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K^KwA ẐC^QSflS 
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GAZ MORTEL ? Hôte indésirable de certains bâtiments, le radon peut s'avérer très dangereux pour la s
PASCAL GUEX

Firmin Pannatier présente le bon geste: après avoir capte les particules de radon durant trois mois, le dosi
mètre doit être retourné dans son petit sachet d'alu étanche. LE NOUVELLISTE

nérés par des facteurs géologi-
ques très locaux ou résultat
d'activités humaines antérieu-
res - peuvent engendrer des
concentrations en radon éle-
vées. Comme en plus celles-ci
varient au cours de la journée,
voire d'une saison à l' autre -
avec des pics plus importants
en hiver - mais également en
fonction des conditions météo-
rologiques - la concentration
étant plus élevée lors des bas-
ses pressions et lors du phéno-
mène d'inversion de tempéra-
ture - il est difficile d'établir un
plan d'action anti-radon vrai-
ment précis.

Bétonner la cave
Le canton a d'ailleurs re-

noncé à avertir les communes a
priori les plus exposées. La sec-
tion des toxiques et substances
dangereuses du Laboratoire
cantonal s'est contentée d'aler-
ter les propriétaires d'immeu-
bles qui avaient vu leur dosimè-
tre «exploser». «Nous envoyons
les valeurs ainsi relevées à la
Confédération et c'est Berne qui
décide des mesures à appli-
quer.» A ce jour, seul Saint-Ni-
colas - qui a dû fermer son
école communale pour pou-
voir mieux l'isoler - a dû agir à
grande échelle. Pour le reste, ce
sont plutôt des privés qui ont
été contraints de lutter contre
le radon en choisissant par
exemple de bétonner le sol de
leur cave après que leur dosi-
mètre ait relevé une trop grosse
concentration de gaz radon.
Ces dosimètres se présentent
sous la forme d'une petite boîte
noire que chacun peut obtenir
auprès du Laboratoire canto-
nal. «Il suffit de déposer deux de
ces boîtes à des points stratégi-
ques de votre logement- caves -
coins à vivre - puis, après trois
mois «d'action», de nous les re-
tourner dans un sachet d'alu-
minium spécialement prévu à
cet effet pour conserver les parti-
cules de radon.» En cas de trop
forte concentration de radon,
le propriétaire en est bien sûr
dûment averti. Et 11 décide alors
seul s'il s'offre les moyens de li-
miter les risques. Il n'existe en
effet aucune base légale per-
mettant d'exiger la mise en
place d'un plan d'assainisse-
ment.

Le radon,
gaz sournois
? Le radon est un gaz d'origine
naturelle, émanant du sous-sol.
Il est inodore, incolore et... ra-
dioactif. Il provient de la désin-
tégration de l'uranium, présent
en proportions variables dans la
plupart des roches.

>*• Généralement, ce gaz se dilue
rapidement dans l'atmosphère.
Mais il peut aussi s'infiltrer à
travers pores et fissures
jusqu'aux caves et pièces d'ha-
bitation de nos maisons. Plus le
sol est perméable, plus le gaz
peut monter à la surface. Il peut
alors s'accumuler et parfois at-
teindre des concentrations in-
quiétantes, susceptibles d'aug-
menter le risque de cancer du
poumon.

? Le radon est ainsi autrement
plus dommageable pour notre
santé que l'ont été les inciden-
ces en Suisse de l'accident nu-
cléaire de Tchernobyl. Après le
tabagisme, il serait la cause
principale de cancer du pou-
mon.

? En réalité, ce n'est pas le ra-
don lui-même qui est responsa-
ble de l'apparition du cancer,
mais ses produits de désinté-
gration.

? A la fin du XIXe siècle déjà,
Pierre et Marie Curie avaient dé
couvert le radium et observé
que cet élément émet un gaz ra
dioactif. Ce gaz, appelé radon,
est en fait le plus lourd des gaz
rares.

? Le radon présent dans l'air
d'une habitation provient essen
tiellement de deux sources: les
matériaux de construction et le
sol.

s> L'Union européenne recom-
mande d'agir à partir de
concentrations dépassant
400 Bq/m3 pour les maisons
existantes, et 200 Bq/m3 pour
les nouvelles habitations, le
Becquerel (Bq) étant une des
unités de mesure de l'activité
radioactive), PG

«Il faut analyser ces cartes des
risques avec beaucoup de pré-
caution!» Inspecteur des toxi-
ques auprès du Laboratoire
cantonal, Firmin Pannatier se
refuse à tout catastrophisme.
Pour lui, le problème du radon
doit certes être pris au sérieux,
mais il est inutile d'entretenir
une quelconque psychose.
«Note canton est même moins
exposé que certains de ses voi-
sins. Il faut demeurer vigilant,
sans p lus!»

14 communes
dans le rouge

Le dernier état des lieux
commandé par l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
laisse ainsi apparaître que le
risque lié à ce gaz potentielle-
ment mortel est léger - avec
une moyenne arithmétique in-
férieure à 100 becquerels (Bq)
par mètre cube - dans la grande
majorité des communes valai-
sannes. «Ce risque est considéré
comme moyen dans une tren-
taine de localités et il est classé
en catégorie «élevé» - avec une
moyenne supérieure à 200
Bq/m3 - dans quatorze commu-
nes.» Parmi celles-ci, cinq se
trouvent dans le Valais romand
(Martigny, Martigny-Combe,
Trient, Orsières et Mase). Mais
là encore, pas question de tirer
la sonnette d'alarme. «Pour
classifier le degré des risques,
nous sommes obligés de procé-
der par sondages. Nous prenons
ainsi en compte une vingtaine
de bâtiments répartis sur tout le
territoire d'une commune. Mais
une maison particulièrement
exposée peut ainsi fa i re  exploser
la moyenne.»

Résultat, les communes au-
jourd'hui dans le rouge ne sont
peut-être globalement pas plus
exposées que leurs voisines
classées en zone orange. Les ex-
plications du spécialiste. «La
concentration en radon varie
d'une maison à l'autre dans une
même zone géologique. Elle va-
rie aussi fortement d'une région
à l'autre, en fonction de la na-
ture géologique du sous-sol, le
granit et le schiste en contenant
p lus.» Il faut aussi savoir que
certaines conditions excep-
tionnelles liées à la composi-
tion du sol sous la maison - gé-

ARIANE MANFRINO

Les sirènes politiques
<rf.es Américains sont d'habiles
négociateurs.» Cette phrase, pro-
noncée par la responsable ro-
mande d'economiesuisse Chan-
tai Balet, à l'issue d'un débat sur
les accords internationaux, ré-
sonne dans ma tête. Pertinente,
comme à son habitude, cette
dernière glissait avec finesse une
allusion laissant à penser que
nous n'étions pas prêts pour af-
fronter la délégation d'experts
des USA.

«Pas prêts!» C'est le sentiment
que je ressens aujourd'hui lors-
que éclate dans notre petit can-
ton certains problèmes, dont ce-
lui d'Alcan par exemple. Dans
son dernier coup de griffe , Ber-
nard Attinger évoque l'usine de
Steg et son dramatique sort. Par-
courant l'histoire, il s'insurge
contre l'inertie des Valaisans lors
de la séparation des sociétés de

production. Mieux que cela en-
core, Bernard Attinger pointe du
doigt l'électricité dont Alcan s'est
dépossédée programmant ainsi
la fin de l'électrolyse.

On ne refait pas l'histoire cer-
tes, et je n'ai pas envie de donner
des leçons. Par contre, qu'il me
soit permis d'évoquer, en matière
d'électricité, les droits de retour
qui reviennent encore aux collec-
tivités publiques. Tout au moins à
celles qui ont su à l'époque négo-
cier et ne pas lâcher leur capital
pour des raisons politiques!

Les Valaisans, fort heureuse-
ment, sont encore propriétaires
des parties mouillées, c'est-à-
dire de l'eau! On ne peut que sou-
haiter que ces derniers négocient
fermement avec les grandes so-
ciétés productrices. Tout n'est
encore pas perdu. Nous tenons le
couteau par le manche. Mais at-

tention, comme les Américains,
ces géants de l'électricité sont ha-
biles. Regroupés en fortes entités
nationales et internationales, ils
ont déjà amorcé la mondialisa-
tion. Pas de cadeaux donc et une
armée de spécialistes qui sauront
emballer le paquet avec du beau
papier doré. L'enjeu est de taille
si l'on songe que l'une de ces so-
ciétés est passée, brutalement
par le jeu de la fusion, d'un mil-
liard de kwh à 17 milliards.

A nous donc de nous prépa-
rer, et vite, sans écouter le chant
des sirènes politiques. Il est plus
que temps de nous appuyer sur
un dossier bien ficelé, préparé
par les meilleurs spécialistes.
L'adversaire n'a que faire du fol-
klore. Pendant que l'on pérore, il
affine son seul couteau, celui de
la rentabilité de son groupe. C'est
sa loi!

Des moyens de lutter
Le lieu le plus expose de la maison est bien sur
la cave. Mais rien ne sert de vous alarmer tout
de suite, même si vous vivez dans une zone dite
«à risque», puisque la situation peut être très
différente d'une maison à l'autre.

Et il y a différents moyens de diminuer la
concentration en radon dans les habitations: as-
surer une meilleure ventilation et boucher les
ouvertures en contact avec le sol, par exemple. Il
existe aussi des techniques plus complexes
comme l'usage d'un ventilateur.

Avant de construire une nouvelle habitation, il
est souhaitable de mesurer la concentration en

radon du sol surtout si I on se trouve dans une
zone à risque. Toutefois, cette mesure ne don-
nera qu'une indication, la concentration dans le
sol pouvant varier d'un jour à l'autre (en fonc-
tion de la météo) et d'un endroit à l'autre.

Lorsqu'on construit dans une «zone à risque», il
est conseillé de mettre en œuvre des mesures
de prévention. Celles-ci concernent les mesures
évitant l'infiltration de radon (placement d'une
couche plastique imperméable au radon, entre
la chape et le sous-sol), ainsi que des mesures
visant à bien aérer, telles que ventiler les pièces
(surtout les pièces du sous-sol comme la cave
ou le garage). En effet, aucun dispositif-barrière
n'est efficace à 100% (joints, fissures, etc.). PG

MICHEL GRATZL

Le sommeil du juste
Vivement lundi, 1 apres-
WEF et l'après-open d'Aus-
tralie. D'ici là, les Sédunois
comme les aficionados des
as de la raquette auront re-
trouvé des soirées et des
nuits paisibles. Les pre-
miers loin du bruit assour-
dissant des F/A-18 commis
à la surveillance de notre
espace aérien; les seconds
rassérénés, si besoin, par la
qualité du tennis helvéti-
que.

Mais d'abord les avions
militaires et le ciel valaisan
qui nous ont Valu, hier, la
visite surprise de Samuel
Schmid. Pressé de ques-
tions, le patron de la grande
muette s'est finalement
montré disert. Mais il n'a
guère montré d'empathie
pour les riverains de l'aéro-

drome. Ce qui renforce sans
doute la conviction des ir-
réductibles qui manifestent
ce samedi sur la Planta
contre l'engagement des
F/A-18 dans les airs de la
capitale. Le principal inté-
rêt de ce coup de gueule?
Permettre à ses organisa-
teurs de connaître le réel
appui populaire dont ils
disposent. Parce que pour
le reste tout a déjà été dit:
selon les experts, l'aéroport
de Sion n'est pas viable sans
la présence militaire pour
assourdissante qu'elle soit.
Faire la chasse aux chas-
seurs, c'est l'assurance de
dommages collatéraux ma-
jeurs, sur le front de l'em-
ploi en particulier. Et à en
croire les autorités, le jeu
n'en vaut pas la chandelle.

De jeu, il en est beau-
coup question à Melbourne
où nos représentants ont
marqué cette édition tenni-
sique 2006. Schnyder et
Hingis ont atteint les quarts
de finale. La seconde, sur-
tout , a convaincu même ses
plus féroces détracteurs.
Pas de doute, Martina est de
retour aux affaires. Elle de-
vrait le prouver la semaine
prochaine déjà à Tokyo.

Quant à Fédérer, égal à
lui-même ou presque, il
dispute demain soir sa troi-
sième finale de grand che-
lem de suite pour ajouter,
en cas de victoire, un nou-
veau record à un palmarès
déjà fabuleux.

Après cela, nous pour-
rons tous dormir sur nos
deux oreilles.
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240 morts par an
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Invisible, peut-être tapi dans la cave de
la maison X, alors qu'il est absent du
bâtiment Z construit juste à côté, le ra-
don est un ennemi redoutable. L'Office
fédéral de la santé publique (OFSP) est
formel: «Ce gaz est la substance cancé-
rigène la p lus dangereuse présente en
milieu habité.»

Pas besoin de cauchemarder pour
autant: le radon tue, mais lentement.
En clair, si un contrôle de l'habitat
s'impose en vertu du fameux principe
de précaution, inutile de se jeter sur le
téléphone pour commander dans la
semaine un dosimètre. D'une manière
générale, le Valais n'est d'ailleurs pas
considéré comme un territoire à haut
risque.

L'OFSP avance qu'en Suisse, quel-
que 2800 personnes décèdent chaque
année d'un cancer du poumon. Près
de 240 décès seraient attribuables au
radon. Pour le seul Valais, cela ferait
dix morts par an. C'est à la fois peu et
trop.

Ci-après, quelques-unes des ques-
tions que se pose le plus souvent le
grand public et les réponses des spé-
cialistes...

Depuis un certain temps, je dors très
mal. Est-ce dû au radon?
Non. S'il est prouvé qu'une maison
présentant de fortes concentrations de
radon accroît le risque de cancer du
poumon, on ne connaît pas d'autres
effets sur la santé.

L'assainissement des bâtiments
entraîne-t-il des hausses de loyer?

Non. Assainir un bâtiment à fortes
concentrations de radon ne revient
pas à en augmenter la valeur; les frais
ne peuvent donc pas être répercutés
sur le loyer.

Ma gérance refuse de mesurer le taux de
radon. Que puis-je faire?
Le propriétaire d'un bien immobilier
est tenu de faire effectuer les mesures
si un locataire en fait la demande, mais
uniquement s'il y a lieu de supposer
que la valeur limite pourrait être dé-
passée. C'est par exemple le cas lors-
que le bâtiment se trouve dans une ré-
gion à concentrations accrues de ra-
don. Un cadastre des régions à
concentrations accrues est publié à
l'adresse www.ch-radon.ch

Comment puis-je mesurer le taux de
radon chez moi?
Des dosimètres peuvent être com-
mandés auprès des services de mesu-
res agréés. Ils sont déposés durant trois
mois dans le secteur habité, puis ren-
voyés au service compétent pour éva-
luation. Le relevé coûte environ 60
francs. La liste des services agréés est
disponible sur l'Internet à l'adresse
www.ch-radon.ch

Quel est le coût d'un assainissement lié
au radon?
Il est possible d'effectuer des assainis-
sements simples pour quelques cen-
taines de francs déjà.

Informations complémentaires:
Office fédéra l de la santé publ ique
031322 95 05, www.bag.admin.ch

http://www.ch-radon.ch
http://www.ch-radon.ch
http://www.bag.admin.ch
http://WWW.0Ux4sQiS0nS.ch
mailto:info@adri.ch
http://www.adri.ch
http://www.aux4saisons.ch
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Volatilité en vue...
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les marchés des actions sont très heurtés
depuis le début de l'année, mais la hausse
finit par l'emporter face à la réalité des résul-
tats. Ils sont largement en ligne avec les
attentes malgré quelques déceptions (Intel ou
General Motors par exemple).

La croissance nettement moins forte du PIB
annoncée vendredi n'a pas pénalisé les
indices.
La première estimation de la croissance du
PIB américain pour le 4e trimestre 2005
révèle un ralentissement du rythme de
progression du PIB en fin d'année. Ce recul
s'attribue très largement au fait du ralentisse-
ment de la progression des dépenses des
ménages, conséquence du niveau élevé des
prix de l'essence. Le record atteint par le défi-
cit commercial en octobre pèse négativement

sur la croissance. Les attentes du consensus
(croissance du PIB de 2,8% en rythme annua-
lisé, pour une progression de seulement 0,4%
de la consommation des ménages) étaient
pessimistes concernant les dépenses de
consommation (les ventes au détail ont
progressé de 1,7% au cours du trimestre). Le
taux de croissance annualisé de l'économie
américaine a ralenti à 1,1%.

Le tassement du pétrole par rapport à ses
plus hauts récents contribue également au
rebond haussier des indices des actions.

Après avoir dépassé 1.23 EUR/USD le
25/1(1.2323) après un IFO «explosif», les chif-
fres américains et la remontée des
rendements US ont soutenu le dollar. L'euro a
baissé pour revenir se caler en dessous de
1.22 EUR/USD (1.2168 en séance). La hausse
du taux des Fed Funds et la reprise des émis-
sions du Trésor US à 30 ans la semaine
prochaine devraient logiquement constituer

des facteurs haussiers pour le dollar. Le
billet vert a subi un contrecoup après
l'annonce du chiffre du PIB vendredi,
abandonnant une demi-figure, pour rêve-

: I nir se caler à 1.276 contre franc suisse.

La semaine prochaine est chargée en
événements aux Etats-Unis: FOMC,
émission à 30 ans du Trésor, confiance
des consommateurs , chômage, ISM. De
quoi alimenter la volatilité sur le marché
des changes et des actions?

7779.43 ' 590432 10907.21

SWISS swiss
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
+0.38% +0.48% +0.90%
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Swiss Steel N 9.64
Cytos Biotech N 8.27
Pargesa P 7.75
Zehnder P 7.42
New Venturetec P 5.86

Leclanche N -5.10
Huegli P -2.89
Pragmatica P -2.73
Pax-Anlage N -2.70
Cornet Holding -2.06

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.79 0.82
EUR Euro 2.35 2.41
USD Dollar US 4.56 4.61
GBP Livre Sterling 4.48 4.48
JPY Yen 0.01 0.01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.91 1.06 1.34
2.48 2.64 2.82
4.66 4.77 4.84
4.47 4.47 4.49
0.02 0.04 0.06

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.00 1.17 1.40
2.53 2.67 2.87
4.66 4.79 4.91
4.59 4.61 4.67
0.06 0.08 0.12

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.88 0.92
EUR Euro 2.38 2,46
USD Dollar US 4.56 4.60
GBP Livre Sterling 4.58 4.58
JPY Yen 0.05 0.06

4.69
4.19

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+0.38% +0.12%

<P =€> '
1.2698 1.551699
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Indices

SMS 26.1 27.1
4370 SMI 7749.41 7779.43
4371 SPI 5875.77 5904.32
4060 DAX 5548.91 5647.42
4040 CAC 40 4876.52 4956.6
4100 FTSE 100 5722.6 5786.8
4375 AEX 443.63 i 449.67
4160 I8EX35 10890.2 11023.2
4420 Stoxx 50 3400.64 3442.72
4426 Euro Stoxx 50 3641.42 3685.48
4061 DJones 10809.47 10907.21
4272 SSP 500 1273.83 1283.72
4260 Nasdaq Comp 2283 230423
4261 Nikkei 225 15891.02 16460.68

Hong-Kong H5 15520.07 15753.14
4360 Singapour 5T 2388.22 2412.08

Blue Chips

SMS 26.1 27.1
5063 ABBLtd n 14.1 14.05
5014 Adecco n 68.85 71.4
5052 Bâloise n 80.3 80.8
5094 Ciba SC n 83.2 84.3
5103 Clariant n 19.2 19.5
5102 CS Group n 73.7 73.9
5220 Givaudan n 925 929.5
5286 Holcim n 93.8 94.7
5059 Julius Bar n 101.8 103.3
5411 Kudelski p 41.3 41.7
5125 Lonza Group n 80 80.55
5520 Nesllén 380 376
5966 Nobel Biocare p 290.25 293.25
5528 Novartis n 70.25 70.45
5681 Richemontp 57.3 57.3
5688 Roche BJ 195.4 196.1
5024 Seronop-B- 975 973
5741 Surveillance n 1190 1215
5753 Swatch Group n 40.35 41.3
5754 Swatch Group p 199.4 204
5970 Swiss Life n 233 233
5739 Swiss Ren 95.25 96.75
5760 Swisscom n 394.25 396.75
5784 Syngenta n 162.6 162
6294 Synthes n 152.3 154.7
5802 UBSAG n 136.1 137.8
5948 Zurich F.S. n 280.25 284.25

Small and mid caps

SMS 26.1 27.1
5140 Actelion n 113.1 114,2
5018 Affichage n 185 184 o
5030 Agie Charmilles n 115.2 . 116
5026 Ascom n 19.1 19.6
5040 Bachem n -B- 73.85 75.2
5041 Barry Callebaut n 471 474.25
5061 BB Biotech p 79.05 80.25
5068 BBMedtech p 56.8 58.1
5851 BCVsp 501 502
5082 Belimo Hold. n 790 795
6291 BioMarin Pharma 14.15 14.35
5072 Bobst Group n 51.5 52.6
5073 Boisard Hold.p 84 83.05
5077 Bûcher Indust. n 116.2 117
5076 BV2 Holding n 320 318.5
6292 Card Guard n 4.11 4.14
5956 Converium n 13.75 13.85
5150 Crealogix n 71.5 73
5958 Crelnvest USD 298.25 302.5
5142 Oay Software n 22.5 23.1
5160 e-centives n 0.36 0.36 d
5170 Edipresse p 500 500
5173 Elma Electro. n 295 295.5
5176 EMS Chemie n 121.8 122.9
5211 Fischer n 469 481
5213 Fortra n 311.25 313
5123 Galenica n 234 235
5124 Geberit n 1151 1156
5356 IsoTis n 1.82 1.83
5409 Kaba Holding n 320 322.5
5403 Kûhne & Nagel n 362.25 363
5407 Kuoni n 570 575
5355 Leica Geosys. n 594
5445 Lindt n 23935
5447 Logitech n 52
5127 4M Tech, n 4.71
5495 Micronas n 43.5
5490 Môvenpick p 305
5143 Oridion Systems n 6.39
5565 OZ Holding p 89.5
5600 Pargesa Holding p 117.4
5612 Phonak Hold n 62.85
5121 Pragmaticap 1.46
5144 PSP CH Prop. n 58.3
5608 PubliGroupe n 361.5
5683 redIT n 11.2
5682 Rieter n 408.5
5687 Roche p 216
5722 Sarna n 175
5725 Saurer n 87
5733 Schindler n 565
5776 SEZ Holding n 31
5743 SHLTelemed. n 5.6
5748 SIG Holding n 290
5751 Sika SA p 1192
5793 Straumannn 299
5765 Sulzer n 780
5099 Swiss n 8.65
5136 Swissfirst I 80
5756 Swissquote n 180
5787 Tecan Hold n 63.45
5560 Unaxis Holding n 224.2
5138 Vôgele Charles p 119.5
5825 Von Roll p 2.17
5854 WMHN-A- 93.75
5979 Ypsomed n 198.4
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swïsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1079.59
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1387.7
Swisscanto (CH) PF Valca 317.95
Swisscanto (LU) PF Equity B 274.88
Swisscanto (LU) PF IncomeA 117.26
Swisscanto (LU) PF Income B 123.78
Swisscanto (LU) PF ^eld A 144.31
Swisscanto (LU) PF^eld B 15037
Swisscanto (LU) PF lEuro) Yield A 103.58
Swisscanto (LU) PF lEuro) Yield B 110.77
Swisscanto (LU) PF Balanced A 173.17
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 178.43
Swisscanto (LU) PFIEuro) Bal A 104.99
Swisscanto (LU) PF lEuro) Bal B 109.44
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 171.19
Swisscanto (LU) PF Growth B 227.17
Swisscanto (LU) PF lEuro) Growth B 102.65
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 175.04
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.02
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.12
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.06
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.06
Swisscanto (LU) MM Fund USD 174.09
Swisscanto (CH)BF CHF 94.35
Swisscanto (CH)BF Conv int! A 113.05
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.95
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 103.15
Swisscanto (CH) BF international 96.5
Swisscanto (LU) Bord Inv MT CHF A 102.33
Swisscanto (LU) Bord Inv MT CHF B 105.84
Swisscanto (LU) Bord Inv MT EUR A 104,11
Swisscanto (LU) Bord Inv MT EUR B 110.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.51
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.1
Swisscanto (L.U) Bond Inv EURA 66.84
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.83
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.64
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.96
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.23
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 102.42
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l 8 109.62
Swisscanto Continent EFAsia 81.45
Swisscanto Continent EF Europe 142.6
Swisscanto Continent EF NAmerica 216.8
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 179.45
Swisscanto (CH) EF Euroland 125.4
Swisscanto (CH) EF Gold 902.25
Swisscanto (CH) EF Great Britain 194.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest 124.05
Swisscanto (CH)EFIapan 8578
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 297.45
Swisscanto (CH) EF Switzeriand 315.85
Swisscanto (CH) EF Tiger 68.3
Swisscanto (LU) EF Health 448.88
Swisscanto (LU) EF Leisure 283.06
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 134.99
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23779
Swisscanto (LU) EFTîchnology 166.24
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 169.21
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 330

"£ Crédit Suisse
3,3 CS PF (Lux) Balanced CHF 177.94
235 CS PF (Lux) Growth CHF 178.7

1156 CSBF(Lux) Euro A EUR 118.26
1.83 CSBF (Lux) CHFA CHF 289.41

322.5 CSBF (Lux) USDA USD 1120.91
363 CS EF (Lux) USA B USD 66937
5" CS EF Swiss Blue Ch'ps CHF 210.66

24480 c5nEFIn 'erswissCHF ,98- 5

52
4
8

7 LODH
43.9 LODH Multifonds - Optimix CHF P 116.05
306 LODH Samuraï Portfolio CHF 15882
6-5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 290.31

898 LODH Swiss Leaders CHF 112.26
,26- 5 LODHI Europe FundA EUR 6.89
63.15

 ̂ UBS
376 5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.66

11,2 UBS (Lux) 5F-Balanced CHF B 1670.22
416 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2002.75

216.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1791.31
'75 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1123.68

86'8 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.25
5
f

S UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.76

5 j UBS (Lux) EF-E.Stox>. 50 EUR B 160.52

294 UBS(Lux) EF-USAUSD8 91.71
1240 UBS 100 Index-Fond CHF 4995.62
306
785 EFG Bank

0 EFG Equity Fds N. Anerica USD 113.98
803 EFG Equity Fds Europe EUR 137.97
™a

t EFG Equity Fds Switzerland CHF 135.79
63.4

"54 Raiffeisen
27 Global Invest 45 B 140.79

96.25 Swiss Obli B 152.67
206.5 SwissAc B 296.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 50 49.57

07959 8304 AGF 85.45 85.7
' 8302 Alcatel 10.79 10.99

, ' 8305 Altran Techn. 11.26 11.42
' 8303 Avertis 79 0

"„
* 8306 Axa 27.89 28.2

8470 BNP-Paribas 71.65 72.9
,23 '78 8334 Carrefour 38.31 38.45
144'3' 8312 Danone 88.05 90.3
15037 8307 Eads 30.8 31.9
,03 -58 8308 Euronext 47.74 49.7

"°" 8390 FranceTelecom 19.09 19.29
mu 8309 Havas 3.68 3.86
178.43 8310 Hermès Int'l SA 215 216.5
104.99 8431 Lafarge SA 85.5 85.55
109.44 8460 L'Oréal 65.75 66.45
171.19 8430 LVMH 74.45 75.25
227.17 8473 Pinault Print. Red. 94.2 94.5
102.65 8510 Saint-Gobain 53.6 53.9
175.04 8361 Sanofi-Aventis 75 75.65
170.02 8514 Stmicroelectronic 15.48 15.51
142.12 8433 Suez SA 29.7 30.21
95.06 8315 Téléverbier SA 45.26 45.2

113.06 3531 Total SA - 220.4 226
174 09 8339 Vivendi Universal 26.4 26.4
94 35

n̂  LONDRES (£STG)
,05.95 7306 AstraZeneca 2677 272 1
,03,5 7307 Aviva 719 733

965 7319 BPPIc 654.5 665.5

102 33 7322 B"*" Telecom 208.25 210.25

105 84 7334 C*16 *frètes "5 114.75

104)]  7303 Diageo PIc 842.5 841
...' ., 7383 Glaxosmithkline 1440 1469

' 7391 Hsbc Holding Pic 933 938.5
' 7400 Impérial Chemical 359.25 364

7309 Invensys PIc 20 21

Ira n lm Uoïds TSB 5,u-75 5'6-5108J3 7318 Rexam PIc 507 509
113J 7496 RioTinto PIc 2930 2933
66M 7494 Rolls Royce 425.5 434.75
71 83 7305 Royal Bk Scotland 1719 1750
66 64 7312 Sage Group Pic 264 274

109.96 75,, sainsburyd) 307.5 307
118.23 7550 Vodafone Group 121.25 122
102.42 . Xstrata PIc 1601 1635
109.62
81.45 AMSTERDAM (Euro)
142.6 8950 ABNAmro NV 22.29 22.58
216.8 8951 Aegon NV 13.12 13.4

179.45 8952 Akzo Nobel NV 38.93 39.43
125.4 8953 AhoId NV 6.27 631

902.25 8954 Bolswessanen NV 12.7 13.03
194.65 8955 Fortis Bank 28.26 28.75
124.05 8956 INGGroepNV 29.14 29.64

857R 8957 KPN NV 7.96 7.92
8958 Philips Electr. NV 27.62 27.75
8959 Reed Elsevier 11.62 11.54
8960 Royal Dutch Sh.A 26.8 27.44

TPG NV 26.93 27.01
8962 Unilever NV 57.4 58
8963 VediorNV 13.41 13.87

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 166.3 169.68
7010 AllianzAG 130.35 131.94
7022 BASFAG 63 64.16
7023 Bay.Hypo8rVerbk 26.83 27.23
7020 Bayer AG 33.65 34.62
7024 BMWAG 36.87 37.01
7040 CommerzbankAG 27.17 28.03
7066 DaimlerchryslerAG 46.74 46.82
7063 Deutsche Bank AG 85.21 86.62
7013 Deutsche Bôrse 95.75 98.94
7014 Deutsche tet 22.62 23.06
7065 DeutscheTelekom 13.13 13.17
7270 E.onAG 88.18 89.86
7015 Epcos AG 12.32 12.9
7140 LindeAG 65.64 68.87
7150 ManAG 46.3 47.75
7016 MetroAG 40.66 41.28
7017 MLP 19.1 19.95
7153 Mùnchner Rûckver. 112.25 114.06

Qiagen NV 9.64 9.65
7223 SAPAG 165.5 166
7220 ScheringAG 55.1 55.48
7221 Siemens AG 75.86 76.04
7240 Thyssen-KruppAG 2039 21.94
7272 VW 48.96 49.07

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1999 2075

Daiichi Sankyo 2445 2465
8651 Daiwa Sec 1349 1415
8672 Fujitsu Ltd 994 1043
8690 Hitachi 805 825
8691 Honda 6410 6550
8606 Kamigumi 955 993
8607 Marui 2255 2205
8601 Mitsub. UFJ 1580000 1660000
8750 Nec 742 758
8760 Olympus 2980 3100
8608 Sanyo 294 279
8824 Sharp 2020 2150
8820 Sony 5080 5800
8832 TDK 8260 8540
8830 Toshiba 692 718
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LeNoweIKste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 72.7 72.65

Abbot 43.32 43
Aetna inc 90.92 92.69
Alcan 45.5 45.94

8010 Alcoa 30.78 31 .3
8154 Altria Group 73.75 74.73

Am lntlGrp 66.44 66.65
8013 Amexco 53.32 53.3

Amgen 71.9 71.31
AMR corp 20 20.18
Anheuser-Bush 42.08 41.85
Apple Computer 72.33 72.03
Applera Cèlera 12.24 12.5

8240 AT S T corp. 25.51 25.89
Avon Products 29.14 29.07
Bank America 44.9 44.8
BankofN.Y 31.75 31.59
Barrick Gold 29.95 29.95
Baxter 37.98 37.65
Black S Decker 84.76 84.64

8020 Boeing 68.72 68.56
B012 Bristol-Myers 22.57 22.99

Burlington North. 76.83 77.14
B040 Caterpillar 65.17 67.53
B041 Chevron 60.22 60.38

Cisco 18.58 18.78
B043 Citigroup 47.01 46.87
3130 Coca-Cola 41.45 41.97

Colgate-Palm. 54,61 55.99
Computer Scien. 50.79 50.8
ConocoPhillips 64 65.08

8042 Corning 25.11 24.88
CSX 53.85 53.62
Daimlerchrysler 57.27 56.85
DowChemical 43.08 42.18

8063 Dow Jones co. 38.76 37.91
8060 Du Pont 39.81 39.83
8070 Eastman Kodak 26.24 2637

EMCcorp 13.71 13.63
Entergy 68.89 69.78

8270 Exxon Mobil . 59.95 61.29
FedExcorp 101.9 102.46
Fluor 86.9 87.5
Foot Lodcer 22.74 22.39
Ford 8.67 8.65
Genentech 86.61 87.46
General Dyna. 118.87 118.5

8090 General Electric 33.01 32.95
General Mills 48.26 48.76

8091 General Motors 23.05 23.8
Goldman Sachs 137.4 138.94

8092 Goodyear 183 18.87
Halliburton 75.15 78.93
Heinz HJ. 33.97 34.01
Hewl.-Packard 31.6 31.29
Home Depot 40.4 40
Honeywell 37.41 37.81
Humana inc. 54.9 • 56.05

B110 IBM 80.72 81.02
B112 Intel 21.49 21.67
Bill Inter.Paper 32.67 32.71

ITT Indus 105.78 101.99
8121 Johns. S Johns. 58.7 58.71
8120 JP Morgan Chase 39.59 39.75

Kellog 43.65 43.75
Kraft Foods 29.09 29.29
Kimberly-Clark 58.57 58.8
King Pharma 18.16 18.45
Lilly (Eli) 56.93 57.55
McGraw-Hill 50.6 51.07
Medtronic 57.15 57

8155 Merdt . 33.95 34.7
Merrill Lynch 74.32 74.72
MettlerToledo 58.19 58.66

8151 Microsoft corp 26.5 27.79
8153 Motorola 22.95 22.5

Morgan Stanley 59.97 60.78
PepsiCo 57.4 58.2

8181 Pfizer 25.05 25.99
8180 ProcterSGam. 58.82 59.74

Sara Lee 18.59 18.6
- Schlumberger 124.34 12737

Sears Holding 122.27 123.19
SPXcorp 47.61 47.41
Texas Instr. 30.16 30.23

8015 TimeWarner 17.11 1729
Unisys 6.47 6.61

8251 United Tech. 57.52 58.75
Verizon Comm. 31.68 32.14
Viacom -b- 43.1 43.29

8014 Wal-Mart St 46.32 45.84
8062 Walt Disney 25.08 25.08

Waste Manag. 31.76 31.56
Weyerhaeuser 68.08 68.49
Xerox 14.16 14.1

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.6 26.9
8951 Nokia OYJ 14.89 14.98
8952 Norsk Hydroasa 764 796
8953 VestasWind Syst 113.5 115
8954 Novo Nordisk-b- 343 340
7811 Telecom Italia 2.38 2.375
7606 Eni 24.12 24.47

RepsolYPF 22.88 22.17
7620 STMicroelect. 15.491 15.52
8955 Telefonica 12.48 12.58

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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L'exemple de Pierre & Vacances
ZERMATT ? Le Symposium international du tourisme démontre qu'en matière de qualité des
logements touristiques la Suisse doit faire attention aux progrès réalisés par ses voisins

VINCEN T PELLEGRINI

L'innovation dont le tourisme
alpin a besoin porte aussi sur
l'amélioration de la qualité du
patrimoine bâti et des loge-
ments. Les touristes, en tout
cas, y attribuent de plus en plus
d'importance. Le Symposium
international du tourisme qui
se tient au Mont Cervin Palace
de Zermatt a permis de décou-
vrir hier quelques exemples de
valorisation des logements de
vacances.

Pierre & Vacances
rénove

Eric Bleuze, directeur du
développement du groupe
Pierre & Vacances, a présenté
aux congressistes l'ambitieux
programme de rénovation de
résidences de tourisme que sa
société a réalisé à grande
échelle depuis quelques an-
nées dans des stations de mon-
tagne françaises comme Avo-
riaz, La Plagne, Plaine et Val
Thorens. Par résidences de tou-
risme, il faut entendre un ap-
parthôtel qui est vendu à un
particulier ou à un institution-
nel, mais qui est mis à disposi-
tion un certain nombre de se-
maines par an pour la location
en fonction d'un bail passé
avec le propriétaire. Pierre &
Vacances est donc à la fois un
promoteur immobilier, un
commercialisateur et un ex-
ploitant touristique (et même
le numéro 1 français avec
10 000 appartements de mon-
tagne).

Or, Pierre & Vacances s'est
rendu compte avec des études
clients que les touristes trou-
vaient de moins en moins satis-
faisants ses appartements (exi-
gus et dépassés car construits
dans les années 80). Bref, il fal-
lait réagir face à cette exigence
de qualité car les clients trou-

vaient notamment trop petits
les studios banalisés de 21 m2 et
les 2 pièces de 26 m2, surtout
avec des enfants, et car ils ju-
geaient tout aussi insatisfaisant
l'aménagement des cuisines
par exemple.

A grande échelle
Pierre & Vacances a déjà ré-

nové 729 appartements de
montagne (le coût moyen pour
la rénovation d'un logement est
de 30 000 euros) et l'objectif est
d'arriver dans trois à quatre ans
à 2000 appartements complè-
tement rénovés (soit 20% des
appartements de montagne du
groupe) en terminant le pro-
gramme à Val d'Isère, l'Alpe
D'Huez et Méribel. Ces appar-
tements sont situés dans des
résidences appartenant à des
investisseurs institutionnels
comme des banques et des
compagnies d'assurance. La ré-
novation a .consisté notam-
ment dans la suppression to-
tale de tous les studios qui
constituaient un tiers du parc.
Ces studios ont tous été regrou-
pés (on a abattu des murs) pour
former des 2 ou 3-pièces.

