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Ils ont 100 ansl̂ ĵ
LES CARS POSTAUX ? helvétiques fêtent cette année leur ^̂ ÎI HH
100e anniversaire. Image emblématique du développement g| j| | P*̂
alpin, ces fiers engins font partie intégrante de l'histoire du
Valais, comme cet attendrissant Saurer inaugurant là ligne , à

^
COTK OLYMPIQUES

du Lôtschental, en juin 1957 Timbres, monnaie et manifesta- ^Lm Partez en piSTG
tions diverses vont marquer ce centenaire de CarPostal.....6 

^̂
ttfl à Turin!

^
m Neige ou pas neige, la métropole piémon-

taise est prête à accueillir le public des
JJÊ Jeux d'hiver, qui s'ouvriront le 10 février.

JÊk Ville magique, ville de shopping, ville lu-
fcfek.- " wa& - Ê̂m\ mière, Turin compte bien en effet , grâce à

JÂ son charme ravageur, attirer loin des pis-
¦kk£9dj^9§&&'. jgfl tes une bonne partie du million de visi-

HÉÉ̂ &ÉL 
V 

'̂ SMl J&lÈ&J&'&r ̂ \JÊk teurs attendu dans la région 2-3
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^̂ Sk3ĉ _ ¦ *.*"* - ' ^̂ ^Sfto f̂* •*M Ê̂» A . ^̂ | ;S : J

fl B̂n» _l_ t*̂ m m̂ m̂\ Il 
IPQr 

3&sl
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BSj^̂  ̂ éLECTIONS 
PALESTINIENNES

a Le Hamas triomphe
Stupeur sur l'axe Jérusalem-Washington:
le Hamas a remporté les élections palesti-
niennes. A l'annonce de la victoire, des mil-

x
^^  ̂

: ' jSBrjl liers de sympathisants sont descendus
te|̂ ~-—^̂ âj Bjj^ dans la rue - ici à Gaza , où les salue l'un

^
_^^—«j des leaders du Hamas , Ismail Hanieh.

n$Mtifl |[ C'est que l'événement est pour le moins
historique, qui bouleverse la donne politi-
que dans tout le Proche-Orient 12
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OH GRAND ANGLE vend,
ipr - pf

Profitez des Jeux olympi
VILLE OLYMPIQUE ? Dès le 10 février, la capitale du Piémont va vibrer aux exploits des athlètes du m

ARIEL F. DUMONT

Turin a tout particulièrement soigné l'esthétisme de ses sites olympiques (ici l'une des patinoires)
Pour le plaisir du million de visiteurs attendus entre le 10 et le 26 février prochain, LDD

Difficile de leur donner tort
car pendant seize jours d'affi-
lée, Turin sera une ville lu-
mière qui va puiser, briller,
faire la fête.

Les théâtres seront ou-
verts pour des spectacles
montés pour les Jeux olympi-
ques. On parle d'ailleurs
beaucoup en ville de la «Ma-
non Lescaut» mise en scène
par Jean Reno jouée au théâ-
tre de l'Opéra les 21 et 25 fé-
vrier. Et aussi du projet théâ-
tral pharaonique de Luca
Ronconi «Domani», cinq thè-
mes reliés entre eux comme vie.
les cinq anneaux olympiques. Règles Nol: assumer les
«Cinq thèmes piliers du bonnes manières des Turi-
mondé contemporain, l'his- nois durant le séjour en ville.

toire, la guerre, la biotechnolo-
gie, la f inance et la politique»,
confie Walter Le Moli direc-
teur du prestigieux Teatro Sta-
bile de Turin en tripotant ses
gitanes.

Elégante et discrète, en
mouvement grâce à la pré-
sence et l'attachement pour
la ville de nombreuses per-
sonnalités du monde de la
culture, gourmande et sen-
suelle, Turin est Y endroit idéal
pour conjuguer cette année le
sport , la culture et le goût
pour les bonnes choses de la

Ici, on va au café le matin
pour prendre un deuxième
petit-déjeuner! Le midi, si on
veut faire chic chez Platu'
(avenue Vittorio Emmanuele
II), il faut grignoter des petits
sandwichs triangulaires, les
fameux tramezzini.

Mais on peut aussi es-
sayer le petit café ringard
sympa situé au coin de la rue
juste en face du village olym-
pique ou la petite trattoria
étriquée et très Fiat an-
néesl950qui nargue les blocs
du groupe plantés de l'autre

ne pas s'affoler en apercev;
une énorme table surmonl
de trois rayons bourrés de j.
tits amuse-gueules, ces mil
en bouche sont compri
avec la consommation. DE
le genre, Lobelix est l'une c
cafétérias incontournab
pour un apéritif «illimit
conseillent les Turinois. I
étagères, les tables plant!
au milieu de la grande SJ
d'entrée sont couvertes
petits sandwichs chauds
froids, de salades de fron
ges, de viandes et de chan
terie. Quand on sort, on
l'impression d'avoir di
pour 6 euros, soit le prix
l'apéritif et quelle que soit
quantité de nourriture abs
bée!

Après le souper, les Tu
nois se retrou%rent pour fa
«deux sauts», comme dise
les Romains chez «Giancarl
(avenue des Murazzi del P
«Ce n'est p lus une boîte, c'
une institution», jure la m
vida locale. Située en face
Po, ce local très trendy est fi
quenté par des réalisatei
déjantés, des musiciens et d
chanteurs genre Brasse]
Autre style, autre musique
revanche chez «Docks» (i
Valprato 68), lieu-dit d
clubs underground très fi
quentés par les "lurinois in
aussi out. Le décor plar
dans des hangars désaffecl
le long de la voie ferrée f
très blade runner. Réseï

JO,jourJ-13
PASCAL GUEX

Turin vivra pleinement au rythme
des XXes olympiades d'hiver à
partir du vendredi 10 février pro-
chain, date de la cérémonie d'ou-
verture. En attendant cet événe-
ment, petit rappel de ce que se-
ront ces Jeux olympiques:

? 17 jours de compétitions: du
10 au 26 février 2006

? 15 disciplines au programme:
biathlon, bobsleigh, combiné
nordique, curling, hockey sur
glace, luge, patinage artistique,
patinage de vitesse, patinage de
vitesse sur piste courte, saut à
ski , skeleton, ski acrobatique, ski
alpin, ski de fond, surf des neiges

? 7 communes accueillant des
compétitions, à savoir Torino,
bien sûr, mais aussi Bardonec-
chia, Cesana, Pinerolo, Prage-
lato, Sauze d'Oulx et Sestriere

? 3 villages olympiques aména-
gés à Torino, Bardonecchia et
Sestriere

? 84 titres en jeu

? 87 comités nationaux olympi-
ques en lice représentés par
2500 athlètes, 2500 techniciens
et accompagnateurs

? 2300 représentants du CIO,
des comités nationaux olympi-
ques et des fédérations

? 650 juges et arbitres

? 10 000 représentants des mé-
dias et 6000 invités de sponsors

? 1 million de spectateurs atten-
dus

? un budget prévisionnel adopté
cette semaine seulement et qui
prévoit des coûts supérieurs à
1,22 milliard d'euros pour des en
trées de l'ordre de 1,182 milliard
d'euros. En l'état actuel, c'est
donc un déficit de 41 millions
d'euros qui est prévu, et c'est la
Ville de Torino qui garantit sa
couverture.

Amateurs de tourmentes de
neige, de vins chauds et de re-
fuges , vous serez sûrement
déçus! Mais le moment est
venu de laisser vos anoraks,
vos moon boots et vos bon-
nets à la maison. Situé à 300
mètres d'altitude, Turin n'a en
effet rien d'une station de ski.
Car paradoxe de ces Jeux
olympiques d'hiver, ici, la
montagne est un mirage.
Mais qu'importe! A en croire
Evelina Christillm la patronne
du comité olympique Torino
2006, ces jeux seront les plus
beaux du monde même si la
poudreuse ne sera probable-
ment pas au rendez-vous.

Siège de la Fiat, l'ancienne
capitale d'Italie, qui a damé le

A en croire Evelina Christillin la
patronne du comité olympique
Torino 2006, «ces jeux seront
les plus beaux du monde!»
même si la poudreuse ne sera
probablement pas au rendez-
vous. LDD

pion à sa concurrente suisse
de Sion en remportant l'orga-
nisation des Jeux olympiques
d'hiver de février 2006, a pro-
fité de cette aubaine pour
faire peau neuve.

• Depuis plusieurs années,
la cité de l'industrie automo-
bile transalpine rêvait de j eter
son bleu de travail aux orties
pour endosser l'habit rutilant
des villes symbolisant le dé-
veloppement et surtout, l'art
de vivre bien.

«Les centaines de milliers
de touristes attendus durant
lesJO vont adorer Turin», pro-
mettent les organisateurs.

SŒUR MARIE-ROSE GENOUD Sion

«Quelle est cette langueur?».
Au creux de la vague ou pris de va-
gue à l'âme, nous la connaissons
cette langueur de Verlaine. Abatte-
ment qui nous surprend sans raison
et déclenche la houle des «jours
sans». Jours sans joie, sans lumière,
sans énergie. Pas de quoi en faire
une dépression ou un burn-out.
Juste une pesante lassitude, une
perte d'enthousiasme. Avec un obs-
cur sentiment de lâcheté, de culpa-
bilité. Parce que dans notre fierté
nous avons décidé que ces passages
à vide ne doivent pas exister.

Et c'est là que se cache la cause
de nos stérilités. Nous refusons no-
tre humanité. Nous l'idéalisons.
Nous prenons comme critère de
normalité un espace transparent ,
une surface lisse, des baies lumi-
neuses. Nous rêvons d'un parcours
royal, à l'abri des ressacs, préservé
de toute déprime passagère. Mais
notre existence ne se réalise pas

seulement en haute mer, à ciel ou-
vert. Elle s'accomplit encore
lorsqu'elle échoue dans la vase et
s'enlise dans l'ombre, ourlée de si-
lence.

Il est normal et même bon
qu'elle traverse des hauts et des bas,
comme l'affirme Rainer Maria
Rilke: «Pourquoi voulez-vous ex-
clure de votre vie toute menace, toute
douleur, toute mélancolie, alors que
vous ignorez le travail que de tels
états opèrent en vous?» Voilà qui est
intéressant! Quelque chose de posi-
tif semble advenir à travers la dé-
rive. De nouvelles valeurs se prépa-
rent sous l'incompréhensible lan-
gueur qui envahit soudain notre
cœur.

Encore faut-il consentir à ce la-
beur d'enfantement. «Vous savez,
dit Elisabeth Kûbler-Ross, c 'est un
peu comme si. l'on vous mettait dans
une machine à tambour. Soit vous

en sortez enmorceaux, soit impecca-
blement poi - cela ne dépend que de
vous.» Telle est notre liberté. La li-
berté de tier le meilleur parti des
éléments contraires. La liberté par-
fois de n'ête qu'une adhésion de
nuit au raz-ie-marée qui vient ren-
verser, boueverser, emporter nos
certitudes sdérosées.

Nous enraînant dans ses flux et
reflux, la viearrondit nos aspérités
et nous offn l'occasion de grandir.
Elle nous imite à convertir l'obsta-
cle en tensioi libératrice. Elle nous
ouvre à cette noblesse d'âme qu 'of-
fre le choix di l'anéantissement ou
du rebondisement. Ainsi, nous
pouvons nou: réconcilier avec no-
tre humanité accepter ses lan-
gueurs et ses fngilités. Et hâter le re-
tour de l' auron. Alors, toutes voiles
dehors, offerte, aux vents du large,
nous traceront notre sillage droit
vers le port.

Du foot en hiver
: Turin, ce n'est pas que la grande bouffe. C'est aussi le
: shopping, les musées, les balades dans les coins et
¦ les recoins de la Turin pauvre où les immigrés venus
: du sud profond s'entassaient à l'aube du boom éco-

nomique de l'après-guerre. Pour les amoureux du
: ballon sur les traces de Michel Platini, de Zizou et de
: l'actuelle colonie française (Trezeguet. Viera Zebina
: et Turam), un détour par le stade délie Alpi - qui ac-
: cueille la Juventus de Turin 28 fois championne d'Ita
j lie - s 'impose. Pour les plus nostalgiques et les ad-
: versaires de l'équipe «bianco nera» propriété de la
¦ Fiat, ils pourront s'enthousiasmer devant les cou-
: leurs grenat du Torino, l'autre club de la ville qui re-
• trouvera bientôt le vieux stade mythique de Turin, le
: stadio communale qui accueillera les cérémonies
: d'ouverture et de clôture des JO 2006.

A Turin, le football ne peut pas totalement s'effacer devant d'autre
sports. Et la boutique de la Juventus devrait attirer de nombreux s
tateurs venus pourtant dans le Piémont pour les J0. LDD

bip
de Strasbourg d'accepter massivement
la résolution qui obligera les bourreaux à
procéder à un devoir de mémoire. Les
communistes ont mis en avant leur ré-
sistance au nazisme durant la Seconde
Guerre mondiale pour crier leur «honte»
de cette condamnation, à l'image du
compositeur de musique grecque Mikis
Theodorakis. Les protestataires souf-
frent d'une amnésie sélective. Car ils
ont, par exemple, opportunément ou-
blié le fait que le «parti des travailleurs»
ait en 1940 en France refusé de s'engager
contre l'occupant au prétexte de l'ac-
cord germano-soviétique. Il faudra at-
tendre l'opération Barbarossa et l'inva-

côté de la rue. Entre chien et aux adeptes de la musi
loup, c'est l'apéritif formule techno et house et des ai
«boire et manger», un rite sa- hours des petits dimanc
cré pour les Turinois. Surtout matin.

, *

imbe sieantesau
arope qui a vote mercredi
ari des régimes marxisto-
tiens qui durant plusieurs
tenu la Russie et l'Europe
n carcan de fer. Ces levées
n'ont pas empêché les

sion ae la Kussie pour voir ces même
lever contre les «fascistes». Personne
conteste l'héroïsme des militants fu
lés en chantant l'Internationale. Mai
lutte contre un régime despotique h
cusera jamais une autre forme de die
ture. Lorsque denx systèmes totalitai
s'affrontent SU y a concurrence à mort,
fait d'avoir triomphé des hordes de 1
1er ne donnait pas à Moscou un blai
seing pour les assassinats, les exé
tions, les camps de concentration,
morts par la faim , les déportations,
tortures, le travail forcé... Quelle di!
rence entre un train emportant à t rav
l'Allemagne de 1942 des malheure
vers un gazage de masse et un coï
roulant vers la Sibérie de 1950 avec sa|
toyable cargaison d'humains promi
l'enfer du goulag? L'URSS a pavoisé di
les rangs des vainqueurs de la guerreî
45. Mais elle restera dans l'histoi
contre la gigantesque tombe de millM
d'innocents.



Le Nouvelliste

s ¦lunn vaut le détour...
er. Un million de visiteurs sont attendus, qui pourront découvrir une cité aux mille et une richesses

Turin, ville magique
Ville du diable, ville du saint suaire, Turin la magique a
séduit plus d'un visionnaire. Cagliostro y aurait passé
quelques mois tandis que Nostradamus y aurait peau-
finé ses prophéties. Et Erasme plus connu sous le nom
de Desiserius Erasmus Roterodamus serait venu à Turin
pour être initié à un rite secret. Construite sur le 45e pa-
rallèle, Turin est respectivement le sommet du triangle
de la magie blanche avec Lyon et Prague et de celui de
la magie noire avec Londres et San Francisco.

Commencer par la place Statuto, «le cœur noir» de la
cité, un lieu de massacre et de sépulture sous la Rome
antique. La salle de commande du système d'égout de
la ville est située juste en dessous du parterre central de
la place et selon la légende, c'est ici que se trouverait la
porte de l'enfer. «Le cœur blanc» de Turin où sont
conservés le saint suaire et un gros morceau de la croix
se trouve entre la place Royale et les jardins. La légende
veut que le Saint-Graal ait été enfoui quelque part au
milieu des collines turinoises.

Turin, c'est aussi des rues commerçantes et des boutiques très accueillantes, l'occasion d'assouvir sa passion pour le shopping, LDD

Turin, ville lumière

Le Musée du cinéma: une attraction à ne pas rater lors de votre esca- Même si la neige n'est pas au rendez-vous, l'esprit olympique prend petit à petit
pade turinoise. LDD possession des rues de Turin, grâce notamment à ce genre de sculptures, LDD

PUBLICITÉ i 

Le magnifique Musée du cinéma mérite plus d'une vi-
site. Avec ses 3200 mètres carrés répartis sur six ni-
veaux, des mises en scène spectaculaires, des effets
spéciaux, des projections, le Musée du cinéma occupe
toute la Mole Antonielli. A la nuit tombée, la coupole de
cet édifice que l'importante communauté juive turi-
noise voulait transformer en une synagogue avant de le
céder à la Municipalité en 1877, est illuminée par la suite
mathématique de Fibonacci, l'un des mystères du
«Code De Vinci».

Ne pas oublier de consacrer au moins quelques heures
au Musée de l'art égyptien, le musée égyptien le plus
important après celui du Caire selon les experts. Pour
les fans de «la momie», un coup d'œil au superbe exem-
plaire du «Livre des mort» de Horus s'impose.

Via accademia délie scienze 6, tél.: +390115617776

Turin, ville de shopping
Rivaliser avec l'élégance des Turinoises après un séjour
dans la ville ne sera plus impossible. Le tout, c'est de
bien choisir. Côté petits prix et bonnes affaires, Autop-
sie Vestimentaire vaut le coup d'œil à condition qu'on
aime les produits faits main. Dentelles, broderies vieilles
grand-mères, tout ce que l'on a toujours voulu porter
sans oser l'acheter est à portée de main dans ce tout
petit magasin. La propriétaire qui fait tout ce qu'elle
vend adore discuter entre deux essayages.

Autre style, autres prix chez Shoeco. Une boutique un
peu parisienne un peu londonienne faite de coins et de
recoins où sont exposés sur des petits cintres en bois
noir les plus beaux habits des jeunes stylistes interna-
tionaux trendy. Il y a les ballerines de Marc Jacobs, les
manteaux essentiels et raffinés de Dries Van Noten, les
décolletés plongeants et pigeonnants de Jummy Choo.
Piazza Carlo Emmanuele II, numéro 19.

http://www.meubles-descartes.ch
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^
es jnvestj sseurs ont |es yeux tournés vers les

Les indices des actions américaines ouvrent publications des résultats des sociétés. Les

en hausse. Le marché apprécie l'accalmie des '"dices montent et les investisseurs hésitent,

cours du brut. Le secteur des promoteurs En Suisse, du côté des sociétés
immobiliers est touché après la troisième Kude|ski prévoit ,a poursujte du momentum
baisse mensuelle d'affilée des ventes de loge- favoraD|e pour ia télévision numérique sur les
ments existants, baisse qui confirme le prochaines années et jouit d'un bon pipeline
plafonnement du marché immobilier aux de contrats pour 2006.
Etats-Unis.

Genetech, la filiale de Roche, a conclu un
Le Département du commerce a annoncé une accord d'échange de licences avec Amgen.
hausse de 1,3% des commandes de biens Elles ont convenu de s'accorder mutuellement
durables le mois dernier, là où le marché des licences sur différents brevets. Dans le
tablait sur une croissance de 1%, malgré un cadre de ce partenariat, Genentech autorise à
net ralentissement des commandes dans Pin- Amgen l'usage d'une licence pour plusieurs
dustrie aéronautique. Hors matériel de trans- anticorps. Aucun détail financier n'a été
port, elles ont augmenté de 0,9%. révélé.

, n- + t ^̂ ;„J„^,„II. Le groupe de luxe genevois Richement a accruLe Departemerrt amran du ava l?i J [ 6%
« 

Qctobre rf décembre
recense 283 000 .'nscr P o s aux a ocations dechômage la semaine dernière, soit 11000 de l̂ L*. TA, ,, r« M̂ «, ,*. *« i, m,n.précédente, lous les secteurs de la mul-

tinationale affichent de fortes
progressions. Malgré l'annonce d'excel-
lents taux de croissance du chiffre
d'affaires, le titre reste stable.
Arpida annonce avoir clôturé avec
succès les tests cliniques en phase I sur

; l'utilisation orale de l'Iclaprim (infection
de la peau). De plus, les recherches
concernant le traitement par voie intra-
veineuse du produit sont déjà en
phase III.
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CI COM AG 9.44 Golay Buchel BP -6.40
BC du Jura P 8.01 E-Centives N -5.26
Amazys N 5.39 Intersport N -3.84
Accu Oerlikon N 5.26 ProgressNow N -3.38
Pelikan Hold. P 5.26 Phoenix Mécano P -2.43

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.79 0.82 0.91 1.06 1.34
EUR Euro 2.36 2.44 2.51 2.64 2.83
USD Dollar US' 4.60 4.58 4.64 4.78 4.80
GBP Livre Sterling 4.51 4.52 4.47 4.47 4.53
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.03 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.88 0.91 1.00 1.18 1.42
EUR Euro 2.38 2.46 2.53 2.67 2.86
USD Dollar US 4.56 4.60 4.66 4.77 4.89
GBP Livre Sterling 4.58 4.59 4.59 4.61 4.67
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.08 0.12
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.70
Royaume-Uni 10 ans 4.17
Suisse 10 ans 2.19
Japon 10 ans 1.51
EURO 10 ans 3.48
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5121 Pragmatica p 1.43
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5776 SEZ Holding n 31
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10.79 • Aetna inc.
11.26 • Alcan

0 8010 Alcoa
27.89 -8154 Altria Group
71.65 • Am Intl Grp
38.31 8013 Amexco
88.05 - Amgen
30.8 • AMR corp

47.74 • Anheuser-Bush
19.09 • Apple Computer
3.68 • Applera Cèlera
215 8240 AT 8,Tcorp.
85.5 • Avon Products

65.75 • Bank America
74.45 - Bank of N.Y.
94.2 - Barrick Gold
53.6 • Baxter

75 ¦ Black » Decker
15.48 8020 Boeing
29.7 8012 Bristol-Myers

45.26 - Burlington North
220.4 8040 Caterpillar

26.4 8041 Chevron
Cisco

8043 Citigroup
2677 8130 Coca-Cola

719 - Colgate-Palm.
654.5 - Computer Scien.

208.25 • ConocoPhillips
115 8042 Corning

842.5 - CSX
1440 - Daimlerchrysler
933 - Dow Chemical

359.25 8063 Dow Jones co.
20 8060 Du Pont

510.75 8070 Eastman Kodak
507 - EMC corp

2930 • Entergy
425.5 8270 Exxon Mobil
1719 • FedExcorp
264 - Fluor

307.5 ¦ Foot Locker
121.25 - Ford

1601 - Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
22.29 - General Mills
13.12 8091 General Motors
38.93 • Goldman Sachs
6.27 8092 Goodyear
12.7 - Halliburton

28.26 ¦ Heinz HJ.
29.14 - Hewl.-Packard
7.96 ¦ Home Depot

27.62 - Honeywell
11.62 - Humana inc
26.8 8110 IBM

26.93 8112 Intel -
57.4 8111 Inter. Paper

13.41 - ITT Indus
8121 JohnsSJohns
8120 IP Morgan Chase

,66.3 - Kellog
Kraft Foods130.43

62.8
26.74
33.64
36.88
27.17
46.75
85.35
95.7

22.64
13.09
88.12
12.22
65.5

46.35
40.55
19.06

112.08
9.64

165.35
55.05

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

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toiedo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 UnitedTech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart Si
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

75.85
20.37
49.06

1999
2445
1349
994
805
6410
955
2255

1580000
742
2980
294

2020
5080
8260
692

8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWIndSyst 106.75
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia 2.339
7606 Eni 23.94

RepsolYPF 24.78
7620 STMicroelect 15.275
8955 Telefonica 12.39

73 72.56
42.17 43.08
90.55 90.72
43.82 44.4
29.74 30.97
73.85 74.22
65.81 66.57

52.9 53.18
75.47 7339
19.88 19.99
41.52 4139

74.2 72.65
12.34 12.21
25.21 25.29
28.9 29.24

44.63 44.87
31.54 31.85
29.96 29.92
38.21 37.96
84.53 83.73
66.91 67.91
21.97 22.94
75.68 75.59
62.07 0
61.26 60.34
18.57 18.42
46.23 46.77
41.14 41.49
55.65 55.08
49.41 50.08
63.54 63.2
25.39 0
52.4 53.56

55.53 56.9
43.31 43.13
37.94 39.21
39.21 39.89
25.27 26.13
13.86 13.74
69.71 69.73
60.21 59.85
100.8 101.66
86.48 86.99
22.68 22.35
8.62 8.45

86.41 86.18
114.34 116.93
32.76 32.93
48.64 0
23.85 22.6

133.56 135.65
17.89 0
74.24 72.25
33.64 0
32.11 31.88
39.98 40.23
36.06 36.5
55.67 0
80.91 81.63
21 .21 21.6
32.55 0

105.42 106.56
58.5 59.43

38.48 39.24
43.5 43.76

28.76 29.02 •
58.13 58.48
18.09 1831
57.17 57.22
49.79 0
57.27 57.33
33.19 33.87
7337 74.1
57.82 58.07
26.4 26.552

22.69 22.77
59.17 59.84
57.64 57.69
24.83 24.9
58.47 58.89
1837 18.56
120.7 118.77

122.61 122.71
47.7 47.73

29.89 29.8
17.15 17.22

6.7 6.67
57 56.69

31.38 31.27
43.28 43.31
45.97 46.47
25.44 25.03
31.66 0
67.15 68.01
14.31 0

26.6
14.89

764
113.5

343
23825
24.13
22.88
15.55
12.48

757

343

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Le NOUVelliSte Vendredi 27 janvier 2006 ÉCONOMIE ̂ El

La survie par I innovation
ZERMATT ? Le 8e Symposium international du tourisme a donné quelques
recettes pour attirer une nouvelle clientèle dans nos domaines skiables.
VINCENT PELLEGRINI

Le Symposium international du
tourisme réunit depuis hier au
Mont Cervin Palace à Zermatt plus
de 170 experts et leaders touristi-
ques sur le thème du management
de l'innovation et du travail en ré-
seau. Le 8e Symposium a été ou-
vert par son président fondateur
Gérald Imfeld, par le président de
Valais Tourisme Jérémie Robyr et
par le ministre de l'Economie
Jean-Michel Cina.

Les bons exemples
Et si quelqu'un a su rester

concurrentiel, c'est bien Léonard
Gianadda. Ce dernier a d'ailleurs
reçu hier soir, dans le cadre du
Symposium, le 1er prix du Crystal
TourismAwardpour la réussite ex-
ceptionnelle de la Fondation
Pierre Gianadda (sur dix ans une
moyenne de 1006 visiteurs par
jour ). Ce trophée récompensant la
meilleure innovation touristique a
été remis à Léonard Gianadda par
le Dr Andréas Braun, patron de D.
Swarowski Tourism Services.

L'une des conférences les plus
intéressantes données hier fut
celle de Michael Berry, président
de l'Association nationale des sta-
tions de ski des Etats-Unis (NSSA).
Il a expliqué qu'en 1999, face au
déclin du ski, les Américains ont
complètement changé leur ma-
nière de voir les choses. La priorité
dans les investissements et dans la
promotion a été donnée à l'inno-
vation pour faire venir au ski les
enfants et les débutants jusqu'à 30
ans, ainsi que les jeunes (en parti-
culier par le snowboard) et afin
d'augmenter la clientèle des re-
traités. De nouvelles pistes faciles
et des parcs ont été aménagés par-
tout spécialement pour les débu-
tants, avec de nouvelles technolo-
gies et un accueil renforcé (servi-
ces sur mesure, etc.). D'importan-
tes campagnes médiatiques ont
été menées pour attirer au ski la
classe d'âge des 20-30 ans n'ayant
encore jamais pratiqué ce sport. Et

Léonard Gianadda a reçu hier soir à Zermatt le «Crystal Tourism Award»
Swarovski Tourism Services, LE NOUVELLISTE

Michael Berry de donner ce
conseil aux responsables euro-
péens de stations de ski: «Soyez
beaucoup p lus accueillants avec
les débutants. Notre erreur, dans le
passé, a été défaire tous nos inves-
tissements pour les meilleurs
skieurs. Nous avons décidé de
changer d'attitude par rapport à
l'importance des nouveaux
clients.»

Et cela semble avoir assez bien
marché car les Etats-Unis ont en-
rayé la chute de l'attractivité du ski
et des sports de glisse. De plus,
alors qu'auparavant 15% des gens
ayant essayé pour la première fois
le ski continuaient à le pratiquer,
en quelques années cette propor-
tion est passée à 19% et l'objectif
est d'arriver bientôt à 25%. Pour
capter cette nouvelle clientèle de

débutants, les stations de ski amé-
ricaines distribuent même une
partie de leurs abonnements à des
prix très réduits. Elles établissent
aussi des bases de données pour
communiquer avec ces nouveaux
participants.

Etude décapante
Joël Gayet, responsable de Co-

Managing France, a présenté éga-
lement hier une étude faite pour le
Symposium sur l'innovation,tou-
ristique dans l'arc alpin. Et l'on
constate que l'offre dans les Alpes
est désormais supérieure à la de-
mande, ce qui est inquiétant. D'où
l'importance de l'innovation pour
une destination qui veut survivre à
cette concurrence acharnée. De
fait , en quelques années, les réser-
vations faites un mois avant le sé-

des mains d'Andréas Braun, patron de

jour touristique sont passées
d'une proportion de 5 à 50%! L'on
peut donc parler d'un bouleverse-
ment dans les habitudes des tou-
ristes, notamment du fait de l'in-
ternet qui est considéré par
l'étude comme un facteur d'inno-
vation majeur.

Il ressort également des répon-
ses de 162 acteurs interrogés dans
l'arc alpin que les hôteliers sont
considérés comme les moins in-
novants et que le tourisme de
santé (bien-être, remise en forme)
sera l'une des principales innova-
tions dont le tourisme alpin devra
profiter au cours des prochaines
années. Mais il ressort surtout de
cette étude que la grande innova-
tion sera en fait de tenir enfin
compte des désirs diversifiés des
clients.

: ' :

JEAN-DANIEL BALET

DIRECTEUR EFG BANK

David Ricardo, l'un des plus grands
économistes du XVIIIe siècle, n'avait
pratiquement pas fait d'études. Il a ga-
gné beaucoup d'argent comme cour-
tier, puis a consacré sa vie à la publica-
tion de théories économiques, dont la
plupart reposaient sur le bon sens
d'un homme qui a passé sa vie profes-
sionnelle sur les marchés financiers.
Une de ses théories est celle de l'équi-
valence, qui démontre que le consom-
mateur réagit rapidement à des chan-
gements majeurs dans la gestion de
l'économie, comme l'évolution de la
fiscalité qu'il a prise pour exemple. Se-
lon lui, dès qu'un gouvernement an-
nonce un nouvel impôt ou une modi-
fication de la taxation existante, le
consommateur modifie immédiate-
ment ses habitudes de dépenses. Nous
ne savons pas, bien sûr, quelles au-
raient été ses conclusions dans le
monde actuel, où ce sont les banques
centrales plus que les gouvernements
qui orchestrent l'économie par le biais
des taux d'intérêt, mais il aurait proba-
blement mis les taux d'intérêt, tant du
point de vue des ajustements eux-mê-
mes que de leur évolution probable,
dans la même catégorie que les impôts
et il aurait ensuite tenté de mesurer
l'impact immédiat de leur hausse, de
même que son effet probable dans le
futur.

Tâsch, Zermatt et Randa unis
FUSION ? Les trois offices du tourisme allient leurs forces. Désormais, il y aura «Tâsch vers
Zermatt» et «Randa vers Zermatt».

PASCAL CLAIVAZ

Les trois communes de Tâsch,
de Randa et de Zermatt conti-
nuent leur rapprochement:
après le golf, le parking et la
nouvelle gare, voilà que leurs
trois offices du tourisme fu-
sionnent.

Mercredi passé, les autori-
tés de Zermatt, de Tâsch et de
Randa ont signé l'accord d'in-
tégration de leurs offices du
tourisme respectifs. Cette déci-
sion historique a été acceptée à
l'unanimité par les membres
de Zermatt Tourisme. De leur
côté, ceux des offices du tou-
risme de Randa et de Tâsch
avaient déjà accepté cette fu-
sion, lors de leurs assemblées
respectives du 11 et du 19 jan-
vier.

Désormais la communica-
tion pour l'ensemble de la des-
tination sera chapeautée par la
marque «Zermatt Cervin».
Randa deviendra «Randa vers
Zermatt» et Tâsch s'appellera
«Tâsch vers Zermatt.»

On peut entrevoir les avan-
tages qu'en retireront les deux
petites communes d'en bas.
Mais quels avantages pour Zer-
matt Tourisme? «Une complé-
mentarité», répond le son di-
recteur Roland Imboden. «Il y a
le ski de fond, le golf, la randon-
née, que nous pourrons intégrer

dans la communication géné-
rale.»

La fusion intervient à une
pérode faste pour la station du
Cervin, qui vient de vivre la
deuxième meilleure année de
son histoire. Les nuitées on
certes légèrement reculé de
1,3% à 1,8 million, mais c'était
après l'année record histori-
que de 2004. L'initiative «Zer-
matt à moitié prix» organisée
avec les Banques Raiffeisen
avait attiré 80000 hôtes suisses
supplémentaires durant l'été.
«Nous allons renouveler l'expé-
rience, en Italie et en Allema-
gne», assurait Roland Imbo-
den.

L'hiver 2005 fut un peu
meilleur que celui de 2004. Le
cru 2006 sera assurément plus
brillant encore. 2005 dessinait
déjà des tendances intéressan-
tes sur le front de la clientèle. Si
l'Allemagne et les Etats-Unis
furent en recul (-4% et -6%), en
revanche la Grande-Bretagne
progressa de 11% et amena
19000 nuitées supplémentai-
res. Forte progression égale-
ment de la Scandinavie (+26%
et 6500 nuitées supplémentai-
res) et de la Russie (+44% et
+9000). L'Italie connut une
progression plus modeste de
8% pour 1800 nuitées supplé-
mentaires.

Toutes les trois unies autour de la marque Cervin: Zermatt, Tâsch et Randa. LE NOUVELLISTE

pital propre et capital étranger s'était
amélioré de 14% à 31%. Le cash-flow,
lui, a grimpé de 6,3 millions à 8,8 mil-
lions entre 2000 et 2005. Quant au
chiffre d'affaires, il a peu bougé: 25,5
millions en 2003-2004 contre 24,7
millions en 2004-2005 (sur onze
mois). La moyenne de cinq ans est de
24,5 millions. Le président du conseil
d'administration des RM de Saas-Fee
Klaus Zurschmitten annonçait que la
période de restructuration était main-
tenant terminée et que sa compagnie
comptait investir 43 millions de francs
ces cinq prochaines années.

LE LUSTRE DE LA CDA
Mercredi passé, la Compagnie des Al
pes (CDA) et les remontées mécani-
ques (RM) de Saas-Fee faisaient le bi-
lan de leurs cinq ans de collaboration.
Actuellement la CDA, à travers sa fi-
liale SwissAlp S.A., détient 41% du ca
pital-actions des RM de Saas-Fee.
Rappelons que la CDA est également
actionnaire de Téléverbier. Paul von
Krause, président de SwissAlp, a expli
que que l'endettement des RM de
Saas-Fee était tombé de 77 millions à
43 millions et que le rapport entre ca-

ment s en inquiéter, toute proportion

Mais revenons à nos jours où le taux
des US Fed funds, de 1% en juin 2004,
a été relevé à 4,25% aujourd'hui (et
certainement à 4,5% ces prochains
jours ), sans avoir entamé l'appétit en
apparence insatiable des consomma-
teurs.
Durant les vingt dernières années, le
président de la Réserve fédérale Alan
Greenspan a dû prendre des décisions
capitales. L'Amérique a pu compter
non seulement sur ses actions entre-
prises au moment opportun (rappe-
lons-nous le 11 septembre 2001 si l'on
a besoin d'un seul exemple) , mais
aussi sur sa façon de les justifier par
des explications succinctes et pragma-
tiques. Economiste issu de l'école du
terrain, comme Ricardo, il a passé sa
vie dans l'industrie et les marchés fi-
nanciers.
Son successeur, Ben Bernanke, qui en-
trera en scène le 28 mars 2006 (pre-
mier FOMC de sa présidence), est lui
aussi un brillant économiste, mais'de

une période d austérité monétaire
plus sévère que ne l'attendent la plu-
part des observateurs.
Les ménages américains ne devraient
pas se laisser impressionner par des
taux d'intérêt proches de 5%, mais si
cela débouche sur la nersnective de ni-
veaux encore plus élevés, les marchés
financiers pourraient alors sérieuse-
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gardée en termes de taux nominal, et
en tenant compte a un certain aeca-
lage temporel, une même conclusion
est envisageable pour l'Europe et pour
notre pays.

P.S. - Le rapport de la dernière réunion du comité de
politique monétaire de la FED (banque centrale amé-
ricaine) en décembre dernier comporte cette «préci-
sion»: «Les membres pensent que les perspectives de
la politique monétaire sont devenues considérable-
ment moins certaines...»
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uent ans ae
cars postaux
TRANSPORTS ? La première ligne de cars
postaux a été inaugurée en 1906. Soumis à
des pressions concurrentielles, CarPostal
transforme son centième anniversaire en
opération marketing.
CHRISTIANE IMSAND

Faites l'expérience avec vos proches. Par-
lez-leur des cars postaux et ils chantonne-
ront instantanément les trois notes tirées
de l'ouverture de Guillaume Tell, l'opéra de
Rossini, sur lesquelles klaxonnent les cars
pour avertir les automobilistes de leur ap-
proche. C'est dire à quel point l'entreprise
CarPostal qui fête cette année son cen-
tième anniversaire fait partie du patri-
moine national. Toute la Suisse se l'est ap-
proprié mais la transcription phonétique
du fameux klaxon est un condensé des spé-
cificités helvétiques. Cela donne ta-tu-taa
en français, tu-ta-too en allemand et tu-ta-
tu en italien!

Monopole hippomobile
Avant l'arrivée des cars, la diligence

postale était reine. En 1913, à son apogée,
plus de 2500 chevaux et 2231 diligences sil-
lonnaient la Suisse sur un réseau totalisant
7012 kilomètres. Ce monopole hippomo-
bile a commencé à s'effriter en 1906 avec la
mise en service de la ligne Berne-Detligen.
A vrai dire, les débuts furent difficiles. Les
trois véhicules qui desservaient la nouvelle
ligne pouvaient accueillir quatorze voya-
geurs chacun. Leurs moteurs à essence
d'une trentaine de chevaux-vapeurs leur
permettaient d'atteindre une vitesse de
pointe d'environ 30 km/h. Avec une
consommation dépassant 40 litres aux
cent, leur rentabilité était faible, et les pan-
nes fréquentes. «En d'autres termes, ra-
conte à Berne le directeur du Musée de la
communication Jakob Messerli, si le car
postal apparaît révolutionnaire au début

du XXe siècle, c'est en tant qu'idée avant
tout. La réalité, elle, se révèle nettement
moins glorieuse.»

La véritable percée du car postal aura
lieu au sortir de la Première Guerre mon-
diale. Non seulement les performances des
véhicules se sont améliorées mais l'admi-
nistration postale va hériter de cent ca-
mions de l'armée suisse et les transformer
en cars postaux. Depuis lors, le développe-
ment est fulgurant. Grâce au tourisme, un
véritable mythe de la poste alpine se met
en place. Il faudra néanmoins attendre
1961 pour voir la dernière diligence retirée
du service, sur une ligne grisonne.

Aujourd'hui, près de 200.0 véhicules
jaunes desservent un réseau de plus de
10000 kilomètres. Ils transportent plus de 
100 millions de voyageurs par année dans
toute la Suisse. Les cars postaux sont tou-
jours les premiers sur le marché mais ils
ont perdu leur monopole et les pressions
budgétaires brident les ambitions de l'en-
treprise. On comprend mieux dès lors
pourquoi CarPostal entend faire du cen-
tième anniversaire une véritable opération
marketing. Une grande fête nationale aura
lieu le 13 mai à Aarberg (BE). Elle sera com-
plétée par de nombreuses manifestations
décentralisées dans le courant de l'année.
Les voyageurs pourront bénéficier d'offres
de voyages spéciaux tandis que des timbres
spéciaux et une monnaie commémorative
combleront les collectionneurs. Enfin, une
locomotive CFF, décorée aux couleurs de
CarPostal, fera office de publicité mobile.

Tous les détails du 100e sur www.carpostal.ch/jubile

»
ÉTUDE DE L'OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES

Péage routier possible en Suisse
PASCAL FLEURY / «LA LIBERTÉ»

Péages en Suisse: c'est techniquement fai-
sable! L'étude présentée hier à Berne par
l'Office fédéral des routes (OFROU) est for-
melle: différents types de péages routiers,
ou «road pricing», sont envisageables pour
les régions urbaines comme pour les auto-
routes suisses. Ces péages constituent un
outil intéressant et porteur d'avenir à
moyen et à long terme. En outre, ils per-
mettent d'influer équitablement, au regard
du principe du pollueur-payeur, sur la flui-
dité du trafic.

Encore faudra-t-il changer la législa-
tion. Pour l'instant, la Constitution fédérale
ne permet pas la perception de taxes sur les
routes ouvertes au trafic public, sauf ex-
ceptions dans des cas spéciaux

Péage urbain. Pour arriver à leurs conclu-
sions, les bureaux d'étude Infras et
Rapp/Trans, mandatés par l'OFROU, ont
développé quatre modèles calqués sur la
réalité: un système de péage par zones
dans l'agglomération zurichoise, un péage
de congestion sur le segment autoroutier
très chargé d'Augst à Bâle, un péage simple
aux enUées du tunnel du Gothard et un
système de taxe kilométrique généralisée
pour les voitures de tourisme sur l'ensem-
ble du territoire suisse.

A Zurich, le principe consisterait à divi-
ser l'agglomération en zones comparables
à celles des transports publics. Le tarif pour
la première zone serait de 4 francs par dé-
placement, selon une estimation, et de 2
francs par zone supplémentaire. Une sur-
taxe de 2 francs pourrait aussi être intro-
duite auxheures de pointe. La réduction du
trafic à l'entrée de la ville pourrait atteindre
18% et les recettes brutes maximales se
monter à 500 millions de francs.

Voie de congestion. L'entrée de l'agglomé-
ration bâloise, côté Augst, est l'une des plus

fréquentées de Suisse, avec 60 000 véhicu-
les par jour et par direction. Là, l'idée est de
réserver l'une des voies de circulation de
l'autoroute aux automobilistes ayant payé
un droit d'utilisation. Rouler sur cette voie
de congestion pourrait coûter 3 ou 4 francs
durant les heures de pointe.

Au Gothard, le défi sera de ne pas pro-
voquer des bouchons supplémentaires
avec un péage routier. Un système mixte
comprenant un péage électronique com-
biné à un péage manuel doublé de caisses
automatiques serait efficace , selon les ex-
perts.

L'étude va plus loin encore. Elle prévoit
un système de taxe kilométrique générali-
sée pour les voitures de tourisme, soit
l'équivalent de la RPLP des poids lourds.
Cette taxe pourrait concerner les autorou-
tes ou même toutes les routes de Suisse.
Dans le dernier cas de figure, une taxe de 8
à 9 centimes par km remplacerait la vi-
gnette, la taxe cantonale sur les véhicules à
moteur et l'impôt sur les huiles minérales.

Tout électronique. Pour toute cette
gamme de péages réalisables en Suisse, les
chercheurs soulignent l'importance des
technologies choisies. Contrairement à
l'étranger, les systèmes de saisie et de fac-
turation devront être essentiellement élec-
troniques. En fonction de la complexité des
modèles choisis, il sera aussi judicieux d'at-
tendre qu'un système européen compati-
ble soit disponible.

Ces résultats, souligne les spécialistes,
ne sont pour l'instant que des esquisses.
Des études plus approfondies devront en-
core être effectuées, tant au niveau straté-
gique, que de l'impact ou de l'exécution. Le
péage routier est «un médicament contre
l'infarctus du trafic. Mais il n'en est qu'au
stade du laboratoire», a averti hier Matthias
Rapp, l'un des auteurs de l'étude. Des effets
secondaires sont attendus...

Le Nouvelliste

La véritable percée du car postal aura lieu au sortir de la Première Guerre mondiale, KEYSTONE
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Pression budgétaire
En 2005, CarPostal a quitté le giron de La Poste
pour devenir une filiale complètement externali-
sée. C'est aujourd'hui une société anonyme dont
le capital n'est pas ouvert aux actionnaires pri-
vés. Cette formule est destinée à rendre l'entre-
prise plus concurrentielle. Elle lui évite d'être liée
par les conditions d'engagement prévues pour le
personnel de La Poste. Conséquence: elle peut
recourir à des salaires régionaux et imposer ses
propres normes en matière de temps de travail.

I «Le transport de personnes nécessite un per-
: sonnet nombreux. Pour réaliser de nouvelles
\ économies substantielles, il faudra passer par
'¦ des réductions des dépenses à ce chapitre»,
: avertit le responsable de CarPostal Suisse Daniel

Landolf. La maison emploie quelque 2500 per-
sonnes. Pour l'heure, l'entreprise se porte bien
avec une augmentation du chiffre d'affaires de
5% par année depuis 2000 et des comptes qui
se sont bouclés dans les chiffres noirs pour la
huitième année de suite en 2005. «CarPostal a
remporté deux tiers de tous les appels d'offres -
lancés ces dernières années», note Daniel Lan-
dolf. Elle en a même gagné plusieurs appels d'of-
fres en France voisine avec des lignes à Obernai
et Haguenau (Alsace), ainsi qu'à Bourg-en-
Bresse (Rhône-Alpes) et Dole (Franche-Comté).
Seul regret: les mesures d'économie de la Confé
dération, des cantons et des communes ont
conduit à la suppression de lignes régionales.
«Cela empêche le programme Rail,et Bus 2000
de réaliser la percée souhaitée.»

WORLD ECONOMIC FORUM

Marathon
diplomatique
Moritz Leuenberger et Joseph Deiss n'ont pas chômé
hier à Davos. Profitant de la plate-forme du Forum éco-
nomique mondial (WEF) , les deux conseillers fédéraux
ont multiplié les entrevues. «Le WEF offre la possibilité
d'avoir des contacts que nous cherchons en vain tout le
reste de l'année», a noté Moritz Leuenberger lors d'une
rencontre avec la presse. Le président de la Confédéra-
tion s'est notamment mis à l'heure chinoise, alors que
l'Empire du Milieu tient la vedette cette année dansj la
station grisonne. M. Leuenberger a qualifé de «très
étroites» les relations entre Berne et Pékin, à l'issue de sa
rencontre avec le vice-premier ministre chinois Zeng
Peiyan. La Suisse a été le premier pays à reconnaître la
République de Chine, un acte d'une importance extra-
ordinaire pour les Chinois, a-t-il rappelé. L'entente en-
tre les deux Etats n'a pas empêché Moritz Leuenberger
de faire la critique du Gouvernement chinois. Lors de
son entrevue avec Zeng Peiyan, il a ainsi pointé du doigt
la censure exercée par Pékin sur l'internet.

Deiss et Portman inséparables. Le président de la
Confédération a aussi croisé le chemin de la nouvelle
chancelière allemande Angela Merkel. Les tensions
germano-helvétiques sur les vols d'approche de l'aéro-
port de Zurich ont été abordées. Les deux interlocu-
teurs ont dit espérer une issue rapide sur cette ques-
tion. Des face-à-face avec le président pakistanais Per-
vez Musharraf, le président nigérien Olusegun Oban-
sanjo, le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan et
le premier ministre polonais Kazimierz Marcinkiewicz
ont conclu le marathon diplomatique de Moritz
Leuenberger. De son côté, Joseph Deiss s'est une nou-
velle fois entretenu avec Robert Portman, délégué
américain au commerce. Les deux hommes ont réitéré
leur envie de renforcer leurs liens économiques. «Il
existe un gros potentiel entre les deux pays», a avancé Jo-
seph Deiss. Reste qu'il est trop tôt pour dire si la Suisse
et les Etats-Unis s'engageront dans un véritable accord
de libre- échange ou une simple coopération renfor-
cée, a-t-il précisé. «Nous avons eu d'excellentes discus-
sions ces derniers mois. Nous n'avons pas envie de per-
dre cet acquis», a relevé Robert Portman, lors d'une ta-
ble ronde organisée dans un palace davosien. ATS

SWISSMETAL

Grève reconduite
Les employés de l'usine Swissmetal à Re-
conviner ont entame nier leur deuxième
jour de grève. Ils protestent ainsi contre la
fermeture de la fonderie du site du Jura
bernois et les suppressions d'emplois an-
noncées par l'entreprise métallurgique. De
son côté, la direction refuse de négocier
tant que le travail n'aura pas repris dans
l'usine. Convoqués en assemblée hier
après-midi, les quelque 350 employés de
l'usine «Boillat» ont voté la reconduction
de la grève à l'unanimité. Ils avaient en-
tamé leur mouvement la veille pour une
durée indéterminée. Un cahier des reven-
dications est en cours d'élaboration, a pré-
cisé la syndicaliste. Parmi les principales
exigences du personnel, figurent bien en:
tendu le maintien des postes de travail et
des activités industrielles sur le site.

JUSTICE

L'«infirmier de la mort)
refuse la nemétuité

http://www.carpostal.ch/jubile
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crions...sus aux in
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ?Un patient sur dix contracte
une infection dans les hôpitaux suisses. Médecins et infirmières invités
à se laver les mains plus fréquemment.

PASCAL GUEX/AVEC L'ATS

Du côté de Sion, c'est Jocelyne qui a été chargée de sensibiliser ses collègues à ces problèmes
d'hygiène. Elle a installé son pavillon d'information dans le hall d'entrée de l'hôpital où elle rappelle le
bon geste... LE NOUVELLISTE

Attention, danger! Bon an mal an, près de
70000 patients contractent une infection
dans les hôpitaux suisses, et entre 1000 à 2000
en meurent. La faute à la fatalité souvent - le
risque zéro n'existe pas, surtout dans les inter-
ventions chirurgicales les plus lourdes - mais
aussi parfois à un défaut dans l'application
des précautions d'hygiène habituelles. C'est
justement pour lutter contre ces infections et
améliorer la santé des malades que les hôpi-
taux de ce pays ont lancé hier une grande
campagne de sensibilisation, «Infections KO!
Hygiène des mains, OK!».

Parce qu'un moyen important de lutter
contre ces maladies nosocomiales est juste-
ment la désinfection des mains, la Suisse a
donc lancé hier sa première campagne natio-
nale de promotion de l'hygiène des mains, à la
suite du Royaume-Uni et de la Belgique. «Une
étude menée l'an dernier parmi le personnel de
plus de 90 hôpitaux montre que ce geste basi-
que n'est pas suffisamment appliqué par les ac-
teurs de la santé», ont indiqué hier devant la
presse l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) et SwissNOSO, une communauté de
travail réunissant des spécialistes des grands
hôpitaux et de l'OFSP.

Ces observateurs ont constaté en 2005 que
les collaborateurs des hôpitaux ne se désin-
fectaient les mains qu'une fois sur deux.
«Même s'ils se situent dans la moyenne inter-
nationale, ces résultats sont jug és insatisfai-
sants». Et cela notamment chez les médecins
dont les résultats sont souvent inférieurs à
ceux des autres collaborateurs, selon Swiss-
NOSO.

230 millions par an
Il faut savoir que les grands hôpitaux sont

près de deux fois plus touchés que les petits
établissements par les maladies nosocomia-
les. Un constat logique en étant donné que
plus une intervention est lourde et compli-
quée, plus les risques de contracter une infec-
tion sont élevés. Un patient sur dix environ en
est victime, contre im sur 20 dans les petits. En
moyenne, ce sont quelque 7% des patients qui
contractent une infection à l'hôpital, indui-
sant des coûts supplémentaires estimés à
quelque 230 millions de francs par an.

Les unités de soins intensifs demeurent les
secteurs de l'hôpital où les patients sont le
plus contaminés, avec une personne sur qua-
tre atteinte. Selon une enquête menée l'an
dernier dans 50 hôpitaux, les autres infections
ont été contractées dans les secteurs de la chi-
rurgie, de la médecine et de la gynécologie-
obstétrique.

La campagne lancée hier sera basée sur
des brochures distribuées au personnel, expli-
quant quand et comment se laver les mains.
Des affiches rappelant les gestes essentiels se-
ront placardées sur les lieux de travail et des
désinfectants seront mis à disposition à proxi-
mité immédiate des patients ou dans les po-
ches des blouses blanches.

