

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leu
présence, leurs messages d'amitié, leurs envois de fleurs
leurs prières et leurs dons, ont pris part à sa douloureusi
épreuve.
Elle adresse un merci tout particulier:
- au docteur Bernard Bruchez, à Martigny;
- aux sœurs religieuses, au personnel infirmier, aux amis

aux amies et résidant(e)s du Castel Notre-Dame <
Martigny;

- au chanoine François Lamon de Martigny;
- à Edmond Voeffray, organiste;
- à Gilbert Roduit pompes funèbres et à ses collaborateurs
ainsi qu'à toute sa famille, à tous ses amis et amies et à toui
ceux et celles qui l'ont visitée et entourée durant sa maladif
et qui l'ont accompagnée à sa dernière demeure, ainsi qu'à
toutes les personnes qu'il ne nous a pas été possible de
remercier.

La messe en son souvenir sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Bourg, le vendredi 27 janvier 2006, à 19 heu-
res.

Martigny, janvier 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Je me suis endormi à l heure ou chaque jour
Durant toute ma vie j 'ai allumé mon four,
Mais je suis rassuré car je sais que demain
Mon fils Florian mettra en marche le pétrin.

A.R.

Dans la soirée du lundi 23 jan -
vier 2006 est décédé à l'hôpital
du Chablais à Monthey, entouré
de l'affection de ses proches

Monsieur

Jean-Paul
DÉFAGO

1941
boulanger-pâtissier à Morgins

Font part de leur chagnn:
Son épouse:
Claudine Défago-Chabloz, à Morgins;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Florian et Brigitte Défago-Thétaz et leurs enfants Sarah ,
Servanne et Caroline, à Morgins;
Nadia et Baïdy Thiongane-Défago et leurs enfants Leity et
Beytir, à Pully;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Josiane Boget-Défago et Jean-Pierre Rey et famille, à
Morgins;
Ernest et Marion Défago-Waeber et famille, à Morgins;
Gabriel Dubosson-Défago et famille, à Morgins;
Bernard et Chantai Défago-Panchaud et famille, à Morgins;
Francine et Gratien Comby-Défago et famille, à Morgins;
Franky et Geneviève Chabloz-Lenoir et famille, à Bex;
Edmond et Madeline Chabloz-Nicolier et famille, à L'Etivaz;
Alix Chabloz et famille, à Aigle;
Armand et Nelly Chabloz-Rime et famille, à L'Etivaz;
Ses filleul(e) s, oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le jeudi 26 janvier 2006, à 15 h 30.
L incinération suivra a Sion sans suite.
Jean-Paul repose à l'église de Morgins, où sa famille sera
présente ce soir mercredi de 19 h 30 à 20 h 30.
En heu et place des fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anita
PELLISSIER

née LOCHER
1953

survenu dans son sommeil,
le mardi 24 janvier 2006.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Frédéric et Magali Pellissier-
Thomas, à Sion;
Frédéric et Magah Pellissier-Duc, et leurs enfants Emilie et
Thomas, à Sion;
Daniel et Lucie Pellissier-Da Rocha et leurs enfants Nicolas,
Johan et David, à Lausanne;
Yolande Pellissier et Bruno Corali et leurs enfants Simon et
Lisa, à Grimisuat;
Jacques Pellissier, à Sion;
Sylvie Pellissier, à Sion;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Kurt Locher et ses enfants Afaf Locher-Saleh, à Brigue;
Leander et Anny Locher-Gruber et leurs enfants, à Saas- Fee;
Bernhard Locher, à Glis;
Andréa et Rafaël Locher-Locher et leurs enfants, à
Erschmatt;
Clovis et Rose Pellissier et famille, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le jeudi 26 janvier 2006, à 16 heures.
Anita repose à la chapelle ardente de Champlan, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 25 janvier 2006,
de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Frédéric Pellissier

Route de Vissigen 24, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Lucienne, Régis, Suzanne, Sandra et Laurence,
toute l'équipe du Buffet de la Gare de Charrat

a la profonde douleur de faire part du décès subit de

Madame

Claudine VERDU
leur fidèle et très estimée collaboratrice.

Nous nous associons au deuil de sa famille, de ses proches et
de toutes ses connaissances. Nous conserverons tous le sou-
venir de l'humour conciliante, joyeuse et enthousiaste de
Claudine.