Les autres types d'apparte-
ments ont aussi été agrandis
par regroupements. Les 2-piè-
ces sont pour la plupart passés
de 26 à 38 m2 et l'on a créé des
3-pièces de 50 m2 par exemple.
Avec un tel programme, une ré-
sidence passe par exemple de
123 à 71 appartements! Et tant
les propriétaires que les vacan-
ciers disposent désormais de
superbes cuisines et salles de
bains, d'un design attrayant,
d'un ski-room, etc.

Ces appartements sont re-
vendus - en moyenne 4200 eu-
ros le m2 - à des particuliers
avec un bail à long terme com-
prenant la mise à disposition
de l'opérateur pour la location.

Eric Bleuze, directeur du développement du groupe Pierre & Vacances, devant la piscine du Mont Cervin, le palace zermattois où se déroule le
Symposium, LE NOUVELLISTE

Et le propriétaire a avantage à
reconduire le bail sinon il doit
rembourser la majorité de la
TVA dont il a été exempté au
moment de l'achat par la for-
mule défiscalisée de la rési-
dence de tourisme. Bref, on a
souvent critiqué l'exiguïté et la
banalisation des appartements
de vacances en France, mais les

choses sont en train de changer
et la Suisse ne doit pas s'endor-
mir sur ses lauriers.

Urgences urbanistiques!
Hier, le Symposium a égale-

ment donné la parole à l'Améri-
cain Stan Clauson, spécialisé
dans le design et l'atmosphère
des stations de ski. Il a montré à

iml - s1.

travers l'exemple de trois sta- du groupe canadien Intrawest
fions de ski du Colorado qu'il qui veut réaliser un village aux
faut revoir complètement l'en- Mayens de Bruson, il a parlé de
vironnement urbain des sta- l'«envisioning ». Cette méthode
tions existantes pour retenir les consiste à trouver l'esprit et le
touristes (réaménagement des caractère d'un futur village en
rues, des chemins piétonniers, s'imprégnant d'un heu, de son
etc.). histoire et en associant à la ré-

Quant à Robert Jérôme, flexion de nombreuses person-
vice-président pour l'Europe nés de la communauté locale.
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A l'ombre des BRIC
SIERRE ? Journée sur la productivité au TechnoArk, marquée par la montée en
force du groupe Brésil, Russie, Inde et Chine (BRIC).
PASCAL CLAIVAZ

Xavier Comtesse est le direc-
teur d'Avenir Suisse. Hier à
Sierre, sa conférence a ou-
vert la journée du TechnoArk
consacrée aux «Transfor-
meurs des technologies in-
ternet».

Pour Xavier Comtesse,
«toutes les activités ancien-
nes sont digitalisables». Il les nôtres, il faudra un siè-
suffit de mettre en réseau les de.»
postes de travail d'une en-
treprise ou d'une adminis- Les consommacteurs. Au-
tration et leur productivité tre phénomène rendu possi-
va grimper en flèche. Joi- "ble par l'internet: le
gnant le geste à la parole , le
représentant d'Avenir Suisse
a proposé à l'administration
genevoise de rendre accessi-
ble sur l'internet les dossiers
fiscaux de ses administrés.
Réponse catastrophée de
l'interlocuteur: cela provo-
querait la mise en préretraite
de 200 employés...

«Donner un tel argu-
ment, c'est reculer pour
mieux sauter», expliquait le
conférencier. «Car le proces-
sus est inéluctable. L'unique
voie de salut pour la Suisse,
c'est la productivité: si vous la
doublez, vous n'avez plus de
problème de vieillissement
de la population, ni d'AVS. »

Car les «BRIC», les puis-
sances économiques émer-

gentes que sont le Brésil, la
Russie, l'Inde et la Chine,
nous attendent au contour.
Eux disposent d'un réservoir
immense d'ingénieurs et de
techniciens et, surtout,
d'une main-d'œuvre bon
marché qui dépasse le mil-
liard de personnes. «D'ici
que leurs salaires rattrapent

«consommacteup>. Exemple
de consommaction: l'achat
de meubles chez IKEA. C'est
le client lui-même qui assure
le transport et le montage.
Le gain de productivité pour
la firme est énorme. Les ban-
ques ont déjà quelques an-
nées d'expériences dans l'e-
banking, elles qui ont délé-
gué une partie de leurs an-
ciennes tâches à leurs
clients. II y a également le
phénomène iPod, où c'est
l'acheteur qui assure la
configuration et le remplis-
sage. Ce n'était pas le cas du
temps du bon vieux 33-
tours. Après la conférence
d'ouveture vinrent les ate-
liers avec les firmes à poten-
tiel de croissance numéri-

Xavier Comtesse, directeur d'Avenir Suisse, LE NOUVELLISTE

que du TechnoArk sierrois: Il y eut encore TI infor-
Conchita.ch pour le référen- manque, leader de Suisse ro-
cement sur l'internet, mande dans la création de
ConnectCom pour l'intégra- services informatiques, et
tion des processus, person- SecureIT, premier groupe
nés et données d'une entre- canadien indépendant dans
prise via la téléphonie sur le domaine de la sécurité de
l'internet. l'information.

BERNE

Les cours de l'or et
du dollar font exploser
le bénéfice de la BNS
Les fortes hausses du prix de l'or et du cours du dollar aux Etats-
Unis ont permis à la Banque Nationale Suisse (BNS) d'enregistrer
l'an dernier le plus haut bénéfice de son histoire. Le résultat net se
chiffre à 12,8 milliards de francs , contre 0,4 milliard en 2004, a an-
noncé hier l'institution. Malgré cela, la Confédération et les can-
tons ne toucheront que 2,5 milliards de francs.

Selon les comptes 2005 de la BNS, les résultats ont nettement
progressé pratiquement dans tous ses domaines d'activité. Ce
sont toutefois les placements en or qui ont connu la hausse la plus
spectaculaire: après une perte en 2004, ils ont rapporté 7,5 mil-
liards de francs en 2005. Il faut rappeler qu'un quart environ des
actifs de la BNS est placé en or et que le prix du kilo de métal jaune
a augmenté de 36% l'année dernière.

Les placements en monnaies étrangères, qui représentent envi-
ron la moitié des actifs, ont affiché un résultat de 5,3 milliards de
francs en 2005, contre 1,2 milliard en 2004. Leur rendement a ainsi
été multiplié par quatre. Les intérêts, dividendes et gains sur les
cours ont rapporté 2,8 milliards de francs, contre 3,2 milliards en
2004. L'évolution des cours de change a en outre engendré des
plus-values de 2,5 milliards, contre des pertes de 2 milliards l'an-
née précédente. La hausse du dollar des Etats-Unis est à l'origine
des trois quarts de cette progression.

Des milliards de reserves. En 2004, le resiutat annuel avait attemt
21,6 milliards de francs, un chiffre gonflé par la dissolution des ré-
serves d'or excédentaires de la BNS qui représentaient 21,1 mil-
liards. Avec ses 12,8 milliards de bénéfice , l'exercice 2005 «ne reflète
en aucune manière la capacité bénéficiaire à moyen et long terme de
la Banque nationale», a cependant souligné cette dernière dans
son communiqué.

La BNS ne distribuera pourtant que 2,5 milliards à la Confédé-
ration et aux cantons, en application de la convention signée en
2002 et valable jusqu'en 2012. Un montant de 0,8 milliard, prévu
par la loi , sera affecté à la provision pour réserves monétaires. Les
actionnaires recevront un dividende de 6%, le maximum légal. AP
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Immo cherche à acheter

Immobilières vente

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

Saxon, à vendre
appartement
47* et 57a

pièces
Choix au gré du pre-
neur. Grand balcon.

Secteur calme proche
de l'école.

Dès Fr. 387 000.—.
Tél. 079 280 91 54.

036-324723

Saxon, villa
7 pièces

7 pièces
ou 2 x 3'/J pièces
terrain 1200 rrï,
habitable 240 m'.
Prix Fr. 479 000.—
à discuter si déci-

sion rapide.
Tél. 076 580 06 76.

036-323885
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Martigny
A vendre
Route du Simplon,
La Lettaz

maison de
3 appartements
Vh - Th - Vh pièce.
Garage avec lift.
Fr. 285 000.—.

Tél. 079 476 60 49.
036-324813

A louer A louer à Grône
à Uvrier Sion bureau
dépôt de 26 m2
de 270 tt!2 à l'étage.
accessible par camion [ Â °es comprises.
quai de chargement.
Tél. 079 202 71 71. Tél. 079 204 16 92.

036-322961 036-324816

raconter
pour

se libérer

une écoute anonyme

Tél /̂143
<T?

La Main Tendue

A louer à Martigny
Rue du Léman 6 -1" étage

local bureaux
environ 140 m2

Location: Fr. 1300.— + Fr. 290.—
acompte charges.

Libre tout de suite.
Renseignements: tél. 027 722 21 67

(bureau).
036-324764

Cherche à acheter
Région Saillon/Conthey

Diverses surfaces
de vignes
environ 5000 m2 à 8000 m2.
Faire offre sous chiffre à
F 014-130730 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 014-130730

mmmmmmmmmmaaaaamaam
Audi A41.8 20V Turbo 2001 CHF 21 500.-
BMW Coupé 3201ABS 1993 CHF 6 500-
CitroënXsara Coupé 2.0i VTS 2001 CHF 15700-
Ford Escort Kombi 1.« CLX 1995 CHF 4 500-
Ford Resta 1.2Célébration 2001 CHF 9 500-
Ford Focus 1.8Carving5p. 2004 CHF 22 900-
Ford Focus 1 .Si 16V Carving 2004 CHF 20 500.-
Ford Focus Kombi 1.8 Carving 2002 CHF 18 500-
Ford Focus Kombi 1.8 Carving 2003 CHF 21 500-
Ford Mavertck 3.0i 4 x 4 2001 CHF 19900.-
Ford Mondeo 2.0iTrend Mura 2000 CHF 16 900-
Ford MondeoKombi 2.5i Ghia 1999 CHF 15900-
Ford Mondeo Kombi 2.5i Trend 2002' CHF 26 500.-
FordCougar 2.0 16V 1999 CHF 10 800-
Ford Explorer,4.0i 4x4 2000 CHF 19 500-
Nissan Pirmera 2.0 Basis 1998 CHF 4 500-
Peugeot Expert 220 Kombi 1.6 1997 CHF . 4 500-
Renault Espace 3.0V6 Alizé 1998 CHF 14500-
Renault Mégane2.0 S 16V 1998 CHF 10500-
Toyota Picnic 2.0 1997 CHF 13 500.-

036-324869
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Véra nda - ferm eture
balcon

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - fax 027 456 21 34

zufferey al ain@bluewin.ch
fenêtres, portes charpentes,

barrières, garages préfabriqués,
volets alu, couverts, cuves à vin -

machines de caves...

L'ÉPILATION
PAR LASER

Egalement: J,
-à la cire
-à l'aiguille par

électrocoagulation ¦

Centre Forlaser - ABCASIA
Condémines 8 - SION

dès 9 h du lundi au vendredi
Tél. 027 323 38 00

Répondeur, laisser sonner longtemps
www.leforum.ch

Vol d un ordinateur porta-
ble vendredi 20 janvier

Vous qui avez été vu voler un «lap-top»
dans un bureau du passage au 46 de

l'avenue de la Gare à Martigny êtes prié
de le ramener intact avant que la police

n'ait visionné les images prises par la
caméra de surveillance et lancé des

poursuites à votre égard.
Alors, aucune mesure ne sera prise

contre vous.
Merci, son propriétaire

(tél. 079 435 30 72).
036-32487C

A vendre

Nous impres-
sionnons...
viscom Communiquer
->j|^> pour
membre être vu

1 bon Buchard voyage Fr. 800
1 bon aliment. COOP Fr. 400
1 bon boucherie Fr. 400

12 bons victuailles Fr. 300
18 demi-porcs Fr. 230
8 quarts de porcs Fr. 120

10 corbeilles de fruits Fr. 60
33 fromages du pas
174bouteilles de spécialités
8 viandes sèches

10 plaques de lard
6 magnums eau-de-vie

http://www.postfinance.ch/hypotheques
http://www.leforum.ch
http://www.frisba.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch


Le Forum de Davos et la CIA
WEF OPEN FORUM ? Angelina Jolie juge «choquantes» les pratiques de la CIA

L'actrice américaine Angelina Jo-
lie est préoccupée par les présu-
més sites noirs de la CIA en Europe.
Ambassadrice du Haut-Commis-
sariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) , elle s'est exprimée hier à
Davos lors d'un débat de l'Open
Forum consacré aux droits de
l'homme. «Il faut enquêter sur tous
les pays qui violent les droits hu-
mains, y compris les Etats-Unis», a
affirmé la comédienne, devant une
salle comble, au premier rang de
laquelle était assis son compagnon
Brad Pitt. De nombreux élèves de
l'Alpine Mittelschule, où se tenait
la conférence , étaient aussi pré-
sents.

«Les droits de l'homme ont
connu un recul ces quatre dernières
années, y compris dans des pays qui
en faisaien t la promoti on aupara-
vant», a pour sa part déploré Ken-
neth Roth, le directeur de l'ONG
Human Rights Watch. A ses yeux, la
guerre contre le terrorisme ne de-
vrait en aucun cas être une excuse
pour violer les droits fondamen-
taux.

Mauvais exemple
Le responsable a regretté le

mauvais exemple donné sur cette
question par Washington, qui in-
cite selon lui d'autres pays à fouler
aux pieds les droits humains. Il a
cité une conversation qu'il a eue
l'an dernier au Forum économique
mondial (WEF) au sujet de cas de
tortures avec un responsable égyp-
tien. Lequel lui a répondu: «Que

Angelina Jolie et Brad Pitt au Forum de Davos, le côté plus grand public du WEF... KEYSTONE

voulez-vous, c'est ce que font les
Etats-Unis!»

Pour lutter contre ce phéno-
mène, Angelina Jolie n'a vu qu'une
issue: l'éducation. «De nombreuses
personnes dans cette p ièce n'ont cer-
tainement pas lu la Déclaration des

droits de l 'homme. Or nous avons
de nombreux moyens de nous tenir
informés» , a souligné la jeune
femme.

Un message qui ne restera pas
forcément lettre morte. «Je ne serais
pas étonné que des jeunes téléchar-

gent la déclaration des droits de
l 'homme et la lisent», a noté à la fui
du débat Simon Weber, le porte-
parole de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse (FEPS), co-
organisatrice de l'Open Forum
avec le WEF. ATS

PRISONS DE LA CIA

L'extrême droite
roumaine à l'origine
du «fax égyptien»
Le «fax égyptien» sur les prisons de la
CIA en Europe était basé sur des «propos
hallucinants» du chef de l'extrême droite
roumaine Corneliu Vadim Tudor, a rap-
porté hier le quotidien bucarestois «Coti-
dianul». Ces propos étaient passés ina-
perçus à Bucarest. Selon «Cotidianul», le
document, qui a provoqué une tempête
après sa publication dans le «Sonntags-
Blick» le 8 janvier, «reprend mot pour
mot» les propos tenus par Vadim Tudor
au cours d'une conférence de presse le 4
novembre et reproduits quelques jours
plus tard dans l'hebdomadaire qu'il di-
rige, «Romania Mare».

«Passées inaperçues à Bucarest, où les
journalistes sont habitués aux sornettes
débitées par Vadim», ces allégations ont
été reprises par l'ambassade d'Egypte en
Roumanie dans une revue de presse en-
voyée au Caire et «interceptée» par les
services secrets suisses, écrit le quoti-
dien.

Selon ce rapport , l'ambassade
d'Egypte à Londres «a su par ses propres
sources que 23 citoyens irakiens et afg hans
ont été interrogés dans la base de Mihaïl
Kogalniceanu dans la ville de Constanza
au bord de la mer Noire».

En rejetant une nouvelle fois la pré-
sence de telles prisons en Roumanie, le
président Traian Basescu avait pour sa
part déclaré mercredi à Strasbourg que le
rapport incriminé avait comme source
une «publication d'extrême droite» rou-
maine. Connu pour ses déclarations à
l'emporte-pièce, Vadim Tudor fait l'objet
de plusieurs procès en «diffamation»
mais aussi pour «diffusion de fausses in-
formations». Il avait notamment affirmé
que «des militants palestiniens du mou-
vement islamiste Hamas avaient été en-
traînés en Roumanie dans les an-
nées 1990». ATS

PARTICULES FINES

Les concentrations
en dessus
du seuil toléré
Les taux de particules fines présentes dans l'air dépassaient à
nouveau hier le seuil toléré de 50 microgrammes par mètre cube
dans dix des treize stations de mesure en Suisse. Le record est dé-
tenu par Magadino (TI), suivi de très près de Sion.

La situtation n'est toutefois pas aussi grave qu'au début de l'an-
née, où les valeurs dépassaient de plus de moitié la limite tolérée.
Magadino affichait vendredi matin 80 pg/m3, Sion 79 pg/m3 et Lu-
gano 77 ug/m3.

Les autres stations de Suisse romande mesuraient 73 pg/m3 à
Lausanne, 46pg/m3 à Payerne et 25pg/m3 à Chaumont (NE) , se-
lon les données de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dis-
ponibles sur l'internet. Depuis 1979, les valeurs limites sont dépas-
sées entre 30 et 80 jours par an dans les agglomérations, selon
l'OFEV, alors qu'elles ne devraient le franchir qu'une fois l'an.

Début janvier, le dépassement de la valeur limite a duré près de
deux semaines dans certaines villes. Ces valeurs élevées sont ca-
ractéristiques en hiver: l'air froid , en bas, se mélange mal à l'air
chaud, en altitude. Le ministre de l'Environnement Moritz Leuen-
berger a annoncé le lancement d'un plan d'action pour réduire
cette pollution, notamment par le biais de filtres à particules obli-
gatoires pour les voitures diesel neuves. ATS

GRÈVE CHEZ SWISSMETAL À RECONVILIER

La direction a ordonné hier la fermeture
temporaire de l'usine
L heure n'était pas a l'apaise-
ment au 3e jour de la grève sur
le site Swissmetal de Reconvi-
lier.

La direction du groupe mé-
tallurgique a ordonné la ferme-
ture temporaire de l'usine du
Jura bernois. Elle a aussi réaf-
firmé son refus de négocier
avant la reprise du travail.

Avec la fermeture provisoire
de l'usine de Reconvilier à
compter de 11 heures vendredi,
Swissmetal a également pris
des mesures afin de sécuriser
l'accès du site dont il est pro-
priétaire, a déclaré à Zurich
Martin Hellweg, patron du
groupe métallurgique sis à Dor-
nach (SO). Ce dernier a rappelé
que la grève est illégale et viole

la Convention collective de tra-
vail (CCT).

Toutefois, M. Hellweg a of-
fert aux employés de La Boillat
désireux de reprendre leur acti-
vité lundi de pouvoir se rendre
sur l'autre site du groupe, à
Dornach. «En fermant le site, la
direction générale empêche les
travailleurs de travailler», a
pour sa part réagi Fabienne
Blanc-Kûhn, membre du co-
mité directeur du syndicat
Unia.

- «E s'agit d'un lock-out. Cette
mesure est interdite par la
Constitution fédérale et la
CCT», a expliqué la responsable
syndicale devant les grévistes
réunis en assemblée du per-
sonnel à Reconvilier.

M. Hellweg a fait savoir que
Swissmetal pouvait tenir face
au mouvement, en tout cas
plus longtemps que les grévis-
tes. «D'ici à deux à trois mois ces
derniers s'essouffleront. » En re-
vanche, Swissmetal dispose
d'importants stocks de métal,
lui assurant des liquidités à
long terme.

Mythe de l'indépendance. Le
président du conseil d'admi-
nistration de Swissmetal, Frie-
drich Sauerlânder, a une nou-
velle fois souligné les engage-
ments clairs qu'a pris le groupe
depuis quinze mois envers son
site du Jura bernois. Partie du
groupe au même titre que
l'unité de Dornach, l'usine de

Reconvilier ne peut pas survi-
vre sans le groupe, a-t-il dé-
claré. Imaginer le contraire re-
lève du «mythe».

«Nos bons employés» du
site du Jura bernois subissent
«l'influence de forces irrespon-
sables», qui entretiennent un
«climat de peur», a poursuivi
M. Sauerlânder. Craignant de
se retrouver isolés, les collabo-
rateurs désireux de travailler ne
peuvent ainsi se rendre à leur
travail.

Faisant part de son incom-
préhension face au mouve-
ment, M. Sauerlânder a repété
l'engagement de Swissmetal
envers la région. Il a aussi rejeté
les reproches qui lui sont for-
mulés. ATS

DISCRIMINATION RACIALE

Amendes pour deux
personnalités de l'UDC

mité central de l'UDC Suisse,

Deux personnalités de l'UDC
du canton de Soleure ont été
condamnées à des amendes
pour discrimination raciale
après des déclarations contre
les Albanais du Kosovo. Les
deux politiciens veulent recou-
rir contre leur condamnation.

Les deux condamnés sont
Heinz Muller, membre du Par-
lement soleurois et de l'exécutif
de Granges, président de l'UDC
soleuroise et membre du co-

ainsi que Gabriela Rauber, pré-
sidente de l'UDC de Granges.
Les amendes se montent à 200
et 500 francs.

Les déclarations des deux
politiciens dans le «Solothur-

ner Tagblatt» du 15 avril 2005
contre les Albanais du Kosovo
sont «dégradantes» pour cette
ethnie, indique le procureur
dans son acte de condamna-
tion daté du 17 janvier.

Les deux politiciens
n'étaient pas atteignables ven-
dredi pour une réaction à leur
condamnation. L'avocat de
Heinz Muller a déclaré à l'ATS
que les deux élus vont recourir
contre les amendes pronon-
cées par le procureur.

Le porte-parole de l'UDC
Suisse Roman Jâggi ne veut pas
commenter l'affaire tant qu'un
jugement défini tif n'est pas
tombé. Un avocat bernois est à
l'origine de la plainte. ATS

LUGANO

Le Tessin est sous la neige
La neige qui est tombée sans
discontinuer depuis jeudi sur
tout le Tessin a paralysé le can-
ton hier. Environ 50 cm ont été
mesurés en plaine hier après-
midi. L'aéroport de Lugano et
quelques écoles ont été fermés,
le trafic poids lourds est bloqué
et plusieurs ttains ont été sup-
primés.

Hier matin, plus de 30 centi-
mètres étaient déjà tombés en
plaine. «Il n'a p lus neigé autant
depuis la mi-janvier 1985», a
indiqué à l'ATS Diego délia
Bruna, de MétéoSuisse. Selon
l'Observatoire de Locarno-
Monti , 60 à 70 autres centimè-
tres sont attendus jusqu 'à la fin
des précipitations , samedi vers
midi. Ces chutes exceptionnel-
les ont paralysé le trafic routier.

Plusieurs accidents sans gravité
ont été signalés. Une collision
due à la neige a fait deux blessés
jeudi soir en banlieue de Lu-
gano.

Pratiquement toutes les
routes ainsi que l'autoroute A2
étaient enneigées. La police
routière de Camorino a bloqué
le trafic poids lourds en direc-
tion du sud sur l'A2 et l'A13 (San
Bernardino/Bellinzone) . Les
parkings tessinois et uranais
étaient bondés vendredi matin.

L'aéroport de Lugano-Agno a
dû être fermé. Il le restera
jusqu'à samedi au moins. Plu-
sieurs écoles ont été fermées
dans le sud du canton. A Lu-
gano, les bâtiments scolaires
ont ouvert normalement, a dé-

claré à l'ATS le responsable des
écoles de la ville, mais le trans-
port des élèves par bus a dû être
annulé.

«Les familles qui résident
sur les hauteurs de la ville ont
été invitées à garder les enfants à
la maison», a précisé le porte-
parole de la Municipalité. Plu-
sieurs manifestations ont été
annulées dans tout le Tessin.

Par ailleurs, le trafic ferro-
viaire a été considérablement
ralenti sur l'ensemble du ré-
seau et en direction de la Lom-
bardie où la neige tombe avec
la même intensité. Alessandro
Malfanti , porte-parole des CFF
à Bellinzone, a expliqué que
plusieurs convois régionaux
ont dû être supprimés. ATS
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et un bâtiment détruits

es montgolfières
en reu
CHÂTEAU-D'ŒX ? Quatre montgolfières et un bâtiment d
par un important incendie. Le voisinage a eu chaud: plusieurs
bonbonnes de gaz ont explosé

CHRISTOPHE SUGNAUX

Le Festival international de bal-
lons à air chaud de Château-
d'GEx a eu... chaud. Très chaud.
Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, quatre montgolfières et
le bâtiment qui les abritait au
lieu-dit Les Monnaires ont été
détruits par le feu. «Plusieurs
bonbonnes de gaz ont explosé.
On n 'est pas passé loin d'une ca-
tastrophe», témoigne un voisin.

Plusieurs maisons du quar-
tier, situées certaines à quel-
ques mètres seulement du si-
nistre, ont été évacuées par
mesure de sécurité. Heureuse-
ment, aucun blessé n 'est à dé-
plorer.

Le feu s est déclaré peu
après minuit et demi dans le lo-
cal du Centre alpin internatio-
nal de ballons à air chaud de
Château-d'Œx (CAIBAC). Sur
les cinq montgolfières qui y

étaient stockées avec leurs re-
morques, une seule a pu être
préservée des flammes par la
vingtaine de pompiers dépê-
chés sur les lieux. «La valeur à
neuf des quatre ballons détruits
est d'environ 450000 francs. On
a aussi perdu pour 20000 à
30 000 francs de matériel radio»,
estime Benoît Chablais, prési-
dent du CAIBAC.

Menuiserie aussi
détruite

Aucun chiffre n'est en re-
vanche avancé pour le bâti-
ment. Reste que la facture glo-
bale sera salée puisqu'une me-
nuiserie abritée sous le même
toit a elle aussi été anéantie.
Seules des motos stockées dans
un garage attenant ont pu être
sauvées. Hier, les causes du si-
nistre étaient encore inexpli-
quées. Benoît Chablais précise

que seul un local où était stocké
le matériel radio était chauffé
par un petit radiateur. Y a-t-il eu
une défaillance technique? Im-
possible à dire. Seule certitude:
le feu n'a pas pu être provoqué
par des brûleurs qui auraient
été rangés encore chaud dans
le local.

Aucun des ballons incen-
diés n 'a en effet pris les airs le
jour précédant le sinistre.
Parmi les montgolfières détrui-
tes, deux appartenaient à des
sponsors et deux autres au club
des aérostiers de Château-
d'Œx. Le club est-il suffisam-
ment bien assuré pour survivre
à ce malheureux événement?
«Il va survivre, mais il y aura
quand même des pertes», re-
connaît le président. Le CAI-
BAC estime toutefois que sa
flotte sera renouvellée et à nou-
veau opérationnelle d'ici à

l'été, voire l' automne prochain.
Pour relever cet objectif , le club
sait qu'il pourra compter sur le
soutien que lui ont déjà mani-
festé les pilotes et les sponsors
du Festival international des
ballons. Les responsables de la
manifestation avaient aussi
l'intention de lancer un appel à
la solidarité du public à l'occa-
sion du spectacle nocturne
prévu hier soir.

Le Festival se poursuit
comme prévu. Si l'incident a
marqué le monde des aéros-
tiers réuni depuis le week-end
dernier à Château-d'Œx pour
le Festival international des
ballons, il ne perturbera pas le
programme de la manifesta-
tion qui prendra fin demain.
«La météo s 'annonce excellente.
Le show continue», précise le
président du comité d'organi-
sation Patrick Girardet.

Pour plusieurs centaines de milliers de francs de dégâts. La perte est
lourde, c. SUGNAUX

Regrets
du Valais
L'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) vient de dévoiler à la
presse son nouvel outil de mom-
torage des coûts dans l'assu-
rance maladie de base
(MOKKE). Le Département de la
santé, des affaires sociales et de
l'énergie (DSSE) salue l'objectif
commun de l'OFSP, de santé-
suisse et de la Conférence suisse
des directrices et directeurs can-
tonaux de la santé (CDS) de dis-
poser d'un modèle commun de
pronostic des coûts uniforme
pour toute la Suisse. Le DSSE
soutient cette volonté de trans-
parence mais regrette une com-
munication précipitée de chif-
fres non validés. Le DSSE
s'étonne de la rapidité avec la-
quelle l'OFSP a publié les don-
nées de santésuisse sur l'inter-
net. Le DSSE avait pourtant
adressé un courrier à l'OFSP, sol-
licitant des explications sur cer-
tains points qui lui semblaient
improbables. L'OFSP n'a pas
tenu compte de cette requête.
Le DSSE a d'ailleurs constaté
des différences importantes en-
tre les chiffres publiés par l'OFSP
et ceux qu'il a reçus en juillet
dernier de santésuisse. C'est
pourquoi le canton du Valais
avait demandé un délai avant la
mise en ligne de ces données.
Durant les neuf premiers mois
de l'année 2005 et selon l'en-
quête monitoring de l'OFSP, on
constate en Valais des augmen-
tations importantes de l'ordre de
34% au niveau hospitalier (am-
bulatoire +55,6% et stationnaire
+23,9%) entre les années 2004
et 2005. Le DSSE juge ces aug-
mentations irréalistes et inad-
missibles, même si l'OFSP pré-
cise qu'elles s'expliquent en
2005 par la présentation de fac-
tures différées. Ces augmenta-
tions ne sont pas représentati-
ves de la réalité. Elles peuvent in-
duire les visiteurs du site de
l'OFSP en erreur. Il aurait été
plus sage de ne pas les publier
dans l'état actuel de la situation.
Le DSSE aurait souhaité plus de
prudence dans la communica-
tion de ces chiffres car c'est la
première fois que cet exercice
est effectué. De plus, il demande
à l'OFSP que cet outil puisse être
évalué et discuté préalablement
par les cantons avant sa mise à
disposition des assurés suisses
via l'internet. C

Coup de pouce
aux villes
EUROFOOT 2008 ? La Confédération prendra 10,5 millions
de plus à sa charge pour soutenir les quatre villes hôtes. Un large

Tous les coûts
sur un clic
SANTÉ ? Toutes les dépenses dans
i>_—_ ....____ ̂ .I.J:. ~.~„^~.t. -»..- i':_j ._.ui dssuidiiut: iiictiduie aeiuiu aui i miei
net dès avril. Avec leur évolution com
parative par canton et par secteur.
Pour les primes, c'est autre chose.
FRANÇOIS NUSSBAUM

En médecine ambulatoire,
de janvier à septembre
2005, les dépenses des
caisses ont baissé de 1,3% à
Neuchâtel (8 francs par ha-
bitant) et augmenté de
6,9% dans le Jura (24
francs), par rapport à la
même période de 2004.
Ces données, ainsi que cel-
les concernant les hôpi-
taux, pharmacies ou soins
à domicile, seront disponi-
bles dès avril sur l'internet
(www.bag.admin.ch).
L'instrument a été mis au
point par l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP),
en collaboration avec les
cantons et les assureurs
maladie. Il est basé sur les
factures payées par les
caisses, dans le cadre de
l'assurance obligatoire.
Tous les trois mois, les don-
nées plus récentes seront
ajoutées. Chacun pourra
donc accéder sans diffi-
culté à cette évolution des
coûts.

Pour Thomas Zeltner, di-
recteur de l'OFSR il s'agit
de fournir des chiffres non
contestables. Ils devraient
notamment montrer que,
si les tarifs des prestations
médicales varient assez
peu, leur volume en revan-
che ne cesse d'augmenter,
entraînant des hausses de
primes. On le savait, mais
cette tendance sera désor-
mais chiffrée, par canton et
par secteur.
Les tableaux, graphiques et
cartes seront accompa-
gnés d'avertissements
concernant l'interpréta-
tion des chiffres. Même
s'ils sont incontestables,

on ne peut en tirer n'im-
porte quelle conclusion,
souligne Daniel Wiedmer,
responsable de la surveil-
lance de l'assurance mala-
die. Il y a, par exemple, des
variations saisonnières ou
des vagues de grippe.

Il faudra donc, pour dé-
celer des tendances réelles,
s'intéresser aux chiffres an-
nualisés. Mais ils nécessi-
teront néanmoins des ex-
plications, que pourront
fournir les cantons ou les
assureurs, prévient Daniel
Wiedmer. Ce monitorage
par l'internet répond
d'abord à un souci de
transparence: dans les dé-
bats, chacun disposera au
moins des mêmes données
de base.

Complexité des primes.
Mais on devrait, à moyen
terme, pouvoir mesurer les
effets de certaines déci-
sions politiques en matière
de santé, estime Thomas
Zeltner. Comme le rem-
boursement, introduit ou
supprimé, de prestations
médicales, ou un change-
ment dans le système de fi-
nancement des hôpitaux.

L'instrument est donc
également au service du
Parlement. La question des
primes est plus délicate. Il y
a bien une corrélation di-
recte entre les coûts et les
primes, mais elle s'établit
au moins sur deux ans. Et
d'autres facteurs s'y ajou-
tent: les changements de
caisse des assurés, leur ré-
serves et provisions, le ren-
dement des placements,
ainsi que des modifica-
tions de lois et d'ordon-
nances.

consensus s'est dessiné au sein de la commission du National.
CHRISTIANE IMSAND

Le conseiller d'Etat genevois Mark Muller, ainsi
que des représentants des autorités bâloises, zu-
richoises et bernoises ont pris leur bâton de pèle-
rin jeudi pour plaider leur cause devant la com-
mission de la science, de l'éducation et de la cul-
ture du Conseil national. L'enjeu: un coup de
pouce supplémentaire de la Confédération pour
assurer la sécurité de l'Eurofoot 2008. Bien leur
en a pris puisque la commission a décidé hier par
16 voix contre 6 d'alléger leur facture de 10,5 mil-
lions de francs. Le but est notamment d'éviter le
risque de référendums financiers qui affaibli-
raient la position de la Suisse.

Peut-être auraient-ils obtenu les 17 millions
qu'Os réclamaient s'ils avaient mieux préparé
leur dossier. La commission a déploré l'impréci-
sion des données fournies par les quatre villes
hôtes concernant les projets en marge des mat-
ches.

Cette légèreté est symptomatique de ce dos-
sier. Rappelons qu'en 2002, les coûts de l'Euro
2008 avaient été estimés à 10 millions de francs
par le Conseil fédéral , dont 3,5 millions à la
charge de la Confédération. Aujourd'hui, il faut
multiplier ces chiffres par 18. Les coûts totaux
sont évalués à 182 millions de francs, dont 82 à la
charge de la Confédération selon la nouvelle clé
de répartition décidée par la commission du
Conseil national. Les cantons et les villes hôtes
assumeront le solde.

Spécialiste des questions de sécurité intérieure
et fan de sport, le conseiller national Didier Bur-

khalter (PRD/NE) déclarait hier au «Temps» qu'il
ne comprenait pas comment le Conseil fédéral
avait pu se tromper à ce point. Réponse du Gene-
vois Luc Barthassat (PDC), membre de la com-
mission: «Dans l'euphorie de l'attribution de
l'Euro 2008 à la Suisse et à l'Autriche, on a mini-
misé les coûts, en particulier dans le domaine de
la sécurité. Aujourd 'hui, les analyses sont deve-
nues plus réalistes. Les charges sont élevées mais il
ne faut pas oublier les retombées économiques.
Beaucoup d'autres villes nous envient la chance
que nous avons d'accueillir ces matches.»

Les 10,5 millions alloués aux villes leur permet-
tront de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité. Luc Barthassat s'attend à 3 ou
4 matches à risques et 5 ou 6 présentant un ris-
que moyen. «Le Mondial 2006 devrait être riche
d'enseignement. Il nous montrera à quoi nous at-
tendre.»

Faute d'alternative, la commission a ap-
prouvé sans aucune opposition le message re-
manié par le Conseil fédéral. «Nous esp érons que
c'est la dernière fois que nous aurons à le faire»,
soupire la présidente Kathy Riklin (PDC/ZH) .
Personne n'aimerait revivre le cauchemar des
rallonges de crédits d'Expo.02. Pour éviter ce ris-
que, la commission réclame un topo tous les six
mois. Par contre, elle renonce à tenter de
contraindre l'UEFA à contribuer aux coûts de la
sécurité. Kathy Riklin ne croit pas qu'une telle
démarche puisse être couronnée de succès.

Voir page 10

GENÈVE

Procès d'une bande
accusée de meurtre
Le procès des quatre hommes jugés pour avoir
tué un de leurs camarades en juin 2004 à Ge-
nève se termine sur une éclatante victoire de la
défense. Hier, la Cour d'assises de Genève n'a
pas retenu l'assassinat à rencontre des accusés
Le jury a estimé que l'homme qui avait tiré le

coup de feu fatal en pleine rue près de l'hôpital
cantonal était coupable de meurtre par dol
éventuel, en d'autres termes qu'il s'était com-
porté en prenant sciemment le risque de tuer.

La cour a toutefois estimé qu'il n'avait pas agi
avec cruauté. L'auteur du coup de feu a toujours
nié devant la Cour avoir voulu tuer son copain.

Il a prétendu que c'était un accident. Le jury a
écarté l'assassinat mais a retenu la tentative
d'assassinat à rencontre de deux des accusés
pour les faits qui se sont déroulés à Satigny.
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MARC0S BAGHDATIS

Un charisme
extraordinaire
Il se battra tant qu'il y aura en-
core un souffle d'espoir. Fina-
liste de l'open d'Australie après
avoir notamment épingle trois
top-ten et remporté trois mat-
ches en cinq sets, Marcos Bagh-
datis est bien l'homme des mi-
racles à Melbourne.

Même si Marcos Baghdatis ne
représentait pas à ses yeux au
début du mois à Doha une me-
nace aussi précise qu'un Ber-
dych ou un Gasquet, Roger Fé-
dérer est trop sage pour com-
mettre l'impardonnable erreur
de verser dans l'excès de
confiance. Poussé par les sup-
porters grecs de Melbourne,
Baghdatis dégage vraiment sur
la Rod Laver Arena un charisme
extraordinaire. Au point de para-
lyser le bras de ses adversaires.
Tour à tour, Andy Roddick, Ivan
Ljubicic et David Nalbandian ont
«déjoué» face au joueur de Li-
massol dont chaque ace provo-
que les mêmes scènes d'hysté-
rie dans les tribunes qu'une tête

KEYSTONE

victorieuse d'Angelos Charis-
teas à l'Euro 2004.