PUBLICITÉ 

LE VALAIS, PARTIE PRENANTE
117 hôpitaux de Suisse participent a cette
grande action «Infections, KO! hygiène des
mains OK!». Parmi ceux-ci, tous les établisse-
ments de soins aigus de ce canton ont accepté
de jouer le jeu, en plaine (Chablais, Martigny,
Sion, Sierre, Viège et Brigue) comme en alti-
tude (le Centre valaisan de pneumologie de
Crans-Montana). Il est vrai que le Valais n'a pas
attendu cette campagne pour saisir l'impor-
tance de la lutte contre les infections dans les
hôpitaux. Notre canton compte ainsi une
équipe de huit infirmières spécialement for-
mées et qui sont chargées, à temps partiel,
d'organiser à longueur d'année la gestion des
risques d'infections. Médecin-chef des mala-
dies infectieuses à l'Institut central des hôpi-
taux valaisans et membre de SwissNOSO. le

.docteur Nicolas Troillet et son équipe ont ce-
pendant voulu profiter de cette campagne na-
tionale pour «effectuer une sorte de piqûre de
rappel.» Distributions de prospectus, diapora-
mas, cours: tout est bon ces jours pour sensibi-
liser le personnel soignant à ce problème com-
bien important. «Ces différentes actions doi-
vent nous permettre de toucher l'ensemble de
nos collaborateurs. Pour que se laver les mains
avant et après chaque intervention devienne
un réflexe conditionné.»

Le Dr Troillet rappelle que les progrès effectués
ces dernières années ont sensiblement facilité
ces opérations de lavage. «Plus besoin désor-
mais de se rendre à chaque fois au lavabo et
d'utiliser un savon. Avec des produits à base
d'alcool, quelques secondes suffissent pour
éliminer les germes de manière efficace.» PG
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ÉLECTROLYSE DE STEG
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PASCAL CLAIVAZ

C'est la dernière chance pour le maintien
de l'électrolyse d'Alcan à Steg. Le syndicat
Unia a renouvelé, auprès de la direction
d'Alcan, sa revendication d'un maintien de
la production d'aluminium primaire
jusqu'à la fin de ce premier trimestre.

Pour sa part, la solution imaginée par le
chef de l'économie valaisanne Jean-Michel
Cina bat de l'aile. Elle aurait été un moyen
de continuer l'activité d'électrolyse à Steg,
ou du moins de maintenir en activité les
deux tiers des fours. Sa solution consistait
dans la combinaison de la production
d'aluminium primaire avec la récupération
d'aluminium usagé. Seulement, cette solu-
tion est trop longue à mettre en place et Al-
can n'a pas le temps d'attendre.

Les regards se retournent maintenant
vers le consortium autour du vice-prési-
dent de la BCVs Albert Bass. En décembre
passé, son offre de reprise avait buté contre
le coût prohibitif du kWh (Steg utilise 700
millions de kWh pour produire 44000 ton-
nes d'aluminium primaire). Les produc-
teurs lui proposaient 7,7 centimes en
moyenne sur trois ans.

Depuis, le cours de 1 aluminium est en-
core monté. En décembre, il se situait à
2200 dollars la tonne. Actuellement, il vient
d'atteindre les 2500 dollars la tonne. Et à ce
tarif-là , même 6,5 à 7 centimes le kilowat-
theure sont acceptables, selon Albert Bass.
Car si l'on déduit le rabais qui peut être ac-
cordé par le Conseil d'Etat, on atteint un
maximum de 5,8 centimes et un ntinimum
de 6,3 centimes. En décembre 2005, le der-
nier prix permettant une rentabilité tour-
nait autour des 5,3 centimes, rabais com-
pris.

La balle se trouve maintenant dans le
camp du Gouvernement valaisan.

POLICE VAUDOISE

Dérive raciste?
Le Parti socialiste vaudois (PSV) s est indi-
gné hier de l'utilisation du mot «race» par la
police cantonale et va interpeller le gouver-
nement. Le conseiller d'Etat Charles-Louis
Rochat a récusé tout sous-entendu raciste,
mais se dit prêt à changer la terminologie.

Le parti a réagi avec virulence à la lec-
ture de «La Liberté» et du «Courrier» qui
thématisaient la mention de la race de per-
sonnes recherchées dans certains commu-
niqués de la police. Cette notion «n'a au-
cune valeur scientifique» , c'est une
construction sociale qui «révèle le caractère
xénophobe et discriminatoire» de ses utili-
sateurs, a dénoncé le PSV en appelant à y
mettre fin.

Les socialistes jugent cette pratique
«stigmatisante» et indigne d'un service de
l'Etat parce qu'elle «renforce les préjugés ra-
ciaux contre une minorité». Ils vont en
conséquence interpeller mardi le Conseil
d'Etat et lui demander des explications, a
précisé le secrétaire général du parti, Ar-
naud Bouverat. ATS
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De la poudreuse jusqu'à 3111 m d'altitude
I Luftseilbahn
I Wiler-Lauchemalp AG

iSjSdL- I www.lauchernalp.ch
info@lauchernalp.ch
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Infos gén. : 027 938 89 99

Hollrlays around the Magic Mountain 00W

„Des familles bienvenues grâce à nos tarifs préférentiels de mars"
Du 04 au 31 mars 06 vous payez seulement Fr. 99.00 pour votre famille (2 adul-
tes avec 2 enfants de 6 jusqu'à 16 ans).
Vente au guichet de la télécabine Lauchernalp à Wiler.

Le tarif indigène est encore valable chez nous!

Prix d'une carte journalière indigène

Etudiant: Fr. 31.00 (en présentant la carte d'étudiant) ^̂ ĵÉM
Enfant: Fr. 19.00 (entre 6 ans et 16 ans) "̂ Slï

La télécabine du glacier vous emmène jusqu'à 3111 m d'altitude. Profitez d'une
vue magnifique sur les Alpes et de conditions d'enneigement exceptionnelles.

Sony Ericsson W800Î

J — •  

avec optima
yM 400/24 mois

/M avec 400 minutes
M *"" de conversations

0 0 incluses par mois

Centre natel Roger Savioz
Rue de la Bourgeoisie 17 - 1950 SION

Tél. 027 322 20 63 - arsavioz@bluewin.ch
036-323770

Bar-Restaurant Le Rocher à Corin
Tél. 027 456 25 73

ce sbir
fondue chinoise à gogo

Fr. 25.—.
Danse avec Alain Théier

036-324347

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

Salariés + indépendants
a4%/Fr.250O0.-

60mofe/Fr.5C8.-*ids
Coût total Fr. 6480.-

PAUX.CH CP4221110NbS5l
© 078 688 29 21

MURAZ-COLLOMBEY ^4% H 1̂ 1 ¦¦MM il Ml Ml Wm\ FJ » 
J.I 

TTÏWÏTÎT1M m Blmlfl |ll BK MKIMIIMI HH| LVl iy ̂ \ ̂  j P M\ ¦ / A1
Samedi 28 janvier 2006 VVI1VE I1 ^̂ IH IIIWE BI JÉÉll
20 h 30 - Entrée libre î ^5̂ r!Pff
SOIRÉE + BAL DE LA FANFARE LA VILLAGEOISE de MUraZ Direction: Didier Moret iJ ĴÉJÉÉÉÉtt il

BEiiSft̂  M13x Garantiie
^^^^̂ ^̂ ^U) U ]J U IJ 0 yde satisfaction*

TV dès 499.- Photo numérique d6s 99„- Home-Cinema d'une classe
p.ex. CPrTec CP15" LCP (Incl. TAB) p.e«. BenO DC-E300 (Incl. 1.-TAB) _ supérieur! r— ï^n~ -̂-=iseul. 1499.- fjisauïà^pûisemê 'l seul. 199.- , , r  ̂seul. 179.—/
(incl. 18.-TAR) du_StOÇkL—J (Incl. 1.-TAR) (5 mio. pixels ) 1 (Incl. 9.- TAB) 1~
avant 171T — TTwl 

auant iMq- .mnin ( rcr,„ q 1 (MP3/WMA 1 avant 199,-

ÇZr3/ =CZ CP 3201 EU Ho art 980522 BCII Q, DC-C520 No art. 977218 TamaShi DHT-J3000 Ho ait 995019

lflHI1iTrPmfl!FFa__j_- r-=f> CaméscoPes à prix sacrifié! rToOcTf ŝseul 1199 - f nïsâu'a épuisemeni — ^ r-1 seul. 33SI «""x «
Set ii-TOo JUS*du !̂_J rTïoQ £  ̂ Ç_ v*± ~™> -JT j  ¦v- v.— ; j  ,— seul. ud3i y avant 1499.- (c ¦ ».—mnPi

PH0CUS TV25WHS (soo'ooo pixels CCD J ^̂ '«Je.ascml Sj"j
• Résolution 1280x768 - Contraste 800:1 } *— > ,»#Pt ^^^^^B^B^—BBI™Br
¦PIP (2Tuner) Ho art. 980517 CAHOII DM-MV 800 Ho art 3000298 -JVLi QP-F70 AL Ho art 995513

¦' FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 jours • Un E
choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer |ilAr *̂r*tjg fcW|Wjft«ffMjtij|
au Heu d'acheter • HOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! G î iJiJJJJE ~!Ë
¦ Collombey, Centre Commercial Parc eu Rhône, 024/475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51. ¦
I 027/721 73 93 • Veyey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp-Eyholz. Fust Supercenter. Kantonsstr. I
¦ 79,027/948 12 44 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace- j
.ment de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.Iust.ch

Avis officie

OFFICE DES FAILLITES
DE MONTHEY
VENTE MOBILIÈRE
(montres, pendules, meubles, matériel
informatique et audio, divers)
Le mercredi 1" février 2006, à 14 heures, à Monthey,
local des ventes juridiques, av. de l'Europe 71 B, en bordure
de la voie CFF, l'Office des faillites soussigné procédera à la
vente aux enchères publiques, au comptant et sans garan-
tie, des biens suivants:

5>

>-

Biens visibles 'A heure avant la vente.

Paiement au comptant, en espèces.

Enlèvement immédiat.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser
à l'Office des poursuites et faillites de Monthey, pendant
les heures d'ouverture des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Office des faillites de Monthey
D. Gillabert, préposé

Monthey, le 24 janvier 2006.
036-324583

170 montres mécaniques hommes, 12 montres Josselin,
1 pendule neuchâteloise Zénith, 1 pendule de chemi-
née ancienne, 1 machine à régler les montres mécani-
ques (vibrograph), 1 lot de bracelets de montres, 1 lot
d'aiguilles pour horloges, etc.

1 table ronde, 5 tabourets, 1 bar en bois, 1 étagère
murale, 1 lot de tableaux, 2 trompettes, 1 lot de lam-
pes, 1 gril d'extérieur électrique, 1 lot de vaisselle,
1 lot de petits outils, 1 tronçonneuse électrique,
1 gramophone, 1 TV, 2 anciennes radios, 1 machine
à café, 1 four à micro-ondes, etc.

1 machine à écrire Brother AX-100, 1 chaîne stéréo,
1 visionneuse pour vieux films TC 830, 1 lot de cassettes
et disques anciens, 1 ordinateur Athena avec impri-
mante HP et scanner Canon 30, 1 chauffage Carrera,
2 fax, etc.

LOTO
«L*. rl*X<pcst~»

110 séries
Abonnement à coupons Fr. 30.-
Abonnement général Fr. 120.- (2 cartes)

Dès la 56" série Fr. 60.- /^BffllW

Superbes lots... Bienvenue à tous!

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES DE VEVEY
1800 VEVEY

Tél. 021 923 12 32

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

VÉHICULES
Le jeudi 2 février 2006 à 11 h,
dans le parking souterrain
sis rue du Jura 10 à Vevey, l'Office
des poursuites et faillites de Vevey
procédera à la vente aux enchères
publiques, sans aucune garantie
quelconque, des véhicules suivants:

OPEL OMEGA B 30 V6 Cva (break)
5 portes, 2962 cm3, première mise
en circulation 11.07.1996, dernière
expertise le 08.04.2005, vert métal,,
homologation N° CH 10A5 12,
env. 160 750 km au compteur;

MERCEDE-BENZ 190 E 2.3, 5 portes
2296 cm3, première mise en circula-
tion le 23.01.1989, dernière expertise
18.11.2002, noire, homologation
N° CH 1M20 75, env. 193 000 km
au compteur.

Paiement au comptant et en espèces
(chèques non admis). L'enlèvement
des véhicules devra intervenir immé-
diatement.

Véhicules visibles '/ d'heure
avant le début des enchères.

022-419737

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

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.cli
mailto:arsavioz@bluewin.ch
http://www.lauchernalp.ch
mailto:info@lauchernalp.ch
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S'exercer à mourir,
une célébration ae

C'est, peut-être, en ce sens que Spinoza
affirmait dans le livre IV de l'Ethique,
que l'homme libre ne pense à rien moins
qu'à la mort, et sa sagesse est une médi-
tation, non de la mort, mais de la vie.

ALEXANDRE
JOLLIEN

PHILOSOPHE
Peu féru de
théâtre
jusqu'alors,
j'ai assisté,
voici quel-
ques jours, à
la représen-
tation du
«Roi se
meurt», au
Théâtre du

Passage à Neuchâtel. La pièce d Eu-
gène Ionesco, interprétée par Michel
Bouquet et Juliette Carré, rapporte les
derniers instants de Bérenger 1er. Voilà
qui réconcilie avec le théâtre et mon-
tre, assurément, que Bochenski avait
peut-être tort. Une authentique ré-
flexion philosophique peut bel et bien
s'unir avec le théâtre. L'histoire est so-
bre. Un roi se meurt entouré de ses
deux femmes, de son garde, sa ser-
vante et d'un médecin tour à tour chi-
rurgien, bourreau, bactériologue et as-
trologue. Dans un empire qui s'effon-
dre, le roi va combattre, c' est le sens du
mot agonie, contre la mort. Il incarne
les diverses attitudes que l'on peut
adopter à l'endroit de l'inéluctable. Le
déni, la révolte et, finalement, l'adhé-
sion à ce qui est, ce qui advient. Pour
aller vers la mort, la vie a doté Béren-
ger 1er de deux épouses. Marie, frêle, se
contente d'être amoureuse, tandis que
Marguerite, vieille mégère, en dépit
des apparences, l'aime.

La philosophie, au moins avec Pla-
ton, est un exercice de mourir. Et l'on
entend l'écho de Montaigne pour qui
philosopher, c'est précisément ap-
prendre à mourir. Pourtant, la pensée vous en informera sur le champ, plei-

w m w

de la mort peut devenir une obsession,
confiner à la maladie et transformer
chaque instant en torture. On ne vit
plus, on fuit la mort. On n'adhère pas
au réel pour y glaner la joie mais on se
divertit pour chasser l'idée noire.
C'est, peut-être, en ce sens que Spi-
noza affirmait dans le livre IV de l'Ethi-
que, que l'homme libre ne pense à rien
moins qu'à la mort, et sa sagesse est
une méditation, non de la mort, mais
de la vie. Montaigne, Spinoza, Béren-
ger 1er, Marguerite et Marie, nous invi-
tent assurément à nous interroger sur
notre rapport à la mort. Peut-on la fuir,
l'oublier? Doit-on bâtir son existence
autour d'elle? Marguerite livre un outil
en proposant pour «le débutant» de
penser à la mort déjà cinq minutes par
jour. L'homéopathie lutterait-elle
aussi contre les grands maux? On se

souvient du parcours de Montaigne
qui, au début des Essais, est la proie
d'une incessante méditation sur la
mort. Celle-ci apparaît comme un re-
frain qu'il ne peut repousser. Si Béren-
ger 1er a vécu sans être taraudé par
l'idée de la mort, Montaigne, chemin
faisant, a appris, avec le temps, à l'ac-
cepter: «Si vous ne savez pas mourir, ne
vous chaule (importe peu); Nature

m

nemen t et suffisammen t; elle fera exac-
tement cette besogne pour vous.»

Je peine, pour ma part, à être fidèle
à Spinoza, qui pourtant, avec Socrate,
est l'un de mes maîtres. L'homme libre
ne pense à rien moins qu'à la mort. On
aurait tort de voir dans l'attitude spi-
noziste un déni de la réalité. Au
contraire, peut-être est-ce en adhé-
rant totalement à cet horizon, qu'on
peut envisager la vie librement. Là en-
core, il ne s'agit pas de vivre les choses
à moitié. Ne pas fuir l'angoisse vertigi-
neuse devant le fait qu'un jour, je
n'existerai plus. La pensée de notre fi-
nitude peut nous assiéger. Dès lors,
nous mettons tout en œuvre pour faire
taire cette voix incessante. Mais pour-
quoi ne pas l'écouter, pourquoi lui ré-
sister? A trop vouloir la fuir, on lui
donne le dernier mot.

Le théâtre m'instruit, le cinéma
aussi. Les «Tontons flingueurs» cô-
toient dans mon esprit Spinoza, Sénè-
que, et autres membres de la confrérie.
Sous la plume de Michel Audiard, j' ap-
prends à me dépouiller car la mort est
le retour à la «maison mère», le «termi-
nus des prétentieux». Audiard me fait
revenir à Platon, et si la vie c'était
s'exercer à mourir, quitter ses préten-
tions, purifier ses ambitions, se dé-

La Saint-Ours, une foire

nciens métiers en bois), mais Actuellement, c'est tout le centre-

MARCO PATRUNQ

Nous voilà à la 1006e Foire de la
Saint-Ours d'Aoste. Les 30 et 31 jan-
vier prochains sera perpétuée, dans
les rues de l'Augusta Pretoria, une
tradition qui a ses origines dans la
nuit des temps.

Cette extraordinaire manifesta-
tion reste non seulement d'actualité
mais le nombre de visiteurs, venant
d'un peu partout, ne cesse d'aug-
menter chaque année. Le président
de la Région Luciano Caveri et l'as-
sesseur Piero Ferraris inaugureront
cette importante manifestation à 8
heures sur la place Arco-d'Augusto le
lundi 30 janvier.

Une foire populaire. Il faut dire que la
Saint-Ours est avant tout une fête po-
pulaire ainsi qu 'un hommage à l'es-
prit artisanal et artistique de la popu-
lation montagnarde. Tous les ans,
plus d'un millier d'exposants, artistes nement n'a pas toujours eu le même
et artisans valdôtains se donnent cadre. Au Moyen Age, la Foire s'instal-
rendez-vous afin de présenter leurs lait dans le bourg d'Aoste, c'est-à- 
créations, fruits d'un labeur qui les dire aux alentours de la collégiale de Les costumes, variés , foi
absorbe totalement et dont la cible Saint-Ours. Les légendes racontent
est parfois exclusivement cette foire, que c'est précisément devant cette
En effet , certains d'entre eux créent église - où le saint vécut, semble-t-il, Saint-Ours s'étend à l'i
uniquement par plaisir alors que avant le Ke siècle - que tout a com- delà de l'enceinte des
pour d'autres il s'agit d'une profes- mencé. Ce personnage aurait pris II ne faut pas oublier
sion. II faut dire que toutes les activi- l'habitude d"y distribuer aux pauvres aussi y écouter de la m
tés traditionnelles sont présentes à des vêtements e,t des sabots, chaus- folklore et déguster les
chaque édition: sculpture et gravure sures en bois typiques que l'on lée ainsi que d'autres
sur bois, travail de la pierre ollaire, du trouve aujourd'hui encore à la foire. ques de la gastronom
1er forgé et du cuir ainsi que tissage faudra surtout pas mai
du drap (étoffe de laine réalisée sur Un rendez-vous à ne pas manquer! riper à la «Veilla», lave:

si dentelles, vannerie , objets de la ville qui accueille cet événement et la

vie domestique, échelles et tonneaux
de bois.

Il n'y a pas que le commerce. Parfois,
l'aspect purement commercial de cet
événement passe au second plan car
c'est avant tout le désir qu 'ont les ar-
tisans d'aller à la rencontre du public
qui prime, ce dernier ayant ainsi l'oc-
casion d'apprécier leurs œuvres, is-
sues d'une tradition bien souvent
millénaire.

Tout comme pour les visiteurs de
cette foire atypique qui, eux aussi, ne
sont pas uniquement là pour cher-
cher la bonne affaire , mais pour par-
ticiper à une grande fête populaire où
l'art se mélange aux échanges hu-
mains, le tout dans une atmosphère
unique en son genre, difficile à dé-
crire avec des mots.

Un bref rappel historique. Cet évé

les rues au cours de la i
janvier, car à ce mom

_ <afi£ ',
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a vie
pouiller des attentes irréalisables. Oui, tout ce qui le retient et le rend esclave,
un jour je ne serai plus. Le monde n'a Marguerite se fait psychopompe, elle
pas besoin de moi pour exister. C'est accompagne son bien-aimé vers la
alors que mes épaules se libèrent d'un mort et le convie à se délester, petit à
joug, d'une exigence pour essayer de petit, de ses possessions. Là encore, le
prendre, en spinoziste, ma juste place discours est pur: «Ne tiens pas le poing

Ces derniers temps, je passe des après-
midi dans mon lit à m'entraîner à mourir
Rien de macabre dans cet exercice.
Simplement, je vois que ma fille,
ma femme, mes amis continueraient
d'exister sans moi.

dans le monde. Ces derniers temps, je serré, écarte les doigts.» L'amour nous
passe des après-midi dans mon lit à détache. L'exercice spirituel que Mar-
ra'entraîner à mourir. Rien de maca- guérite transmet à son roi se trouve
bre dans cet exercice. Simplement, je fort éloigné des propos vains et faciles
vois que ma fille, ma femme, mes amis qui visent bien souvent à meubler le
continueraient d'exister sans moi. silence, qui visent à cacher le mal-être
Ainsi, le terminus des prétentions que l'on éprouve devant celui qui se
peut commencer dès aujourd'hui , ici meurt. L'amour, ici, ouvre, libère. Il ne
et maintenant. Ce qui me fait peur faut rien garder. La vie reprend ce
dans la mort, ce n'est pas le néant, qu'elle a donné et l'amour aide à tout
mais plutôt l'impossibilité d'accom- restituer: «Donne-moi tes jambes, la
plir tous mes désirs. Si je meurs de- droite, la gauche. Donne-moi un doigt,
main, je ne verrai pas mes enfants donne-moi deux doigts... trois... qua-
grandir. Cependant, c'est là un dis- tre... cinq... les dix doigts. Abandonne-
cours de vivant. Le mort ne regrette moi le bras droit, le bras gauche, la poi-
plus, rien ne lui manque. La philoso- trine, les deux épaules et le ventre. Et
phie, ou plus simplement, tout exer- voilà, tu vois, tu n'as plus la parole, ton
cice de lucidité, est une mort à l'ines- cœur n'a p lus besoin de battre, p lus la
sentiel, un retour au présent, à ce qui peine de respirer.» Après un après-midi
est donné. de silence consacré à écouter les der-

Ainsi, une mégère donne une le- nières paroles de Marguerite, je me
çon de philosophie. A la fin de la pièce, lève, retrouve mes doigts, mes bras,
en effet , la reine Marguerite invite Bé- mon corps, ma fille, ma femme. Merci
renger 1er à se dépouiller peu à peu de Ionesco.
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» dë-rat
Ip̂ rCNI SPP5I I » 10% de rabais

¦¦MMII Ĥ I sauf cigarettes et spiritueux
» 10% de rabais
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» 10% de rabais
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JL PHARMACIE ~S^S
TT • SUN STORE avec la carte

AVANTAGE VIP
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peins ET ORANDS.TOUS CACHANTS
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UNIQUE EN SUISSE...
HÔTEL LES PORTES D'OCTODURE à Martigny

les 3, 4 et 5 février 2006

SALON GASTRONOMIE
ET VOYANCE

Avec CHRISTIANE DUBOIS (TV, Radios)
et son team de professionnelles du Tarot

BUFFET À GOGO AVEC BOISSON + 1 CONSULTATION
+ VOS PRÉVISIONS 2006 ÉCRITES, LE TOUT POUR Fr. 95.—!

Renseignements et réservations: tél. 027 722 71 21.
022-419687
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coiffure
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Vérone 2006
Du mardi 15 août au vendredi 18 août 2006

Opéra: Aïda - Carmen - Cavalleria rusticana - Pagliacci
Visite guidée de Vérone - excursions Garde - Sirmione
Valpolicella avec repas et dégustation en supplément.

Hôtel*** à Vérone, chambre double climatisée

Billets:
gradins Fr. 45.— gradins numérotés Fr. 125.—

autres sur demande
Prix: Fr. 500.— environ par personne

sans les billets d'Opéra.

Evasion Saint-Maurice S.A., tél. 024 485 28 33
www.evasion-stmaurice.ch

036-324323

p/'ïTrpprrpE'Ç  ̂ FAITES BORDER vosIT KSUl*J\U£ * â / p  FOURRURES USAGÉES
Réparations - Transformations JL»/ £/y DAIM
FAITES RACCOURCIR: adgftw. f̂flPPtVhWVOTRE MANTEAU JlBfHllîh ^̂ rW^̂AVEC LA FOURRURE 'JflMtH ||ià\ W Wr'Vf'r^ WB

TAILLE ET VOS MANCHES M\\ \wSr ^J^I^ôT"COUPE ITALIENNE "̂ i l̂w ffllB 0^1 963 02 86
V, , ,  ̂ , —IW_L> DELAITRE - MONTREUX(facilite la conduite auto) WFtom-' Rue de la Paix 1

Fermé lundi - Ascenseur 2e étage

A louer à SION
dans immeuble résidentiel de la SUVA,

avenue de Tourbillon 36

APPARTEMENT 514 PIÈCES
118 m2

4 chambres, grande cuisine agencée,
2 salles d'eau, loggia.

Prix de location Fr. 1550 -
+ Fr. 290.-/mois acompte sur charges

Place de parc Fr. 90.-/mois
Libre tout de suite.

036-324644

A louer à Sierre
Dans immeuble neuf

appartement 572 pièces
dès Fr. 1720.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-322650

A louer à Sierre
Dans immeuble neuf

appartement 4Va pièces
dès Fr. 1410.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-322670

A louer à Ardon
Dans immeuble neuf

appartement 41A pièces
dès Fr. 1490.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-322687

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer à Martigny
à deux pas des écoles

et du centre-ville

maison
individuelle
de 4'/2 pièces

complètement
rénovée

Fr. 1600-+ charges
avec fourneau

Scandinave,
cuisine parfaitement

équipée,
2 salles d'eau.

Û36-32.J473

pion avenir

^ Professions de l'industrie graphique **^»A
Tél. 021 343 21 15 — ~~̂ Ç̂www.viscom.ch ""̂ ^

Machines à mettre sous vide
professionnelles, dès Fr. 1000.—.

Tél. 079 253 67 52.
www.edelweiss-vakuum.ch

185-045269

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer

3 proximité de la Placette,
à la route de Sion 95
• appartement

de 3 pièces
(82 m') avec balcon
Fr. 970-acompte de

charges compris

• appartement
de 4 pièces

(100 m') avec balcon
Fr. 1230-acompte de

charges compris.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-32209J

Bouveret

A louer

appartement
neuf
372 pièces
balcon, vue lac/mon-
tagnes, cave,
place parc couverte,
libre dès le 1.4.2006.

Fr. 1700.— + charges.

Tél. 079 711 29 29.
156-740463

D I M I & C H A P P Q T
F I D U C I A I R E

Martigny
à louer

Chemin du Milieu 94

3 pièces
Fr. 825.-/mois + charges

Libre dès le Tmars
2006

Tél. 027 722 64 81
036-32J629

www.dini-chappot.ch

Sion
rue de Lausanne 4
à louer
grand 27< pièces
dans immeuble calme,
cave, Fr. 1100.—+
charges, pour la mi-
février au plus tôt.
Tél. 079 228 91 30
après 19 heures
ou laisser message
sur répondeur.

036-324238

F I D U C I A I R E

Martigny
à louer

ippartements

Samaritains

Consultations
Soins

Coup de blues
hivernal?
Pour votre bien-être:
massages, magné-
tisme, équilibrage,
énergétique, déblo-
cage émotionnel.
Par masseuse diplô-
mée. Prix avantageux.
Joëlle Fazzari, Sion,
tél. 079 783 42 52.

036-324687

Cabinet
de réflexologie
Anne Coutaz
réflexologue
diplômée.

Capte, élimine
blocages et douleurs.

Tél. 079 289 33 62,
dès 14 h.

036-323100

http://www.evasion-stmaurice.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.viscom.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.dini-chappot.ch
http://www.dini-chappot.ch
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DANON CONTRE WINTERTHUR

L'affaire
rebondit

Outreau
ou la machine infernaleIl reste

un homme-tronc

APRÈS UN BIZUTAGE

Un soldat russe de 19 ans a eu
les jambes et les organes géni-
taux amputés après avoir été
frappé pendant trois heures
par un supérieur ivre et d'au-
tres militaires dans la nuit du
Nouvel-An. Les bizutages font
des dizaines de morts chaque
année dans l'armée russe.
«L'enquête a déterminé que,
dans la nuit du 31 décembre
au 1er janvier (le sergent
Alexandre) Siviakov, dans le
but de l'humilier sadiquement,
a forcé (Andreï) Sytchevà res -
ter accroupi pendant trois
heures en le frappant aux jam-
bes», a indiqué jeudi le par-
quet militaire dans un commu-
niqué publié sur son site inter-
net.
Pendant les trois jours sui-
vants, le jeune soldat du cen-
tre de formation à l'utilisation
de tanks de Tcheliabinsk (Ou-
ral), n'a pas reçu de soins alors
qu'il se plaignait de douleurs,
précise le parquet. L'appelé a
fini par être hospitalisé le 4
janvier, dans un établissement
civil.
«A l'hôpital, ses deux jambes
et ses organes génitaux ont
été amputés pour lui sauver la
vie», poursuit le parquet en
évoquant la «gangrène» qui
rongeait le soldat.
Six militaires ont été arrêtés:
un capitaine, un lieutenant, un
sergent et trois soldats pour
«violences (...) et non-assis-
tance à personne en danger»,
précise le parquet.

BAHAMAS

Banquier ripou
arrêté
Le responsable de la filiale de
Ferrier Lullin à Nassau est
sous les verrous. Arrêté le 20
janvier à New York, Martin
Tremblay est accusé par la jus-
tice américaine d'avoir blanchi
1 milliard de dollars (1,3 mil-
liard de francs). Le porte-pa-
role de la banque privée gene-
voise. Pascal Pupet, a confirmé
hier l'information parue dans
ies médias canadiens et re-
layée dans plusieurs journaux
suisses. M.Tremblay était à la
tête de l'antenne de Ferrier
Lullin aux Bahamas depuis
janvier 2005. Il a été suspendu
avec effet immédiat de ses
fonctions. Selon le communi-
qué de la Drug Enforcement
Agency (DEA), l'agence anti-
drogue américaine, les char-
ges portent sur les activités de
M. Tremblay au sein de sa mai-
son de courtage, Dominion In-
vestments, qu'il dirigeait en
sus de ses fonctions au sein de
Ferrier Lullin.
Entre 1998 et décembre 2005.
Martin Tremblav a utilisé ça

PIERRE SCHÀFFER
L'affaire des treize acquittés d'Ou-
treau passionne la France, au nom
de la détention sans preuves de
treize personnes suspectées
d'ignominies et finalement acquit-
tées.

Ils sont là, aujourd'hui , devant
la commission d'enquête parle-
mentaire, chargée d'auditionner
témoins et acteurs de cette tragédie
judiciaire. Tous semblent sortir
d'un roman noir, de ces «Miséra-
bles» du XXIe siècle, nouveaux
Thénardier, échappés de cette
France du chômage et de la pau-
vreté, oubliés des tours de HLM,
dans des banlieues lunaires.

Les treize sont là, aujourd'hui ,
acquittés, blanchis, en quête de ré-
habilitation, après un terrible cau-
chemar, pour répondre aux ques-
tions d'une trentaine de députés,
en quête de propositions de ré-
forme.

La seule question est, en fait , de
savoir si, dès l'ouverture de ses tra-
vaux, cette commission d'enquête
parlementaire n'a pas déjà scellé
son sort qui est d'ajouter l'erreur à
la faute des juges. Car, devant
l'émotion provoquée en France par
le double procès d'Assises et l'ac-

quittement final des «treize», les
députés, toujours prompts à surfer
sur la vague d'émotion, ont créé
cette commission pour réunir les
matériaux d'une réforme de la jus-
tice, en fait, pour condamner les ju-
ges, auteurs d'une terrible bavure,
et le premier d'entre eux, le magis-
trat instructeur, Fabrice Burgaud.
Dans leur hâte à récupérer le scan-
dale, les députés ont allègrement
piétiné le principe de la séparation
des pouvoirs qui renvoie les erreurs
du juge au principe des voies de re-
cours: appel et cassation.

En acceptant des auditions pu-
bliques et en présence des acquit-
tés, la commission a ouvert la voie à
une hypermédiatisation dont la
rançon est de transformer la com-
mission en tribunal populaire, et la
victime désignée de cette justice
politique, ce sera le juge Burgaud,
alors que c'est toute la hiérarchie
judiciaire qui a été prise en flagrant
délit de faute: le juge d'instruction
désigné par le procureur, le juge
des libertés et de la détention qui
ordonne la prison préventive, la
chambre d'instruction qui juge en
appel. Le mouton noir, c'est, au-
jourd'hui, le malheureux Burgaud,
trop jeune pour mentir, qui clame

son innocence en affirmant qu'il a
agi loyalement et conformément à
la loi, ce qui est vrai. Il a fait incarcé-
rer les «treize» d'Outreau parce que
tous les juges d'instruction de
France attendent de la détention
préventive des aveux en bonne et
due forme.

La commission d'enquête a
commis une autre erreur, c'est de
se donner le beau rôle, de renvoyer
ses membres à la compassion, alors
que le parlement est chargé de vo-
ter la loi et de faire les réformes de
nature législative, par exemple du
code de procédure pénale.

Il est facile, aujourd'hui, de s'af-
fliger, alors que les réformes n'ont
pas été faites ou, si elles l'ont été,
c'est dans des domaines connexes,
par exemple, après l'élection de
Jacques Chirac, en 1995, sur le ter-
rain du secret d'instruction pour
protéger les hommes politiques
mis en examen.

Au total il ne sortira rien de cet
exercice de justice populaire, ap-
pelé à dénoncer une excessive ri-
gueur, alors qu'un autre procès
d'Assises juge, dans un autre dé-
partement, un assassin-violeur
pour lequel la foule réclame, non
pas la prison, mais l'échafaud.

pi ¦ 5V

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Dans le pre

AGISSEMENTS DE LA CIA EN EUROPE

rite.

Un Embraer 145 de la compagnie
aérienne Swiss est sorti de la piste
hier matin après son atterrissage à
l'aéroport de Stuttgart. Personne
n'a été blessé. Les 40 passagers et
les trois membres d'équipage ont
quitté l'appareil dans le calme. Le
trafic à l'aéroport a été fortement
perturbé;" ont annoncé Swiss et les
responsables de l'aéroport.

Les causes de l'incident ne sont
pas encore connues. Selon Swiss, il
neigeait légèrement au moment où
s'est posé l'appareil en provenance
de Zurich. La température avoisi-
nait moins trois degrés. Les passa- I ' - * : r :-' .'¦"- * '". ', ' ¦ :,\ v| v- !'l.V r .
gers ont été pris en charge par l'en- L'appareil n 'a pas subi de dégâts visibles, KEYSTONE
cadrement de Swiss et le personnel
au sol de l'aéroport.

L'avion, qui a empiété sur
l'herbe gelée, n'a pas subi de dégâts
visibles, selon Swiss. Il a été remor-
qué jusque sur le tarmac et a pu
rouler ensuite tout seul sur l'uni-
que piste à disposition. L'aéroport a bérée vers 11 heures. Au total, 17 vient aux autorités allemandes. AP

Les enquêteurs a pied d'œuvre
BRUXELLES en marge d'une session plénière du mépris» à l'encontre du rapport
TANGUY VERHOOSEL Parlement européen à Strasbourg. que le conseiller aux Etats suisse a
La «commission temporaire» que le Leur rôle, rappelle Carlos présenté le 24 janvier.
Parlement européen a créée afin
d'enquêter sur les agissements de
la CIA a débuté ses travaux, hier. Se-
lon son président, le Portugais Car-
los Coelho, les gouvernements au-
ront «politiquemen t intérêt» à coo-
pérer avec les eurodéputés, qui
sont déterminés à chercher là vé-

Répondre à quatre questions. La
«commission temporaire» du Par-
lement européen «sur l'utilisation
présumée de pays européens par la
CIA pour le transport et la déten-
tion illégale de prisonniers» a tenu,
hier à Bruxelles, sa réunion consti-
tutive. Composée de 46 membres,
elle sera présidée par le démocrate-
chrétien portugais Carlos Coelho.
Trois vice-présidents - la libérale
britannique Sarah Ludford, le
conservateur grec Giorgos Dimitra-
kopoulos et l'écologiste allemand
Cem Ozdemir- ainsi qu'un rappor-
teur - le socialiste italien Claudio
Fava - ont également été nommés,
hier.

Les commissaires entreront
dans le vif du débat à la mi-février,

toutefois subi d'importantes per-
turbations durant les travaux
d'évacuation de l'appareil. Plu-
sieurs vols ont dû être détournés ou
mis en attente. La piste a pu être li-

Loelho, constituera a «repondre a
quatre questions, sur la base de
faits»: la CIA américaine ou les ser-
vices de renseignements d'autres
pays non membres de l'Union ont-
ils enlevé, transféré, détenu clan-
destinement voire torturé des pré-
sumés terroristes sur le territoire
européen (UE et pays candidats à
une adhésion)? Des ressortissants
des Vingt-Cinq comptent-ils parmi
leurs victimes? Des Etats membres
de l'UE ont-ils participé à ces opé-
rations? Quelles normes (droit de
l'homme, accords internationaux,
etc.) violent-elles exactement?

Soutien à Dick Marty. «Nous de-
vrons faire diligence», insisteje Por-
tugais: la commission devra établir
un premier rapport à la fin (le mai
au plus tard. Dans ce contexte, elle
entretiendra une coopération
«aussi étroite que possible» avec le
Conseil de l'Europe, qui mène sa
propre enquête. «Dick Ma\ty du
Conseil de l'Europe a four ni me so-
lide base pour notre travaib, note
Sarah Ludford , en vilipendant les
gouvernements «qui ont prof essé le

ons au départ de Stuttgart et 30
:ts à atterrir ont subi des retards,
rs que 25 vols ont été annulés.
Swiss précise que la compé-
ce de l'enquête sur l'incident re

«Je ne sais pas si on parviendra à
obtenir des preuves» des agisse-
ments de la CIA, nous confie Carlos
Coelho, mais les députés euro-
péens sont en tout cas déterminés à
chercher la vérité, «dans un esprit
de transparence».; ils n'ordonneront
le huis clos que dans certains cas,
lorsqu'ils procéderont à des audi-
tions «sensibles» qui leur permet-
tront d'obtenir des «informations
confidentielles» .

Le président de la commission
temporaire est «sûr» qu'il parvien-
dra à entendre différents responsa-
bles politiques, voire des agents de
services de renseignements, même
si les eurodéputés n'auront pas le
pouvoir de les convoquer. Les gou-
vernements auront «politiquement
intérêt» à coopérer avec le Parle-
ment, soutient-il, car la population
et les médias ses sont engoués de
l'affaire de la CIA. «Une censure se-
rait très grave.»

Dans ce cadre, il ne désespère
pas non plus d'avoir accès à certai-
nes bases militaires, où certaines
ONG ont détecté des mouvements
suspects de personnes et d'avions.

La fameuse «affaire Danon», qui avait op-
posé pendant plus de vingt ans un couple
belge au groupe d'assurances Winterthur
et menacé de faire dérailler le premier cy-
cle de négociations bilatérales entre la
Suisse et l'Union, rebondit. La Ligue belge
des droits de l'homme réclame de nou-
veau la constitution d'une commission
d'enquête internationale sur les victimes
non indemnisées du secteur de la bancas-
surance, coupable selon elle de «délin-
quance financière» en Suisse.

Antoinette Danon, une Suissesse de-
venue Belge par mariage, avait été victime
d'un accident de la circulation près de
Lausanne, en 1983. Sa responsabilité
n'était aucunement engagée, au contraire
de celle d'un autre conducteur assuré au-
près de la Winterthur.

Indemnisation «humanitaire». Pendant
près de vingt ans, Antoinette et Jacques Da-
non ont tenté d'obtenir des indemnisa-
tions que la Winterthur n'a jamais jugées
justifiées.

La saga politico-juridique, qui a no-
tamment vu l'entrée en lice des autorités
belges à un moment très délicat - la ratifi-
cation des accords du premier cycle de
négociations bilatérales entre la Suisse et
l'Union a été très sérieusement menacée
-, s'est terminée le 14 février 2002. Les
époux Danon ont alors accepté une in-
demnisation de 500 000 francs suisses, oc-
troyée par la Winterthur à titre «humani-
taire». Ils avaient déjà obtenu 550000
francs du groupe d'assurances en 1992-
1993.

L'affaire , qu'on croyait enterrée, re-
bondit. A un autre moment délicat: les
Vingt-Cinq n'ont pas encore ratifi é tous
les accords des bilatérales II...

Tous pourris. Dénonçant, pêle-mêle, un
«schisme par rapport aux droits fondamen-
taux», une «collusion des intérêts privés et
publics helvétiques contre des citoyens de
l'UE», la «docilité des autorités belges» ou
encore «l'instrumentalisation des médias
suisses», la Ligue des droits de l'homme de
Belgique francophone remonte en ligne -
elle avait déjà pris fait et cause pour les Da-
non il y a quelques années, avec l'Associa-
tion suisse des assurés (Assuas).

Selon la ligue, Antoinette et Jacques
Danon auraient été floués par la Winter-
thur et leur cas est «emblématique d'une si-
tuation touchant, au f il  des ans, des centai-
nes de milliers d'assurés». Elle invoque à
l'appui de sa thèse une analyse de la cellule
genevoise du cabinet d'avocats internatio-
nal Baker & McKenzie, rédigée en janvier
2004.

La ligue entend notamment réactiver
son ancienne demande de constitution
d'une «commission d'enquête internatio-
nale» sur les victimes non indemnisées de
la bancassurance. En Suisse, ce secteur se
livrerait à de la «délinquance financière» et
condamnerait à un «broyage sans pitié»,
moral, social et économique, ceux qui ten-
teraient de lui résister en cas de conten-
tieux.

Une conjuration... La ligue s'en prend en
particulier à la Winterthur, qui, «au dépa rt
de Bruxelles, est maintenant en mesured 'of-
frirsans aucune concurrence une prestation
unique de spoliation des droits économi-
ques et sociaux à tout citoyen européen».
Elle rappelle au passage que la compagnie
d'assurances fait partie du Crédit Suisse
Group, qui a «contribuéà anéantir la vie de
p lusieurs milliers de personnes» lors de la
faillite de la Sabena...

L'UBS, «une banque très active pour
courtiser les avoirs des Belges, aveuglés par
l'image suisse que les personnes informées
savent ternie», en prend également pour
son grade. Elle aurait illégalement coupé
les lignes de crédit dont disposait Jacques
Danon, plongeant son couple dans un
«état de quasi mort civile» - l'administra-
tion suisse y aurait également contribué.

Ni la Winterthur ni Jacques Danon
n'ont voulu apporter, hier, leurs commen-
taires sur cette affaire, qui n'a pas (encore?)
repris une dimension politique.

Berne est prudente, toutefois: son am-
bassadeur en Belgique, Robert Mayor, va
s'y intéresser, à tout hasard...
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ANTOINE GESSLER

La victoire du Hamas aux
élections législatives ré-
sonne comme un coup de
tonnerre dans le ciel politi-
que du Proche-Orient. For-
tement structuré, proche
d'une population dont il a
su canaliser les aspirations
à une vie meilleure, le Ha-
mas réussit un coup de
maître en prenant la majo-
rité des sièges au Parle-
ment. Tout à sa victoire le
groupe vérifiera pourtant
qu'il y a un revers à la mé-
daille.
Jusqu'ici les islamistes du
Hamas ont utilisé le terro-
risme comme arme princi-
pale pour atteindre leur but
avoué, la destruction de
l'Etat juif.
Le mouvement fondé par le
cheikh Yassine a multiplié
les attentats en expédiant
des bombes humaines sau-
ter à Jérusalem,, à Tel-Aviv et
partout où les kamikazes
parviennent à s'infiltrer.
Ce mercredi 25 janvier 2006

Opportunité pour I Union européenne et la Suisse
Plusieurs observateurs en
Suisse considèrent la victoire
du Hamas aux élections pa-
lestiniennes comme un défi
pour toutes les parties au
Proche-Orient. Le DFAE at-
tend du futur cabinet «une
politique respectueuse du
droit et tenant compte des in
térêts de l'ensemble du peu-
ple palestinien».

Qualifiant la victoire du Ha-
mas d' «événement de portée
majeure», le Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) a précisé que «la
Suisse coopérera avec un
gouvernement qui fondera
son action sur le dialogue et
les moyens pacifiques».

Il souligne dans un communi-
qué que l'Autorité palesti-
nienne est tenue par les en-
gagements pris au titre des
Accords d'Oslo. De même,
toutes les parties au conflit
doivent respecter intégrale-
ment les règles du droit inter-
national.

Pour les observateurs indé-
pendants, la victoire du Ha-
mas bouleverse sans aucun
doute le paysage politique du
Proche-Orient.

Propulsé au gouvernement,
ce part i «va pour une fois ex-
primer la volonté du peupe
souverain», selon le politolo-
gue lausannois Ahmed Be-
nani.

«Arrivé aux affaires , le Ha-
mas sera obligé de négocier
avec Israël mais il est clair
que la négociation deviendra
plus difficile, notamment en
ce qui concerne Jérusalem et
le droit au retour des réfu-
giés», explique le président
de l'Observatoire internatio-
nal des affaires de la Pales-
tine (OIAP). «Le Hamas, fort
de sa nouvelle légitimité, ne
fera jamais l'erreur de refuser
de négocier avec Israël», a-t-il
ajouté.

Cette victoire, qui n'est pas
du goût des Etats-Unis et
d'Israël, laisse une place à
l'Europe et la Suisse dans la
région, estime M. Benani.
L'Europe, qui connaît mieux la
situation dans les territoires
palestiniens et qui s'est enga-
gée dans la reconstruction,
ne veut pas s'être investie
pour rien.

Alfred Donath, président de la
Fédération suisse des corn- .
munautés Israélites (FSCI),
se montre également d'un
optimisme prudent. La pro-
bable accession du Hamas au
gouvernement de l'Autorité
palestinienne pourrait ame-
ner le groupe radical à chan-
ger sa position à l'égard d'Is-
raël.

Le Hamas aux affaires devra
être représenté par l'aile poli-
tique, ce qui impliquera forcé-

ment de renoncer à la vio-
lence et de prendre une cer-
taine distance avec les buts
fondateurs du mouvement.
M. Donath n'exclut cependant
pas qu'un gouvernement do-
miné par les radicaux compli-
que dans un premier temps
les négociations avec Israël.
Tout dépendra des «premiers
signaux» qui seront aussi dé-
cisifs pour les législatives de
mars en Israël.

Pour l'Association Suisse-Pa-
lestine, le temps joue pour les
Palestiniens.

La victoire du Hamas va en
effet pousser le Gouverne-
ment israélien à faire des
compromis, a indiqué le pré-
sident de l'association, Daniel
Vischer (Verts/ZH). Désor-
mais, Israël ne pourra plus
choisir son partenaire de né-
gociation à sa guise et sera
contraint de respecter la vo-
lonté du peuple palestinien.

Pascal de Crousaz, spécia-
liste du Proche-Orient , se
montre plus réservé sur l'ave-
nir. Si le succès du Hamas est
la preuve d'une société pales-
tinienne démocratique, les
«premières déclarations de
ses dirigeants ne sont pas en-
courageantes», estime-t-il.
«On ne peut pas entrer au vement sera en mesure de
Parlement et en même temps contrôler l'aile militaire, dont
garder les armes.» Il craint \ a direction est toujours ba-
que cette contradiction n'en- sée à l'étranger. Il rappelle

Les feux d artifice remplaceront-ils les bombes? KEYSTONE

traîne une suspension de
l'aide financière des Améri-
cains et des Européens, qui
se traduirait par «une catas-
trophe pour le quotidien des
Palestiniens». Pascal de
Crousaz se demande en ou-
tre si l'aile politique du mou-

que les actions armées des
Brigades Ezzedine al-Qassam
ont servi de tremplin politi-
que au Hamas.
Ce n'est que récemment que
le mouvement a gagné sa po-
pularité au travers de ses pro-
grammes caritatifs. Reste
maintenant à savoir si le
pragmatisme l'emportera sur
la lutte armée.
ATS

pectabilité.

vert, se font exploser, cer-
tains de se muer en martyrs
appelés à gagner le Paradis.
Aujourd'hui le Hamas se
trouve à la croisée des che-
mins.
Soit ses dirigeants prennent
la mesure de leurs nouvel-
les responsabilités, forment
un gouvernement crédible
et entament des discus-
sions avec «l'ennemi sio-
niste» en vue d'une paix
juste.
Soit ils persistent dans l'er-
reur de la terreur. Dans ce
dernier cas de figure, ils se
discréditeraient définitive-
ment aux yeux d'une com-
munauté internationale
déjà sceptique. Rendant
difficile l'établissement
d'un Etat indépendant.
Pire, en raison de l'officia-
lité conférée aux attentats
le Hamas rendrait tragique-
ment légitimes les repré-
sailles israéliennes.
Dans ce contexte, le Fatah,
sanctionné pour la corrup-
tion qui le mine, pourrait
jouer un rôle de poids en
défendant un règlement
négocié de la crise proche-
orientale. Le parti du dé-
funt premier président de
l'Autorité palestinienne y
gagnerait une nouvelle res-

Marée verte en Palestine
ÉLECTIONS ? Le groupe radical islamiste Hamas rafle 76 sièges sur
Mais personne ne veut coopérer avec lui, à commencer par le Fatah.

Le Hamas a remporté hier une vic-
toire fracassante aux législatives pa-
lestiniennes. Il s'agit d'un tremble-
ment de terre politique qui fait voler
en éclats l'hégémonie du Fatah et
compromet davantage la perspective
d'un règlement négocié avec Israël.

Le groupe radical islamiste, qui
prône la lutte armée et la destruction
de l'Etat juif, s'adjuge en effet la ma-
jorité absolue au Parlement. Il a rem-
porté 76 des 132 sièges lors des élec-
tions de mercredi, auxquelles il parti-
cipait pour la première fois, selon la
Commission électorale (CEC) . Son ri-
val, le Fatah, parti du président de
l'Autorité palestinienne Mahmoud
Abbas, en obtient 43.

Participation de 77%
Depuis Ramallah, la CEC a pré-

cisé que la liste «Changement et Ré-
forme» du Hamas avait obtenu 30
mandats au niveau national et 46 au-
tres dans les circonscriptions. Le Fa-
tah (au pouvoir), a pour sa part re-
cueilli 27 mandats au niveau national
et 16 autres dans les circonscriptions.
Le taux de participation s'est établi à
77%.

«Le président Abbos va charger le
Hamas de former le gouvernement,
auquel le Fatah ne participera pas», a
déclaré le négociateur palestinien en
chef Saëb Erakat. Il s'exprimait après
avoir assisté à un entretien entre
Mahmoud Abbas (Abou Mazen) et le
premier ministre Ahmad Qoreï.

«Ceux qui ont remporté (les élec-
tions) doivent assumer toutes leurs
responsabilités envers notre peup le
dans tous les domaines, politique sé-
curitaire, économique et national», a-
t-il ajouté.

Hamas prêt
Le Hamas a pour sa part indiqué

qu'il était prêt à «travailler» avec le
Fatah. «Nous commencerons très pro-
chainement d'intenses consultations
avec le président Abou Mazen, les frè-
res du Fatah et les autres groupes pa-
lestiniens pour nous entendre sur la
nature du partenariat politique de la

Les supporters du Hamas sont descendus en foule dans les rues, comme ici à Naplouse. KEYSTNE

prochaine étape», a dit le chef de file
du Hamas Isma'il Haniyeh.

«Nous allons rencontrer Abou Ma-
zen et les autres groupes et sans doute
nous allons arriver à une formule sa-
tisfaisante pour tout le peup le palesti-
nien», a-t-il ajouté dans une confé-
rence de presse à Gaza. Il a appelé les
Etats-Unis à «respecter la volonté du
peup le palestinien et le résultat des
urnes».

Démission
Le premier ministre Ahmad Qoreï

avait dans la journée déjà concédé la
défaite de son mouvement et an-
noncé qu'il présenterait sa démis-
sion. «Je vais présenter aujourd 'hui
(jeudi) ma démission au président
Abou Mazen (Mahmoud Abbas) et le
Hamas doit former le (nouveau) gou-
vernement», a-t-il dit.

Le Fatah dominait le Conseil lé-
gislatif (CLP, Parlement) sortant, élu

en 1996, avec 62 sièges sur 88, ainsi
que toutes les autres institutions et
l'appareil sécuritaire de l'Autorité pa-
lestinienne depuis sa création en
1994 aux termes des accords d'Oslo
conclus avec Israël sur l'autonomie
palestiniennes. Le Hamas, responsa-
bles de dizaines d'attentats anti-is-
raéliens meurtriers, n'a jamais re-
connu cet accord.