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

Le Parti radical de Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Claudine VERDU
maman de Florence, vice-juge de la commune.

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

t
Le Tennis-Club Morgins

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul DEFAGO
cofondateur du club et de l'école de tennis, président appré
cié durant de nombreuses années et membre actif et pas
sionné.

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

L'Ecole suisse de ski et snowboard de Morgins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Jean-Paul DEFAGO
ancien membre actif et ami.

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

Le comité de Morgins Tourisme

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul DEFAGO
frère d'Ernest Défago, vice-président de l'association, et de
Bernard Défago, président de Télémorgins S.A.

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

t
La société des commerçants et artisans

de Morgins

a le pénible devoir de faire part du décès de

Jean-Paul DÉFAGO
son membre et ami, et artisan boulanger des marchés folklo-
riques de Morgins.

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

f
Le cœur d'une maman, c'est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu 'une fois.
Repose en paix.

A l'aube du lundi 23 janvier
2006

Madame

1955 g J
s'en est allée subitement suite à une attaque cérébrale, au
CHUV à Lausanne, entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son cher époux:
Christian Verdu, à Charrat;
Ses enfants:
Florence Verdu et son ami Alain, à Fully;
Olivier Verdu et son amie Vinciane, à Charrat et Aubonne;
Ses beaux-parents:
Albert et Odette Verdu, à Lavalette (France);
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Raymond et Roberte Volluz-Borloz, leurs enfants et petit-
enfant, à Charrat;
Elisabeth et Robin Giroud-Volluz, leurs enfants et petits-
enfants, à Charrat;
Guy et Maryvonne Verdu et leur fille, à la Roche-sur-Yon
(France);
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ses filleuls, ainsi
que les familles parentes, alliées et tous ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le jeudi 26 janvier 2006, à 10 heures.
Claudine repose à la crypte de Charrat-Vison, où la famiUe
sera présente aujourd 'hui mercredi 25 janvier, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Charrat,

le Conseil municipal, le personnel
et les autorités judiciaires

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Claudine VERDU
maman de Florence Verdu, vice-juge, et sœur de Raymond
Volluz, responsable des travaux publics et agent de police.

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

t
L'organisation du combat de reines

de la Foire du Valais 2006 Charrat et Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Claudine VERDU
épouse de Christian et maman de Florence.

t
La fanfare L'Indépendante de Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Claudine VERDU
épouse de Christian, membre d'honneur, sœur de Raymond
Volluz, membre actif, belle-sœur de Robin Giroud, membre
actif, tante de David Volluz, Julien Giroud et Jonathan
Giroud, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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«Niet» juteux!
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Dans le fil de l'actualité, il y a des thè-
mes qui, soudain, monopolisent toutes
les attentions, canalisent toutes les an-
goisses. Deviennent «tendance».
Se rangent dans cette catégorie poids
lourds: le trou d'ozone, la vache folle, le
poulet dioxine, les réseaux pédophiles,
l'assiette génétique, la grippe aviaire, le
mauvais cholestérol, les molosses et on
en passe.
Autre dossier désormais omniprésent,
l'avec ou sans fumée. Le bistrot qui
bannit, le loto qui proscrit sont sûrs
d'arracher au moins une belle page de
pub gratuite. Et l'assentiment des bien-
pensants. Ne manque plus dans ce ta-
bleau que le stade non-fumeurs. Ne se-
rait-ce que pour voir si le grand public
retrouve le chemin des travées.
Restons sur ce thème. Lundi, un institut
de prévention suisse a fait savoir que,
selon une étude, plus les jeunes font du
sport , plus ils risquent de tomber dé-
pendants du tabac comme de l'alcool.
Dans la foulée, on a envie d'ajouter: bon
sang, mais c'est bien sûr, qu'attend-on
pour interdire le sport?
Conjecture débile? Voire. Parce qu'il y a
des obèses, certains pays planchent au-
jourd'hui sur une taxe antigros, préle-
vée sur ces bombes caloriques que sont
le chocolat ou le fromage.
Et aux Etats-Unis, les tribunaux sont
saisis de plaintes contre les géants de la
limonade ou des déjeuners céréaliers,
accusés de doper l'obésité juvénile.
Le soda et les «flakes» à l'index? Demain
peut-être. Sans doute!
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