Il est vrai que Melbourne est
considérée comme la troisième
ville... grecque au monde après
Athènes et Salonique. De mère
grecque et de père libanais,
Marcos Baghdatis bénéficie en
Australie du soutien d'une large
partie de sa famille. Il compte
ainsi neuf oncles et vingt et un
cousins à Sydney, Perth et Bris-
bane et une grand-mère à Syd-
ney! Entre deux matches, il se
ressource le plus souvent dans
un restaurant grec bien sûr, le
Stalactites, qui est ouvert pres-
que 24 heures sur 24 heures
pour lui. «Marcos passe à 9 heu-
res pour son petit déjeuner. Et
les soirs après ses matches, il
vient manger un morceau vers...
3 heures du matin», explique la
propriétaire.

Dimanche, il évoluera enfin de-
vant ses parents dont le voyage
depuis Limassol a été offert par
le Parlement chypriote. Cette
présence le survoltera comme
celle de tous les supporters
grecs. Mais au fait, combien se-
ront-ils? Depuis vendredi, la
chasse aux billets bat son plein
à Melbourne. Si elle est fruc-
tueuse, on peut redouter pour
Roger Fédérer un stade tout en
bleu et blanc avec une am-
biance indescriptible. «Je n 'ai
pas à avoir peur», lâche toute-
fois le No 1 mondial. «Etre au
cœur d'un tel match ne peut
que me stimuler.» si

Roger Fédérer peut à nouveau
affoler les statistiques diman-
che soir à Melbourne. Le No 1
mondial marchera plus que ja-
mais sur les traces de Pete Sam-
pras s'il s'impose, bien sûr, en
finale de l'open d'Australie face
à l'étonnant Marcos Baghdatis
(ATP 54).

En enlevant sa septième fi-
nale dans un tournoi du grand
chelem, Roger Fédérer sera
déjà, à 24 ans et demi, à mi-par-
cours du fabuleux record des
quatorze titres majeurs cueillis
par Pete Sampras. Avec un
deuxième succès à Melbourne,
il sera aussi le premier joueur à
avoir remporté trois tournois
du grand chelem de rang de-
puis ce même Pete Sampras il y
a douze ans. Enfin , un septième
titre du grand chelem lui per-
mettra d'égaler le palmarès de
John Newcombe, John McEn-
roe et Mats Wilander.

Accroché par Tommy Haas
et Nikolay Davydenko, Roger

Fédérer s'est pleinement ras-
suré face à Nicolas Kiefer (No
21).

Il s'est imposé en quatre
sets, 6-3 5-7 6-0 6-2, face à un
joueur qui l'avait réellement in-
quiété l'an dernier tant à Wim-
bledon qu'à Flushing Mea-
dows. Mais à Melbourne, le Bâ-
lois fut irrésistible dans les deux
dernières manches. Il ne lais- Il faut s'appuyer sur une excellente
sait que deux jeux à Kiefer pour conclure première balle. A Doha, j 'avais
boucler ces deuxsets en à peine II lui reste, maintenant, à livré un match solide. Diman-
une heure. Il fut notamment re- conclure. Cette finale de Mel- che, je sais que je devrai jouer
marquable en coup droit pour bourne sera la sixième de l'ère encore mieux pour le battre
élever le niveau de son jeu de open qui opposera le No 1 du dans une f inale au meilleur des
manière considérable après la tableau à un joueur qui n'est cinq sets.»
perte de la deuxième manche. pas classé tête de série. Les cinq «Je ne sais pas si j 'ai encore

«Une demi-f inale d'un tour- premières fois, la victoire était une petite marge d'ici à diman-
noi du grand chelem n'est pas revenue au No 1. On rappellera che, poursuit Fédérer, maisj 'es-
une rencontre comme les au- aussi que Roger Fédérer n'a time que le niveau de mon jeu
très», expliquait Fédérer. «Cela perdu qu'un set en trois ren- est satisfaisant. Je m'attends à
demeure pour moi un match contres face à Marcos Baghda- un grand match de sa part. Mais
«énorme». Je suis vraiment heu- tis. Il y a à peine trois semaines, je veux lui rendre la vie infer-
reux de l'avoir négocié de cette il a battu le Chypriote en quarts nale sur le court. Que la victoire
manière. Soulagé aussi dans la de finale à Doha 6-4 6-3 sans soit extrêmement dure à obtenir
mesure où je n'oublie que la connaître de véritable pro- pour lui...» Presque impossible!
route vers la f inale dans un blême. si

r tentera de remp
¦ ¦ « ¦ 
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KEYSTONE

tournoi du grand chelem est très «En trois semaines, je ne
longue. Je ne voulais pas, crois pas que son jeu se soit mé-
comme l'an dernier, échouer tamorphosé», remarque le Bâ-
aussl près du but.» En 2005, lois. «Mais Baghdatis est au-
alors qu'il était le tenant du ti- jourd 'hui en p leine confiance. Il
tre, son parcours s'était arrêté à mérite sa p lace en f inale après
ce stade des demi-finales mal- des victoires sur des joueurs de
gré une balle de match en sa fa- la trempe de Roddick, Ljubicic et
veur face à Marat Safin. Nalbandian. C'est un joueur qui

a du talent. Il est rapide. Il peut

FEDERER-BAGHDATIS 3-0
2004.
New York (dur) l/32es
Fédérer 6-2 6-7 6-3 6-1.
2005.
Melbourne (dur) l/8es
Fédérer 6-2 6-2 7-6.
2006.
Doha (dur) 1/4
Fédérer 6-4 6-3. si

DOUBLE MIXTE

Martina
Hingis
en finale
Roger Fédérer ne sera
pas le seul joueur
suisse à disputer une
finale dimanche à Mel-
bourne. Martina Hin-
gis participera, en ef-
fet , à celle du double
mixte, associée à l'In-
dien Mahesh Bhupa-
thi. Bhupathi / Hingis
seront opposés au Ca-
nadien Daniel Nestor

Martina Hingis et son partenaire
indien Mahesh Bhupathi en finale
du double mixte, KEYSTONE

et à la Russe Elena Lik-
hovtseva.

Si elle compte neuf ti-
tres du grand chelem
en double dames à son
palmarès, Martina
Hingis ne s'était en-
core jamais qualifiée
pour une finale de
double mixte que ce
soit à Melbourne, Pa-
ris, Londres ou New
York. SI
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irop lent, trop penanse
GRASSHOPPER - SIERRE ? Le leader, régulièrement réduit à quatre, voire à trois
a été pris de vitesse par les attaquants zurichois, de superbes patineurs (7-3). Aïe!

ANTHOINE LUSSIER

«Ce geste ne me ressemble pas»

DE KÛSNACHT
CHRISTO PHE SPAHR
Sierre n'est toujours pas sorti de
sa mauvaise passe. Il a concédé
un nouveau revers à Grasshop-
per, un adversaire qu'il pourrait
retrouver en play-off. Et qu'il
n'a pas su maîtriser hier soir.

u Les pénalités: Sierre a écopé
de douze pénalités mineures.
C'est évidemment beaucoup
trop, même si les Zurichois, en
temps normal, n'excellent pas
dans cette situation. Et pour
cause, compte tenu de leur
manque d'expérience. Malheu-
reusement, hier soir, Grasshop-
per a été particulièrement bien
inspiré en supériorité numéri-
que.

Il a inscrit cinq réussites
dans cette disposition. Il est
vrai, aussi, que Sierre lui a «of-
fert» trois situations à cinq
contre trois. Les Zurichois en
ont à chaque fois profité... «Ce
sonr des pénalités bêtes. Nous
avons été punis à cause d'elles»,
regrette Morgan Samuelsson.

? La vitesse: les pénalités va-
laisannes ne sont pas dues au
hasard. Sierre a en effet été pris
de vitesse par les redoutables
patineurs zurichois. Certes, ce
n'est pas nouveau. Mais hier, il
a été incapable de les arrêter
autrement qu'en commettant
des fautes ou en utilisant la
canne. Or, l'arbitre principal a
été particulièrement attentif à
ces irrégularités. Il les a toutes
sanctionnées. Toujours est-il
que la défense sierroise a été
bien loin de rassurer. Elle a été
lente, très empruntée et, finale-
ment, largement dominée par
l'habileté technique et le pati-
nage de son adversaire. «Nous
avons suffisamment de joueurs
expérimentés pour que cela

n'arrive pas », déplore le Sué-
dois. «Le troisième homme, en
l'occurrence le centre, n'a pas
fait son travail. Il a trop spéculé
sur l'offensive et la contre-atta-
que. Dès le moment où l'adver-
saire prend de la vitesse, il est
difficile de l'arrêter.»

? Sierre s'efface: si les Valai-
sans n'étaient pas si mal entrés
dans le match, ils se sont effa-
cés à partir du deuxième tiers.
Certes, ils ont souvent dû pati-
ner avec un, voire deux joueurs
de moins, on l'a écrit. Mais de là
à sombrer pareillement et à en-
caisser, au final, sept buts à
Grasshopper, il y a tout de
même un pas.

Ou une preuve, encore, que
Sierre traverse une bien mau-
vaise passe. «J 'ai constaté que
dans tous les pays européens,
nordiques en particulier, les lea-
ders connaissaient une baisse de
régime en janvier. Nous atten-
dons peut-être trop les p lay- .
offs» , explique Morgan Sa- \ "
muelsson. «Mais la volonté de '¦ /
bien faire est là.» :

Sierre concède, ainsi, sa \ ^
quatrième défaite depuis le dé- : e
but de l'année. Et il doit, du • d
même coup, partager désor- [ n
mais la première < place avec : L
Bienne. • n

On peut toujours arguer : a également ecope de deux amendes: un montant a déterminer par
que Sierre a de très fortes chan- : 'e HC Sierre et 750 francs, probablement, de la part de la ligue
ces de récupérer deux points : suisse. La sanction paraît bien sévère, voire totalement dispropor-
sur le tapis vert, Coire ayant ali- : tionnée par rapport aux récentes charges de Schafer contre Jinman
gné un joueur 'non qualifié. Il : e* du Davosien Hauer à rencontre du Fribourgeois Sprunger. «Oui,
n'en reste pas moins que sa si- '¦ d'autant que ça ne me ressemble pas du tout», regrette l'intéressé,
tuation devient franchement : «En rentrant sur le banc, j ' ai entendu qu 'on me criait depuis. Dans
inquiétante. «Perdre la pre- '¦ un premier temps, j ' ai simplement fait un geste de la main. Mais
mière place me gênerait beau- '¦ comme le spectateur en a rajouté, j ' ai enlevé mon gant et je lui ai
coup», avance le coach suédois. : tnontré un doigt. Je devrais contenir mes émotions. Je suis d'au-
«Du moment que l'on veut aller 

'¦ tant Plus désolé aue le Public< dans son ensemble, est formidable
le plus loin possible, il faut met- : ici a Sierre.» Sinon, Anthoine Lussier a reçu une nouvelle convoca-
tre tous les atouts de son côté. Or, : tion Pour un camP avec l'équipe de France. S'il est libéré par Sierre,
l'avantage de la glace en play- \ " manquerait les deux dernières rencontres de la phase prélimi-
offs en est un.» '¦ naire. es

Sierre a mordu la glace hier soir, MAMIN

Ainsi, Morgan Samuelsson n'a pas mis, cette fois, ses menaces à
exécution. Lui qui vouloir voir des joueurs plus déterminés a donc
dû être rassuré, hier, à l'issue de réchauffement. Reste qu'un
homme a tout de même été dispensé du match: Anthoine Lussier
L'international français a été sanctionné par ses dirigeants d'un
match de suspension pour avoir fait un doigt d'honneur au public.

Ajoie - Lausanne 3-6
Chaux-de-Fonds - Bienne 3-8
GCK Lions - Sierre 7-3
Langenthal - Olten 1-6
Viège - Coire 6-2
Classement
1. Bienne+ 37 23 1 13 156-100 47
2. Sierre+ 37 21 5 11 162-130 47
3. Langenthal+ 37 21 3 13 138-123 45
4. Lausanne+ 38 19 6 13 130-108 44
5. Viège+ 36 18 5 13 134-107 41
6. Coire+ 37 17 6 14 120-120 40
7. Olten 36 16 4 16 105-104 36
8. GCK Lions 35 14 3 18 106-121 31
9. Chx-de-Fds 37 12 4 21 110-135 28

10. Ajoie 36 11 3 22 111-178 25
11. Martigny* 36 6 3 27 98-153 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. Foiward Morges s'est retiré après
22 journées.
+ = qualifié pour les play-offs.
* = éliminé de la course aux play-offs.

KEK de Kusnacht, 252 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Kohler et Stàheli.
Buts: 2'56 Bieri-d'Urso 0-1; 6'31 Lemm-
Tiegermann 1 -1 ; 8'20 Jinman-Cormier 1 -2;
18'33 Gloor-Gruber 2-2; 25'01 Schnyder-
Bieber (Grasshopper à 5 contre 3) 3-2 ;
32'17 Lemm-Grauwiler (Grasshopper à 5
contre 4) 4-2; 33'41 Ançay-Jinman (Sierre
à 5 contre 4) 4-3; 36'55 Gloor-Gruber
(Grasshopper à 5 contre 3) 5-3; 44'11
Grauwiler-Lemm (Grasshopper à 5 contre
4) 6-3.
Pénalités: 7x2 '  contre Grasshopper, 12 x
2' contre Sierre.
Grasshopper: Berra; Schnyder, Bloch; R.
Schopp, Leeger; Jakob, Sidler; Lemm,
Grauwiler, Tiegermann; Debrunner, Gloor,
Gruber; Gerber, M. Schopp, Schelling;
Blum, Ullmer. Entraîneur: Lautenschlager.
Sierre-Annivers: Lauber; Avanthay,
Bigliel; Gull, d'Urso; Lamprecht,
Anthamatten; Mader; Jinman, Cormier,
Ançay; Maurer, Bieri, Posse; Métrailler,
Fust, Clavien; Niggli. Entraîneur:
Samuelsson.
Notes: Sierre sans Faust, Pannatier (bles-
sés), Praplan (avec les juniors élites) et
Lussier (suspension interne). Métrailler a
dû se faire poser quatre points de suture
au nez.

Kloten Flyers - Bâle a. p. 3-3
Rapperswil-Jona - GE Servette a. p. 3-4
Classement
1. Berne 38 24 2 12 122- 91 50
2. Lugano 37 20 6 11 136- 98 46
3. Davos 38 20 3 15 113- 96 43
4. Rapp.-Jona 38 18 6 14 109-100 42
5. Zoug 38 17 4 17 124-130 38
6. FR Gottéron 37 16 5 16 116-118 37
7. Ambri-Piotta 37 18 1 18 121-111 37
8. Kloten Flyers 38 15 7 16 107-109 37
9. Bâle 38 15 7 16 88-113 37

10. ZH Lions 39 16 2 21 116-127 34
11. GE Servette 38 13 6 19 116-130 32
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.
Prochaines rencontres
Samedi
19.45 Bâle-Ambri-Piotta

Berne - Raperswill-Jona
FR Gottéron - Zurich Lions
GE Servette - Lugano
SCLTigers - Kloten Flyers
Zoug - Davos
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C'est décidé, la presse régio-
nale romande fera équipe com-
mune lors des championnats
du monde de football qui se dé-
rouleront en Allemagne en juin
- juillet prochains.

Lors d'une réunion tenue à
Neuchâtel le jeudi 26 janvier à
laquelle participaient les rédac-
teurs en chef de La Liberté, du
Nouvelliste, de l'Express et de
l'Impartial, du Quotidien juras-
sien, du Journal du Jura, de
24heures, de la Tribune de Ge-
nève et des représentants des
éditeurs et de Publicitas, il a été
convenu de publier fin mai un
magazine commun «Mondial
2006» encarté dans tous ces
quotidiens.

Autre nouveauté: afin d'of-
frir à leurs lecteurs une couver-
ture optimale de la coupe du
monde, les sept envoyés spé-
ciaux de ces journaux travaille-
ront en commun. Chacun des
huit quotidiens régionaux aura
ainsi libre accès à l'ensemble de
leurs reportages, enquêtes et
analyses.

Cette opération, unique en
son genre, puisqu'elle touchera
près de 800 000 lecteurs par
jour, offrira une occasion ex-
ceptionnelle aux annonceurs et
sponsors.

TIRAGE AU SORT DE L'EURO 2008

Les places seront très chères
Le tirage au sort des groupes
qualificatifs pour l'Euro 2008,
effectué à Montreux, a réservé
quelques affiches alléchantes.
Ainsi, la France devra écarter
l'Italie ou l'Ukraine pour jouer
la phase finale de la compéti-
tion, en Suisse et en Autriche.

Si le système des barrages a
disparu et que les deux pre-
miers de chaque groupe se
qualifieront directement pour
la phase finale du tournoi, plu-
sieurs grandes nations devront
ferrailler pour décrocher leur
billet.

L'Allemagne n'aura pas la
tâche facile avec, dans le
groupe D, avec des matches
contre la République tchèque
et l'Etre. «A l'évidence, l'Allema-
gne et la République tchèque
sont favorites, il n'y a pas de
doute», a déclaré Oliver Kahn,
le gardien allemand. «Mais le
chemin vers l'Autriche et la
Suisse ne sera pas si facile. Le
Pays de Galles, l'Irlande et la
Slovaquie seront des adversaires
difficiles» , a-t-il expliqué.

Retrouvailles entre Grecs et
Turcs. Tenante du titre, la
Grèce, championne d'Europe
surprise en 2004, retrouve son
adversaire turc en compagnie
de la Norvège. Grèce et Turquie
étaient déjà dans le même
groupe éliminatoire pour la

coupe du monde. Aucune des
deux équipes ne sera du voyage
en Allemagne. Le gardien grec
Antonis Nikopolidis a déclaré:
«Ce sera un groupe équilibré et il
faudra aller chercher de crucia-
les victoires à l'extérieur.»

Le groupe F sera d'une rare
densité avec la Suède, l'Espa-
gne, le Danemark, la Lettonie et
l'Islande.

France et Italie opposées. La
France aura fort à faire avec
l'Italie, qu'elle avait battue en
finale de l'Euro 2000 sur un but
en or de David Trezeguet. Mais
les Bleus devront également se
méfier de l'Ukraine d'Andryi
Shevchenko, une autre équipe
qualifiée pour la prochaine
coupe du monde.

Sur le chemin de la France
se dressera aussi l'Ecosse, la Li-
tuanie, la Géorgie et les Iles Fé-
roé, que les partenaires de Zi-
nedine Zidane avaient déjà
écarté de la route au Mondial
2006.

Les Pays-Bas auront proba-
blement la vie moins dure dans
le groupe G avec comme adver-
saires principaux la Roumanie,
la Bulgarie et la Slovénie. Le
groupe A sera très peuplé (le
seul avec huit équipes), avec le
Portugal et la Pologne favoris et
la Serbie- Monténégro et la Bel-
gique comme outsiders.

Perturbateurs. Un autre
groupe intéressant sera le E,
dans lequel l'Angleterre devra
se débarrasser de la Croatie ou
de la Russie.

Dans ce groupe, Israël
pourra jouer les perturbateurs,
comme lors des récents élimi-
natoires de la coupe du monde,
durant lesquels les Israéliens
avaient fait match nul deux fois
contre la France, l'Eire et... la
Suisse.

En tant que pays organisa-
teurs, la Suisse et l'Autriche
sont directement qualifiés pour
cet Euro 2008. Les matches éli-
minatoires débuteront le 2 sep-
tembre, si

Groupe A: Portugal, Pologne, Serbie et
Monténégro, Belgique, Finlande, Arménie,
Kazakhstan, Azerbaïdjan.
Groupe B: France, Italie, Ukraine, E:osse,
Lituanie, Géorgie, Iles Féroé.
Groupe C: Grèce, Turquie, Norvège, Bosnie-
Herzégovine, Hongrie, Moldavie, Malte.
Groupe D: République tchèque, Allemagne,
Slovaquie, Eire, Pays de Galles, Chypre, Saint-
Marin.
Groupe E: Angleterre, Croatie, Russie, Israël,
Estonie, Macédoine, Andorre.
Groupe F: Suède, Espagne, Danemark,
Lettonie, Islande , Irlande du Nord, Liechtenstein
Groupe G: Pays-Bas, Roumanie, Bulgarie,
Slovénie, Albanie, Biélorussie, Luxembourg.

EURO M21 EN 2007

Tirage corsé
pour la Suisse
L'équipe de Suisse M21 n a pas
bénéficié d'un sort clément lors
du tirage de la phase prélimi-
naire de l'Euro 2007 effectué à
Montreux. Les hommes de Ber-
nard Challandes ont hérité de
l'Angleterre et du vainqueur du
duel opposant le Kazakhstan à
la Moldavie.

L'UEFA ayant décidé de
faire jouer les «européens» M21
les années impaires, les qualifi-
cations pour la prochaine
phase finale qui se disputera
aux Pays-Bas en juin 2007 se-
ront raccourcies, faute de
temps. Ainsi, la Suisse ne croi-
sera le fer qu'avec deux adver-
saires, en septembre 2006, et
qui plus est qu'une seule fois.

Le vainqueur du groupe dis-
putera ensuite en octobre un
barrage sous la forme de mat-
ches aller et retour qui l'amè-
nera aux Pays-Bas en cas de
succès. SI

Tirage au sort de la phase préliminaire
de l'Euro M21 en 2007: groupe 8: Suisse,
Angleterre, Kazakhstan/Moldavie. Les 14 vain-
queurs de chaque groupe disputent les barra-
ges, les 7 meilleurs accèdent à la phase finale de
l'Euro 2007 aux Pays-Bas.
Programme du groupe 8. Avant le 15 juillet (pré-
qualification): Kazakhstan - Moldawien (aller,
retour). 16 août: Angleterre
Kazakhstan/Moldavie. 2/3 septembre:
Kazakhstan/Moldavien - Suisse. 5/6 septembre:
Suisse - Angleterre. 7/8 et 10/11 octobre: mat-
ches de barrages (aller-retour), si
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SUPER-G DE CORTINA ? Victorieuse pour la première fois de la saison dans la discipline, Anja Pârson
se réjouit des JO. La cérémonie d'ouverture est son premier objectif.

OECORTINA

STÉPHANE FOURNIER

Anja Pârson s'impatiente. «Des
questions?», lance-t-elle en ita-
lien lors de la conférence de
presse qui suit le super-G de
Cortina. La Suédoise (25 ans)
ne laisse aucun bras se lever,
elle fait mine de quitter la place
dévolue à la gagnante. Comme
pour punir les journalistes de
l'avoir fait poireauter dix minu-
tes pendant que les origines
transalpines de Julia Mancuso,
sa première dauphine, accapa-
raient l'attention de la presse
nationale. Pârson compte cha-
que seconde qui la sépare des
(eux olympiques de Turin. La
double gagnante du classe-
ment général de la coupe du
monde ne se bat contre aucun
critère. Pas de minima à rem-
plir. «J 'ai axé toute ma saison
sur les JO», avoue-t-elle. «J 'étais
très fatiguée avant les cham-
p ionnats du monde de Bormio
l'année dernière, je ne veux pas
revivre cette situation. La coupe
du monde n'est p lus une priorité
dans ma tête, je vis au jour le
jour.» La cérémonie d'ouver-
ture est son premier objectif.
«/e serai dans le stade de Turin le
10février», se réjouit-elle. «Pour
la première fois, j e  vivrai cet évé-
nement avec les autres athlètes,
ce sera génial. Les entraîne-
ments m'avaient priv é de cette
joie à Sait Lake City.»

Le rêve
du drapeau

La médaillée d'argent du
slalom géant et de bronze du
slalom en 2002 cache un rêve.
Celui de porter le drapeau sué-
dois au stadio comunale. «Elle
l'espère très fort», confie un ob-
servateur Scandinave. «Le co-
mité national ne révélera le
nom de l heureuse élue ou élu
que deux à trois jours avant la
cérémonie. A nonante-neuf
pour cent, ce sera Anja Pârson.
Je ne vois pas qui pourrait lui
contester cet honneur.» La rési-
dente de Monaco a été élue
sportive de l'année 2005 dans
son pays natal, elle a effectué
l'aller-retour pour recevoir son
prix. «C'était énorme. La fête
était super, mais la réalité m'a
rapidement rattrapée. Je me suis
bien entraînée en super-G à
Saint-Moritz avant de connaî-
tre deux échecs. Mon parcours
dans les discip lines de vitesse a
été plutôt chaotique depuis dé-
cembre. Victoire et éliminations,
c'est ch....» Si l'organe olympi-
que suédois avait besoin d'une
piqûre de rappel pour désigner
son porte-drapeau , Pârson l'a

administrée au bon moment.
Cortina lui a donné sa première
victoire de la saison en super-G
après deux éliminations consé-
cutives.

Oui aux sauts
Les flocons n'ont pas gêné

la course victorieuse de Pârson.
«La neige était très fine, il n'y
avait pas de problème de visibi-
lité. L'unique difficulté était la
ventilation des lunettes pour
éviter la formation de buée.» La
préparation de la piste a néces-
sité un report de deUx heures et
demie. «J 'étais encore à l 'hôtel
lors de la première annonce, je
me suis simplement recouchée
et j 'ai gagné une heure de som-
meil. Un p lat de pâtes et des
massages ont occupé la
deuxième p ériode d'attente,
l'expérience permet de gérer fa -
cilement ces moments particu-
liers.» La Suédoise entre dans
l'histoire. Elle s'est imposée
dans quatre disciplines diffé-
rentes pour la deuxième année
d'affilée. Personne ne l'a réussi
avant elle.

CORTINA

Aujourd'hui

10 heures Descente

Demain
Slalom géant

9 h 451er manche

12 h 45 2e manche

Anja Parson. La Suédoise attend les début des Jeux avec impatience, KEYSTONE

J'W
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GÔTSCHL DETRONEE

DESCENTE DE GARMISCH

Kernen gagne l'entraînement
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que passage qui me redonne conditions. J 'ai un peu trop
confiance. » joué », regrettait le Vaudois. SI

Bruno Kernen s'est imposé lors
du second entraînement avant
la descente de Garmisch-Par- ce n'est pas le cas de Didier Dé-
tenkirchen, samedi en Allema- fago (37e à 2"36). Le Neuchâte-
gne. Le Bernois a devancé l'Ita- lois voulait surtout se rassurer
Hen Peter Fill (à O"15) et l'Autri- après son 19e rang de jeudi:
chien Andréas Buder (à 0'"52). «J 'avais vraiment fait une mau-

Bruno Kernen est l'un des vaise manche. Aujourd'hu i
rares concurrents à ne pas avoir (ndlr: vendredi), je me suis senti
ralenti avant la ligne d'arrivée beaucoup mieux. Je suis satis-
afin de s'élancer avec un nu- fait, dans l'ensemble, même si
méro de dossard peu élevé ce mon ski n'est pas encore assez
matin à Garmisch. L'Oberlan- f luide.»
dais a tout donné sur la «Kan- Didier Défago a revu pour
dahar»: «Je ne m'attendais pas à sa part ses objectifs à la baisse,
terminer premier. En ce mo- lui qui s'élancera après les 30
ment, je ne suis pas en position premiers. «Terminer parmi les
up f roinor ro cn/c rnntont tio rhn- 1K vomît Aàih Viiav, /Invt c roc

Anja Parson a devance Julia Mancuso (2e) et
Lindsey Kildow (3e) lors du super-G de Cor-
tina. Pour la plus grande satisfaction de papa
Pârson et de papa Kildow. La différence se
marque dans la relation entre les champion-
nes et leur entourage paternel. «Si je me dis-
perse et perds ma concentration, j ' espère
que mes coaches me rappelleront à l'ordre»,
confie la Suédoise. L'entraîneur des Scandi-
naves s'appelle Anders Pârson, papa d'Anja.
Tous deux ont partagé une goutte de Cham-
pagne hier soir dans les Dolomites. Rien de
tout cela chez les Kildow. Lindsey a rompu le
silence cet automne dans le «Denver Post»,
la skieuse a dévoilé publiquement ses rela-
tions conflictuelles avec son père. «Je ne vou
lais plus porter ce poids», avoue-t-elle. «Je
veux me présenter sans pression aux JO et
éviter l'explosion.» L'encombrant papa avait
débarqué par surprise aux championnats du

Si Didier Cuche (26e à 1"93)
s'en est bien sorti à cette loterie,

n : Hottmann (5) a l ia. U. Finlay Mickel (M) a : Nadia styger (i) iw. 4. Janica Kosteiic (uo) : im .  u. Karen Kutzer un a L x. u. inerry
: 1"81. 24. Antoine Dénériaz (Fr) à 1"88. 25. : 198.5. Andréa Fischbacher (Aut) 195.6. Lindsey : Lawrence (Can) à 2*41. 24. Kathrin Wilhelm

;« | Stephan Keppler (Ail) à 1"90. 26. Didier Cuche ¦ Kildow (EU) 186. 7. Kirsten Clark (EU) 185. 8. ¦ (Aut) à 2"45.25. Angelika Grùner (It) à 2"54.26.
Il : (S) à 1"93. 27. Klaus Krôll (Aut) à 1 "94. 28. : Tina Maze (Sln) 164.9. Julia Mancuso (EU) 154. : Wendy Siorpaes (It) à 2"54. 27. Ingrid

2» : Steven Nyman (EU) à 2"05. Puis les autres ; 10. Anja Pârson (Su) 142. Puis: 24. Frànzi ; Rumpfhuber (Aut) et Frànzi Aufdenblatten (S) à
1 mmmmaaMÊS\ '¦ Suisses: 37. Didier Défago à 2"36. 40. Konrad : Aufdenblatten 67. 32. Sylviane Berthod 31.40. : 2"71.29. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 2"73.30.
Bruno Kernen. Le Bernois se sent : Hari '3 2"58' 49- Tobias Grùnenfelder et Silvan [ Martina Schild 14. 53. Monika Dumermuth 3. • Daniela Merighetti (It) à 2"81. Puis les autres
en confiance, KEYSTONE • Zurbriggen à 3°21.57. Daniel Albrecht à 5"13. : 54. Catherine Borghi 2. SI : Suissesses: 31. Ella Alpiger (S) à SI

Nadia Styger (14e), Martina
Schild (18e) et Frànzi Aufden-
blatten (27e) ont subi les condi-
tions particulières du super-G
de Cortina. «J'ai entendu le
speaker parler de chutes et
d'éliminations avant mon dé-
part, ça m'a complètement cris
pée», relève Aufdenblatten.
«J'ai freiné tout le long du par-
cours et je me retrouve très
loin, beaucoup trop loin de ce
que je suis capable de faire.»
Nadia Styger partage la même
retenue. «J'étais bloquée avant
le départ, je savais que je ne

monde de Bormio l'hiver dernier et complè-
tement déstabilisé sa fille. Lindsey l'avait prié
de se tenir éloigné des «mondiaux». Les ac-
cusations sont lourdes pour Alan, avocat de
profession et divorcé. «Il m 'a constamment
forcée dans le sport de compétition, les en-
traînements ont pris nonante pour cent de
mon temps, il m 'engueulait quand je n 'avais
plus de plaisir, il voulait dicter ma conduite
dans tous les domaines.» Pas question pour
Lindsey de fréquenter Thomas Vonn, ancien
skieur américain, petit ami non agrée par
Alan. «Son but était de faire de moi la Kourni-
kova du ski. Mais j ' ai 21 ans et je suis capable
de gérer toute seule ma vie.» Alan a qualifié
ces déclarations de «crise de croissance
d'une adolescence qui devient femme». Le
contact est rompu depuis le début de saison.
«Ce silence me convient parfaitement»,
conclut Kildow. SF

Garmisch-Partenkirchen (Ail). Descente, : Dames. Classement général (22/36): 1. : Cortina d'Ampezzo (It). Coupe du
deuxième entraînement: 1. Bruno Kemen : Janica Kostelic (Cro) 1208. 2. Michaela : monde, dames. Super-G: 1. Anja Parson (Su)
(S) 1'58"93. 2. Peter Fill (It) à 0"15. 3. Andréas '; Dorfmeister (Aut) 970. 3. Anja Pârson (Su) 901. : 1'16"75. 2. Julia Mancuso (EU) à 0"34. 3.

réaliserais rien de bien.» Tou-
jours en quête d'une qualifica-
tion olympique, Catherine Bor-
ghi (40e) ne cache pas ses sou-
cis avant la descente au-

jourd'hui. «J'ai failli enfourcher
et je suis sortie deux fois dans la
neige fraîche.»

Renate Gôtschl est descendue
de son piédestal à Cortina. L'Au-
trichienne avait gagné à six re-

- prises en super-G dans la sta-
tion des Dolomites, elle a ter-
miné huitième hier. «Je me suis
trop souvent éloignée de la li-
gne idéale aujourd 'hui, sans
parler d'une mauvaise partie in-
férieure où j ' ai concédé trop de
temps», analyse la reine dé-
chue.

Les Autrichiennes sont absen-
tes des marches du podium en
super-G pour la première fois
depuis le 21 décembre 2004. SF
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MEYRIN - SION 3-5

Sion qualifie Monthey
Sans réellement se soucier des
autres formations, Sion a
confirmé ses bonnes disposi-
tions actuelles en s'imposant 5-
3 à Meyrin après avoir mené 4-
0 à la 50e. Cette victoire valai-
sanne a une influence sur le
classement car elle assure à
Monthey une participation aux
play-offs, pour la première fois
depuis son retour en première
ligue en 2001. En effet , le neu-
vième Nord Vaudois (17 points)
peut encore rattraper la forma-
tion chablaisienne (21). Dans
ce cas, Meyrin (17) passerait
sous la barre car au programme
de la dernière journée, Nord
Vaudois reçoit Meyrin. Mais
bien plus que cette aumône
cantonale, Métrailler et
consorts ont prouvé leur état de
forme avant les play-offs. Après
86 secondes, les Sédunois me-
naient déjà 2-0. Avec un état
d'esprit conquérant et une ri-
gueur défensive retrouvée, la
formation sédunoise sera à sui-
vre de très près durant les play-
offs. En fin de match, alors que
le score était 0-4 à la 50e, face à
la plus rugueuse équipe du
groupe (moyenne 38 minutes
par match), Wobmann et
consorts se sont énervés, mais
ont pu préserver leur avantage.

Play-offs en vue. Pour l'heure,
à deux journées de la fin du tour
préuminaire, Sion serait op-

Jeudi
Meyrin - Sion 3-5
Star Chaux-de-Fonds - Tramelan 5-3
Samedi
17.15 Star Lausanne - Monthey
17.30 Moutier - Saastal
18.15 Tramelan-Nord Vaudois
20.00 Neuchâtel Y.S. - Dudingen
20.15 Meyrin - Star Chaux-de-Fonds

Franches Montagnes - Sion
Classement
1. Neuchâtel 20 14 2 4 125- 64 30
2. Guin 20 14 1 5 99- 52 29
3. Sion 20 13 1 6 77- 63 27
4. Star Lausanne 20 10 3 7 81- 65 23
5. Moutier 20 10 1 9 59- 57 21
6. Monthey 20 9 3 8 56- 62 21
7. Fr.-Montagnes 20 10 0 10 71- 65 20
8. Mevrin 20 7 3 10 55- 59 17

posé à Monthey pour le compte
du premier tour des play-offs
(au meilleur des cinq) . Ce soir,
Monthey se rend à Star Lau-
sanne et Sion se déplace à Fran-
ches-Montagnes. En cas d'éga-
lité, c'est d'abord les confronta-
tions directes qui sont considé-
rées puis la différence de buts
du tour préliminaire. Egon Lo-
cher précise. «L'équipe suit sa
progression. Elle a retrouvé une
bonne rigueur défensive mais
peine à développer un jeu sim-
p le en phase offensive. En p lay-
offs , Monthey, qui pourrait en-
core compter sur la présence de
certains Octoduriens, serait re-
doutable. Il nous reste deux dé-
placements difficiles (à Guin le
dernier) où l on pourra peaufi-
ner notre préparation en vue des
f inales.» De son côté, l'entraî-
neur montheysan Stephan
Nussberger accentue la pres-
sion avant de jouer à Star Lau-
sanne. «L'équipe est gonflée à
bloc pour ces deux derniers mat-
ches. Nous pouvons, en cas de
victoires à Star et face à Moutier,
décrocher la quatrième p lace
pour commencer les f inales à
domicile.» Ce soir, le Stellien
Orlan Moret pourrait se mettre
en évidence et prouver au nou-
veau directeur technique du
HCM Nussberger qu'il n'a pas
eu tort de le solliciter pour un
retour au Forum la saison pro-
chaine. JEAN-MARCEL FOLI

Hj . pjffr̂ riir̂ B̂ BJBBBpjppfî^p

,c ; Bois-Carré. 75spectateurs.Arbitres: MM.
c , : Bielmann,Gnemmi,Mellet.

: Buts: 00'45" Bonnet (Métrailler, Melly) 0-
: 1 ; 176" Bielmann (D. Schaller, Schneider)
: 0-2; 27e Schrôter (Wobmann,
: Bielmann/à 5 contre 4) 0-3; 44e D.

Schaller (Bielmann/à 4 contre 5) 0-4; 51e
F. Stampfli (Hulmann/à 4 contre 3) 1-4;
53e RStampfli (Hulmann, Fontana/à 5
contre 4) 2-4; 57e Constantin (Métrailler,
Melly/à 4 contre 5) 2-5; 60e F. Stampfli
3-5.
Pénalités: 14 x 2' + 10' (W. Bondaz)
contre Meyrin; 11 x 2' contre Sion
Sion: Meyer; D. Schaller, Schneider;
Favre, Constantin; Ch. Schaller, Florey;
Métrailler, Melly, Bonnet; Wobmann,
Bielmann, Schrôter; Schmid, Jacquier,
Serra; Zahnd, Morard. Entraîneur: Egon
Locher.
Notes: Bielmann manque la transforma-
tion d'un penalty (35e).