Choc en Israël
Israël de son côté était sous le

choc. Le premier ministre par inté-
rim, Ehoud Olmert, a convoqué une
réunion eh soirée des responsables
militaires et de la sécurité pour discu-
ter des répercussions de cette victoire
de son ennemi ni. M. Olmert avait
écarté d'avance tout dialogue politi-
que avec un gouvernement palesti-
nien «comptant parmi ses membres le
Hamas». Les pays occidentaux ont
eux exprimé leur inquiétude. Ils esti-

132...

ment que tout dialogue avec le Ha-
mas est conditionné par son rejet de
la violence. Les mouvements islamis-
tes, comme les Frères musulmans
d'Egypte, par contre, criaient victoire,
assurant que «la voie de l'islam» avait
gagné.

Bush pour Abbas
Le président américain, George

W. Bush, a affirmé que les Etats-Unis
ne négocieraient pas avec le Hamas
tant qu'il ne renoncerait pas à la des-
truction d'Israël. Il a aussi souhaité
que le président palestinien Mah-
moud Abbas reste au pouvoir malgré
la victoire du mouvement radical.

La Commission européenne a in-
diqué qu'elle coopérera avec le futur
gouvernement palestinien «quel qu'il
soit, du moment qu'il est déterminé à
poursuivre ses objectifs de façon paci-
f ique».
ATS/AFP/REUTERS

restera comme un étrange
retournement de situation,
comme une sinistre ironie
du sort... Pour contrer l'in-
fluence de Yasser Arafat, Is-
raël avait favorisé l'émer-
gence du Hamas. Il s'agis-
sait de jouer les religieux
contre les guérilleros natio-
nalistes de l'Organisation
de libération de la Pales-
tine. Il n'en fallait pas plus
pour ouvrir la Boîte de Pan
dore. Car, depuis, l'OLP a
renoncé à la violence alors
que les extrémistes confes-
sionnels, le front bandé de
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DESCENTE DE CORTINA ? L'ancienne
championne du monde juniors a surmonté sa peur
dans la discipline. Elle peut rêver de victoire.
DE CORTINA
STÉPHANE FQURNIER

Frànzi Aufdenblatten ne
connaît pas Johnny Hallyday.
Ni le personnage ni son réper-
toire. Encore moins «la peur»
dont l'artiste chante la venue
«pour te bloquer le cœur». La
skieuse valaisanne a pourtant
éprouvé cette crainte. «Je pani-
quais totalement à l 'idée de
m'élancer sur une piste de coupe
du monde en descente», ra-
conte-t-elle.

«La vitesse me faisait peur,
elle engendrait une telle insécu-
rité chez moi que je me bloquais
totalement. J 'ai éclaté en san-
glots une fois à Val d'Isère lors-
que Angelo (ndlr. Maina, ancien
chef de l'équipe féminine) m'a
dit «tu courras à Sàint-Moritz»,
je craquais sous la pression.»

Aucune cabriole terrifiante ,
ni un passé de cascadeuse n'ex-
plique cette répulsion. «Mes
chutes ont entraîné deux fois
l 'interruption définitive de la
descente des championnats
suisses, à Bad Ragaz, puis àMei-
ringen. Je me suis toujours rele-
vée sans mal. J 'ai même terminé
cinquième d'une épreuve sur le
même tracé le lendemain à Mei-
ringen.»

Le non de papa
«Championne du monde

juniors de descente 2000 à
Mont Sainte-Anne» lit-on dans
le palmarès de la Zermattoise
(25 ans) . Une erreur de casting?
«Cette victoire a été une catas-
trophe, j'étais devenue une des-
cendeuse d'un jour à l 'autre
alors que je ne skiais pas mieux.
C'est facile de gagner en juniors
dans cette discipline, personne
ne la pratique régulièrement.
J 'ai débarqué au niveau supé-
rieur, ça allait beaucoup p lus
vite, j 'étais incapable de maîtri-
ser.»

Ses entraîneurs 1 introni-
sent sauveur de la nation,, ils
l'envoient sur les tracés où les
meilleures se cassent les ge-
noux comme Kostelic ou Ber-
thod à Saint-Moritz. «7M aban-
donnes ton insouciance, tu vois
les f illes qui se blessen t, ça donne
à réfléchir.» Son papa a plus de
compréhension. Il lui interdit le
voyage de Bormio où son titre
lui donnait le droit de partici-
per à la descente des finales de
coupe du monde.

Angelo Maina
le sauveur

L'imagination de Aufden-
blatten accroît ses craintes.

Comme dans un cauchemar.
«La vision d'une chute terrible
m'a poursuivie, un entraîneur
se penchait vers moi et me disait
pourquoi skies-tu comme cela 1
tu es sûre de tomber de cette ma-
nière.» Angelo Maina l'a soute-
nue pour chasser ses phobies. U
m'a comprise. U m'a dit: «Ok, tu
vas à Cortina, tu fais les entraî-
nements et tu regardes ce qui se
passe». Il a supprimé la pres-
sion de l'entourage, il m'a
donné la possibilité d'affronter
ma peur petit à petit. Angelo a
oublié mon succès au Québec.

Trois ans plus tard, Aufden-
blatten réalise sa meilleure sai-
son en vitesse pure. Elle a réussi
le meilleur temps du premier
entraînement mardi sur
l'Olympia délie Tofane, le troi-
sième hier. Toute proche des ré-
férences des favorites. «7e suis
sûre de moi aujourd 'h ui,je maî-
trise mieux la vitesse, j 'aime les
sauts. Que faut-il pour gagner ?
Je ne sais pas, je ne l'ai jamais
fait. Une manche super pour
moi et pas extraordinaire pour
les autres.» La Valaisanne n'a ja-
mais été aussi proche de la vic-
toire, huit centièmes l'en ont
privée à Bad Kleinkirchheim.
Cortina pourrait réduire l'écart.
Définitivement.

Les pièges du super-G
Parfaitement dans le rythme en descente,
Frànzi Aufdenblatten résout moins facilement
les mystères du super-G. «Je dois avoir de la
patience dans cette discipline», plaide la Va-
laisanne. «Les entraînements permettent de
dompter la piste pour les descentes. On
connaît la vitesse à laquelle on aborde un
saut, une courbe, on sait où se fera l'atterris-
sage. Nous nous lançons dans le super- G avec
une seule reconnaissance qui ne donne pas
tous ces repères. La différence est grande en-
tre les deux. Sans parler de mon petit numéro
de dossard en super-G.

Nous sommes souvent désavantagées parce
que nous n'avons pas la possibilité de suivre
la course d'autres concurrentes à la télévision
qui donne de très bonnes informations. Sans
parler des indications que nous transmettent
nos coéquipières par radio.» Comme Nadia
Styger par exemple. «Elle skie très direct , elle

est très forte pour aller sur les portes. C'est
exactement le style qui convient au super-G.»
Le programme de Cortina commence par le
super-G ce matin et se poursuivra par la des-
cente demain. «Cet ordre ne me pose aucun
problème», poursuit Aufdenblatten qui s'élan-
cera avec le numéro cinq aujourd'hui. Les or-
ganisateurs ont réagi après les nombreux inci-
dents lors du deuxième entraînement mer-
credi. Au point de modifier complètement cer-
tains passages. «Nous sommes contentes de
courir sur une telle piste. Mercredi, elle était
trop dangereuse à certains endroits. Même
Ghedina qui a fonctionné comme ouvreur a
été mis en difficulté.» Une bosse escamotée a
facilité la tâche de tout le monde. Un peu trop
au goût de Catherine Borghi toujours en quête
d'un classement dans les sept premiers rangs
synonyme de qualification olympique. «Elle
est devenue facile, trop facile. La piste ne fait
plus peur à personne», déplore la Vaudoise. SF

JŜ P̂  Cortina d Ampezzo
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Frànzi Aufdenblatten. La valaisanne semble avoir maîtrisé sa peur des pentes vertigineuses. A un point tel
qu'elle peut y espérer une victoire, KEYSTONE
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Etats-Unis. Le genou gauche de
mande RTL mercredi, il avait Lucia Recchia s'est effondrée l'Américaine a cédé après une
traverse la piste au moment ou dans ,.aj re d.grrjvée |ors du ̂  mauvaise réception de saut
Uorfmeister était arrivée vers sjème essaj de |a descente mercredi. Lalive espère sauver
lui dimanche lors de la descente jeudi L'Italienne a été victime sa troisième participation aux
de Saint-Moritz dimanche, Dorf- d'une crise d'asthme. Le per- JO, elle a déjà subi treize inter-
meister est intervenue en liai- sonnel de l'encadrement médi- ventions chirurgicales durant sa
son de Cortina. La championne cal sur place est immédiate- carrière, SF
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PREMIER ENTRAINEMENT À GARMISCH

Les Suisses largués
Le premier entraîne- et Biïchel, les vain-
ment en voie de la queurs des premières
descente de Car- descentes de la sai-
misch s'est mal passé son, se sont classés
pour les Suisses: juste derrière Ghe-
Hoffmann et Défago, dina et montrent
les meilleurs Helvè- leurs ambitions,
tes, se sont classés Seuls quatre Helvètes
13es ex aequo. Le duo sont parvenus à se
a néanmoins classer parmi les
concédé plus de deux trente meilleurs. Di-
secondes sur le meil- dier Cuche a terminé
leur temps de Ghe- 19e à 2'42" du meil-
dina. Rahlves, Strobl leur chrono. si

Cortina. Dernier entraînement en vue de la descente de
samedi: 1. Rénale Gotschl (Aut) 1 '37"93.2. Janica Kostelic (Cro)
à 0"19.3. Frànzi Aufdenblatten (S) à 0'23. 4. Anja Parson (Su) à
0"33.5. Julia Mancuso (EU) à 0"56.6. Nadia Fanchini (It) à 0"64.
7. Catherine Borghi (S) à 0*69. 8. Nadia Styger (S) à 0*82. 9.
Kirsten Clark (EU) à 0"95. 10. Chemmy Alcott (GB) à 1"00. Puis:
12. Monika Dumermuth (S) à 1*18.17. Martina Schild (S) à 1"92.
18. Ella Alpiger (S) à 2*00. 43. Carmen Casanova (S) à 377.
Garmisch-Partenkirchen (Ail). Premier entraînement en
vue de la descente de samedi: 1. Kristian Ghedina (It)
1 '58*92.2. Daron Rahlves (EU) à 0*44. 3. Fritz Strobl (Aut) à 0*84.
4. Marco Buchel (Lie) à 0'92.5. Hermann Maier (Aut) à 1"11.6.
Andréas Schifferer (Aut) à 1"40.7. Klaus Krôll (Aut) à 1*53. 8,
Michael Walchhofer (Aut) à 1 "60. Puis: 13. Ambrosi Hoffmann (S)
et Didier Défago (S) à 2'10. 16. Bruno Kernen (S) à 2"23. 19.
Didier Cuche (S) à 2*42. 22. Jûrg Grûnenfelder (S) à 2*58. 33.
Silvan Zurbriggen (S) à 3*78. 36. Konrad Hari (S) à 3"95. Si

¦ f
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Extraordinaire Baghdatis!
OPEN D'AUSTRALIE ? Le Chypriote s'offre le scalp de l'Argentin
David Nulabandian et une place en finale.

BASKETBALL

Protêt de Pully
rejeté
Le protêt déposé par Espé-
rance Pully au terme de la

pm-o b

Mais où s'arrêtera Marcos
Baghdatis (ATP 54) à Mel-
bourne? Avec comme arme
principale l'insouciance de ses
20 ans, le Chypriote renverse
les montagnes à l'open d'Aus-
tralie. Après Andy Roddick (No
2) et Ivan Ljubicic (No 7), il a ré-
glé son compte à David Nal-
bandian (No 4) pour s'ouvrir les
portes de la finale. Victorieux 3-
6 5-7 6-3 6-4 6-4 de l'Argentin,
Marcos Baghdatis affrontera le
vainqueur de la rencontre qui
opposera vendredi soir Roger
Fédérer (No 1) à Nicolas Kiefer
(No 21). Une finale que Marcos
Baghdatis peut, affirme-t-il ,
très bien gagner. «Mon coach y
croit. Mes amis y croient. Je n'ai
vraiment aucune raison de ne
pas y croire», lâche-t-il.

Revenu
de nulle part

Baghdatis est, en effet , re-
venu de nulle part. Après avoir
effacé un passif de deux man-
ches à rien, il fut mené au cin-
quième set 2-0 30-0 sur le ser-
vice de Nalbandian. Il recollait
à 2-2 avant de perdre à nouveau
son engagement pour permet-
tre à Nalbandian de servir à 4-2.

Mais porté par les suppor-
ters grecs qui ne cessent de
chanter sa gloire depuis le dé-
but de la quinzaine, le Chy-
priote ne rendait pas les armes.
Il exploitait parfaitement l'ex-
trême fragilité nerveuse de Nal-
bandian pour provoquer un
dernier retournement. A 5-4, il
pouvait conclure, en armant un
ace sur sa seconde balle de
match, dans un jeu qui avait été
interrompu par une averse à
15-15 pendant vingt-cinq mi-
nutes...

Un monde
sans peur

«Je ne sais pas comment j 'ai
fait pour revenir», avouait

Baghdatis. «Je n'ai p lus pensé au
score pour jouer poin t après
point. Je vivais dans mon propre
monde!» Un monde dans lequel
il ignore la peur pour tenter
presque dans n'importe quelle
situation le coup gagnant. Le
culot qu'il a affiché dans cette
demi-finale a tranché avec la
retenue dont a fait preuve Da-
vid Nalbandian. On croyait que
l'Argentin avait chassé ses
vieux démons à Shanghaï en
battant Roger Fédérer en finale.
Ce n'est pas le cas. Il demeure
bien un joueur qui craque le
plus souvent dans les grandes
occasions.

David Nalbandian était
pourtant conscient du poten-
tiel de Baghdatis. Le Chypriote
l'avait éliminé en octobre der-
nier en demi-finales des Davi-
doff Swiss Indoors. Cette finale
à Bâle, perdue contre le Chilien
Fernando Gonzalez, demeurait
d'ailleurs le titre de gloire du
champion du monde juniors
2003 dans les rangs profession-
nels.

Huitième de finaliste l'an
dernier à Melbourne où il avait
été battu par... Roger Fédérer,
Marcos Baghdatis avait dû ob-
server un long repos après une
intervention chirurgicale sur
un nerf à son bras pratiquée en
février.

Entraîné à Pans au sein de
l'école Mouratoglou, où U a cô-
toyé notamment le Genevois
Stéphane Bohli, Marcos Bagh-
datis est déjà devenu, quelle
que soit l'issue de la final e de
dimanche, le sportif le plus cé-
lèbre de l'histoire de Chypre.
«C'est de la folie sur l'île», lâche-
t-il. «Je crois que tout le monde
s'est arrêté de travailler pour
suivre mes matches à la télévi-
sion. Une telle ferveur décuple
encore ma motivation. Ce tour-
noi est mon tournoi. J 'irai au
bout!» SI

Marcos Bagdhatis. Un vent de fraîcheur sur la canicule de Melbourne
KEYSTONE

Forfaits
Lindsay Davenport, qui est
blessée à la cheville gauche, et
Serena Williams , qui s'estime à
court d'entraînement , ont dé-
claré forfait pour le tournoi
WTA de Tokyo. Martina Hingis
devrait être de la partie dans
l'épreuve nippone, qui débu-
tera lundi prochain.

demi-finale de la coupe de la li-
gue dames perdue 63-64 face
à Martigny Ovronnaz diman-
che a été rejeté par le juge uni-
que des ligues nationales fé-
minines. Ainsi, la finale de la
coupe de la ligue opposera le
samedi 11 février (16 h 30) au
Pavillon des sports de Cham-
pel Elfic Fribourg à Martigny
Ovronnaz.

AMICALEMENT

Sion gagne
à Lugano
Sur le chemin du retour de Tos-
cane et de son camp d'entraî-
nement l'équipe sédunoise a
fait halte au Comaredo pour af-
fronter le FC Lugano, pension-
naire de Challenge League tout
comme elle. Ce sont les tessi-
nois qui tout comme les rou-
mains du Steaua Bucarest ven-
dredi dernier ont ouvert la mar-
que en début de match déjà.
Léonard Thurre à la 78e et le
maître à jouer Goran Obradovic
à la 85e se sont chargés de re-
mettre les pendules à l'heure
pour concrétiser une domina-
tion quasi permanente sur les
buts tessinois. Pour l'entraî-
neur Christophe Moulin, ce fut
un excellent galop de prépara-
tion en vue de l'échéance qui
attend le FC Sion le 4 février
prochain à Locarno cette fois,
en quart de finales de la Coupe
de Suisse.

«Nous sortons d'une dizaine
de jours absolument positive, les
conditions d'entraînement ont
été excellentes, de l'herbe sous
Une température moyenne de 15
degrés. Les joueurs ont tous fait
preuve d'un engagement sans
faille. Les deux matches disputés
m'ont apporté de grandes satis-
factions et certitudes, nous se-
rons prêts le 4 au Lido pour nous
qualifier .»

Alberto Regazzoni touché
au pied lors du tournoi en salle
de Genève a fait l'impasse sur le
match d'hier, mais il reprendra
la compétition dimanche déjà
face à Young Boys. Il est fort
probable que la 21e licence soit
attribuée à Manuel Alfonso
Biihler qui a fait preuve de
constance et d'engagement du-
rant le camp italien. Dimanche
Sion donnera la réplique aux
Young Boys sur la pelouse de
Schônbuhl à 15 heures.

GILLES MATRAN

Sion : Vailati : Pinto, Sarni, Méoli, Gaspoz ( 46e
Delgado) Gelson (Aouheya 60e) Di Zenzo ( 70e
Biihler) Skalijc, Obradovic, Leandro, Vogt ( 75e
Thurre).

Tournoi
de Tourbillon
Le Badminton-Club Sion orga-
nise ce week-end son tradition-
nel tournoi de Tourbillon, sous
la direction de Grégoire Locher.

Plus de 190 joueurs, issus de
9 clubs valaisans et de 21 autres
clubs romands, s'affronteront à
la salle de gymnastique du col-
lège des Creusets à Sion, en
simple, en double et en double
mixte, dans les catégories C et
D. Les matches se dérouleront
le samedi de 8 heures à 20 h 15
ainsi que le dimanche dès
8 heures. Les finales auront lieu
dimanche dès 13 heures.

HC MARTIGNY
Tomlinson
prêté à Zoug
Le Canadien du HC Martigny,
Dave Tomlinson, a été prêté
pour les deux rencontres du
week-end à Zoug. Le club valai-
san ne joue pas ce soir puisqu'il
aurait dû affronter Forward
Morges.

Par contre, dimanche, il ac-
cueillera Grasshopper. Dave
Tomlinson pourrait ensuite être
transféré à Zoug jusqu'au terme
de la saison, es

LOÈCHE-LES-BAINS

Plaschy
s'impose
Didier Plaschy, qui tente de re-
venir au plus haut niveau après
une pause de quatre ans, a rem-
porté sa deuxième course FIS à
l'occasion du slalom de Loè-
che-les-Bains. Le Valaisan a de-
vancé de 7 centièmes Urs Im-
boden.

Loèche-les-Bains. Slalom FIS: 1. Didier
Plaschy (Varen) 1 '26"94.2. Urs Imboden (Santa-
Maria) à 0"07. 3. Thomas Zumbrunn
(Grindelwald) à 0"60. Puis: 7. Dimitri Cuche (Le
Pâquîer) à 1 "02. SI

HC SIERRE
Points
baladeurs
Le HC Sierre pourrait rapide-
ment compter deux points de
plus au classement de LNB et
conforter sa place de leader. Le
club valaisan est sur le point de
récupérer les deux points de sa
défaite (1-5) à Coire le 21 jan-
vier. Motif: les Grisons ont ali-
gné le joueur Reto Rietberger
du club partenaire d'Arosa (Ire
ligue) qui n'était pas qualifié
pour disputer ce match, si

TABLEAU FEMININ

La finale des Jeux

COUPE DAVIS
Sans Hewitt

Melbourne. Open d'Australie. 1er tour-
noi du grand chelem de l'année, (19
300 000 francs/dur). Simple messieurs,
demi-finales: Marcos Baghdatis (Chy) bat
David Nalbandian (Arg/4) 3-6 5-7 6-3 6-4 6-4.
Simple dames, demi-finales: Amélie
Mauresmo (Fr/3) bat Kim Clijsters (Be/2) 5-7
6-2 3-2 abandon. Justine Henin-Hardenne
(Be/8) bat Maria Sharapova (Rus/4) 4-6 6-1 6-
4.
Double mixte, quarts de finale: Mahesh
Bhupathi/Martina Hingis (Inde/S) battent Todd
Perry/Rennae Stubbs (Aus/8) 7-5 7-6 (7/5).
Heilbronn (AH). Tournoi Challenger ATP
(85000 euros/indoor). Double, 1er tour:
Christopher Cas/Philipp Petzschner (AH) bat-
tent Yves Allegro/George Bastl (S) 3-6 6-1 10-
5.
Wrexham (PdG). Tournoi Challenger
ATP (21250 euros/indoor). 1er tour:
Nicolas Thomann (Fr) bat Michael Lammer (S)
6-3 6-4. SI

La finale du simple dames sera
celle des Jeux d'Athènes. Justine
Hénin-Hardenne (No 8) et
Amélie Mauresmo (No 3) se-
ront, en effet, face-à-face sa-
medi. L'issue de ce derby Belgi-
que - France devrait être le
même qu'en Grèce en 2004, où
Hénin-Hardenne avait cueilli
l'or en s'imposant sur le score
sans appel de 6-3 6-3.

«Justine est la favorite. Il n'y
aucun doute dans mon esprit»,
lâche Kim Clijsters (No 2), la
grande malchanceuse des
demi-finales. Victime d'une en-
torse à la cheville droite, la
Belge a été contrainte à l'aban-
don devant Mauresmo alors
qu'elle était menée 3- 2 au troi-
sième set. Pour sa part, Henin-
Hardenne a battu Maria Shara-
pova (no 4) en trois manches, 4-
6 6-1 6-4.

«Cette finale ne tombe pas du
ciel». Amélie Mauresmo dispu-
tera, ainsi, la deuxième finale
de sa carrière dans un tournoi
du grand chelem, sept ans
après celle qu'elle avait perdue
dans ce même open d'Australie
face à Martina Hingis. «Cette fi-
nale ne tombe pas du ciel, se dé-
fend la Française qui a toutefois
bénéficié d'un tableau extrê-
mement favorable à Mel-
bourne. «Elle récompense un

travail de longue haleine. Je
suis, bien sûr, une autre joueuse
qu 'en 1999.» A demi-mots,
Mauresmo reconnaissait que
cette finale contre Martina Hin-
gis était venue beaucoup trop
tôt pour elle.

Victorieuse de cet open
d'Australie il y a deux ans, Jus-
tine Hénin-Hardenne partici-
pera, quant à elle, à sa sixième
grande finale. La Belge a re-
trouvé tout son punch en ce dé-
but d'année.

Face à une excellente Shara-
pova en demi-finales, elle a dé-
montré une qualité rare chez
les femmes: celle de pouvoir
renverser à tout moment le
cours d'un match. Après la
perte du premier set, elle fut en
effet la patronne sur le court, ne
laissant pratiquement aucun
espoir à la Russe, si

Lleyton Hewitt ne participera
pas à la rencontre Suisse - Aus-
tralie, qui se déroulera les 10, 11
et 12 février prochain à l'Arena
de Genève.

Le No 1 australien s'estime
insuffisamment remis d'une
blessure à la cheville. SI
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HOCKEY

Lardi prolonge
à Viège
Le défenseur Federico Lardi
(20 ans) a prolongé son
contrat avec Viège jusqu'au
terme de la saison 2006-2007.
Il était arrivé de Martigny en
cours de championnat.

FOOTBALL

Patrick Millier
a signé
Patrick Mùller retrouve Lyon.
L'international suisse de 29
ans a signé un contrat de deux
ans et demi avec le club cham-
pion de France. L'OL verserait
trois millions d'euros (environ
4,5 millions de francs) au FC
Bâle pour le transfert de Mùl-
ler, qui avait déjà évolué à Ger-
land de 2000 à 2004.

CYCLISME

Condamantions
clémentes
Le Lituanien Raimondas Rum-
sas, 3e du Tour de France
2002, a été condamné à qua-
tre mois de prison avec sursis
par le tribunal de Bonneville. Il
a été jugé coupable d'importa-
tion illicite de médicaments -
pouvant être utilisés comme
dopants. Pour le même motif,
son épouse Edita a également
écopé de quatre mois de pri-
son avec sursis , plus une
amende de 3000 euros. Le
médecin polonais Krzysztof Fi-
cek, poursuivi en tant que
prescripteur de certains des
médicaments importés de Li-
tuanie, a reçu douze mois de
prison avec sursis, si



Le Nouvelliste

laramarcaz vise le top lo
«MONDIAUX» À ZEEDÂM ? En l'absence d'Alexandre Moos, non retenu chez les élites, le Fulliérain
sera notre seul représentant ce week-end en Hollande.
CHRISTOPHE SPAHR
Julien Taramarcaz sera bien le
seul Valaisan au départ des
«mondiaux», ce samedi à Zee-
dam (Hollande). Alexandre
Moos n'ayant pas été retenu,
pour d'obscures raisons, le Ful-
liérain sera notre seul représen-
tant.

Il s'alignera dans la catégo-
rie espoirs, celle des U23. A 19
ans, le médaillé de bronze des
championnats de Suisse sera
l'un des plus jeunes concur-
rents au départ. «Je suis en pre-
mière année espoirs», rappelle-
t-il. «Je vise un classement dans
le top 15 en étant conscient que
les autres Suisses (n.d.l.r.:
Flùckiger, Lang et Cormin-
bœuf) devraient me précéder.
Mais je me suis déjà classé dans
le top 10 en coupe du monde.»
Parmi les favoris, on retrouve

les Hollandais et les Belges.
Quant au parcours, il apparaît
très roulant au jeune Valaisan.
«Nous sommes à Zeedam de-
puis le début de la semaine. J 'ai
donc pu m'entraîner dans de
bonnes conditions et bien re-
connaître le terrain. Il y a pas
mal de goudron et de portions
sur l'herbe. Mais le terrain est
gelé, donc très roulant. Il y a
aussi une jolie zone de portage
en escaliers. Malheureusement,
ma petite taille constituera un
handicap. Là où les p lus grands
les avaleront deux par deux, je
devrai me contenter de passer
les marches une par une.»

Fortunes
diverses

Cet automne, Julien Tara-
marcaz avait terminé 27e des
championnats d'Europe.

Mais il avait connu des en-
nuis techniques. Plus récem-
ment, il n'a pas été beaucoup
plus heureux lors des deux der-
nières manches de la coupe du
monde. «A Liévin (France), j'ai
rencontré des problèmes avec le
dérailleur. J 'ai perdu trop de
temps et j 'ai préféré abandon-
ner. En Hollande, ce week-end,
j 'ai été victime d'ennuis gastri-
ques.»

Ils tombaient d'autant plus
mal que le vice-champion du
monde juniors était parfaite-
ment dans le coup. «Je faisais
partie du groupe de tête d'une
quinzaine de coureurs. Malheu-
reusement, après trente minu-
tes, j 'ai vomi en p lein effort. J 'ai
f inalement terminé assez loin, à
trois minutes du vainqueur.
Mais je ne m'en fais pas trop.
Deux fois, j 'ai été arrêté par des

Julien Taramarcaz espère se classer parmi les quinze meilleurs en Hollande, GIBUS

JEAN-CHARLES ZIMMERMANN

«Une décision incompréhensible»
La non-sélection d'Alexandre
Moos a provoqué l'ire de son en-
tourage, de Jean-Charles Zim-
mermann, président du Cyclo-
phile sédunois, en particulier.
«C'est une décision incompré-
hensible», tempête-t-il. «Il n 'a
certes pas rempli les critères de
sélection. Mais on n 'a pas tenu
compte d'autres éléments, tout
aussi importants. Alexandre
Moos montait en puissance; il
sortait d'un camp d'entraîne-
ment avec Phonak. Il est donc
en grande forme. Et surtout,
c 'est un manque de reconnais-
sance envers tous ses efforts

pour promouvoir le cyclocross.
Il est le seul routier à pratiquer
cette discipline. Il a décliné plu-
sieurs engagements plus lucra-
tifs à l'étranger pour participer
à des épreuves nationales, en
Suisse romande notamment.»

Jean-Charles Zimmermann ne
mâche pas ses mots. Il est d'au-
tant plus remonté que la Suisse
bénéficie de cinq places et
qu'elle n'enverra, finalement,
que trois coureurs... «J'aimerais
que l'on m 'explique. Il a terminé
quatrième en Belgique en fin
d'année; il est vice-champion de

Suisse. Il aurait trouvé en Hol-
lande un terrain très roulant,
donc à sa convenance. Il serait
même allé à ses frais. Et on le
laisse à la maison. Ce manque
de retour est affligeant de la
part de Swiss Cycling et des se
lectionneurs.»

Le Cyclophile sédunois, du
coup, remet en question l'orga-
nisation d'un cyclocross inter-
national prévu le 3 décembre
prochain. «On se déterminera
lors d'un prochain comité»,
conclut Jean-Charles Zimmer-
mann. es

LNA

Probant succès
sierrois

INA

Les Sierre Lions ont aisément
battu Berne, lanterne rouge du
championnat. Dans une ren-
contre truffée de nombreux
buts, les rouge et jaune n'ont
pas laissé planer le doute quant
à l'issue de la rencontre.

Martigny a éprouvé plus de
peine face à l'équipe en forme
du moment, Aegerten. Les Oc-
toduriens sont toujours à la re-
cherche d'un second souffle
qui leur permettrait de rebon-

dir dans la phase de qualifica
tion. c

SHC Bern 99 - Sierre-Lions 8-17
SHC Martigny - SHC Aegerten Bienne- 6-8
LNB
SHC Berner Oberland - SHC Diabla 9-5
Première ligue
SHC Sion - Lengnau-Pieterlen Eagles 12-9

CONCOURS

Les 16 heures de la boule de neige
Le club de pétanque Les Ca- de toute la Suisse, mais égale-
dets organise les 28 et 29 janvier ment de France et d'Italie. Le
prochains le traditionnel samedi, les équipes seront divi-
concours des 16 heures de la sées en 2 groupes de 13h30 à
boule, cette compétition de 23 h, et le dimanche de 8 h 30 à
haut niveau réunira 18 équipes 18 h. c

SKI-CLUB SION

Sortie à skis
Le groupe OJ de Sion organise
une sortie à skis ouverte à tous
ce dimanche à Crans-Montana.
Les prix sont les suivants: adul-
tes 40 francs, jeunes 30 francs et

enfants 25 francs. Rendez-vous
à la place des Potences à 8 h 45.
Départ à 9 h et retour à 17 h.
Inscriptions auprès de Muriel Huber au
0793822782.

LNB GCKL - SIERRE

Retrouver
la confiance

Morgan Samuelsson va-t-il
encore sévir? BITTEL

Qui seront ce soir les trois Sier-
rois qui regarderont leurs co-
équipiers depuis les gradins de
la patinoire de Kûssnacht
(KEK)? «Ce sont des sportifs. Les
joueurs ont compris qu'il ne
s'agissait pas d'une punition. Il
reste peu de temps pour remettre
l 'équipe sur le bon chemin. En
jouant en trois lignes, nous de-
vons imposer un rythme sou-
tenu», rappelle Raymond Wys-
sen. Si l'on se réfère aux derniè-
res sorties, les hommes de Sa-
muelsson, défaits cette saison
en terre zurichoise 3-1 en octo-
bre dernier, ne jouissent pas de
la faveur des pronostics pour
cette rencontre au KEK. Faust et
Pannatier, blessés, ne joueront
pas. «Les six dernières rencon-
tres seront de bons matches-
tests. Les joueurs doivent retrou-
ver confiance en leurs moyens»,
conclut Wyssen.

JEAN-MARCEL FOLI

TOri-Piotta - FR Gotteron
Kloten Flyers - Bâle
Lugano - Zoug
Rapperswil-Jona

Classement

GE Servette

1. Berne 38 24 2 12 122-91 50
2. Lugano 37 20 6 11 136- 98 46
3. Davos 37 20 2 15 110- 93 42
4. Rapp.-Jona 36 17 6 13 101-94 40
5. Zoug 38 17 4 17 124-130 38
6. Ambri 37 18 1 18 121-111 37
7. FR Gotteron 36 16 4 16 113-115 36
8. Kloten Flyers 37 15 6 16 104-106 36
9. Bâle 37 15 6 16 85-110 36

10. ZH Lions 38 16 2 20 ' 114-122 34
11. GE-Servette 37 12 6 19 112-127 30
12. Langnau+ .38 8 5 25 89-134 21
En cas d'égalité de matches et de points, les
équipes sont d'abord départagées par les
confrontations diredes puis par la différence de
buts générale.
+ = en play-outs.

Ce soir
20.00 Ajoie - Lausanne

Chaux-de-Fonds - Bienne
GCK Lions - Sierre
Langenthal - Olten
Viège - Coire

Classement
1. Sierre* 35 21 4 10 153-117 46
2. Bienne 35 22 1 12 145- 91 45
3. Langenthal 35 21 2 12 135-115 44
4. Lausanne 36 18 5 13 122-103 41
5. Coire 35 16 6 1> 115-112 38
6. Viège 34 16 5 13 122-102 37
7. Olten 35 15 4 16 99-103 34
8. Chx-de-Fds 35 12 4 19 101-120 28
9. GCK Lions 33 12 3 18 92-112 27

10. Ajoie 34 11 2 21 102-166 24
11. Martigny 35 6 3 26 96-150 15
En cas d'égalité de matches et de points, les
Équipes sont d'abord départagées par les

confrontations directes puis par la différence de
buts générale. Forward Morges s'est retiré après
22 journées.
* = qualifié pour les play-offs.

Résultats
Montana-Verbier 2-3
Anniviers - Trois Chêne a.p. 2-2

Classement
1. Villars 16 14 1 1 107-37 29
2. Verbier 16 14 1 1 107-43 29
3. Renens 14 9 2 3 68-40 21
4. Trois Chêne 15 7 3 5 59-48 17
5. Leysin 14 6 3 5 56-56 15
6. Montana , 15 6 3 6 51-48 15
7. Portes-du-Soleil 16 5 3 8 62-77 13
8. Anniviers 16 4 2 10 42-81 11
9. Saastal II 14 3 1 10 52-87 8

10. Château-d'Oex 15 2 1 12 48^86 8
11. Nendaz 15 3 0 12 39-88 7
L'équipe qui s'incline en prolongations conserve
son point.

Prochaines rencontres
Ce soir
20.15 Leysin - Anniviers
20.30 Verbier-Trois Chêne

Saastal II - Portes-du-Soleil

Samedi
20.00 Renens - Château-d'CEx
20.15 Villars-Nendaz

Dimanche
20.00 Saastal II - Renens

Montana-Crans: G. Zanoli, S. Mathieu, Pont;
Mazzuchelli, J.-P. Palmisano; Constantin, Roppa,
F, Zanoli; J. Massy, Florey, Rey; Zara, Carroz, F
Palmisano. Entraîneur. Pascal Rey; assistant:
Patrice Bagnoud.
Verbier-Val de Bagnes: G. Zanoli; Massy,
Lovey; Schaller, Voutaz; Fellay, C. Michellod,

Ançay; Ph. Michellod, Moret, Bovier; Muller,
Micheli, Peterer. Entraîneur: Alain Darbellay.
Buts: 18e Moret (Ançay) 0-1 ; 23e Ph. Michellod
(Moret, Micheli) 0-2; 24e Micheli 0-3; 29e Pont
(J.-P. Palmisano) 1-3; 60e J. Massy 2-3.
Pénalités: 4 x 2 ' contre Montana; 9 x 2  + 10'
(Ph. Michellod) + pén. de match (D. Massy)
contre Verbier.

Anniviers: Kappeler; Schnydrig, Viret; Brâgger,
G. Saviez; G. Massy; J. Massy, V. Savioz, Kolar;
vïaccoz, Monard, Wyssen, Ch. Savioz, Melly.
Entraîneur-joueur: Christophe Savioz; assistant:
Pierre Oppliger.
Buts: 12e Brodard (Rossy) 0-1; 23e Hirsig
(Gattuso, Knecht) 0-2; 34e Viret (Monard) 1-2;
52e Viaccoz (Ch. Savioz,.Monard) 2-2.
Pénalités: 5x2 '  contre Anniviers; 13 x 2' + 10'
(Brodard) contre Trois Chêne. Un Genevois man-
que un penalty (52e).

Didier Massy et Verbier toujours
en forme, HOFMANN
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Sur les traces
de son père
PORTRAIT ? A15 ans, Loïc Bernet s'est découvert une passion
pour le coaching.

Melissa Roh entourée de ses deux entraîneurs, Guy et Loïc Bernet. MSE

En début de saison, Guy Ber-
net prend la •direction techni-
que du mouvement jeunesse
de Sion/Hélios basket. Investi
dans cette activité, le temps lui
manque pour gérer son équipe
écolier. «J 'ai alors proposé à
mon père de le seconder dans sa
tâche. Je me suis trop vite pris au
jeu. En fait je me suis découvert
une nouvelle passion » déclare
Loïc.

Entraîneur à 15 ans
Loïc Bernet aime ça: entraî-

ner les jeunes. Il prend part au
cours d'animateur basket en-
fant et réussit son brevet de
moniteur. Depuis début sep-
tembre il n'a plus quitté son
équipe. «C'est impressionnant

comme il s'est pris dans ce jeu. Je
n'aurais pas pensé qu 'il puisse à
ce point se passionner pour en-
dosser une telle responsabilité.
Je trouve cela génial. Il est aussi
allé s'occuper d'un groupe de
jeunes en camp de ski et il aime
ça. C'est surprenant comme il a
endossé avec patience et déter-
mination ce rôle d'entraîneur»:
Isabelle sa maman est la pre-
mière étonnée. Loïc a donc non
seulement réussi à tenir le
groupe mais il a aussi su sur-
prendre ses parents.

Du haut de ses quinze prin -
temps, il a déjà les pieds sur
terre et tente de maîtriser la
gestion d'enfants en pleine
croissance et débordant
d'énergie. Il faut dire qu'au bé-

néfice d'une excellente forma- '
tion technique puisqu'il a prati-
qué le basket en compétition, ;
Loïc sait de quoi il parle même :
s'il manque encore d'expé-
rience. «J 'ai beaucoup de p laisir.
Papa à p lus d'autorité mais
maintenant après quelques
mois, je parviens à mener à bien
un entraînement avec p laisir.
J 'aime ce contact avec les jeunes
et j 'aime transmettre mon sa-
voir». Sans objectif particulier
pour l'instant, Loïc entend
pourtant bien poursuivre son
expérience. Sébastien Roduit
n'était-il pas à 13 ans déjà au
bord des terrains pour aider les
entraîneurs dans leurs tâches
ou tout simplement observer
les entraînements? MSE

KIDS ON SNOW

Une première de haut vol
La première étape du Rivella-
DaKine Kidz on Snow s'est dé-
roulée le dimanche 22 janvier
sur le snowpark de Thyon-Les
Collons. Une cinquantaine de
riders de toute la Suisse ro-
mande et trois Français se sont
mesurés dans les airs.

Du beau temps, un park
préparé aux petits oignons, des
riders motivés et impatients,
un poil de musique et quelques
grillades, la première manche
du Rivella-DaKine Kidz on
Snow Tour 2006 ne pouvait pas
demander davantage. Diman-
che dernier, sur le snowpark de
Thyon, remarquablement en-
tretenu, et bien adapté aux jeu-
nes de tous niveaux, une cin-
quantaine de jeunes filles et
jeunes garçons venus de tous
les cantons romands se sont
élancés sur un parcours d'obs-
tacles plutôt piquant.

Trois jeunes Français ont
donné une touche internatio-
nale à ce rendez-vous. Un hip
en début de parcours, deux
jumps et un rail pour bien ter-
miner, il fallait bien s'accrocher
pour enchaîner le tout et sé-
duire les juges. Ce nouveau
concept, le slopestyle, a parti -
culièrement plu aux jeunes.

Même si ce parcours plus
long a réduit le nombre de pas-
sages de chaque concurrent, la
qualité était au rendez-vous.
«Le niveau était, comme lors des
précédentes éditions, très bon»,
note Eric Besse, l'un des organi-
sateurs, «c'est toujours impres-
sionnant de voir ces gamins de
13 ou 14 ans réaliser des tricks à
trois mètres de hauteur, la tête à
l'envers.»

Du côté des filles, encore trop
peu nombreuses à s'aligner,
c'est Marion Bender, de Fully,
qui s'est montrée la plus à l'aise
en snowboard. Sans une chute
qui l' a contrainte à l'abandon,
la Bulloise Nina Mùggler aurait
pu l'emporter. Sur une planche
toujours, chez les garçons 12-
14 ans, c'est Anthony Dufaux,
de Noviïle (VD) qui s'impose.
Dans la catégorie supérieure, le
Sédunois Marc Rossier l'em-
porte. En ski, Alex Chabod de
Muraz se classe premier chez
les plus jeunes, imité parYorick
Fischli chez les 15-16 ans.

La prochaine étape du Tour
emmènera les freestylers en
herbe du côté de la Vallée de
Joux. C'est la station de L'Orient

qui a été désignée pour les ac-
cueillir le dimanche 12 février
prochain.

Les organisateurs y prévoient
une jib session. C'est donc en
équilibre sur des barres et au-
tres boîtes métalliques que les
jeunes riders en découdront, c

Ski boys 1992-1994: 1. Alex Chabod,
Muraz. 2. Basile Bessire, Vauderens. 3. Kevin
Cherix, Muraz.

Ski boys 1989-1991: 1. Yorick Fischli,
Morgins. 2. Florian Buco, Monthey. 3. Guérin
Schmidt, Sion.

Snowboard boys 1992-1994: 1.
AnthonyDufaux, Noville. 2. Tanguy Bender,
Fully. 3. Sylvain Rod, Les Collons.
Snowboard boys 1989-1991:1. Marc Rossier,
Sion. 2. Olivier Dubas, Sion. 3. Corentin Van
Dongen, La Chaux-de-Fonds.

Snowboard girls 1989-1994:1. Marion
Bender, Fully. 2. Annaïs Clerc, Vlllarimboud. 3.
Nina Mùggler, Bulle.

Prochaines compétitions: 12 février à
L'Orient (Vallée de Joux), 5 mars à Villars, 26
mars à Ovronnaz.

2E LIGUE MASCULINE

BENJAMINES U15

Leytron - Brigue 2 87-46
Hélios - Monthey 2 91-64
Troistorrents - Brigue 2 91-54
Brigue 2 - Leytron 43-59
Hérens2-Coll. -Muraz 2 78-74
Coll.-Muraz 2 -Troistorrents 61-48
Hérens 2 - Leytron 68-81
Coll.-Muraz 2-Hérens 2 83-67
Leytron - Brigue 2 91-42

Classement
1. Hélios 11 11 0 501 22
2. Leytron 12 10 2 299 22
3. Monthey 2 12 8 4 43 20
4. Troistorrents 10 5 5 54 15
5. Hérens 2 12 3 9 -188 15
6. Coll.-Muraz 2 9 5 4 21 11
7. Brigue 2 13 1 12 -314 U
8. Sierre 7 0 7 -416 7

7. MJ Haut-Lac 2 0 0 0 0 0
8. Agaune 0 0 0 0 0

MJ Haut-Lac2-Bagnes 87-47

Classement
1. Sierre-Anniviers 1 1 0 61 2
2. MJ Haut-Lac 2 1 1  0 40 2
3. Bagnes 1 0 1 -40 1
4. Leytron-Saillon 0 0 0 0 0
5. Agaune 0 0 0 0 0
6. Bulle 0 0 0 0 0

2E LIGUE FÉMININE
Bagnes - Brigue 51-32
Hélios - Leytron 75-50
Leytron - Hélios . 45-52

Classement
1. Bagnes 4 4 0 53 8
2. Hélios 5 3 2 21 8
3. Leytron 3 1 2 -30 4
4. Brique 4 0 4 -44 4

CADETS U17
Agaune - Martigny-Ovronnaz 44-79
Sarine - Romont 46-69
Fribourg Olympic 2 - Sion-Hélios 46-73
Bulle 2 - Sarine 79-39

Classement
1. Bulte 2 1 1 0 40 2
2. Martigny-Ovr. 1 1 0 35 2
3. Sion-Hélios 1 1 0 27 2
4. Romont 1 1 0 23 2
5. Sarine 2 0 2 -63 2
6. FR Olympic 2 1 0 1 -27 1
7. Agaune 1 0 1 -35 1
8. Broyé 0 0 0 0 0

BENJAMINS U15
Hérens - Aigle 42- 92
Aigle - Sierre 100-18
Blonay-Aigle 21-115
Sion-Hélios - Brigue 61- 57

Classement
1. Aigle 3 3 0 226 6
2. Sion-Hélios 1 1 0  4 2
3. Brigue 1 0  1 - 4 1
4. Hérens 1 0 1 -50 1
5. Sierre 1 0 1 -82 1
6. Blonay 1 0 1 -94 1

Vendredi 27 janvier
18.30 Bulle 2-Fribourg Olympic 2

Sion-Hélios - Sierre
Leytron-Saillon - MJ Haut-Lac 2

19.00 Vevey Riviera - MJHL 1
20.00 Sarine - Martigny-Ovronnaz

Brig 2 - Sierre
20.30 Sion-Hélios - Champel
Samedi 28 janvier
9.00 Martigny-Ovronnaz 2 - MJ Haut-Lac 3
10.30 MJ Haut-Lac 5 - Martigny-Ovronnaz 3

Sierre-Anniviers - Bulle
Lancy - Sion-Hélios
Hérens - MJRomanel/Lsne Prilly

11.00 Martigny-Ovronnaz - Lausanne
Meyrin - Sion-Hélios
Martigny-Ovronnaz - Espérance Pully
Martigny-Ovronnaz - Morges
Meyrin - MJHL

12.30 Lancy-MJHL
13.30 Blonay - Brig
17.00 Agaune - Alstom Baden

COOP NORDIC TOUR

De jeunes loups à La Fouly
Samedi près de deux cents OJ
sont attendus pour la deuxième
manche de cette tournée ou-
verte aux jeunes talents de la
discipline. Les organisateurs du
SC Val Ferret vont faire sortir du
bois près de deux cents petits
loups, dont une vingtaine de
Ski-Valais. Une catégorie ani-
mation pour les plus petits est
également inscrite au pro-
gramme. Toutes les courses
sont courues en style libre. Elles
empruntent tout ou partie de la
piste «La Neuvaz». Pour que la
fête soit belle, il est également
mis sur pied des épreuves pour
l'élite et les juniors. «Pour ces

deux catégories, la pa rticipa-
tion sera modeste», explique
Pascal Hubert , responsable des
inscriptions. Si à La Fouly on ne
sait encore de quoi sera fait
l'avenir au plan de futures
compétitions - une Coop Nor-
dic Tour est peu probable cha-
que hiver en raison d'un tour-
nus - des projets prennent
forme. Pascal Hubert: «La
construction d'une cabane pour
le chronométrage et un nou-
veau tracé vont débuter ce prin -
temps. Ce tracé sous forme d'une
boucle de 5 kilomètres devrait
permettre p lusieurs passages
dans l'aire départ/arrivée.

L 'inauguration est prévue l 'hi-
ver prochain dans le cadre du
cinquantenaire du SC Val Fer-
ret».

L'occasion pour «Swisski»
de contribuer au renouveau du
ski de fond dans le Valais cen-
tral. En attribuant une coupe de
Suisse, par exemple?

PIERRE-HENRI BONVIN

Le Nouvelliste

COUPE BENJAMINES U15
MJ Haut-Lac 1 - Martigny-Ovron. 40r78

MINIMES PROPAGANDE U13
MJ Haut-Lad-Agaune 2 97-23
Hélios - Martigny-Ovr. 1 58-36
Agaune 2-MJ Haut-Lac 5 52-12

Classement
1. Agaune 2 2 1 1 -34 3
2. MJ Haut-Lac 1 1 0 74 2
3. Hélios 1 1 0 22 2
4. Martigny-Ovr. 1 1 0 1 -22 1
5. MJ Haut-Lac 5 1 0 1 -40 1
6. MJ Haut-Lac 2 0 0 0 0 0
7. Agaune 1 0 0 0 0 0
8. Sion 0 0 0 0 0

MIN MES 2 U13
MJ Haut-Lac3-Saillon 41-27
Brigue - Hérens 20-0F
Sierre - Martigny-Ovr. 2 46-36
Bagnes - Martigny-Ovr. 3 56-37
Martigny-Ovr. 3 - Sierre 46-32

COUPE MINIMES 2 U13
Martigny-Ovr. 1 - Martigny-Ovr. 2 46-36
Saillon - Sierre 27-26
Sion - Agaune 2 30-42
Bagnes - Agaune 1 20-OF
MJ Haut-Lac3-MJ Haut-Lac 2 44-25
Hérens - Hélios 18-79

ÉCOLIERS AGAUNE
Agaune - Martigny-Ovr. 3 16-40
MJHL Monthey!-MJHL Monthey 2 39- 6
MJHL Monthey 2-Agaune 28-10
MJHL Monthey!-Agaune 59- 6
MJHL Monthey 2 - Martigny-Ovr. 3 17-28
Martigny-Ovr. 3 - MJHL Monthey 1 8-30
Martigny-Ovr. 2-MJHL Monthey 3 37-11
Bagnes - Hérens 15-38
Hérens - Martigny-Ovr. 2 19-31
Bagnes - Martigny-Ovr. 2 15-48
Hérens-MJHL Monthey 3 37-17
MJHL Monthey 3-Bagnes- 22-10

Dimanche 29 janvier
8.30 MJHL Coll.-Muraz - MJHL Monthey

Saillon - Agaune !
8.45 Martigny-Ovr. 3 - Martigny-Ovr. 4 •
9.05 Martigny-Ovronnaz 1 - Hérens

Agaune 2 - Bagnes 3
9.20 Bagnes 1 - Hélios
9.40 Martigny-Ovr. 2 - MJHL Coll.-Muraz

Saillon - Bagnes 2
9.55 Martigny-Ovronnaz 3 - Hélios
10.15 MJHL Monthey-Martigny-Ovr. 1

Agaune 1 - Bagnes 3
10.30 Martigny-Ovronnaz 4 - Bagnes 1
10.50 MJHL Coll.-Muraz - Hérens

Saillon - Agaune 2
11.05 Martigny-Ovronnaz 4 - Hélios
11.25 MJHL Monthey - Martigny-Ovr. 2

Bagnes 2-Agaune !
11.40 Martigny-Ovronnaz 3 - Bagnes 1
12.00 Martigny-Ovr. 1 - MJHL Coll.-Muraz

Saillon - Bagnes 3
12.35 Martigny-Ovronnaz 2 - Hérens

Agaune 2 - Bagnes 2
16.30 Sierre - Martigny-Ovronnaz 2
Lundi 30 janvier
18.30 Sierre-Anniviers - Leytron-Saillon
Mardi 31 janvier
18.30 Sion-Hélios - Hérens

Agaune - Brig
Hélios - Agaune 2
Bagnes - Martigny-Ovronnaz 2

20.30 Agaune - Fribourg Olympic 2
Bagnes - Leytron

Mercredi 1er février
18.30 Leytron-Saillon - Hérens

Bagnes - Sion-Hélios
Martigny-Ovronnaz - MJ Haut-Lac 1
MJ Haut-Lad - Agaune !
Brigue - Martigny-Ovronnaz 3
Sierre - Saillon

20.30 Coll.-Muraz2-Bri gue 2
Sierre-Troistorrents

Jeudi 2 février
20.00 Brigue - Hélios

ÉCOLIERS SION
Sion - Hélios 27-23
Martigny-Ovr. 2 - MJHL Coll.-Muraz 46-13
Hélios-MJHL Coll.-Muraz 30-23
Martigny-Ovr. 2 - Sion 51-17
Hélios - Martigny-Ovr. 2 15-46
Sion - MJHL Coll.-Muraz 19-22

ÉCOLIERS LEYTRON
Leytron - Saillon 4-32
Sierre - MJHL Troistorrents 14-12
Saillon - Sierre 36- 4
Leytron - MJHL Troistorrents 3-18
Saillon - MJHL Troistorrents 30- 7
Leytron - Sierre 21-10

BENJAMINS VD GR. 4 U15
Pully-Renens B - Martigny-Ovr. 79-39

COBB JUNIORS MASC. U20 GR. 1
Vevey Riviera - Sion Hélios 102-82

COBB JUNIORS MASC. U20 GR. 2
Morges - Martigny-Ovr. 99-63
Villars-sur-Glâne - MJHL 70-65
MJHL-Morges 80-81
Martigny-Ovr.-Villars-sur-Glâne 49-56

COBB JUNIORS FÉM. U20 GR. A
Université NE 1 -Agaune 71-34

COBB JUNIORS FÉM. U20 GR. B
Chêne-MJHL 68-44
MJHL-Sion-Hélios 56-57

COBB CADETTES U17 GR. A
Elfic Fribourg - Martigny-Ovr. 39-72
MJHL-Elfic Fribourg 51-44
Martigny-Ovr. - Cossonay 39-49
Lancy - Martigny-Ovr. 36-64
Cossonay - MJHL 59-52

COBB CADETTES U17 GR. B
Sion-Hélios - Lions Carouge 61-47
Nyon - Sion-Hélios 53-90
Bemex - Sion-Hélios 37-73

COBB BENJAMINES U15 GR. A
Espérance Pully - Martigny-Ovr. 47-71
Martigny-Ovr. - Elfic Fribourg 73-74
Bernex - Martigny-Ovr. 49-83

COBB BENJAMINES U15 GR. B
Sion-Hélios - Meyrin 74-58
Sion-Hélios - MJHL 75-55
Lancy - Hérens 55-57
MJRomanel/Lsne Prilly - Sion-Hélios 47-44
Lancy-MJHL 41-37
Meyrin - Hérens 39-80
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d'emploi

Recherchez-vous —•
un nouveau défi
professionnel ?