9. Nord Vaudois 20 7 3 10 71- 86 17
10. Saastal 20 7 2 11 70-103 16
11. Chx-de-Fonds 20 5 1 14 50-103 11
12. Tramelan 20 3 2 15 54- 94 8

CN MONTHEY

Début de match difficile
Monthey affrontait Aegeri à Lu-
gano pour son premier match
de la saison 2006 en LNA. La
rencontre s'annonçait difficile
pour la jeune équipe de Marin-
kovic face au bulldozer suisse
alémanique. En effet, les Mon-
theysans passent complète-
ment à côté de leur premier
quart en encaissant un sec 4 à 0.
Après une bonne remontrance
de Marinkovic à la pause, ils
réussissent à tenir le score
jusqu 'à la fin du match, sans
pour autant inquiéter Aegeri.

Malgré cette défaite, le capi-
taine de l'équipe, Daniel Ro-
man, se montre confiant pour
le reste de la saison: «Comme
l'année dernière, notre objectif
principal est d'accéder aux
play-offs pour assurer notre
maintien en LNA. Cette année,
la dynamique de la LNA a beau-
coup changer; nouvelles règles
sur les étrangers, le temps de jeu
est passé à 4*8 minutes effecti-
ves, etc. Nous sommes une

équipe jeune et dynamique avec
peu de ressources f inancières,
mais nous avons du potentiel
pour faire une bonne saison,
grâce notamment à Petar Ma-
rinkovic qui à 16 ans marque 2
buts et fait une progression ful-
gurante.» c

Lugano - Horgen 4-12
Kreuzlingen - Carouge 16- 8
Schaffhouse - Bâle 4- 6
Aegeri - Monthey 8-12
Classement provisoire
1. Kreuzlingen 1 1 0  8-8 2
2. Schaffhausen 1 1 0  6-8 2
3. Horgen 1 1 0  4-8 2
4. Aegeri 1 1 0  8-4 2
5. Monthey 1 0  0 12-4 0
6. Carouge 1 0  0 16-8 0
7. SV Basel 1 0 0 14-8 0
8. Lugano 1 0  0 12-8 0

Monthey: Bourgeois, Gollut, Roman (1), Mottiei
(1), Stehlik (2), Marinkovic P. (2), Marinkovic D.
(2), Hermann, Spremic. Absent: Mamone (blessé),

Le Nouvel!

avantra vers^

SPORTING-CLUB MARTIGNY > Bien que relégué en première
ligue, le club du président William Martinetti refuse de jeter l'éponge
Ils étaient 34 à avoir répondu à
l'appel de leur président Wil-
liam Martinetti sur les 80 mem-
bres que compte la grande fa-
mille des lutteurs martigne-
rains. Tous regrettaient une re-
légation que la malchance ex-
plique en partie, mais tous ont
approuvé les propositions du
comité pour l'année à venir
avec une priorité, faire de 2006
l'année de la jeunesse. Pour
William Martinetti c'est pres-
que une urgence. «Nous avons
beaucoup de difficultés avec les
effectifs des plus jeunes. C'est un
véritable problème de relève qui
éclate au moment où le jeune
lutteur arrive à l'adolescence,
souvent l'intérêt manifesté au
début s'estompe entre 14 et 15
ans et il s'en va vers d'autres pas-
sions.»

Finances à la baisse
Il n'y a pas que la jeunesse

qui donne du souci au prési-
dent, les finances doivent être
revues à la baisse et il n'est pas
certain que le Sporting puisse
disputer un vrai championnat.
«Bon, il n'y a pas le feu au lac.
Nous allons réduire notre bud-
get d'environ 15000 francs, mais
il va rester tout proche de 80000
francs. Par contre, ce qui méfait
le p lus de tracas c'est qu'en pre-
mière ligue, il ne nous sera pas
possible de disputer un vrai
championnat en Romandie. Il
nous faudrait pour le faire aller
à chaque fois dans le groupe est,
dans la région de Coire et Saint-
Gall. C'est impossible. Donc
nous allons nous tourner vers la
solution de participer et d'orga-
niser des tournois avec les clubs
français ou italiens frontaliers.
Et si tout va bien nous dépose-
rons notre demande d'ascension
en ligue B pour 2007.»

Le Sporting orgamsera tout
de même trois rendez-vous im-
portant en 2006, le Swiss Grand
Prix les 17, 18 et 19 mars pro-
chain, les championnats de

Suisse jeunesse les 27 et 28 mai
et la coupe Raphy Martinetti les
4 et 5 novembre.

Comme les autres
Présent à l'assemblée, le

président de la Fédération
suisse de lutte, David Marti-
netti, a pris la parole pour si-
gnaler que la situation du Spor-
ting était représentative des au-
tres clubs de Suisse romande,
véritables parents pauvres du
pays. «La Suisse compte environ
2500 licenciés. En Suisse ro-
mande, il y en a à peine 500! Le
fossé se creuse de p lus en p lus et
nos internationaux transférés à
Freiamt, Willisau ou Besançon
en ont eu la preuve avec p lus de
2000 personnes dans une salle
pour un match, alors que chez
nous la moyenne est d'une petite
centaine. La lutte est en Suisse
alémanique un véritable sport
national, les budgets des clubs
outre-Sarine font rougir de
honte ceux de Romandie.»

La Fédération suisse cher-
che des solutions et l'une d'el-
les sera de soutenir financière-
ment les mouvements jeunesse
des clubs. «Oui, en attribuant
des crédits aux catégories cadets
et juniors qui vont permettre de
f inancer des camps d'entraîne-
ment à l 'étranger alors que pour
les actifs l'effort sera porté vers
une aide individuelle au lutteur
engagé dans la compétition in-
ternationale.»

Et pour intéresser la jeu-
nesse à la pratique de la lutte,
rien de mieux que de voir de vé-
ritables champions à l'œuvre et
le Sporting de Martigny, en col-
laboration avec les Fédérations
suisse et valaisanne organise le
Swiss Grand Prix du 17 au 19
mars prochain. Henri Magis-
trini , président de la valaisanne
et vice-président du CO du
Swiss Grand Prix, est certain
qu'un rendez-vous de cette im-
portance ne peut être que bé-
néfique pour l'aura de la lutte

William Martinetti, un président plein de soucis, mais qui veut aller
l'avant, LE NOUVELLISTE

dans notre région. «Absolu-
ment. Pour la première édition
du Swiss Grand Prix, pas moins
de 25 nations délégueront leurs
meilleurs lutteurs. On y verra
des Chinois, des Russes, des
Américains et ce rendez-vous se
répétera en 2007 et 2008, 2008
qui sera à Martigny une étape
décisive pour la sélection aux
JO. Aux derniers Mondiaux à
Sofia , 47 nations étaient repré-
sentées. Nous en espérons au-
tant en 2008. Pour la première
édition du Swiss Grand Prix,
avec notre président du CORoby
Franc, nous avons réuni un
budget de près de 120 000 francs,
un. engagement qui devrait
avoir des retombées sur la jeu-
nesse qui admirera de grands
champions durant deux jours.»

Développer
l'école de lutte

Il y a quelques années le
Sporting avait lancé son école
de lutte avec la compréhension
de la direction des écoles de

Martigny. Pierre-Didier Jollii
responsable technique
Sporting, estime que c'est la s
lution de base qui permettra
Sporting de trouver la relè
qui lui manque. «En 1996, no
avions pu après une campag
de promotion dans les écoles
Martigny faire passer l 'effec
de notre école de lutte de 8 à
enfants.

C'est l 'idéal, par exem\
dans le cadre d'un cours
sports, pouvoir faire une prése
tation vidéo, suscitant des qw
tions chez les enfants et ensu
à la salle de lutte dans le bâ\\
ment scolaire participer h u.
entraînement du club. Nous al
Ions nous approcher de la dires,
tion des écoles très prochain
ment pour tenter de rallumer
f lamme.»

La lutte suisse semblant ii
téresser aussi les plus jeun
lutteurs du club, le Sporting 1
consacrera des entraînemen
spécifiques dès le mois (
mars, PIERRE -ALAIN ROH

re

PREMIÈRE LIGUE

Excellent départ
L'équipe de l'EJ Collombey-
Muraz s'est déplacée, mercredi,
dans le cadre de la première
soirée de la 2e phase du cham-
pionnat de Suisse par équipes
dans le dojo du JC Cortaillod
afin d'y rencontrer la 2e équipe
du club local ainsi que le Sa-
mouraï Bernex.

La première rencontre a vu
les Valaisans se mesurer aux
Genevois. Ils y ont concédé une
seule défaite, s'imposant au fi-
nal 8-2.
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de Collombey
La deuxième confrontation

contre les Neuchâtelois se dé-
roula elle-même au mieuxpour
les judokas valaisans qui s'im-
posèrent sur le résultat de 6-4.

L'équipe était composée de
Maël Chatagny en -66 kg, Brice
Piquet en -73 kg, Yannick Wei-
bel en -81kg, Rui Marques en
-90 kg et Ouly Reymond en
+90 kg.

La prochaine rencontre est
prévue le 22 février, à Ballens. c

À L'AFFICHE 'C^THTH..,._..„.., «Sortie ski de fond»
AUJ0URD HUI Date: dimanche5février.
fëjgT|TïïTO|Hj^̂  Destination: Saas-Almagell.
14.00 Sierre Lions - Belpa 1107 ^rtï?'

3" * ̂  ̂  ̂  "̂

m^MmmmM âamammB Sfc&s, 
 ̂027322 9859, jusqu'au jeudi 2 février.

14.00 Mad Dogs Dulliken - Diabla

14.00 Sion - Bùmpliz A Locarno avec le FC Sion

Î ÏCëfïïlfflBiftOftfflWiWITHKTi Un déplacement en car sera organisé ï
samedi 4 février prochain, à l'occasion à

Dimanche a Martigny match des quarts de finale de la coupe d
9.00 Sierre Lions - Diabla Suisse Locarno - Sion. Le départ est prévu i
11.00 Sion - Eisten 9 h 30 à la gare de Sion. Inscriptions par SMI
13.00 Ayer-Sierre - Agaune Légion au 0794560318 (Jakob).
15.00 Martigny 2 - Viège

http://www.longues
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Les jeunes et verts
BBC MONTHEY ? L'équipe de Sébastien Roduit entre dans une semaine importante: elle reçoit
Boncourt et Fribourg en championnat, va à Meyrin en coupe. Pour les jeunes, dur dur...

: BLAISE MEYNET¦ «Roduit sait où il va»

CHRISTIAN MICHELLO D

Monthey est partagé en deux.
Ou plutôt , Sébastien Roduit, le
coach, doit composer. Au
même âge que Mozart mais
avec des instruments diffé-
rents. «Nous devons trouver
l 'équilibre entre la compétition
et Informa tion. La compétition,
parc e que nous sommes cham-
pio ns de Suisse et qu 'il faut
maintenir la qualité si on veut
rester attractif à tous les ni-
veaux.

La formation, parce que j 'y
attache beaucoup d 'impor-
tance. On fait très attention à
nos jeunes ; avec Nadir Mous-
saoui, on s'occupe d'eux. Bien
sûr, ils peuven t sentir une cer-
taine f rustration ou impuis-
sance par rapport à leur temps
de jeu. Mais cela fait partie de
l'apprentissage. N 'oublions pas
qu'ils évoluen t dans une équipe
qui détient le titre national, pas
dans une formation de seconde
zone.» Ils, ce sont Biaise Meynet
et Raphaël Moret, 22 ans en
2006; et Petar Zivkovic, 24 ans.
Des jeunes plus jeunes dans
leur expérience au niveau su-
périeur que sur leur passeport,
j eunes, parce que presque nou-
vellement nés à la ligue natio-
nale A; ou moins accoutumés à
l'élite qu'un Warner Nattiel, 24
printemps également. «Nous
essayons toujours de les insérer.
Nous avons toujours cette ré-
f lexion en tête. Ils ont une
chance à saisir, mais ils doivent
le faire avec patience. La
concurrence est rude au sein
d'une formation compétitive.
EnLNB, ils ont leur p lace grâce à
leur envie et à leurs qualités na-
turelles. En LNA, ils doivent te-
nir un rôle dans un collectif. Sur
le plan de la qualité tactique, le
décalage est abyssal. Mais le
bout du tunnel n'est pas loin...»,
remarque l'entraîneur valaisan.

Tour d horizon
? RAPHAËL MORET (8 mat-
ches sur 14; 7,6 minutes de
moyenne de jeu; 1,3 rebond; 4
points): <Après une bonne pré-
paration et un début de cham-
pionnat difficile , il a réalisé des
performances intéressantes.
Puis avant Noël, le marasme et
une petite crise, car je devais
aussi donner du temps de jeu à
Baresic sur le retour. Blessé de-
puis trois semaines, Raphaël est
un joueur très talentueux, avec
beaucoup defeeling et de classe.
Il manque de repères et de fon-
damentaux défensifs. Il doit dé-
velopper son agressivité. Sur le
p lan de la concentration et de la
tactique, il n'a pas de fond de
commerce. C'est un bon shoo-
teur, qui n'a pas peur. Je fonde
beaucoup d'espoir sur lui.»

? BIAISE MEYNET (10 mat-
ches; 6,5 minutes; 2,3 points):
«Distributeur, il occupe le poste
le p lus clé. Quand il perd la
balle, tout le monde le voit. Je re-
fuse de mettre la responsabilité
d'une victoire ou d'une défaite
sur ses épaules. Après sa pre-
mière expérience avec nous,
nous nous étions quittés sur une
mauvaise histoire. C'était diffi-
cile de revenir. Son attitude est
remarquable et d'une grande
honnêteté. Je le respecte vrai-
ment. Il doit améliorer ses fon-
damentaux au niveau de la
passe, du dribble et de l'organi-
sation. Mais il n'est pas très loin
de p lus jouer. Ailleurs, ce serait
déjà le cas. A Monthey, équipe
très organisée et pointue, c'est
plus dur.

? PETAR ZIVKOVIC (8 mat-
ches; 10,4 minutes; 2,8 re-
bonds; 3,1 points): «Il a beau-
coup de talent mais a souvent de
petits bobos à cause de sa f ragi-
lité physique. Peu athlétique, ila
deux étrangers en concurrence,

Biaise Meynet et les jeunes: i

et un troisième intérieur en la
personne de Bachmann. Quand
il est en confiance , il peut nous vv rvUUUlL bail OU II Vd/7
être d'un bon apport grâce à ses :
qualités offensives, dos au pa- ¦ Frustrés, les gars? Non. «Lorsque tu t'entraînes a
nler : fond toute la semaine, c 'est parfois difficile de ne

Monthey est une équipe qui '¦ pas jouer ou très peu. Mais j 'accepte les décisions
court beaucoup; quand il n'est ¦ ¦ du coach- A chacun son boulot. Sébastien est dur
pas en forme, il a de la peine. Ex- : mais correct. Il sait où il va. Je n 'ai rien à lui repro-
cellent à l'entraînement, il sauf- '¦ cher», confirme Biaise Meynet. «L 'important, pour

fre à entrer dans les matches. : rious, c 'est aussi de côtoyer des joueurs comme
Mais j ' ai confiance.» ': Jaquier, Wegmann ou Porchet Ainsi, nous pou-

; vons voir le travail qu 'il nous reste. J'ai commencé
Monthey en. jeune et vert. : 'a musculation. Je veux mettre tous les moyens de

C'est un peu la musique du pré- : mon côté.» Biaise a raison. «Nous ne leur déroule-
sent et surtout celle de l'avenir. : rons Pas !e taPis rouge», conclut Roduit. «La com-
«Ils ont plus besoin de nous que : pétitivité est importante.» Chance à saisir. Même
le contraire. Je souhaite que cela '¦ si, parfois, l'entourage râle... «Les joueurs me font
soit différent dans deux ans.» : confiance.» Le reste n 'est que «polémique pas très
BeUe formule signée Roduit. : rationnelle». CM

Is doivent forcer le passage. Avec patience et sueur, BUSSIEN

I
MONTHEY
L'entraîneur (Sébastien Ro-
duit): «L 'équipe a bien digéré le
déplacement et la défaite au
Tessin. Nous avons perdu
contre une équipe plus forte.
Les entraînements furent d'ex-
cellente qualité au niveau
concentration et rythme. Di-
manche, nous allons affronter
une grosse équipe de Boncourt.
Elle est extrêmement athlétique
et bien équilibrée. Elle est aussi
très bien coachée. Nous avons
une invincibilité à domicile à dé-
fendre et comptons bien le faire
le plus longtemps possible. Si
nous voulons jouer les premiers
rôles, il est important de bien
maîtriser ces grosses échéan-
ces.»

L'effectif: sans Moret et George
(blessés).

PUBLICITÉ

HERENS
L'entraîneur (Etienne Mudry):
«Nous sommes contents de re-
trouver Roman Imgrûth, une
pièce centrale de notrejeu. De
plus, les aménagements tacti-
ques pour pallier l'absence de
Buscaglia commencent à porter
leurs fruits! A Meyrin, nous de-
vrons faire preuve de beaucoup
de concentration et d'applica-
tion. En défense, il s 'agira de ne
pas subir les assauts du distri-
buteur adverse qui nous avait
fait très mal à l'aller. Nous de-
vrons nous montrer également
très solides et agressifs à l'inté-
rieur. Encore une fois, nous de-
vons remporter ces confronta-
tion directes si nous voulons
jouer un rôle important dans ce
championnat.»

L'effectif: complet

MARTIGNY
L'entraîneur (Ed Gregg): «En-
core un déplacement difficile
qui nous attend! De plus, on sait
l'importance extrême de ce
match si nous voulons terminer
2es avant le tour final. Nous de-
vons gagner. L 'équipe est moti-
vée et a montré de bonnes cho-
ses contre un bon Massagno sa-
medi dernier. J'attends encore
des améliorations surtout au ni-
veau du rythme. Nous sommes
capables de courir et devons le
montrer. Reussbùhl apprécie le
jeu posé.»

L'effectif: complet.

BASKETBALLBS
El'Pi

MARTIGNY
L'entraîneur (Eric Bally): «Di-
manche, nous jouons encore un
match couperet contre Sierre,
une équipe qui cartonne en
LNB. C'est un derby avec tout
ce que cela comporte d'engoué
ment populaire et d'excitation.
Nous devrons aborder cette
rencontre avec respect mais
aussi sérénité. Nous sommes
actuellement en confiance.
C'est donc à nous d 'imposer le
rythme au match et de nous
comporter en patronnes sur le
parquet. Sierre compte essen-
tiellement sur ses deux étrange
res. Les joueuses suisses sont
capables de bonnes choses
également.»

L'effectif: complet

SIERRE
L'entraîneur (Romain Gaspoz):
«Tout ce que peuvent nous
amener ces matchs de coupe
sont des cerises sur notre gâ-
teau ! L'équipe joue bien et est
en confiance cette saison. Nous
n 'avons pas de pression dans ce
quart de finale contre le cham-
pion en titre. Martigny est une
équipe complète, disposant
d'une très forte scoreuse en la
personne de Yanni. Ses joueu -
ses sont expérimentées et sont
habituées a un rythme supé-
rieur. Le but est de parvenir à
jouer notrejeu en trouvant du
plaisir. Nous avons les moyens
de perturber Martigny pour au-
tant que notre basket se mette
parfaitement en place ».

L'effectif : complet

nsxiiAumÊmÊmmmmmmmmmmmmKmm

Samedi
17.00 Meyrin-Gd-Sac. - Anniviers-Hérens
17.30 Fribourg Olympic - Lausanne Morges

Pully - Nyon
18.00 Birstal Starwings - Lugano Tigers
19.30 Union Neuchâtel - Geneva Devils

Dimanche
16.00 Monthey - Boncourt

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

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

Samedi
15.00 Uni Bâle - Sion Hélios

Muraltese - Cassarate Lugano
17.00 Agaune - Baden

Dimanche
13.15 Cossonay - Frauenfeld

Classement
1. Sierre 15 14 1 +524 28
2. Lancy Meyrin 14 12 2 +520 24
3. SP Muraltese 14 11 3 +237 22
4. Cossonay 13 10 3 +240 20
5. Sion Hélios 14 10 4 +140 20
6. Frauenfeld 14 6 8 - 38 12
7. Cass. Lugano 14 5 9 - 36 10
8. Aoaune 14 5 9 -204 10
9. Nyon 15 5 10 + 32 10
10. Baden 14 410 -254 8
11. Uni Bâle 14 2 12 -382 4
12. Martigny-Ovr. Il 15 1 14 -778 2

Samedi
14.30 Chêne-Vevey Riviera
17.00 Vacallo - Berne
17.30 Reussbùhl Rebels - Martigny-Ow.

Dimanche
14.00 ZUWildcats-Villars
16.00 Cossonay - SAM Massagno

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

10. Cossonay 15 3 12 -159 6

Quarts de finale
Samedi

14.00 Reussbùhl - Elfic Fribourg
15.00 Pully-Riva
18.30 Brunnen - Opfikon

Dimanche

16.30 Sierre - Martigny-Ovronnaz

http://www.pmu.ch
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Power-Plate à Monthey et à Grimisuat

Efficacité 100% en 10 minutes
Le sport facile et intense pour tous. Effets remarquables pour:

• Augmentation des échanges et du métabolisme de base
• Construction rapide du muscle et des os (ostéoporose)

• Dissipation des contractures et points douloureux

*

Essai gratuit sur présentation de cette annonce!mm ¦

EQUILIBRE MINCEUR METAMORPHOSE
' Nutritioniste Ass. Médicale Studio Power-Plate

Sous l'Eglise, 60 3, Ruelle des Anges
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La passion compte tripie
PIERRE-MARIE TARAMARCAZ ? Entre sa famille, son travail et le ski-alpinisme, le Bagnard trouve
son équilibre depuis plusieurs années. Il a levé le pied en 2005. Mais la passion a eu le dernier mot.

Quinze ans au sommet

«A 38 ans,
je gère mieux
mon effort»

ter Luckzak (ATP 139) et Nathan Healey senCe de Roger Fédérer, les 10,11 et 12 février
(ATP 240), même s'ils viennent tous les deux prochain, à lArena de Genève, s'impose,
de franchir deux tours à l'Open d'Australie, Alors, un petit effort, Rodgeur!

CHRISTOPHE SPAHR

Une veste du Team suisse sur les
épaules, un bus militaire entre
les «mains», Pierre-Marie Tara-
marcaz ne cache pas ses deux ac-
tivités. Ses deux passions, en de-
hors de la famille. Le citoyen des
Médières est de retour aux affai-
res, lui qui s'était octroyé une an-
née sabbatique en 2005. Au ni-
veau international, tout au
moins. Car il n'a pas levé le pied
pour autant. «Oh! non», s ex-
clame-t-il. «Je ne voulais p lus dis-
puter de courses à l'étranger, hor-
mis la Pierra Menta. Mais j 'ai
beaucoup couru en Suisse. Et j 'ai
continué à m'entraîner normale-
ment. De p lus en p lus, même. Je
constate que chaque année,
j 'augmente le volume des entraî-
nements. C'est la condition pour
rester au top.»

Pierre-Marie Taramarcaz
avait donc quitté les rangs de
l'équipe nationale. Pour courir
en Suisse, uniquement. Mais
l'envie de remporter la Patrouille
des Glaciers, entre autres objec-
tifs, a été plus forte. Il a donc
fait marche arrière. «Je n'avais i
pas arrêté avec l'intention de
revenir», assure-t-il. «Sim- i
p lement, je me suis rendu
compte que j 'étais bien
et que je pouvais 

^+m\\
réarranger dans le 4M
cadre de mon tra-
vail.» L'homme JM
est en forme; il
est épanoui
profes-
sionnel- A
\ement
et fa- mm

CHRISTIAN MICHELLOD

Donc, Jean-Jacques Eydelie, ex-
joueur de Marseille et du FC
Sion, remue la seringue dans le
pot. «Avant la f inale de Munich
en 1993, on nous a demandé de
nous aligner à la queue leu leu
pour recevoir une piqûre dans le
cul...»
Silvio Berlusconi , alors président
de TAC Milan, a réagi: «Il y a ai-
guille sous roche.» Le match sera
rejoué en 2019. Avec les mêmes
joueurs.
Toujours à propos de la grande
époque marseillaise, on se sou-
vient du match arrangé contre
Valenciennes.
Argument de la défense eyde-
lienne avancé par l'inspecteur
Timsit: «Ya pas plus timide qu'un
joueur de foot. Dès qu'on lui
donne de l'argent, vite il l'enterre
dans son jardin.» Intox: c'est pour
le faire pousser.

ment. La pratique de son sport
n'empiète pas sur ses deux au-
tres centres d'intérêt. «Non. Je
m'entraîne en moyenne sept à
huit heures par semaine, avec des
pointes de quatorze heures. Mais
je chausse les skis tôt le matin ou
enf in d'après-midi. Je passe donc
probablement p lus de temps en-
core à la maison que bien d'autres
personnes.» Marié à Arianne,
papa de trois enfants - Leïla (10
ans), Loïs (8 ans) et Lëvy (6 ans) -
il a également trouvé Savoie pro-
fession-
nelle, ÂmaWm*̂la-

Encore a propos d Hexagone et de
la défaite de Brian Joubert, battu
par Evgueni Plushenko et Sté-
phane Lambiel à Lyon: «Un sportif
f rançais qui gagne est un Français.
Un sportif f rançais qui perd est un
sportif.» Merci, Coluche!

*
L'Allemagne a décidé de lutter
contre la drogue et le dopage sous
toutes ses formes, même rétroac-
tives. Conséquence: trois officiels
qui devaient accompagner la dé-
légation aux J.O. ont été suspen-
dus. Ils étaient affiliés à l'ecstasy.

*
Sepp Blatter, le patron de la FIFA,
grimace. Il s'est blessé au tendon
d'Achille du pied gauche et doit
se déplacer avec une attelle. C'est
pas pratique pour téléphoner...

Le retour de Martina Hingis dé
range. Kim Clijsters, qui l'a bat

quelle lui permet de s entraîner
dans de bonnes conditions. L'an-
cien garde-fort a travaillé dans la
sécurité militaire avant de solli-
citer, et d'obtenir, un poste de
magasinier à Lavey. «Je ne suis
p lus sur le terrain, mais je peux
m'organiser p lus facilement.
Avant, Il m'arrivait d'assurer des
horaires de nuit. Ce n'était pas
idéal.»

Le ski-alpinisme rythme sa
vie depuis quinze ans. Le sport,
l'effort, eux, ne le quittent quasi-
ment pas. Certes, il parvient

quand même à s'évader.
,/ T'ota nneco io mo cuic rtfFort

tue, s est tordu la cheville et doit
stopper la compétition durant
huit semaines. Martina n'est pas
encore une coupeuse de têtes.
Mais déjà une casse-pieds.

Laurent Ortuno, coach de Trois-
torrents, et Joulya Derizemlya,
joueuse de son équipe, en sont
venus aux mains! C'est ce qu'on
appelle la lutte pour le pouvoir.
Au sens sale du terme.

Baghdatis, 20 ans, en finale à
Melbourne, est devenu le héros
de son île. Le président Tassos Pa-
padopoulos l'a d'ores et déjà
exempté du service militaire. Il
ne sera donc pas général, Marcos!

99% des lecteurs de cette phrase
vont tenter l'exercice: personne
n'est capable de se lécher le
coude. Vous avez droit à deux
manches...

moins actif pour autant, quasi-
ment douze mois sur douze. «J 'ai
toujours pratiqué du VTTou de la
course à pied. Mais je ne m'aligne
plus en compétition, A 38 ans, je
fais attention à mieux gérer l'ef-
fort et les courses. Désormais, j e
prof ite de l'été pour préparer la
saison de ski-alpinisme. Vingt
courses, ça demande un gros in-
vestissement. D 'autant que ce
sport évolue sans cesse, que les
gens sont de p lus en p lus affûtés et
de mieux en mieux équip és. Dés-
ormais, pour resterait top, il faut
s'astreindre à un programme
d'entraînement pointu.»

Pierre-Marie Taramarcaz s'y
attelle, donc. Quasiment chaque
jour. «Tiens, cela fait deux jours
que je n'ai pas chaussé les skis.
Cela fait tout drôle», rigole-t-il. A
38 ans, il sait que le temps finira
Vncm ncir la rattrïinor min cci rar_

assimae. f ar  contre, je me met
noins de pression; je me prend
noins la tête pour de petites cho

alerette. Même s i

niveau

'aierene.» L année passée,
s de la première édition du
ampionnat de Suisse, il avai
abandonner alors qu'il étail
rfaitement dans le coup.

Un petit effort, Rodgeur!
GéRARD JORIS mettre le bâton dans les roues d'une équipe

de Suisse désormais largement favorite.
La rencontre promettait monts et merveilles. Doit-elle être privée, ce qui n'est d'ailleurs
Suisse - Australie à Genève pour le compte pas encore le cas, de Roger Fédérer. Le nu-
du premier tour du groupe mondial de la mero un mondial doit faire part, au plus tard
coupe Davis, c'était l'assurance, sinon d'une re nrnehain lundi, à Swiss Tennis, de ses in-
qualification, du moins celle de vivre un tentions. Tous les supporteurs suisses sont
grand moment de tennis. Depuis avant-hier suspendus à ses lèvres. Si d'aventure le Bâ-
et l'annonce officielle de son forfait par Lley- |0js devait renoncer à son tour, ce serait un
ton Hewitt, insuffisamment remis d'une blés- deuxième coup très dur qui serait porté à
sure à la cheville selon lui, le match a pris un l'intérêt d'une rencontre qui ne vaudrait dès
sérieux coup de plomb dans l'aile. Déjà pri- tors p|us que par la nouvelle incertitude du
vée de Mark Philipoussis, qui n'en touche résultat. Depuis longtemps en bloc derrière
plus une depuis sa finale perdue contre Fe- elle et malgré tout le respect qu'on porte à
derer à Wimbledon, il y a trois ans, l'Australie Stanislas Wawrinka , Yves Allegro, Georges
va au-devant d'une défaite quasi certaine. Bastl et Ivo Heuberger, le public suisse ro-
Malgré tout le respect qu'on leur porte, on mand mérite plus qu'une rencontre dévalori-
voit mal les deux probables remplaçants, Pe- sée. A plus forte raison aujourd'hui, la pré-

Je suis heureux d être en forme et foire. «A skis, nous sommes
en bonne santé.» aussi parfaitement complé-

II apprécie aussi de courir mentaires. Nous sommes très
au côté de Jean-Yves Rey et endurants; nous avons les mê-
Jean-Daniel Masserey, deux mes qualités au même endroit»,
copains. Les trois complices lâche-t-il. Un sourire au coin
s'entendent comme larrons en des lèvres.

En quinze ans de compétition, Pierre-Marie
Taramarcaz a eu le temps de se constituer
un palmarès enviable. Songez plutôt! Il a
remporté la Patrouille des Glaciers en
1994, au côté de Guy Richard et Laurent
Perruchoud; i! a terminé deux fois
deuxième de cette même épreuve. «Une
année, avec Jean-Yves Rey et Jean-Da-
niel Masserey, nous étions en tête lors-
que la course a été arrêtée», regrette-t- *
il. Le Bas-Valaisan a encore enlevé cinq *
fois la coupe de Suisse; il a été sacré
deux fois champion de Suisse par
équipes avec Florent Troillet. Et il a
gagné quelques épreuves en coupe
d'Europe. «Aux mondiaux, j ' ai ter-
miné cinquième en Slovaquie,
en 2003, et sixième à
Serre-Chevalier, en

er une



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

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

en SG ou Niveau II pour salle de réveil
¦ infirmiers (ères) instrumentistes

ou techniciens(nnes)
en salle d'opération (TSO)
¦ tournant(e)s en salle d'opération
Date d'entrée: à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la Clinique médico-chirurgicale
de Valère, à l'attention de la direction, Pré-Fleuri 16,
1950 Sion. Rens. tél. 027 327 10 10. 037-324214

Le chœur mixte Sainte-Cécile de
Bramois
cherche

directeur(trice)
Entrée en fonctions: 1.9.2006

Renseignements, cahier des charges
et offre (documents usuels):

Gabriel Carron, président
route de la Crête 17, 1967 Bramois

Tél. 027 203 44 60
gabriel.carron@tvs2net.ch

Délai: 28 février 2006 au plus tard.
036-324602

Videsa S.A.
travaux d'assainissement

cherche, pour son secteur
«service immeuble»

un installateur sanitaire
motivé, flexible dans les horaires et

sachant travailler de manière indépen-
dante. Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Vous pouvez envoyer votre dossier à:

Videsa S.A. - CP 1458 - 1951 Sion
à l'att. de M. Glassey.

036-324670

a&Ôfc

Pizzeria le Capri Entreprise
à Monthey de maçonnerie
cherche, près de Sion
tout de suite cherche

sommelier c,"e* .
(ère) d équipe

^nnSL Té|
S

079 219 43 54.connaissance 036-324868
des deux services. 

Tél. 024 471 71 52.
036-324814

Recherche
une aide
de cuisine
(dame)
pour Cave Valaisanne
à Thyon 2000. Demandes
Entrée immédiate. j#„„_i_ i
Tél. 079 628 39 71. d emploi

036-324934
Jeune homme
de 16 ans cherche,
dans une famille,

_ dans un restaurant, une
m\ agence de tourisme,

^̂ ""¦¦¦j à l'hôpital ou autres:
J CEES^̂ ^̂ ^̂  un travail pour un
^̂ ^̂ ^̂ \fl séjour linguistique
^^—^_^^ du 12 juin au 29 juil-
^̂ ¦̂ ^̂ let. 

Toutes 
proposi-_ .. . tions bienvenues.

Samaritains Tél. 071 ass 34 30.
036-323981

lu Chœur Pro Art<
du Conservatoire

Mise au concours
En vue d'un futur départ à la retraite, la Municipalité
de Chermignon met au concours le poste d'

employé aux travaux publics
Profil souhaité:
- Etre au bénéfice d'un CFC dans une branche du bâtiment

ou autres.
- Etre polyvalent et faire preuve d'esprit d'initiative

et de responsabilité.
- Etre en possession du permis de conduire catégorie B.
- Etre apte à effectuer des horaires irréguliers.
- Avoir bonne condition physique et être en bonne santé
- Etre domicilié sur la commune de Chermignon.
Nous offrons:
- Un emploi à plein temps.
- Un salaire en fonction des qualifications professionnelles.
Entrée en fonctions: à convenir.
Tous les renseignements concernant ce poste peuvent être obte-
nus auprès du directeur des travaux publics M. Joël Briguet
au tel. 079 213 29 89.
Les offres de services, avec curriculum vitae, certificats, références
et prétentions de salaire, sont à adresser sous pli recommandé à
l'Administration municipale, rte Cantonale 45, 3971 Chermignon,
avec mention «employé des travaux publics»,
jusqu'au 22 février 2006, dernier délai.

L'Administration municipale
Chermignon, le 27 janvier 2006. .

Vente - Recommandations

SANITAS
TROESCH

Consultations
Soins

Sanitos Troesch, la référence pour la cuisine et la salle de bain. Nous sommes
représentés avec 17 succursales et plus de 700 collaboratrices et collaborateurs
partout en Suisse.

Afin de renforcer notre équipe et assurer notre développement, nous cherchons
de suite ou à convenir pour notre succursale de Sierre, un(e)

conseiller(-ère) de vente en
agencement salles de bains
Le traitement téléphonique et l'établissement des offres et des commandes ainsi
que la vente et le conseil à la clientèle dans notre exposition sont vas principales
activités..Grâce à votre excellente capacité d'intégration et d'adaptation, votre
goût de la nouveauté et votre envie de création, vous êtes motivé à rejoindre
notre équipe dynamique.

Vous avez une formation d'installateur sanitaire, de dessinateur ou encore d'em-
ployé de commeice avec expérience dans la construction. De plus, vous êtes habi-
tué à travailler en équipe tout en restant une personne indépendante et bénéficiez
d'une expérience confirmée dans la vente des produits similaires.

Notre offre: des tâches variées, dans un entourage dynamique, une formation
continue, le contact avec la clientèle, une place de parc à disposition et des pres-
tations sociales intéressantes.

Nous attendons avec impatience votre offre écrite. Veuillez l'envoyer à notre
direction à l'Ile Falcon, 3960 Sierre, à l'attention de Reinhold Lauber.

SanHas Troesch SA TROESCH
Lie Falcon * SUISSE—^
3960 Sierre La référence pour la cuisine et la salle de bain

Avis
financier

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation
Appelez-moi au

Crédit privé
dès 8,40%

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

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

intérêts total Fr. 6956.-079 321 15 65. ^ÊWMWBMWW intérêts total Fr. 6956-
03fi-31RfiRfi L'odro, d'un tiédir «rinttnjil ï'ioaj-

A vendre
Atelier de laquage industriel, spécialisé dans le vernissage

au four et la tampographie

• Machines • Outillages • Clichés
• Clientèle • Know-how

Possibilité de reprise avec ou sans bâtiment.

Offre sous chiffre F 006-509092 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-509092

M00k messageriesdurhône
1̂^̂  ̂ Nous nous adaptons
^̂ ^̂  à une zone,

à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

AS^V^
Association des Anciens et des
Sympathisants de ^yilla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

p eAAst/ p as
OAy\C{ \AA£A \

\t, d9V\Ws
(M* WOY\

VCQIAA

É̂f^̂ b
soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

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

mailto:gabriel.carron@tvs2net.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
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Cauchemar de l'humanité
pf - SV

IOLOCAUSTE ? Le monde fait mémoire des six millions de Juifs
ssassinés. Le souvenir est la meilleure riposte aux révisionnistes.

a première Journée interna
onale de l'Holocauste s'est te
ne hier afin de rendre nom

mage aux six millions de Juifs
assassinés pendant la Seconde
Guerre mondiale. Israël a
condamné à cette occasion les
récents propos antisémites du
président iranien. Plusieurs
centaines de survivants se sont
rassemblés par une tempéra-
ture glaciale à Birkenau, l'usine
de la mort du complexe d'Aus-
chwitz. Selon les historiens, un
million de Juifs et quelque
130000 autres personnes y ont
été assassinés entre 1942 et le
début 1945, dans des chambres
à gaz en grande majorité.

«Auschwitz est le p lus grand
cimetière européen où il n'y a
pas de tombes. Il est d'autant
p lus important de garder la mé-
moire de ce qui s 'est passé ici
(...), de la garder pour les pro-
chaines générations, en hom-
mage aux victimes (des nazis) et
comme un avertissement à un
monde toujours empli de haine
et d 'agression», a déclaré sur
place le premier ministre polo-
nais Kazimierz Marcinkiewicz.

Ahmadinejad attaque
«Le souvenir est la meilleure

riposte face à ceux qui affirmen t
que l 'Holoca uste est une inven-
tion ou une exagération», a
plaidé de son côté le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan,
dans un message remis à la
presse à Genève. Car la pre-
mière journée internationale
de commémoration des victi-

mes de l'Holocauste, instituée
par les Nations Unies en no-
vembre dernier, survient au
moment ou l'Iran s'est lancé
dans une entreprise de néga-
tion de l'Holocauste. Son prési-
dent, Mahmoud Ahmadinejad,
a parlé d'un «mythe du massa-
cre des Juifs».

Lors d'une cérémonie orga-
nisée à Genève, l'ambassadeur
israélien à l'ONU Itzhak Leva-
non a demandé que M. Ahma-
dinejad soit banni de la com-
munauté des nations, regret-
tant que «les leçons de l 'histoire
n'aient pas été retenues par
tous». «Le jour suivant l'adop-
tion à l 'unanimité par l'ONU de
la résolution sur la commémo-
ration de l 'Holocauste, elle a été
violée de manière flagrante», a-
t-il dit. «Les dernières semaines
nous ont montré à quel point
nous avons besoin de cette com-
mémoration, pas seulement
nous les Allemands», a renchéri
le président du Parlement alle-
mand Norbert Lammert devant
le Bundestag à Berlin.

L'ensemble de l'hémicycle-
-où étaient rassemblés notam-
ment la chancelière Angela
Merkel, le président Horst Kôh-
ler, l'ancien chef de la diploma-
tie Joschka Fischer et des jeu-
nes engagés dans la lutte contre
l'extrême droite - a observé,
debout, une minute de silence
qu'ont finalement rompue les
mesures d'un quatuor à cordes.

Actions en Suisse
«Se souvenir est d'autant

Une de ces images (Auschwitz) qui doivent hanter nos mémoires, KEYSTONE

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.

A Varsovie, un tramway his-
torique, identique à ceux rou-
lant dans le ghetto de Varsovie
entre 1940 et 1943 avec son
étoile de David au heu du nu-
méro, a sillonné les rues de la
ville.

«Regrets»
En Estonie, envahie par les

nazis en 1941, le gouvernement
a «regretté) que des Estoniens
aient participé au massacre des

quelque 10000 Juifs du pays
aux côtés de l'occupant. En Li-
tuanie, une cérémonie a eu lieu
au camp nazi de Paneriai, où
quelque 100000 personnes, en
grande majorité des Juifs, ont
été tuées.

A Belgrade, où environ 5000
Juifs et Tziganes ont été tués
dans le camp deTopovske supe,
le premier ministre serbe Vojis-
lav Kostunica a inauguré un
monument à la mémoire des
victimes.

En vertu d'une résolution
de l'ONU , la Journée interna-
tionale de l'Holocauste a été
fixée le 27 janvier, date anniver-
saire de la libération en 1945 du
camp d'extermination nazi
d'Auschwitz-Birkenau. ATS/AFP

Morales donne
l'exemple
Evo Morales tient sa première
promesse. Cinq jours après sa
prise de fonctions, le président
bolivien a réduit par décret de
moitié son salaire présidentiel,
et ordonné aux membres du
gouvernement de ne pas rece-
voir de rémunération supé-
rieure à la sienne.

Son salaire mensuel sera
donc de 15000 bolivianos (2210
francs) par mois. L'argent ainsi
économisé servira à créer un
fonds pour embaucher des en-
seignants supplémentaires
dans les écoles publiques.
«Nous avons besoin de 6000 pro-
fesseurs supp lémentaires, et il
n'y a de l 'argent que pour 2200»,
a-t-il dit.

Le précédesseur de Morales
touchait 34 900 bolivianos
(5070 francs) mensuels. AP
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Dans un an et trois mois, nous sau-
rons. Nous saurons si Jean-Marie Le
Pen aura réussi à faire capoter une
nouvelle fois l'élection présidentielle
Il suffirait qu'il accède au second
tour du scrutin, comme en 2002. Il
n'y a pas d'autre programme réel, en
France, à gauche comme à droite, en
ville et en banlieue, qu'on soit blanc,
arabe, noir ou asiatique, que d'empê
cher le chef du Front national de par-
venir à cette fin. Le reste est illusion,
ébullition, distraction. On peut aimer
jouer et penser que la meilleure fa-
çon de gagner la partie c'est d'arri-
ver en tête avec Le Pen au premier
tour. Mais c'est risquer beaucoup. Et
l'on dirait que battre la bête par un
score fleuve n'assure pas d'un pou-

voir océanique. Etre élu avec les voix
des adversaires traditionnels rend
intouchable mais faible. Vous n'êtes
plus un homme ou une femme,
seulement une fonction; la pierre se
substitue à la chair et, ainsi statufié,
l'on vous trimballe avec plus ou
moins de ménagement.

Vaincre Le Pen, ça vous reine-d'an-
gleterrise d'un coup. Ce ne sont pas
vos forces, mais celles des autres qui
vous donnent la victoire. Le prix à
payer est élevé: tant de majesté
étant impossible en démocratie,
vous vous retirez dans vos
appartements et perdez la main sur
les affaires courantes. Votre
majorité, elle, n'a pas les coudées
franches, ne sachant au nom de qui,
ni en vertu de quoi elle agit.
Certes, vous vous illustrez aux

heures graves, lorsque l'Etat-sym-
bole est menacé. Non pour imposer,
mais pour arbitrer.
Vous êtes sage par obligation, pas
par choix.

1) Vous ramenez le calme dans les
banlieues sans sanctionner quicon-
que. 2) Vous faites abroger un article
polémique sur le rôle positif de la co-
lonisation. 3) Votre majorité prie
pour que Le Pen ne profite pas de
vos reculades. 4) Vous espérez que
les médias vous créditeront de cou-
rage politique. 5) Vous allumez la
télé. 6) Vous regardez «Soir 3».
7) Vous matez à la suite deux épiso-
des de «NYPD Blue». 8) Vous vous
endormez devant la télé.
9) Vous vous réveillez pendant la
nuit. 10) Vous regardez autour de
vous: vous êtes président.

MORT DE L'ANCIEN PRESIDENT ALLEMAND

Johannes Rau,
un ami de la Suisse
L'ancien président so-
cial-démocrate (SPD) al-
lemand Johannes Rau est
décédé hier. Il est mort
peu après son 75e anni-
versaire des suites d'une
longue maladie. Le prési-
dent de la Confédération
Moritz Leuenberger a es-
timé que la Suisse perdait
«un ami». L'ancien prési-
dent allemand, protes-
tant convaincu et engagé,
avait abandonné ses
fonctions à l'issue du
terme normal de cinq ans
le 1er juillet 2004. Il avait
été remplacé alors par le
chrétien-démocrate
Horst Kohler.

Depuis cette date, M. des liens étroits avec notre
Rau avait été opéré par
deux fois au cœur et à
l'abdomen, et ne s'en
était jamais totalement
remis. Déjà en 1992, une
tumeur maligne lui avait
été enlevée à un rein.
Puis, pendant son man-
dat, il avait été de nou-
veau opéré à une artère
en 2000.

Très populaire. L'ancien
président était très popu-
laire en Allemagne pour
son franc-parler et ses
plaidoyers pour la justice
sociale, des rapports plus
justes entre le nord et le
sud de la planète ou la ré-
conciliation avec Israël.

Il avait renoncé au dé-
but de la semaine der-
nière à venir à une grande
fête organisée par M.
Kohler pour célébrer son
75e anniversaire. Le mi-
nistre de l'Intérieur, Wolf-
gang Schâuble, qui par-
lait devant mie centaine
d'experts de la défense, a
interrompu son discours
avant de faire observer
une minute de silence.

Johannes Rau, qui ap-
partenait à l'aile gauche
du Parti social-démo-
crate SPD, avait notam-
ment dirigé le Land de
Rhénanie du Nord-West-
phalie, le plus grand du
pays, durant vingt ans
(1978-1998) .

«Un ami», selon Moritz
Leuenberger. Le prési-
dent de la Confédération
Moritz Leuenberger a
rendu un vibrant hom-
mage à l'ancien chef
d'Etat allemand décédé.
«La Suisse p leure un ami»,
a déclaré le conseiller fé-
déral qui a présenté ses
condoléances à la famille
de M. Rau au nom du

Johannes Rau entretenait

pays. KEYSTONE

gouvernement et du peu-
ple suisses.

Dans un communi-
qué, M. Leuenberger a
mis en exergue l'engage-
ment de l'ancien prési-
dent pour son pays et
pour l'Europe. Johannes
Rau a œuvré pour la jus-
tice et la paix dans le
monde, a souligné le pré-
sident de la Confédéra -
tion.

Liens étroits. L'ancien
président avait des liens
très étroits avec la Suisse.
Il avait été reçu à Berne
lors d'une visite d'Etat de
trois jours en mai 2000. A
cette occasion, il avait en-
couragé les Suisses à s'en-
gager en direction de
l'Europe.

Lors de cette visite, M.
Rau s'était rendu dans le
canton du Jura. Cette pre-
mière visite d'Etat de
l'histoire du canton
s'était déroulée dans une
ambiance chaleureuse.

Peu avant son élec-
tion à la charge suprême,
en mars 1999, M. Rau
avait visité la Suisse à la
suite d'une invitation des
groupes parlementaires.
Après son accès au châ-
teau de Bellevue, rési-
dence officielle des prési-
dents de la République al-
lemande, M. Rau est re-
venu en Suisse, notam-
ment lors du Forum éco-
nomique mondial (WEF)
de Davos.

Sur le plan privé,
M. Rau appréciait égale-
ment la Suisse. Il s'adon-
nait aux joies du ski dans
la station de Wengen,
dans l'Oberland bernois.
ATS/DPA/AFP
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Le namas est au piea au mur
PALESTINE ? Après la victoire surprise du Hamas, les analystes s'attendent à moyen terme
à un certain pragmatisme tant du côté du Hamas que du côté israélien.

Le raz-de-marée du Hamas confirme la percée de l'islamisme par la voie des urnes

JERUSALEM
DIDIER FRANÇOIS 1

L'islamisme politique est-il
soluble dans la démocratie?
Au lendemain de la retentis-
sante victoire du Hamas aux
élections législatives qui a
remporté 76 sièges sur 132,
cette question agite la société
civile palestinienne. «Le Fa-
tah, qui a lourdement payé
pour ses fautes, doit accepter
la sanction des urnes et l'aspi-
ration de la population à une
réforme profonde de l 'Auto-
rité palestinienne. Nous ver-
rons alors si les islamistes sont
capables de fonctionner dans
un environnement démocra-
tique. Le Hamas qui a été sur-
pris, p lus que quiconque, par
sa victoire, va devoir s'adapter
à cette nouvelle donne. Je ne
suis pas certain que ses diri-
geants soient prêts à former
seul un gouvernement, car il
leur faudra prendre la res-
ponsabilité de territoires qui
sont toujours occupés quand
leur discours a toujours été

MARC SEMO

C'est la première fois qu'un mouvement
islamiste défini comme «une organisa-
tion terroriste» par l'Union européenne
et les Etats-Unis remporte des élections
démocratiques dans le monde arabo-
musulman. Si dans la logique des suren-
chères, le Hamas prône ouvertement la
destruction d'Israël et l'instauration d'un
Etat islamiste, il n'en représente pas
moins un phénomène politique et social
beaucoup plus complexe. Sa victoire
s'inscrit ainsi dans le contexte de la
montée en puissance d'autres partis is-
lamistes, issus comme lui de la mou-
vance des Frères musulmans (Egypte,
Jordanie, Koweit , Liban, Yemen, etc.) ou
venant d'autres matrices, qui sont au-
jourd'hui présents dans les Parlements.

En Irak, les partis chiites islamistes ont
remporté tous les scrutins depuis la
chute de la dictature. En outre des partis
islamistes qui ont fait clairement le choix
de la démocratie, comme en Turquie

celui du refus de la collabora-
tion avec Israël», note Radji
Sourani, directeur du Centre
palestinien pour les droits de
l'homme.

Profond dilemme
Profond dilemme qui in-

cite les islamistes à multiplier
les appels du pied au Fatah.
Le Hamas se sentirait plus à
leur aise dans un gouverne-
ment d'union nationale in-
cluant toutes les factions pa-
lestiniennes, mais qui lui
permettrait surtout de parta-
ger avec les nationalistes le
lourd coût politique des
contacts quotidiens avec les
Israéliens.

Chef de file des islamistes
lors de ces élections, IsmaJû
Haniyeh a téléphoné au pré-
sident de l'Autorité palesti-
nienne. «Je n'ai, jusqu 'à pré -
sent, demandé à personne de
former le gouvernement», a
fait savoir de son côté Mah-
moud Abbas. Le président de
l'Autorité palestinienne,

l'Akp (Parti de la justice et du développe
ment) de Recep Tayyip Erdogan, sont au
pouvoir. Les questions posées par la vic-
toire du Hamas ne sont donc pas nouvel
les: comment accepter le verdict des ur- lutte contre l'islamisme a servi surtout à
nés là où les frustrations, la misère et la maintenir des pouvoirs dictatoriaux,
corruption des pouvoirs font le lit de l'is- Mais désormais le statu quo n'est plus
lamisme? Et ce dernier est-il compatible possible. «On ne peut plus identifier /7s-
avec la démocratie et les droits de lamisme politique au fondamentalisme
l'homme? ni à son passé antidémocratique», souli-
L'islamisme radical apparaît sur le de-
vant de la scène à la fin des années 70
sur fond de déroutes des idéologies na-
tionalistes et panarabes. Il ne s'agit plus
pour lui «de moderniser l'islam mais
d'islamiser la modernité», comme le
soulignent de nombreux chercheurs.
Après la victoire de la Révolution ira-
nienne en 1979, le «péril vert» est consi-
déré comme une menace majeure. Rien
d'étonnant si en 1991 en Algérie alors
que s'annonce un triomphe des islamis-
tes du FIS dans les élections libres, les
Occidentaux saluent l'interruption du
processus démocratique. La guerre civile

dont le mandat court encore
pendant trois ans, se re-
trouve dans une position clé
malgré la défaite retentis-
sante de son parti.

Marge de manœuvre
Les règles du fonctionne-

ment institutionnel lui
donne le pouvoir de négocier
la composition du futur gou-
vernement qu'il devra en-
suite faire approuver par le
nouveau Conseil législatif.
Rien ne lui interdit donc de
désigner des ministres issus
du Fatah, dès lors que le Ha-
mas recherche absolument
son soutien. Le vieux diri-
geant nationaliste voudrait
donc profiter de cette pé-
riode d'intenses tractations
pour arracher aux islamistes
des concessions de fond.

Dans un discours télé-
visé, il a rappelé son attache-
ment au processus de paix,
aux négociations avec Israël
et au désarmement des mili-
ces armées. Une manière élé-

durera dix ans et fera 200 000 morts. Sa
vision du monde est très compatible
avec celle de l'administration améri-
caine. Partout dans le monde arabe la

gne ainsi Hugh Roberts, de l'Internatio-
nal Crisis Group. Ces mouvements ont
évolué, même s'ils conservent nombre
de leurs ambiguïtés. En même temps,
sous leur ombre monte parmi les classes
moyennes un «islam de marché» selon la
définition du chercheur Patrick Haenni:
«il ne s 'agit plus de vendre les délices de
l'Au-delà aux laissés-pour-compte de
l'ouverture des marchés mais de propo-
ser une religiosité en résonnance avec la
culture de classe de ses bénéficiaires.»
Et sa vision du monde est très compati-
ble avec celle de l'administration améri-
caine, ©« LIBéRATION»

Lj ui ^— 1 et qui est en charge des négd
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Sa remise en selle arrange
rait peut-être à la fois les deu

sept personnes, dont deux enfants, Ministère des situations d'urgence. camps. Le Hamas arguerait di
qui sont mortes asphyxiées dans un Cinq nouveaux décès ont par ailleurs son incompétence en matièn
village de la région de Stavropol (sud) été recensés en Roumanie et un en diplomatique pour déléguer 1;
en voulant se chauffer. «La famille Croatie. En Allemagne deux person- négociation à l'OLE Rappelon
avait fermé le conduit d'évacuation nés ont succombé hier: un sans-abri que le mouvement islamiste m
du gaz du four pour conserver la cha- et un patineur tombé à l'eau après fait toujours pas partie de li
leur», a expliqué un porte-parole du une rupture de glace, ATS/AFP/ANSA centrale, ©« LIB éRATION»

gante de fixer ses conditions
à une coopération avec le
Hamas, qui a fort bien com-
pris le message.

Le Hamas envisagerait
même de soutenir un candi-
dat indépendant, Salam
Fayed, pour occuper le poste
de premier ministre. La rue
palestinienne a surnommé
«l'Américain» ce technocrate
libéral qui a fait carrière au
Fonds monétaire internatio-
nal après des études d'éco-
nomie au Texas. Ministre des
Finances jusqu'en novem-
bre, il a démissionné pour
protester contre «la gabegie
et l 'incompétence» de l'Auto-
rité. Sa réputation de moder-
niste devrait lui assurer l'ap-
pui des donateurs occiden-
taux.

Fortes résistances
Ce scénario, s'il semble

sérieux, va toutefois se heur-
ter à de fortes résistances. Au
sein même du Fatah, pour
commencer, qui reste plus

que jamais divisé entre ses
deux principales factions. La
direction historique, sans
s'aligner totalement sur
Mahmoud Abbas, pourrait
être tentée par une coopéra-
tion avec le Hamas qui lui
permettrait de conserver
quelques postes d'impor-
tance. Le comité central de
l'organisation a certes rejeté
officiellement , hier, l'éven-
tualité d'une cohabitation.
Certains membres influents
de cette instance suggèrent
toutefois qu'il pourrait s'agir
d'une tactique de marchan-
dage. L'opposition la plus
acharnée à une quelconque
alliance avec les islamistes

un spécialiste de la vie politi
que palestinienne.

Le Hamas peut-il former un gou-
vernement?
Jean-François Legrain: Mêmi
s'il n'est pas aussi divisé que l-
Fatah, il demeure très hétéro
gène. Il est traversé par des cl
vages à la fois géographiques e
politiques. Il n'a pas de pro
gramme unifié, pas de ligne pol
tique claire.

Depuis l'assassinat de sor
chef spirituel, le cheikh Ahmeo
Yacine, il n'a pas de leader cha
rismatique. Ce mouvement m

s'est pas préparé
une prise du pou
voir. Il a été pris
dans une spirale as
cendante qu'il n'
pas parfaitemen
contrôlée, avec le
élections municipa
les et le retrait unila
téral de Gaza. L
participation au
élections faisa?
l'objet d'un conserr

I sus. Mais, à l'excep-
I tion de leur tête d

liste Ismaïl Haniyeh
fc les islamiste

étaient aussi unani-
mes à refuser d'en-

Sr* trer au gouverne

vient des représentants de la
jeune garde, menés par Mo-
hamed Dahlan, ministre des
Affaires civiles, qui rêve de
faire main basse sur le Fatah
défait. Ses amis plaident en
faveur d'une cure d'opposi-
tion et ses partisans sem-
blent tentés par l'aventure.
©«LIBÉRATION»

r̂  lier au gouverne
ment.

mr Le Hamas et le
Fatah peuvent-ils

1 cohabiter?
I Difficilement . Car
;TONE ils sont issus de tra-

ditions divergentes
et anciennes, même s'il existe
des passerelles entre les deux
Les deux mouvements souf-
frent de l'absence de leaders
forts pour pouvoir s'entendre.
Dans le camp nationaliste,
Mahmoud Abbas manque
cruellement de charisme et
Marwan Barghouti est en pri-
son.

On voit mal enfin comment
le Fatah, qui avait du mal à gou-
verner seul tant il était divisé,
pourrait gérer une cohabita-
tion avec le Hamas.

Mais le Hamas ne souhaite pas
avoir à négocier avec Israël.
Une question va se poser: va-t-
on assister à une résurrection
de l'OLP?

La centrale palestinienne
sous la houlette de Yasser Ara
fat puis de Mahmoud Abbas
avait été réduite à l'état d'un
coquille vide. Mais, sur le plan
du droit , c'est elle qui a sign
les accords de paix avec Israël

Mahmoud Abbas, manque de charisme, mais il
demeure, malgré sa défaite, l'homme-clé. KEYSTONE

La neige paralyse l'Italie du Nord
De violentes tempêtes de neige ont
paralysé hier le nord de l'Italie et le
Tessin. Dans le même temps, le froid
polaire a de nouveau apporté son lot
de morts quotidiens en Europe
orientale.

La neige est tombée de manière
quasiment ininterrompue depuis
jeudi sur la Lombardie, le Piémont et
la Ligurie, ainsi que le Tessin. Selon la
protection civile, il est tombé jusqu'à
60 à 70 centimètres dans certaines ré-
gions de la plaine du Pô.

Ces précipitations ont fait le bon-
heur des organisateurs des Jeux
olympiques de Turin, qui s'ouvrent le
10 février. Après des semaines d'at-
tente, la neige est tombée pour la pre-
mière fois de l'année sur la station de
Sestrières, site des épreuves de ski al-
pin, ainsi que dans la capitale pié-
montaise.

Mais cet or blanc a aussi forte-
ment perturbé la circulation routière,
ferroviaire et le transport aérien. Des
voyageurs ont ainsi mis près de
douze heures pour effectuer le
voyage en train entre Rome et Milan,
au lieu des quatre heures et demie
prévues, en raison d'une défaillance
à la motrice, attribuée au froid. Les
deux aéroports de Milan fonction-

naient de manière réduite et de nom-
breux atterrissages ont été annulés
en raison d'une couche de 30 cm de
neige. Deux trams ont déraillé, sans
faire de victime, dans la métropole
lombarde.

Gênes s'est également réveillée
sous 30 cm de neige et plusieurs tron-
çons d'autoroute de la zone ont été
fermés, ainsi que les écoles.

Au Portugal, le nord du pays a été
placé en état ' d'alerte en raison du
mauvais temps attendu, avec des
températures pouvant descendre à
-6 degrés.

Le triste décompte des victimes
se poursuivait par ailleurs dans l'est
de l'Europe. Trente-neuf personnes
sont mortes en Ukraine au cours des
dernières vingt-quatre heures. Ces
décès portent à 220 le nombre de
morts enregistrés depuis le début des
intempéries samedi dans cette ex-ré-
publique soviétique, selon le Minis-
tère de la santé. En Pologne, six décès
se sont produits jeudi, portant à 69 le
bilan des victimes de la vague d'air
polaire en huit jours, et à 191 le nom-
bre des morts depuis le début de l'hi-
ver, a indiqué la police. Le nombre to-
tal de morts de froid de l'hiver dernier
est déjà dépassé. En Russie, ce sont

Samedi 28janvier 2006 Le NOUVCll
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La postcombustion,
une mesure antibruit...
F/A-18 ET WEF ? Le conseiller fédéral Samuel Schmîd a rendu une visite
surprise à ses troupes sédunoises engagées pour le World Economie Forum
Il a rappelé combien le Valais avait lutté pour avoir son aérodrome militaire.

Le conseiller fédéral Samuel Schmid a rappelé que l'armée versait chaque année 9 millions en salaires aux 110 personnes employées à Sion. MAMIN

VINCENT FRAGNIÈRE

En débarquant à Sion un jour avant la manifes-
tation contre les vols militaires en Valais, le
conseiller fédéral Samuel Schmid avait deux at-
titudes possibles. Soit il compatissait avec les ri-
verains victimes du bruit , soit il rappelait la pri-
mauté de l'armée au moment où la sécurité na-
tionale est enjeu.

En une demi-heure de discussion avec la
presse, le ministre de la Défense a fini par cou-
per la poire en deux. Contrairement à certaines
affirmations médiatiques, il a promis que la
base aérienne de Sion ne serait pas le centre
d'engagement des F/A-18 dans le cadre du WEF
en 2007. «Nous avons parlé d'un tournus entre
Meiringen, Payerne et Sion. Celui-ci ne sera pas
interrompu après l'édition 2006.»

Reste que le choix de Sion tombe au mauvais
moment. Les oppositions aux vols militaires
n'ont jamais été aussi vives. Après la campagne
de Franz Weber qui a débouché sur une initia-
tive fédérale, Sion aura cet après-midi sa manif
«anti-F/A-18». Et l'Association des riverains se
plaint toujours d'une absence de réponses pré-
cises de la part du conseiller fédéral. Trois dé-
marches qui n'ont pas réussi à perturber, hier, le
calme désormais légendaire de Samuel Schmid.
«Oui, je comprends les riverains qui se p laignent

actuellement du bruit de nos avions. Mais lors-
que l'on fait le bilan, il ne faut pas oublier que
sans l'armée, p lus aucun avion de grande taille
ne pourrait atterrir à Sion. De p lus, le Valais a
beaucoup lutté pour obtenir son aérodrome mi-
litaire. Et il a eu raison. Aujourd 'hui, nous em-
p loyons 110 personnes à Sion dont de très grands
spécialistes de l'aviation militaire. Et nous ver-
sons chaque année 9 millions de f rancs en salai-
res. Ce n'est pas rien.»

Schmid critique l'initiative Weber
Samuel Schmid a également refusé d'entrer

dans une polémique touristique. Il a même dé-
montré connaître parfaitement la notion de
«creux de janvien>. «Nous réglons ces problèmes
avec les autorités cantonales et communales.
D 'ailleurs, actuellement, ce n'est pas une période
touristique particulière.»

Le conseiller fédéral s'est aussi montré très
préoccupé par l'initiative de Franz Weber qui
demande la suppression des vols militaires
dans les zones touristiques du pays. «Mon dé-
partement a déjà analysé le scénario proposé par
Franz Weber. L'aboutissement d'une telle initia-
tive aurait des conséquences très graves, pour ne
pas dire plus, pour la sécurité de notre espace aé-
rien et pour la neutralité du pays.»

Par contre, Samuel Schmid ne s est pas
montré très à l'aise au sujet de la postcombus-
tion. A une journaliste qui se demandait «pour-
quoi en quelques années les vols avec pos tcom-
bustion sont passés de zéro à 80% sur le site de
Sion», le conseiller fédéral , qui a admis sa mé-
connaissance du sujet, a passé la parole au pro-
fessionnel militaire M. Stoffel dont la réponse
ne peut qu'étonner: «La postcombustion évo-
quée actuellement ne concerne que la partie du
décollage qui se situe en milieu de piste, ce qui
permet une p lus grande accélération de l'avion.
Effectivem ent, le bruit est p lus important à ce
moment-là, mais s'estompe très rapidement. De
p lus, la postcombustion est obligatoire p our uti-
liser un réservoir de 1000 litres de carburant per -
mettant un p lus grand temps de vol.»

Dans un silence quasi religieux, M. Stoffel
dévoile le scoop du jour. «Cette postcombustion-
là permet de diminuer d'un tiers le nombre de
vols. D'ailleurs, lorsqu'elle était utilisée pour les
Tiger et les Mirage, on parlait de mesures anti-
bruit...»

Ouf, Samuel Schmid a définitivement réussi
sa conférence de presse... La postcombustion
tant décriée n'est donc, selon les spécialistes
militaires, qu'une mesure antibruit mal com-
prise. Il fallait oser un jour avant la manif...
I PUBLICITÉ 

22 h 15 au lieu de 23 heures
Hier soir, les avions de la base aérienne de Sion
ont décollé pour la dernière fois à 20 h 40 en di-
rection de Davos et de sa zone interdite de vol,
tandis que les derniers atterrissages se sont pas-
sés aux alentours de 22 h 15, soit plus de qua-
rante-cinq minutes avant l'heure prévue et an-
noncée lors de la conférence de lundi dernier.
«Cela signifie tout simplement que chaque Forum
est différent en fonction de la durée des confé-
rences surplace», explique Antoine Jacquod, di-
recteur depuis janvier 2006 de la base aérienne
de Sion. Ce dernier a particulièrement apprécié la
visite surprise de Samuel Schmid hier après-midi.

«Il a annonce certaines informations importantes
en conférence de presse comme le maintien du
tournus entre les trois aérodromes militaires
comme base aérienne dans le cadre du WEF. De
plus, il a particulièrement apprécié le travail des
miliciens engagés à Sion pour ce cours de répéti-
tion très spécial, puisqu 'il correspond à un enga-
gement lié à la sécurité très concret et surtout
très réel.»
Jusqu'à aujourd'hui. Samuel Schmid n'a signalé
qu'un seul incident dans le ciel de Davos qui a
obligé les F/A-18 à «intercepter» un avion civil qui
avait franchi la zone interdite de vol. VF
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COLLOMBEY-MURAZ

Le Conseil
d'Etat débouté
Dans l'affaire de la halle artisanale prévue
près du centre scolaire entre Collombey et
Muraz, le Tribunal cantonal a accepté le re-
cours du conseiller communal socialiste
Daniel Schmid.

La justice a ainsi débouté le Conseil
d'Etat et critique la Municipalité, à majorité
démocrate-chrétienne, sur la mise à l'en-
quête lacunaire du projet, sans toutefois se
prononcer sur le fond de l'affaire. A savoir,
si la commune a eu raison ou non d'autori-
ser cette construction. C'est ce que va de-
voir déterminer maintenant le Conseil
d'Etat.

L'élu socialiste, responsable des
constructions, avait été débouté à la fin de
l'an dernier par le Conseil d'Etat valaisan,
suite à un premier recours déposé contre le
même projet. Aujourd'hui, Daniel Schmid
parle de première victoire, le Tribunal can-
tonal écrivant que «l'avis paru dans le «Bul-
letin officiel» taisait l'existence dans la halle
artisanale de locaux assez importants où se-
raient exploités des commerces qui ne se li-
mitaient pas à des activités de distribution
de marchandises fabriquées sur p lace. »

Pourtant, la justice estime que le
conseiller Schmid n'était pas en droit de
demander une nouvelle mise à l'enquête.
Mais le tribunal ajoute que la commune
aurait dû «réparer le vice de l'enquête publi-
que». Pour le conseiller socialiste, «cette dé-
cision est une victoire pour tous ceux qui ont
dénoncé les méthodes utilisées par le
Conseil municipal pour faire passer ce pro-
jet, soit aucune information à la popula -
tion, une mise à l 'enquête lacunaire et de
p lus en p lein milieu de l 'été».

A la commune de Collombey-Muraz, le
président Laurent Métrailler se dit confiant
quant à l'issue de ce dossier, le bâtiment
étant selon lui tout à fait conforme à l'affec-
tation de la zone.

Par ailleurs, le président, par ailleurs
avocat notaire, se réjouit du fait que le Tri-
bunal cantonal rejette le grief à son encon-
tre de violation des règles de récusation
dans l'affaire du projet Landi, prévu au
même endroit. La justice a estimé que la
pièce présentée par M. Schmid n'est pas
complète et ne suffit pas à établir une rela-
tion de mandat entre Laurent Métrailler et
les privés concernés par le projet.

«Dans ce cas précis aussi, le Tribunal ne
se prononce pas sur le fond », fait remarquer
à son tour Daniel Schmid. GB

TRIBUNAL DES MINEURS

Compétences
attribuées
Le Tribunal des mineurs du canton du Va-
lais compte deux nouveaux juges en la per-
sonne de Xavier Lavanchy et Rinaldo Ar-
nold.

A partir du 1er février, la compétence
juridictionnelle de l'institution a été répar-
tie de la manière suivante: Rinaldo Arnold
pour le Haut-Valais; Philippe Cherixpour le
Valais central (Sierre, Hérens, Sion et
Conthey); Xavier Lavanchy pour le Bas-Va-
lais (Martigny, Entremont, Saint-Maurice
et Monthey). c

http://www.nuance-ch.ch
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«une roire incontournaDie»
AGROVINA ? Le salon international de l'agriculture spécialisée a fermé ses portes hier. Quel intérêt
pour un professionnel? Réponse avec Henri Dorsaz, viticulteur-arboriculteur.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«Agrovina est devenue une foire incontourna-
ble. C'est un lieu de rencontre privilégié avec
les constructeurs et les autres professionnels.»
Viticulteur-arboriculteur, Henri Dorsaz est un
fidèle du salon octodurien. Producteur indé-
pendant , 0 travaille douze hectares de vignes
(entre Fully, Saillon et Conthey) et huit hectares
d'arbres (entre Martigny et Charrat). «Dans ce
métier où tout va très vite, il est essentiel de sui-
vre l'évolution tant sur le plan mécanique que
technique.»

Vous venez à Agrovina avec un objectif précis ou
vous vous laissez guider par les nouveautés?
On est obligé d'avoir un objectif précis, ne se-
rait-ce que pour une question de budget et de
planification des investissements. Il y a deux
ans j'ai acheté une chenillette sur laquelle on
peut monter différents outils.

Cette année je vais faire l'acquisition d'une
effeuilleuse. Ce sont de lourds investissements.
Le prix d'un porte-outils varie entre 30000 et
50000 francs et chaque outil vaut entre 50000
et 100 000 francs.

Prévoir tout en appréciant les dernières évolu
tions. Quels sont les secteurs où les change-
ments sont les plus notables?
Les améliorations sont constantes mais pas tion est au point.» HOFMANN
toujours fondamentales. Au niveau des trac-
teurs par exemple, ce sont plutôt des évolu-
tions par rapport à la puissance des moteurs ou
à l'électronique. C'est au niveau de la petite
mécanisation, pour la vigne en particulier, que
les changements sont les plus intéressants.
D'autant qu'il y a en Valais des entreprises très
actives dans ce secteur.

Pensez-vous que ce genre de foire contribue à

Henri Dorsaz observe l'évolution des effeuilleuses depuis quelques années. «Aujourd'hui, le système par aspira

cette évolution?
Tout à fait. D'une part , par la concurrence en-
tre constructeurs, et d'autre part, par les
échanges entre les constructeurs et les profes-
sionnels. On a vu par exemple l'évolution in-
croyable des chenillettes en quinze ans.

En dehors du matériel, que regardez-vous?

Les nouvelles techniques de travail du sol, dans
la mesure où les herbicides sont de moins en
moins tolérés. Et les logiciels de gestion de par-
celles, d'entreprise, de comptabilité. Au-
jourd'hui, û y en a des spécifiques pour l'arbo-
riculture, la viticulture ou le travail à la cave.
C'est essentiel pour la traçabilité des produits,
pour l'obtention des certifications.

>llis1

14352 VISITEURS

HOFMANN

Avec 14352 visiteurs, la sixième édition d'Agro-
vina a atteint l'objectif fixé en termes de fré-
quentation. Contrat rempli également en ter-
mes de satisfaction, tant du point de vue des
exposants que du public. «Nous avons réalisé
un sondage auprès de tous les exposants. A
près de 90%, ils confirment que la foire évolue
dans la bonne direction, sur le plan de la qua-
lité des stands, du matériel et des filières pré-
sentés)) , se réjouit le directeur Raphaël Garcia.
Une enquête menée auprès des visiteurs mon-
tre que ceux-ci ont apprécié l'accueil et l'am-
biance générale du salon. Un compliment qui
s'adresse aussi bien à l'organisation qu'aux ex-
posants. Mention particulière au bateau du
stand Pro Uva imaginé par l'entreprise de
Saxon Multidesk. Quant aux forums publics
sur l'OMC et la santé par le vin, ils ont parfaite-
ment répondu aux attentes. «Nous avons d'ail-
leurs déjà pris rendez-vous dans deux ans
avec Luzius Wasescha pour un nouveau point
sur la relation entre l'OMC et l 'agriculture.»
Une autre manière de dire que la septième édi-

PARLEMENTAIRES À SKIS

Les deux
font la paire

Le président Marcel Mangisch et
son dauphin Albert Bétrisey. LDD

Premier et deuxième dans la
hiérarchie parlementaire valai-
sanne, Marcel Mangisch et Al-
bert Bétrisey ont tenu un rôle
nettement moins en vue sa-
medi dernier à Bettmeralp.

Engagés l'un et l'autre dans
le traditionnel concours de ski
du Grand Conseil, le représen-
tant de Bitsch et son dauphin
d'Ayent ont terminé respective-
ment quinzième et sixième
dans leur catégorie: le premier
chez les seniors II, le second
chez les seniors tout court, les
45 ans et moins.

Toutes classes confondues,
dames comprises, le meilleur
chrono de la journée est signé
Claude-Alain Schmidhalter
(27"03) qui précède Pierre-Oli-
vier Bourban et Christoph
Michlig. Chez les plus de 45 ans,
Christian Venetz l'emporte de
justesse (28"47) devant Char-
les-André Bagnoud et Jean-
François Copt.

Les parlementaires féminines
ont trouvé en Lucia Nâfen leur
plus fine slalomeuse. Une pe-
tite soixantaine de concurrents
ont été classés.

La trente-sixième édition se
déroulera en janvier 2007 à An-
zère, fief du futur grand baillif.
MG

un peu de temps»
PRÉVENTION > L'association The Freeday a été choisie par l'Etat du Valais pour mettre de l'ordre dans
l'imbroglio provoqué par la prolifération des actions et événements liés à la prévention dans les sports de neige

PANDACTI0N
À CHAMPEX

«Cela
INTERVIEW
CHARLES MÉROZ

SUVA, BPA, WWF, Hilldays et
bien d'autres encore... En ma-
tière de prévention dans les
sports de neige, l'absence de
cohésion dans les actions en-
treprises est souvent montrée
du doigt, de sorte que la mise
en œuvre d'une coordination
répond aujourd'hui à un réel
besoin. L'association The Free-
day a été sollicitée et choisie
par l'Etat du Valais pour mettre
de l'ordre dans la maison. In-
terview du Champérolain Si-
mon Wiget, cofondateur et
membre du comité de The
Freeday.