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

¦ Un-e secrétaire (30 %) engagement pour une durée déterminée de 3
ans auprès de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais
Romand, pour le projet Val-Form.
Délai de remise : 3 février 2006.

¦ Un-e secrétaire à temps partiel auprès de l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Valais romand (CIO du Chablais et de Martigny).
Délai de remise : 3 février 2006.

¦ Collaboratrice/Collaborateur technique auprès du Service des forêts et
du paysage.
Délai de remise : 10 février 2006.

¦ Un-e Garde-chasse pour la région de Sion-Savièse-Grimisuat -Ayent-
Arbaz-Lens-Montana. auprès du Service de la chasse, de la pêche et de la
faune.
Délai de remise : 10 février 2006.

¦ 4 Maîtresses/Maîtres auxiliaires à l'école professionnelle de Martigny.
Branches techniques aux apprentis des professions du sanitaire.
Délai de remise : 10 février 2006.

• 2 Maîtresses/Maîtres auxiliaires à l'école professionnelle de Martigny.
Branches techniques aux apprentis Constructeurs métalliques.
Délai de remise : 10 février 2006.

• Maîtresse/Maître auxiliaire à l'école professionnelle de Martigny.
Branches de Culture Générale (langue et communication , société).
Délai de remise : 10 février 2006.

• Maîtresse/Maître auxiliaire à l'école professionnelle de Martigny.
Branches techniques aux apprentis Tôliers en carrosserie.
Délai de remise : 10 février 2006.

• Maîtresse/Maître auxiliaire à l'école professionnelle de Martigny.
Branches techniques aux apprentis Peintres en automobile.
Délai de remise : 10 février 2006.

• Un-e adjoint-e scientifique auprès de la Haute Ecole Valaisanne à Sierre.
Délai de remise : 10 février 2006.

• Un-e concierge au Lycée-Collège de l'Abbaye de St-Maurice.
Délai de remise : 10 février 2006.

• Cheffe/Chef du Service des forets et du paysage auprès du
Département des transports, de l'équipement et de l'environnement.
Délai de remise : 17 février 2006.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

.M Service du personnel et de l'organisation,
.mml Planta. 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

/

Die DV Bern AG ist eines der bedeutendsten Informatikunternehmen der
Schweiz. Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung individueller
Anwendungssoftware. Zur Umsetzung der Kundenanforderungen setzen wir
modernste Verfahren und Ervtwicklungshilfsmittel ein. Um das Erreichen
unserer Unternèhmensziele sicherzustellen, suchen wir eine/n

J2EE Applikationsentwickler/in
Sie verfûgen ûber eine fundierte Grundausbildung (Informatikstudium FH oder
gleichwertig), verbunden mit einer mehrjâhriger Berufserfahrung im Bereich
J2EE und einer hohen Team- und Kommunikationsfâhigkeit. Im Speziellen
verfûgen Sie ûber Praxis-Know how in OOA/OOD, UML, Datenmodellierung,
SQL, XML sowie im Technologiegebiet J2EE (inkl. Architektur- und
Designpattern, Applikationsserver, EJB, JMS, Java Servlets, JSP, evtl. Apache
Struts). Wir erwarten eine hohe Eigenverantwortung, selbstândiges Arbeiten
und Eînsatzbereitschaft.

In unserem lebhaften Dîenstleistungsbetrieb erwartet Sie eine moderne
Arbeits-platzumgebung und Infrastruktur. Ûber die Einzelheiten dieser
anspruchsvollen, interessanten und entwicklungsfâhigen Tâtigkeit sowie auch
ûber die zeïtgemâssen Rahmenbedingungen informieren wir Sie gerne in
einem persônlichen Gesprâch.

Fur weitere Informationen steht Ihnen Herr Charly von Bûren
(charly.vonbueren@dvbern.ch) unter der Telefonnummer 031 378 24 24 gerne
zur Verfûgung. Ihre detaillierten Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an die
DV Bern AG, Personalwesen, Nussbaumstrasse 21, Postfach 106, 3000 Bern 22.
Absolute Diskretion ist selbstverstândlich.

E3\/

Weiterfûhi
DV Bern A

e Firmeninformationen finden Sie auf unserer Homepage
iter www.dvbem.ch

INFORMAIS
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§̂ ç̂^̂ LCORNUL -,896 Vouvry
Entreprise spécialisée en systèmes

de chauffage, mazout-gaz
et alternatif.

Pour renforcer notre équipe de service
de dépannage, nous cherchons un

technicien de service
Nous demandons:
- une formation professionnelle

appropriée, CFC, avec de bonnes
connaissances en électricité;

- une aptitude à travailler de manière
indépendante au sein d'une équipe
permanente;

- de la disponibilité, contact agréable
avec la clientèle.

Envoyer votre dossier complet à:
Jean-Carlo Cornut, av. de Savoie 19,

1896 Vouvry
036-322498

Stanislas GAILLAND
Maçonnerie et génie civil

Verbier
cherche

un chauffeur poids lourd
avec connaissance de la mécanique.

Engagement à l'année.

Entrée en fonctions à convenir.

Les offres de service écrites, accompa-
gnées des documents usuels, sont à

adresser à: Stanislas Gailland, chemin
du Plampro N° 5, 1936 Verbier.

Renseignements: tél. 027 771 71 17.
036-324249

Maison Bornet S.A.
étanchéité isolation

cherche pour compléter ses équipes

étancheurs
et

chefs d'équipe
ambiance de travail saine

au sein d'un groupe jeune.

Pour un rendez-vous
Tél. 027 327 30 27

ou tél. 079 637 92 72.
036-323485

CAMANDONA S.A.
1023 Crissier

cherche un

jeune contremaître
ou chef d'équipe

(diplômé)

en GÉNIE CIVIL

Faire offres écrites à
CAMANDONA S.A.,

case postale 171, 1023 Crissier.
022-419743

Entreprise du Chablais cherche
tout de suite ou à convenir,
places stables:

2 monteurs en sanitaire
avec CFC
1 monteur en chauffage
avec CFC
2 ferblantiers avec CFC
1 technicien
chauffage-sanitaire
Maison temporaire s'abstenir.

Faire offre sous chiffre H 036-324193
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 035 324193

CANTON DU VA1AIS
MNT0NWUUS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant
suite à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire :

auprès du Département des transports, de
l'équipement et de l'environnement

Vos tâches
¦ Conduite du service qui comprend environ 30 collaboratrices et
collaborateurs ¦ Définition de la stratégie et des priorités dans le domaine
de la gestion des forêts, de la police des forêts, de la protection de la nature
et du paysage et des dangers naturels ¦ Révision des bases légales
cantonales correspondantes ¦ Réalisation des objectifs fixés dans la
législation cantonale et fédérale en matière de forêt, nature et paysage
respectivement chemins piéton et de randonnée pédestre ¦ Coopération
avec les communes, les instances fédérales et les autres
cantons ¦ Information au public et aux associations.

Votre profil
¦ Formation d'ingénieur forestier EPFZ avec certificat d'éligibilité ¦ Bonne
connaissance dans le domaine de la gestion et de la police des forêts, de la
protection de la nature et des dangers naturels ¦ Plusieurs années
d'expérience dans la gestion de projets et dans la conduite du
personnel ¦ Esprit de décisions Sens de la négociations Capacité d'esprit
d'équipe s Flexibilité et autonomie.

Langue maternelle
Française ou allemande, bonnes connaissances orales et écrites de la
deuxième langue officielle et de l'anglais.

Entrée en fonction
1er août 2006 ou à convenir

Cahier des charo.es et Irai
Le Chef du Service des forêts et du paysage, M. Christian Werlen (tél. 027
606 32 05) ou le Chef du Service du personnel et de l'organisation (tél. 027/
606 27 55), donneront, sur demande, les renseignements nécessaires à ce
sujet.
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées
jusqu'au 17 février 2006 (date du timbre postai) au

-4 Service du personnel et de l'organisation, Planta,—_ m̂mm\ 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 '

Entreprise de transports
Claudy DELETROZ

Route de Botyre 46 - 1966 Ayent
cherche afin de compléter son effectif

1 chauffeur PL
pour le service voirie et bennes.

Expérience souhaitée. Entrée 1.5.06.
Offres écrites à l'adresse précitée.

036-324497

Tapparel & Aymon S.A., S
Electricité s

Rue Louis-Antille 1 à
3963 Crans-Montana

cherche

vendeuse auxiliaire
à temps partiel.

Entrée tout de suite ou à convenir
Faire offre avec CV.

SUPER SOLDES
Confection hiver 2005-2006
Skis alpins + snowboards
Fixations + chaussures 30%

? 30%"

? 20% '
Le coin jusqu'à

bonnes f 60 /Q
affaires

2005-2006
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Ajoutez âCtî&
des compétences à votre arc
La 

Suisse traverse une durant l'année des journées relation directe avec les exigen- r 
situation économique diffi- réservées à la mise à jour de ses ces du monde actuel et qui sont
cile: chômage, restructura- connaissances et compétences dispensés par des intervenants

tion, voilà les mots que l'on liées au savoir-faire et au savoir- professionnels , soucieux des Êkv ^  ̂ AÛL
entend tous les jours. être. Pas toujours évident , c 'est besoins de chacun. M mmWm Àmw
Les entreprises sont de plus en vrai!!! Mais le jeu en vaut la Nous sommes persuadés que J] LU fM  A-
plus exigeantes et demandent chandelle quand on constate ce vous trouverez chaussure à ¦¦ ^m\mTr' ",: m\
des compétences de plus en que des cours comme «Etre votre pied dans notre pro- AmW'- i mWf -̂
plus |juimucs Udiib le uuiiidinc ueieyue\e;a uw uavaincuio», yianinic tuuu.
du perfectionnement profes- «Organiser et animer des séan- Arc se réjouit d'ores et déjà que
sionnel. Ceci dit, la formation ces» ou «Plus jamais victime» vous développiez vos connaîs-
continue ne s'arrête pas à ces peuvent vous apporter dans sances par le biais de ses près-
seuls aspects. votre vie quotidienne et profes- talions et souhaite que celles-ci
La formation continue fait main- sionnelle. vous profitent dans votre quoti-
tenant partie du lanqaqe cou- L'institut de formation Arc offre dien.

tout un chacun de planil
c
I

Détail de!
Impôt VS 2006
Objectifs: être capable de rem

ue.
ontenu: un atelier sur l'argent, très
jdique, offre entre autres choses le
jeu de l'argent», un puissant outil de
'ansformation personnelle qui per-
let de découvrir l'argent comme
ne forme d'énergie et de compren-
re les schémas et blocages qui gou-
ernent nos attitudes face à ce der-
ier.
aies, durée: lundi 29 mai 2006 de 9
eures à 17 heures

du travail. de 9 heures à 17 heures
Motivation Contenu: analyse de cas concrets. Prix: pour les membres des SCIV, le
Obiectrls: reconnaître les mécanismes „ durée. vendredj octobre 2Q06 règ,ement des prestations des secré-
de la motivation, les appliquer a un de g heures 

.g „ heures tarjats  ̂foj
projet de changement et apprendre a prix; , membres des SC|V , pour |es non.membres: Fr. 320._devenir plus efficace en connaissant r

mieux ces mécanismes. » s
Contenu: les diverses approches de la PlIflflIIflBMffMfflHnBlllBCSiBBinfBfilmotivation. Analyse des relations [ BaUEMalaUUUWUBUMH liSBjUyUEflUija ,
entre motivation, besoin, satisfaction, i ¦
objectifs , compétences et efficacité ! .t.*?.™;.SLS!?Hf! !

ersonnelle.
ates, durée: jeudi 8 juin 2006 de 9
eures à 17 heures

Mon premier emploi
Objectifs: préparer un entretien d'em-
bauché, établir un CV, définir l'impact
de l'image et des codes vestimentai-
res, adopter un comportement appro-
prié envers l'entreprise, les collègues
et les clients.
Contenu: décider de votre future acti-
vité. Etablir votre CV. Préparer un
entretien de recrutement. Connaître
l'impact de l'image ainsi que les
codes vestimentaires. Gestuelle et
quelques bonnes manières.

• E I ¦

Partenaire formation

Dates, durée: vendredi 16 juin 2006 de
9 heures à 17 heures

démarche pour vivre mieux avec ° heures a 17 heures.

Le droit du travail au quotidien
Objectifs: acquérir les bases du droit

-Neuve 20
règlement des prestations des secré-
tariats fait foi.

Prix: pour les membres des SCIV, le
règlement dés prestations des secré-
tariats fait foi.
Pour les non-membres: Fr. 320-
Faire face à l'adversité
Objectifs: à la fin de l'atelier, les parti-
cipants auront déterminé leur «quo-
tient d'adversité», c'est-à-dire les
caractéristiques des comportements
qu'ils adoptent devant la difficulté,
que ce soit dans leur vie profession-
nelle ou privée.
Contenu: test du QA. Identification des
points forts et faibles dans les situa-
tions difficiles. Stratégie de modifica-
tion du comportement.
Dates, durée: jeudi 9 novembre 2006
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PRÉVENTION ? Le terme est à la mode. Du côté de Verbier, on aimerait uniformiser, professionnaliser
et généraliser la formation dans le cadre scolaire. 116 élèves du CO de Bagnes ont servi de cobayes.

OLIVIER HUGON

«Ce truc ne vous rend pas invinci-
bles, mais si vous êtes pris sous
une avalanche, il peut vous sau-
ver la vie.» Le guide Thomas
Roggo, patrouilleur à Téléver-
bier, montre à une poignée d'élè-
ves du cycle d'orientation de Ba-
gnes-Vollèges comment se servir
d'un détecteur de victimes
d'avalanche (DVA) sur le bord
des pistes de La Chaux. Comme
tous leurs collègues de 2e année,
ils ont suivi une journée théori-
que. Au programme, aussi bien
l'histoire des remontées mécani-
ques que la différence entre une
piste bleue et une noire, en pas-
sant par les catégories d'avalan-
ches. La journée d'hier était
consacrée à la pratique. Quatre
ateliers: les différentes couches
de neige, le comportement en
cas d'avalanche, avec l'utilisa-
tion des sondes, le balisage et la
signalisation sur les pistes et en-
fin le DVA.

28 stations partenaires
Si ces journées ne sont pas

complètement nouvelles pour
les élèves de la vallée, la forme
est, elle, sensiblement différente.
Téléverbier a en effet conclu un
partenariat avec l'association
française à but non lucratif Esprit
Montagne, une branche de la
Fondation Sornfy. «Nous sommes

une entreprise internationale ba-
sée à Cluses en Haute-Savoie», ex-
plique Annie Mejean, directrice
de la Fondation. «Au cœur des Al-
pes, nous nous sommes rendu
compte qu'il y avait un manque
en matière de sensibilisation aux
dangers de la montagne.» Depuis
2002, Esprit Montagne travaille
ainsi avec 28 stations, surtout en
France. Verbier est la première en
Suisse. L'Autriche s'y intéresse.
En s'appuyant sur les stations et
les professionnels de la sécurité
qui y travaillent, l'association of-
fre des journées de prévention
totalement gratuites pour les élè-
ves. Elle fournit le matériel péda-
gogique et le concept global.
Mille huit cents jeunes ont déjà
été formés à ce jour.

«Nous avions déjà des pro-
grammes de sensibilisation», pré-
cise Gaston Barben, chef de pro-
jet à Téléverbier. «Mais nous vou-
lons développer un programme
commun pour tous les élèves.
L'idée, c'est d'avoir une unité de
doctrine dans la façon de faire
passer le message préventif.»

C'est maintenant à Téléver-
bier de prendre son bâton de pè-
lerin et de convaincre à la fois les HL
autorités politiques cantonales Mm Wk—^i \
et communales d'uniformiser et \—9m . WmwLwMmY.—^Kl 
de généraliser cette formation. Les élèves au cycle d'orientation de Bagnes se familiarisent avec les méthodes de sauvetages, dont le DVA. Thomas Roggo, patrouilleur

à Téléverbier leur explique comment utiliser le DVA (détecteur de victimes d'avalanche), PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

AQUARIOPHILIE

Né sous le signe
du poisson
Raymond Fracheboud élève et

1 observe depuis 15 ans déjà des
| poissons d'ornement. Rencon-
1 tre avec un passionné...23
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montagne, ça s apprend

«Je paniquerais plus si c'était vrai»
LUNA RICCHI

13 ANS. VERBIER

«Je me suis déjà entraînée à la recherche de victimes d'avalanche
avec le Da Club, un club de snowboard de Verbier. Mais cette fois, on
avait du matériel plus performant qui facilitait les recherches. C'est
sûr que je sais maintenant comment ça marche, mais sur une vraie
avalanche, je pense que je paniquerais beaucoup plus. Mais j'ai quand
même appris des trucs importants. Comme par exemple le fait qu'en
cas d'avalanche, si on s'en sort et que quelqu'un est dessous, il faut
d'abord tenter de le retrouver avec le détecteur avant d'appeler les se
cours.»

«Je m'informe
avant de sortir des pistes»
YANN SANTINI
14ANS. MÉDIÈRES

«Je me suis déjà entraîné plusieurs fois à la recherche dans les avalan-
ches, dans des camps qu'on fait avec l'école. Mais j'ai bien aimé l'exer-
cice avec la sonde et j'ai appris à mieux m'en servir. Du hors-piste? Oui
j'en fais de temps en temps. Mais avant d'y aller, je me renseigne au-
près de mes parents, de mon frère, avec des guides. Et quand je suis
au sommet de la pente, j'essaie de voir si c'est bon ou pas. Sur les pis-
tes, même si je skie vite, je n'ai jamais eu d'accident. J'essaie de faire
attention, mais je sais aussi que j'ai parfois de la chance.»

«Un détecteur? C'est trop cher»
MORGANE FELLAY
MANS , MONTAGNIER

«Depuis qu'un jeune de notre école s'est tué dans une avalanche, c'est
vrai que ça change un peu les choses. On ne se dit plus que ça n'arrive
qu'aux autres. Moi je fais du hors-piste de temps en temps. Je n'ai pas
de détecteur de victimes d'avalanche. Ça coûte quand même 450
francs. Mais quand on sort des pistes, si je pense qu'il peut il y avoir un
risque, je n'y vais pas. Ces cours, théoriques ou pratiques, nous ont
quand même permis d'apprendre pas mal de trucs et je pense qu'il
faudrait en faire chaque année.»

n: - ï V

«Donner
le bon
message»
PAUL-VICTOR
AMAUDRUZ
CHEF DE LA SECURITE
À TÉLÉVERBIER

«Nous voulons inciter les jeunes à faire davan- : «Nous nous sommes efforcés, tout au long de
tage de sport. Et pour qu'ils puissent pratiquer • ces deux journées, de ne pas donner le mau-
dans les meilleurs conditions possibles, ils doi- '• vais message à ces jeunes. Il faut éviter de les
vent suivre certaines règles. Ces journées de : inciter à sortir des pistes en leur faisant croire
prévention sont essentielles. Elles contribuent à ] qu'ils savent tout sur la neige et la montagne,
faire de nos écoliers des personnes responsa- : J'ai choisi de leur montrer des images chocs.

: blés. Chaque commune dispose d'un certain : Celles de l'avalanche qui a emporté l'un de
temps pour organiser des activités extra-scolai- j leurs camarades il y a deux ans. Il se croyait
res. Bagnes a choisi de travailler sur la préven- : expérimenté, mais il a commis une grave er-
tion en montagne. Je pense que c'est un choix ] reur en se lançant dans cette pente. Au final,
judicieux. Les élèves seront amenés à participer : s'ils ne devaient retenir qu'une chose, c'est
à des camps en montagne. C'est alors de la res- : qu'à leur âge, il vaut mieux éviter le hors-piste,
ponsabilités de l'école de les préparer au mieux. ; Ce genre de formation, donnée par des pro-
Quant à l'idée de développer ce partenariat à : fessionnels de la sécurité, devrait être officia-
l'ensemble du canton, j'y suis favorable. Mais ce • lisée. J'espère que ce concept pourra être
serait à chaque commune de décider si elle dé- : étendu à l'ensemble du canton, car au-
sire y prendre part. Le système est le même : jourd'hui, il y a trop de gens, se proclamant
avec la prévention routière pour les primaires. j professionnels, qui ont fait de la prévention un
Nous collaborons avec le BPA ou la police.» : business et ça, ça me dérange.»

PUBLICITE

«Un concept
à développer»

CLAUDE ROCH
CONSEILLER D'ÉTAT EN CHARGE
DE L'ÉDUCATION ET DU SPORT

\ Dépôt -Vente
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Formation Webmaster complète!
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et ventes. (En accessoire possible.)
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Christina JANSSEN raconte:

ce J'ai perdu 31 kilos en
7 semaines, sans problèmes
et sans régime
A ce jour, plus d'un an après, je n'ai pas repris de poids
«J'ai toujours été assez forte, même
étant petite fille. A l'école, on se
moquait souvent de moi à cause de ça.

A Tais c'est surtout après la Lorsque j'ai dû porter

ÏÏSftSi œnTncS une taille plus grande, ;
pren dre toujours plus de j'ai complètement panique!
poids, ce qui m'inquiétait
beaucoup. On aurait cru que tout ce J'ai testé cette merveilleuse
que je mangeais se transformait ins- méthode et perdu 2 kilos dès
tantanément en graisse! J'ai essayé de les premières 24h!
faire attention et de manger moins,
mais j 'avais toujours faim et je n'ai pas
réussi à arrêter de grignoter
des sucreries entre les repas.
M'apercevoir que mon mari
s'intéressait de moins en
moins à moi et avait même
honte de sortir avec moi a
été terrible. J'ai alors suivi
un régime strict. J'avais faim
sans arrêt , mais je ne perdais
pas de poids. Ensuite, j 'ai
vraiment tout essayé, des
remèdes «miracle» aux injec-
tions, en passant par tous les
médicaments amiricissants qui exis-
taient. Rien, absolument rien n'a mar-
ché. Ça m'a coûté une fortune! Et
chaque déception ne faisait que me
rendre plus malheureuse encore.

J'ai assisté à la perte de
poids très rapide de ma
meilleure amie
Quelle n'a pas été ma surprise lorsque
j 'ai rencontré mon amie Claire après
quelques jours sans la voir! Comme
moi, elle avait des problèmes de poids.
Mais ce jour-là , je ne
l'ai pas reconnue: elle Je S3VaiS 0116 j allais enfin réussir à perdre
était devenue incroy- mnn mari auait ces bourrelets disgracieux et
ablement mince! Je ¦•ÎOII Hldl l d V d l l  s, retrouver une silhouette
me suis précipitée sur nOnte pOUf Rio!, harmonieuse.
elle pour lui deman-
der comment elle avait réussi. «Tu sais,
j e ne voulais pas t'en parler avant
d'avoir essayé moi-même pour êtte
sûre» me dit-elle. Elle m'a expliqué
qu'elle avait commandé une nouvelle
méthode minceur révolutionnaire, sut
les conseils de son médecin. «Et tu vois
le résultat, c'est vraiment fantastique.
En plus, je n'ai pas eu à faire de régime.
J'ai mangé tout ce dont j 'avais envie.
Même des frites...».

Claire m'a donné l'adresse où ache-
ter cette méthode et je l'ai immédiate-
ment commandée, les résultats specta-

(Avant, je portais du 52,
maintenant je mets du 38! f

culaites sur ma meilleure amie m'ayant
convaincue.

Le soir même
mon colis, j 'ai

du jour où j ai reçu
commencé à prendre
BIOLINE Formule
Turbo Dynamique.
Le lendemain matin ,
à ma grande joie , j 'ai
constaté que j 'avais
déjà perdu un kilo.
Incroyable! J'ai repris
BIOLINE Formule
Turbo Dynami que
avant le petit-déjeu-
ner et simplement
continué à manger,
sans me priver de

rien. Lorsque je suis remontée sur la
balance en soirée, elle affichait encore
un kilo de moins! A partit de ce
moment-là, j 'ai repris espoir.

Après une semaine, les résul-
tats étaient spectaculaires
Pour moi c'était vraiment une expé-
rience extraordinai re. Je ne faisais rien
de spécial, pourtant je perdais chaque
jour du poids et des centimèttes. Après
une semaine, les résultats étaient net-
tement visibles dans le miroir. J'étais

ravie parce que je savais que

Au total, j ai perdu 31 kilos!
Depuis que j 'ai perdu ces 31 kilos, je
parais 10 ans de moins. Ma taille est
devenue joliment mince, mes cuisses
et mes fesses ont ptis des formes très
séduisantes, mon ventre est ferme et
plat. Mes seins sont testés bien fonds,
c'est vraiment super. Je peux désor-
mais porter tous les beaux vêtements
dont j 'ai envie, même les plus mou-
lants, car ils mettent ma nouvelle sil-
houette en valeur. '

Mon mari est redevenu jaloux
Il est à nouveau
aussi amoureux de
moi que lotsque
nous nous sommes
mariés. Il est très fier
de sortit avec moi et
ne suppôt te pas que
d'autres hommes se
retournent sur mon
passage pour me
regarder. Je suis si
heureuse. Depuis
que j 'ai minci , une
nouvelle vie a com-
mencé. C'est pour-
quoi j 'aimerais re-
commander BIO-

LINE Formule Turbo Dynamique à
toutes les femmes qui ont des pro-
blèmes de poids . Elles s'apercevront à
quel point c'est simple et surtout vrai-
ment efficace. » Christina

Essayez pour voir et profitez
de notre garantie satisfait(e)
ou remboursé(e)
BIOLINE Formule Turbo Dyna-
mique est si efficace que nous vous
ptoposons de l'essayer entièrement à
nos tisques. Si vous ne constatez pas la
perte rap ide de votre sutpoids, il vous
suffira de nous renvoyer le reste de
votre méthode dans son emballage
d'origine sous 30 jours. Nous vous
rembourserons alors l'intégralité du
montant versé pour la méthode. Ainsi ,
cet essai de BIOLINE Formule Turbo
Dynamique ne vous coûtera rien , pas
un euro.
N'attendez plus et renvoyez dès
aujourd'hui votre bon de comman-
de minceur pour obtenir très vite
la silhouette de vos rêves!

RESULTATS
GARANTIS
AVEC BIOLINE
Formule Turbo
Dynamique
• Ventre:

moins
14 à 17 cm

• Taille:
moins
12 à 18 cm

• Hanches:
moins
9 à 16 cm

• Cuisses:
moins
12 à 19 cm

• Fesses:
moins
7 à 15 cm

¦ 

De nombreuses personnes croient qu 'un régime
est le meilleur moyen de perdre du poids. Mais la
science a récemment prouvé qu'un régime est en
fait lé moyen le moins approprié pour mincir et
surtout rester mince.
Une autre solution

Il existe désormais une toute nouvelle méthode, particulièrement
adaptée, pour aider tous ceux qui souffrent de surpoids et ne
veulent ou ne peuvent plus suivre de régime. BIOLINE Formule
Turbo Dynamique se compose d'ingrédients 100% naturels, agit
rapidement et sûrement et ce, en deux phases:
1. LE JOUR, BIOLINE Formule Turbo Dynamique empêche l'orga-
nisme de transformer les calories en graisse, élimine les toxines et
attaque sans pitié les accumulations de graisse et d'eau (cellulite);
2. LA NUIT, BIOLINE Formule Turbo Dynamique encourage le
métabolisme à brûler en permanence les réserves de graisse de
votre organisme.
Résultat: vous obtenez bien plus vite que vous ne l'auriez imaginé
et surtout durablement une silhouette mince et séduisante.

A notre jeune Nanni
nous souhaitons un

très joyeux anniversaire

l ' / / '  ..m -
David, Robin, Fredy, Minouche

qui t'aiment très fort.
036-324650

Bastien
Je te souhaite un

joyeux anniversaire
pour tes

5 ans

Ton papa 
^̂

Bon de commande minceur 3359 232 1

l Mon n" de tél.: _ , , 1̂ —% 
^

I
' A remplir et renvoyer dès aujourd'hui à : ĝJ*E* i
! Posthorn Versand, Postfach 5860, 78437 Konstanz

i OUI, je veux perdre mes kilos superflus avec
! BIOLINE FormuleTurbo Dynamique. Envoyez-moi la cure suivante:
i ? J'ai 7 kilos à perdre. Cure normale CHF 49.50 j
| ? J'ai 14 kilos à perdre. Cure intensive CHF 88-

au lieu de CHF 99-, vous économisez CHF 11 .-

| ? J'ai 20 kilos à perdre. Cure super-intensive CHF 108 -
au lieu de CHF 148 -, vous économisez CHF 40-

i
! Je règle: Q par avance par chèque/en espèces franco de port.

? sur facture avec en sus une participation aux frais d'expédition, j
i
i
I Nom: 

( Prénom:

j Rue:
I
I NPA/ Lieu
I ' 

Un peu moins de broussaille
et un peu plus de brioche
sinon il n'a pas changé!

mT^ ¦ ¦ ?̂ ^BMŜ ^

I 'fÂ

ktJLi
Joyeux anniversaire

pour ton demi-siècle!
036-324625

Offres d'emploi

Vente - Recommandations

r
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\ Martigny

Route de Fully 63

cherche 

un(e) cuisinier(êre)
à temps partiel.

Entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

RAYMOND
RITHNER S.A.
Génie civil
1870 MONTHEY/VS
cherche

CHEF
D'ÉQUIPE
Tél. 079 250 15 57
Tél. 079 250 14 06.

036-323193

A l'occasion de la Journée nationale d'acupuncture
28.01.2006

Wei LIU
Médecin chinois

Acupuncteur
reconnu par la médecine complémentaire,

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
de son cabinet médical

Chemin des Fontaines 6, 1870 Monthey
(en face de l'hôpital de Monthey)

tél. 024 471 99 06.
036-322106

VfaHnaahaitcz - Entretenir votre forme
- Tonifier votre corps
- Détendre votre esprit

STRETCHING POSTURAL ®
. Renforce la musculature -Assouplit les articulations
. Améliore la respiration - Libère le stress

en développant au moyen de postures
d"auto-étirement avec respirations appropriées.

4- 4- 4-
la Volonté - la Concentration - la Confiance en soi

Pour Tous les âges:
chacun à son rythme - Cours individuels ou collectifs

Françoise DOZIAS
Kinésiologie - Enseignante en Stretching Postural ®

dès le 6 février 2006 
SION Espace-danse, rue des Cèdres 15

Les Lundis de 10 h à 11 h
de 19 h à 20 h

11 cours d'essai gratuit

SIERRE Salle : Av. Général Guisan 14
Les mercredis de 10 h à 11 h

de 19 h à 20 h

Pour tous renseignements : 078 837 81 73
francoisedozias@hotmail.com
www.stretching-postural.com
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Recherche

une aide
de cuisine
(dame)
pour Cave valai-
sanne à Thyon 2000.
Entrée immédiate.
Tél. 079 628 38 71.

036-324536

A
messageries

durhône

Grange-
raccard

typique en vieux
madriers et super-
bes vieilles poutres
( 3 x 3  m). Démonté,

numéroté,
prêt à reconstruire.
Tél. 078 891 53 24.

(repas).
036-323980

Oranges
non traitées
à vendre oranges
d'Espagne non trai-
tées directement
du producteur
le plateau 12 kg
à Fr. 20 — le pla-
teau de jus 12 kg
à Fr. 10.—.
tél. 024 472 32 53,
tél. 078 751 51 69,
dès midi. 

036.324446

http://www.profimade.info
mailto:francoisedozias@hotmail.com
http://www.stretching-postural.com


Le NOUVelliSte Vendredi 27 janvier 2006 VALAISKf]
xd-sv

Comme un poisson dans I eau
AQUARIOPHILIE ? Raymond Fracheboud se consacre depuis quinze ans à l'élevage de poissons
d'ornement. Rencontre avec ce menuisier qui revendique une approche éthique de sa passion.

JéRôME CHRISTEN i - 1 \ BOURSEAUX POISSONS À LAUSANNE
Raymond Fracheboud , domicilié
à Choëx et employé communal à
Monthey, est membre du comité
du Club aquariophile de Lau-
sanne, il en est même le «biblio-
thécaire» et achète régulièrement
des livres et des revues mises à dis-
position des membres.

Comme beaucoup d'enfants,
Raymond Fracheboud a eu pour
débuter des poissons rouges, mais
ce n'est que vers 1992 qu'il a com-
mencé à s'intéresser à d'autres es-
pèces puis a adhéré au Club aqua-
riophile de Lausanne. «On com-
mence par s'intéresser à ce qu 'on
trouve dans les magasins, puis en
voyant certaines variétés chez les
autres, on cherche à se spécialiser et
à se procurer des espèces peu cou-
rantes, toujours p lus difficiles à éle-
ver. Cela devient un défi!» Les pois-
sons de M. Fracheboud viennent
d'Afrique orientale, du lac Tanga-
nyika, partagé entre quatre pays,
le Congo, le Burundi, la Tanzanie
et la Zambie. Il ne s'est jamais
rendu sur place car cet immense
plan d'eau - qui s'étend sur 31900
km2 et atteint jusqu'à 1470 m de
profondeur - est difficilement ac-
cessible et ses alentours régulière-
ment en proie à des guerres civiles.
Seuls quelques passionnés s'y ren-
dent et ont des autorisations qui
leur permettent de ramener des
lots de poissons pour les repro-
duire et les mettre sur le marché.

Au fil du temps...
On ne s'improvise pas aqua-

riophile. Cette activité requiert pas
mal d'expérience. «Pour les pois-
sons sauvages, il faut beaucoup se
documenter et consacrer du temps
à la reproduction d'un environne-
ment proche de celui qui était le
leuravan t leur captivité, que ce soit
au niveau du décor ou des proprié-
tés de l'eau.» Pour les deuxième ou
troisième générations, il y a par
contre beaucoup moins de diffi-
cultés.

Raymond Fracheboud devant l'un de ses aquariums, LéON MAILLARC

Le plus souvent, l'aquariophile
ne s'intéresse qu'à l'aspect déco-
ratif de l'aquarium, certains ac-
cordent même plus d'importance
à la végétation qu'aux poissons et
réalisent de véritables jardins
aquatiques. Raymond Frache-
boud s'intéresse lui aux couleurs
de l'animal, à sa morphologie, à
son comportement, à son mode
de vie et de reproduction. «Cer-
tains vivent en couple, d'autres en
harem. I ly  a des mâles etdesfemel-

Deux des spécimens
de la famille des
Cichlidés que pos-
sède Raymond Fra-
cheboud.

Celui de gauche de-
vient brun lorsqu'il a
peur. LÉON MAILLARD L__ 

les dominants, mais ce ne sont pas tent en danger. M. Fracheboud fait
forcément les p lus gros.» Avec le de l'élevage et vend des alevins ou
temps, même s'il possède, plu- des poissons adultes,
sieurs poissons de la même es- Mais pas à n'importe qui. En
pèce, il est capable de les recon-
naître au premier coup d'œil non
seulement grâce à leur forme,
mais aussi à leur manière d'évo-
luer dans l'espace, à leur carac-
tère. «Je me rends très vite compte si
l'un d'eux à des problèmes.» La na-
ture étant bien faite, ces poissons
changent de couleur s'ils se sen-

discutant avec ses clients, il s'as-
sure qu'ils seront capables de s'en
occuper correctement. Par respect
pour l'animal. Et pas question
pour lui non plus de vendre des
poissons hybrides au couleurs
chatoyantes. «C'est malheureuse-
ment devenu pour l'Asie un impor-
tant commerce.»

Le traditionnel rendez-vous hivernal des
aquariophiles de Suisse romande, la Bourse
aux poissons de l'Aquarium Club de Lausanne
a lieu demain. Il s'agit de la plus importante
manifestation du genre en Suisse romande.
Plus de 3500 personnes - curieux et ache-
teurs - y sont attendues pour y découvrir plus
de 4000 spécimens issus des élevages d'une
quarantaine d'aquariophiles de Suisse et de
France voisine. Leur approche de l'aquariophi-
lie permet de limiter le prélèvement d'animaux
en milieu naturel et d'offrir une alternative aux
importations en provenances des élevages «in-
dustriels» du Sud-Est asiatique et d'Europe de
l'Est. Cette bourse représente l'opportunité de
trouver quelques espèces rares à des prix rai-
sonnables. Elle permet aux néophytes d'obte-
nir des informations sur les biotopes et les
comportements des poissons. Ils peuvent éga-
lement y trouver le matériel nécessaire à l'ins-
tallation et à l'entretien d'un bac. L'organisa-
teur propose également un vaste choix de
plantes aquatiques en provenance directe d'un
spécialiste hollandais. La Bourse aux poissons
a lieu samedi de 10 à 14 heures à l'aula des Cè-
dres, avenue de Cour 33 à Lausanne. L'entrée
est libre. Infos au 02170137 46 et sur le site
web du club: www.acl.ch

Comment rétablir la confiance
UN PERMIS POUR CHIEN ? Après avoir échoué sur le plan cantonal, le comité d'initiative populaire «Non à la loi muselière»
revient à la charge pour lancer une nouvelle initiative, fédérale cette fois-ci.

DES ÉTATS GÉNÉRAUX
EN FAVEUR DU CHIEN

CHRISTINE SCHMIDT

Obliger les propriétaires de
chiens de plus de 15 kilos à sui-
vre, avec leur compagnon à qua-
tre pattes, un cours de sensibili-
sation et d'éducation pour en-
suite passer un examen en vue
de décrocher un permis pour
chien qui atteste que ce dernier
n'est pas un danger pour
l'homme pourrait être LA solu-
tion. De très nombreux proprié-
taires de chiens le reconnaissent.

Rien à voir avec un permis de
conduire. Les membres de l'As-
sociation valaisanne pour le res-
pect du chien (AVPRC) en sont,
eux, convaincus. «Ce permis n'a
rien à voir avec un permis de
conduire, a déclaré, hier lors
d'une conférence de presse, Na-
thalie Frizzi, la présidente de
l'AVPRC. Notre projet prévoit un
système simple, administrative-
ment léger, comme un filtre ou un
examen de passage fondé sur un
cours de sensibilisation à l'ani-
mal... C'est à ce prix que le chien,
relégué aujourd 'hui au rang
d'ennemi .public numéro un,
pourra redevenir véritable-
ment... le meilleur ami de
l'homme!»

Une bataille de perdue. L'initia-

tive populaire «Non à la loi mu-
selière», lancée l'an dernier par
ce même groupe, qui demandait
la révision de l'article 24b de la
loi cantonale pour la protection
des animaux, dans lequel il est
stipulé que douze races de
chiens considérés comme po-
tentiellement dangereux doi-
vent être muselés et tenus en
laisse en tous lieux, a beau avoir
échoué faute de signatures. Les
initiants ont aujourd'hui accusé
le coup de cette défaite et re-
montent aux barricades. Leur
message n'a pas changé. Il a tou-
tefois été adapté et s'oppose à
présent aux mesures d'interdic-
tion des pittbulls, notamment,
proposée par la Confédération.

Une nouvelle initiative, fédé-
rale cette fois-ci, et intitulée «Un
permis pour chien pour assurer
une véritable sécurité ci-
toyenne», mais aussi pour en-
voyer un signal d' espoir aux pro-
priétaires de chiens considérés
comme dangereux afin d'éviter
qu'ils n'abandonnent leur ani- d'atteindre enfin leur objectif:
mal, devrait ainsi être lancée en restaurer une confiance au sein
mars. de la population vis-à-vis de tous

les chiens, quelle que soit leur
Appel aux associations roman- race.
des. Les membres de l'initiative «Si nous avons échoué sur le
«Non à la loi muselière» visent p lan cantonal, c'est notamment
donc plus haut dans l'espoir parce que de nombreuses asso-

les instigateurs de cette nouvelle initiative fédérale espèrent que le chien, relégué aujourd'hui au rang d'en
nemi public numéro un, pourra redevenir... le meilleur ami de l'homme! KEYSTONE

dations canines valaisannes
n'ont pas joué le jeu et ne nous
ont pas soutenus, alors que les
choses bougent réellement dans
d'autres cantons romands», a
précisé Nathalie Frizzi , qui sou-
haite ainsi aujourd'hui consti-
tuer un lobby canin romand.

Les modalités de détail de
l'initiative «Un permis
pour chien pour assurer
une véritable sécurité ci-
toyenne» seront, en fait,
définies plus concrète-
ment lors des Etats géné-
raux du chien. Cette
plate-forme d'échanges
d'expériences et de ré-
flexions, à laquelle de-
vraient participer divers
intervenants spécialisés,
en provenance de toute la
Suisse voire au-delà , aura
lieu le 16 février à Ardon.
«Ceffe rencontre sera
l'occasion de confronter
un maximum d'idées et
d'enseignements à même
de déboucher sur une
nouvelle relation sociale
de qualité entre l'homme
et le chien», ont précisé
les membres du comité
d'initiative. A noter encore
que l'accès à ces Etats
généraux du chien est ou-
vert au grand public éga-
lement. Plus de rensei-
gnements peuvent être
obtenus au 079 43130 30.

«Un appel est lancé à toutes les
associations canines de Suisse ro-
mandes de manière à pouvoir
compter sur de nouveaux comités
qui récolteront chacun plusieurs
dizaines de milliers de signatures
dans tout le pays.» Affaire à sui-
vie donc...

UNE AMICALE VALAISANNE
Si certains aquariophiles bas-valaisans ap-
partiennent au club de Lausanne, il n'en de-
meure pas moins qu'il existe une Amicale va-
laisanne des aquariophiles (AVA). Fondée en
1993, elle compte une trentaine de membres.
Son but principal est de favoriser les rencon-
tres entre les aquariophiles valaisans qui dési-
rent bénéficier de conseils, partager leur expé
rience ou, simplement , discuter de leur pas-
sion commune. Des conférences abordant
tous les domaines de l'aquariophilie (tant en
eau douce qu'en eau de mer) sont proposées
lors des réunions qui ont lieu le deuxième ven
dredi du mois, à 20 heures, dans le local de
l'AVA à Noës. L'AVA est membre de l'Associa-
tion romande des clubs aquariophiles et terra
riophiles. Contact: Laurent Cordonier à Crans
Montana. Tel: 079 630 14 81. Courriel: lau-
rent.cordonier@unil.ch. Infos sur arcat.ch

http://www.acl.ch
mailto:rent.cordonier@unil.ch


Urgent! Cherche étudiant(e)/apprenti(e) Bus Mercedes Vito 112 CDI, crochet, galerie, Sion, centre ou nord, famille cherche beau
A VfindrS pour donner cours d'appui de maths niveau 3e équipé casiers artisans, 2002, 34 000 km, D6UX-T0U6S Vh pièces de privé, tél. 027 321 31 00.

cycle, tél. 079 436 88 89. Fr. 24 000.—, tél. 079 447 29 90. . , ..... . :-Tîl - , 
1 armoire vaudoise XIXe, Fr. 1500.—.cerisier _ A vendre scooter plaque blanche (modifie), Sion, vieille ville, cherche appartement
207 x 164 x 50 moulurée avec corniche, visible Vigneron-encaveur (20 ans d'expérience) Chrysler PT Cruiser, noire, cabriolet 2.4 turbo, 2003, 9140 km, Fr. 1500.—, tél. 027 306 14 00. à rénover, tél. 027 281 18 00.
chez Dubuis-Fournier route de Riddes, 25, Sion, cherche à louer vignes (Leytron-Fully), tél. 079 40 000 km, toutes options, 04.2004, ———: ;—; ;—— =; T-ZT. rr. — Tzrzrr ,—ri 
téT 027 203 44 44 394 50 64. Fr. 21 000.-, tél. 079 628 19 63. Poket-Bike neufs, d'usine plusieurs coloris. Sion. vieille ville, appartement 3-3V. pièces,tel, uz/ tui m W. ; 49 cem, Fr. 400.—, tel. 078 764 15 01. ou éventuellement à louer tél. 079 359 71 15.
1 poussette, 1 pousse-pousse, 1 siège voi- Chrysler Sebring cabrio, année 2001, :— ———-————— 
ture bébé, 1 siège voiture enfant, 1 tobog- WÊÊÊimmmmm\m\WÊÊmmmmmmmWÊm 10° 00° km- couleur rouge bordeaux, intérieur Jerraln a °at 'r ' env. 700 m , région Montorge,
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fé] amS's! %*""•chaque Demandes d'emploi «* beige, toutes options, Fr. 19 000.-. tél. 024 

immo-vente îïi vîzoïTis. 
Granges" Samt -Leonard'

: ! !—! '. '¦ Bas-Valais, cuisinier expérimenté avec — — — ———-— • . . . . .
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand patente cherche place comme responsable, Citroen AX 4 x 4, expertisée, Fr. 2000.—; Bas-Valais, de prive, petit immeuble, bon
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie tél. 076 523 35 36, www.palant@postmail.ch Seat Ibiza, 135 000 km, expertisée, Fr. 1800 —, rendement, tél. 079 301 28 47. . . „
Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, ,. . . . r r -. —> j—F tél. 078 842 19 54. „»..„„„,? u,.rf rfl. „MIM» „.II, 3U„ inan m> ImmO [OCatlOD Offre
tel nvQ am 73 05 Cuisinier cherche remplacements vendredi, ¦ Bouveret, haut du village, villa avec 1080 m'

: samedi, dimanche et lundi, Valais central, Ford Escort 1.8, 1992, 92 000 km, expertisée, de terrain, construite en 1955, entretenue Ardon, 3V. pièces, garage + place de parc
6 tables de bistrot Fr. 100— pièce, 25 chaises tél. 079 732 61 94. Fr- 2500.—, tél. 027 306 39 87. Fr. 525 000.—, tél. 024 481 81 66. extérieure, Fr. 1350.— ce, tél. 079 746 52 03.
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C
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S
150 — tel 027 455 18 13 ' Dame portugaise cherche ménage privé, Ford Fiesta 1.3 i, 1995, expertisée 17.02.2004, Chalais, appartement 3 pièces, cuisine Ardon, dans immeuble neuf, appartement

" ' : — repassage à domicile, Valais central, tél. 079 115 000 km, bon état gênerai + pneus éte-hiver agencée, dépendances, pour raison d'âge, Vh pièces, dès Fr. 1490.—, tél. 027 323 06 15.
Barriques usagées, Fr. 100— pièce, tél. 079 268 00 81. sur jantes, Fr. 2500.—, tél. 079 285 42 74. Fr. 150 000.—, tél. 079 449 61 84. .
795 84 50 : ë—ZT1T-—I—,.„ -,nr,r -,cnn i : Ayent, villa-chalet 47J pièces, mezzanine,

Dame responsable cherche travail personnes Fora Fiesta z.u 5T, 20Ub, dbuu Km, suspensions Chamoson-Némiaz, parcelles à bâtir véranda, garage, jardin, Fr. 1700.— libre
Batteries électroniques Yamaha, Roland, âgées, garde d'enfants, lavage, repassage, retou- sports et jantes 17", Fr. 19 900.—, tel. 027 620 m', vue imprenable, calme, soleil, tél. 079 1er mai 2006 tel 027 398 45 81
silencieuses, aussi location dès Fr. 47.—/mois, ches pour boutique, à Sion, tél. 027 323 86 44. 306 39 87. 629 18 53. 
tél. 027 322 12 20. _ .. ... . .. ..—: .,__,_—r r— c„„i E...... ne •> n -JIC i-w ->c nnn um „=„-f=,:t :—r. r- Bains de Saillon, au mois, studio meublé,Esthéticienne diplômée ASEPIB cherche Ford Focus RS 2.0 215 CV, 26 000 km, parfait Entre sierre et Montana, belle grande Fr 900— appartement 2'h pièces Fr 1200 —
Billard américain, parfait état, bois blanc, à place de travail pour les samedis dans un insti- état, d origine, pneus hiver, Fr. 29 900.—, villa, terrain 1200 m' arborisé, prix raisonna- tel 027 744 15 39
prendre sur place, Fr. 550.—, région Chablais tut, Sion et environs, pour parfaire sa forma- tél. 078 805 23 66. ble, tél. 027 481 31 74. — ' 
VD, tél. 078 764 15 01. tion, tél. 078 845 22 22. Ford Mondeo 2 5 V6 Ghia toutes ootions Bramois, chemin Bosquet, dans petit
Cabanes de jardin cha£s garages, toutes Femme, 32 ans, cherche travail comme ser- .navigation 2000, 73 000 km, Fr. 11 9

P
00.-, "* f̂â ™ !̂'̂ ^̂ , ^ X̂̂ S î̂ l^W,dimensions, bas prix, tel. 079 206 31 84, tel. 027 veuse ou vendeuse, Sion-Sierre, libre de suite, tél. 027 306 39 87. Fr 3o0o.— le m2, tél. 079 703 59 04. terrasse 2 places de parc (intérieure et exté-
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10. _ _̂^ Honda HR-V 1.6 4WD VTEC Sport, 6. 2000, FuMy, terrain 1244 m", divisible. (Nous pou- £
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22S0 ~ char9es comPri-
Canape d'angle en tissu, très bon état Jeune dame cherche travail comme telépho- gris métal 87 800 km climatisation 4- portes, vons\endre votre appartement ou maison!) ses, tél. 079 357 53 63. 

filR
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n M anriS mwf ' PnX " ' Tïov " 3? 078 fin ira ' P radio-CD, Fr. 12 000.-, tel. 078 670 77 75. Pr0-Habitat 84 S.A., tel. 027 746 48 49. Châteauneuf-Conthey, urgent, 27. pièces618 20 28,apres-midi. 30-50/., tel. 078 605 91 08. Jeep Dajhatsu Feroza F300/ 130 000 km/ prix Ma„ . , at , .. ,,,« ¦ 
^
„„

M„„ mansardé, petit jardin, libre 1er février 2006,
C'est bientôt l'été! Rideau de porte en bois, Jeune étudiante diplômée cherche travail à discuter, tél. 079 373 64 82, tél. 078 709 63 08, ""S, directe du oromoteur financement Fr" 800 — charges comprises, tél. 079 793 00 80.
façon crayon, anti-insectes, entièrement réalisé (cours d'appui, secrétariat, diverses occupa- le soir. i,,™.-* ano/ t^i mo tnuu' ~̂ T-—:—7~. —. z. r—T—
main, tel 027 722 30 59. tions), tél. 079 370 22 30. . ¦.„,. ,«„ Bor , Fr ,nn n„„r . .  J^qu a 8O /0, tel. 079 511 14 14. Ch,PP!|' Slf,r/

re' Z™*"}™ ' ?axon, studios
' Jeep Daihatsu Feroza, Fr. 300.—, pour brico- ; ~ 7 : : rj - — — meublés, Vh pièce rénove, parking, des

Chauffages à mazout neufs, type canon à air Jeune femme cherche travail comme cuisi- leur, 130 000 km, prix à discuter, tél. 079 K̂ A, !IÎ „!!!!!I! ,: ,«n Pff e 
o Fr. 390.—, tél. 079 238 08 03.

chaud, dès Fr. 990- tél. 024 472 79 79 bureau nière ou fille de buffet, à Sion, tél. 027 321 14 03. 373 64 82. tlâL^Ti tu iïn IAI iaÀ Z 
'www brandalise ch) ¦¦ Habitat 84 S.A., tel. 027 746 48 49. Conthey, appartement 4V. pièces spacieux,v " Jeune femme dynamique, cours Croix-Rouge Lexus IS 200, options , 72 000 km, année 2002, p-j-; j—j:———; —; — — petit immeuble, libre de suite, dès Fr. 1095.—
Collection de pièces de monnaie suisses auxiliaire santé, cherche à s'occuper personnes impeccable, couleur bleue, Fr. 24 000.—, Liaaes, studio 35 m , entrée, cuisine agencée 

+ charges, tel 079 772 70 18
(araent). de 1 centime à 5 francs, tél. 079 640 35 07. âgées ou handicapées, tél. 078 851 23 78. tél. 079 417 29 12. seP?.re.e'_baJn-yYb' Plac.? ?? PJLr!!' v-u?_et tran" - 
Combe de La Muraz, Sion, vigne 200 m2,
pinot, 7 ans, vente Fr. 2000.— ou location
Fr. 100.—/an, tél. 027 395 15 62.
Crosstrainer, Fr. 100.— + 2 x sièges auto pour
Volvo = 2 âges, tél. 027 203 62 26.
Digital Recording Studio BR-1180 CD-Boss,
très peu utilisé, comme neuf, graveur CD
incorporé, renseignement par tél. 027
398 59 07 (rép.).