Dans le domaine de la préven-
tion dans les sports de neige, on
s'aperçoit que les choses vont
dans tous les sens. Par l'inter-
médiaire de votre association,
pensez-vous que la situation
pourra se clarifier rapidement?
L'association The Freeday fait
déjà office de plate-forme de
prévention des sports de neige
autant en freeride et en frees-
tyle que sur les pistes. Le grou-
pement a été choisi par l'Etat
du Valais en vue de la mise en
place d'un concept de coordi-
nation des actions entreprises
dans le domaine de la préven-
tion des accidents des sports
de neige. Depuis décembre
dernier, nous sommes donc au
bénéfice d'un soutien étatique
officiel. Nous avons le feu vert
pour aller de l'avant, mais cela
prendra un peu de temps. Je
souligne ici qu'en matière de
prévention des sports de
glisse, des actions avaient déjà
été mises sur pied par le passé,
mais on en parlait de manière

prendra
beaucoup plus confidentielle.
Si ce foisonnement apparaît
aujourd'hui au grand jour,
c'est que les médias se sont
emparés du phénomène. Les
stations de sports d'hiver, cer-
taines institutions comme le
BPA ou la SUVA, et d'autres or-
ganismes ont parfaitement
compris l'importance des
messages de prévention et
n'hésitent ainsi plus, par voie
de presse, à faire connaître
leurs produits. Il est vrai ce-
pendant que la mise en œuvre
d'une coordination répond à
un réel besoin. L'Etat du Valais
l'a parfaitement compris et,
dans les milieux spécialisés,
une prise de conscience col-
lective s'est opérée.

Concrètement, comment cela
va-t-il se passer?
Pour cet hiver, The Freeday a
mis l'accent sur une série d'ac-
tions ponctuelles aux Maré-
cottes, aux Crosets et à Gri-
mentz.

Ces opérations de sensibi-
lisation sont sur les rails. Nous
avons l'esprit un peu plus libre
pour nous pencher sérieuse-
ment sur le développement de
la plate-forme, en collabora-
tion avec l'Etat du Valais. Il faut
cependant être conscient que
l'on ne peut pas aller plus vite
que la musique. On avance en
fonction des moyens à disposi-
tion. L'examen et la mise en
place du concept constituent
le premier axe de la démarche
projetée. Dans une deuxième
phase, nous collecterons des
informations et rassemblerons
les idées des partenaires de
manière à avoir une meilleure
vision globale de nos actions

Simon Wiget: «Au bout du compte, la démarche a pour objectif d'où
vrir les yeux des pratiquants des sports de neige.» LE NOUVELLISTE

futures. L'intérêt général
prime, mais ce serait à mon
sens une erreur d'occulter les
intérêts privés, d'où la néces-
sité d'une prise de contact
préalable avec les acteurs
concernés avant de voù plus
loin.

Finalement, le leitmotiv, c'est la
mise en commun des forces
pour le bien de tous les usa-
gers...
L'association The Freeday
s'engage à collaborer avec l'en-

semble des organismes
concernés par la prévention
dans les sports de neige, pour
autant que les messages qu'ils
diffusent soient de qualité.

La dynamique que nous
entendons mettre en place
vise en priorité le public en gé-
néral.

Au bout du compte, la dé-
marche a pour objectif d'ou-
vrir les yeux des pratiquants
des sports de neige et de leur
donner des clefs pour se for-
mer et s'informer.

Dans le but d'initier les
jeunes à une pratique res-
ponsable du freeride, le
WWF Suisse organise la 4
édition des PandACTION
Snowdays. Quatre week-
ends ont ainsi été arrêtés
Coup d'envoi les 28 et 29
janvier à Meiringen, dans
le canton de Berne. Une
étape valaisanne est pré-
vue à Champex, au Relais
d'Arpette, les 25 et 26 fé-
vrier, ainsi que les 4 et 5
mars 2006.

Ces journées organisées
par le WWF Suisse en col-
laboration avec le CAS
permettent aux partici-
pants de découvrir les se-
crets que recèle la monta
gne. D'une durée de deux
jours, les camps fournis-
sent aux jeunes âgés en-
tre 16 et 25 ans l'occasion
d'adopter des règles de
comportement qui leur
permettront d'avoir les
bons réflexes et de ména-
ger la nature lors de leurs
prochaines courses en
montagne. Les partici-
pants sont encadrés en
alternance par Géraldine
Fasnacht et Reto Kesten-
holz, tous deux f reeriders
professionnels.

Le matériel - raquettes à
neige et DVA notamment
- sont mis à disposition
sur place.

Infos sur ces week-ends de pré-
vention au 044 905 74 65 ou sur
le site www.pandaction.ch

http://www.pandaction.ch
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Choëx surveille son eau
MONTHEY ? Pour le deuxième hiver de suite, les Services industriels
demandent à la population d'économiser l'eau, pénurie oblige.

GILLES BERREAU

Cette semaine, les Services industriels
de la commune de Monthey ont dif-
fusé un avis de restrictions d'utilisa-
tion de l'eau potable sur le coteau de
Choëx, y compris outre-Vièze, Maren-
deux, Le Chili, Morneau, Cretta, sans
oublier Les Giettes et Les Cerniers. La
même mesure avait déjà été prise en
2005, mais cette année, la situation bat
tous les records établis depuis une
trentaine d'années. «Les sources d'alti-
tude de la commune montrent de très
faibles débits», indique le papillon tous
ménages. Ce dernier demande aux ha-
bitants de limiter jusqu'à nouvel avis
leur consommation au strict néces-
saire. Et les Si. de distiller quelques
«astuces», notamment le remplace-
ment du bain par la douche.

La situation actuelle est une consé-
quence directe de la sécheresse de
2003 (70cm de précipitations) , mais
aussi du fait qu'en 2004 (110 cm) et
2005 (80 cm) , les pluies étaient infé-
rieures à la moyenne habituelle (entre

120 et 150 centimètres) . Le froid de ces
deux derniers hivers a aussi ajouté au
problème.

Bien , sûr, le projet d'un nouveau
puits en plaine est toujours d'actualité.
Mais il est avant tout destiné à assurer
un approvisionnement sûr de la ville.
Un crédit estimé entre 1,5 et 2 millions
de francs pourrait être inscrit au bud-
get de l'an prochain.

Mais le pompage de l'eau de plaine
sur les hauteurs n'est pas à l'ordre du
jour, car en termes d'investissements
et de consommation énergétique, cela
revient très cher pour une utilisation
ponctuelle hivernale. Pragmatique, la
commune table avant tout sur la po-
pulation pom attaquer la question par
l'autre bout, celui de la consomma-
tion. En espérant que la pluviométrie
en reviendra rapidement à des chiffres
plus conformes à nos habitudes. Si ce
ne devait pas être le cas, la solution du
pompage depuis la plaine pourrait être
envisagée dans le futur, indique le di-
recteur des S.I. Raymond Vaudrez.

Parmi les recommandations de la commune: ne pas laisser couler l'eau en se
brossant les dents, LE NOUVELLISTE

SAINT-MAURICE

C'était bien un
tremblement de terre
«Cela n'a pas f ait le même effet que d'habi-
tude. Nous avons d'abord pensé à une explo-
sion.» Jeudi soir à 18h27, la terre a tremblé
du côté des Dents-de-Morcles. Situé à qua-
tre kilomètres au nord de Martigny, l'épi-
centre du séisme n'a atteint que 2,3 sur
l'échelle de Richter et n'a pas causé de dé-
gâts. II n'a pourtant pas manqué de pro-
duire son effet à Saint-Maurice, principale-
ment par le bruit qu'il a provoqué. «Ce ma-
tin en ville (ndlr: hier) , on évoquait même la
possibilité qu'un FIA-18 ait traversé le mur
du son», raconte une Àgaunoise.

«Un effet de site». Des impressions qui
n'étonnent pas les spécialistes. «Même un
tremblement de terre d'une très faible mag-
nitude peut être ressenti avec une certaine
ampleur par les personnes proches de l'ép i-
centre», explique un collaborateur de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
«Dans ce cas précis, nous avons probable-
ment affaire à un effet de site. L'endroit,
montagneux, où le séisme s'est produit, a
certainement augmenté sa portée.» EE

PUBLICITé

VILLE DE SION
Informations sur l'impôt communal
Déclaration fiscale 2005
Depuis l'introduction de la taxation annuelle, la déclaration d'impôt se fa it chaque
année. La déclaration fiscale 2005 sera adressée aux contribuables courant février
2006. Les éléments servant de base au calcul de l'impôt 2005 sont les revenus et
déductions 2005 uniquement. La situation familiale au 31.12.2005 déterminera les
déductions sociales et l'imposition de la fortune. Le délai pour retourner la déclara-
tion fiscale est fixé au 31 mars 2006.

Impôt communal 2006
La 1" tranche et l'invitation au paiement global de l'impôt 2006 seront envoyées à
chaque contribuable pour le 10 février 2006. L'une ou l'autre est payable pour le
10 mars 2006. Si vous optez pour le paiement par acomptes, les quatre tranches
bimestrielles suivantes seront adressées pour les 10 avril 2006, 10 juin 2006, 10 août
2006, 10 octobre 2006 et seront payables dans les trente jours.
En cas de non-paiement ou de paiement tardif des tranches d'impôt 2006, un
intérêt de retard au taux de 4% sera calculé jusqu 'à la date de notification du
bordereau d'impôt 2006 et sera facturé lors du décompte final.

Bordereau d'impôt 2004 - solde en faveur du contribuable
Les contribuables qui ont reçu un bordereau d'impôt 2004 définitif avec un solde en
leur faveur peuvent en demander le remboursement. Dans ce cas, ils voudront bien
communiquer à la caisse municipale de Sion leurs coordonnées bancaires ou de CP
(voir coupon au bas du bordereau d'impôt).
Pour les contribuables qui sont assujettis à l'impôt 2006 sur la commune de Sion, les
soldes créanciers non remboursés seront automatiquement portés en déduction des
tranches d'impôt facturées pour l'année 2006.

Sion, janvier 2006

ELECTIONS VAUDOISES

Les débats publics
de Radio Chablais
A l'occasion des élections communales
vaudoises, Radio Chablais organise des
grands débats publics dans les communes
les plus importantes du Chablais. Chacun
est le bienvenu et pourra poser des ques-
tions sur place. Des questions peuvent
aussi être posées par courriel ou par fax.
Courriel: elections@radiochablais.ch Fax:
0244733112.

Dates et lieux d'enregistrement:
Bex: mardi 31 janvier, Restaurant de l'Hôtel
de Ville, à 18 heures.
Villeneuve: mercredi 8 février, au Restau-
rant de l'Etoile, à 18 heures.
Aigle: vendredi 10 février, au Restaurant
des Messageries, à 18 heures.
Château-d'Œx: lundi 13 février, au Buffet
de la Gare, à 18 heures.
Ollon: mercredi 15 février, à l'Auberge de
l'Union, à 18 heures.
Le programme complet des jours et heures
de diffusion des émissions électorales peut
être consulté sur l'internet: www.radiocha-
blais.ch. C/NF

VILLE DE SION
Service des finances

MONTHEY

Encore un mérite pour Marguet

Les autres mérites

Déjà récompense d un mérite
sportif par sa commune de do-
micile, Massongex, en décem-
bre dernier, Tristan Marguet a
obtenu la même reconnais-
sance jeudi soir à Monthey. Li-
cencié au Vélo-Club Monthey-
san, il travaille également sur
les bords de la Vièze, comme
mécanicien dans le magasin
de... vélos de son père Sté-
phane. C'est d'ailleurs ce der-
nier qui représentait son fils
jeudi. Tristan Marguet était en
effet en pleine course avec l'Ai-
glon Grégqry Devaud aux Six
Jours de Berlin lors de la céré-
monie. Histoire peut-être
d'ajouter une ligne supplémen-
taire à un palmarès déjà bien
rempli à 18 ans.

Champion de Suisse juniors
sur piste, quatrième aux Mon-
diaux de Vienne, médaillé de
bronze aux championnats de
Suisse sur piste, vainqueur de la
dernière Berner Rundfahrt,
Tristan Marguet a réalisé un
parcours remarquable en 2005,
ce qui n 'a pas échappé à la
commission «Sports» de la
commune de Monthey. Une
commission qui a espéré que
ce prix servirait de «motivation
supplémentaire» pour le jeune
cycliste qui rêve d'une carrière
professionnelle. Même si, pour
l'heure, il se consacre encore à
son métier de mécanicien à mi-
temps.

Piste et freeride. Adepte de
freeride lorsqu 'il ne tourne pas
sur tine piste, ce spécialiste du Tristan Marguet est en pleine 20081 «Les JO? Ce serait éviitem-
sprint est par ailletirs membre prépara tion pour la coupe du ment formidable d'aller à Pi-
de l'équipe suisse sur piste de- monde de Sydney au mois de kiri.» D'ici là, U y aura eneoiv
puis 2003 et en équipe suisse mars. Il devrait y participer à la quelques coups de pédala à
sur route depuis l'an dernier, course aux points et au scratch. donner... JF
Ces jours, outre sa participa- Avec peut-être déjà en point de Tristan Marguat sur l'Internet:
tion aux Six Jours de Berlin , mire un autre long voyage en http://Www,trlstinmiriUit,e«rn

MASSONGEX

Loto Terre des hommes
«La Maison» de Terre des hommes à Massongex
organise son traditionnel loto en faveur d'en-
fants ayant besoin de soins en Suisse. Il aura lieu
le dimanche 29 janvier de 15 à 23 heures non-
stop à la salle polyvalente. Cent dix séries sont
prévues, dont la première et la dernière gratui-
tes. Informations supplémentaires au
0244712684.

Deuxième mérite sportif pour Tristan Marguet, du VC Montheysan. NF

Outre le mérite individuel à Tristan Marguet, la commune de Mon
they en a attribué trois autres jeudi soir.

? Mérite «dirigeant» à l'arbitre international de hockey sur glace
Gilles Mauron pour sa brillante direction de quelque cent matches
par année. Dont des parties de LNA, des championnats du monde
ou de la coupe Spengler. Mais aussi des matches de jeunes à Mon-
they, toujours avec le même sérieux et enthousiasme.

?Mérite «coup de coeur dirigeant» à Georges Tissières, président
du BBC Monthey de 1986 à 1998, aujourd'hui président d'honneur
du BBC.

?Mérite «équipe» au BBC Monthey pour ses brillants résultats ob-
tenus ces dernières années, son titre de champion de Suisse au
terme de la saison 2004-2005 en particulier.

BOUVERET-SA1NT-GINGOLPH

Bus à la place des trains
En raison de travaux en cours entre le Boùveret
et Saint-Gingolph sur la ligne CFF du Tonkin, des
trains régionaux seront remplacés par dss bus
du lundi 30 janvier au vendredi 3 mars, il s'agit
du train de 8 h 47 au départ du Bouveret et de
celui de 9 h 08 au départ de Saint-Gingolph.
Dans les bus, le nombre de places est limité et
donc le transport de vélos exclu.

CHABLAIS»!
ne • pf

SAINT-MAURICE
ET ENVIRONS

PCi régionale
Les Conseils communaux de
Saint-Maurice, Massongex, Vé-
rossaz et Mex ont accepté et si-
gné un projet de convention in-
tercommunale de Protection
civile. «Les quatre exécutifs ont
donné leur aval au rapproche-
ment de leurs structures», expli-
que Marie-Claire Rappaz, mu-
nicipale àgaunoise en charge
de la sécurité. «Le document
vient d'être envoyé au Conseil
d'Etat pour homologation.»
Une fois que celui-ci se sera dé-
terminé, l'organisation inter-
communale de la Protection ci-
vile Saint-Maurice et environs
pourra voir le jour. «L'effectif
sera de 78 personnes », indique
Marie-Claire Rappaz. Qui rap-
pelle: «En joignant leurs forces,
les communes se conformen t
aux directives prises par le gou-
vernement en mars 2004, sur
l'organisation des PCi au ni-
veau régional.» En parallèle, la
structure en constitution re-
cherche un futur commandant,
dont l'une des tâches consis-
tera à mettre en place la nou-
velle organisation. La mise au
concours est parue hier dans le
«Bulletin officiel». NM

mailto:elections@radiochablais.ch
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Le Nouvelliste

bur la vague au succès
MARTIGNY ? Après une édition 2005 de tous les superlatifs, le festival des Journées des Cinq
Continents 2006 promet d'être tout aussi attractif. Avant, peut-être, de changer de formule...

Un village
de yourtes

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Les organisateurs des Journées
des Cinq Continents à Marti-
gny s'activent pour préparer la
13e édition qui déroulera ses
fastes les 9 et 10 juin et qui sera
marquée par plusieurs nou-
veautés. Le point avec le coor-
dinateur Mads Olesen.

Mads Olesen, les Journées des
Cinq Continents ne sont-elles
pas victimes de leur succès?
Etant donné la réussite de l'édi-
tion 2005, on doit effective-
ment se poser la question.
Grâce à une programmation
musicale bien adaptée a 1 esprit
de ce festival qui se veut tous
publics, festif et rempli de dé-
couvertes, nous avons enregis-
tré une affluence record (entre
12000 et 15000 personnes) ,
dont de nombreux visiteurs
provenant de la Romandie, du
Tessin et de Suisse alémanique.
Si ce succès nous réjouit , 0 faut
bien admettre que les limites,
en termes de capacité d'ac-
cueil, ont été atteintes. Si la fré-
quentation augmente cette an-
née dans les mêmes propor-
tions, il faudra certainement re-
voir l'organisation.

C'est-à-dire?
Le festival est mis sur pied par
un comité bénévole de seize
personnes, assistées par d'au-

tres bénévoles issus d une tren-
taine d'associations et par pas
moins de 250 personnes qui
s'activent durant la manifesta-
tion. Cette formule a toujours
bien fonctionné et a contribué
au côté convivial de la fête.
Mais à l'avenir, il faudra proba-
blement développer l'aspect
professionnel pour mieux ac-
cueillir et contenir un public
très nombreux et diversifié.
Parmi les options possibles, je
citerai l'introduction d'un prix
d'entrée (n.d.Lr.: le festival a
toujours été gratuit jusqu'à au-
jourd'hui), l'accroissement du
nombre de jours ou le déplace-
ment vers un autre lieu.

Il y a donc des changements à
attendre pour l'édition 2006?
Pas encore en ce qui concerne
la gratuité, ni le lieu, car nous
estimons que la place du Ma- |̂ 
noir est idéale, ni le nombre de Mads Olesen, coordinateur des journées des Cinq Continents dont l'édition 2006 aura lieu les 9 et 10 juin
jours, même si l'animation sera LE NOU VELLISTE
renforcée le vendredi soir. En
revanche, l'édition 2006, avan-
cée aux 9 et 10 juin, compren-
dra de nombreuses nouveau-
tés. Mais nous ne ferons au-
cune concession au niveau de
la qualité de la programmation
musicale qui sera, comme tou-
jours, aussi attractive que va-
riée.

Pouvez-vous déjà nous en dévoi-
ler les grandes lignes?

Quinze concerts sont prévus
entre la grande scène et la
scène du Manoir. Sur la grande
scène nous avons le contact
avec de grandes pointures,
comme les Tambours de Brazza
(Congo), A Filetta (Polyphonies
corses) ou l'ensemble cubain
Melao. Sur la scène du Manoir,
on prévoit un défilé de mode
africain par un styliste du Séné-

Samedi 28 janvier 2006

gai, et côté musical, un mé-
lange entre des groupes pros et
de jeunes espoirs valaisans. Il
s'agira d'un clin d'œil local au
milieu de musiques du monde.
Nous innovons aussi au niveau
de la danse avec la présence de
professionnels qui nous feront
découvrir la danse orientale, les
danses kurdes, le kathak...
Parmi les autres nouveautés, je

citerai un minifestival de films
du Sud, l'aménagement d'un
véritable village de yourtes
(voir ci-contre) et la création
d'un espace parole où l'on évo-
quera le fragile destin des Toua-
regs. Enfin, il y aura toujours la
possibilité de déguster des sa-
veurs du monde entier avec
douze cafés et restaurations sur
la place du Manoir.

Parmi les nouveautés
des Journées des Cinq
Continents 2006 figure
l'aménagement d'un
village de yourtes.
Des personnes vivant à
l'année dans ces your-
tes s'installeront tout
d'abord dans l'espace
Plein Ciel, aux Vorziers.
Ils y séjourneront
durant un mois et
animeront un atelier de
construction d'une
grande yourte mongole
de mariage. Toutes ces
yourtes se retrouve-
ront ensuite au cœur
de la fête, à la place du
Manoir, les 9 et 10 juin.
Une animation spéciale
est prévue dans ce
village, dont un stand
inédit de restauration
solaire.

A noter que d'autres
nouvelles construc-
tions, dont un agran-
dissement de la ter-
rasse du Café des Rou-
lottes, seront réalisées
par les associations
Tremplin et Trempl'In-
térim, l'Espace Anima-
tion du Botza et l'OSEO
pour ce festival 2006.

CARNAVAL - 24 AU 28 FÉVRIER 2006

Orsières fait son cirque

L un des points forts du carnaval d Orsières sera le cortège du
dimanche 26 février, cette année sur le thème du cirque, LDD

Du 24 au 28 février prochain,
le carnaval d'Orsières sera
placé sous le thème du cirque.
L'un des points forts du week-
end sera sans conteste le grand
cortège du dimanche 26 février
intitulé «Quel cirque à Orsiè-
res!». Dès 13 heures, les fauves
et autres artistes seront accueil-
lis sur la place Centrale où le vin
chaud sera offert à la popula-
tion. Le cortège lui-même, en-
tre la gare et la place Centrale,
débutera à 14 h 30, avec la parti-
cipation de vingt-cinq groupes,
dont huit guggenmusiks. Dès
15h30, sous la cantine chauffée
érigée pour l'occasion sur la
place Centrale, charivari géné-
ral avec productions des gug-
gens, animation clownesque
pour les enfants et bars pour les
plus grands. La soirée se pour-
suivra par un grand bal cos-
tumé à la salle Edelweiss, ainsi
qu'à Reppaz.

Le carnaval d Orsières dé-
butera toutefois le vendredi 24
février, dès 21 heures, avec une
soirée guggens à la salle Echo
d'Orny. La guggen locale Les
Partabotzons profitera de l'oc-
casion pour inaugurer ses nou-

veaux costumes. Samedi 25 fé-
vrier, le carnaval se déplacera
sur les hauteurs de Reppaz
pour un grand bal masqué.

«L'Etoile d'argent fait son cir-
que». Dimanche 26, lundi 27 et
mardi 28 février, le carnaval in-
vestira la salle Edelweiss déco-
rée sur le thème «L'Etoile d'ar-
gent fait son cirque». Les trois
soirs, le bal costumé sera
conduit par le grand orchestre
français Méphisto. Les autres
animations prévues sont un
show spectacle inédit d'imita-
tions d'artistes en tout genre di-
manche soir, un concours de
masques lundi soir et le carna-
val des enfants, avec un
concours à la clef, mardi 28 fé-
vrier, dès 13 h 30. A noter qu'un
service de car sera organisé di-
manche et lundi soir pour ra-
mener les carnavaleux vers Ba-
gnes et Martigny.

Enfin , mardi 28 février, dès
13h30 à la salle Echo d'Orny,
aura également lieu le carnaval
des enfants, avec un concours
de masques. Et en soirée, l'or-
chestre Sunrise animera le bal
costumé, OR

EXPOSITION SUR LE TOURISME À LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE DU CHÂBLE

Dans l'œil des élèves

1. 02 @Dubl

OLIVIER HUGON

«C'est une seconde vie pour l'ex-
position.» Jean-Charles Fellay,
responsable du Centre régional
d'étude pour les populations
alpines (CREPA), vient d'instal-
ler ses panneaux, ses dessins et
ses exposés dans les murs de la
bibliothèque communale de
Bagnes.

L'exposition, déjà présentée
l'été dernier à Fully, s'intitule
«Tourisme et vacances». Elle a
été réalisée en collaboration
avec 40 classes primaires et en-
fantines de la région, dans le
cadre du projet «L'enfant à
l'écoute de son village», mis sur
pied en 1992 en collaboration
avec le sociologue Gabriel Ben-
der.

Chaque année, les élèves
sont amenés à travailler sur un
thème donné. Le CREPA four-
nit une grille de travail et cha-
que classe est libre de traiter le
sujet à sa guise. «Nous passons
désormais à un rythme bisan-
nuel», note Jean-Charles Fellay.
«Monter une exposition chaque
année représente une masse de
travail trop importante. C'est
l'une des raisons qui nous
amène à promener ce matériel à
travers la région.»

Dans une commune touristi-
que. A Fully, mille élèves l'ont
visitée. Le public, lui, s'est
montré moins enthousiaste. Le
CREPA s'est donc tourné vers
une commune plus touristi-
que, comptant ainsi sur un in-
térêt plus marqué de la popula-
tion locale.

Perception du touriste par
les autochtones, bénéfices et
inconvénients fiés au tourisme,
divers aspects ont été abordés
par les écoliers. Ils ont notam-
ment interrogé des profession-
nels de la branche. Si ce sont les
enfants qui illustrent l'exposi-
tion par leurs dessins ou leurs
enquêtes, le fil rouge est assuré
par le CREPA. Celui-ci s'appuie
sur les travaux d'étudiants de pemen t de cette activité au XXe laire 2006-2007 sera consacrée
l'Université de Genève qui ont siècle.» à l'alimentation.
suivi il y a deux ans un sémi- La prochaine thématique L'exposition dure jusqu 'au 31 mars ,
naire sur le tourisme à Sem- développée durant l'année sco- selon les horaires de la bibliothèque.
brancher.

Us se sont intéressés à l' es-
sor touristique dans les vallées
de Bagnes et du Trient entre la
fin du XTXe et le début du XXe
siècle. «Ces recherches ont
donné lieu à une publication
qui sera présentée lors d'une ta-
ble ronde, le 17février prochain.
Deux historiens y apporteront
un complément sur le dévelop-

Jean-Charles Fellay et Françoise Delavy vous convient a découvrir
l'exposition du CREPA à la bibliothèque du Châble. HOFMANN

PUBLICITÉ

SAILLON

Farinet olympique
Entourés des artistes et des organisateurs du grand spectacle
«Sion 2006 quand même», les sportifs valaisans ayant participé à
des Jeux olympiques travailleront la vigne à Farinet le lundi 30 jan-
vier dès 11 heures. La flamme olympique, ramenée de Grèce par
Nana Mouskouri, sera portée par «Saphir», double reine canto-
nale. Gilbert Debons, président de la candidature Sion 2006, par-
lera sur la vigne à 11 heures. Ministre de la Culture, Claude Roch
prendra la parole à midi sur la place du village.

http://www.publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch


Le docteur Philippe DOZIAS
Médecin-dentiste

Avenue Général-Guisan 19
3960 Sierre

vous informe du transfert de son cabinet
dentaire

Avenue du Château-de-la-Cour 11
3960 Sierre

en
A dater du lundi 30 janvier 2006. |

Tél. 027 455 47 00 - 027 455 00 32 |

Le droit d'auteur-
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Maîtrise fédérale
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prix soldés jusqu'au 15.03.2006
Marque Année Couleur Km
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V Limousine 5P Man. 09.2003 Noir 28710 km
Alfa Romeo GTV 2.0 JTS Coupé 2P Man. 08.2004 Gris 6'300 km
Cadillac Eldorado Coupé 4.6 2P Aut. 08.1994 Bleu 99'150 km
Chrysler Voyager Wagon 2.4 SE 5P Man. 09.1997 Noir 102'055 km
Chrysler Voyager Wagon 2.4 SE 5P Man. 06.1997 Violet 86'300km
Chrysler Voyager Wagon 2.5 TD SE 4P Man. 09.2001 Vert 78'950 km
Rat Bravo 1.8 16V Suite Limousine 3P Man 03.2001 Rouge 64'050 km
Fiat Punto 1.216V Limousine 3P Man. 08.2003 Bleu 21'400 km
Fiat Punto 1.4 Limousine 5P Man. 09.2003 Bleu 59'000 km
Fiat Punto 1.8 HTG Abarth Limousine 3P Man. 11.2000 Noir 88'500 km
Honda CRV 2.0 ES Limousine 5P Man. 02.2003 Rouge 69'900 km
Kia Carens CRD 2.0 L EX 5P Man. 03.2004 Noir 26150 km
KiaCarnival 2.5 V6 Aut. 10.2001 Bleu 89700 km
Kia Rio Limousine 1.3 FL5P Man 12.2003 Gris 16'224 km
Kia Rio Limousine 1.5 FL5P Man 12.2003 Rouge 27710 km
Lexus GS 430 Limousine 4P Aut. GPS 06.2003 Bleu 78'300 km
Lexus GS 430 Limousine 4P Aut. 09.2003 Bleu 13700 km
Lexus IS 300 Sportcross 5P Aut. 03.2003 Gris 50'350 km
Lexus LS 400 Limousine 4P Aut. 05.2002 Bleu 55'100 km
Mercedes-Benz E55 AMG Limousine 5P Aut. GPS 04.2002 Noir 47175 km
Mercedes-Benz A190 1.9 Elégance Limousine 5P Aut 09.1999 Vert 53'400 km
Range Rover Limousine 4.4 V8 Vogue 5P Aut. 10.2002 Vert 91100 km
Renault Clio 1.4 16V Privil. Limousine 5P Man. 10.2001 Vert 74'400 km
Renault Clio 1.6 16V Dynam. Limousine 5P Man. 09.2002 Rouge 43'800 km
Renault Laguna 3.0 V6 Exprès. Limousine 5P Aut. GPS 05.2002 Gris 97700 km
Renault Mégane II 2.016V Dynam. Limousine 5P Man. 03.2003 Gris 68'400 km
Renault Twingo 1.2 16V Limousine 3P Man. 03.2001 Gris 39'970 km
Rover 25 Limousine 1.8i Charme 5P Aut. 03.2002 Bleu 57'480 km
Rover 75 Limousine 2.5i Céleste 4P Aut. GPS 09.2003 Bleu 85'830 km
Subaru Impreza 2.0 GT Turbo 4P Man. 12.2000 Vert 68'000 km
Subaru Legacy Break 2.5 «Limited» Aut 05.2001 Bleu 125'000 km

?HK CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
~^̂ J 

Rue 
de la Dixence 83 - 

1950 
Sion

Imjjj Hp Tél. 027 205 68 68 Votre partenaire
ĤP̂ E-mail: centresion@emilfrey.ch pour le leasing

http://www.emil-frey.ch ô» MultiLeaseSA
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Art-Bois S.A

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

K9VIVE
Vacances pour enfants

^défavorisés
r \  du 011 juillet au 3 août 2006

www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

du 20.1 au 26.1

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Ne laissez pas les appareils électroniques
en position d'attente

des jours ou des nuits durant.
Vous payez trop

pour une prestation nulle!

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

JOURNÉE D'INFORMATION IJiiBBSKl
Destinée aux élèves des lycées, collèges et gymnases

Mercredi 1er février 2006

Pour tout savoir sur les bachelors en

• Lettres et sciences humaines

Programme: www.unine.ch/journeeinformation ' —^———— * —'

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

Renseignements et réservations: tél. 027 722 71 21.
022-419687

http://www.artbois.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.presseromande.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.kovive.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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Le faiseur de
«bonbons» décoratifs
GRIMENTZ ? Entre deux pétrissages, l'unique boulanger-pâtissier
de la vallée se consacre avec passion au travail du sucre soufflé, tiré
ou coulé. Tout un art qu'Albert Salamin nous dévoile ici.

CHRISTINE SCHMIDT

«En introduisant la pipette dans l'une des extrémités du morceau de sucre fondu, de l'air est soufflé dans la pièce
et lui donne le volume souhaité», explique Albert Salamin. MAMIN

Toutes sortes d'animaux en sucre peuvent être réalisés, comme ici deux chevaux posés sur un pain... de sucre!
MAMIN

Le laboratoire de la boulan-
gerie-pâtisserie Les Glaciers,
à Grimentz, est quasi désert
en cette fin d'après-midi. Les
employés d'Albert Salamin
ne retrouveront leur tablier
que dans quelques heures.
C'est qu'ils ont, chaque nuit,
du pain sur la planche pour
ravitailler les trois boulange-
ries de leur patron. En atten-
dant, pas question pour ce
dernier, l'unique boulanger-
pâtissier du val d'Anniviers,
de piquer un somme. La pâte
à pain de seigle AOC doit en-
core être pétrie. Les merin-
gues fraîches n'attendent, el-
les, que d'être enfournées.
Heureusement, Madame est
là. Chantai Salamin a l'œil
sur tout. Y compris sur le pe-
tit dernier de cette famille de
cinq enfants, Emilien, âgé de
4 ans qui, lui aussi, voudrait
bien mettre la main à la
pâte...

Une vraie quincaillerie!
Albert Salamin enfile des

gants de latex et s'affaire au-
tour d'un plan de travail qui
ne ressemble en rien à celui
d'un boulanger. Mais à quoi
peuvent bien lui servir cette
grosse ampoule rouge, cette
pipette, ce chalumeau et ce
sèche-cheveux? «Cette am-
poule dégage une chaleur qui
avoisine les 80 degrés», expli-
que Albert Salamin. «Elle va
faire fondre ces petits blocs de
sirop de sucre déshydraté que
je vais utiliser pour réaliser
une pièce en sucre soufflé , tiré
ou coulé.» En effet, quelques
minutes suffisent pour trans-
former les morceaux de su-
cre en une espèce de pâte gé-
latineuse.

La licorne
de verre sucré

«Avec cette pâte, je vais à
présent réaliser une licorne»,
poursuit l'artiste autodi-
dacte. Sans modèle, ni image
de référence, Albert Salamin
plie et replie la pâte chaude,
comme le ferait un enfant
avec de la pâte à modeler. «Il
s'agit ici d'aérer la pâte pour
obtenir, au f inal, une création
satinée.» Plusieurs morceaux
de cette pâte sont ensuite sé-
lectionnés. «Avec celui-ci, que
j 'ai modelé, je vais faire le
tronc de l'animal... En intro-
duisant la pipette dans l'une
des extrémités, de l'air est
soufflé dans la pièce et lui
donne le volume souhaité».
commente Albert Salamin.
Quant à la crinière, la queue,
les oreilles, les pattes et la
corne, elles proviendront de
cette même pâte. Elles ne se-
ront toutefois pas réalisées
en sucre soufflé, mais en su-
cre tiré pour être ensuite col-
lées au tronc de l'animal
grâce au chalumeau qui fait
ici office de soudeur. La pièce
terminée, durcie au moyen
de l'air frais du sèche-che-
veux, est digne d'une sculp-
ture de verre. «Vous savez...je
ne gagne pas ma vie avec ça.
Ce n'est qu 'un loisir...» Mais,
au fait , ça se mange? «On
peut, répond Albert Salamin,
mais ça n'a pas beaucoup de
goût. Ce sont p lutô t des pièces
décoratives.»

Samedi 28 janvier 2006r 2ooe Le Nouvelliste

PROBLÈME D'EAU À CHAMOSON

L'UDC s'en mêle
L'UDC de Chamoson ne nurie d'eau potabh
pouvait pas rester trop Nous devons simplemen
longtemps silencieuse injecter à quelques repn
quant au problème de ses de l'eau brute dans I
l'eau. A travers le prési- réseau ce qui oblige k
dent de la section locale habitants à faire cuii
Jean-Charles Kollros, le l'eau avant de là conson
parti demande que «la mer. Le 18 janvier, nou
résolution du problème avons mis en p lace un
de l'alimentation en eau commission de crise qu
potable doit impérative- va prendre des décision
ment passer avant les bis- d'investissements avan
billes politiques». La sec- la mi-février. D'ici là, si)
tion UDC «à l'unanimité sens une forte pression d
de son conseil» exige la population pour un
donc du Conseil commu- séance publique, nous l
nal la tenue dans les tiendrons et je demande
meilleurs délais d'une rai à l'Etat de ne p lus êtn
séance publique d'infor- tenu, pour celle-ci, d
mat ion qui «devrait per- mon secret de fonction.»
mettre de répondre aux En attendant, le Part
légitimes questions des radical a décidé di
citoyennes et citoyens convoquer, à travers ui
tant sur les aspects prati- nouveau tous-ménages
que et technique du dos- une assemblée extraor
sier que sur les responsa- dinaire du parti le 1er fé
bïlités des élus concernés vrier au Café-Restauran
par cette affaire» . du Soleil à Chamoson i

Du côté du président 20 heures,
d.c. Patrick Schmalzried, Rappelons que soi
la tenue d'une séance conseiller Didier Farde
d'information publique avait été démis par li
doit être tout d'abord dé- Conseil de sa fonction di
battue au Conseil. «Ac- responsable de la com
tuellement, nous n'avons mission des eaux li
plus de problème de pé- 11 janvier dernier. VF

CONSERVATOIRE DE SION

Un Valaisan d'adoption
premier prix de violon
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Alexander Grytsayenko. PRISKA KETTERER

Alexander Grytsayenko a remporté la semaine der-
nière le premier prix de violon du Concours Rahn de
Zurich.

Originaire d'Ukraine, ce jeune musicien de 26 ans
habite Sion depuis six ans. Il étudie le violon au
Conservatoire supérieur et Académie de musique Ti-
bor Varga à Sion. Après avoir brillamment obtenu son
diplôme de concert en 2005, il poursuit ses études dans
le but d'obtenir le diplôme de soliste dans la classe du
professeur de violon M. Gyula Stuller, lui-même ancien
élève de Maître Tibor Varga. Il n'en est pas à son pre-
mier succès puisqu'il a remporté plusieurs prix inter-
nationaux en Ukraine aussi bien qu'en France.

Ce concours de musique, ouvert à tous les étu-
diants des hautes écoles de musique et conservatoires
de Suisse, récompense tous les deux ans les meilleurs
virtuoses d'instruments à cordes. Les 28 participants
ont subi, une semaine durant, de sévères éliminatoi-
res, concerto classique, concerto solo d'une œuvre
contemporaine... Les lauréats, sélectionnés par un
jury international, se partagent la coquette somme de
50 000 francs. A noter encore que, le 30 avril prochain,
les lauréats se produiront à la Tonhalle de Zurich, en
solistes, accompagnés par l'Orchestre symphonique
de la Haute Ecole de musique et de théâtre de Zurich
sous la direction de Gérard Causse. VF

ANNIVIARDS, À VOS MAGNÉTOS!
La passion d'Albert Salamin en a séduit plus tes du glacier de Zinal, celle de Josette Ganioz,
d'un. Pour preuve, l'équipe de l'émission «Fens- spécialiste en herbes de montagne, ou encore
terplatz», animée par Nik Hartmann et produite prendre note des recettes de confitures artisana-
par la Télévision suisse alémanique SF1, lui a les de Janique Blatti. Autant de rencontres et de
également rendu visite dans son laboratoire à découvertes qui seront diffusées dans le cadre
Grimentz. Le téléspectateurs pourront ainsi ad- d'une émission consacrée exclusivement au val
mirer le talent du souffleur de sucre, mais égale- d'Anniviers, à ses habitants et à ses sociétés lo-
ment fa ire la connaissance du guide de monta- cales. A ne pas manquer le jeudi 2 février à 20 h
gne Stéphane Albasini , qui a découvert les grot- 55 sur la chaîne SF1. Anniviards, à vos magnétos!

SION

Prévenir le sida au café
Les Antennes Sida du Va-
lais romand, de Fribourg,
Genève et du Jura ont
mandaté le Guignol à
roulettes, troupe de théâ-
tre fribourgeoise, pour
faire de la prévention. De
cette collaboration est né
est un spectacle comique
pour adultes: «Hôtel Pas-
paç». Félix et Zelda Pas-
paç animent la soirée
dans un café sur le thème
de la sexualité. En Valais,
L'«Hôtel Paspaç» fera une
halte à Sion du 2 au 4 fé-

vrier 2006, soit le jeudi 2
février de 20 h 30 à 23 h 30
au Baroque Café, le ven-
dredi 3 février de!7h30 à
20h30 au Rouge et Blanc
et la samedi 4 février de
17 h à 20 h au Richard
Café.

Lors de ces soirées,
l'Antenne Sida du Valais
romand ainsi que les cen-
tres SIPE (Sexualité, In-
formation, Prévention ,
Education) seront pré-
sents pour répondre aux
questions des clients. VF
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«Depuis soixante ans, les chiens
d'avalanche sauvent des vies»
SIVIEZ ? Durant une semaine les conducteurs de chiens d'avalanche sont en formation
à Nendaz: travail et réflexion sont au rendez-vous.
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lanche sont-ils devenus l'un des

JEAN-MARC THEYTAZ

A l'heure de la prévention pour
la sécurité en montagne, de la
sensibilisation à ses dangers, la
formation des conducteurs de
chiens d'avalanche apparaît
comme l'une des composantes
essentielles de tout un ensem-
ble de mesures mises en place
pour intervenir en cas d'ava-
lanche. Ainsi durant une se-
maine les conducteurs de
chiens d'avalanche de Suisse
romande suivent un cours de
formation continue, de perfec-
tionnement à Siviez-Nendaz.
Organisé sous la houlette de
l'OCVS (Organisation canto-
nale valaisanne de secours en
montagne), ce cours a pour ob-
jectif principal la formation des
équipes pouvant être engagées
en toutes circonstances avec
un maximum d'efficacité sur
les différents lieux de sinistres
dans les Alpes. Il existe ainsi un
service de piquet des conduc-
teurs de chien pour la saison hi-
vernale, toujours prêt à interve-
nir et au bénéfice d'un entraî-
nement performant qui lui per-
met d'agir avec rapidité et pour
des résultats concrets. Nous
avons rencontré M. Pierre
Theytaz, directeur du cours de
Siviez, pour qu'il nous familia-
rise avec ce monde du sauve-
tage bien particulier

Pierre Theytaz, quel est le rôle

du chien d'avalanche en cas de
coulée?
En cas d'avalanche, le chien fait
partie de la première équipe
d'intervention qui est mise en
alarme, c'est-à-dire un hélicop-
tère avec à son bord, un guide,
un conducteur de chien et un
médecin, de manière à pouvoir
effectuer très rapidement les
premières recherches, qu'elles
soient auditives, visuelles avec
un DVA ou avec le chien et pou-
voir s'assurer d'une certaine sé-
curité.

Quels liens unissent le maître à
son chien et quelles sont les
qualités requises pour qu'un
chien d'avalanche atteigne plei-
nement ses objectifs sur le ter-
rain?
Un chien doit avoir des aptitu-
des ou des compétences au ni-
veau de son flair évidemment
mais également être très socia-
ble et avoir une bonne obéis-
sance étant donné la diversité
des situations auxquelles il
peut être confronté. Raisons
pour lesquelles 0 doit exister
entre le maître et son chien une
grande complicité et une
confiance sans faille.

Les DVA et les chiens sont-ils en
concurrence?
II est évident qu'en cas d'acci-
dent tous les moyens pouvant
sauver une personne doivent

Pierre Theytaz, directeur du cours de Siviez, et Vincent Favre, directeur de l'OCVS, en visite à Siviez
deux maillons importants de la grande chaîne du secours en montagne, LE NOUVELLISTE

être engages simultanément et
c'est toute cette complémenta-
rité qui fait la réussite d'une in-
tervention. Le DVA est extrême-
ment efficace dans les premiè-
res minutes d'ensevelissement
car la victime est encore très
souvent vivante dans cet es-
pace de temps.

Le chien, étant générale-
ment amené sur place plus

tard, est un partenaire incon-
tournable lorsque les victimes
ne sont pas équipées.

Donc aucune concurrence
mais une très grande complé-
mentarité.

rii-irtiiîi- nn-^nrl 1f\e- flUmnr rl'iiti.

chaînons essentiels du secours
en montagne?

Cela fera cette année soixante
ans qu'a eu lieu la première in-
tervention d'un chien sur un
site d'avalanche, au Schilthorn
dans l'Oberland bernois plus
précisément: c'est un peu par
hasard qu'un chien courant bâ-
tard a sauvé la vie d'un jeune
homme; en effet , la colonne de
secours avait décidé d'aban-
donner les recherches et c'est

Le grand sommet
du rhumatisme
à Crans-Montana
MÉDECINE ? Le 19e congrès Quadrimed aimante plus
de 1500 participants sur le Haut-Plateau.
Cible de la réunion: les troubles de l'appareil locomoteur

«Sur le plan scientifique,
notre congrès
est au top niveau!»
DR WERNER KARRER

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Onguents, analgésiques et
bandages de soutien ont de
beaux jours devant eux! En
Suisse, les pathologies liées
au dysfonctionnement du
système locomoteur sont la
deuxième cause de consulta-
tion. Avec la rhumatologie en
tête d'affiche, sans grosse
surprise, le 19e congrès Qua-
drimed de Crans-Montana a
donc fait un carton. Près de

MÉDECIN-CHEF DE LA CLINIQUE LUCERNOISE
DE CRANS-MONTANA

1500 professionnels de la
santé - médecins, pharma-
ciens, infirmières, représen-
tants de la galaxie pharma-
ceutique, etc. - ont pu com-
munier trois jours durant -
de jeudi à samedi - sur un
autel alliant formation conti-
nue et échange de connais-
sances, en toute décontrac-
tion. Médecin-chef de la Cli-

nique genevoise de Montana
et président du congrès, le Dr
Olivier Berclaz s'est félicité
hier du succès grandissant
de la manifestation, organi-
sée conjointement par les
quatre cliniques du Haut-
Plateau: «Il y a dix-neuf ans,
la première rencontre avait
attiré cent cinquante per-
sonnes. Aujourd'hui, avec
1500 participant, nous som-
mes le deuxième plus grand

congrès médical helvétique.
Mais nous demeurons «à
taille humaine». Nous ne
nous contentons pas de mul-
tiplier les conférences spé-
cialisées. Les participants
peuvent également se ren-
contrer, dans une convivia-
lité à la fois performante et
enrichissante, sans le stress
du quotidien.»

Aux yeux du Dr Berclaz ,
consacrer le 19e congrès à la
rhumatologie tombait quasi
sous le sens. «Nous nous
sommes bien sûr déjà pen -
chés sur ce thème: il y a seize
ans. D'énormes progrès dans
le traitement de ces patholo-
gies ont été enregistrés depuis.
Il était grand temps défaire le
point.» Parmi les principaux
progrès, il y a les médica-
ments, bien sûr. Mais pas
seulement...

Olivier Berclaz: «La pré-
vention est désormais un vo-
let incontournable. La rhu-
matologie s'intéresse à tous
les troubles de l'appareil loco-
moteur. Des troubles qui peu-
vent causer des chutes, no-
tamment chez les gens âgés.
Les personnes de p lqs de 80
ans font en moyenne au
moins une chute par année!
Au-delà des douleurs, cela
coûte une fortune. De nom-
breux accidents se soldent par
la pose d'une prothèse du col
du fémur. L 'intervention se
chiffre à 55000 francs. Une
méthode préventive, basée
sur la gymnastique chinoise,
a été mise au poin t à Genève.
Avec des résultats sensation-
nels à la clé: le nombre des

Le Dr Olivier Berclaz surplombant l'exposition de l'industrie pharmaceutique, la plus importante du genre en Valais
BITTEL

chutes diminue considéra-
blement. Ce même chez les
patients atteints d'une forme
sévère de démence sénile, des
personnes particulièrement
exposées aux accidents.»

Autres volets abordés: la
médecine dite de réseau, qui
implique une responsabili-
sation du patient, et les pro-
grès de la chirurgie de l'ap-
pareil locomoteur.

Conclusion du DrWerner
Karrer, médecin-chef de la
Clinique lucernoise: «Du
point de vue scientifique, no-
tre congrès est au top niveau.
Cela montre que les quatre
cliniques de Crans sont vi-
vantes, actives et haut de
gamme!»

PUBLICITÉ

À
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dès 1 personne

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

Anniversaire
international
Il y a soixante ans, pour la
première fois, un chien
était impliqué dans une in-
tervention de sauvetage
suite à une avalanche. Cet
événement sera fêté
comme il se doit cette an-
née par les milieux de la
montagne avec notam-
ment une rencontre inter-
nationale réunissant les
conducteurs de la douane
suisse et les conducteurs
valdôtains au col du
Grand-Saint-Bernard au
printemps 2006. Une fa-
çon conviviale de se re-
trouver, de fraterniser
mais également de mettre
en commun nos connais-
sances, de comparer nos
expériences et finalement
d'améliorer le travail effec
tué sur le terrain, JMT

ce chien qui était là par hasard
qui s'est mis à chercher sur le
cône de l'avalanche et qui a fi-
nalement signalé l'emplace-
ment où le jeune homme était
enfoui; on assistait là, sans le
savoir, à la première interven-
tion d'un chien sur une avalan-
che. Cette année nous fêterons
d'ailleurs dignement cet anni-
versaire (voir ci-dessus).

SPÉCIAL
THÉ DANSANT

r Dimanche >
29 janvier dès 14 h

Jo Benso présente
Mike EVERLAND
and his famous
ŵ . organ /̂

http://www.relaisvalais.ch
http://www.lecercle.ch
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Entrepreneur social
Les Ateliers Saint-Hubert offrent
quelque 300 places de travail
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aux personnes handicapées

Daniel

Daniel Mendez. R BOLLI

La trentaine épanouie, il a le
sens des autres dans la peau.
Disponible, disert, diligent,
scrupuleux, il ne se départ que
très rarement de son calme
olympien. Les yeux rieurs, il
jongle avec un humour em-
preint de délicieux sarcasme.
Un brin provocateur, il s'en
tire toujours par une pi-
rouette... basque. En effet, no-
tre hôte du jour excelle dans
l'art d'esquiver la riposte. En
souriant... Attentif, attachant,
tolérant, fou d'électronique
(jeux) et de BD, d'humeur
égale, il prône l'harmonie
dans toute l'acception du
terme. Pondéré, patient, il
n'est pas du genre à mettre la
charrue devant les boeufs. Fi-
dèle en amitié, adepte du dia-
logue, il use de diplomatie si
quelques bâtons «traînent»
dans les roues. Conseiller de
vente au Centre Automobile
Emil Frey Sion, Daniel Men-
dez vous invite à découvrir la
gamme Suzuki sous toutes les
coutures.

D'où êtes-vous natif?
J'ai vu le jour à San Sébastian,
dans le Pays basque espagnol,
en 1976.

En quelle année avez-vous
découvert l'Helvétie, et le
Valais plus particulièrement?
Je suis Vétrozain depuis l'âge
de 8 ans. Cela fait déjà un bail!

Les 40 ans d'Aligro
Le spécialiste de la gastronomie au service des professionnels
et des gros consommateurs fête son anniversaire en déployant
un éventail de promotions.

fête(s)

SION Aligro, le spécialiste
de la gastronomie au ser-
vice des professionnels et
de tous les gros consom-
mateurs, fête, cette an-
née, ses 40 ans. En effet,
c'est en 1966, à Genève,
que l'entreprise familiale
Demaurex ouvre le pre-
mier Cash & Carry de
Suisse sous l'enseigne
Aligro. Pour marquer de
manière tangible cet an-
niversaire, Aligro propo-
sera, chaque semaine,
1000 articles en promo-
tion, dont 40 à des prix
défiant vraiment toute
concurrence, à tous les ti-
tulaires d'une carte-client
Aligro dont le montant
total atteindra un certain
montant.
Rendez-vous donc pro-
chainement chez Aligro, à
Sion! Vous y serez chaleu-
reusement accueillis et
conseillés de manière
compétente sur un choix
de 20000 articles à dé-
couvrir sur 5400 m2 de
surface de vente. De la
pièce de fromage à ra-
clette valaisan au caviar
Sevruga du Kazakhstan,
en passant par la bière
chinoise et un Toblerone
géant de 4500kg... tous
vos souhaits seront exau-
cés. Aligro fête actuelle-
ment le Nouvel-An chi-

Lendemain de
SION Migros Valais a
soufflé, l'an passé, ses
50 bougies. Pour
l'anecdote, l'acte de
fondation a été signé,
le 5 novembre 1955,
dans le carnotset de
l'Hôtel de la Planta, à
Sion, en présence de
vingt-sept personnes,
dont les époux Dutt-
weiler.
Pour célébrer son ju-
bilé dans les règles de
l'art, Migros Valais a
concocté un alléchant
programme d'activi-
tés. L'année durant,
manifestations, pro-

Aligro (Genève) souffle, cette année, ses 40 bougies. A Sion, les lauréats de la tombola
«Repas gourmands» organisée par Aligro Sion, à la route des Ronquoz, ont reçu leur prix
des mains de Paul-André Anthamatten, responsable clientèle, à gauche, R. BOLLI

nois en mettant en valeur, leux en Extrême-Orient,
une quinzaine durant, ou tout simplement
une myriade de produits parce que vous êtes un fin
asiatiques aussi succu- gourmand et que vous
lents qu'exotiques. Si appréciez les saveurs par-
vous aimez cette cuisine fumées ou piquantes...
parce qu'elle vous rap- alors vous trouverez dans
pelle un voyage merveil- les rayons d'Aligro tous

motions et concours Ruppen et Martine
se succédèrent dans Sierra bénéficièrent ,
les différents marchés quant à eux, d'un bon
et autres centres Mi- de voyage Hotelplan
gros du canton. de deux mille francs.
A l'enseigne de Noël-
lissime et «Les prix en
fête», Migros Valais Les lauréats
«couronna», en quel- de la tombola
que sorte, cette année «Noëllissime -
d'anniversaire par une Les prix en fête»
tombola des plus at- organisée par Migros
trayantes (plus de dix- Valais à l'occasion de
huit mille francs de son 50e anniversaire
prix à gagner!) et des fêtes de fin
Si Mathilde Charvet d'année ont été reçus
remporta la palme (un au centre commercial
bon d'achats de cinq Migros, à Sierre.
mille francs), Edgar R.BOLLI

les ingrédients d'un repas
réussi. Des milliers d'arti-
cles de marque à des prix
de gros accessibles à tout
public: une des caracté-
ristiques qui contribue au
succès d'Aligro depuis
quatre décennies.

New Grand Vitara de Suzuki

SION A 1 enseigne de «La force tran-
quille», le nouveau Grand Vitara de luxe
compact 4x4 de Suzuki vous amène à
bon port, aussi bien hors des sentiers
battus qu'en ville. Il se distingue par un
superbe design, un intérieur à la fois
sportif et élégant, un confort inégalé et
une technologie résolument novatrice.
Généreux, il propose un habitacle très
spacieux et un équipement haut de
gamme, gages de confort et de sécurité.
Ce qui ne l'empêche pas de se montrer
très modeste côté prix.

AI occasion
des 25 ans
de Suzuki Suisse
Daniel Mendez,
conseiller
de vente,
vous invite
à faire
une halte
au Centre
automobile
Emil Frey Sion
pour découvrir
le New
Grand Vitara 4x4
de Suzuki.
R. BOLLI

Au chapitre «équilibre parfait», le nou-
veau Grand Vitara démontre que la
puissance et le rendement ne sont pas
antinomiques. Il propose, en effet, des
moteurs à la fois performants et sobres
ainsi qu'un maximum de plaisir au vo-
lant et un équipement de sécurité satis-
faisant aux plus hautes exigences. Dé-
couvrez les innombrables atouts et le
rapport qualité-prix exceptionnel du
nouveau Grand Vitara lors d'un essai
routier au Centre automobile Emil Frey
Sion.

Nouvel-An chinois au Kwong Ming
Au Restaurant
Kwong Ming,
à l'étage
des Galeries
de la Louve,
place de Rome
à Martigny,
Hau Hon Kee
et son frère
Thomas, à
droite, vous
convient,
du 29 janvier
au 4 février

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

2006

MARTIGNY Le Céleste
Empire célèbre le Nou-
vel-An, le 29 janvier. Une
nuit de Nouvel-An, préci-
sément, l'empereur de
Jade lança une invitation
aux animaux. Seuls
douze d'entre eux répon-
dirent favorablement.
Pour les remercier, Boud-
dha instaura une année
«symbolique» en l'hon-
neur de chacun de ses vi-

siteurs. Simultanément, il
décréta que chaque nou-
veau-né hériterait, désor-
mais, des caractéristi-
ques de l'animal porté
aux nues, cette année-là.
Le 29 janvier 2006 inau-
gure, en l'occurrence,
l'année du chien - l'avè-
nement du Nouvel-An
engendre une longue pé-
riode de réjouissance
pleine de faste.

au Nouvel-An
EHHfl chinois, LDD

Au Restaurant Kwong
Ming, à Martigny, le Nou-
vel-An chinois se dérou-
lera donc du 29 janvier au
4 février avec, à la clef, des
menus gastronomiques,
des menus d'affaires et
autres suggestions de cir-
constance. Sans omettre
la supertombola (l'arbre
du bonheur).

Tél. 0277224515.

Hï LE MARCHÉ
bru
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Le groupe SEIC-TELEDIS, par Joël Vocat, à droite, a confié
la totalité de la mise sous enveloppes de ses factures au*
Ateliers St-Hubert, à Sion, représenté par Patrick Morard
et Yvan Rebord, directeur des ASTH (au milieu), R. BOLLI

SION Les Ateliers Saint-
Hubert riment avec... ins-
titution valaisanne de ré-
insertion sociale pour
personnes handicapées.
Celle-ci s'exprime à tra-
vers les sites décentralisés
de Noës, Sion, Martigny
et Monthey. Et elle offre
quelque trois cents places
de travail aux personnes
handicapées désireuses
de mener à bien une acti-
vité professionnelle. La
fondation s'identifie, en
l'occurrence, à un au-
thentique entrepreneur
social. En effet , ses ate-
liers gèrent des chaînes
de production diversi-
fiées et complémentaires.
La mécanique, la sérigra-
phie, le cartonnage, le
montage électrique et
électronique, le condi-
tionnement, la sérigra-
phie, le copy service, la

saisie informatique et bi
reautique, la couture, l'ai
tisanat sur bois... figurer
au chapitre des preste
tions des ASTH.
La clientèle se recrut
parmi les grandes indu;
tries (mandats de sou;
traitance) ou encore 1
clientèle privée (produil
artisanaux).
Le groupe SEIC-TEU
DIS, pour ne citer que lu
a confié , pour l'armé
2006, la totalité de la mis
sous enveloppes de se
factures d'électricité, té
lévision et internet au
ASTH, précisément. C
qui représente un volum
de 150000 documenl
par année - une pre
mière, dans le genre, e
Valais!

Tél. 027 323 35 43
Site www.asth.ch

Y avez-vous fait vos gammes?
J'ai accompli ma formation
scolaire dans la région, à
Conthey notamment. Bran-
ché auto, j' ai «goûté», ensuite,
à la mécanique, puis à la
«gomme» dans une entreprise
de pneumatiques.

Depuis quand voit-on défiler
votre silhouette au Centre
automobile Emil Frey Sion?
J'ai franchi le seuil du Centre
automobile Emil Frey Sion, en
1999. Et ce en qualité de pré-
parateur.

En 2005, vous avez grossi les
rangs du département des ven-
tes. A l'aube de cette année
2006, êtes-vous dans le bain?
Je m'y sens bien, j'aime cet en-
vironnement et le contact
avec la clientèle. Et la gamme
de produits s'avère on ne peut
plus complète. Il ne faut pas
perdre de vue que le Centre
automobile Emil Frey Sion of-
fre le plus grand choix de véhi-
cules neufs en Valais.

Que nous propose Suzuki à
l'orée de cette nouvelle année?
Il y a le New Grand Vitara 4x4
qui se veut compact et
luxueux et, très prochaine-
ment - clin d'œil au Salon de
Genève 2006 - le New sX4 4 x 4
Compact Sportwagon fera son
apparition.

http://www.asth.ch


CINÉMA II aime se lancer des défis et soutenir les
jeunes créateurs. Dans «Sheitan», film hybride et
déjanté, Vincent Cassel incarne un paysan satanique

frai

ENTRETIEN
JOËLJENZER

D y a une dizaine d'années, Vin-
cent Cassel se fait accoster par
Kim Chapiron , un adolescent
qui l'invite de manière très di-
recte à participer aux activités
de Kourtrajmé, un collectif qui
réalise des courts métrages et
des clips en numérique. Prin-
temps 2006: Cassel, associé au
même Kim Chapiron, copro-
duit «Sheitan» et en interprète
le rôle principal.

Avec ce film, violent et
fourre-tout, l'équipe de Chapi-
ron a l'intention de secouer le
cinéma français. Un jeu auquel
Cassel s'est pris, coproduisant
\e film et interprétant un pay-
san débile et satanique. Un pari
dont l'acteur parle volontiers.
Mais si vous voulez des nouvel-
les de son épouse Monica Bel-
lucci, vous n'êtes pas à la bonne
adresse...

Qu'est-ce qui vous a poussé à
faire «Sheitan»?
Ce qui me plaît là-dedans, c'est
cet humour ambigu, c'est
l'hymne à la mauvaise am-
biance que dégage le film dans
la meilleure humeur possible.
Ce ton-là me plaît. Et quand j'ai
fait ce film, j 'étais persuadé de
faire ma première comédie. En
montrant le film, on s'est rendu
compte qu'il y a des gens qui
trouvent ça drôle, et des gens

qui trouvent ça glauque, flip -
pant, dégueulasse, des gens qui
ne perçoivent absolument pas
la lecture cinquième degré...

Sans votre nom au générique, on
a l'impression que personne ne
parlerait du film...
Est-ce un coup marketing? Il
faut d'abord que vous sachiez
que je suis le producteur du
film, que Kim est quelqu'un
que j 'ai rencontré quand il avait
15 ans, que j'ai suivi tout ce
qu'ils ont fait au sein de
collectif Kourtrajmé. J'ai
jours été attiré par leur
cheur, le côté très libre,
côté volontairement transgres-
sif et provocateur... Au début,
c'était effectivement un film
dans lequel je devais avoir un
petit rôle.

Et au fur et à mesure que les
choses ont évolué, je me suis
retrouvé avec un rôle de taré
absolu , qui devenait un rôle
central. Mais, en tant que pro-
ducteur, ce film-là , si un jour je
fais de l'argent avec, je serai
content. Franchement, c'est
pas un film qui a été fait dans ce
sens-là.

Sur quels critères signez-vous
pour un film?
Je ne marche qu'au désir, et je
m'en targue, parce que je sais
que c'est assez rare. Mais la
chose la plus importante pour

moi, c'est le metteur en scène;
je tourne avec des gens qui me
stimulent et qui me fascinent.
C'est le cas de Kim Chapiron,
de Gaspard Noé, Mathieu Kas-
sovitz, Christophe Gans, enfin
tous les mecs avec qui j 'ai
bossé.

Vous êtes un acteur physique,
qui joue souvent des personna-
ges étranges. Vous n'auriez pas
envie de faire une comédie, pour
changer de registre?
Je suis conscient qu'il y a des
dénominateurs communs
dans les films que j'ai faits, et en
même temps, je serais un peu
incapable de les définir... Pour
moi, il n'y a rien à voir entre
«L'appartement», «Le pacte des
loups» et «Irréversible». Donc,
je n'ai pas l'impression de me
cantonner dans un style de
film... Je me suis cantonné à Un personnage fou pour Vincent Cassel: «Il me faut un truc loin de moi, tellement casse-gueule, tellement
mon propre goût: c'est une artificiel, où je dois créer de toute pièce, pour que le challenge m'excite et que ça m'empêche de dormir.»
chose déterminante, j' ai besoin FRENETIC
de me reconnaître dans les
films que je fais.

Après votre rôle dans «Ocean's
Twelve» aux côtés de Brad Pitt
et George Clooney, rêvez-vous
d'une carrière à Hollywood?
Avoir une carrière aux Etats-
Unis, avec tout le côté interna-
tional que ça ouvre, c'est vrai
que c'est très excitant. Mainte-
nant, je ne suis pas prêt à tout
pour ça. (...) Percer aux Etats-

Unis? Je ne me fais pas d'illu- Vous êtes très intéressé par les teurs: il y a une fougue, une im-
sions: je suis Français, je sais jeunes cinéastes. Si Chabrol pulsion qui est très, très forte,
très bien quelle est la vision des vous propose un rôle, vous Et c'est vrai qu'avec le temps, ça
étrangers aux Etats-Unis. Mon accepteriez? baisse et ça fait place à un pro-
rêve, c'est de faire des films C'est vrai qu'a priori, je suis fessionnalisme, un savoir-faire,
français, qui remettent de plus moins attiré par ça; mais, en Et, fondamentalement, ça
en plus de lumière autour de ce même temps, je suis ouvert à m'excite moins,
qui se passe en France, et des tout.
films français qui s'exportent. Le truc, c'est qu'il y a quel-
C'est ce que j' essaie de faire de- que chose qui me plaît vache- Mercredi lerfévriersur les écrans
puis le début. ment chez les jeunes réalisa- romands.

KIM CHAPIRON, RÉALISATEUR DE «SHEITAN»

«Je voulais faire un cocktail d'émotions»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

A 26 ans, Kim Chapiron réalise un rêve: crer par une bonne partie de la critique
tourner son premier long métrage, après
avoir œuvré des années durant au sein du
collectif Kourtrajmé. Le moins que l'on
puisse constater, c'est que le fils de l'artiste
Kiki Picasso a le goût du mélange. «Je savais
que je voulais faire un cocktail d'émotions.
J 'imaginais un spectateur qui a envie de
voir des trucs marrants, d'avoir la trique,
d'être malaise... Moi, j'aime bien être bous-
culé quand je vais au cinéma ou quand je
vois une œuvre artistique. Eart est fait pour
bousculer les gens, pour les réveiller. Et
«Sheitan» chatouille des endroits où on n'a
pas l 'habitude de se faire chatouiller.»

Il faut aussi dire que Kim Chapiron
aime provoquer, son film regorgeant de
scènes gores, d'allusions zoophiles ou
d'évocations douteuses relatives à la reli-
gion. «Comme je viens d'une culture basée
sur la peinture, parce que mon père était
peintre-illustrateur, je comparerais le «Shei-
tan» à un tableau. Et la provocation, dans
un tableau, je comparerais ça à une couleur
super voyante. Comme ça, la «provo» vous a
happé et ça me permet de vous emmener
dans d'autres univers. Et ça vous permet de
regarder mon tableau un peu mieux.»

Avec un tel film, Kim Chapiron a
conscience qu'il risque de se faire massa-

«J 'adore ça! C'est comme on dit: «Parlez de
moi en bien ou en mal, mais parlez de moi!»
Si j 'ai fait ce film, c'est pour qu'il y ait des
réactions. Une réaction négative, c'est déjà
une réaction. L 'indifférence est la pire chose
qui puisse arriver au f ilm.»

Une affaire de famille. «Sheitan» est le
fruit d'une entreprise familiale, le père du
réalisateur, sa mère, sa sœur, ses voisins
ayant pris une part très active à la réalisa-
tion du projet. Quant aux acteurs, ce sont
des amis d'enfance de Kim Chapiron. Seuls
les techniciens étaient des habitués des
grosses productions françaises et interna-
tionales.

Passer du court au long métrage repré- caméra depuis dix ans déjà, FRENETIC
sente en outre un grand changement pour
le jeune réalisateur: «Ça n'a rien à voir. Un
court métrage, c'est quelque chose de spon-
tané, de rapide, qu 'on vit sur le vif. Les courts
métrages que j 'ai faits avec Vincent Cassel, je
les ai tournés en trois heures. «Sheitan», c'est
un an et demi d'écriture, huit mois de pré-
production, quatre mois de tburnage, pres-
que un an de postproduction: trois ans et
demi de ma vie.»

A 26 ans, Kim Chapiron est un familier de la

Quant à son avenir, Kim Chapiron le
voit toujours au cinéma, entre un nouveau
scénario à écrire et la réalisation de films
courts. «Ce que j' aime avant tout, c'est ex-
p lorer les territoires inconnus. Avec «Shei-
tan», je suis allé me balader dans certains
coins de mon cerveau. Et avec le prochain, je
risque d'aller de l 'autre côté, radicalement.»

rez dans la bataille....29
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Betty Bossi, cette ménagère
imaginaire jamais à cours de re-
cettes de cuisine, fête cette an-
née ses 50 ans. Tiré à près d'un
million d'exemplaires, le «Jour-
nal Betty Bossi» surfe sur une
vague dont le succès ne s'est ja-
mais démenti.

En avril 1956, le «Courrier
Betty Bossi» paraissait pour la
première fois. Il s'agissait d'une
feuille d'information, en alle-
mand et en français, distribuée
gratuitement dans les maga-
sins d'alimentation.

Le contenu était consacré à
la cuisine, mais traitait aussi de
travaux d'aiguille, d'éducation
des enfants ou de planification
du budget du ménage. Edité
par Unilever Suisse, le «Cour-
rier Betty Bossi» servait égale-
ment de plate-forme pour la
publicité des huiles, graisses et
margarines Astra/Sais.

Personnage fictif
Betty Bossi n'a jamais existé

en chair et en os. Ce person-
nage fictif a été inventé par une
rédactrice publicitaire, Emmi
Creola- Maag, qui s'occupait
des produits Astra dans une
agence zurichoise. L'idée lui est
venue des Etats-Unis, où un
journal pour les ménagères in-
titulé «Betty Crocker» connais-
sait un énorme succès.

Le prénom Betty a été im-
médiatement adopté par
l'agence car à l'époque, il était
très populaire partout en
Suisse. Quant au nom Bossi, on
le retrouve aussi dans tout le
pays. Au milieu des années
soixante, le «Courrier Betty
Bossi» paraissait toutes les six
semaines. En 1972, il devient le
«Betty Bossi, journal spécialisé

pour la cuisine et le ménage» et
passe à neuf numéros par an-
née.

Editions indépendantes
Le premier livre de cuisine

«Les pâtisseries» est publié en
1973, déjà en format vertical et
avec reliure à spirale. Le succès
est énorme. A ce jour, plus de 60
livres de cuisine ontparu , en al-
lemand et en français. Les Edi-
tions Betty Bossi SA sont fon-
dées en 1977, en toute autono-
mie de la maison-mère Unile-
ver. i

L'ouverture de l'Ecole de
cuisine, en 1986, est un autre ja-
lon. En 1995, Unilever vend les
Editions Betty Bossi au groupe
de presse Ringier SA. En 2001,
Coop reprend 50% des actions
de Ringier. La cuisinière imagi-
naire ne rate pas le train de l'In-
ternet et lance, en 1998, le site
www.bettybossi.ch, une des
premières plate- formes culi-
naires en ligne de Suisse. 2001
sonne le coup d'envoi de
l'émission «al dente» à la TV
alémanique. Et depuis 2005,
elle est présente sur la TSR.

Le «Journal Betty Bossi», qui
paraît dix fois l'an, est en tête
des revues consacrées à la cui-
sine en Suisse, avec un tirage de
quelque 900000 exemplaires.
Chaque année paraissent en
outre trois ou quatre livres de
cuisine. Enfin , dans son parte-
nariat avec Coop, Betty Bossi
propose tout une gamme de
produits frais prêts à consom-
mer. Pour son demi-siècle
d'existence, Betty Bossi publie
«Recettes inoubliables», une
compilation des meilleures re-
cettes de ces 50 dernières an-
nées. ATS

Isabelle Raboud-Schiilé,
conservatrice au Musée de
l'Alimentation à Vevey.
B.DEVÈNE

Pour Isabelle Raboud-
Schùle, conservatrice au Mu-
sée de l'alimentation à Vevey,
Betty Bossi propose des re-
cettes éprouvées à un public
sans grande compétence cu-
linaire. Son mérite a été de
familiariser les Suisses avec
des produits venus d'ailleurs.
Betty Bossi est «un phéno-
mène populaire tout à fait in-
téressant», selon la spécia-
liste. Elle a amené un style de
recette «où vous obtenez un
résultat acceptable qui res -
semble à ce qui était prévu
et à ce qui figure sur la

Lt MAU

CUISINE Betty Bossi fête ses 50 ans. Histoire
d'une ménagère imaginaire jamais à court d'idées
pour faire saliver.
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En avril 1956, le «Courrier Betty
Bossi» paraissait pour la pre-
mière fois. LDD

Betty Bossy, des recettes goûteu-
ses. I DD

Jeu N° 1951
A Gazette
Accès Gecko
Agouti Gerce
Agréer Gloire
Amener Gluant
Assez Grain
Avance Guidon
Avenir

B Image
Busard

J
C Jeep
Cétacé
Cintre K
Citer Kit
Clef
Cuite L

Légume Tartine
E Taxi
Ecart M Trouver
Effiler Mâchoir
Emeri e V

Marge Verte
F Matière
Fenouil Méditer Z
Fertile Miauler Zeste
Feuille Mirage Zoo
Forum Musical
Futaie

N
G Navigue

Solution du jeu N° 1950:

girouette

Normale
O
Ortie

P
Péage

R
Régie
Rouge

Sortir
Sourire
Sucrine

Définition: tirer son origine, résulter, un mot de 8 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des-
sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère,
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Betty Bossi n'a jamais existé en chair et en os. Ce personnage fictif a été inventé par une rédactrice publie!
taire, Emmi Creola-Maag. LDD

«Une cuisine éprouvée
inratable et un peu alémanique»

photo, ce qui n 'est pas tou-
jours le cas avec les livres
des grands cuisiniers».
C'est une cuisine qui n'a
«rien d'extrême», est un peu
«milieu de cible, assez alé-
manique et un peu sage».
Les Romands, eux, auraient
tendance à rajouter un peu
de vin ou d'alcool dans les
sauces, plaisante Mme Ra-
boud-Schûle.

Ces «recettes inratables»
font par exemple merveille
quand il s'agit d'adapter la
cuisine exotique aux goûts et
aux ustensiles des Suisses,
poursuit la conservatrice. Ou
en pâtisserie, domaine qui
requiert plus de précision
dans les temps de cuisson.

«Betty Bossi participe aux
modes, je ne suis pas sûre
qu 'elle les crée ni qu 'elle les
suive. Elle évolue avec la so-
ciété, elle est aux aguets, no-
tamment pour ce qui est de
la décoration de table ou des
ustensiles de cuisine», es-

time la conservatrice de l'Ali
mentarium. Ainsi , il est diffi-
cile de dire si le mascarpone
a été popularisé par les im-
migrés italiens, les vacan-
ciers suisses ou Betty Bossi.

Betty Bossi a eu un côté no-
vateur dans le sens où elle
s'adressait à des gens qui
n'avaient pas forcément de
compétences culinaires. Elle
conserve aujourd'hui un cré-
neau de fiabilité dans un
marché très globalisé propo-
sant sans cesse des nou-
veautés.
Malgré la concurrence de
l'internet, qui regorge de re-
cettes de cuisines, Betty
Bossi «peut encore apporter
quelque chose», par exemple
dans les fruits exotiques ou
dans l'utilisation des appa-
reils, toujours plus perfec-
tionnés. Tout comme il y a
vingt ou trente ans, elle a
contribué à apprendre aux
Suisses à cuisiner les pois-
sons, conclut Isabelle Ra-
boud-Schûle. ATS

A la mer

ÂRl'OL

En Egypte
Petit ane a
lunette,
«Ariol» prête
son nom à
une série
tendre. Pour
ce titre 5
nommé «Oh!
La mer!»,
cinq épiso-
des le met-

tent dans des situations exci-
tantes. «Ariol» a ses secrets,
certes, mais il est sûr que ses
parents l'espionnent. Cela n'em
pêche pas la découverte de la
mer enfin avec son copain, le
cochon «Ramono». Nous voici
donc chez papy Atole où les
deux garnements se perdent
dans un bois de pins pour enfin
découvrir, toute bleue, cette
mer étendue jusqu'à l'horizon.
Baignade, jeux et joie, la vie est
belle. Sensible.