Jeune homme cherche travail dès 18 h, 40,
60 ou 80%, dans le nettoyage, tél. 079
827 30 31.

Du producteur: pommes de terre, pommes de
terre raclette, virgules, légumes, œufs, jus de
pomme, horaire d'hiver, vendredi 10 h-18 h,
Paul Burket, Bramois, tél. 027 203 15 02,
repas ou répondeur.
Hottes, Fr. 120.— la pièce, téléphoner le soir au
027 306 37 36.
Motoneige Arctic Cat ZR 440 Sno-Pro
modèle 2000, Fr. 5000—, tél. 079 241 85 82.

Martigny et environs, dame cherche heures
de ménage ou repassage, éventuellement
garde d'enfants, tél. 027 722 08 41, tél. 079
565 34 50.

Petit chalet de jardin 3 x 3, à prendre
sur place, tél. 027 346 30 94.
Photocopieurs A3/A4, avec garantie, dès
Fr. 300.—, tél. 079 285 43 70.
Pompe à moteur pour sulfatage, bas prix,
tél. 027 455 72 54.

On cherche

Table de cuisine + 4 chaises (neuves - démé-
nagement): 2 rallonges, Fr. 180.— + lampe
halogène Fr. 50—, tél. 078 623 62 27.

A acheter contingent, paiement comptant,
tél. 079 239 20 72.
Achète lots de vieilleries, 100 ans et plus.
Tableaux, sonnettes, meubles cironnés, poussié-
reux, etc., tél. 079 204 21 67.

Four à raclette David, 4 demi-pièces,
pour colonie enfants, tél. 027 783 11 77.

_» 'Alai»mlÀt Mercedes 3.2 C, kit AMG, 2001, 125 000 km. Saxon, maison en pierres, sur le coteau,
UTTreS U emploi valeur neuve Fr. 103 700.—, options, 4 chambres, poutres apparentes, pierre ollaire,

rk„„,, 0 „„„„„„„ „„+i„A»r „,,h=i+=„+ Fr. 38 000 —, prix à discuter, tél. 079 769 50 32. garage, Fr. 450 000.—, tél. 079 413 43 66.Cherche personnes motivées souhaitant L a ^ [ 
développer business très lucratif. Contact tél. Mitsubishi Pajero 2500 TDI, année 1992, Saxon, terrain 2296 m\ pour 3 ou 4 villas,
078 800 77 47, sans engagement. expertisée octobre 2005, 2 crochets, prix seulement Fr 195 000 Pro-Habitat 84 S A '
r; r r ^ : : =-7- Fr. 7000.—, tél. 079 241 96 87. tel 027 746 48 49Vous cherchez des gains accessoires? La . ""¦ û ' 

|H
° **° **3- 

société SAMI vous offre un pourcentage élevé Nissan Miçra, 140 000 km, expertisée, sierre.f café< sa||e brasserie 35 places + sallesur la vente directe de ses produits, tel. 079 221 Fr. 2200.—, tel. 078 763 74 47. a manger, cuisine agencée, terrasse, places de08 67, samKh@bluewin.ch Occasion exceptionnelle pour l'hiver, Audi parc, chambre froide, cave, Fr. 450 000.-à dis-
Allroad 2.7 T, 10.2001, grise, toit ouvrant, pneus cu^er, plus appartements a disposition des

mmÊÈSm .,,.. , V̂ir^WVtl, neufs état soigne, kilomètres autoroute, Fr. 125 000.-, tel. 079 821 80 82, M. Schmid.

VéhlCUleS ! 110 00° km' Fr- 29 500--' teL 079 220 2A 09- Sierre, duplex 160 m', centre-ville, dans
Renault Twingo 1.2, 1999, expertisée du jour, Pa?.sat' E

19*» ^P̂ e du jour, toutes immeuble neuf, Fr. 545 000.-, tél. 079 220 27 37.
Fr. 4700.-, tél. 079 406 98 69/ 

_ ^  
options, Fr. 3900.-, tel. 079 239 16 61. Sierre, quartier Sainte-Croix, appartement

Seat Ibiza 1.5, 1991, 56 000 km, expertisée p.euS«>* t1P6 V* 9V- 1997- 1,20 °0° km, grise, 3'h pièces, grande cuisine, grand hall 4e étage
122005 Fr 2200 tel 079 240 67 76 vitres teintées, intérieur cuir alcantara, très soi- nord-sud, ensoleille, belle vue, tel. 079 446 17 71.

! ! ' ' : gnée, Fr. 8500.—, tél. 079 261 08 46. — —3—TTT-. — r—:—
1 + 1 + 1 + Achète auto à meilleur prix, paie- ^ -̂rjr z—- ,„„., , r— -r s,.on' route de. ' aéroport , en zone mdus-
ment cash, état et km sans importance, tel 079 s.u™klX,'̂

ra 

lx bJÎÎÎ 'a
b
c°?.

etat' eXpertl" 
!, rielle 2' ̂ ^"n̂ Î J? ' avec nangar' pnx a

448 77 24. see- Fr- 4900-— tel. 078 656 96 16. discuter, tel. 079 293 30 01.

1.1. achat voitures, bus. camionnettes d oc- Véhicule vétéran Jeep Kaiser CJ-5i 12V, Venthône, maison villageoise, tél. 027
casion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83. 196,6- S™ '̂ Innn66 f̂e/ZS! ^See' le 455 02 78' téL 077 410 87 64' ¦1 ! 24.10.2005, Fr. 6000.—, tel. 079 435 05 29. 
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- .„.. ,. „ ,„ -. T—TT. „ „ „ „on ,— Vétroz, 37= pièces, 1er étage, Fr. 240 000—,
ques, paiement comptant. Car Center. ™. G

r°'f '̂  Comfortlme 1.B, 57 000 km libre de suite, tél. 079 629 04 11.
Demierre,tél. 078 609 09 95. Bertolami,tél. 079 ™tl°-f°l climatisation, expertisée, tel. 077 __^ 
628 55 61 418 38 73. Vétroz, appartement neuf, Vh pièces,Vétroz, appartement neuf, 47.- pièces

pelouse privative, 112 m2, Fr. 375 000.—
tél. 079 205 32 17.

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

Martigny, Bâtiaz 26, 3 pièces refait à neuf,
libre de suite, tél. 078 77 66 560.

Martigny, Les Epineys 35, 1 garage fermé
avec télécommande, de suite ou à convenir,
Fr. 100 —, tél. 027 722 11 47, tél. 079 628 20 56.

Muraz-Sierre, ancienne maison rénovée,
4 chambres, cuisine-salon, terrasse, 2 salles
d'eau, sous-sol, 1 place de parc extérieure,
Fr. 1400.— + charges, libre 1er avril 2006,
tél. 079 436 88 05.

Vélo d'appartement , état de neuf, bonne
qualité, tél. 079 298 59 71.

Calculatrice HP 486X, Hewlett Packard,
tél. 079 693 55 81.
De très vieux meubles à débarrasser dans
cave, grenier, grange, etc., tél. 027 456 31 27.
Femme de ménage à Sion, 1 semaine sur 2,
2 à 3 heures, tél. 027 322 89 14, tél. 078
882 47 16.

FUIIy, Vigne a louer OU à acheter, 100 à — ¦ ,. „ „„„ — • ïï™,tf ,, ,' ' ™"~ rf'M„ ^nus-sol 1 nlarp HP narr pvtprip.irp
800 mMre zone, tél. 076 456 95 41. A ouer ou à vendre des Fr. 800.- par mo.s, tel. 079 205 32 17. FM400- rdira ï libre 

P'er S M06voiture 45 km/heure, Garage du Pont à Riddes, . . Ve:, A™ «c 00 n? 9
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que tél. 027 306 39 87. ACCeSSOirGS 3UI0S tel. 0/9 4^b Ha 05.
pierres eparses, . 

Achète tous véhicules récents. Paiement 2 x 4  pneus sur jantes (Yokohama hiver et Immn fhprfhp à flfhptpf Saillon, Vieux Bourg, studio pour 1 per-
Nous cherchons cage de transport + niche comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 Pirelli P6 été), 185/65 R15, pour Mercedes 190E, mmm vwtvitw » «viww» sonne, Fr. 390.— +  Fr. 50—acompte charges,
d'occasion pour chien, grandeur moyenne, 322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. Fr. 400 —/jeu ou Fr. 700 — les deux, tél. 079 47: pièces avec cachet dans la région de Sion, libre début février, tél. 079 628 28 16.
tél. 079 518 04 84, tél. 027 722 83 20, soir. 

BMW 318i, 1998, 88 000 km, expertisée, 
542 °7 79' tél. 076 322 68 18. Saint-Germain. Savièse, appartement

Professeur pour mon fils, programme climatisation automatique + diverses options, 4 pneus d'hiver montés sur jantes, dimen- De particulier à particulier, recherchons vil- 47J pièces, 3e étage, avec balcon, Fr. 1250.—
2e année du cycle, région Martigny-Orsières, Fr. 13 800.—, tél. 027 321 26 64. sions 175/70 R13, état de neuf, bas prix, tél. 027 las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 charges comprises, tél. 079 315 25 01, tél. 027
tél. 027 783 14 02. £^7̂ 5-̂  . ^nnn : TT=-^T, 722 63 34. 322 24 04. 395 21 35.

BMW 323 Cl, année 2000, noire, 145 000 km, 
Un ou une aide de cuisine avec expérience, toutes options, kit complet 330, jantes 18 SMC, 4 pneus hiver Firestone 185/65 R14 86 T (pas Région Troistorrents, cherche petit chalet ou Savièse, studio meublé, libre de suite,
100%, de suite, sans permis s'abstenir, restau- Remus, sono, vitres teintées, à voir et à discuter, utilisés) pour WV Golf ou similaire, neufs appartement, tranquillité, prix maximum Fr. 470.— toutes charges comprises, tél. 027
rant Bouveret, tél. 079 302 24 92. tél. 078 768 47 44. Fr. 1000.—, cédés Fr. 450.—, tél. 078 854 52 28. Fr. 350 000.—. aaence s'abstenir, tél. 079 332 4030. 395 26 46.
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Jeune femme Suissesse cherche travail
comme garde d'enfants ou heures de ménage,
tél. 078 611 41 00.
Jeune fille, 18 ans, cherche job pour été 2006
à Sion et environs, tél. 027 765 23 64, tél. 079
778 19 51.

quillite, r-r. S5 UUU —, tel. 021 l i l 2i 22.

Martigny, 37* pièces, 78 m2, cuisine, séjour,
2 chambres, cave, place de parc, tél. 079 753 99 89.

Rue de Lausanne 148 ^H
1950 Sion

Vente véhicules neufs
toutes marques

Votre garage toutes marques EËJ

Tél. 027 322 34 69
e-mail: garage.delta@netplus.ch

Jeune homme, peintre en bâtiment, avec
permis C, cherche n'importe quel travail, Valais
central, tél. 079 829 48 52.
Jeune réparateur auto, 19 ans, avec CFC cher-
che place de travail dans un garage, région
Valais, tél. 079 646 65 90.

Rénovation et sablage de volets, chalet,
boiserie, travaux de peinture, façade, apparte-
ment, tél. 079 471 52 63.

I Martigny, proche centre, villa jumelle "ans, route de la Marot, appartement
récenti, Fr. 355 000.-, prix très intéressant 4 pièces, avec garage, ensoleille, vue chemi-
cause liquidation, tél. 079 236 18 63. !?£e' %

am - .+
dou

c
ch^£"sl?e a9^^. terrasse,

| libre de suite, Fr. 1620.—/mois charges compn-
Martigny-Bourg, appartement Vh pièces, ses, tél. 027 483 33 39.
cheminée, terrasse, tél. 079 412 82 55. zr-r,—TT,—~i 1 : Z~,—^3—Z7~,—! ! Fully, 47i pièces dans immeuble résidentiel en
Mex, maison/chalet, 2 appartements Vh piè- construction, au coteau, ensoleillement, vue
ces + 27; pièces, pelouses individuelles, terrain imprenable, garage et place de parc, libre 1er
1400 m, à saisir, Fr. 310 000.—, tél. 079 avril 2006 ou à convenir, Fr. 1800.— + charges,
778 07 70. tél. 027 746 18 87, tél. 078 671 11 55.

Monthey, attique 104 m\ 2 chambres, 2 sal- Fully, village de Saxe, 27* pièces, entière-
les d'eau, mezzanine, réduit-buanderie, par- ment refait, grande terrasse ensoleillée,
king souterrain, rue piétonne, cachet, tél. 078 Fr. 800.— charges comprises, libre 15 avril 2006,
614 00 14, www.badminton-st-maurice.ch/my tél. 079 628 70 54.

Riddes, magnifique appartement Vh piè- Granges, 7 min de Sierre ou Sion, locaux
ces, 125 m2, fonds propres nécessaires pour thérapeute avec places de parc, possibilité
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078 de sous-location, dès Fr. 370.—, libre de suite,
811 57 58. tél. 079 601 06 15.

Saillon, terrain à construire 1000 m1,
équipé, près des Bains, école, poste, tél. 027
322 15 62.

Granges, appartement 37: pièces, rénové,
dans petite maison, cave, buanderie, pelouse,
grange-écurie, box pour 1-2 chevaux, libre
1er février 2006, Fr. 1550.— ce, tél. 079
327 52 63 (soir).

/&••• tU00 m SI000 NOUVelliste www.lenouvelliste.ch 
J

Conthey, grand 27i pièces, beaucoup
de cachet, rez-de-chaussée maison, libre
1er février 2006, tél. 079 229 84 18.

Martigny, proche centre, 57.- pièces, refait
neuf, 3e étage, 140 m2, parc extérieur, cuisine
agencée, vue dégagée, libre de suite ou à
convenir, Fr. 1480.— + parc et charges, février
gratuit, tél. 027 722 39 14, tél. 076 394 04 26.

Miège, appartement 47i pièces récent, dans
villa, pelouse, garage, bureau, places de parc,
libre 1er avril 2006, Fr. 1780.— ce, tél. 078
674 18 81.

Monthey, Bourguignons 2, joli studio, coin
cuisine avec 2 plaques électriques et frigo,
Fr. 390.— + Fr. 60.— de charges, DHR Gérance
Immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.

http://www.brandalise.ch
mailto:ww.palant@postmail.ch
mailto:garage.delta@netplus.ch
mailto:samich@bluewin.ch
http://www.badminton-st-maurice.ch/my
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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ACHÈTE

Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain.
Chauffage, eau chaude, électricité, tout compris
Fr. 590.— + studio Fr. 490.—, tél. 027 744 19 19.

Saxon, studios dès Fr. 380.—, 2Vi pièces réno-
vés, Fr. 580.—, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.

A vendre vache Hérens, bonne laitière
tél. 078 892 50 79.

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

Sierre, centre-ville, appartement 57; piè-
ces, 130 m2 env., entièrement rénové, grande
cusine, terrasse 60 m2, Fr. 1650.— ce, tél. 079
408 75 04.
cusine, terrasse 60 m2, Fr. 1650—ce, tél. 079 2 chattes, 20 mois et 9 mois, vaccinées
408 75 04. contre bons soins, tel. 027 346 07 87.

Sierre, centre-ville, pour garage ou dépôt, f ""il?' *>°™ avec un Peu de Paille' a Vex

330 m2, tél. 079 406 98 69. ' tel. 078 716 67 82. Sierre, centre-ville, pour garage ou dépôt, f ""l
1" *f™ avec un Peu de Paille' a Vex

330 m2, tél. 079 406 98 69. ' tel. 078 716 67 82. 
—. Z ~ Ci j  H 1 Gratuitement vigne sur Sion et SavièseSierre, dans immeuble neuf appartement ré ion Montorge et La Muraz, 027 481 91 87.4V; pièces, des Fr. 1410.—, tel. 027 323 06 15. — ¦ 

Gratuitement vigne sur Sion et Savièse,
région Montorge et La Muraz, 027 481 91 87.

Sierre, dans immeuble neuf, appartement
5V; pièces, dès Fr. 1720.—, tél. 027 323 06 15.

Sierre, joli appartement 2 pièces dans villa
plain-pied, garage, cave, libre 1er mars 2006
tél. 027 455 12 61.

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

Sierre, proche centre, Vh pièces, équipé, jar-
din, calme, libre 1er avril 2006, Fr. 1760.— ce,
parc intérieur Fr. 105.—, tél. 078 622 98 47
(soir).

Sion, à 2 minutes de la gare, grand apparte-
ment de 37J pièces, 113 m2, entièrement rénové,
2 balcons, 2 salles d'eau, cheminée, place de
parc incluse, libre dès février 2006,
Fr. 1800.— charges comprises, tél. 079 218 99 79.

Sion, centre-ville, appartement 47i pièces
neuf, complètement équipé, garage souterrain,
libre dès le 1er avril 2006, Fr. 1970.—/mois, char-
ges comprises, tél. 079 469 11 80.

Sion, Gravelone 13, appartement 4 pièces,
garage privé, place de parc, libre 1er avril 2006,
Fr. 1700.— charges comprises, tél. 027 323 60 35.

Sion, Gravelone 13, appartement 4 pièces, A vendre fusil Fass 57 avec baïonnette et
garage privé, place de parc, libre 1er avril 2006, trousse de nettoyage, comme neuf, démilita-
Fr. 1700.— charges comprises, tél. 027 323 60 35. risé, Fr. 550.—, tél. 078 690 63 51.

Sion, Gravelone, 27: pièces avec garage Etudiant, dernière année école d'ingé-
privé. Conviendrait à dame seule ou couple de nieurs, dispense cours maths et physique,
retraités, disponible dès le 1er avril, Fr. 890— tél. 079 341 30 62.
ce, tél. 027 322 47 38. r n̂ ¦ x. _ rrr. 

Etudiant, dernière année école d'ingé
nieurs, dispense cours maths et physique
tél. 079 341 30 62.

Sion, Petit-Chasseur 78, ravissant 37= piè-
ces d'angle, traversant, vue Valère, lumineux,
balcon panoramique, situation d'attique,
ascenseur, Fr. 1000.— + charges Fr. 150.—, pos-
sibilité place de parc Fr. 50.—, libre de suite,
tél. 079 247 30 10.

ces a ang,e, traversant, vue vaiere, lumineux, Manifestation groupe d'action «Ras-le-balcon panoramique, situation d attique, Bo|„ p,ant sam
»

di f& 
¦ ¦ 

14 h
a£fn?euJ Fn i000 " +c

char9es fr: 150:-' P.?s" solidaires, tél. 027 395 10 67.sibilite place de parc Fr. 50.—, libre de suite, : 
tél. 079 247 30 10. Opportunité pour professionnelles,
— à remettre à Sion, cause maladie, onglerie, avec
Sion, rue du Scex 49, 2 appartements bonne clientèle fidélisée, entièrement agencée
47; pièces, libres 1er mai 2006, loyer dès et équipée, bel emplacement et loyer intéres-
Fr. 1300.— +  charges, tél. 078 751 29 28. sant. liBre de suite, orix à discuter tél. 078

tél. 079 247 30 10. Opportunité pour professionnelles,
— à remettre à Sion, cause maladie, onglerie, avec
Sion, rue du Scex 49, 2 appartements bonne clientèle fidélisée, entièrement agencée
47; pièces, libres 1er mai 2006, loyer dès et équipée, bel emplacement et loyer intéres-
Fr. 1300.— + charges, tél. 078 751 29 28. sant/ |jE,re de suite, prix à discuter, tél. 078
Sion-Ouest, 37J pièces, balcon, place parc, mi- ; 
février, Fr. 1000.— + charges, tél. 076 474 45 07. Orchestre libre pour carnaval, tél. 079février, Fr. 1000.— + charges, tél. 076 474 45 07. Orchestre libre pour carnaval, tél. 079

: — 77 - rrr 540 72 79.Versegeres, 27* pièces mansarde, meuble, 
libre de suite, tél. 027 778 16 30, le soir. Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie-Pacha entretien: travaux extérieurs (déblaie-

ment des neiges 24/24, nettoyages, etc.). Devis
gratuit, tél. 079 226 76 03.Veyras, appartement 3,7= pièces, 2e étage,

2 balcons, 1 place de parc, Fr. 890.— charges
comprises, à convenir, tél. 078 748 35 55.

Vouvry, bel appartement 37.- pièces sous
combles, cheminée, cuisine agencée, balcons,
cave, Fr. 1170.— ce, libre de suite, place de
parc Fr. 35—, tél. 078 684 85 24.

¦¦¦ [̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IHHHMM I
immo location demande

Appartement 3-4 pièces, à Vétroz, pour
une durée d'environ 9 mois. Tél. 027 203 54 14,
tél. 079 287 81 90.

Cherche à louer appartement ou acheter
ancienne maison, ferme, alpage, mazot, avec
terrain, box, garage, grange, tél. 024 463 13 23
ou tél. 079 525 00 62.

Cherchons appartement 27.- pièces, entre
Sion et Sierre, fin février ou pour fin mars, I
tél. 027 483 33 22.

Couple suisse en préretraite cherche
appartement 3 pièces, si possible Chablais VS,
dans maison privée, long bail souhaité,
1er contact tél. 079 630 97 47.

Etudiant cherche à louer chambre à Sierre,
tél. 076 393 07 15.

Famille cherche à louer ou à acheter, à Sion,
3 pièces, tél. 078 755 82 30.

Fully, cherche 2 à 3 pièces ou mazot sans
confort, pour avril, tél. 079 223 69 72.

Maman avec deux enfants, NF, cherche
appartement 47; pièces dans le centre (ou
vieille) ville de Sion, tél. 078 741 97 64, heures
des repas et soir.

Région Sion, cherche logement, meublé ou
non, loyer maximum Fr. 600.— charges compri-
ses, tél. 079 341 30 62.

Sion et région, homme soigneux, non
fumeur, cherche 17; ou 27; pièces au rez, maxi-
mum Fr. 780.— ce, tél. 027 321 13 88.

Sion, centre-ville, cherche appartement
27; pièces, tél. 079 439 49 70.

Sion, cherchons appartement 2 à 37; piè-
ces, reprise bail possible, dès le 15 février 2006,
tél. 078 891 47 38.

Duplex en vieille
ville
Magnifique duplex
en vieille ville de Sion,
240 m2, terrasse avec
verdure 60 m2, barbe-
cue, 67; pièces, 2 che-
minées, poutres appa-
rentes, baie vitrée dans
le toit. Fr. 920 000.—.
Tél. 079 743 83 40.

036-324415

Sion, Sierre, Martigny, cherche studio,
Fr. 450.— ce ou 27; pièces, Fr. 600.— ce,
pour début février, tél. 078 894 20 77.

Urgent! Cherche grand studio meublé ou
non dans région Rennaz, Roche, Villeneuve,
Bouveret, Vouvry, Noville, Vionnaz, etc., à par-
tir du 1er février 2006 ou à convenir, Fr. 600.—
tout compris, tél. 078 714 49 01.

Valais central, famille cherche à louer ou à
acheter maison ou appartement avec jardin,
loyer modéré, même sans confort, à convenir,
tél. 078 865 77 77.

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

A vendre
Valais central

37 000 m2
de terrain
agricole
avec bâtiement.
Ecrire sous chiffre
U 036-323641
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-323641

Location en Suisse, montagne, aussi
Méditerranée, France, Italie, Espagne.
Disponibilités: tél. 021 960 36 36, www.loge-
mentcity.ch

Montana, à louer à la semaine, apparte-
ment 27; pièces pour 2-4 personnes, situation
calme, plein sud, confort, place de parc,
été/hiver, tél. 027 323 21 63.

Ovronnaz, à la semaine IV; pièce, dans rez
chalet pour 2-3 personnes, pelouse, vue, tran-
quillité avec place de parc, tél. 079 665 48 73.

Sardaigne, bord de mer, villa 2 à 6 personnes,
promo du 8 avril au 24 juin, 2 semaines au prix
1 dès 320 euros, juillet dès 390 euros, tél. 027
346 45 85.

Toscana, à louer, 430 km de Brigue, maison
avec 2500 m2 renversement, idéalement
pour 2-3 familles avec enfants (jusqu'à 11 per-
sonnes), 5 km de la mer, belles vues de mer.
Renseignements tél. 079 468 60 11.

Hi-Fi TV informatique
Votre PC ou votre réseau ne fonctionne
plus, vous ne savez plus comment faire?
informaticien diplômé intervient à domicile,
tél. 079 299 98 58.

Homme retraité, 67 ans, cherche femme: sor-
ties et amitié, tél. 076 425 92 03.
Michel, 64 ans, aimerait rencontrer une gen-
tille femme de 55-65 ans, Valais centra l, pour
partager sa solitude et trouver du réconfort à
deux, tél. 079 287 05 69.

Libérez vos émotions au quotidien par
homéopathie , tél. 027 203 13 11.

A vendre à Sierre, Ile Falcon
halle industrielle
1050 m2 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

Grimentz a vendre
bel appartement meublé

3 pièces duplex 60 m2
balcon, cave, 4e étage, 2 minutes
départ des pistes et commerces.

Prix Fr. 240 000.—.

Tél. 021 701 09 06.
154-709727

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Les Marécottes
Promotion «La Barmaz»
Profitez du dernier

appartement
de 314 pièces

(86 m2)
Très bien agencé

Cuisine ouverte
sur séjour

Cheminée

Vendu avec place
de parc intérieure

Prix
sans concurrence

Fr. 220 000.-
036-324479

Evionnaz, à vendre ou à louer,

ancienne maison
au village, totalement rénovée.

2 pièces, cuisine, WC, douche, cave.
2 pièces + mezzanine, WC, douche,

balcon, cave, buanderie.
Prix de vente: Fr. 350 000.—.

Location dès avril 2006.
Renseignements sous chiffre

F 036-324622 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-324622

rm Vfc OBERGESTELN
U) ' (1355 m û.M.) www.obergesieln.cri

Zu verkaufen in Wohn-
und Ferienhâusem
«Rubln» { NEUBAU ) ||É
2'/l-und3% ZW
Unverbaubare. ruhige, mTmSSmtm
sonnige, zentrale schône Sûd-West-Lage, am
Rande der Bauzone, Nâhe Langlaufloipe,
Golfplatz. Vélo- und Wanderwega.
KAUFPREISE: ab Fr. 240 000.- 
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig DiPîriwrjnKnKtvTnwn
Tel. 027 923 33 33 alaCaS3.Ch
www.kenzelmann.ch '•""•r :" »¦¦>"•*• -

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m2, habitables, 4 cham-
bres, 1 salle de bains, grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs. 035-323251

HUillilJB
www.sovalco.ch

ÇZZMÊm Samaritains ¦¦ ¦¦

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

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I

Vends VW
New Beetle
grise, 99 106 km,

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

036-323142

COLLONGES
à vendre

belle parcelle
de 1508 m2

équipée
Fr. 98.— le m'.

Tél. 079 372 15 81.
036-324218

r&tooch
ne rjen are...

c'est consentir!

www.patouch.org
(CP 17-171111 -0

I Du samedi 28 janvier au samedi 4 févrierwKWSiM profitez
lk\ *l 1 m\ 1 mÊM de vrais soldes de marques!

¦_«

Confection ski enfants ri Ml
Boys, Cross, Salewa, Bellow Zéro, Columbia

Confection ski + rlflfll
snowboard-mountain
Columbia, Fundays, Bellow Zéro, Helly Hansen,
Mammut, Schoeftel, Cross, Kjus, Salewa

Golf 2005 EXJUJ
Set de fers - Drivers - Chaussures - Confection

Loisirs et sports i IMl
Oxbow, Adidas, Reebok, Columbia, Rip Curl, Fila, etc.

Skis: Collection 2005-2006 QÎJLJ
Mountain-Freestyle, Freeride

Chaussures rando + ski
Lange, Salomon, Scarpa, Lowa, Dynafit

__ x_ ETTETl
Tennis - Runmng - Walking LÀJUJ *¦ i'«"
FOOtball Adidas, Reebok, Fila, Asics, Wilson, etc.

 ̂
Avenue du Château 1-4

a^it tfi-fm iî jw ^k 3960 SIERRE
Tr IN I bK!9HV PKl « % Tél.: 027 455 55 55

« \ Fax: 027 455 88 38
~mmWmmm"mmm̂ Paiement: CASH - POSTCARD - EC DIRECT

n c P n p T ¦iJii.uiJEUJ.um.i
3 - ni échanae " ¦ » I ¥ H I

ide Immo cherche à acheter

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

036-32346'

Cherche
pour clients
région Sion - Sierre
en plaine ou au coteau

appartements
31/z pièces
dans petits immeubles
récents avec garage
et places de parc.
Liberty Immobilier
tél. 027 306 75 02.

036-323905

Famille
cherche
bâtisse à rénover/
transformer complè-
tement, région Sion
& environs.
Tél. 079 295 23 74,
le soir.

036-324512

Vigneron encaveur
cherche à louer

ou à acheter vignes
région Conthey, Vétroz, Ardon,

Chamoson, Leytron. Ecrire sous chiffre
0 036-321179 à Publicitas S.A.,

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

Offre valable uniquement du 23 au 28 janvier 2006!
|H3 3*T£- Ijjm 100% Latex

1*875 - to"'6*
6" T°utes --dimensions dimensions / £  ¦¦£¦ - ~-

v » sémj f^»**
*̂jÈm L̂~ "~~̂ ~2L Àm j é É &^  ù *ùti*%
0̂^̂ %Ŝ_ s ^̂ ^^̂ f£ ŝ *"Q$

î î ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ç^b̂ ^ / ' <dÉ-^̂ L '" [ J-
~ :̂ Sl*0&Lmmmmmw2mmm\£jLmm ri  J .̂ ' 't??^'»¦ '•¦' ¦\ : **

,<t *'

- ^̂ m rf Wl * m mm% •
2 sommiers électriques, 4*1S 'i M i l n î '&'ÊtSEÊ É<3Ll""'™~ '> R&&1
2 matelas 100% Latex ^̂  ̂ ' Xl^M Jg-gsr. E™3
4 arrêts matelas, 8 pieds
(2x80x200 cm) **A ¦ 100% Latex 3 zones, 90X200: Fr. 9HJ.- Fr. 480.-

face été - face hiver 160X200: Fr. ̂ 580.- Fr. 790.-

Énormes rabais sur tous les matelas en stock!
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http://www.potouch.org
http://www.azsport.ch
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LES DIABLERETS

Piste de luge
La piste de luge des Diable-
rets, fermée le matin du 9 au
26 janvier, retrouvera ses ho-
raires normaux dès le 27 jan-
vier. Elle sera ouverte 7 jours
sur 7 de 9 h à 16 h 30, selon les
conditions de glisse et d'ennei-
gement.

Betteraves dans le moteur?
MONTHEY ? Pour leur avenir, les producteurs chablaisiens de betteraves tablent
sur l'éthanol. Une usine pilote pourrait voir le jour sur Vaud.

GILLES BERREAU

Le président des producteurs de bette-
raves sucrières de la plaine du Rhône est
inquiet quant à l'avenir de ce produit de
la terre et de ceux qui en vivent. Après les
mesures d'économies de la Confédéra-
tion qui ont déjà amputé de 44 millions
de francs l'aide à la production sucrière,
Jean-Charles Reihle reste en effet pru-
dent. «Même si pour 2006 et 2007, le
même prix est garanti, l'avenir est p lus
que sombre. Nous craignons en effet de ne
percevoir p lus que la moitié du montant
actuel.»

Additionné au carburant traditionnel fossile, l'alcool de betteraves permet de réduire la production de C02. LE NOUVELLISTE

unité de production en matière première.
Ce qui représenterait un million de litres
d'éthanol. En Suisse, ce sont 30000 à
40000 hectares qui pourraient être
consacrés à cette production.»

Bonne récolte
«C'est la troisième année de suite

qu 'une tempête de neige accueille notre
assemblée générale», commentait hier
matin Jean-Charles Reihle à Monthey.
Fort heureusement, la météo fut bien

meilleure 1 an dernier pour la culture.
«C'était top cet automne et nous avons eu
des conditions d'arrachage excellentes,
sans p luie. La production moyenne
suisse fut  de 76 tonnes par hectare, avec
17,5% de sucre. Cela représente 13300 ki-
los par hectare ou si vous préférez 365
morceaux de sucre par mètre carré, ce qui
fait de notre pays le champion du monde
en la matière.»

Dans notre région, la production est
pile dans la moyenne helvétique, alors

qu'à Genève, le taux de sucre atteint les
20%.

A noter que dans le Chablais, la cin-
quantaine de producteurs, dont une di-
zaine de Valaisans, cultive bien entendu
d'autres produits de la terre. «Il faut de
toute façon effectuer une rotation des
cultures sur les différentes parcelles tous
les quatre ans», précise Jean-Charles
Reihle. Et ce non seulement pour pré-
server le terrain, mais aussi afin de se
prémunir contre les maladies.

VAL-D'ILLIEZ

La Comédillienne
remet ça
Supplémentaires du spectacle
«Faut-il l'être pour en avoir»,
par la Comédillienne, à la
grande salle de Val-d'llliez, les
27 et 28 janvier à 20 h, le 29 à
17 h et les 3 et 4 février à 20 h.
Réservations au 0244772077.«En Suisse, près de

40000 hectares
pourraient être
consacrés
à la production
d'éthanol.»

JEAN-CHARLES
REIHLE
PRESIDENT DES
PRODUCTEURS DE
BETTERAVES
SUCRIÈRES
DE LA PLAINE DU RHÔNE

LE NOUVELLISTE

Additionné à l'essence
Mais les producteurs de sucre pour-

raient voir l'intérêt de la betterave redé-
marrer grâce à l'éthanol. Additionné au
carburant traditionnel fossile, il permet
de réduire la production de CO2. «La
bonne nouvelle, c'est que dans le canton
de Vaud, l'ADR (Association pour le dé-
veloppement des énergies renouvelables)
a reçu l'autorisation de distiller de la bet-
terave. Et elle cherche un endroit pour
construire une première usine pilote
dans le canton.

Trois cents hectares de culture se-
raient nécessaires pour fournir cette

MURAZ

Soirée musicale
Soirée annuelle de la société
de musique La Villageoise de
Muraz samedi 28 janvier à
20 h 30 au centre scolaire Les
Perraires de Collombey-Mu-
raz. Direction: Didier Moret.
Dès 23 h, bal avec Dédicace.
Entrée libre.

AIGLE

Bal Renaissance
Bal Renaissance de l'ensemble
musical La Sarabande samedi
28 janvier à 20 h à l'aula du
collège de la Grande-Eau à Ai-
gle. Transportés au XVIe siècle
vous pourrez danser pavanes,
allemandes, gaillardes et tou-
tes sortes de branles. Pas be-

OLLON-VILLARS

Classique
Concert à la paroisse d'Ollon-
Villars le samedi 28 janvier à
20 h de l'organiste Georges-
Henri Pantillon et du violoniste
Jan Dobrzelewski. Au pro-
gramme, des œuvres de Jean-
Sébastien Bach, Laurent Met-
traux, Wolfgang A. Mozart,
Georges-Frédéric Haendel et
Bohuslav Martinu. Entrée libre,
collecte à la sortie.

PUBLICITÉ 

CORBEYRIER

Commune et WWF
unis pour la forêt
«Au début, c est vrai, notre op-
position était une opposition de
principe contre une construc-
tion illégale», admet le secré-
taire du WWF Vaud, Serge An-
sermet. «Mais en restant sur le
principe, avec une simple dé-
molition de l'ouvrage, nous
n'aurions rien obtenu de p lus
pour la nature», poursuivait-il
hier à Corbeyrier en présentant
avec la commune l'accord
conclu au sujet du chalet
«Praille 2000» du ski-club local.

Nouvelles personnes, nouveau
départ. Construit illégalement
à Luan au début des an-
nées 1990, ce chalet dénoncé
par le WWF fut le point de dé-
part de procédures intermina-
bles et d'un conflit aigu entre
autorités locales et l'associa-
tion écologiste. «Grâce au re-
nouvellement des autorités
communales et à l'arrivée d'un
nouvel inspecteur des forêts,
l'animosité envers le WWF Vaud
a considérablement baissé et les
partenaires ont commencé à né-
gocier», explique Serge Anser-
met.

Réserve intégrale. La cabane
ne pouvant être placée ailleurs,
le WWF a admis son existence.
Comme mesure compensa-
toire, l'association a obtenu la

Jean-Pierre Kaeslin, syndic de Corbeyrier, et Serge Ansermet, secrétaire du WWF
Vaud: «Sans cette solution, nous étions tous perdants.» LE NOUVELLISTE

création d'une réserve fores-
tière intégrale de 62,5 hectares,
une des plus grandes du can-
ton, située entre 1200 et 1600 m
d'altitude.

L'exploitation forestière y
sera abandonnée. «Les arbres
pourront à nouveau atteindre
l'âge auquel la nature les des-
tine. Le bois mort et les vieux ar-
bres favoriseront la survie de
champignons, d 'insectes, d'oi-
seaux et de nombreux autres
animaux. La volonté des parte-
naires est de conserver un té-

moin de la dynamique natu-
relle des forêts.» Inspecteur des
forêts, Jean-Louis Gay abonde
dans ce sens. «Une partie de la
réserve se situe déjà sur un an-
cien immense éboulis de 1584.
C'est déjà une des rares zones où
la forêt n'a jamais été exploitée.»

Le syndic de Corbeyrier,
Jean-Pierre Kaeslin, est évi-
demment «très heureux» de
l'accord conclu. «Je savais qu'il
y avait des solutions. Car sans
cet accord, nous étions tous per-
dants.» JF

AIGLE

Parking réduit
En raison de travaux de transformation de la place de
la Gare, les huitante places de Parc+Rail situées à l'est
des voies (côté place de la Gare) seront définitivement
supprimées le 30 janvier 2006. Le Parc+Rail situé à
l'ouest des voies, côté chemin de Novassalles (autour
de l'ancienne Migros), sera quant à lui diminué de 23
places durant les travaux. La nouvelle capacité du P+R
d'Aigle est ainsi de trois cents places, ce qui en fait en-
core l'un des plus importants du pays.

En outre, hors Parc+Rail, une vingtaine de places
personnelles louées au mois sont encore disponibles
dans le parking privé communal couvert situé sous
l'ancienne Migros (location au 0244684150).

Les véhicules encore présents lundi matin sur l'an-
cien P+R de la place de la Gare seront évacués en four-
rière. Les usagers sont priés de respecter la signalisa-
tion en place, C/NF

TROISTORRENTS

Adolescent
tué sur la route
Un garçon de 14 ans a perdu la vie hier après-midi à
13 h 20 dans un accident de la circulation sur la route
de Champéry à Troistorrents. Il a été percuté par un au-
tomobiliste qui circulait en direction de Val-d'llliez.

Un automobiliste roulait de Troistorrents en direc-
tion de Val-d'llliez. Peu après l'Imprimerie de la Vièze,
dans une courbe à droite, il s'est trouvé en présence
d'un adolescent qui traversait la route de droite à gau-
che par rapport à son sens de marche, le conducteur
n'a pas pu l'éviter; l'avant droit de sa voiture l'a percuté
et le garçon a lourdement chuté sur le sol.

Grièvement blessée, la victime a été transportée
par un hélicoptère d'Air-Glaciers au CHUV à Lausanne
où elle est décédée peu après. La route a été fermée à la
circulation de 13 h 30 à 15 h 30.

La police cantonale procède à l'enquête afin de dé-
terminer les circonstances de l'accident, C/NC

soin d'être un expert pour par
ticiper, ni de revêtir un cos-
tume d'époque. Des répéti-
tions sont organisées au
même endroit le vendredi 27
de 20 h à 21 h et le soir même
de 19 h à 20 h. Entrée: 20
francs (y c. petite restaura-
tion). Infos au 0244664801.

asse-
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Un nouvel élan s£r"
pour les rorTes
SEMBRANCHER ? D'ici à la fin 2006, la faisabilité des Portes du
Grand-Saint-Bernard aux Trappistes - un projet devant rassembler les vingt-deux
communes de l'ARM - sera déterminée.

OLIVIER RAUSIS

«Notre objectif est de parvenir, en douze
mois au maximum, à réunir les 22 com-
munes de l'ARM autour d'un projet
commun porteur pour toute la région.
Notre base de travail est constituée p ar
l'avant-projet présenté l'automne der-
nier, ainsi que par l 'étude sur la future
destination Martigny et sa région qu'il
conviendra d 'intégrer dans le projet.»
Comme l'a relevé mercredi soir le pré-
fet du district de Martigny Bernard
Monnet, la faisabilité du projet des Por-
tes du Grand-Saint-Bernard sera déter-
minée d'ici à la fin 2006. On rappellera
qu'un avant-projet fort complet et dé-
taillé consistant en la création d'une
Maison régionale du tourisme existe
déjà (voir ci-dessous) .

Sur mandat de l'ARM, qui regroupe
les onze communes du district de Mar-
tigny, les six communes du district de
l'Entremont et cinq communes (Fin-
haut, Salvan, Vernayaz, Dorénaz, Col-
longes) du district de Saint-Maurice,
une nouvelle commission plénière a
été constituée mercredi pour parvenir
à l'objectif fixé .

Quatre commissions de travail ont
également été désignées. Elles devront
établir un rapport d'ici à la fin de l'an-
née, selon un cahier des charges établi
par le bureau exécutif. Ce dernier est
présidé par M. Monnet et comprend le
secrétaire de l'ARM Edgar Rebord, les
présidents des communes de Bagnes,
Fully et Martigny, ainsi que les prési-
dents des quatre commissions de tra-
vail.

Construction, tourisme,
agriculture et finances

Présidée par Massimo Miggliaccio -
maître d'œuvre de l'avant-projet - la
commission infrastructures, construc-
tion et aménagement doit se pronon-
cer sur les plans et l'emplacement,
prendre les contacts nécessaires pour
les autorisations de principe et chiffrer
le coût. Il s'agira de contacter la com-
mune de Vollèges, propriétaire du ter-
rain aux Trappistes, TMR ainsi que les
services cantonaux des routes, des
cours d'eau et de l'aménagement du
territoire. La commission tourisme,
présidée par Jean-Maurice Tornay,
sous-préfet de l'Entremont, doit no-

PUBUCITÉ 

F
Les partena

non
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L'avant-projet - un bâtiment longiligne regroupant divers espaces - présenté l'automne dernier servira de base de travail
pour la seconde étape devant aboutir à un projet définitif, LDD

tamment s'occuper de l'intégration du
projet de destination Martigny-Région.
La commission agriculture et produits
du terroir, présidée par Pierre-Cyrille
Michaud, sous-préfet du district de
Martigny, doit déterminer les associa-
tions intéressées, définir les produits à
promouvoir et contacter les principa-
les entreprises agricoles.

Enfin , la commission des finances,
présidée par Bernard Monnet, doit étu-
dier les budgets présentés tant pour la
construction que pour l'exploitation
future, contacter les éventuels investis-
seurs (communes, SD, LIM, tiers, ban-
ques...) et contacter les futures socié-
tés partenaires.

Un planning a déjà été établi. On
devrait donc savoir d'ici à la fin 2006
comment et quand le projet des Portes
du Grand-Saint-Bernard verra le jour.

V-
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La 10° édition de la Fête de la
Saint-Ours aura lieu le samedi
28 janvier dans les ruelles du
village de Branson. La fête dé-
butera à 10 heures à la chapelle
par une messe chantée par
l'Echo des Follatères. Le chœur
ainsi que le groupe folklorique
de la communauté catholique
portugaise de Martigny anime-
ront ensuite l'apéritif (servi dès
11 h) au cours duquel le ruban
sera officiellement coupé.

Aux ciseaux, l'espoir suisse
de l'athlétisme Clélia Reuse,
ainsi que trois compères du col-
lectif Sion 2006 quand même:
Zoé, Sandrine Viglino et Yann
Lambiel.

Les caves seront ouvertes
sur le coup de midi avec au
choix, paella, raclettes, grilla-
des, sardines et dégustation des
crus locaux, le tout en musique.
Un thé dansant réunira les
amateurs de musette sous la
cantine chauffée (dès 14 h 30).
Et la soirée se terminera par un
grand bal populaire, ce

FULLY

Un concept
novateur
Présenté l'automne dernier («Le
Nouvelliste» du 7 septembre 2005)
l'avant-projet des Portes du Grand-
Saint-Bernard consiste en la
construction d'un bâtiment au
concept novateur à Sembrancher,
au lieu-dit les Trappistes, sur un
terrain appartenant à la commune
de Vollèges.

De forme longiligne, ce bâtiment
regrouperait sept éléments: un
restaurant qui fera office de vitrine
ouverte et interactive sur le savoir-
faire de la région; un espace
marché-dégustation-kiosque qui
proposera des produits frais et des

dégustations au travers d'un itiné-
raire des saveurs et des traditions;
une zone de réception et d'accueil
soignée; un espace réservé aux
partenaires dont évidemment les
22 communes concernées; un sec-
teur pour les partenaires institu-
tionnels (ORTM, ITE, destination
Martigny-Région...); un secteur
pour les partenaires non institution
nels qui rejoindraient le projet
(Tunnel du Grand-Saint-Bernard,
TMR, Téléverbier...); des jardins
extérieurs qui présenteront les cul-
tures pratiquées dans les 22 com-
munes de l'ARM.

Le budget de cet avant-projet est
devisé à 4 millions de francs. Une
somme qui concerne uniquement le
contenant et non pas le contenu, OR

New Coït: espace compact de rêve, moteurs à essence ou diesel, 75-150 ch, option 6 vitesses Allshift

MITSUBISHI
MOTORS

En photo 1.3 Invite, 95 ch En photo 1.5 Invite, 109 ch

l' échéancier du leasing 1/3 du prix payable Coït CZ3 3-Door 1.1 MPI, 75 ch Coït CZT Turbo, 150 ch Coït 5-Door 1.3 Inform, 95 ch <
au comptant, 1/3 dans 12 mois, la valeur du 3x Fr. 5'497- 3x Fr. 8'997- 3x Fr. 6'517 -
1/3 restant dans les 24 mois, performance Total Fr- 16'490- Total Fr. 26'990.- Total Fr. 19'550- J^
20'000 km/an, casco complète obligatoire. ' MIT!Action valable jusqu'au 30.3.2005. La DaimlérChryaler Services Leasing SA n'accorde aucun financement et dégage toute responsabilité dans la cas où l'utilisateur d'un leasing ...
WWW.mitSUbishi-mOtOrS.Ch devait être amené à s'endetter. W

CONCESSIONNAIRE (régional): Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du
Lac, Georges.Vuistiner SA, 027 203 25 31; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 MOOHS.MI.OI.

Conférence sur
les rentes AVS
Ce soir, vendredi 27 janvier, à
20 h au Foyer Sceur-Louise-
Bron, aura lieu une conférence
sur les thèmes «Qui a droit à
une rente complémentaire
AVS, quand et combien?» et
«Qui a droit à une rente d'im-
potence, quand et combien?».
Ouverte à toutes les person-
nes intéressées par le sujet,
cette conférence sera donnée
par des spécialistes en assu-
rances sociales.
Elle suivra l'assemblée géné-
rale de l'œuvre Sœur-Louise-
Bron, agendée à 19 h 30 à la
salle polyvalente du foyer.

BRUSON

La Fête du ski
La traditionnelle Fête du ski à
Bruson aura lieu samedi 27 et
dimanche 28 janvier.
Collation offerte par la société
de développement , vin chaud
préparé par Téléverbier, possi-
bilité d'effectuer des tests de
matériel et de skier pour 20
francs la journée.

D

http://www.mitsubishi-motors.ch
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Télénendaz s oppose a la taxe
de promotion touristique
NENDAZ ? Le 1er février, les citoyens se prononceront sur l'introduction d'une taxe de promotion tou-
ristique. Lors de Tunique séance d'information, les remontées mécaniques ont expliqué leurs réticences
VINCENT FRAGNIÈRE

La majorité des dirigeants de
Télénendaz ne sont pas favora-
bles à la taxe de promotion tou-
ristique (TPT) soumise au vote
le 1er février lors d'une assem-
blée primaire extraordinaire
(voir «Le Nouvelliste» du 24 jan-
vier).

Les 120 citoyens qui ont
participé mardi soir à l'unique
séance d'information sur le su-
jet ont tous pu constater les ré-
ticences du président Philippe
Lathion et surtout de l'action-
naire principal des remontées
mécaniques Jean-Marie Four-
nies attention, je ne suis pas
contre l'augmentation des
moyens marketing de Nendaz.
Mais pas maintenant et surtout
pas de cette manière.»

Un projet qui arrive
trop tôt

Pour Philippe Lathion, la
votation du 1er février arrive
tout simplement trop vite.
«Nous venons de signer un ac-
cord jusqu'en 2011 avec nos
trois partenaires des 4Vallées
qui nous obligera à débloquer
un montant important pour le
marketing commun. Il aurait
fallu attendre de connaître le
détail de ces engagements avant
de mettre sur la table le dossier
d'une TPT. D 'un autre côté, Nen-
daz serait p lus fort dans les né-
gociations avec Verbier en ap-
portant, dans sa valise de négo-
ciation, un budget de vente p lus
important.»

Les réserves de Philippe La-
thion ont été «renforcées» par
le discours très direct de Jean-
Marie Fournier. Celui-ci s'est
clairement opposé à la TPT
pour trois raisons. «Pourquoi
vient-on bousculer tout le
monde en quelques semaines
avec une taxe dont les imperfec-
tions sont reconnues même par
le président de la commune?
Surtout que, selon mes rensei-
gnements dans les milieux poli-
tiques, une taxe cantonale qui
rendrait caduque les TPT com-
munales sera soumise au Grand
Conseil avant la f in 2006 ou le
début 2007. Ensuite, au mo-
ment où Nendaz va développer
1800 nouveaux lits chauds, la
TPT continue de taxer les lo-
geurs, ce qui est un parfait non-
sens. Enfin, l'article 10 du règle-
ment qui évoque l'obligation
d'information des entreprises
ressemble pour moi à de l 'Inqui-
sition et est inacceptable.»

Epiney répond à Fournier
Durant la soirée, les propos

de deux responsables de Télé-
nendaz ont évidemment été
contrés, notamment par Sébas-
tien Epiney, directeur de TOT
de Nendaz et membre «ad per-
sonam» de la commission ex-
traparlementaire chargée de
préparer cette future taxe à tra-
vers la nouvelle loi sur le tou-
risme. «Les délais avancés par
Jean-Marie Fournier sont faux.
On ne peut pas compter sur une
nouvelle loi cantonale avant

2008 et cette fameuse taxe n'a
encore jamais été mise en
consultation. Doit-on attendre
encore trois ans pour se doter de
500000 francs supp lémentaires
en moyen marketing? La ré-
ponse est évidemment non.»
Président de la commune,
Francis Dumas tient à rappeler
à ceux qui évoquent le boom

f m .Mïi mm

actuel de la station pour ne pas
donner de moyens supplémen-
taires à la promotion que «les
années 2004-2005 n'ont pas at-
teint le niveau de développe-
ment immobilier de 1993-1994.
Il s'agit donc d'une folie pas si
démesurée et qui sera passa -
gère.» Mais le premier citoyen
de Nendaz s'est surtout engagé

à offrir rapidement une parafis-
calité revue à la baisse «qui
compenserait un peu les effets
d'une taxe totalement destinée à
notre activité principale , le tou-
risme». Enfin, comme repré-
sentant de l'Association des
commerçants et artisans, Fré-
déric Mariéthoz a manifesté le
soutien à cette TPT demandée

depuis longtemps. «Nous avons
besoin de p lus de moyens mar-
keting. C'est une évidence qu'il
faut concrétiser aujourd 'hui et
pas dans trois ou quatre ans.»

Télénendaz ne l'entend pas
de cette oreille. Le débat risque
d'être nourri d'ici au 1er février
et une assemblée primaire cer-
tainement historique...

La mécanique peut être écologique
SNOWCROSS 2006 ? La compétition de Motoneige qui se déroule aujourd'hui et demain à la Piste de l'Ours de Veysonnaz fait un
gros effort pour protéger l'environnement. Ses organisateurs participent même à un prix international dans ce domaine.

I M J.M W.Vl'.H
Un menu
copieux

LAURENT SAVARY

Les sports mécaniques et les
défenseurs de l'environnement
ont généralement des positions
diamétralement opposées. Qui
plus est lorsqu'il s'agit d'une
compétition qui se déroule
dans un milieu naturel. Pour-
tant la manifestation de moto-
neige, qui a lieu aujourd'hui et
demain à Veysonnaz, pourrait
bien rapprocher ces deux «en-
nemis». En effet, les organisa-
teurs ont mis un point d'hon-
neur à ne laisser aucune trace
visible de leur passage. En
créant un département envi-
ronnement dont le responsable
est Denis Torrent. Son credo:
«Certains disent que faire des
courses de sports mécanisés, ce
n'est pas très respectueux de la
nature. On veut prouver que ce
n'est pas incompatible.»

Une charte pour pilote
Le concept environnemen-

tal - tant pour les pilotes et leur
team que pour le public at-
tendu au pied de la piste de
l'Ours - tourne autour de trois
éléments, le matériel, l'auditif
et le visuel. «Un sponsor nous
met à disposition toute l 'infra-
structure pour la récupération
des huiles et des tapis de sols
pour les différentes équipes», ex-
plique le responsable. Ils ont
même poussé le détail en fai-
sant signer une charte à chaque
pilote pour qu'il respecte ses

règles. «Pour les encourager, un
jury attribuera un prix d'une
valeur de 500fr. afin de récom-
penser le p lus méritant.»

Les visiteurs devront aussi
faire un petit effort. «Les déchets
pourront être triés, par exemple,
grâce à p lusieurs poubelles pour
le PET.» Des bénévoles sillon-
neront les abords du circuit
pour ramasser les déchets que
les spectateurs jetteraient mal-
gré tout par terre. «Il ne faut pas
qu'ils se mélangent avec la
neige...»

Voilà pour le matériel! Mais
la pollution sonore n'a pas été
oubliée non plus. «Les motonei-
ges ne doivent pas émettre p lus
de 104 décibels. Si elles dépas-
sent cette limite, les pilotes ne
pourront pas prendre le dé-
part.» Les spectateurs, sou-
cieux de préserver leurs tym-
pans, recevront gratuitement
des tampons auriculaires.

«Notre installation sonore
sera aussi surveillée, puisque
f ious la limiterons à 83 décibels,
une norme établie par la SUVA
notamment.»

Quant à l'aspect visuel, il est
plus subjectif. «Nous sommes
dans un milieu naturel, avec un
panorama grandiose en face de
nous», relève David Luyet, le
président du comité d'organi-
sation. «Nous allons simple-
ment essayer d'harmoniser la
disposition des tentes et autres
constructions.»

Denis Torrent mettra les petits bidons dans les grands au profit de l'environnement lors des manches de
championnat du monde de motoneige. LE NOUVELLISTE

Bientôt un prix
international ?

Pour établir son cahier des
charges, Denis Torrent s'est
basé sur im dossier établi par la
Fédération internationale de
motocyclisme (FIM) pour tou-
tes les disciplines qu'elle cha-
peaute. L'occasion aussi pour le
Snowcross 2006 de figurer sur la
liste des prétendants à un
Grand Prix environnement,
concours organisée par la FIM.

«En y participant, notre but est
d'abord de nous améliorer pour
la prochaine fois, qu 'un œil ex-
térieur apporte ses critiques»,
confie David Luyet.

L'engagement des organisa-
teurs dans ce domaine les a
poussés à inscrire également
leur compétition au concours
Ecosport de Swiss Olympic, ré-
compensant les organisateurs
de manifestations sportives qui
font un effort pour l'environne-

ment. «Ils nous ont répondu
qu 'ils ne prendraient aucune
inscription avant l'automne
2006, car ils réorganisent le
prix.»

Sans être des militants purs
et durs de l'écologie, les res-
ponsables de cette manifesta-
tion veulent surtout servir
d'exemple. «Cela ne nous coûte
presque rien, si ce n'est quelques
bénévoles. Ce n'est pas ça qui va
grever notre budget.»

Aujourd'hui, la piste
est ouverte unique-
ment aux concurrents
du championnat du
monde.
De 11 h à 12 h 15. ce se-
ront les essais libres,
dès 13 heures les
demi-finales alors que
les pilotes qualifi.es
pour la finale pren-
dront le départ à 15
heures. Entre ces
séances, les concur-
rents éliminés dispu-
teront des manches
de repêchage.
Samedi, le pro-
gramme est plus
chargé avec trois
manches de cham-
pionnat suisse et une
mondiale. Les moto-
neiges de différentes
catégories tourneront
sur la piste toute la
journée à partir de
9h40 jusqu'à la tom-
bée du jour, mis à part
une interruption entre
12 et 13 h.
La finale du cham-
pionnat du monde,
qui se disputera de
nuit, sera le bouquet
final.
Elle sera suivi d'un fe
d'artifice d'une ving-
taine de minutes.

600 000
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Le combat reste politique
CLINIQUES DU HAUT-PLATEAU ?Alors que la clinique lucernoîse ne connaît toujours pas son sort
les établissements médicaux sont dans une phase d'attente. Ambiance morose pour les employés.

RAPPEL DES FAITS

2007

VERONIQUE RIBORDY
Le passé médical de Montana
se lit toujours dans l'existence
de quatre cliniques, la Ber-
noise, la Lucemoise, la Gene-
voise et le centre valaisan de
pneumologie. Existence, ou
faudrait-il dire survivance?

Là-haut, ils sont toujours
des centaines d'employés à se
demander de quoi demain sera
fait. En particulier les 120 em-
ployés de la Lucemoise depuis
que le canton de Lucerne a an-
noncé chercher un repreneur
pour sa clinique. La Bernoise
est aussi sur la sellette avec la
motion «Pauli» toujours pen-
dante au Parlement qui penche
pour une résiliation du contrat
avec Montana.

Genève ne veut pas
d'une fusion

Mieux soutenus par leurs
cantons, les directeurs de la Ge-
nevoise et du centre valaisan de
pneumologie affichent une
certaine sérénité. Le centre va-
laisan de pneumologie entre
dans la plarnfication du RSV, ce
qui lui assure une place dans le
paysage médical valaisan et un
avenir. Quant à la clinique ge-
nevoise, la position de Genève
est très claire. Le peuple a voté
dans les années 90 pour le
maintien de sa clinique, il n'y a
pas de remise en question.
Mais Genève s'est aussi rapide-
ment exprimée contre une
éventuelle fusion des cliniques.
«L'audit rendu cet automne a
confirmé ce que les quatre clini-
ques avaient exprimé depuis
2003» estime Jean-Pierre Blanc,
directeur de la Genevoise. Une
meilleure collaboration pour
les achats et T administration
serait souhaitable.

Lucerne bloque le pro-
cessus de rapproche-
ment

Le mouvement était déjà
enclenché, mais les cliniques
sont entrées dans une phase
d'attentisme avec la décision
lucemoise. Les contacts entre
cliniques demeurent réguliers
mais les grandes collaborations
rêvées restent dans les limbes.
Jean-Pierre Blanc verrait bien
une équipe réunissant des col-
laborateurs des quatre clini-
ques, une musique d'avenir.
Pour l'instant, il tientle couteau
par le manche: «Les prix de nos
PUBLICITÉ 

soins en Valais sont hypercon-
currentiels par rapport à Ge-
nève» et son établissement s'est
fait une solide réputation dans
les traitemeiJts contre le diabète
et les dépressions. Les grandes
craintes de ces deux établisse-
ments, le valaisan et le genevois,
consistent donc surtout en une
perte d'un ou l'autre des établis-
sements voisins. Dans ce cas, ce
ne serait pas la disparition d'un
concurrent, mais celle d'un allié
p lus ou moins complémen-
taire.»

Berne déçu de Genève
Le cas de la clinique ber-

noise paraît moins clair. La pla-
nification hospitalière canto-
nale dépend toujours de cette
motion Pauli qui met en cause
l'établissement bernois à
Crans-Montana. Les résultats
sont attendus pour l'an pro-
chain. Mais Berne a déjà dû di-
gérer une déception: le gouver-
nement s'était montré partant
pour une direction commune
des quatre cliniques, projet au-
quel Genève s'est opposé. La BWmWmWkWmWLwimtr mWiBÊlEM^ r Ĵr^Wlf MmWlÊMi À̂.Mmmmmmmaâ
clinique bernoise s'étant profi- L'avenir de la clinique lucemoise rend son gouvernement opaque et crispé, MAMIN
lée dans le traitement de la sclé-
rose en plaque, ce serait le cen-
tre le plus important de Suisse
pour la réadaptation des mala-
des atteints de sclérose en pla-
que selon MaxBaumann. Le di-
recteur de la clinique bernoise
explique que malgré ces com-
pétences reconnues «la ques-
tion de l'emplacement géogra-
p hique, à savoir Montana ou
Berne, est avant tout une ques-
tion politique» .

Des sources anonymes
La politique encore est in-

contournable quand on aborde
le cas le plus délicat, celui de la
clinique lucemoise. Les direc-
teurs étant tenus au secret de
fonction face à un gouverne-
ment passablement crispé et
opaque sur le sujet, nous avons
dû faire appel à des sources
anonymes. Pour le moment, et
malgré le manque récurrent
d'informations claires, il appa-
raît que la reprise de la clinique
par des privés reste peu
concrète. Cette incertitude, qui
dure depuis plus d'un an, tou-
che 120 employés, pour la plu-
part installés en Valais ou Valai-
sans. Lucerne n'a pas attendu la
remise de l'audit des experts in-
tercantonaux pour rendre sa

décision, ce qui a provoqué
beaucoup d'incompréhension
dans et hors la clinique. La cli-
nique lucemoise de Crans-
Montana n'aurait pas d'équiva-
lent sur le territoire cantonal de
Lucerne où seul l'hôpital can-
tonal a un service de réhabilita-
tion. Autre source d'incompré-
hension devant les décisions
politiques, le fait que Lucerne
avait injecté 30 millions il y a
moins de dix ans pour moder-
niser ses installations sur le
Haut-Plateau.

Une pétition
de 4500 signatures

Seule lueur d espoir pour la
clinique, il semble que les Lu-
cernois prennent petit à petit
son destin à cœur. Outre un co-
mité indépendant de médecins
qui s'était formé dans les dé-
buts de la crise, une ancienne
patiente de la clinique s'est lan-
cée dans une récolte de signa-
tures. Elle a pu déposer au
Grand Conseil lucemois une
pétition de 4500 signatures. Ce
soutien populaire vient contre-
dire les décisions politiques
cantonales. L'avenir dira si l'ar-
gument avait du poids.

L'emplacement de la clinique bernoise Berne ou Montana- n est qu un enjeu politique selon Max Baumann
son directeur, MAMIN

Janvier 2004 Les quatre cliniques lancent une
idée de fusion pour sauvegarder leur existence et
leur 450 emplois face aux rumeurs de fermeture
de la clinique lucemoise

Juillet 2004 Une motion du Parlement bernois
demande un réexamen de l'utilité de la clinique
bernoise. Des experts lucemois recommandent
une structure unique pour les quatre cliniques.
Thomas Burgener craint l'«effet domino» en cas
de fermeture d'une clinique

Août 2004 Rencontre des quatre chefs des Dé-
partements de la santé (Genève, Lucerne, Berne
Valais) à Berne. Un groupe de travail intercanto-
nal est chargé de faire un rapport.

Avril 2005 Avant même la fin de l'audit com-
mandé en août précédent, Lucerne décide de lâ-
cher sa clinique. Plutôt qu'une fermeture, le can-
ton de Lucerne envisage une privatisation pour

Automne 2005 Remise de l'audit aux cantons
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«RAS-LE-BOL» DES F/A-18

Une manif
sans altermondialistes!
V INCENT FRAGNI èRE d'éventuels semeurs de troubles.»
Le groupe Ras-le-bol organisera Quant aux vols des avions, ceux-ci se
comme prévu une manifestation pu-
blique pour protester contre les nui-
sances sonores causées par l'aviation à
réaction de la base aérienne militaire
de Sion. Celle-ci aura lieu le 28 janvier
dès 14 heures sur la place de la Planta,
au pied de la statue de Sainte Cathe-
rine, «pour rappeler à nos autorités que
c'est à elles en premier lieu que s'adres-
sent les manifestants».

Suite à différentes rumeurs annon-
çant que des participants étrangers à la
cause du groupe Ras-le-bol vien-
draient se mêler à cette rencontre, les
organisateurs de la manifestation tien-
nent à rappeler que celle-ci se dérou-
lera «dans l'ordre et sans aucune dé-

sont terminés hier soir vers 22 h 15
avec un dernier décollage depuis Sion
aux environs de 20 h 45 selon Antoine
Jacquod, chef de la base aérienne sé-
dunoise. «Même si un habitant de Sion
nous a appelé pour savoir si un F/A-18
avait volé vers 4 heures du matin, nous
n'avons eu encore aucune alarme du-
rant la nuit.»

Selon Antoine Jacquod, ce cours de
répétition de janvier permet d'entraî-
ner certaines manœuvres liées au
froid, au déneigement ou au gel «tout
simplement pas possibles en mars ou
en octobre». Selon les prévisions, les
soirées de vendredi et de samedi sont
les plus chargées au niveau du WEF et
devraient donc nécessiter un temps de
vol plus important jusqu'aux environs
de 23 heures, voire minuit pour le sa-
medi. «C'est en tout cas ce qui s'était

rive». «La po lice a été avertie qu 'aucun
défilé n'est prévu dans les rues afin de
prévenir tout débordement et l'amal-
game qui pourrait être fait entre les
membres du groupe Ras-le-bol et passé lors des précédents WEF. »

SION Samedi dès 21 h, concert «Ro-

D*f AIIUInrl# mances Tziganes» par un duo
r alCliWOrK violon et guitare, avec Ion Duta

et romances ***;««
tziganes m»j t
Ce soir dès 19 h, le Carnotset Café-Restaurant
des artistes, sis au Grand- ip  DftDIMCmM
Pont, expose des créations LE rfUDII>l3Unl
patchwork de Sophie Schôpe- «HIT 2006»
fer. Entrée libre, apéro offert. 
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AVEC ANIMATION MUSICALE
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le 29.1.2006 *̂*
«Rally
au verreamea
du Grand-Pont
à Sion.
• Tous les derniers mardis

du mois
• Parcours découverte
• Formation

ASSIETTE DU JOUR Fr. 10
AVEC ENTRÉE ET DESSERT Fr. 12

THERMAL?

D̂ OVRQNNAZ
Résidence hôtelière ***

1911 Ovronnaz/VS
027 305 11 11 - info@thermalp.ch
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Les consacrés vous
invitent le ̂  revner

LES CELEBRATIONS

xd-bru

CHANOINE OLIVIER RODUIT

En 1997, dans le cadre de la
préparation au Grand Jubilé
de l'an 2000, le pape Jean
Paul II instituait une Journée
de la vie consacrée à célébrer
en la fête liturgique de la
Présentation de Jésus au
temple, le 2 février. Jean Paul
II précisait les trois princi-
paux buts de cette journée.

Tout d'abord remercier
le Seigneur pour le grand
don de la vie consacrée,
mieux faire connaître la vie
consacrée au monde et en-
fin permettre aux consacrés
de célébrer et d'approfondir
ensemble leur vocation.
Jean Paul II demandait en-
core que l'on organise cha-
que 2 février des célébra-
tions qui rassemblent les
personnes consacrées et le
peuple chrétien pour chan-
ter avec la Vierge Marie les
merveilles du Seigneur.

Année
des vocations

Cela fait donc 10 ans que
des célébrations ont lieu un
peu partout dans le monde,
et en particulier en Valais, à
l'occasion de cette journée
de la vie consacrée.

En cette année 2006,
cette journée voudrait pren-
dre une dimension diffé-
rente, non pas seulement à
l'occasion du 10e anniver-
saire, mais en raison de la
nouvelle année des voca-
tions en Eglise. Cette célé-
bration est en effet une des
principales étapes de cette
année de prière. L'occasion
bien sûr de prier tout parti-
culièrement pour les voca-
tions religieuses, mais aussi
de faire connaissance avec
les consacrés de la région.
Les responsables, répon-
dant à la demande de Jean
Paul II, convient tous les fi-
dèles à participer à l'une ou

La vie consacrée, c'est aussi se tourner vers Dieu en musique, LDC

l'autre des célébrations or-
ganisées en Valais.

De nombreux
engagements

En 1979, le Prix Nobel de
la paix a couronné une reli-
gieuse, la bienheureuse
Mère Teresa de Calcutta.
Cela s'est fait d'une manière
très médiatisée, et c'est ma-
gnifique. La presse rapporte
hélas régulièrement la mort
dramatique de consacrés as-
sassinés en raison de leur
engagement; cela a été le cas
dernièrement avec la mort
de Sœur Margaret Bran-
chen, ursuline de Brigue,
tuée le 28 décembre en Afri-
que du Sud. Par contre, on
parle peu de l'engagement
discret mais efficace de tant

de consacrés qui apportent
joie et consolation aux plus
démunis, aux isolés, aux
plus pauvres de ce monde
ainsi qu'aux bien portants.
Toutes ces personnes offrent
leur vie àDieupar la prière et
le service, le témoignage de
la pauvreté, de la chasteté et
de l'obéissance. Et cette vie
consacrée peut prendre dif-
férentes formes, toutes pré-
sentes en Valais: la vie mo-
nastique, la vie apostolique
et même la vie dans les com-
munautés du Renouveau.

Notez donc la date du
2 février. Quelle vous per-
mette de prier avec et pour
les consacrés. Peut-être
pourrez-vous même assister
à l'une des célébrations or-
ganisées en Valais.
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Trois célébrations sont organisées
en Valais romand le 2février avec
invitation à tous les fidèles.

Pour le Chablais valaisan et vau-
dois: à la basilique de Saint-Mau-
rice à 17 h 30, Célébration de la Lu-
mière, chant des vêpres et messe;
puis collation au Foyer franciscain.

Pour le Centre, à Sion: la rencontre
aura une coloration plus intime.
Après une conférence chez les ur-
sulines, les religieuses et religieux
célébreront les vêpres et partage-
ront une collation.

Pour la région de Sierre: à 19 h 30,
messe à l'église de Sainte-Croix
pour tout le décanat, puis fraterni-
sation entre les paroissiens et les
consacrés de la région.

PÈLERINAGE À L'HOSPICE
DU SAINT-BERNARD POUR
LES JEUNES DU DIOCÈSE
DE SION

«Goûte
comme
est bon
le Seigneur»
La montagne a toujours été un
lieu fascinant. Pour l'expérimen-
ter, les jeunes du diocèse de Sion et
même de Suisse romande sont in-
vités, les 4 et 5 février 2006, à «goû-
ter» à sa beauté, sa grandeur, ses
espaces et même ses dangers. Si la
première dégustation est la mon-
tagne, les autres passeront par le
goût de l'Evangile, de l'Eucharistie
et même d'un bon repas selon les
traditions d'il y a 2000 ans. Ce
week-end à l'hospice te permettra
de faire le lien entre les activités de
l'après-midi et ta vie, ta foi. Ren-
dez-vous au Super-Saint-Bernard
le 4 février à 10 h pour régler le ma-
tériel et départ à 11 h. Prends tes
skis ou tes raquettes, n'oublie pas
le détecteur de victime d'avalan-
che, ton sac à dos avec 2 pique-ni-
ques et Fr. 50.- pour les frais du
week-end. Le rythme du plus fai-
ble sera le nôtre.
SAMUELSCHUPBACH
Rens.: Samuel Schupbach, 027 306 68 38
ou: samuel.schupbach@cath-vs.ch

Stéphane Dubuis
Président du conseil de communauté de la cathédrale
Mon nom est Stéphane Dubuis. Avec
mon épouse Valérie, nous sommes
parents de Joëlle, 3 ans, et nous nous
impliquons en Eglise à la paroisse de
la cathédrale de Sion. Valérie est res-
ponsable de l'éveil à la foi et préside
le chœur liturgique Cath' Voix dont je
fais également partie. Membre du
conseil de communauté depuis six
ans, je le préside depuis l'automne
2000.

S'engager en Eglise. Cet engage-
ment, un peu décalé dans mon envi-
ronnement professionnel général où
les interlocuteurs font partie de
groupes internationaux, est par
contre bien perçu de mes collègues.
Mon souci est de conserver une
bonne harmonie parmi les fidèles et
les intervenants paroissiaux dont les
désirs, sensibilités et aspirations
sont parfois difficilement concilia-
blés.

Une joie à partager. Une des gran-
des joies est celle de vivre des fêtes et
des célébrations où les efforts
consentis par toutes les personnes
impliquées se traduisent par des vi-
sages rayonnants et des messages
enthousiastes des participants et où
le message de l'Evangile a pu tou-
cher les cœurs. Stéphane Dubuis, président du conseil de communauté, LDD

Le sens du péché
CHANOINE YANNICK-MARIE ESCHER

L'évangile de la messe de ce dimanche évoque la gué-
rison d'un possédé (Me 1,21-28). Dans cet épisode, la
lumière de la foi reconnaît en ce possédé tout homme
qui cherche à se libérer de lui-même mais qui s'en
trouve incapable. L'évangile nous rappelle que seul
Notre Seigneur en a le pouvoir et l'autorité.
Mais de quoi s'agit-il? Selon la Bible, le verbe pécher
signifie «manquer la cible». Il y a donc, dans l'être hu-
main, un dynamisme orienté. Dieu n'a pas besoin de
l'homme, mais il a besoin que l'homme soit heureux et
il soufre de le voir abandonner cette orientation: «Mon
peuple a doublement mal agi: ils m 'ont abandonné,
moi, source d'eau vive, pour se creuser des citernes
crevassées, qui ne tiennent pas l' eau.» (Jr 2,13) Com-
prenons bien que, de la part de Dieu, il n'y a pas là un
mouvement d'égoïsme ou un manque affectif , il y a
désir d'une communion, d'une Alliance pour le bon-
heur de l'homme. En effet , c'est dans l'infidélité à
cette Alliance que consiste la malice du péché.
Aujourd'hui encore, Dieu veut vivre avec nous cette Al-
liance et il nous le redit: «Aujourd'hui, ne fermons pas
notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur» (Ps
94). Oui, écoutons cette voix et demandons au Sei-
gneur de nous donner la force de son Esprit Saint afin
d'être fidèles à ce que nous sommes et étant toujours
davantage fidèles à Lui.

ABRAHAM AVAIT DEUX FILS

Pour que la paix
enfin résonne...

28 janvier 1858. Premiers saints de Chine, ils ont été
canonisés à Rome, le 1er octobre 2000.

Le dernier CD
de
Théo Mertens
LDD

Depuis plus de trente ans, Théo Mertens compose et
chante. La Bible est assez souvent sa source d'inspira-
tion. Une production récente emmenait l'auditeur à la
découverte du Cantique des Cantiques dans une évo-
cation donnée sous la forme d'une spectacle: «Poème
de Désir et d'Amour».

L'artiste a voulu aller plus loin dans sa démarche.
S'étant rendu à de nombreuses reprises au pays de Jé-
sus, il a choisi d'inscrire sa lecture biblique dans la réa-
lité du Proche-Orient. Avec Eric Torres, médecin, jour-
naliste passionné de théologie et parolier, il a conçu ce
CD «Abraham avait deux fils». Ensemble, sur le site
www.shalomsalaam.com, ils ont exprimé les raisons
de cette réalisation. L'une d'elle précise: «Nous sommes
convaincus qu'une chanson ne changera pas la face de
la terre, mais elle contribuera - peut-être - à une meil-
leure prise de conscience... » Quinze chansons qui sont
déjà le fil rouge d'un spectacle passionnant.

Il faut écouter ce CD, une belle réussite pour Théo
Mertens et son équipe! La chanson conduit à la ren-
contre de deux peuples fils d'un même patriarche ap-
pelés à devenir des frères sur une terre commune. Elle
met en évidence des choses inacceptables («Du côté
du persécuté», «De béton armé»), mais elle met surtout
en présence d'êtres humains qu'on veut apprendre à
aimer, des deux côtés de la frontière.

Et pour Théo Mertens, la chanson ne peut évoque!
cette terre sans exprimer la foi qui donne à l'homme la
force de renverser les montagnes... même de haine. En
effet , si des murs d'indifférence et de mépris s'érigent
entre les peuples, instaurant méfiance et méconnais-
sance, il nous faut apprendre de l'oiseau la liberté de
pouvoir nous tenir de chaque côté du mur.

Sainte Agathe Lin et saints Jérôme Lou et Laurent
Ouang, martyrs (+ 1858)
A Mao Keou, village de la province de Guizhou. en
Chine, le christianisme fleurissait depuis 1852. Agathe
est enseignante et catéchiste; elle a repoussé les pro-
positions de mariage pour se consacrer à Dieu et à la
mission. Jérôme, lui, se convertit à 48 ans et devient
cateeniste. yuant a Laurent, n est marie, père ae cinq
entants, lui aussi est catéchiste. Ils sont dénoncés au-
près du mandarin du lieu: ils refusent catégorique-
ment d'apostasier et ils sont décapités à Mao Keou, le

mailto:samuel.schupbach@cath-vs.ch
http://www.shalomsalaam.com
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Du gammé à la carte Le Valais . 
G;

|PP™E . „ ;GRIPPE AVIAIRELe Valaisaura aussi Les masses manipuléesses Jeux! r
En Suisse, le gammé est très
tendance: en croix sur les affi-
ches électorales de Christophe
Darbellay, en blogs sur les mes-
sageries de nos ados, en bandes
sur la verte prairie du Griitli, en
concert rock dans le Haut-Va-
lais. Au rayon mode gothique,
la verroterie s'affiche sur fond
noir.

Ils (elles) n'ont pas encore
20 ans, ils ont peur des étran-
gers, de leur avenir et Os font
joujou avec les symboles du na-
zisme. A l'aune de leur jeune
histoire, on peut comprendre
qu'ils aient la mémoire collec-
tive un peu courte. Leurs aînés
n 'ont pas su leur raconter Hit-
ler, de peur peut-être de raviver
le souvenir tout juste cautérisé
de ces années noires. Qu'avons
nous retenu du rapport Ber-
gier?

Nous n 'avons pas le droit
d'oublier. C'est ainsi que le ver-
dict de ce juge valaisan fait sens

quand il condamne ces croix
gammées qui souillent nos
murs, au nom de la justice et de
la dignité de l'homme. Dans les
penderies des nationalistes, il y
a aussi des chemises brunes qui
puent les chambres à gaz, qui
puent les aisselles rances
quand le bras est levé sur le
Griitli: Sieg Heil! Voilà pourquoi
il ne faut pas accepter que Jean-
Charles Kollros et ses compli-
ces de l'UDC s'essaient à récu-
pérer toute une frange de notre
jeunesse en mal de repères, en
quête de valeurs que nous
n'avons pas bien su leur don-
ner. Buchenwald, Dachau, Aus-
chwitz: c'était hier. Quand j' ou-
blie, je banalise, je récupère, le
révisionnisme c'est ici et main-
tenant!

Merci, monsieur le juge,
vous faites honneur à votre
fonction.
DIDIER TORELLO
PDC du Valais romand

? Rappelons à nos lecteurs épistoliers que leurs textes
ne doivent pas excéder 2500 signes, espaces compris.
La rédaction se réserve la faculté de tailler dans les tex-
tes trop long, et celle de les retitrer.

? Chaque texte doit porter, outre les nom et prénom de
son auteur, l'adresse de celui-ci, faute de quoi il ne sera
pas publié. Cette adresse doit également être précisée
lors d'un envoi de texte par E-mail. Merci à tous.

La presse écrite nous fait sa-
voir que le Valais aura égale-
ment ses Jeux olympiques d'hi-
ver 2006 en ses terres avec le se-
cret espoir de faire concurrence
aux JO de Turin en Italie... En
prenant connaissance de cette
information, la première pen-
sée qui m'est venue à l'esprit
s'est orientée vers ce cercle res-
treint de personnes qui n'ont
pas encore digéré l'échec de la
candidature de Sion 2006. En-
tendre dire par les organisa-
teurs de cette manifestation
que le Valaisan n'est pas revan-
chard tout en ayant le sens de la
solidarité relève du ridicule
(leur discours et non le Valaisan,
je tiens quant même à le préci-
ser..). Organiser des épreuves
ludiques dans ce contexte -des
parties de mikado avec des bâ-
tons de ski- fait plus penser à
des activités pratiquées dans
une cour d'école ou un jardin
d'enfants. Créer une pseudo
flamme olympique et la faire
porter par des sportifs ou des
hommes politiques en mal de
publicité est indigne de l'esprit
olympique. Grandissez, organi-
sateurs et participants de cette
manifestation. L'échec malheu-
reux de la candidature de Sion
2006 est dû beaucoup à son
manque d'ouverture vers le
monde. Vous désirez partielle-
ment éponger le déficit pro-
grammé des JO de Turin, c'est
honorable. Prenez plutôt la di-
rection des véritables épreuves,
allez partager l'idéal olympique
tant prôné par le peuple valai-
san et suisse lors de la candida-
ture de Sion 2006. Votre pré-
sence aux véritables Jeux sera
bénéfique tant aux organisa-
teurs turinois qu'au rayonne- 1
ment de notre canton. Faites-
vous les ambassadeurs du Va-
lais, vous en retirerez satisfac-
tion et reconnaissance. Votre
participation à Turin, le vrai en
cette occasion, vous permettra
de grandir. N'est-ce pas là l'es-
sentiel? GÉRALD FOLLON1ER , Etoy

Depuis environ deux mois,
nous n'avions plus de nouvelles
sur la grippe aviaire. Tout d'un
coup et avec un certain étonne-
ment, on recommence à en
parler parce que deux jeunes
gens sont morts en Turquie.

Permettez-moi de dire que
l'homme est à la fois très intelli-
gent et simultanément très stu-
pide.

Voyons! L'Asie et ses régions
environnantes comptent plus
de 3 milliards d'habitants et
dans ces mêmes régions, 77
personnes sont décédées de-
puis 2002 à cause de la grippe
aviaire. Des centaines de mil-
liers de volailles sont euthana-
siées et dans 99,99% des cas,
sans risque d'être porteuses de
la maladie. Peut-être que les
poulaillers étaient la seule ri-
chesse de certaines familles.
C'est vraiment paranoïaque ce
qui se passe.

Rappelons-nous qu avec les
vaches folles , on avait prévu
50000 à 60000 morts en Angle-
terre et également des milliers
de décès dans d'autres pays eu-
ropéens. Mais rien ne s'est
passé comme prévu. Mainte-
nant pour la grippe aviaire,

combien de milliers de person-
nes auraient dû être victimes de
cette maladie selon les spécia-
listes? Les conclusions seront
sûrement les mêmes que pour
la maladie de la vache folle.

En attendant, on fait pani-
quer toute la population, tant
en Suisse que dans les autres
pays, où la grippe aviaire est,
pour l'instant, totalement
inexistante.

Je suis un restaurateur dont
la spécialité est le poulet grillé
au feu de bois et mes comman-
des de poulets, de production
suisse, n'ont rien changé, mais
il y a toujours des gens qui me
disent: «J 'aimerais manger le
poulet grillé qui est tellement
bon, mais on parle tant de la
grippe aviaire que je ne sais pas
si je dois en commander.»

Alors je leur réponds: «fer-
ce que vous croyez qu'on se sou-
cie des milliers d'enfants qui
meurent de faim tout les jours,
ou des
30000 Irakiens civils morts de-
puis l'invasion des Américains
et de leurs alliés ou des milliers
de suicides, pour la p lupart des
jeunes, ou des milliers de gens
morts sur les routes chaque an-

née dans le monde, ou encore
des Pakistanais qui meurent de
faim et de froid dans leurs tentes
dans les montagnes, etc?» Pas
du tout.

Le terrorisme connaît assez
les moyens de frapper où et
quand il veut. Mais en utilisant
la grippe aviaire, par exemple,
la planète souffrirait comme
difficilement on peut l'imagi-
ner. Il suffit de voir ce qui se
passe maintenant en Turquie et
en Russie et dans d'autres pays.
Il serait très judicieux de pren-
dre un peu de recul et d'éviter la
manipulation des masses et les
peurs injustifiées que les mé-
dias engendrent. Les popula-
tions du monde entier souf-
frent déjà assez.

Notre monde a toujours été
véhiculé par l'argent mais vous
imaginez les millions voire les
milliards d'euros utilisés pour
acheter le Tamiflu, souvent
stocké inutilement, et tous les
équipements, ainsi que toutes
les initiatives concernant les
expertises et les examens orga-
nisés par l'OMS.

Ça fait réfléchir.
JOSÉQUINTAS
Conthey

L'HYPNOSE

Réponse à
d'attristants propos
Dany Dan Debeix répond au
docteur Eric Bonvin suite à l'ar-
ticle paru dans «Le Nouvelliste»
du samedi 14 janvier 2006.

J'ai été surpris et attristé des
propos tenus à mon sujet par le
Dr Eric Bonvin dans les colon-
nes du «Nouvelliste»; surpris
car nous ne nous connaissons malgré la gravité des lésions
pas, attristé car ces propos initiales,
étaient tenus par quelqu'un En conclusion, il me semble
dont on m'a dit le plus grand que nos conceptions sont en
bien , tant du point de vue de fait assez proches. J'aurais donc
ses qualités humaines que pro- plaisir à rencontrer le docteur
f essionnelles. Bonvin, s ' il accepte mon invita-

J'imagine donc que ces pro- tion , car je suis persuadé que
pos avaient pour but légitime et
respectable de mettre en garde
les lecteurs du «Nouvelliste»
contre des déclarations et des
pratiques que je réprouve tout
autant que lui. En effet , nous
partageons la même opinion
selon laquelle, bien sûr, l'hyp-
nose permet à l'hypnotisé
d'avoir recours à ses ressources
et c'est donc bien ce pouvoir de
l'hypnotisé qui est à l'origine de
tout ce qui est réalisable sous
hypnose.

Je ne manque jamais d'in-
sister sur cet aspect dans mes
conférences - démonstrations
- débats. Quant à mes blessu-

res, outre le fait que je n'ai ja-
mais prétendu que l'hypnose
réparait les lésions - je suis
malheureusement bien placé
pour le savoir - j' affirme sim-
plement que, grâce à l'hypnose,
il est possible de mobiliser suf-
fisamment de ressources pour
vivre, et même bien vivre, et ce

nous avons beaucoup à ap
prendre l'un de l'autre.
DANY DAN DEBEIX
hypnothérapeute, docteur en psycholo-
gie clinique, fondateur de l'Ecole cen-
trale d'hypnose de Paris

Les grottes du glacier de Zinal
Depuis le village de Zinal, il faut compter environ 2 h 30 de
marche à raquettes dans la neige pour atteindre la langue du
glacier située 5 km en amont à une altitude de 2100 mètres.
La dénivellation, peu importante, est d' environ 400 mètres.
La course débute en douceur à travers la plaine de la Lé, le
long des pistes de ski de fond. De part et d'autre, on aperçoit
de magnifiques cascades de glace accrochées aux parois qui
bordent la vallée. Après une demi-heure de marche, le sen-
tier devient un peu plus raide et la nature plus sauvage. En
chemin, il n 'est pas rare de croiser des chamois ou des bou-
quetins.

Le parcours chemine ensuite à flanc de coteau puis re-
joint le fond de la vallée où descendait autrefois le glacier. Il
faut encore marcher un petit peu. Après cet effort , nous at-
teignons enfin l' extrémité de la langue du glacier et nous dé-
couvrons les entrées des grottes.

La visite des grottes du glacier de Zinal est une expé-
rience unique qui vous laissera des souvenirs inoubliables.
Entre amis, vous passerez une merveilleuse journée en
pleine nature et loin de votre quotidien.

Vous serez séduits par cette curiosité géologique. En pé-
nétrant dans cet univers minéral où la neige, la glace, la ro-
che et l'eau s'entremêlent, une sensation de bonheur et de
plénitude vous envahira.

L' espace d'un instant , la montagne vous ouvrira les por-
tes de son royaume. Vous regagnerez alors la vallée la tête
pleine d'images, de rêves et d'émotions. Après avoir goûté ce

STÉPHANE AL8ASINI

cadeau qui vous est offert par la natur
sion d'avoir vécu quelque chose d(
qu 'une envie... recommencer! STÉPHAf

, vous aurez 1 impres-
magique et n 'aurez

EALBASINI

«Talquer» les vieux
A propos des caisses-maladie,
c'est à se demander pourquoi
les «vieux» ne meurent pas
«jeunes» pour ne pas subir les
humiliations politiques dont ils
sont victimes. A l'écoute de cer-
tains «ténors» politiciens, l'im-
pression qu'ils ne supportent
plus les Suisses subsiste!

La dernière en date sur
l'«autel» des sacrifices est de
«talquer les vieux» et d'adapter
à la hausse différentes primes
jusqu 'à ce que «mort» s'en-
suive. Sachant que la majorité
de cette catégorie de contri-
buables n'a pas le minimum vi-
tal, où se situe le bien-être so-
cial, «cheval» de bataille des
promesses électorales de la
plus vieille démocratie plané-
taire?

Avec plus d'objectivité, on
pourrait remédier à certaines
lacunes et pourquoi pas initier
les familles à l'exemple des
pays les plus défavorisés à gar-

der les aînés sur l'âge avancé le
plus longtemps possible au do-
micile de leur vie et non de les
déraciner de leur terroir pour
les parquer dans les EMS aux
coûts exorbitants. Avec la géné-
ralisation de ce principe, les
descendants se feraient un de-
voir de s'en occuper moyen-
nant une aide plus généreuse
du social et caisses-maladie
pour ce service humanitaire
national pour ceux à qui on doit
tout.

L'équilibre financier des
caisses-maladie pourrait être
rétabli par le calcul des primes
selon le revenu à partir de pri-
mes de base. Les gens bien aux
revenus alléchants, aux rési-
dences primaires et secondai-
res luxueuses, aux moyens de
déplacement à 6 chiffres avec
«pare-bœuf», etc., y compris les
directeurs de tous bords, pour-
raient enfin se reconnaître
parmi les plus favorisés.

Un dossier modèle des
prestations comptables des
caisses-maladie devrait être
imposé par l'OFAS du fait que
l'assurance est obligatoire de
par la loi, afin d'éclaircir les
comptes obscurs des affecta-
tions des primes!

Concernant l'article de
presse du «Nouvelliste» du 12
décembre 2005, je fais
confiance aux responsables
pour que les vrais faux payeurs
ne se privant de rien soient mis
à l'ordre au même titre que cer-
tains bénéficiaires de l'Ai tra-
vaillant sans restriction ou
d'autres ne voulant rien faire,
servant de porte-drapeau de
cette institution. D'ailleurs, lors
de l'émission de la RSR du 29
août 2005, 22 heures, Berne re-
connaissait les négligences fa-
vorisant les largesses de l'Ai in-
dispensable aux méritants!
RICHARD BERCLAZ
Sierre

Les Passes - Chasseron - Les Rasses
Randonnée à raquettes à neige. Niveau: facile; 2 étoiles, 4h30 de
marche, dénivellation: 419m de montée et 419m 'de descente. Dé
part de la gare de Martigny le dimanche 28 janvier à 7 h 30 avec
Marthe Richard et Gaston Guex.

Les Pléiades -
lac des Joncs - Les Pléiades
Randonnée à raquettes à neige. Niveau: facile; 2 étoiles, 5h de
marche, dénivellation: 589 m de montée et 589 m de descente. Dé
part de la gare de Vevey le samedi 11 février à 8 h 39 avec Serge
Spicher et Monika Morard.

Zinal - glacier de Zinal - Zinal
Randonnée à raquettes à neige. Niveau: moyen; 3 étoiles, 5h de
marche, dénivellation: 435 m de montée et 435 m de descente.
Nombre de places limité. Départ de la gare routière de Sierre le
lundi 13 février à 7 h 50 avec Stéphane Albasini.
Important:
A appeler avant CHAQUE randonnée: 0900106 000 (français)
ou 0900 55 60 30 - code 19510. Le chef de course vous donne tou
tes les informations nécessaires sur le déroulement ou l'annula-
tion de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando
tél. 0273273580.
Internet: www.valrando.ch; e-mail: info@valrando.ch

http://www.valrando.ch
mailto:info@valrando.ch


© Entrecôte de boeuf II kg 2850

(D Rumsteck de boeuf II kg 2850

® Filet de boeuf II kg 39.-

r DECOUPE GRATUITE SELON DESIR DU CLIENT
ET EN CADEAU LES EPICES POUR SALAISONS, PAR KILO

^ "Fieury, 40 g" ou "Grand-St-Bernard, 32 g"

Jambon 770
frais, sans pied kg f 

Cafté Cfe pOTO 4 4
K!W entier a/quasi kg I

frais, avec pied kg W .

Cherche

Maçons
avec expérience
pour date à convenir.

Entreprise
de maçonnerie
Scilimati S.à r.l„
1882 Gryon,
tél. 079 623 47 19.

156-740442

Sion,
centre-ville,*

café-restaurant
cherche tout de

suite ou à convenir
serveur ou ser-
veuse et extra

Horaire coupé.
Avec expérience

du service de table,
dynamique,

motivé(e) et sympa.
Références exigées.

Tél. 027 322 25 52,
9 h 30-11 h 30,

et dès 14 h.
036-324587

DANS TOUTES NOS BOUCHERIES

Demi porc C50
sans dépouille kg U

670

2Q50

1780

O FaUSSe tranche sans couvercle kg 1750

G Tranche carrée kg 1890

© Pièce ronde kg 23e0
O Bœuf COin sans couvercle kg 2380

MIGROS
Société coopérative Migros Valais

pour sécher +

-i,******1
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Afin de remplacer un collaborateur dans notre équipe 5IT
(Système d'Informations du Territoire), nous recherchons

uri(e) dessinateur (tri ce)
Activités principales
- Saisie et mise à jour des plans des réseaux d'eau potable, des

égouts, des eaux de surface, d'irrigation, etc.
- Saisie et mise à jour des données communales {cartes dangers

eau, réseaux routiers, déneigement, etc.)
Profil désiré
- Etre titulaire d'un CFC de dessinateur géomètre ou d'une for-

mation jugée équivalente.
- Connaissances des logiciels de dessin couramment utilisés

dans les bureaux techniques.
- Polyvalence et être prêt à suivre des cours de formation spéci-

fique aux logiciels utilisés dans l'entreprise {MtcroStatîon,
Lids, Arcview, etc.).

Entrée en fonctions: dès que possible.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch, rubri-
que «emplois» ou auprès de M. Didier Morard, Services indus-
triels de Bagnes, Services techniques. Place de Curala 5, 1934 Le
Châble, tél. 027 777 12 13.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae. copie
de certificats, références et prétentions de salaire devra être
remis pour, au plus tard, le 22 février 2006, à l'adresse susmen-
tionnée.
Services industriels de Bagnes 036-323846

'SERVICES lINOWSTOIEt. S DIE BA1EM8S WWW.siibagroeSXfa

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

un(e) collaborateur (tri ce) au service
Etudes et Constructions des Routes et cours d'eau

Activités principales
- Etude et planification des travaux de construction dans le

réseau routier communal.
- Mises en soumission pour les travaux routiers.
- Surveillance et conduite de chantiers génie civil.
Profil désiré
- Diplôme de chef de chantier ou formation jugée équiva-

lente.
- Très bonnes connaissances en informatique.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Le cahier des charges et tout renseignement complémen-
taire peuvent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch,
rubrique «emplois» ou auprès de M. Didier Morard, Services
industriels de Bagnes, Services techniques, Place de Curala 5,
1934 Le Châble, tél. 027 777 12 13.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae,
copie de certificats, références et prétentions de salaire
devra être remis pour, au plus tard, le 22 février 2006, â
l'adresse susmentionnée.
Services industriels de Bagnes 036-323355

D* BERNAHD CASSER SA r£§sF\
OMI RAJVDOGÎVE • MOLLENS ' .% ' 

J tj
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3974 Mollens - Tél. 079 433 20 76 - gbsa@netplus.ch

Nous sommes une entreprise familiale active depuis bientôt
50 ans dans la région de Sierre à Montana. Pour renforcer notre
équipe, nous recherchons:

2 chefs d'équipes ou contremaîtres
organisés, dynamiques, précis; avec CFC de maçon au minimum;
avec bonnes expériences dans la conduite d'équipes

2 machinistes
dynamiques, soigneux, indépendants; formation de machiniste
sur pelles mécaniques (2 à 22 1)

1 grutier
polyvalent, efficace, soigneux.

Nous offrons:
- salaire intéressant, indépendance environnement

et ambiance de travail de qualité.

Nous attendons de votre part votre curriculum vitae et toute
autre information en rapport avec le cahier des charges.

036-324604

Mous 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

J? GENERALI
¦HH Assurances

Notre groupe, l'un des leaders dans le domaine de l'assurance en
Europe, est actif tant dans les branches d'assurance de person-
nes que dé dommages. Pour développer et fidéliser notre clien-
tèle, nous engageons:

conseillers/ères en assurances
et

courtiers indépendants
Branches vie & non-vie

Nous offrons les prestations sociales d'une grande société et
attendons votre dossier de candidature à l'adresse ci-dessous.

GENERALI Assurances
Agence générale René Quentin
a l'attention de M. Christian Germanier agent général adjo int
Rue de la Dent-Blanche 18, 1950 Sion. 036-283224

Association des archives de Martigny
Notre association a été créée en vue de mener à bien
un projet de modernisation des archives de Martigny.
Soutenu par la commune de Martigny et des institutions
privées, ce projet vise notamment à aménager un nouveau
local de conservation conforme aux normes en la matière,
transférer les archives communales actuelles et les indexer,
reconditionner les documents, obtenir le retour de fonds
d'archives dispersés et accueillir des fonds privés.
Toutes les données seront intégrées dans une base
de données informatique destinée, à long terme,
à être consultable par le public et les chercheurs.
Pour mener à bien ce projet, nous cherchons

un/e archiviste-responsable
Profil:
- Formation universitaire, licence en lettres, avec spécialisa-

tion de médiéviste, de philologie ou de paléographie,
école des chartes, etc.

- Expérience indispensable dans la gestion d'archives
avec références

- Connaissances informatiques (base de données:
scopeArchiv)

- Des connaissances toponymiques ou patronymiques
locales seraient un atout

Responsabilités:
Mener un projet, sur une durée de 3 à 5 ans,
avec une petite équipe, en collaboration avec le comité
de l'Association et un conseil scientifique.

Sa/aire:
A convenir, selon qualification.

Entrée en service:
1er juillet 2006 ou à convenir.

Pour obtenir te formulaire de candidature et le cahier
des charges ou pour envoyer sa candidature
(par courrier A avant le 20.02.2006):
Association des archives de Martigny
Case postale 2029
Î920 Martigny .2.

Contact: tél. 027 721 22 61. 036.324332

mailto:gbsa@netplus.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.silbagnes.ch
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DISQUE Le trio lausannois rompt trois ans de silence discographique
en publiant «Between us», un album qui élargit l'horizon folk qui a fait
son succès. Plus rapide, plus rock, plus puissant...

Catia Bellini, Stéphane Tornare (Totor) et Guillaume Wuhrmann, un trio qui a le coeur sur la main, FABIAN SBARRO

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«A aucun moment de notre parcours ensemble,
l'existence de Zorg n'a été remise en cause. Nous
avons de la chance de nous être trouvés.»
Lorsqu'on le questionne sur l'histoire de son
groupe, le chanteur et guitariste Guillaume
Wuhrmann affiche une sérénité sans faille. Sans
cloute, parce que le projet Zorg, éclos en 2000, a
su croître à son rythme - un album tous les trois
ans - en prenant le temps de planter ses racines
au plus profond d'une terre qui n'appartient
qu'à lui. Un folk minimal, porté par deux voix,
l'une masculine, l'autre féminine et un homme-
orchestre virtuose. La formule, singulière, a dès
le départ attiré l'attention du public et des mé-
dias. Zorg, sorti de nulle part, s'est retrouvé dans
l'élite du rock suisse dès son premier album épo-
nyme.

Nouveaux territoires
Aujourd'hui , le trio en est à son troisième dis-

que. A chaque effort , Zorg a su jouer avec le ca-
dre astreignant qu'il s'était fixé à la base en y
greffant batterie, mélodica ou violons. Sur «Bet-
ween us», il s'autorise des rythmiques soûl, des
guitares électriques clinquantes... «A force de
faire des concerts, explique Guillaume, on a senti
le besoin d'aller vers des titres p lus rapides, p lus
dynamiques.» «On veut aussi explorer de nou-
veaux territoires, ne pas faire deux fois le même
disque... En même temps, il fallait veiller à ne pas
se perdre, à rester fidèles à nous-mêmes», rajoute
Catia Bellini, la voix, fragile et touchante, du
groupe.

De leur propre aveu, l'enregistrement de
«Between us» fut le premier à se passer dans un

climat de douceur, presque de jeu. «D'habitude,
composer est un boulot assez contraignant pour
moi» avoue Guillaume. «Là, c'est devenu ludi-
que. Totor (basse, piano, etc..) et moi nous som-
mes fiés à notre intuition respective. Nous avons
fait confiance aux premiers jets.» Plus libre de ses
envies, plus sûr de ses voix, le groupe a fait évo-
luer ses chansons vers des duos où les timbres se
complètent avant de dessiner des harmonies
très pures. «Catia a énormément progressé voca-
lement... Et elle n'a pas mis les pieds au mur
comme lors du premier enregistrement...», rigole
Totor, le tiers discret mais indispensable. Der-
rière la vanne, on sent le respect mutuel. Trois
disques réalisés entre eux, sans supervision, ça
soude... «C'est pour ça que l'album s'appelle «Bet-
ween us». A chaque disque, on approfondit notre
relation. C'est comme des liens invisibles entre
nous, volatiles et très fragiles. Mais ils restent pré-
sents malgré le temps ou la distance. C'est fasci-
nant», s'enflamme Catia. Et il est vrai que Zorg a
su au fil des ans se tisser une vraie «famille artis-
tique» avec le très talentueux Fabian Sbarro qui
réalise leurs pochettes, le batteur Laurent Biol-
lay (Sens Unik) qui les a rejoint sur ce disque,
leur violoniste Virginie ou le rappeur Stress qui
donne de la voix sur un titre. «Depuis le début,
des gens sont venus vers nous pour nous amener
leur talent. C'est génial de les voir s'intégrer à
l'univers de Zorg...»

Petit petit , la bulle Zorg s'agrandit. Si vous la
voyez flotter près de vous, n'hésitez pas à y en-
trer, on s'y sent bien...
Ce soir au Théâtre 2.21 de Lausanne. Le 3 février au Moods
de Zurich et le 4 février au Silver Club de Payerne.
Renseignements sur www.zorgmusic.com

LE
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VERS D'AUTRES COULEURS

Sur «Between us», Zorg se per-
met d'arpenter des chemins de
traverses insoupçonnés. Le trio
s'essaie à la soûl («It's time»),
invite un rappeur («Falling»),
greffe à son folk des guitares
électriques au souffle déserti-
que («Tarantino», «The Weight
of the World»,...). Il reprend
même David Bowie («Ashes to
Ashes»). A trop vouloir explorer
il aurait pu perdre son âme. Or,
Zorg a su élargir sa palette de
couleurs sans se renier. «Be-
ween us» démontre, si besoin
était, tout le potentiel mélodi-
que de la formation lausan-
noise. De l'orfèvrerie...

Zorg, «Between us», Gadget Records
2006.

Encyclopédie aléatoire

en fin d'année dernière. «Les
misçellanées de M. Schott» ont pris le pari de réunir
tout ce qui peut servir à briller en société. Ouvrage in-
teractif, il est susceptible d'améliorations. Le lecteur
peut amener son grain de sel aux éditions à venir. Ben
Schott se distancie de son œuvre et met en garde le lec-
teur: «L'auteur décline toute responsabilité si vous
jouez une main perdante au poker; si vous commettez
un impair au cours d'un duel; si vous vous égarez dans
le labyrinthe de Hampton Court; si vous commandez
des susNs qui vous dégoûtent; ou si vous prononcez
une phrase tout à fait déplacée en suédois.» Nous voilà
donc prévenus. «Les misçellanées de Mr. Schott» est un
des rares ouvrages qui vous explique ce que signifie le
mystérieux «ISBN» des débuts de livres. Celui-ci porte
le numéro 2-84485-198-3 et vous le décortique en dé-
tail. Ce qui ne vous empêchera pas, quelques pages
plus loin, d'apprendre quelle est la longueur d'un deuil
victorien, le nom des anciens clubs de golf, les jours où
hisser l'Union Jack, les adversaires des coupes du
monde de football depuis 1930, quelques mots en qué-
bécois ou en argot bruxellois, ou encore la taille des lits
en France, en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis.
Quant à la phobie de la page blanche, elle porte un nom:
leucosélophobie. Et pour ce qui est du Prix Pulitzer, l'on
apprend qu'il est décerné à des journalistes américains.
Tant pis pour nous! SONIA BELLEMARE

«Les misçellanées de M. Schott», éditions Allia. 2005,159 pages.

Si vous voulez trouver des
renseignements sur la manière
de draper un sari, sur le nom de
la phobie qui définit la peur
d'être chatouillé avec une
plume, sur la recette du bloody
mary, sur les derniers mots
d'hommes célèbres (Oscar
Wilde aurait dit: «Ou ce papier
peint disparaît, ou c 'est moi»),
vous trouverez tout cela dans
un livre érudit et loufoque sorti

La «rançon»
du succès

mmmmmmmmmmmm Comme pour exorciser les dé-
mons, elle a mis alors en scène

son pire cauchemar dans ce livre, en imaginant le rapt
d'un garçonnet de 6 ans.
Depuis la disparition de son mari, Allan Barnes, Fer-
nande vit un drame: elle a perdu l'homme qu'elle aimait
et se retrouve seule, criblée de dettes, pour élever trois
enfants. Or, si aux yeux de tous, Allan était à la tête
d'une immense fortune, personne ne sait en revanche
qu'il est mort ruiné. La jeune femme devra bientôt af-
fronter des gangsters particulièrement aguerris. Seule
la présence de Ted Lee, de la police de San Francisco, lui
apportera réconfort et amitié.
L'auteur excelle ici à décrire avec une acuité quasi clini-
que «le drame et la culpabilité d'une mère qui découvre
que sa volonté farouche de sauver son fils ne pèse pas
bien lourd face à des criminels endurcis».

A noter que Danielle Stelle vient de publier un nouveau
roman«Les échos du passé»: De 1915 à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, le parcours de trois généra
tions de femmes emportées dans la tourmente de l'His
toire. AP

Ed. Presses de la Cité (372 pages)

Contrairement à ce qui a été annoncé hier dans le Mé-
mento culturel, la Vidondée à Riddes reçoit le Val Big
Band ce samedi 28 janvier à 20 h 30, renseignements
au 027 3071307 alors que l'église de Haute-Nendaz
accueille le Chœur Novantica dans le cadre du Festival
Ski & Music. Billets en vente auprès de Nendaz Tou-
risme ou à l'entrée de l'église.

Dans ce roman âpre et d'une
grande densité, l'auteur, qui est
l'une des romancières les plus
lues au monde, nous raconte
avec force l'irruption du crime
dans la vie de gens ordinaires,
et les immenses possibilités, là
vigueur dont chacun sait alors
faire preuve face à l'adversité.
En fait , la plus grande crainte de
Danielle Steel est de voir l'un de
ses neuf enfants kidnappé.

http://www.zorgmusic.com
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JARDIN Plutôt que de contempler tristement son jardin chéri recouvert de neige, pourquoi ne pas se plonger
dans les livres de jardinage et apprendre certains mots très spécifiques aux cultures?

FRANCE MASSY

HUMUS

Doux mois pour le jardinier. C'est
l'heure du cocooning. Le moment
idéal pour plonger dans les ouvrages
de botanique, pour rêver aux futures
plantations, à l'architecture du jardin
et aux récoltes prochaines. La littéra-
ture relative au jardin ne manque pas.
Guides de toutes sortes, superbes ou-
vrages illustrés sur des thèmes parti-
culiers ou magazines spécialisés.
Avant de s'immerger dans cette lecture
verte, un petit lexique histoire de ne
pas buter sur les mots.

Substance noirâtre résultant
de la décomposition partielle
de déchets végétaux et ani-
maux. Très important pour
un bon équilibre de la terre et
un jardin facile à travailler.

A ANÉMOPHILE
" Plante dont la pollinisation

est faite par l'intermédiaire
du vent.

ASSOLEMENT
Pratique de la rotation des
cultures afin de ne pas épui
série sol.

B BINAGE
Consiste à ameublir le sol
(casser la croûte) pour une
meilleure pénétration de
l'eau

C CADUC
Qui perd ses feuilles chaque
année (feuilles caduques du
chêne).

COMPOST
Mélange fermenté de résidus
organiques et minéraux, uti-
lisé pour l'amélioration du
sol.

D DRAGEON
Nouvelle pousse qui naît à la
racine d'un végétal et qu'on
peut détacher pour la replan
ter ailleurs (drageonnage) .

E ENGRAIS VERT
Plante que l'on a semée et
qu'on enfouit ensuite pour
enrichir et fertiliser le sol.

ENTOMOPHILE
Plante dont la pollinisation
est faite par l'intermédiaire
des insectes.

p FONGICIDE
Se dit d'une subs-
tance propre à dé-
truire les champi-
gnons parasites.

G GREFFON
i Partie d'un végétal

(branche , bourgeon
œil) utilisé pour réa
liser une greffe.

HAMPE FLORALE
Tige de la plante
portant les fleurs

HUM FERE
Riche en humus

LITHOPHYTE
Plante se développant sur les
rochers ou la mousse.

MARCOTTAGE
Procédé de multiplication vé
gétative des plantes, par le-
quel une tige aérienne est
mise en contact avec le sol et
s'y enracine avant d'être iso-
lée de la plante mère.f

Maladie caractérisée par un
feutrage blanc des feuilles
due à un champignon para-
site.

PAILLER
Recouvrir le sol avec une
couche de paillis pour proté-
ger des excès de chaleur, de
froid , limiter l'évaporation,
empêcher les mauvaises her-
bes. (Paillis: compost, tourbe
écorces de pin broyées, feuil-
les mortes, déchets de ca-
cao...).

PALISSER
Attacher les branches d'un
arbre ou d'un arbuste sur un
support (mur, clôture) pour
leur imposer une
forme ou une di-
rection.
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PARASITE couche de feutrage et de quatre éléments de base que
„ , . ,. ,, , . . . : mousse qui se forme tous les : sont le sable, le calcaire,Il s agit d une plante vivant : ans au niveau des racines et : l'humus et l' argile,aux rlepens d une autre. qui asphyxie le gazon. T T  
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~ Qui ne porte qu'une fleur.
Arbre ou arbuste dont le STOLON
feuillage se renouvelle pro- • Tige rampant sur le sol, qui : _ T , ,
gressivement tout au long de : produit de nouvelles plantes : y VEGETER
Lannée. , [  (le fraisier peut se reproduire \ v On le dit d'une plante qui ne

: par stolon). : se développe pas. Elle est
: : souvent plus sensible aux

RABATTRE ; T T_nnc .„.„. . maladies
Couper de façon sévère'les ILKK L AKA DLL
branches, tiges ou rameaux : /«" Couche du sol qui peut être :
afin de provoquer l'émission \ travaillée et cultivée. VIVACEde branches nouvelles et vi- | : Plante qui perd ses tiges etgoureuses. Syn. Receper. : : ses feuilles en hiver, mais qui

Trnnr rn uinur repousse au printemps sui-
TERRE FRANCHE vant grâce à ses racines pé-

RACINE PIVOT Se dit d'une terre contenant j rennes"
C'est la racine centrale la plus • de manière
développée en général, qui - , idéale
file droit en profondeur. La : les
carotte est un exemple de ra- \
eine pivot. :

ŜL

REMONTANT
Qui produit plusieurs fois
dans l'année (fleurs ou
fruits).

RUSTIQUE
Qui résiste au gel en hi-
ver.

SARCLAGE
consiste à couper les
jeunes mauvaises her-
bes à la racine.

SCARIFICATION
C'est l'action de griffer
le sol pour retirer la
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20.05 A côté de la plaque 19.30 CSI de Zurich 13U0 A Prenare
Invité: Claude Nobs, fondateur du Sport. Equitation. Masters. En ou a ¦alsse''
Festival de jazz de Montreux. direct. 20.00 Journal

Marine Delterme. Piochas Steinberg. Miss France 2006. Guy Marchand. «Freedom ofthe seas». Bill Campbell, à gauche. D. Barenboïm, chef d'orchestre.

20.35 20.20 20.50 20.50 20.55 20.50 20.00
Alice Nevers, Cadences La grande soirée Nestor Burma Thalassa Les 4 400 Gala Mozart
le illCie Magazine Musical. Présenta- anti-amaCllie FilmTV. Policier. Fra. 2003. Real.: Magazine. Mer. Présentation; Série. Fantastique. EU. 2005. Concert. Classique. En direct du
FilmTV Foliciêr «Alice Nevers tion: Flavia Matea. 1h25. Maqazine Société Présenta- Laurent Carcélès. 1 h40. Stéréo. Georges Pernoud. 1 h 55. Stéréo. Real.: Lisa Melamed. 45 Staatsoper Unter den Linden de
leTuge est né femme» £ Stéréo. 250e anniversaire de !?on: Julien Courbet et Isabelle La marieuse était trop belle. Depuis Saint-Nazaire minutes 3/13. Stéréo. Inédit Berim 3h35 Avec: Thomas
2005 Real.: Chr. Bonnet. 1 h40. Mozart. Brès. 2 h25. Stéréo. Avec : Guy Marchand, Jeanne Au sommaire: «A bord du «Nor- Voix intérieures. Avec: Joël Quas^off, Sylvia Schwartz
Feu, le soldat du feu. Avec : Enregistré au Victoria Hall de Invités: Alexandra Rosenfeld Savary, Elisa Servier. • manche»» . Des images d ar- Gretsch, acque^ne McKenzie 

Le 27 
janvier 2006. le 250e

Marine Delterme, Arnaud Genève le 20 mai 2005 L'or- (Miss France 2006), Sandrine Une querelle entre un homme et chives retracent I aventure du Shanf A kins, Chad Faust, Bill anniversaire de la naissance de
Binard, Aladin Reibel, Karim rhestre de la Suisse romande Quétier, Evelyne Dhéliat, Michel une femme éclate dans une «Normandie» - «Freedom of Campbell. Wolfgang Amadeus Mozart est
Adda. ,n„, f, Hirprtir,n HP Pinrhas Leeb, Patrick Bosso, Nikos Alia- brasserie parisienne, prenant les the seas». Le futur plus gros Gary Navarro, un joueur de célèbre avec faste dans le
Alice Nevers enquête sur le ç • J . . nuuias 

 ̂
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quatrj ^me f0j 5j autres clients involontairement paquebot du monde sortira base-bail réapparu après trente monde entier. A Berlin, le
meurtre de Nathalie Perros, une Steinberg, interprète «Eine ju|jen Courbet et Isabelle Brès pour témoins. Peu de temps bientôt des chantiers navals de ans d'absence, entend les célèbre Staatsoper Unter den
femme officier des sapeurs- Klejne Nachtmusik», écrite en expliquent aux téléspectateurs après, l'homme est retrouvé Turku, en Finlande. - «Les pensées des personnes qu'il Linden propose un concert de
pompiers. Deux hommes à la août 1787, alors que Mozart comment ne pas se faire arna- mort dans les toilettes de l'éta- paquebots du futur». Ingénieurs croise. Ce «don» n'est pas loin gala sous la direction de Daniel
caserne Saint-Marc se retrou- travaillait parallèlement sur le quer. Grâce à un questionnaire, blissement Nul doute, il s'agit navals travaillent à l'élaboration de le rendre fou. Décidé à en Barenboïm.
vent dans le collimateur de la deuxième acte de Don Gio- les fidèles testeront leurs d'un assassinat. Nestor Burma des bateaux de demain. - «Les finir, il se rend au NTAC pour A 21 h 20: Le journal de la cul-
juge... vanni. connaissances. est mis sur l'affaire. dessous de la reine». obtenir de l'aide. ture.
22.15 Navarro 21.45 Le journal. 22.10 Tirage Euro 23.20 C'est quoi l'amour?
Film TV. Policier. Fra. 1998. Millions. 22.20 Sport dernière. Autour d'une thématique de
Real.: Nicolas Ribowski. 1 h35. 22.50Télé la question!. Carole Rousseau
La colère de Navarro. 23.05 Petits morceaux société, Carole Rousseau

Pris entre sa hiérarchie et les choisis décline des exemples d ano-
parents d'une victime, Navarro S'inspirant de l'approche sémiolo- nymes, prêts à témoigner de ce
enquête sur une bavure poli- gique de Roland Barthes, glanant qu'ils vivent au quotidien. Une
cière commise par deux jeunes dans le répertoire des mythologies manière d'approfondir certains
recrues au cours d'une arresta- ou des concepts psychanalytiques, . . . . ...
tion. Radovan Tadic déchiffre les signes suJets< Pas toujours drôles mais
23.50 Le journal. 0.05 Hurlements, constitutifs des cultures occidentale néanmoins instructifs.
Film. et japonaise. 1.10 Reportages. 1.40 Italie, Italies,

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café. 6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Les
des vies. 9.05 Amour, gloire et 8.50 C'est mieux ensemble. 9.15 La 9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis- refrains de la mémoire. 6.50 5, rue
beauté. 9.30 C'est au programme, ruée vers l'air. 9.45 Dallas. 10.35 La simo. 10.55 Starsix music. 11.50 Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
10.50 Flash info. 11.00 Motus, croisière s'amuse. Tous en scène. Malcolm. Caméra cachée. 12.20 9.00 Les maternelles. Invité: Olivier
11.35 Les z'amours. (2/2). 11.25 Bon appétit, bien sûr. Une nounou d'enfer. 12.50 Le Tarragano, psychiatre. 10.33 Mon
12 15 La cible Médaillons de porc aux poivrons et 12.50. bébé et moi. 10.35 Silence, ça
„'nn lA11„,a. fromage de chèvre. 13.05 Une nounou pousse!. 11.10 Les animaux bâtis-
13.00 Journal 11 5012/14 d'enfer seurs' 1205 Midi les zouzous
13.55 Rex ll 'ZÏ l. . „ , . „ ,n n~ *;i. „„ ™IA™ 13.40 Le magazine de la santé au
La baby-sitter. 13.25 Plus belle la vie 3.30 Un fils en colère tidien 14
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_40 Histoires de fic.

14.55 Un cas pour deux . 13.50 Tel* la question g*™ SbeN "i 50 sS fcM*ft 
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Condamné au silence. 14.20 Palace ïs 70 ToTl« rtww géants vulnerables.Au premier coup
L'avocat Rainer Franck et le détec- Résultats des courses. 15 Z0 J°"? '•'"£[ d oel1' ? SOnt deS fo
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tive privé Joseph Matula coopèrent -,4.55 La Maison Hlm TO  ̂
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PTf '  ̂ l̂,,A ...j» 1™ ,((»,« J> i.i« i**< w m»"» FilmTV. Drame. EU. 1992. Real.: on annonce a disparition, corps etpour résoudre les affaires de leurs des S0Uvenirs Anthony Pullen Shaw. 1 h 50. biens, d'au moins une vingtaine decllems' Film TV. Drame. EU. 1987. Real.: Jud stéréo. ces navires. 16.35 Studio 5. 16.45
15.50 JAG Taylor. 1 ri35.Stéréo. 17.10 Jour J L'empreinte des dinosaures. 17.50
Recovery. 16.35 France Truc 17.55 Un, dos, très c dans l'air.
16.45 Des chiffres 17.30 C'est pas sorcier Le verdict. . _¦ * .~rv V. V. J W J^*-« J JVI V.lv-1 LC VCIUILL , 1

et des lettres La dissuasion nucléaire. 18.55 Charmed —^ 
1* "¦" ^^17.20 Tout vu, tout lu 18.00 Un livre, un jour Le maudit.

18.00 Friends «Le Photographe, tome 3», d'Em- 19.50 Six'/Météo 19.00 . Lord Howe, terre précieuse
Ce qui aurait pu se passer (1 et manuel Guibert, Didier Lefèvre et 20 05 Ma famille du PacifiqueClassée au patrimoine
2/2). Frédéric Lemercier (Dupuis). ' H'ahorH mondiale naturel de l'Unesco

18.55 On a tout essayé 18.35 19/20 national surveilla^^ée. Siïo^ïïïK.
19.50 La Bande Dehouf 20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/ menacée par des espèces venues
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie Kaamelott d'ailleurs. 19.45 Arte info.

22.30 Campus 23.00 Soir 3. 21.35 Médium 22.50 Rem Koolhaas,
Guillaume Durand propose une 23.20 1945, France 2 épisodes inédits. architecte XXL
nouvelle version de «Campus», qui année zéro «Sixième sens»: Allison DuBois Des témoignages et un entre-
intègre les éléments qui ont fait le Les «années zéro», ce sont ces possède le don de voir et tien entre l'artiste et le socio-
succès de «TraficMusic». Le maga- années de l'immédiat après- entendre des personnes logue Dirk Baecker dressent le

n̂ ZSS * S T/'6' df
S a •

ne6S tC°U™ge' mortes. Elle met donc ses portrait de l'architecte Remlite du livre, mais reçoit a sa table de travai mais aussi de rêves, ti .i. \, w. «,- .,,.„„ n
le cinéma, le théâtre, l'opéra et l'art qui firent croire au pays entier fan  ̂
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?
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en général. que «tout irait mieux» d enquêtes policières. -22h35: Koolhaas se lance dans des
0.05 Un autre regard. 0.10 Journal 0.50 Toute la musique qu'ils «L'homme de mes rêves». études de journalisme et d ar-
de la nuit. 0.35 A la Maison aiment.... 2.00 Soir 3. 2.30 Plus 23.25 Sex and the City. 2 épisodes, chitecture et publie un ouvrage,
Blanche, Docteur Bartlet. belle la vie. 0.35 Totale impro. «New York délire».

mm\ " B̂Ë*%

L essentiel des autres programmes i LA PREMIèRE
TV5MONDE est.... 23.05 Top 24 clubs. 23.35 Sexe : rencontre sur Internet. 14.45 ARD Atze. 22.15 RitasWelt. 22.45 Frei MGZZO 00.00 Vos nuits sur la Première 5.00

8.30 La ruée vers l'air. 9.00 YOZ Xtreme. 0.05 Open de Barce- La chute d'un roi du porno sur Inter- 15.10 Sturm der Liebe. 16.00 Schnauze. 23.15 Freitag Nacht 17 00 Concert en la Cathédrale 9TL "
i
Vrio\e°s%ic0d

P
et

TV5MONDE infos. 9.05 Escapade Ĵ^$ï « ** }T*T net 1545 Mastiques dragons. Tagesschau. 16.10 Pinguin, Lôwe & News. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 .J"° £
n°

tienne Conœrt «M Ctann p r tou 2* si
gourmande. 9.30 Silence, ça Clubbmg. 130 Open d'Australie 16.15 Le gang des pieds palmés. Co 17.00 Tagesschau 17.15 Bri- Nachtjournal, Das Wetter. 0.35 Yes, ,̂ n r«nrL * P !Z'rS l«P̂ S ttJ0J^Xl2h
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le 2006. Sport. Tennis. Demi-finales 17.10 Le léopard des mers, seigneur sant 17 47 Tagesschau 17 50 Ver- Dear. 1.00 Golden Palace. IH.UU Loncert a rrague. Loncert. 30 13.0o un dromadaire sur l'épaule
journal. 10.15 ART E reportage, messieurs. des g|aceSi 18-05 Un tueur si botene Liebe 1820 Mariennof TV£ 19.10 Concert de fête a Salzbourg 14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
11.10 Un gars, une fille. 11.35 CANAL* proche. 18.55 Un tueur si proche. 18.50 Sophie, Braut wider Willen. 15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi, (n'D- Concert 20.00 Musique de 
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r̂̂ S,̂Carte postale gourmande. 12.00 10.20 Modigliani. Film. 12.25 Les 19.45 Planète pub. 20.15 Amusing 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. Frijolito. 16.30 Amor real. 17.10 chambre au «Mozart Geburtshaus». ™«̂  "™ 
^pa'"ad'™ 200O De-TV5MONDE infos. 12.05 On a tout Guignols(C). 12.35 Nous ne animais. 20.45 Des trains pas 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im Los Lunnis. 18.00 Telediario inter- Concert. 20.15 Concert de fête à vinequi vient dîner 21.00 Drôles d'his-

essayé. 13.00 Des chiffres et des sommes pas des anges(C). 13.40 La comme les autres. 21.30 Des trains Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 nacional 18.30 Vamos a cocinar Salzbourg (n°2). Concert. 21.25 toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00 grande course(C). 14.00 Un petit pas comme les autres. 22.20 Le Mônchengladbach/Bayern Munich, con José Aridrés 1910 Espafïa Don Giovanni. 0.00 Séquences jazz Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur
TV5MONDE le journal 14.30 jeu sans conséquence. Film. 15.25 futur sera sauvage. 22.50 Planète Sport. Football. Championnat d'AI- directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele- mix. 1.00 Freedom Nowl. 1.55 ESPACESAvanti. FilmTV. 16.00Te e la ques- Nous étions libres. Film. 17.30 Cold pub. 23.20 Un tueur si proche. lemagne. 18e journée. En direct, diario 2. 21.45 El tiempo Europa. Boian Z Transoacifik Trio Concerttion 1.16.15 TV5M0NDE, le journal. Case. 18.25 Samouraï V 

rriui Commentaires: Steffen Simon. 21 « Ànkaws M « Film nnn J iranspaciriK ino. concert. ,.00 Notturno6.oo Les matinales 830
16.30 Le journal de l'éco. 16.35 Champloo(C). 18.55 Info(C). 19.10 **"m- 22.45 Tagesthemen. 22.58 Das mmmunin ié SATS1 Les temps qui courent 9.00 Musique en
Questions pour un champion 17.05 Vendredi pétantes(C). 19.55 Les ".10 Graine de violence. Fi m. Wetter. 23.00 Dunkle Tage. Film TV. ommunlclue- 

1600 Richter ' Mexànder Hold. «M^J^rp^^riîSSTempête dans un verre de vin. Guignols(C). 20.10 Vendredi 12.00 The Main Attraction. Film. 0.30 Nachtmagazin. KIP 16 58 Sat 1 News 17 00 Niedrio ?'Sn r̂ >Z  rwc Lwi '« nn18.00 TV5M0NDE , le journal , pétantes, la suite(C). 20.50 Arac 13.30 Gigi. Film. 15.30 Lagaan. ync 15.45 Ruas vivas. 16.00 Portugal "58 Sat 1 News. 17.00 Nied ig 1330 Concert de pr s-mid 5.00
m MTwunHnc l'muitô loin «I. L i  

3un^'-. 7.u-.f " """• r;im ,« ,« i, n,u„ „,L. LUT nn Cr,,=rir, la nn n.iincn,,» in in und Kuhnt, Kommissare ermitte n. Vocalises 1630 A vue d esprit 17.0018.20 TV5M0NDE, I invite. 18.30 Attack, les monstres a huit pattes. Film. 19.10 La Balade sauvage. . .„ .. . no Coraçao.18.00 Quiosque.18.15 - , D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
Questions à la une. 19.30 Un gars, Film. 22.30 Les nouveaux visages Film. 20.45 Frantic. Film. 22.45 La if;,
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Madeira' 18-30 Brasil 17;3 Sat 1 am Abend °U Re9'°" 19-00 Quadrille 1930 Les temps qui
une fille. 19.50 La cible. 20.30 Jour- de la peur. 23.05 L'Armée des Vie d'Emile Zola. Film. Vi • i7 17'nn w t 17 il contacte. 19.00 Portugal em nalprogramm. 18.00 Lenssen & courent 20.00 Pavillon suisse 2230 Le
nal {France 2). 21.00 Le monde de morts. Film. 0.40 Docteur l'oiseau. TCI u"II 1" ,' w J ^7 « , directe. 20.00 Filha do mar. 20.45 Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 journal de nuit 22.40 JazzZ 00.00 Mu-
TV5. 22.00 TV5MONDE, le journal. Rlm. 0.45 Oh mon Dieu. Film. 0.55 ,.,„ ., , T*\ «-. _ , ĥ  «nn Snm ^hnhî? Ruas vivas. 21.00 Telejqrnal. 22.05 Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 sique en mémoire
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TV5M0NDE, le journal Afrique. „ « , T.
» 'L..? „ „ , , nale flash. 16.05 Tesori del mondo. 20.15 Em Fall fur zwei. 21 05 Der , \ . , Génial daneben, die Comedy Arena
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5.00 c'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-

C»m«iAi4 12.55 Les Tetes Brûlées. 13.45 Fre- 16.30 Chicago Hope. 17.15 Una letzte Zeuge. 21.45 Heute-journal. ™'" =T V 3  ra " 21.15 Schmitz komm rausl. 21.45 scope 6.00 Lève-toi et marchel 6.00,
Eurosport quence crime. 14.40 Wycliffe. mamma per arnica 18 00 Teleqior- 22-10 Politbarometer. 22.20 comano- Mensch Markus. 22.15 Die dreisten 7.00, 8.00,9.00.10.00,11.00 Flash

8.30 Coupe du monda Sport Luge. 15.30 Adrénaline. 16.20 Exp losif, nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Aspekte. 22.50 Geburtstagskonzert RAI 1 Drei, die Comedy-WG. 22.45 Zack ! '"•» "J. 7-30 ,J",ma' VMPSÎ9.00 Championnats d Europe 2006. 16.35 Les Destins du coeur. 2 épi- Ouotidiarlo 19 30 Ruonasera aus Pekin9' 23-30 Johannes B' Ker" 18-50 L'eredita' 20-00 Telegiornale. c ' dv n,,h Mass ,3 15 Reweate l? Le thèm
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du tour qualificatif. En direct. 12.30 TMr nat de Suisse LNA - 38e lournée- AktUelL 18,0,9 wJrtschaftslnforllna- ' ' „?" , « ZltL a 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Super G dames. Sport. Ski alpin. . , J '"'  ̂ 23.00 Sportsera.23.20Telegiornale tionen von der Stuttgarter Borse. tempo ra. i.ss Appuntamento ai 

CAIMAL Q Country 20.00 Rock en stock 22.00
Coupe du monde. 13.45 Coupe du 10-35 Sydney Police 11.30 TMC notte. 23.35 Meteo. 23.40 Girl- 18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45 ™ema. V.MIMML ? c|ub
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CHABLAIS
d'Australie 2006 Snort Tennis 13.30 Hercule Poirot. 14.30 Les ¦3rl rabend Extra. 21.45 Aktuell. 22.00 18.10 Rai TG Soort 18 30 TG2 , : . , .. ,„ ,., . 530 Starting-bock 6.00, 7.00, 8.00
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Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00 nll Ztl TsO 10 
mS. " ^"IZ « ZZ ^™l V̂  Anniversaires 7.45

Couoe du monde Soort Skeleton Morse' FllmTV- 17-10 Brl9ade sPé- den- 15-55 Qlanz & Gloria. 16.05 Literatur im Foyer. 1.00 Brisant. 19 no Streahe 19 50 Classici Dis- 18,5° La météo 18,55 Le mé" A9enda 8/l5 Pe,ltes annonces 8'30
ire mVn ĥ rn sieu s En îrea «aie. 18 00 TMÇ infos . 18.10 For- Fur aile Faite Stefanie. 16.55 Julia, RTL D ey 20Ï0T m j'er". M30 TG . "oLCC 19.00 Le 16:9 avec l'ar- Magazine 9 00 La t^e 
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leurs 9.15

16.15 Ghana/Sénégal. Sport. Foot- ^̂ ff* ^LT^V'foltlf  ̂ 16.00 Das "gendgericht. 17.00 2l!oO Protocollo Praga. Film, liste Brigitte Crittin 19.10 L'en- SSS S"
bail. Coupe d'Afrique des Nations. iwr*y et Mutcn./0.55 Hercule P01- 18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo. Einsatz in 4 Wânden. 17.30 Unter 23.10 TG2. 23.20 Confronti. 0.00 tretien avec Christophe Fellay et 10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
Groupe D. En direct. 19.00 Nige- ?J m Pc?, L , ' u?l y

Tf 18-15 SGegerS. 18.40 Glanz & uns. 18.00 Guten Abend RTL OU TG2 Mizar. 0.30 TG Parlamento. Jérôme Meizoz 19.25 Le no «-45 Magazine 12.05 Un artiste, une
ria/Zimbabwe. Sport. Football, fe'̂  
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Tagesschau-Schlag- Regionalprogramme. 18.30 Exclu- 0.40 The Practice,professioneawo- comment (R) 20 00 21 30 23 00 - [n'ThlL ?K nn SL iKî fCoupe d'Afrique des Nations. haine. FilmTO zei |en. 19.00 Schweiz aktuell. siv 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL cati. 1.30 Ma le stelle stanno a ^0 Nouvelle diffusion des es^anno'ces^ 16 45 U artiste u eGroupe D. En direct. 21.00 Planète 19.30 Tagesschau. 20.00 Schôni aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv. guardare?. 1.35 Meteo. 1.40 « "0 Nouvelle diffusion des 
^X^15 WalTMtoirT

Brest/Amiens. Sport. Football. 12.25 Chroniques de l'Ouest sau- Uussichte. 20.30 Quer. 21.50 10 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei- Appuntamento al cinéma. 1.45 Rai- émissions du vendredi soir. Plus de fos i8.oo Soir sports 18.15 Soir culture
Coupe de France. 16es de finale. En vage. 12.55 Chroniques de l'Ouest vor 10. 22.20 Arena. 23.55 Tages- ten. 20.15 Wer wird Millionâr?. notte. 1.50 Storia d'amore e d'ami- détail sur câblotexte, télétexte ou 18.22 Agenda des sports 19.00 C'est
direct. 23.00 L'invité olympique sauvage. 13.25 Planète pub. 13.55 schau. 21.15 Die Camper. 21.45 Ailes cizia. Film TV. www.canal9.ch | le week-end 
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EXPOSITION La Fondation de l'Hermitage a Lausanne développe
un panorama de la peinture européenne du 17e au 19e siècle.

Siècle d'or hollandais fleurent en bonne

La Fondation de l'Hermitage, à Lausanne,
accueille jusqu'au 5 juin les chefs-d'œu-
vres du Musée Fabre de Montpellier. Quel-
que 130 œuvres dressent un panorama des
courants de la peinture européenne, du
17e siècle à l'impressionnisme. L'Hermi-
tage a pu profiter des travaux en cours au
musée Fabre pour faire venir un florilège
de ses collections, a expliqué jeudi devant
la presse Juliane Cosandier, directrice de la
Fondation; La sélection a été conçue spé-
cialement pour les espaces d'exposition
lausannois.

Le Musée Fabre possède l'une des plus
importantes collections publiques françai-
ses, a précisé son conservateur, Sylvain
Amie. Constitué sous l'Empire, le Musée de
Montpellier reçut une impulsion décisive
du peintre François-Xavier Fabre (1766-
1837). Ce peintre et négociant établi à Flo-
rence fit don en 1825 à sa ville natale de sa
collection d'art européen.
Ecoles européennes

L'exposition s'ouvre sur des grands
maîtres du 17e siècle, parmi lesquels Bour-
Hnn pt 7iiVinrnn Ta  npintiirp flnmanHp pt lp

place -Pieter Breughel le Jeune, Rubens,
Steen, Ter Borch: grâce à la donation du
collectionneur Antoine Valdau en 1836, le
Musée Fabre possède un bel ensemble
d'art nordique.

Le premier étage est consacré aux artis-
tes français du 18e siècle, de la Régence à la
Révolution. Exemplaires du style majes-
tueux élaboré à cette époque, les volup-
tueux drapés du «Vertumne et Pomone» de
Ranc ont été choisis comme affiche de l'ex-
position.

Romantisme
et impressionnisme
Autre point fort des collections: le 19e siè-
cle. Le mécène Alfred Bruyas (1821-1877),
collectionneur passionné d'artistes
contemporains, fit entrer le Musée Fabre
dans l'ère moderne. Delacroix, chef de file
des romantiques, est représenté par de lu-
mineux tableaux d'inspiration orientales.

Gustave Courbet, «Le bord de mer à Palavas», 1854, huile sur toile, 37 x 46
MUSÉE FABRE. MONTPELLIER AGGLOMÉRATIONF.JAULMES

Courbet occupe une place considérable
dans la collection. Les visiteurs peuvent
par exemple admirer «Bord de mer à Pala-
vas», qui marque l'émergence d'une pein-
ture indépendante. Après un choix de pay-
sages de Corot et Rousseau, l'impression-
nisme est illustré par Monet, Degas et Ba-
zille, peintre Montpelliérain d'origine. Un ouvert du mardi au dimanche , de 10 h à 18 h. Le jeudi
riche ensemble de dessins, dont le Musée j usqu 'à 21 h. Ouvert les lundis fériés.
Fabre conserve un des plus importants www.fondation-hermitage.ch

fonds de France, est en outre rassemblé
dans les combles de l'Hermitage. Un cata-
logue complète l'exposition. Il comprend
une notice détaillée et une reproduction en
couleurs pour chacune des œuvres. ATS
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JEU N0 418
Horizontalement: 1. Ils éclairaient dans les sous-sols. 2.
Mouilleras abondamment. 3. Machine à sous. Il est toujours
de mauvaise humeur. 4. Montagne de Thessalie. Institut du
monde arabe. 5. Drame pour les Japonais. Une raison pour
s'arrêter. 6. Bonne protection. Assimilé. 7. Toute une époque.
Le stationnement des caravanes y est autorisé. 8. Ville ita-
lienne, au pied des Alpes. Machin ou machine. 9. Visiblement
pas gaies. 10. Evoque les pays baltes ou l'Italie. Turbina.
Verticalement: 1. Une femme qui rapporte. 2. Ils sont sous
l'effet de stupéfiant. 3. Ils aident à voir plus clair. A le fond en
surface. 4. Code d'entrée. Refuse de cracher. 5. Notés sur l'ar-
doise. Ses racines sont en Afrique du sud. 6. Tira des sommes.
Appréciation du sujet par le maître. 7. Court, néanmoins dé-
monstratif. Chef d'orchest re célèbre. 8. Dynastie qui régna
sur la Hongrie. Colères d'Homère. 9. Elément de soutien.
Nourriture de cochons. 10. Porteur aux CFF. Conseil supérieur
de l'audiovisuel.

SOLUTIONS DU N° 417
Horizontalement: 1. Vagabonder. 2. Erugineuse. 3. Loire. Sets. 4.0M.
Eres. Et. 5 Capsules. 6. Ite. Tôlier. 7. Pins. IR. L0.8. Essor. Oulu. 9. Dean.
Adret. 10. Ers. Anesse.
Verticalement: 1. Vélocipède. 2. Aromatiser. 3. Gui. Pensas. 4. Agrès.
Son. 5. Bierut. 6. On. Eloi. An. 7. Nesselrode. 8. Due. Si. Urs. 9. Este. El-
les. 10. Restoroute.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

assistance pannes et accidents 24 /24,024 472 74
72. Vouvry, 024 4815151. Brigue: patrouille TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

¦ d!M:U«.»*i.]*M:MM:M
Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534.
Sierre: Pharmacie Sun Store, Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
027 4814488.
Sion: Pharmacie Machoud, 027 32212 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Collombey,
024 4719592.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
024 47195 92.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz, 021960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern,
Brigue , 027 9231515.
Viège: Apotheke Vispach, 027946 22 33.

t3SnE333!E L̂mmmmmmmm\
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Soleil, Ardon, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des gar. Martigny et environs, 24
h/24, 027 7228989. Gr. des dép. de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-

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, Month ey (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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Saint Vitalien, pape (+ 672)

Tirages du 26 janvier 2006

Pape de 657 à 672, Vita li en combattit l 'hé-
résie du monothélisme et il tentât de réta-
blir les relations entre Rome et Bysance. Il
envoya Théodore de Tarse comme archevê-
qu e de Cantorbéry et l e moine af rica in
Adrien comme Père-Abbé de Saint-Pierre.
C'est lui aussi qui unifia la date de la célé-
bration de Pâques en Occident.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Jarhead - La fin de l'innocence
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 ans
V. f r. Drame américain de Sam Mendes avec Jake Gyllenhaal,
Peter Sarsgaard. Parfaitement documenté, ce cocktail d'his-
toire, d'humour noir et d'émotions fortes est déjà un classique.
Une vie inachevée
Aujourd'hui vendredid à 20 h 45 12 ans
V. fr. Drame américain de Lasse Hallstrôm avec Jennifer Lopez,
Robert Redford, Josh Lucas. Avec deux portraits émouvants.

Orgueil et préjugés
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 ans
V. fr. Romance américaine de Joe Wright avec Keira Knightley.
Une magnifique histoire d'amour remarquablement interpré-
tée.
Munich
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 Mans
V. fr. Drame américain de Steven Spielberg avec Eric Bana,
Goeffrey Rush. Un thriller politico-historique virtuose.

Munich

Saw 2
Aujourd'hui vendredi à 22 h 15 18 ans
V. or. Film d'horreur américain de Darren Lynn Bousman avec
Donnie Wahlberg, Shawnee Smith, Tobin Bell. Machiavélique et
cruel, ce thriller gore au suspense cauchemardesque ravira
tous les amateurs du genre.

Le tigre et la neige
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 12 ans
V. fr. Comédie italienne de Roberto Benigni avec Roberto Beni-
gni, Nicoletta Braschi et Jean Reno. Sur un rythme frénétique,
Roberto Benigni nous entraîne dans ses délires...
Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui vendredi à 21 h 14 ans
V. fr. Comédie dramatique américaine d'Ang Lee avec Jake Gyl-
lenhaal, Heath Ledgeret Michelle Williams. L'un des plus beaux
films d'amour, l'un des plus originaux, l'un des plus émou-
vants.

Saint-Jacques... La Mecque
Aujourd'hui vendredi à 19 h 12 ans
V. fr. Comédie française de Coline Serreau avec Muriel Robin,
Artus de Penguern et Jean-Pierre Darroussin.
La rumeur court
Aujourd'hui vendredi à 21 h 15 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Rob Reiner avec Jennifer Aniston,
Shirley MacLaine et Mark Ruffalo. L'alchimie entre les acteurs
fait le charme de cette comédie sentimentale.

Munich
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. De Steven Spielberg avec Eric Bana, Goeffrey Rush, Ma-
thieu 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.
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LE NIVEAU DE LA MER POURRAIT S'ÉLEVER
DE 34 CENTIMÈTRES AU COURS DU SIÈCLE

Catastrophe annoncée
MICHAEL CASEY
Le réchauffement climatique
devrait provoquer une éléva-
tion du niveau de la mer de 28 à
34 centimètres d'ici à 2100 et
aggraver les problèmes d'inon-
dation et d'érosion côtières, af-
firme une étude australienne
publiée dans la revue scientifi-
que américaine «Geophysical
Research Letters».

Le réchauffement du climat
devrait augmenter davantage
la température des océans et
faire fondre les glaciers de l'Hi-
malaya et les glaces du Groen-
land. «Le niveau de la mer
s'élève avec le temps», souligne
John Church, coauteur de
l'étude menée par l'Organisa-
tion de recherche scientifique
et industrielle du Common-
wealth, principal organisme
scientifique australien.

«Cela signifie qu 'il y aura
davantage d'inondations dans
les zones peu élevées où se pro-
duisent des marées de tempête
et davantage d'érosion côtière»,
prédit-il. «Les Etats insulaires
serontplus touchés parles inon-
dations.»

La plupart des experts attri-
buent le réchauffement aux gaz
à effet de serre produits par les
activités humaines. Il faudrait
réduire leurs émissions de moi-
tié d'ici à 2050, prévient M.
Church, «sinon , le changement
climatique se poursuivra et sa
magnitude augmentera». «Les
gouvernements dans le monde,

y compris l 'Australie, ont com-
mencé le processus, mais il y a
encore beaucoup à faire et il y a
urgence», prévient-il.

Clive Wilkinson, coordina-
teur du Réseau mondial de sur-
veillance des récifs de corail,
une organisation non gouver-
nementale qui suit avec atten-
tion la question de la montée
du niveau de la mer, note que
l'étude est conforme aux prévi-
sions de nombreux chercheurs.

En analysant des données
sur les marées, John Church a
estimé que le niveau de la mer
s'était élevé de 19,5 cm entre
1870 et 2004. Les hausses se
sont accélérées avec le temps,
s'établissant en moyenne à 1,7
millimètre par an au cours du
XXe siècle et 1,8 millimètre par
an ces 50 dernières années.

H affirme que l'étude est la
première à examiner l'éléva-
tion du niveau de la mer sur la
base d'archives sur les marées,
une méthode qui permettrait
de faire des prévisions plus pré-
cises.

De nombreux Etats insulai-
res sentent déjà les effets de la
montée des océans. Au Va-
nuatu et en Papouasie-Nou-
velle-Guinée, dans le Pacifi -
que-Sud, l'élévation du niveau
de la mer a contraint des cen-
taines d'habitants à abandon-
ner leur maison côtière pour vi-
vre dans des zones plus en hau-
teur et donc moins vulnérables.
AP

HOLOCAUSTE

Ne jamais
oublier l'horreur
Aujourd'hui se tient la pre-
mière journée internationale
de la Shoah. A cette occasion, le
secrétaire général de F ONU
Kofi Annan a déclaré que le
souvenir est un garde-fou pour
l'avenir. En Suisse, cette jour-
née sera synonyme de sensibi-
lisation des élèves dans les éco-
les.

Des cérémonies ont lieu au-
jourd'hui aux sièges de l'ONU à
New York et Genève. En vertu
d'une résolution de l'ONU, la
commémoration internatio-
nale des six millions de victi-
mes juives du nazisme est fixée
le 27 janvier, date anniversaire
de la libération en 1945 du
camp d'extermination nazi
d'Auschwitz-Birkenau.

Le monde savait. Le Gouver-
nement israélien a déjà mar-
qué l'événement hier en se réu-
nissant exceptionnellement à
l'Institut Yad Vashem de Jérusa-
lem. «Nous avons décidé de
nous réunir en ce lieu consacré
au génocide des juifs pour mar-
quer l 'engagement de notre
gouvernement à perpétuer le
sou ven ir de nos frères assassinés
par les nazis», a déclaré Ehud
Olmert , premier ministre inté-
rimaire.

«La Shoah est un phéno-
mène unique dans l'Histoire. Ja-
mais auparavant on n'a voulu
exterminer un peuple en tant
(jue tel (...) Le monde savait et
s'est tu. Je ne sais pas si la leçon a
été retenue», a déclaré le minis-
tre du Tourisme Avraham Hir-
schson à cette occasion.

«La Shoah a commencé
dans les livres d'Histoire en Eu-
rope, dans les attaques de syna-
\ogues et les actes de vanda-
isme contre les cimetières
uifs», a-t-il ajouté en mettant
n garde contre «Tantisémi-
isme caché». Il a aussi souligné
[ue «pour la première fois un
ongrès mondial de négatlon-
ùstes de lu Shoah doit se tenir
Prochainement en Iran». «Le
mivenirest la meilleure riposte

face à ceux qui affirment que
l'Holocauste est une invention
ou une exagération», a pour sa
part déclaré Kofi Annan à Ge-
nève. «Nous devons dénoncer
en toutes circonstances ce men-
songe issu d'esprits fanatiques»,
a poursuivi le secrétaire géné-
ral de l'ONU.

«Si nous nous souvenons
comment est arrivée la Shoah,
nous pourrons rester à l'affût
des signes avant-coureurs», a
ajouté M.Annan. Et le secré-
taire général de miser dans la
génération actuelle et l'exhor-
ter à redoubler encore d'efforts
pour prévenir les génocides et
les crimes contre l'humanité,
car, depuis la Seconde Guerre
mondiale, la communauté in-
ternationale a souvent assisté
sans bouger à des atrocités
commises à grande échelle.

La résolution de l'ONU sur
la «Mémoire de l'Holocauste»
prie tous les Etats membres
d'élaborer des programmes
d'éducation «qui graveront
dans l'esprit des générations fu-
tures les enseignements de l'Ho-
locauste, afin d'aider à prévenir
les actes de génocide».

«Se souvenir est d'autant
p lus important pour nous qui
sommes nés après la Shoah», a
relevé le président de la Confé-
dération Moritz Leuenberger.
Face au négationnisme, l'Etat
de droit se doit de réagir avec
toute la vigueur voulue, a-t-il
ajouté.

Les jeunes Helvètes seront
ainsi sensibilisés à ces thèmes
vendredi à travers des activités
éducatives dans les écoles. Les
directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique ont en effet
décidé de se joindre à cette
journée de mémoire.

Traiter ces thèmes à l'école
étant à la fois complexe et déli-
cat, la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l'instruc-
tion publique propose aux en-
seignants du matériel didacti-
que et une approche pédagogi-
que bien rodés. ATS

Marc-Antoine
JUILLAND

Mr ¦*¦»* SËvi

1986 - 27 janvier - 2006

Raoul LOVISA

2001 - 29 janvier - 2006

Une messe d'anniversaire
sera célébrée . à l'église
paroissiale d'Orsières, le di-
manche 29 janvier 2006, à
11 heures.

A vous qui lui avez rendu visite et l'avez réconforté par une
parole, un regard, un geste,
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, votre message, votre don,

la famille de

t

Clément CORDONIER
vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci particulier
- aux prêtres concélébrants Jean-Pascal Genoud et Raphaël

Amacker ainsi qu'au Père Emmanuel Barras;
- aux docteurs Alain Métrailler et Alain Cordonier;
- à la direction et au personnel du foyer Le Christ-Roi, ainsi

qu'à son infirmière-cheffe Appoline;
- aux chœurs La Cécilienne d'Ollon et Saint-Georges

de Chermignon;
- au service funèbre Moeri & Voeffray à Sierre.

La messe de trentième sera célébrée à la chapelle d'Ollon,
le dimanche 5 février, à 9 heures.

Ollon, janvier 2006

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h'30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque e-mail ou fax , nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler*après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

Le Chœur de l'amitié
de Baar

prend part au chagrin de
Liliane et Michel, membres
de notre société, pour le
décès de

Monsieur
André CRISEO

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

A la douce mémoire de

Monsieur
Alphonse CLIVAZ

1996 - 2006

Ce qui touche le cœur se
grave dans la mémoire.
Veille sur nous.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

t
Madame Gilberte Zaza-Favre et son compagnon
Roland, à Lausanne;
Monsieur Daniel Favre, sa compagne SA et son fils
Lepter, à Ayutthaya;
Monsieur Chango-Valéry Zaza, à Lausanne;
Monsieur Henri Favre et sa famille, à Montana;
Sa filleule Olivette Rosset, à Saxon;
ainsi que les familles parentes et alliées Favre,
Demierre, Georges, Moix, Vuistiner, Berthod;
ont la douleur de faire r—p 
part du décès de ,.

Monsieur L I  \
A l *Adrien

FAVRE- ! , M
BERTHOD 0

. 1921 I -^ i \ m .  n

La messe d'ensevelissement sera célébrée le samedi
28 janvier 2006, à la cathédrale de Sion, à 10 h 30.
Adrien repose à la chapelle du centre funéraire de
Flatta où les visites sont libres.
Adresse de la famille: 11, Passage de la Matze, Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Nous avons l'immense tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Clara PILLER
née PÙRRO

1914

survenu à la résidence des Chênes à Fribourg, le mercredi
25 janvier 2006.

Ses enfants:
Ruth et William Dubey-Piller, à Fribourg;
Yvette et Michel Equey-Piller, à Fribourg, leurs enfants et
petits-enfants;
Margrit et Charles BondaQaz-Piller, à Fribourg, leurs enfants
et petite-fille;
Elisabeth et Roland Chabbey-Piller, à Ayent, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à la chapelle du couvent des
capucins, rue de Morat 28, 1700 Fribourg, à 14 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Réconfortée par les innombrables témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marie SALAMIN

PONT
sa famille remercie de tout
cœur toutes les personnes
qui, par leur présence aux
obsèques, leur visite, leurs
messages d'amitié, leurs
fleurs ou dons et leurs priè-
res, l'ont entourée et partagé
sa douloureuse épreuve.

Elle adresse en particulier un merci très chaleureux:
- au curé R. Zuber et au diacre F. Tapparel;
- à l'organiste et au cœur de la Résurrection;
- au docteur Rossier et au personnel de l'hôpital de Sierre;
- au docteur Martin et au personnel de la clinique Sainte-

Claire;
- au cabinet des docteurs Ruedin et Vogel et à son person-

nel;
- à l'aumônier de la clinique Sainte-Claire et Mlle Caloz;
- aux pompes funèbres Eggs & Fille à Sierre.

Une messe de trentième sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le samedi 11 février 2006, à 17 h 30.

Sierre, janvier 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Madame Ginette Parvex-Byrde, à Monthey;
ainsi que son frère, ses sœurs, et les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part
du décès de m̂mmm^

Michel
PARVEX

1936
retraité

Giovanola Frères S.A.

survenu au Sana,val de Crans
Montana, le 22 janvier 2006

Selon le désir du défunt, ses obsèques et son incinération
ont eu lieu dans l'mtirnité.
Adresse de la famille: Les Semilles 25, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ç>
Remerciements

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

Laurent
TUBÉROSA

Très touchée par tant de gen-
tillesse et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, sa
famille vous remercie du
fond du cœur pour vos
témoignages de sympathie,
vos paroles de réconfort , vos
prières, vos dons et messages
d'amitié et vous exprime sa
plus vive reconnaissance.

Grimisuat, Sion, janvier 2006

t
La copropriété Riverside

Ayutthaya

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien FAVRE

père de leur ami Daniel.

t
En souvenir de

Alice GAILLARD
née JORDAN

2005 - Janvier - 2006

Voilà une année que tu es
partie.
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes,
le samedi 28 janvier 2006, à
18 heures.

t
Les employés

du Café de la Gare
Ayutthaya

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Adrien FAVRE

père de leur patron Daniel.

Avec vous qui l'avez connue,
côtoyée, aimée, nous parta-
geons en ce jour anniver-
saire un moment de silence
et de paix en son précieux
souvenir

Madame
Germaine
BÉTRISEY

1996 - 28 janvier - 2006

Messe de reconnaissance le
samedi 28 janvier, à 19 heu-
res, à l'église de Saint-
Romain, Ayent.

Ses enfants
et petits-enfants.

La famille de M

Madame ¦

Ammalia 
 ̂

W

PASSASEO É  ̂J
1933

a le regret d'annoncer son décès survenu le 26 janvier 2006,
après une longue maladie supportée avec un courage exem-
plaire et dignité.

Font part de la peine:
Ses fils, belles-filles et petits-enfants:
Rocco Trane, à Gagliano;
Francesco et Nadia Trane-Levrand, Aurélie, Giuseppe et
Lorenzo, à Sion;
Antonio et Dorella Trane-Trane, Giuseppe et Gabriele, à
Gagliano;
Cosimo et Francesca Trane-Sergi, à Bergamo;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en
Suisse.

La cérémonie religieuse aura lieu à Gagliano del Capo, ce
vendredi 27 janvier 2006.
L'adresse de la famille: Via Cavour No 8, Gagliano del Capo

Lecce, Italie.

t
La Société médicale du Valais

a la grande tristesse de faire part du décès du

Docteur

Joseph KOLENDOWSKI
spécialiste FMH en médecine interne

membre de la société.

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

t
Très touchée par les nom- ^^^^^HT^|breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors
de son grand deuil, l'épouse

Monsieur

remercie de tout cœur toutes
lés personnes qui, par leur
présence, leurs messages,
leurs dons et leurs envois de
fleurs, l'ont soutenue. '

Un merci tout particulier:
- au docteur Pierre-Alain Rey;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Champsec;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Gravelone,

ainsi qu'à son aumônier;
- au curé Hervé Clavien;
- au service infirmier CMS de Sion;
- à la société de tir La Campagnarde d'Uvrier;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Sion, janvier 2006.

Profondément émue par tant de sympathie, la famille de

Monsieur
Kurt MEIERHANS

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui lui ont
apporté leur soutien, leur affection et ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons.

Elle adresse un merci particulier:
- à la direction, au personnel et aux résidants du foyer Valais

de Cœur de Sierre;
- aux Amis de Montana. »
Sierre, janvier 2006.

t
Ton visage et ton sourire
Eclaireront pour toujours
Le chemin de notre vie.

S'est endormie paisiblement le jeudi 26 janvier 2006 au
home de Zambotte, entourée de l'amour de ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Louiselle |L \ J
DUBUIS I' J

Font part de leur peine: I' ¦¦̂  -' '̂ ' 2wgg«aEJ
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean Louis et Ange Marie Dubuis Dubuis, à Savièse, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie Thérèse et Hermann Reynard Dubuis, à Savièse, leurs
enfants et petits-enfants;
Marianne von der Aa Dubuis, à Villeneuve, ses enfants et
petit-enfant;
Jeanne Odile Niederauser Dubuis, à Glis, ses enfants et
petits-enfants;
Son frère:
René Luyet et famille, à Savièse;
Les familles de feu Germain Dubuis;
Les familles de feu Hélène Dubuis Reynard;
Les familles de feu Marie Dubuis Favre;
Ses filleules, Julie et Rose;
Ses amis dévoués: Joseph et Ange Marie Luyet;

Raymond et Maryse Héritier;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le samedi 28 janvier 2006, à 10 h 30.
Louiselle repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 27 janvier 2006, de 18 à
20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à la mission Denise Luyet.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Carrosserie Moderne S. A.

Hermann Reynard et ses collaborateurs, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Louiselle DUBUIS
belle-mère de leur patron Hermann et grand-mère de Denis.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d' affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Camille RAPPAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Charly Neuhaus;
- au docteur Jean-Pierre Rémondeulaz;
- aux médecins, religieuses et infirmières de la clinique

Saint-Amé;
- au personnel du Centre médico-social de Saint-Maurice;
- au chœur d'hommes La Thérésia d'Epinassey;
- au chœur mixte;
- au Conseil de gestion de la paroisse Saint-Sigismond;
- au Parti radical-démocratique de Saint-Maurice;
- à la fanfare municipale L'Agaunoise;
- à la direction et au personnel de SEIC/TELEDIS à

Vernayaz et Monthey;
- au Football-Club Saint-Maurice;
- à la Société fédérale de gymnastique féminine;
- à la classe 1950 de Saint-Maurice;
- au bâtiment La Gloriette;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez.

Saint-Maurice, janvier 2006.



Oh, ces larmes qui coulent et qui aveuglent soudain!
Des parents, un grand frère et des petits copains,
Une voiture qui passe et c'est la triste destinée
D 'un malheureux petit garçon p lein de vitalité.

A. R.

Au CHUV à Lausanne est i ~~ ~~
décédé des suites d' un tragi- MmW fe^.que accident de circulation ||%,
survenu sur le chemin de

Frédéric vif
CHANGER ^y

Font part de leur immense 'chagrin:
Sa maman et son papa:
Véronique et Bernard Granger-Donnet-Monay, à Troistor-
rents;
Son grand frère chéri: David;
Ses grands-parents:
Constant et Jeanne Dpnnet-Monay-Bellon, à Troistorrents;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
Sa marraine et ses parrains:
Myriam et Jean-Luc Tordeur et Romain Richard;
Tous ses copains d'école;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 28 janvier 2006, à 10 heures.
Frédéric repose au domicile de ses parents, prière instante
de ne pas faire de visites.
Adresse de la famille: Route de Champéry 22

1872 Troistorrents.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'Entreprise Bellon Frères S.A.
charpente et menuiserie, à Troistorrents

a la douleur de faire part du décès de

Frédéric CHANGER
fils de son très cher collaborateur et ami Bernard.

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

La direction et le personnel
du Garage de Monthey S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Frédéric GRANGER
neveu de Jérôme Granger, leur estimé collaborateur, collè-
gue de travail et ami.

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

Remerciements

La famille de r — 1

Monsieur ,
Francesco \ „-
BONASCIA |,l ĵfjË

remercie toutes les person-
nes qui , par leurs pensées,
leurs prières, leur présence "*4flj ^Wou leurs messages, ont par- IL

 ̂ -̂ |tagé sa peine.

Un merci particulier:
- à tous les intervenants du 144;
- au vicaire François Maze, Sion;
- à Padre Parolo Arturo, La Tour-de-Peilz;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray S.à ri, Sierre.

Janvier 2006.
, 

Comme les fidèles se passent de main en main
l'eau bénite,

Ainsi, nous fidèles, nous devons nous passer de cœur
en cœur la parole de Dieu.

De main en main, de cœur en cœur nous devons
nous passer la divine

Espérance.
Charles Péguy.

Remy
PITTELOUD

Très cher Rémy,
Merci pour l'Espérance que
tu nous donnes par la pré-
sence cordiale et fidèle de tes
amis.
Ceux qui t'aiment

2002-31 janvier-2006

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Haute
Nendaz, le samedi 28 janvier 2006, à 17 h 30.

Ce jour-là, quand le soir fu t  venu,
il leur dit: «Passons sur l'autre rive».

Ses enfants:
Benoist et Geneviève Germann-Deluy, à Zinal;
Dominique et Marie-Françoise Germann-de Preux, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Raphaël et Barbara et leurs filles Eléonore et Agathe;
Luc;
Simon;
Clotilde;
Camille

Sa sœur, son beau-frère, ses enfants et petite-fille
Monique et Roger Crescentino-Robyr, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly ROBYR GERMANN
1917

qui s'est éteinte paisiblement dans la paix du Christ le
25 janvier 2006, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 28 janvier 2006, à 10 h 30.
Une bénédiction et l'inhumation suivront au cimetière
d'Ayer, le même jour, à 15 heures.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, aujourd'hui vendredi 27 janvier 2006, de 18 h 30 à
19 h 30.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à Pro Socio, services bénévoles, N° de
compte 19-81-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Ecole suisse de ski La Société des amis
de Zinal de Roumaz

a le profond regret de faire a le regret de faire part du
part du décès décès de

Madame Monsieur
Nelly ROBYR André DEBONS
GERMANN momKra «* ™™ A a DujQrvivj Lru>m membre et papa de Phi-

lippe, membre du comité.
maman de Benoist, notre
très cher président. Les membres se retrouvent

devant la salle paroissiale
Pour les obsèques, prière de vingt minutes avant la céré-
consulter l'avis dé la famille, monie.

Il -0"^ n
POMPES ??£$> GILBERT

FUNÈBRES RODUIT

{Aide et soutien aux familles ]

Parution de
remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

t
Repose en paix, tes souffrances sont finies.

«
S' est endormi paisiblement à MlMmMmmmmW^ ^Lmmm\l'hôpital de Gravelone à Sion,
entouré de l'affection des
siens et muni des sacrements B>|

DEBONS V
1934 1 ' -. 

Roumaz

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Marthe Debons-Varone;
Ses enfants:
Philippe et Tirset Debons-Molla;
Ses chers petits-enfants: Elle et Fifi;
Sa sœur et ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Marie Debons-Reynard et famille;
Henri et Marguerite Debons-Favre et famille;
Cécile Varone-Debons et farnille;
Norbert et Rosa Debons-Luyet et famille;
Armandine Coupy-Varone et famille;
Ses filleules: Chantai et Josiane;
Ses tantes, Cousins, cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Savièse, le samedi 28 janvier 2006, à 10 h 30.
André repose à la crypte de Saint-Germain dès aujourd'hui
vendredi 27 janvier 2006. Visites de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Là fanfare La Rose des Alpes de Savièse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André DEBONS
membre honoraire de la société.

Les membres actifs ont rendez-vous, samedi 28 janvier 2006,
à 9 h 45, au local, en costume de parade.

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

La direction, les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DEBONS
papa de Philippe, maître professionnel et collègue.

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

Profondément touchés par la i mm 
sympathie que vous leur avez
témoignée lors de son deuil,
Pierre, Jacques, Lucien et
toute la famille de

Madame
Suzanne

VAUCHER- ijP
COULERU HHBH

vous remercient très sincèrement pour le soutien que vous
leur avez témoigné.
Un merci chaleureux au personnel et à la direction du foyer
Castel Notre-Dame et au pasteur de la paroisse protestante
de Martigny.

Martigny, janvier 2006.



Le corbeau
et
le journaliste
CHRISTIAN CARRON

Comme je cherchais une idée pour
ce billet d'humeur, une proposition
m'est parvenue toute faite dans ma
boîte à lettres privée. C'est un de mes
gentils fidèles lecteurs qui m'a en-
voyé une fable, sous forme d'une let-
tre anonyme... Je lui ai même trouvé
un titre: «Le corbeau et le journa-
liste». Courrier A (posté à Riddes),
traitement de texte banal, formule
simplifiée, une missive dans les rè-
gles de l'art. Sauf qu'elle m'est parfai-
tement incompréhensible. La
preuve? La voici, livrée avec la syn-
taxe, la ponctuation et les fautes d'or-
thographe d'origine:
«Monsieur,
Isérables pourrait engager un employé
à 16% pour la voirie, Vernayaz pour-
rait en faire autant mais à 14,8% Ba-
gnes hésite ehtre 0,5 et 0,8 pour... il
faut vous renseigner et informer le
canton.
Ça changerait avant, que vous mettiez
un nouvel article qui pourrait froisser
la modesties des Canon de Fully.
Un des fans club de. ..et de la région.»
J'ai vérifié pour les pourcentages,
mais ça n'a rien donné. Quant au
reste... Aucune leçon à retirer de ce
triste gribouillage. Mais celui qui par-
vient à lui donner un sens gagne un
fromage.
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Chablais
frisson

Rive gauche ou rive droite, le choix est
permis et le résultat sera semblable,

frissonner de plaisir.
Le Chablais valaisan et ses voisins vaudois

et français s'échinent avec délectation à
offrir à leur clientèle hivernale une panoplie

d'activités aussi variée qu'excitante.
L'extraordinaire domaine international des
Portes du Soleil recèle en son sein tout ce

que les amateurs de sports d'hiver
peuvent espérer, qu'ils pratiquent la

tradition ou le fun.
Paradis des familles, paradis des jeunes,

paradis du troisième âge, les Portes du
Soleil sont merveilleusement éclectiques
pour réjouir les amoureux des neiges de
tous âges et de toutes conditions. Et ce

qui ne gâte rien, c 'est qu'un
Pass'Gourmet slalome entre terroir et

traditions culinaires avec un grand
bonheur et son rapport qualité-prix n'est

pas le moindre de ses mérites.
Les stations des Alpes vaudoises, même

si elles ne sont pas d'un seul tenant,
ne le cèdent en rien à leurs sœurs

valaisannes. Les familles y sont reines,
les jeunes s'y éclatent,

l'hiver y prend son pied.
Les journalistes du «Nouvelliste» ont voulu

tester le bien-fondé des propos élogieux
répandus par l'écho chablaisien. Bien leur
en a pris car ils ont frissonné de plaisir. Ils

vous emmènent dans ce somptueux
décor hivernal, espérant que «Chablais

frisson» saura vous combler d'aise et vous
inciter à gagner les hauteurs,

source de bonheur.
Roland Puippe
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A un G-ets de Morgins
L'it inéraire Morgins - Les G-ets, ou comment
se rendre compte, skis aux pieds, de
l'étendue du domaine des Portes du Soleil.

S

avoir que le domaine des
Portes du Soleil repré-
sente 650 km de pistes

et plus de 200 installations de
remontées mécaniques c'est
bien. Mais cela reste des chiffres,
difficiles à visualiser. Pour appré-
hender l'étendue des «PdS», rien
de tel qu'une traversée d'un jour
entre, par exemple, Morgins et
Les Gets. Notre photographe et
notre journaliste étaient accom-
pagnés par le Morginois Bernard
Dubosson. Prof de ski, très impli-
qué dans le tourisme morginois,
l'homme connaît bien la monta-
gne, outre le fait d'être un excel-
lent skieur.
Différent à l'aller et au retour, l'iti-
néraire que nous vous proposons

permet de passer par Champoussin,
Les Crosets, puis de poursuivre sur
France en traversant l'impression-
nante Avoriaz, la sympathique Mor-
zine et enfin Les Gets. Six stations
sur treize en un jour! Et ce n'est pas
un record, puisqu'il est possible d'ef-
fectuer le trajet Torgon - Les Gets
dans la journée, en passant par
Châtel.
Mais restons-en cette fois, si vous le
voulez bien, à notre choix initial, qui
conviendra aussi bien aux très bons
skieurs qu'aux glisseurs possédant
simplement des aptitudes moyen-
nes. Les pistes utilisées sont toutes
faciles. Pas question, par contre, de
se lancer dans cette équipée si votre
technique préférée est le chasse-
neige. Gilles BERREAU

Bernard Dubosson, dit Bouchon, notre guide
d'un jour.
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Arrivée
aux Gets

Ambiance,
le carillon
de l'église

de Morgins.

Fourchette et godet
Quelques suggest ions pour vos haltes.

P

our relier Morgins aux Gets,
nous avons utilisé huit
remontées mécaniques. Il

est recommandé de partir tôt, au
plus tard à 9 heures et de se rensei-
gner sur l'état des liaisons nécessai-
res. Vous serez à Avoriaz aux alen-
tours de 11 heures et avant midi à
destination. Ce qui permet de pren-
dre l'apéro au-dessus de la station,
au «Vaffieu» (voir notre itinéraire
détaillé). Autre lieu à l'accueil fabu-
leux, Le Crichard, situé sur les pistes
des Gets, mais quelque peu en
dehors de notre itinéraire. Dans la
station savoyarde, nous avons
mangé au bas des pistes. Il suffit de
traverser la route à la station de base
des remontées pour trouver la ter-
rasse de La Tanière. L'établissement
propose une carte traditionnelle et
des pizzas originales, notamment
avec du Roquefort, et la tartiflette.
Pour le retour, les skieurs les moins
expérimentés partiront avant
13 h 30, les autres à 14 heures. His-
toire de ne pas rester «coincés» sur
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France et devoir prendre un taxi
pour rallier Morgins via Châtel. Le
retour est plus rapide (16 h 30 au
plus tard à votre voiture) et se fait
avec cinq remontées mécani-
ques.
Petite suggestion toutefois: une
fois sur Suisse, avant de retrou-
ver votre station de départ, profi-
tez de faire une halte à la buvette
de Tovassière, chez Albert et
Jacqueline Rey-Mermet. Un
endroit très couru des connais-
seurs. De là, une route en pente
douce vous emmène directe-
ment au départ du télésiège de
La Foilleuse, au centre de Mor-
gins. Si vous avez tendance à
jouer les piliers de bar, pensez à
emporter une lampe frontale
avec vous pour l'éventualité - très
probable - d'une rentrée à la nuit
tombée. GB

Photos Christian Hofmann



Tu passes par où?
L'it inéraire aller et retour
Morgins - Les G-et s dans le détail
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Pour le retour, Télésiège Chavanne
Express (éviter la télécabine d'à
côté). Au sommet , prendre le télé-
siège des Foillets. Descente sur Mor-
zine (suivre panneau sommet téléca-
bine). A la station d'arrivée de la
télécabine Pleney, passer à droite
(panneau piste A vers Morzine). En
station, prendre le sympathique petit
train qui traverse le village. Il vous

Avoriaz
domine
Morzine

Au col des
Portes du

Soleil.

7

"TT  ̂oici les remontées méca
1/ niques et les directions à
f prendre.

Télésiège Morgins - La Foilleuse.
Suivre Champoussin. Arbalète
Séppaya (ne pas prendre l'as-
siette). Télésiège Aiguille des
Champey 1664 mètres - 2028
mètres. Puis télésiège L'Au -
Pointe de l'Au. Suivre Les Cro-
sets, Mossettes. Aux Crosets,
télésiège Mossettes.
Suivre circuit vers France, puis
tourner tout de suite au panneau
Les Cases, direction Avoriaz. A
mi-parcours, prendre le télésiège
des Brochaux situé sur la gau-
che. Au sommet , suivre l'arête
dominant Avoriaz. Traversez la
station par la droite (petit tunnel).
A la sortie de la station, direction
Le Crôt. Longue descente sur la
station de départ du téléphérique
Prodains. Ne pas le prendre,
mais choisir le bus-navette pour
Morzine. Là, télécabine six places
de Pleney (admirez l'incroyable
installation d'éclairage de la piste
de slalom). Au sommet, télésiège
de Belvédère. Là, halte au Vaffieu.
Descente sur Les Gets.

dépose au pied de la télécabine
SuperMorzine (la prendre). Puis télé-
siège de Zore. Long faux plat vers
Avoriaz. Prendre le télésiège Proclou.
Direction Mossettes. Dernière télé-
siège Mossettes sur le versant fran-
çais. Descente vers le col des Portes
du Soleil, suivre Morgins (petit pan-
neau bleu). Halte à Tovassière. Puis
route jusqu'à Morgins. G.B.



e virus des Portes
Attention, il ne vous

quittera plus !
[ ette sortie vous donnera à
. coup sûr le virus des Portes

\^ du Soleil, si ce n'est pas déjà
le cas. Outre son étendue impres-
sionnante, ce domaine international
offre une grande variété de paysa-

En train, à travers Morzine

ges, mais aussi de dénivelés. Notre
guide du jour, Bernard Dubosson,
effectue une traversée des PdS une
fois par semaine en saison, avec des
clients. C'est dire s'il connaît son
sujet. «Le trajet peut varier, nous ne
réalisons jamais le même parcours
au retour. Il est possible de se faire
indiquer un tracé sur mesure en se
renseignant dans un office du tou-
risme, ou en engageant les services
d'un prof de ski pour la première sor-
tie. Avec ses 650 kilomètres et ses
remontées mécaniques, il s 'agit du
deuxième plus grand domaine skia-
ble d'Europe après les Quatre-Val-
lées (Courchevel, Ménuires, Méribel,
etc.)» Et accessoirement, le plus
grand de Suisse. Le jour où nous
aurons les mêmes installations que
nos voisins français, les Portes du
Soleil redeviendront les Nos 1 du
continent» G.B.

Photos Christian Hofmann

jHContrastes
Je n'en finis pas de découvrir un

domaine skiable, à mes yeux,
icomparable. Les Portes du Soleil
ffrent non seulement un dépayse-

ment géographique, mais aussi
culturel. Se jouant de la frontière

ranco-suisse, ce domaine permet
de s'évader totalement. Et ce en

chaussant les skis à quinze minu-
tes de Monthey. Cette escapade

entre Morgins et Les Gets m'a
permis de réaliser d'une traite des

tronçons jusqu'ici effectués par
bribes et morceaux. Passer du . !

paysage reposant de Champous-
sin à la vue plongeante sur la
falaise d'Avoriaz donnant sur

Morzine, quel contraste!
Un autre contraste, nettement

moins agréable celui-là, dérange.
Il s'agit de celui des remontées

suisses et françaises. Si de l'autre
/->/-i+r\ rir^ In -fm>-,+!A»-/-, l'L3+n+ nm ,+!r%r̂ +ouio uc la nui mcio, i i_iai ouuuoi IL

visiblement à fond les remontées,
mais aussi les hôtels, en Valais,

le développement est parfois
à la traîne.

A côté de fleurons comme les télé-
sièges ultramodernes déroulant un
tapis à votre arrivée, on trouve des

dinosaures. Comme le télésiège
L'Au - Pointe-de-l'Au. Selon les
négociations en cours entre les

remontées mécaniques, les orga-
nisations écologistes et les

communes, cette remontée fait
partie de celles qui devraient être

remplacées.
Il faut espérer que les dernières
dissensions seront rapidement

réglées. Si l'on veut que les skieurs
des Portes du Soleil choisissent de

passer plus souvent la frontière
dans le sens France-Suisse. Car
depuis la France, c'est la qualité

des liaisons qui intéresse le skieur.
Pas de savoir quelle commune de

la vallée est la mieux servie.
Gilles BERREAU

Le Nouvelliste Vendredi 2? j anvier 2006
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Sur les pistes avec Didier Dei'ago

Une balade à la niais on,
une très bonne j ournée de ski
F

amilier de la Streif ou du
Lauberhorn, Didier
Défago apprécie une

petite virée sur les pistes des Por-
tes du Soleil. Une balade «à la
maison» pour le natif et résident
de Morgins. «Mon premier
conseil est de partir de chez moi,
les parkings sont gratuits», atta-
que le qualifié olympique. «Pour
des petites sorties, j' ai tendance
à rester dans la région de Mor-
gins. J'avoue un faible pour le
secteur du Corbeau... lorsqu 'il y
a de la neige! C'est une belle
piste, exposée au soleil et recou-
verte de neige naturelle. J'aime
retrouver les sensations de ce
revêtement très différent des sur-
faces compactes qui mêlent
neige naturelle et artificielle. Il est
facile a skier. Sur le deuxième, il
faut remettre la force.»
Son calendrier bien rempli ne le
rebute pas pour se lancer dans
une journée complète sur les lat-
tes comme touriste. «Je me ren-
drai dans la zone de La Foilleuse
pour un apéro au resto du même
nom. Du rouge, une bière ou de
l'eau, c 'est égal, je  consomme
rarement de l'alcool lorsque je
skie. Une piste permet ensuite de
se rendre au «Ye Tzale» chez JB,
je vous recommande sa poêlée
montagnarde pour le dîner, des
pâtes en coquilles, du fromage,

des lardons.» Ne nsque-t-on pas
l'entrave à un régime de sportif?
«Non, j'ai le droit de manger un peu
de tout. Après le repas, on peut pas-
ser sur Les Crosets, puis sur le sec-
teur français où se trouve la piste
coupe du monde de Morzine. Vous
pouvez y découvrir le «village des
chèvres» au milieu des tracés, une
halte obligatoire pour un café, une
bonne adresse aussi pour un repas
avec plein de spécialités. Le retour
se fait par l'express des Mossettes,
l'itinéraire qui passe par le col des
Portes du Soleil. Et là vous ne pou-
vez pas passer à côté du bar des
«pas pressés» sur l'alpage de Tovas-
sière. C'est le point final parfait d'une
bonne journée, d'une très bonne
journée de ski. De toute manière,
une virée sur le domaine des Portes

Le secteur de La Chaux, fort prisé, hotmann

du Soleil est toujours superbe. Vous
pouvez partir de n'importe quelle
station et y revenir, vous pouvez
même traverser une frontière.»

Stéphane FOURNIER
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Pas presses

Le bar des Pas Pressés hofmann

Ie bar des «pas pressés» sur l'alpage de Tovas-
I sière intrigue l'amateur de ski. Quel

établissement se cache derrière cette appellation
d'origine incontrôlée que Didier Défago
recommande pour le dernier café de la journée sur
les pistes? «Lors du retour sur Morgins, tu n'as plus
besoin des remontées mécaniques lorsque tu
empruntes cet itinéraire. Aucun horaire de fermeture
ne t'oblige à foncer pour ne pas manquer la
dernière cabine ou le dernier archet. Certains se ris-
quent parfois à la descente nocturne. Il est même
possible de combler les petits creux avec une
fondue en fin d'après-midi pour ceux qui ont passé
la journée sur les lattes. » S. F
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Pf «B f — minant. «En fait, nous touchons
& ' ~ une multitude de publics cibles,

_ dont aucun n 'est réellement priori-
&, c, **—;—; taire. D'où la nécessité de

Henri-Pierre multiplier les contacts avec les clients.»
Galletti, Dans le but de diversifier ses revenus, le Palladium

directeur du cherche aussi à se mettre à disposition des entrepri-
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* LJ_H Un million
ïSH Par année

T a construction du Palladium a coûté 14,7
Jj millions de francs. Hormis les montants encore

*&¦*¦-¦r. ' à payer sur cette facture globale - des négociations
_ 

Q __^_H__B^_aM^__^__KI sont en cours ® ''neure c)e mettre
J. Q -. sous presse -, un million par

année est nécessaire pour garantir
H_fl son fonctionnement. En plus des

400 000 francs avancés par la
_ _ mmSmW commune. Or, si de nombreux

W-JM partenaires ont l'usage du CNSG,
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WMKBSÊSÊÊ /es événements - comme nous l'avons par exemple
tft fait à l'occasion du Boun 'An - l'idée serait de louer

les surfaces à des partenaires qui pourront en
disposer comme ils le souhaiteront», indique Henri-

Chablais frisson



ampery
t son palais
es glaces

e Palladium, c 'est avant tout un ins-
trument au service de la population
régionale, en mesure d'offrir de vas-

istations dans les domaines sportif,
nentiel et dans la formation», explique
teur Henri-Pierre Galletti.
istruction du Centre national de sport
» s'est terminée il y a six mois. Avant
son inauguration officielle, il a servi de
évralgique au Festival olympique de la
se européenne. «Mais il faut tordre le
me idée reçue. Le Palladium n'est pas
u FOJE. Les deux choses sont indé-
nies», insiste Henri-Pierre Galletti.
ur le site de l'ancien centre sportif
œrolain, le complexe est constitué de
oatinoires, de deux piscines et d'une
blyvalente. «Nous fonctionnons aussi
e un restaurant et un hôtel, sans
r tes salles de séminaire servant de
aux cours des athlètes.»
lar qui est effectivement utilisé cet outil
motions? «Tout d'abord par la popula-
s écoles, les clubs et les associations»,
le le directeur, en pensant notamment
Ile polyvalente et à la piscine. «Mais il
t pas oublier que Palladium est la
tination «commerciale» d'un centre
3/ de sports de glace. Notre rôle est
l'abriter des camps d'entraînements.»
ticulier de patinage artistique, de cur-
de hockey sur glace. «Des clubs et
seurs affiliés à l'Union suisse de pati-
un de nos partenaires principaux - se
t de nos sudaces. Des moniteurs Jou-
et Sports font de même. Par contre,
e sommes pas «centre national» pour
key. Cela n'empêche pas certaines
s d'utiliser nos infrastructures.»
Paiement, ce n'est pas forcément en
ue le CNSG affiche complet. «Durant
aison, il n'est pas difficile de trouver
•tinoires ouvertes. En été, c 'est diffé-
'offre est réduite. C'est donc là que
ïurnons à plein régime.»

Nicolas MAURY

\

Photos Christian Hofmann
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péry-Les Crosets
n connaissait le Super

pensables. Il se destine aux
écoles de ski et aux débutants
avec des rails adaptés aux
novices. Cet espace se situe
entre le lac et le restaurant Le
Chaudron. Avec la ligne réser-
vée aux professionnels ouverte
cette année aussi à Grand-
Conche, les Crosets proposent
une palette on ne peut guère
plus large.
Ce terrain de jeu des freestylers
accueille par ailleurs diverses
compétitions ouvertes aux
amateurs durant l'hiver.

U
park de Champéry et
sa trentaine de modules

destinés aux skieurs et snow-
boarders. Cette année on peut
encore découvrir son petit frère,
lû ^ylio^-/-,lr̂ o^'L' „Afin rld rarinnrl ra

à la demande actuelle crois-
sante, nous avons créé ce
Micropark» , expliquent ses res-

Programme complet
sur www.superpark.ch

Photos Christian Hofmann
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2.0 litres DOHC 16V turbo intercooler. 202 ch, 303
Nm/3500, de O à ÎOO km/h en 7.7 s, transmission
4x4 permanente, 4 airbags, jantes en alliage 17",
spoiler arrière, vitres en verre teinté, garnissage des
sièges en cuir/Alcantara, sièges chauffants, clima-
tisation automatique, radio/lecteur CD. Outlander
4x4 Turbo, 5 vitesses, pour seulement Fr. 38'300.-.

GARAGE AUTORAF S.A.
L. Moret - En Reutet B

MITSUBISHI
MOTORS
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Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers |̂ __nHJamais vos portes sans rien à arracherI à nouveau attractifs I
et encadrements ! __HK_S_^_^_I

Nouveau: moustiquaires et rénovation de fenêtres
Agent exclusif pour le Valois et le Chablais rÇIÇyS En

Entreprise spécialisée PORTAS ÎZéfwFflffl ^^̂ ^̂
PM Menuiserie S.à r.!. B̂̂ _^̂ ^ »̂ gj _̂^̂ ^Chemin de nie d'Epines I 1890 Saint-Maurice
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http://www.orange-point.ch
http://www.autoraf.ch
mailto:autoraf@econophone.ch
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Champoussin

fond la luge
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La luge prat ique

•jPS e Champoussin à la route
I. 1 des Crosets, les ama-

mmw teurs de luge s'offrent
pas loin d'une vingtaine de minu-
tes de frissons et de plaisir dans
le décor majestueux des Dents-
du-Midi. Tout dépend bien sûr de
la qualité de la neige, mais la dis-
tance reste la même: près de 4,5
kilomètres. Avec une telle des-
cente dévolue à la glisse sur
deux patins, la station de Cham-
poussin a été une des premières
du canton à mettre sur pied une
compétition. Cette année, l'open
de luge en est à sa neuvième
édition avec la particularité régio-
nale des luges à foin: décorées,

8 
chargées selon l'inspiration des
concurrents de la catégorie «fol-
klorique», ces luges remportent
un succès grandissant malgré
une manœuvre pas toujours

0 
aisée. «Autrefois utilisées pour le
transport du foin, juste- 
ment, ces luges font par-
tie de la tradition du val
d'Illiez», explique le res-

2
ponsable de l'office du
tourisme local et organi-
sateur de la manifesta- à
tion, Raphaël Granger.
La compétition, qui a J

4 
intégré le Trophée du
Valais cette année,
constitue le point culmi-
nant de la saison de luge
à Val-d'llliez et Cham-
poussin. Les organisa-
teurs tiennent à conser-
ver son aspect populaire,

Les luges à foin font partie de la tradition du val d'Illiez. HSS

tout en assurant la promotion de
cette activité complémentaire au ski.
«Un jour, cette piste se déplacera
peut-être ailleurs, en collaboration
avec les remontées mécaniques»,
espère Raphaël Granger. «En faisant
sauter la limitation actuelle des horai-

res de bus pour remonter a Cham-
poussin, cela permettrait de propo-
ser la luge comme activité principale.
L'exemple de La Tzoumaz démontre
que lorsqu 'on crée une offre telle
que celle-là, la clientèle suit.»

Joakim FAISS

Au 
départ de la place de rassemblement de

l'Ecole suisse de ski, à Champoussin,
empruntez la route de Délifrête pour un moment
de grand frisson. Sur 4 km de long et 412 m de
dénivelé, vous rejoindrez la route de
Champoussin-Les Crosets à l'arrêt de bus Lisa.
Le retour à Champoussin se fait avec le bus selon
les horaires suivants au départ de Val-d'llliez:
9 h 15, 11 h 35,16 h 25 et 18 h 15. Possibilité de
louer les luges à Champoussin. Le dimanche
5 mars 2006 dès 10 h, Trophée du Valais à
Champoussin.

Informâtiono au 024 477 27 27.
Internet! »ï.'«.valdilliez.cû



Les pi leur s de genoux
s'évadent à Torgon
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vos télémarks, prêts, par-
tez! Une cinquantaine
d'étranges skieurs filent

tel le Lynx sur la piste du même
nom. «Pardonne aux skieurs et
aux surfers d'avoir cru au bon-
heur» est leur devise. Leur tech-
nique étonne plus d'un candide
Parisien en vacances dans la
région. En ce dimanche de jan-
vier, le virus télémark prend de
l'ampleur à Torgon. La faute à la
première manche de la Tournée
des trois bouteilles, course popu-
laire favorite des télémarkeurs
valaisans.
«Le télémark, c 'est l'esthétique!
La frime aussi! C'est bonnard, les
gens nous regardent souvent
passer admiratifs.» Depuis quatre
saisons, Christian Schneebeli est
à ses heures «plieur de genoux»
pratiquant. Une caste en
constante augmentation à Tor-
gon, première entrée valaisanne
sur les Portes du Soleil. «Le télé-
mark est assez physique mais
très agréable car on réfléchit à
nouveau là où le ski était devenu
inné», poursuite leTorgognou.
La station serait idéale pour l'ap-
prentissage de la discipline à en
croire Tony Stampsli. «Torgon et
les Portes du Soleil constituent le
plus gros domaine international»,
souligne le président de TOT Le
skieur a le choix entre trois
domaines: Torgon (35 km de pis-
tes), Evasion (150 km) et must du
must, Portes du Soleil (650 km).
Soit trois skipass pour trois tarifs
différents. Comme souvent, il n'y
a pourtant pas grand monde sur
les pistes.

Torgon et la Chapelle-d'Abondance accueillent chaque saison une course
de telemark officielle ou non

Jean-Louis Roger y voit un avan- dispense, pour la cohésion franco-
tage. Le président de TOT de la Cha- suisse, très forte dans la région (voir
pelle-d'Abondance se revendique ci-dessous). Laurent GRABET
joyeusement «jusqu 'au-boutiste du
télémark». Ses skis et son costume In,oa . ï;ïra.torg0I1.0lli
d'époque plaident en sa faveur, les http://nvv,Y.diauierets.oh,
nombreuses poignées de mains qu'il 024 481 51-31.

:rab=:

****** ******** * ** ****
Une passion sans front ière

Christian Schneebeli et Jean-Louis Roger le Jean-Louis Roger, directeur de l'OT
confirment tous les deux: en télémark, les 'ocal> 

 ̂
I établissement entre

. , , .. , deux descentes. A telemark «ofcuisses «prennent cher»! gmbei course».

D
epuis 2004, la sta-
tion valaisanne de

Torgon organise
chaque saison une
course télémark FIS ou
populaire en alternance
avec les voisins de la
Chapelle-
d'Abondance. Compé-
tition ou pas,
télémarkeurs haut-
savoyards et valaisans,
copains comme
cochons aiment à
«plier du genou» de
concert sur les pentes
enneigées des Portes
du Soleil. Le tout
dopés au vin chaud.
Un précieux nectar si
possible ingurgité au
Mousseron, leur point
de chute côté français.

http://%3evw,7.dia'bierets.cSiI
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ours blancs, nuits noires...

- /

Forc/a/n pur jus, Frédéric Perrod est chef d'exploitation des pistes de la «petite France», surnom du
Village. grabet

1a 
Forclaz. Habitants: 120. une course contre son ombre à la 30 cm de poudre l'attestent

Membres du ski-club: 150. lueur des puissants projecteurs sur la comme dans un rêve. Celui
Deux chiffres et tout est dit. piste des Thays! A moins de trois d'une Suisse de carte postale.

Ici on aime la glisse. Pour la sixième kilomètres à vol d'oiseau de Villars, Montagneuse, isolée, attachée à
année, la commune ormonane 15 minutes de Leysin et des Diable- ses traditions pour le meilleur et
défend la cause du ski nocturne, rets, le hameau des Ormonts est à pour |e pj re majs ou l'hospitalité
Moyennant 14 francs (9 pour les mille lieues des grandes stations voi- , . • ,
enfants), on y skie les mercredis, sines, deleurs touristes friqués, free- . t GRABET
vendredis et samedis de 18 h 30 à riders à la cool et autres stars en
21 h 30. Ajouter 11 francs et vous goguette. Ici l'authenticité n'est pas
dégusterez une fondue à la Comète, un concept marketing mais une réa- .„.̂ °Itiolul)laf orc iaz. en
le bistrot local. Incontournable après lité. Les chalets illuminés noyés sous httpV/^.aiaiierets.cî,

079 606 24 25

"̂  lH lu WÊÊÊ ̂  Vtâti &e tki à portée de hait *!
¦̂HHi  ̂ laUtez 'VOHt hm$$otie* pat» te; 

TpC
^̂ y Achetez votre carte journalière pour les Portes du Soleil . ; T~~l

^^^  ̂
auprès 

de la gare AOMC de Monthey-Ville \ 531500 l
et de l'Office du tourisme de Val-d'llliez. \ TOQfi \m^̂ m m̂̂ %̂mém  ̂ "̂ _ 

: Ces cartes seront valables sur les trains et bus AOMC \ ^—
i

! sans supplément de prix.

Utilisez les 2" et 3' étages du parking du Cotterg

^̂ ^̂ **jl et faites-vous rembourser la moitié du prix de la place de parc
/>A JJ_*«<~*S ' auprès de notre guichet AOMC (à l'achat d'un titre de transports)., ̂ jj(fetolir*tlLJW B ¦¦ m?

S§%jgJBH  ̂"¦•¦! V ^AOMC ;"V: Jik'T'PG TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS
Mlè%Zk ŜMH(SÉ _&3_| I fSÎ™-»-.».-»-» RUE DE LA GARE 38, 1860 AIGLE - TÉL. 024 468 03 30-

FAX 024 468 03 31 - www.tpc.ch - info@tpc.ch

http://www.tpc.ch
mailto:info@tpc.ch


Avoriaz! Prêts? Parte
Une j ournée à Avoriaz

comment découvrir de nouvea
horizons skis aux pied

A Avoriaz, les traîneaux tirés
par des chevaux remplacent
les voitures.

station, perchée sur une falaise, est à
couper le souffle. Mais c'est également
la particularité de son architecture qui
attire l'attention. Celle que l'on sur-
nomme la «belle de bois», en référence
aux tuiles en bois de cèdre rouge qui
habillent les bâtiments, a été conçue
pour être en harmonie avec son envi-

A

voriaz a été créée de toutes pièces
dans les années 1960. Avant
1966, il n'y avait à cet endroit que

quelques chalets d'alpage éparpillés sur
un plateau quasi désert et bordé de falai-
ses. Ses concepteurs imaginèrent un nou-
veau type de station qui respecterait la
nature. Une station piétonne, où il est pos-
sible de se promener en toute liberté et en
toute sécurité. Les rues sont également
des pistes où l'on peut se balader aussi
bien à pied qu'avec les «lattes» et même
en traîneau. Les remontées mécaniques,
au sein même du village, font d'Avoriaz
une station «skis aux pieds». Les construc-
tions, novatrices pour l'époque, sont bien
intégrées au paysage et adaptées à la
montagne. Loin des gaz d'échappement,
de la pollution et du bruit, Avoriaz fait de la

ronnement - et pour s'adap
contexte de la montagne. Les
les volumes et les matériaux é[
le paysage: alpages, falaises e
Avoriaz ne ressemble à rien de
Quand on s'approche de pli
toujours les skis aux pieds, c'
nouvelle fois un décor des pli
nants qui se présente au visite
de voitures mais des traîneaux j
des chevaux. Le tintement des i
tes qui y sont accrochées rem
bruit des moteurs. C'est une ar
féerique et hors du temps qui ai
rues d'Avoriaz. Ce qui en fait le
aussi, ce sont ses terrasses o
plein sud. On peut tranquilleme
taller dans des chaises longues
dre un bain de soleil ou dégus
mets montagnards tels que ta
soupe à l'oignon gratinée au rel
ou même une assiette valais
composée de viande des Griso
tomme savoyarde!

Marie GIOW

E

nvie de dépaysement? Le
domaine des Portes du Soleil
offre la possibilité de passer la

frontière skis aux pieds. Et de l'autre
côté, qu'est-ce qui diffère de chez
nous? En arrivant sur les sommets
d'Avoriaz, il faut s'arrêter quelques ins-
tants avant de poursuivre. La vue sur la

16
17

8
91 \À A Avoriaz, les traîneaux tirés

**•*' -̂  par des chevaux remplacent
les voitures. 4

20 qi
*-w Ul
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21 «
22 Ski ecolo S
*~ *- . te

Des vacances £j
propres , c 'est ei

24 ce que propose ui
la station in
A - rrirançaise. d.

f!V) £i !"* %¦ - -JSJi *î Q : " ' Y*T Q Q f % Y \\Jr AJL Gb Kf __. Otr <JL *¦# _L J» <-L IM *W %J s, 1

******
préservation de l'environneme
carte de visite. La neige reste blar
propre. L'air demeure frais et pu
riaz adopte la «Planète Attitude» e
sibilisant touristes et skieurs aux
écologiques. Dans cet esprit, la
française mène des actions aux
du WWF, de la Fondation Nicolas
pour la Nature et l'Homme ainsi <
l'Agence de l'Environnement e1
Maîtrise de l'Energie. Exemple
engagement, «Biotop», un e
d'aventure 100% écolo, a vu le j
décembre dernier. Quant à l'hi
moteur utilisée pour les dameusi
est biologique et les chauffage
résidences fonctionnent à l'éle
plutôt qu'au mazout.



ues d'Avoriaz sont livrées
kieurs, promeneurs et traî
x.

mment
y rendre

)ur rejoindre Avoriaz, le plus simple
ist de se rendre à Champéry ou
îrosets. Depuis les Crosets, il faut
ire le télésiège des Mossettes.
te, descendre la piste rouge Les
s puis la piste bleue l'Abricotine et
prendre le télésiège des Lindarets.
ig du parcours, des panneaux
jent Avoriaz. Trente à quarante-
Ttinutes, selon le rythme du skieur,
)nt pour gagner la station
aise. La balade n'est pas difficile,
bis à Avoriaz, il y a de nombreuses
bilités de ski pour les enfants et les

et plans: :<;;¦;:.avoriaz.corn

H_&_sE_uJ Au
d'Avoriaz, chez
Lenvers, on
profite de la
terrasse ou des
chaises longues en
savourant une fon-
due ou une tarte
aux myrtilles.

:

Un petit creux?
Pour manger sur le pouce, Mamie-Brioche, ouvert

24h/24, propose sandwich, pâtisseries ainsi
qu'un choix de meringues à l'ancienne aux arômes

étonnants de pistache, framboise ou encore caramel.
Pour les plus grandes faims, tartiflette et autres plats

montagnards sont au menu du Bistro ou des Fontaines
Blanches. Chez Lenvers, la plus vieille table du village,
on peut déguster un triolet de fondues: trois fondues

parmi un choix de sept (uniquement le soir). Pour
emporter des spécialités savoyardes comme le saucis-

son aux myrtilles, un petit détour par le magasin Aux
Délices d'Antan vaut la peine (photo) . M.G.

Photos Marie Giovanola

le Nouvelliste Vendredi 2? janvier 2006



Leysin - village global

C hablais £ri s s on

D

epuis près d'un demi-siè-
cle, les touristes ont rem-
placé les tuberculeux

mais l'héliothérapie est toujours
de mise à Leysin. Le soleil illumine
généreusement le panorama à
360 degrés, visible depuis le __«
fameux restaurant tournant du ~mm\
Kuklos. Eiger, glacier des Diable-
rets, Mont-Blanc, Dents-du-Midi,
lac Léman... Il y a du monde au

S Mfe_l j m *«Tout ça est accessible! Géogra- | -
phiquement, économiquement et ° „ .. .. , 1 _^fi
techniquement. Leysin, on y vient «L'accueil et le panorama sont nos foÇes», M

et on y revient», prêche Daniel assure Damel G,rod - °" /e cro,t r̂ parole. m
Girod. «Avec 95 nationalités et 4 ¦
écoles internationales, la station Côté fun toujours, depuis sept sai- teur Silvio Giobellina,
cultive son côté village global», sons, le Tobogganing Park (voir ci- ancien I entraîneur de
poursuit le directeur de Leysin dessous) et ses snow tubing (glissa- l'équipés de France de
¦Tourisme, des sur chambre à air) est le petit bobsle'9n- _ _ ._ _
Station cosmopolite et familiale, p|us |eysenoud. «Avec 7 pistes, soit Mirent GRABET 

 ̂
S

Leysin affiche une vraie culture ,onn .. . „„ . , n , Inios: wfH.ieysin.cJi_ _. , ' ,. ¦¦- . .  . . .,  1600 mètres et 30 virages, e Park h+tD .// -, aiabierets ohfun et freende. Le snow park et le , ~ «VS'/ c / . ^  ,,
half-pipe de la Berneuse accueil- est plus grand qu une ventable piste .̂« î̂^

,,,  ̂
j ., I

lent chaque saison plusieurs ' de D0D"< s'enflamme son concep- 024 494 28 as

2 O TOte rSéà cerdes
a

Mo
e
ssï

S
par

bus navette, l'étendu domaine . : .
skiable compte 110 km de pistes 

 ̂
TODOggfîLElîng Par

2 
sillonnant entre les sapins ennei- A

JL gés pour 74 remontées mécani- ¦ teste et ÊLDDrOU'ques dont une majorité de télé- Jk 
^  ̂

.Cr
sièges pour beaucoup un peu „#_¦ fe_t Q ouvent imité, jamais égalé, ce Park est unk
lents. z^mmWj 

^  ̂
O monde!» Silvio Giobellina himself nous ace

Entre les tours d'Aï et de Mayen, | j|| ^L JT gouailleur. L'ancien champion de bobsleigh scu

2 
quelques traces dans la neige 1 ^̂ k WÊL. amoureusement ses Pistes ou "la glissade est i
vierge invitent à déflorer les nom- I AM m danger mais se péter le museau toujours possii
breuses autres belles possibilités H Nous voilà prévenus. Premiers essais piste 4. C
d'aventures hors piste. Depuis moyenne mais déjà sensations fortes. Les lune!
cette année, l'enneigement font la belle au premier virage. On remet ça, on
mécanique facilite la descente en M_9_l s'enhardit et file piste 7. La rampe culmine dan<
station où les nombreux bars et mLmÊÊÊÊÊÊÊÊBNÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊM sèment à 8 m du sol. Ça ne rigole plus! Juste k
discothèques font de l'après-ski Sensations fortes garanties en snow temps d'immortaliser l'instant puis c'est la chut
et des flirts alcoolisés qui l'ac- tubing sur les pistes du Tobogganing «Back flip» s'il vous plaît! Ça tourne, ça glisse, c
compagnent parfois une réalité. Park et leurs virages relevés. contrôle plus rien mais on prend son pied! L

http://www.dlableret
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Famille, je
à 

perte de. vue, une mer de
nuages. Un petit train ser-
pente sur la montagne. Le

jleil brille mais seule la vue impre-
ible sur le Muveran enneigé éblouit
s nombreux passagers,
mais depuis un siècle, le succès
3 Villars ne s'est démenti. Au plus
rt de l'hiver, l'autoproclamé «perle
3S Alpes vaudoises» quadruple sa
jpulation. Les familles représentent
jjourd'hui 60% de la clientèle. Mil-
rdaires russes, dont la progéniture
>t souvent pensionnaire d'une des
;oles internationales du plateau, et
uristes lambda en quête de volup-
s neigeuses ne se sont pas tram-

Dés d'adresse!
l/illars-Gryon, c'est 120 km de pis-
tes, en quantité un enneigement de
qualité, un accès facile aux Diable-
rets et un label «Familles bienve-
nues» porteur. «Comme dans les
stations vaudoises voisines, le forfait
est gratuit pour les moins de 9 ans.
Une fois inoculé le virus de la glisse,
c'est pour la vie!» lâche Serge Bes-
lin. Le nouveau directeur de Villars
Tourisme a fait de «familles» son leit-
motiv. Pour elles, tout est prévu.
Sentiers pédestres ou à raquettes,
pistes de luge, snowpark, alternati-
ves en cas de météo capricieuse
(bowling, piscine, patinoire)... Hôtels
et restaurants leur proposent des

m ¦- V liï t1*" x iJB„k _w
P >¦ *£ 4L ^"T T̂T tTV |
Atout numéro un de Villars: un panorama à couper le souffle
ne comptant pas beaucoup d'équivalents. grabet

conditions adaptées. Quatre jardins Petits bémols: aux heures de pointe,
des neiges dont un flambant neuf au il en faut de la patience pour se garer
centre du village sont à leur disposi- ou pour rallier le Chamossaire via la
tion. télécabine du Roc-d'Orsay! Et au
L'école de ski localisée à Bretaye, «là grand dam des skieurs chevronnés,
ou tout commence et finit à Villars» , les Préalpes villardoues (et vaudoises
est la 3e du pays. «Le bon prof à la en général) présentent peu de forts
bonne place!» le credo de son direc- pourcentages,
teur Marc-Henri Duc éclaire son suc- Laurent GRABET
ces. Totalement dans l'esprit «Enjoy
Switzeriand», projet qualité pilote ll^TzllT^'
auquel prend part la station. httpt//ww».diai>ieretB.<j i

*********************

Vrai village et petit melt ing-pot !
Il y a deux ans, Paul Griffiths, son

épouse Janet et leurs enfants Oli-
ver et Amelia tombent amoureux de
Villars. En bon «Investment manager»
qu'il est, le chef de famille investit illico
(dans) un pied à terre sur le plateau. «A
real place!» assène-t-il ravi. Désormais,

*à. . ; ; toutes les occasions de glisser loin du
smog de Kew Gardons sont bonnes à
prendre pour la petite troupe. En avion,
le Chablais fait figure de banlieue de
Londres. «Villars est un vrai village. Tout
y est pensé pour les familles», explique
Paul. A sa droite, Amelia, le visage
rougi, acquiesce radieuse. Son papa la
caresse du regard puis conclut:
«J'aime voir évoluer mes enfants dans
ce petit melting-pot qu'est Villars!»Depuis plus d'un siècle, des citoyens de Sa Gracieuse

Majesté, comme les Griffiths, investissent le plateau l'hiver
Venu. grabet

V JUJL J„cs>X ft?

vous aime !

L.G

le Nouvelliste Vendredi 27 j anvier 2006
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Les Mbsses , Grand Nord
des Alpes vaudoises
Çà  

et là, quelques têtes
brûlées singent plus ou
moins adroitement Bode
Miller. Mais le point fort

des Mosses-La Lécherette
demeure le ski nordique avec 42
kilomètres de pistes balisées
aussi bien skating que classique.
Le plus grand domaine de fond
des Alpes vaudoises comporte 4
boucles de 5 à 10 km et de diffi-
culté variable. Familles, fondeurs
du dimanche ou chevronnés
apprécient. A 8 francs la journée,
pas vraiment la ruine! «Avec ses
sapins et ses grandes étendues,
le paysage rappelle le Grand
Nord» , s'enflamme carrément
Jan Sanden. Si le délégué de
l'OT local force bien légitimement
le trait, il est vrai qu'avec un mini-
mum d'imagination, on s'attend
à voir surgir Croc-Blanc de la
forêt enneigée. Raquettistes,
marcheurs et chiens de traîneau
s'ébattent çà et là préfigurant
l'arrivée du héros de Jack Lon-
don. «A peine parti, on se

L'hiver prochain, un centre nordique sera installé dans la
plus petite des grandes stations vaudoises. grabei

retrouve au milieu de nulle part» , offrira une bouffée d'oxygène et un
souligne encore Jan Sanden. dépaysement total aux plus blasés.
Aux Mosses, Praz-Cornet, plateau Laurent GRABET
situé à 16C0 mètres, constitue la £w*"*iî_£!!! :̂1 http://ï,",ïK. diaolerets. en ,
quintessence du «Nulle part» et 024 491 14 66.

' . ^ S&'SSzwç* «p* «& 4* «* «ft Jfk <*'«* jH» ja»*,* ** *» && <* «* «*

viTJL£%%u# «JL \£ *&. ^\J\J\J t

fantasme ult ime du skieur
A

vec dix kilomètres de des-
cente, la combe d'Audon est
le fantasme ultime du skieur.

«L'enneigement y est parfait, c 'est
l'atout maître de Glacier 3000»,
assure Eric Liechti, directeur de Dia-
blerets Tourisme.

Glacier 3000, 30 km de pistes pour tous les goûts mais «pas foule»! 02* 492 53 58.

D'octobre à fin avril, vingt minutes
suffisent pour rallier par téléphérique
le Sex Rouge (2970 m). Ainsi,
comme l'assène le slogan, vous
«découvrirez la légende» du ski
«avant et après tout le monde». L'en-
droit est prisé des snowboarders et

grabet

freeskiers. Depuis quinze ans, le
gargantuesque snowpark est un
«spot» de référence.
Exception faite de la combe, la
plupart des pistes sont idéales
pour apprendre à glisser. Frileux
s'abstenir. Sur le glacier de Tsan-
fleuron, à la croisée des cantons
de Vaud, de Berne et du Valais,
les températures flirtent parfois
avec les moins vingt! Mais la vue
sur les Alpes est à couper le souf-
fle. Intemporelle. Au refuge de l'es-
pace, au pied de la Quille-du-Dia-
ble surplombant Derborence, on a
un peu l'impression d'être Neil
Armstrong faisant son premier pas
sur la Lune. Incontournable!

Laurent GRABET
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Fabrique et pose de STORES / \
Lamelles intérieure et extérieure

It 
Toiles - Volets en alu-thermolaqué

Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC

I STORES-CHABLAIS
Il CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A.

^Ĥ  
SK. 

AIGLE - 
024 466 

77 07 - 
Rte 

Industrielle 10
^ÛL www.storeschablais.ch - info@storeschablais.ch

En vacances ou en déplacement,
restez informés partout en Suisse
et dans le monde grâce à votre
journal online !

Ia  

édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement de
votre journal.

le Nouvelliste
' ONLINC 

¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
¦ abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
¦ autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

Tarifs spéciaux pour les abonnés à l 'édition imprimée. L'accès est immédiat
après acceptation de votre paiement par carte de crédit.

www, lenouvelliste, ch

v»* Accordéons (location)
* »0' • G "t -«*r~

• Batteries Nouveauté:
JttMJI pP* (location) Accordéons «CTAO

(super léger)
Acccniage de piano avec écouteurs
no A A-r-t oo oc ni^~„ n~n*~ni~ no-rn tn~~.*hn..» - Place Centrale - 1870 Monthey

¦m Mopta». Cheminées - Carrelage I HEURES
%aïW\ Fourneaux Pierre ollaire D'OUVERTURE

M&\ Scandinave DU MAGASIN SITUÉ
<3 S? T u n RTE DU VILLAGE 18

f ^ A TT  XZÏÏK 
Tubages - Canaux TROISTORRENTS:

V/ii A SA Poêles à pellets Lundi-Jeudi-Vendredi:
14 h 00-18 h 00

N. Ursini , poêlier-fumiste |samedi8hoo-i2hoo

An, iolution &ut
f i o m  netuùie e ĉcace et économique vef re câcmùiée:

l éc&cutqeuii de c&atetvi-ùtictt

Tél. 024 477 24 19
Rte du Village 18 info@caitsa.ch Fax 024 477 43 03
1872 TVoistorrents www.caitsa.ch Natel 079 623 76 90

Vous avez HJj
V* \À LOI Wl I l ¦ AIMER RÉUSSIR

DESSIN PEINTURE
Monthey, le lundi à 09 h 00 ou le jeudi à 19 h 30
Sion, le mardi à 20 h 00 ou le mercredi à 09 h 00
Martigny, le mardi à 20 h 00 ou le mercredi à 16 h 30

PEINTURE SUR SOIE

rui cmt ixriMMiuut:

Monthey, le vendredi 27 janvier à 19 h 00
Martigny. le mercredi à 08 h 45

Monthey, le mardi à 19 h 30
Sion, le lundi à 14 h 00 ou le mercredi à 18 h 00
Martigny, le jeudi à 14 h 00 ou 16 h 30

ART FLORAL
Monthey, le jeudi à 19 h 30
Sion, dès le jeudi 26 janvier à 18 h 00
Martigny, le mardi ou le mercredi à 19 h 30

Renseignements et inscription:
Monthey 024 471 33 13
Sion 027 327 72 27
Martigny 027 722 72 72

inscription online: www.ecole-club.ch
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