Ed. Bayard - collection «BD» - (56 pa-
ges; 8,90 euros).

Arpenter
l'Egypte
ancienne,
à travers
un décor
scrupuleu
sèment
respecté,
est un pri-

"*î™,,iâ ^̂™ . vilège à
découvrir

dans la série «Papyrus» et son
tome 28 empli de tendresse et
titré «Les enfants d'Isis». Fin di-
plomate, Papyrus se voit offrir
un domaine par le pharaon.
Reste que ce cadeau a pour but
d'écarter le héros de la prin-
cesse Théti-Chéri, fille du pha-
raon. La haine de la séparation
va déchaîner la foudre entre les
deux hommes et les dieux, bien
au-delà d'aventures échevelées
où l'amour restera sauf. Emou-
vant.

Ed. Dupuis (48 pages: 8,50 euros)

Chez les ados
L'âge in-
grat est
source
d'aventu-
res aigres-
douces.
«Tamara»,
héroïne
d'une série
dont le
tome 4

«Faites comme chez vous» est
parfois cruel, entend ferme-
ment rencontrer le grand
amour. Pour cette rondelette à
la coiffure démodée, les remar-
ques graveleuses des camara -
des de classe sont des étapes
ardues à surmonter. Par bon-
heur, Tamara ne manque pas de
ressources, d'autant que sa pe-
tite sœur, dégourdie, l'abreuve
de conseils savants. Optimiste,
sa cadette fera tout pour lui dé-
busquer le prince charmant.
Sensible.

Ed. Dupuis (48 pages: 8,50 euros).

http://www.bettybossi.ch
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La séquence d'introduction adroite-
ment réalisée qui nous rappelle que
la console de Sony est loin d'être en-
terrée. Une fois dans les menus, le
mode de jeu qui nous intéresse le
plus est bien évidemment
«Conquête», puisque ce dernier vous
plonge dans une histoire classique où
vous pouvez choisir entre six person-
nages (appelés des généraux). Cha-
cun de ces personnages possède sa
propre histoire, armes et styles de
combat.

Une carte située vous situe vous,
ainsi que vos troupes sur le terrain
ennemi. Tous les adversaires sont re-
présentés par des points rouges tan-
dis que le boss final est sous forme
d'un casque de samouraï. Votre but
ultime est de le vaincre afin de régner
sur ses terres. Dans le coin en bas à
gauche de l'écran se situent vos jau-
ges de santé et de furie. Celle de furie
augmente au fur et à mesure de votre
progression dans le niveau. Une fois
remplie, vous pouvez déclencher une
attaque sanglante et imparable qui
vous débarrassera de beaucoup d'en-
nemis à la fois.

La jouabilité est extrêmement
simple: un bouton attaque, un bou-
ton défense, une attaque spéciale et
une horde d'ennemis qui vous tom-
bent dessus. Un compteur de tro-

phées vous rappelle à certains points
du niveau combien d'ennemis vous
avez tranchés. Côté graphismes, Cap-
com s'en sort plus tôt bien. Bien que
les détails environnementaux ne
soient pas poussés à des niveaux in-
croyables, la modélisation des enne-
mis ainsi que de votre guerrier est très
bien réalisée et les niveaux sont
grands sans pour autant être vastes.

Au final, nous avons ici un jeu
dont le concept se rapproche énor-
mément de «Dynasty Warriors» mais
qui se différencie tout de même en
offrant des personnages originaux,
de l'action effrénée et des combats
historiques.

Les +: de l'action effré
née, tuez des centaines
d'ennemis comme des
fétus de paille
Les - : boss de fin de
niveau difficiles, environ
nements manquant de
richesse.

Concours: pour gagner un jeu «Devil Kings» sur Xbox 360,
écrire au «Nouvelliste», rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Mention: concours «Devil Kings». Ou envoyer un SMS avec
votre mobile: rubrique «Messages», choisir «rédiger messa-
ges», taper «NF JEUX», envoyer au numéro 141 (lfr./SMS).
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Gyllenhaal , Heath Ledger et Michelle Williams.

Le monde de Narnia - Chapitre 1
Samedi à 16 h 30, diman che à 14 h 45 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain d'Andrew Adamson , adapté de
l'œuvre de C. S. Lewis.
Saint Jacques... La Mecque
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 30 12 ans
V. fr. Comédie françaie de Coline Serreau avec Muriel Robin,
Artus de Penguern et Jean-Pierre Darroussin.
La rumeur court
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 10 ans
V. fr. Romance américaine de Joe Wright avec Keira Knightley
et Matthew MacFadyen.
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orizontalement: 1. Sacré
3m d'un chien! L'accord de la 1

ance d'en bas. 2. Problème de
îysique pour les jeunes. Cou-
rra le ruban. 3. Russe au long 

3jursé. Un des hauts lieux du
ur de France. 4. Points oppo- 4
Ss. Terres labourées pour les
mailles d'automne. Fric et 5
acs. 5. Fils aîné de Moïse. Aller
îvant les juges. 6. Tours de s
irveillance. Fait aller le cheval
gauche. 7. Préfixe égalitaire. 7
i moitié de treize. Prêts à fon-
e. Co u rs trajet d ans Pé k i n. 8. 8
outon, taupe ou cafard. Net-
yer un tissu. 9. Participe ra- 9

eux. Piaffant d'impatience.
>. Vis en rose. Arrose Saint- 10

Jmer. Le thulium. Le même. 11.
'lace en vue pour tailler une
lavette. Assure la protection du 

17
nirteur. 12. Plus éparpillé.
burne en rond dans un bocal. 13
'lus chère, parce qu 'on y est
lans de beaux draps. 13. Qui 14
lure longtemps. Pour la ma-
ière. Ancien No 1 en Russie. 14. 15
Ténom féminin tombé dans
oubli. Bordure d'espace vert.
). Ensemble étoile. Plongées dans l'obscurité.

erticalement: 1. Portier haut placé. Fait plaisir. 2. Des services impossibles à rendre. Passées à table. 3. Affluent du Da-
ube. Ligne blanche à ne pas franchir. Ennemi déclaré des abeilles. 4. Couvrir un bonhomme d'un manteau. Il a deux pieds
ans la même botte. 5. Massif japonais. Travaille pour des prunes. 6. Bec du Québec ou... de Suisse. Boîte de suffrages,
ïrnme de lettres américaine. 7. Pêche d'origine française. Sujet étudié en médecine. 8. Ligne de tête. Dans la mitraille au-
efois. Fin de soirée. 9. A court d'effets. Elle diffuse le show près de l'âtre. Grande surface commerciale. 10. Manœuvres
lus ou moins clandestines. Après lui, le déluge! 11. Des petits qui murmurent. Balayeurs japonais. Le rubidium. 12. Grand
let de pêche. I ntéresse les ingénieurs et plaît aux ânes. Boucher hermétiquement. 13. Facteur d'instruments de musique
ançais. Employée. 14. De bouche à oreille. Rendez-vous de Vendredi. Gratifia. 15. Ils volent au secours de ceux qui brûlent.
ils conducteurs.

MfewitataiMt L Parpaillot. Blled.2. Emirat ter, km. I Téléreporter. Et. 4. Iran. Rasai. Haïr. 5.Té. Oral. Le Iode. 6. Imiter. Rima. 7. Ota. Dirigeables
N6, Oefoe. Siècle. 9. Nubie. Nue. Esus. 10. Ares. Rien. Lev. 11 Imberbe. Futaine. 12. Réer. Ester. Réel. 13. En. Têts. Lobe. UV. 14. Tueries. Patère. 15

erse. Sévères.
ïtkalemert 1. Pétitionnaire. 2.Anière.Tourmente.3. Ha. 1A. Bébé. UR.4. Prénom. Disertes.5.Aar. Ridée.Ere. 6. Itératif.Abêti. 7. Paleron. Esses.8.Laos. Rieur. Se
Oural. EM 10. Têtières. Europe. IL Ré. Liaient. Bar. 12. Rhombes. Arête. 13. Là.. AcalcuKe. Es. 14. Eveil. Elseneur. 15, Détresse. Vehiet.
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/àans et euees
JEUX Laissez vos
instincts de guer-
rier prendre le
dessus dans ce
soft de Capcom
qui se distingue
grâce à une at-
mosphère unique
et de Faction non-
stop. Entrez dans
le champ de
bataille.
DANIEL FACCINI

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Jarhead - La fin de l'innocence
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 14 ans
V. fr. Drame américain de Sam Mendes avec Jake Gyllenhaal,
Peter Sarsgaard et Jamie Foxx. Parfaitement documenté, ce
film est déjà un classique.
Une vie inachevée
Samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30 et 15 h 12 ans
V. fr. Drame américain de Lasse Hallstrôm avec Jennifer Lopez,
Robert Redford, Josh Lucas. Avec deux protraits émouvants,
Lasse Hallstrôm signe là un de ses meilleurs filmes.

Orgueil et préjugés
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 45 12 ans
V. fr. Romance américaine de Joe Wright avec Keira Knightley
et Matthew MacFadyen. Une magnifique histoire d'amour re-
marquablement interprétée.
Munich
Samedi à 20 h 45, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
V. fr. Drame américain de Steven Spielberg avec Eric Bana,
Geoffrey Rush et Mathieu Kassovitz. Un thriller politico-histori-
que virtuose.

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117

FEU 118

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900558144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sun Store, Noês. 02745515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, 027 48144 88
Sion: sa Pharmacie Machoud, 027 322 12 34;
di Pharmacie des Chênes, Champsec, 027 203 52 52:
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher, Martigny,
027723 5300.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice
024 485 1217.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor. Monthey,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie Planchette, Aigle. 024467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: sa Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 923 1515, di Apotheke F. Marty, Brigue. 027 9231518.
Viège: Apotheke Burlet , 027 946 23 12.

Une vie inachevée
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Lasse Hallstrôm avec Jennifer Lopez, Robert Redford.
Kirikou et les Bêtes sauvages
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans
V. fr. De Michel Ocelot et Bénédicte Galupp.
The Constant Gardener
Samedi et dimanche à 17h Mans
V. fr. Film Art et Essai de Fernando Meirelles, avec Ralph Tien-
nes et Racfiel Weisz.
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.55 A
côté de la plaque. 9.25 Une histoire
de spectacle. Invité: Guy Bedos.
10.15 Ceux de Cordura. Film.
12.20 Une famille presque parfaite.
12.45 Le journal. 13.05 De Si de La.
13.35 Siska
Il était un petit cordonnier.
14.40 Famille d'accueil
Film TV. Drame.
16.20 Alerte Cobra
Cobra en danger.
17.05 Effets spéciaux
Les films catastrophes.
17.30 Sulawesi : paradis

de l'océan Indien
18.30 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.05 L'école des chefs
Lapp et Simon chez Philippe Gui-
gnard: aumônière aux pommes et
calvados.
19.30 Le journal
20.05 Stars ete

23.55 Go !
Film. Comédie dramatique. EU
1999. Real.: Doug Liman.
1 h 40. VM. Stéréo.
Les aventures mêlées de
quelques jeunes gens paumés,
la nuit de Noël, sur fond de
misère sociale et de trafic de
drogue. N'ayant rien à perdre,
ils adoptent des comporte-
ments limites.

6.45 Zavévu. 9.15 tsrinfo. 9.30
Open d'Australie 2006. Sport. Ten-
nis. Finale dames. 9.55 Descente
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 11.10 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. 12.10 Open
d'Australie 2006. Sport. Tennis.
Finale dames. 12.45 Scrubs. Mes
petits larcins. 13.05 Sentinel. La
meute. 13.50 Le Monde de Joan.
Demain à la une. 14.35 Les Anges
du bonheur. Le chant du rossignol.
15.20 L'Homme invisible. Aux
voleurs.
16.05 Spécial Unit 2
Corps de pierre.
16.50 Deux Flics

à Miami
Du p'tit lait.
17.40 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.10 Kaamelott
La compil.
18.30 The Roots
Concert. Rap.
19.30 Motorshow

21.00 Starsky et Hutch
Traquenard. (2/2).
Starsky et Hutch croient en l'inno-
cence de Terry Nash jusqu'à ce
qu'ils visionnent la cassette vidéo
de la banque et découvrent de nou-
veaux éléments sur lui.
21.50 TSR Dialogue. 22.00 Genève
Servette/Lugano. 22.45 Samedi
Sport. 23.20 Garage. 0.10 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée
(câble et satellite).

6.20 Sonic le rebelle. 6.45 TF1 info.
6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55
Opération pièces jaunes. 8.57 TF !
Jeunesse. 10.50 Opération pièces
jaunes. 11.00 La Vie devant nous.
La vie continue. 12.00 Attention à
la marche!. Spéciale chouchou.
12.45 Opération

pièces jaunes
13.00 Journal
13.25 Reportages
Les enfants de l'amour.
14.10 Le Réveil

du volcan
Film TV. Catastrophe. EU. 1997.
Real.: Graeme Campbell. 1 h 55.
Stéréo. Inédit.
16.05 Opération

pièces jaunes
16.10 Les Frères Scott
Si tout recommença it... - Que la
fête commence.
17.50 Sous le soleil
Dans la gueule du loup.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

23.10 New York
Unité Spéciale

«Compte à rebours»: Le
cadavre d'une jeune fille, San-
dra Douglas, a été jeté d'une
camionnette, aussitôt repartie
sur les chapeaux de roue. Pour
remonter la chaîne des événe-
ments, les enquêteurs mettent
en place toute une batterie de
tests. - OOh: «Double vie».

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café. 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
Invitée: Wei Wei, écrivain. 7.50 8.45 Le Scooby-gang. 10.10 C'est
TD2A. 8.45 KD2A. 11.20 Les pas sorcier. 10.40 La ruée vers l'air,
z 'amours. 11.55 Entrée d'artistes. 11.10 12/14
13.00 Journal 13^5 Les grands
13.20 L'hebdo du rfre

du médiateur 14.55 Côté jardins
13.45 Caractères du Sud spécial Bali.
13.50 Savoir plus 15.25 côté maison

sciences AU sommaire: «Séquence brico-
14.45 Lyon police lage: Robert révèle les astuces pour

spéciale économiser l'eau». - «Séquence
Film TV. Policier. Fra. 2002. Real.: autour d'une fleur: Marie parle des
DominiqueTabuteau. 1 et 2/2. jacinthes». - «Séquence maison: la
Stéréo. maison de Christelle et Daniel Bets,
Un adolescent yougoslave à la en Provence»,
recherche de sa mère est tombé i c ce la vie d'ici
entre les mains d'une mafia qui, en . ' 

n ..
échange d'une vie meilleure en l|Uesxions

France, l'oblige à travailler. P0""- "" champion

18.10 Le grand zapping 18-50 19/20
de l'humour 19.55 Champion

18.55 On a tout essayé... d'Europe
même le samedi 20.10 Tout le sport

19.50 Samantha 20.20 Tac OTac
20.00 Journal gagnant à vie

23.15 Tout le monde 22.45 Soir 3.
en parle 23.00 Au bout du quai

Thierry Ardisson, son costume Film TV. Drame. Fra. 2003.
noir et ses ineffables dents Real.: Pierre Lary. 1 h 45.
blanches «squatte» la case - Le Victory est remorqué au port
tant convoitée par certains - du pour, réparations. L'agitation
samedi deuxième partie de autour de cette affaire attire
soirée. l'attention du journaliste Dou-
1.35 Journal de la nuit. 2.00 Ste- glas Védrille...
phan Eicher. Concert. Pop/Rock. 0.35 Don Giovanni à Vaux-le-
1 h 10. 3.10 Thé ou café. 3.45 Tintin Vicomte. Opéra. Opéra de:Wolfgang
et moi. Amadeus Mozart. 2 h 20. Stéréo.

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.20
M6 boutique. 10.19 C'est moi qui
l'ai fait. 10.20 Hit machine. 11.45
Fan de. 12.15 Idées d'ailleurs.
12.19 La route en direct. 12.20
Chef, la recette!.
13.10 Le Caméléon
Un virus parmi nous. - Le premier
Noël de Jarod.
15.00 X -Fil es
Chasse à l'homme (2/2). - Espé-
rance.
16.45 Caméra café
17.35 Les étudiants

ont du talent
17.45 Totale impro
Un mal étrange.
18.20 Kaamelott
L'intégralité des cinq épisodes de la
semaine.
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Classé confidentiel
Invité: Michael Youn.
20.40 Cinésix

23.25 Kingdom
Hospital

«Le murmure des âmes»: Inca-
pable de parler, Peter Rickman
réussit à prévenir le docteur
Hook et madame Druse qu'une
présence maléfique influence
un homme aux tendances pyro
mânes pour qu'il nuise aux per-
sonnes de l'hôpital. - 00h20:
«Sans coeur».

louvelli

6.30 Les refrains de la mémoire,
me quitte pas, 1959. 6.55 5, i
Sésame. 7.20 Debout les zouzo
9.40 L'oeil et la main. 10.10 S;
Loiseau. 11.10 Question maisi
12.00 Silence, ça pousse !. 12.3C
rue Sésame. 13.00 Midi les a
zous. 14.10 Nature d'Europe. 15.
Le monde de Lanyi. 16.10 Paysa;
méditerranéens. 17.00 Les mystè
de la pieuvre. 18.00 Palais d'I
rope. Chantilly, l'héritage (
princes.

19.00 . Forum des EuropéensL'l
rope est-elle xénophobe? 56% <
Français pensent qu'il y a trop d
trangers en France tandis que
moitié des Européens se montri
critiques à l'égard de la divers
religieuse. Des reportages en Ita
au Danemark et au Royaume-I
tentent de montrer si, oui ou m
l'Europe est plus raciste qu'ava
19.45 Arte info. 20.00 Le journal
la culture. 20.15 La renaissance i
pierres. Le Stilwerk à Hambou

21.40 360°, le reportage GEO.
22.35 Mozart à la folie
L'empreinte de Mozart est partou
mais son influence dépasse sou-
vent le cadre de la musique. De
Salzbourg à l'Oklahoma, de Vienn
à Toronto, le réalisateur Larry Weii
stein est parti à la rencontre de
personnes dont l'existence a été
marquée par le compositeur.
23.25 Metropolis. 0.20 Où sont n
disparus ?. Film TV.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 7
jours sur la planète. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Tempête
dans un verre de vin. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Reflets Sud. 11.15 Village en vue.
11.35 Une brique dans le ventre.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 A
côté de la plaque. 12.30 Escapade
gourmande. 13.00 A bon enten-
deur. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 A
vous de juger. 16.00 Histoires de
châteaux. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.35 Questions pour un
champion. 17.00 Stars etc. 17.30
Terre de sports. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.25 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.35 Vivement dimanche.
20.05 Soluble dans l'air. 20.30
Journal (France 2). 21.00 DeTintin à
Titeuf, les mythes de la bande des-
sinée. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Garonne. FilmTV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TV5M0NDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 Acoustic. 1.10
Soluble dans l'air. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 Avanti. Film TV.

Eurosport
8.30 Top 24 clubs. 9.00 Bob à 2
dames. Sport. Bobsleigh. Coupe du
monde. 2e manche. 10.00 Des-
cente dames. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. 11.15 Des-
cente messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. 12.45
Open d'Australie 2006. Sport. Ten-
nis. Finale dames. 14.15 Bob à 2
messieurs. Sport. Bobsleigh. Coupe
du monde. 2e manche. En direct.
15.15 Coupe du monde. Sport.
Luge. 2e manche dames. En direct.
16.00 Après ski. 16.15 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. Finale
dames. 17.30 Emission spéciale
Coupe d'Afrique des Nations. 18.00
Egypte/Côte d'Ivoire. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe A. En direct. 20.00
Libye/Maroc. Sport. Football. Coupe

L essentiel des autres programmes
d'Afrique des Nations. Groupe A.
21.00 Super League. Sport. Kick-
boxing. En direct. 0.00 YOZ Mag.
0.45 Egypte/Côte d'Ivoire. Sport.
Football. Coupe d'Afrique des
Nations. Groupe A. 2.00 Champion-
nats du monde indoor. Sport. Demi-
finales messieurs.

sera sauvage. 14.05 A la recherche
du pharaon perdu. 15.35 La grande
pyramide de Gizeh. 15.50 La
grande pyramide de Gizeh. 16.05
Le futur sera sauvage. 16.35
Planète pub. 17.05 François Mitter-
rand, le roman du pouvoir. 18.05
Des trains pas comme les autres.
18.55 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Amusing animais.
20.15 Planète pub. 20.45 La vie
privée des pharaons. 21.35 Le
retour de la momie. 22.30 Planète
pub.

CANAL*
9.35 Planète Clipperton. 10.10 L'un
reste l'autre part. Film. 11.45
«Sheitan», le making of(C). 12.10
Radio+(C). 12.35 La météo(C).
12.45 + clair(C). 13.40 Germain
fait sa télé(C). 13.50 En aparté(C).
14.40 La grande course(C). 15.00
Jour de Ligue 1. 16.30 Football.
17.15 Bordeaux/Lens. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
1.24e journée. En direct. 19.20 La
météo(C). 19.25 Samedi
pétantes(C). 20.30 Rugby(C). 20.45
Perpignan/Biarritz. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 14.15e
journée. En direct. 22.35 Jour de
foot. 23.30 Jour de rugby.

RTL 9
11.55 Friends. 13.15 Stars boule-
vard. 13.20 Les Rapides de la mort.
Film TV. 15.00 Machinations. Film
TV. 16.40 Circonstances aggra-
vantes. Film TV. 18.15 Le Juge et le
Pilote. 19.10 Les enquêtes impos-
sibles. 20.10 Benny Hill. 20.45
Opération crépuscule. Film. 22.30
Patriots. Film. 0.10 Le Parfum d'Em-
manuelle. FilmTV.

TMC
10.55 Croisières à la découverte du
monde. 11.50 TMC cuisine. 12.35
Kojak. 13.30 Starsky et Hutch.
14.25 Starsky et Hutch. 15.20 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 16.55 Les Enquêtes
d'Hetty. 17.50 TMC infos . 18.05
Portier. 18.55 Edel & Starck. 19.50
Starsky et Hutch. 20.40 Monaco-
scope. 20.55 Fabio Mentale. Film
TV.

Planète
13.10 Planète pub. 13.40 Le futur

Tciyi
9.20 La Petite Maison de thé. Film.
11.25 Les Quatre Cavaliers de
l'Apocalypse. Film. 13.55 Piège au
grisbi. Film. 15.30 L'Homme au
masque de cire. Film. 17.00 Risky
Business. Film. 18.40 Un Américain
à Paris. Film. 20.30 «Plan(s) rappro-
ché(s)» . 20.45 Orpheus Descen-
ding. Film TV. 22.45 Ivanhoé. Film.

TSI
16.00 Telegiornale flash. 16.05
AN'inseguimento délia pietra verde.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.20 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.25 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 Zerovero Kids. 21.10 Amori
in corsa. Film. 22.55 Telegiornale
notte. 23.10 Météo. 23.15 Assassi-
nio nel campus. FilmTV.

SF1
15.35 Rundschau. 16.25 LiteraTour
de Suisse. 16.45 Romanzen des 20.
Jahrhunderts. 17.10 Gschichtli.
17.20 Svizra Rumantscha. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Lûthi und Blanc. 18.45 Hopp
de Base!. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.00 Sicher ist
sicher. 20.15 Wetten, dass...?.
22.35 Tagesschau.' 22.50 Sport
aktuell.

A H |0 Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-
16.00 Europamagazin. 16.30 ARD- ?" W«te!Ld; M.15 Die vergessene
Ratgeber, Recht. 17.00 Tagesschau. w,et - FilmTV 21.55 DIS vergessene
17.03 Vom Seidenfluss zum Silbers- Welt' Fllm ™ 23'4„5,UPPS. dlf;
trand. 17.30 Brisant. 18.00 Tages- ^Perpannenshow 

?-f,5 S°u£
schau. 18.10 Fussball-Bundesliga. Park. 1.10 Freitag Nacht News. 1.55
19.45 Das Wetter. 19.50 Ziehung ToP ot the PoPs-
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. TVE
20.15 Suche impotenten Mann 15.00 Telediario 1. 15.45 El
fiir 's Leben. Film. 21.45 Tagesthe- tiempo. 15.50 Flo Splunge. 16.35
men. 22.03 Das Wetter. 22.05 Das Cascos historicos. 17.10 Documen-
Wort zum Sonntag. 22.10 Markus taire non communiqué. 18.00 Tele-
Beyer (AII)/Alberto Colajanni (Ita). diario internacional. 18.30 Cine de
Sport. Boxe. Championnat du barrio. 19.00 Film non communi-
monde WBC. Poids super-moyens, que. 20.30 Especial. 21.00 Teledia-
En direct. A Berlin (Allemagne), rio 2. 21.30 El tiempo. 21.35
Commenta ires: Jens-Jôrg Rieck. Informe semanal. 22.15 Gente de
1.00 Tagesschau. 1.10 Gorky Park. primera.

ZDlF 15.15 Conhecer a peninsula de
16.00 Coupe du monde. Sport. Setûbal. 15.45 Haja Saûde. 16.45
Luge. A Oberhof (Allemagne). Bom Bordo. 18.15 Noticias da
Stéréo. 16.50 Coupe du monde. Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00
Sport. Saut à skis. HS 134. En direct. EUA Contacto. 20.30 A Aima e a
A Zakopane (Pologne). Stéréo, gente. 21.00 Telejornal. 22.15 Pro-
19.00 Heute. 19.25 Hallo Robbie!. gramme non communiqué. 0.15
20.15 Wetten, dass... ?. 22.30 Documentaire non communiqué.
Heute-journal. 22.45 Das aktuelle 0.30 Goa contacto. 1.00 Jornal das
sportstudio. 23.45 Siska. 0.45 24 horas.
Heute. 0.50 Salto Postale Classics. RM |

SWF 15.05 II commissario Rex. 15.55
15.15 100 % Urlaub. 15.45 Bilder- Italia che vai. 17.00 TG1. 17.10
buch Deutschland. 16.30 Sport am Che tempo fa. 17.15 A sua imma-
Samstag. 17.30 Rasthaus. 18.00 gine. 17.45 Passaggio a Nord
Aktuell. 18.12 Wetterschau. 18.15 Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
Kultur-Café. 18.45 Landesschau. giornale. 20.30 Rai TG Sport. 20.35
19.15 Landesschau unterwegs. Affari tuoi. 21.00 II treno dei desi-
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau. deri. 23.35 TG1. 23.40 L'appunta-
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta- mento. 0.10 TG1-Notte. 0.20 Che
gAbend: 75 Jahre «Glacier tempo fa. 0.25 Estrazioni del lotto.
Express» . 21.45 Aktuell. 21.50 0.30 Appuntamento al cinéma.
Schâtze des Landes. 22.20 Frank 0.35 La fortuna di Cookie. Film.
Elstner, Menschen der Woche. RAI 2
23.30 Scheibenwischer. 0.00 SWR3 ,5 30 Djavo|o 
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Ring fre, l 0.30 SWR3 Ring frei l , 1700 Sereno J  ̂180„
Extra. 1.15 Dasding.tY Vo||à 18 30 TG2 18 35 Ragazzi £ ,

e
RTL D voyager. 19.00 Streghe. 19.50 Clas-

15.15 Ailes Atze. 15.45 Das Amt. sici Warner. 20.00 Tom e Jerry.
16.15 Ritas Welt. 16.50 Smallville. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
17.40 Top of the Pops. 18.45 RTL 21.00 II dolce brivido dell'inganno.
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell Film TV. 22.45 Sabato Sprint. 23.50

TG2-Dossier Storie. 0.35 TG2.0.40
Meteo. 0.45 Ascoltami bene.
Théâtre. 1.50 Appuntamento al
cinéma. 1.55 Rainotte.

Mezzo
15.00 L Enlèvement au sérail.
Opéra. 17.30 A portée de Paris.
18.00 Concerto pour violon n°2.
Concert. 18.25 Mozart et les
étoiles : quand la science rencontre
la musique. 20.00 Concerto pour
violon n°5. Concert. 20.40 La Flûte
enchantée. 23.15 Natalie Dessay.
23.45 Arias de Mozart 2. Concert.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00
Manuel Rocheman. 1.55 Freedom
Now.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 K11, Kommissare im Einsatz.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15
Kommissar Rex. 20.15 Der Schnei-
der von Panama. Film. 22.25 Was
guckst du? !. 22.55 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 23.55 Teu-
fel in Blau. Film. 1.45 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30,12.00 et 13.30 Nouvel-
les diffusions des émissions du vendredi
soir 16.00 Vu d'ailleurs: météo des
neiges. Chiens, chats, etc. 17.00
Espace bénévoles: Croire avec Mgr
Joseph Roduit Dès 18.30 Les intégrales
18.30 Le journal (R) 20.00 Les petits
crayons (R) 20.10 Le no comment (R)
20.15 Le 16:9 (R) 20.30 Le débat (R)
21.00 L'entretien (R) 23.00 Croire (R)
0.30 Le journal (R) 2.00 Les petits
crayons (R) 2.10 Le no comment (R)
2.15 Le 16:9 (R) 2.30 Le débat (R) 3.00
L'entretien (R). Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30
smala 11.00 Le kiosque à musiqi
12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quii
minutes 13.00 Les hommes et les fe
mes... 14.00 Un dromadaire
l'épaule 16.00 Aqua concert 17.00
librairie francophone 18.00 Foru
19.00 Sport-Première 22.30 Journal
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Tr
bleu.

ESPACE 2
1.00 Nottumo 6.00 L'oreille buisson-
nière 9.00 Chemins de terre 10.M
L'humeur vagabonde 12.00 A va
disques et périls 13.00 Le journal 13 JO
L'horloge de sable 15.30 Disques en
lice 18.00 Disques en lice, l'intégrale
19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra
0.00 Notturno.

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche, le meilleurl
6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
astral 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
thème astral 9.00 Peur de rien, même le
samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
week-end 18.00 Multisports 18.00
Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30
Journal 6.45 Cartes postales 7.30 Flash
et matin sports 7.45 Agenda 8.15 Anni-
versaires 8.30 Agenda des sports 8.45
Album du monde 9.00 Au pays des
merveilles 9.15 Energie/Environnement
9.45 Jardin fleuri 10.15 Consommation
10.45 Assurances 11.15 Prévention
11.45 Les mystères de l'astrologie'
astronomie 12.00 Le classement 16.00
Entre ciel et terre 16.30 Jeu cinéma
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 19.00 Samedi sports 22.30
Live DJ.

http://www.canal9.ch
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22.30 The L Word
«Larguées»:
«Larguées»: Shane est devenue
la coiffeuse la plus en vogue de
Los Angeles. Jenny tente de
faire le point sur ses sentiments
et Tina est persécutée par la
petite amie de Marais. -
23h15: «L'ennui».
0.05 Dimanche Sport (câble et
satellite uniquement). 0.55 Le jour-
nal (câble et satellite uniquement).

21.25 Sang d'encre.
21.35 Cadences
Gabriel Bacquier chante Mozart.
Gabriel Bacquier fut l'un des rares
chanteurs français à avoir tourné
sur les scènes internationales dès
les années 60. Il offre dans ce
numéro de «Cadences» les plus
fameux airs de Don Giovanni et des
Noces de Figaro.
22.10 Motorshow. 22.40 Dimanche
Sport.

22.50 Drop Zone
Film. Policier. EU. 1995. RéaL:
John Badham. 1 h 50. Stéréo.
Avec : Wesley Snipes, Malcolm-
Jamal Warner, Yancy Butler.
Pete etTerry Nessip, deux frères
policiers, sont chargés d'escor-
ter en avion un prisonnier,
Leedy, informaticien surdoué
qui travaille pour des trafi-
quants de drogue.
0.40 L'actualité du cinéma.

23.10 Faites
entrer l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Arnaud Thomas-Chevallier: le
meurtre de Me Flauder.
Une nuit de février 1980, le
corps de Jean Flauder, notaire
est retrouvé sur le bas-côté
d'une route de Meurthe-et-
Moselle.

6.00 EuroNews. 6.55 Bunny et tous
ses amis. 8.50 F3 X, le choc des
héros.
10.10 C'est pas sorcier
10.40 Eléphants

orphelins
11.2512/14
13.20 Siska
Jeu mortel. - Morts en cascade.
15.30 Quelle aventure !
Les Vikings.
16.25 2e Cirque

Ariette Gruss
Cirque. 1 h 35. Stéréo.
18.00 Les fondus

de la forêt
Dans les forêts de Bornéo, pour
échapper aux prédateurs, plusieurs
espèces ont recours au mimétisme,
se confondant avec la nature dans
un camouflage parfait.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag
20.20 Les aventures

de Lucky Luke

23.40 Soir 3.
0.05 Pour un soir... !
Film. Drame. Fra. 1931. RéaL:
Jean Godard. 1 heure. NB.
Jean, quartier-maître dans la
marine, bénéficie d'une permis
sion. Il quitte Toulon pour se
rendre à Paris. Peu de temps
après son arrivée, il fait la
connaissance de Stella Maris,
une chanteuse.
2.15 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.45 Starsix music. 6.20 Les refrains de la mémoire.
9.20 M6 Kid. 11.05 Grand écran. Sous les ponts de Paris, 1914. 6.50
11.35 Turbo. 12.15 Warning. 12.25 5, rue Sésame. 7.15 Debout les zou-
Sue Thomas, l'oeil du FBI. Menace zous. 8.50 Edgar P Jacobs, Blake ou
sur la ville. Mortimer?. 9.45 L' atelier de la

13 20 Le Meurtre mode- 1015 Le bateau livre-
rio luî rw Dk,na„ Invités: Jean Echenoz, écrivain pour

r-, T„ ? r,r\noo S?V «Ravel»; Denis Podalydès,comédien
FilmTV. Drame. EU. 1988. Real.: 

pour ((Scènes de ,a vie &aaeun.
William Haie. 1 et 2/2. Stereo. Ananda Devii écrivain pour «Eve de
En 1913, aux Etats-Unis, le meurtre 5es décombres» . 11.15 Ubik.
d'une adolescente bouleverse l'opi- 12.05 Carte postale gourmande,
nion; L'assassin est-il cet ivrogne 12.35 Arrêt sur images. 13.35 Bri-
noir qui traînait sur les lieux du gade nature. Danger sur les Nou-
crime ou le patron blanc de la ragues. 14.10 Genesis II, et
jeune infortunée? l'homme créa la nature. Jouer avec
17.10 Les Arnaqueurs VIP le feu. 15.15 Aux frontières du sur-
L'art et la manière. naturel. Les cercles de culture.

18.20 Pékin express t
1605 Colères de mer. Quand les

_
ft 

_ . ,..., V terres chavirent. 17.05 La jeunesse
19.50 SIX /Meteo française répond «merde». 18.00
20.05 E=M6 Ripostes.
La peau dans tous ses états!
Au sommaire: «Le langage des ^*% B* M̂  â^M
rides».- «Le secret des taches de ™" ¦ m ™ ^

rousseur».- «Pourquoi le savon 19 „0 La FoNe Journée de Nan.
dessèche-t-il la peau?». - «Cicatri- tesL'harmonie des nations. 20.25
sation: quand la peau se repare!» . Arte inf0 2o.44 Thema. La douceur
20.40 Sport 6 de l'âge.

22.55 Secrets d'actualité 22.25 Alfredo
JO de Munich: les dessous et ses modèles
d' une prise d'otages. Alfredo Fernandez y Gonzalez
Le 5 septembre 1972, le monde peint depuis des années de
entier retient son souffle: les vieux Berlinois. Des hommes et
jeux Olympiques de Munich des femmes qui, tandis qu'ils
sont le théâtre d'une sanglante posent pour lui, se confient,
prise d'otages. Un commando racontant leur passé,
de terroristes palestiniens 23.40 66 printemps et un bel été.
retient prisonnier un groupe de 1.05 Espion, lève-toi. Film. Espion-
onze athlètes israéliens. nage. Fra - Sui. 1981. RéaL: Yves
0.00 100% Foot. Boisset. 1 h 35. Stéréo.
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tfri
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.05 Le royaume des
Nabatéens. De Pétra à Hégra. 10.00
Dieu sait quoi. 11.00 Pardonnez-
moi. 11.20 C'est tous les jours
dimanche. 12.25 Racines. 12.45 Le
journal.
13.05 Tout le monde

aime Raymond
2 épisodes.
13.55 Newport Beach
14.40 Scrubs
Mon dieu de porcelaine.
15.25 Un mariage

de rêve
Film. Comédie. GB. 2000. RéaL: Eric
Styles. 1 h 30. Stéréo. Avec: Julie
Andrews, Edward Atterton, Jeanne
Tripplehorn, William Baldwin.
16.55 Boston Légal
Reflets dans un oeil de verre.
17.40 FBI, portés

disparus
Volcano.
18.35 Dimanche Sport
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Voyage dans les paradis fiscaux.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 5
sur 5. 9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05
Les dauphins cueilleurs de vie.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Bibliothèque Médicis. 11.15
Côté maison. 11.45 Nouvo. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 Côté jar -
dins. 12.30 Carte postale gour-
mande. 13.05 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30
Frappes interdites. Film TV. 16.00
Sous toutes les coutures. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Le
grand rendez-vous Europe
1/TV5MONDE/Le Parisien/Aujour-
d'hui en France. 19.30 Les carnets
du bourlingueur. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les secrets du fes-
tin chinois. 22.00 TV5M0NDE, le
journal. 22.20 Le plus grand caba-
ret du monde. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5M0NDE, le journal Afrique.
0.45 Le bateau livre. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MQNDE, le journal. 2.20
Garonne. FilmTV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Coupe du monde. Sport Saut à
skis. H5 134. 9.30 Open d'Australie
2006. Sport. Tennis. Finale mes-
sieurs. En direct. 12.00 Slalom
géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. Ire manche.
12.45 Slalom géant dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. 13.45 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS 134.
En direct 15.30 Super G messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
16.15 Après ski. 16.30 Meeting
indoor de Karlsruhe (Allemagne).
Sport. Athlétisme. En direct. 20.00
Angola/Togo. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations, Groupe B. En
direct. 21.30 Score XPress. 21.45
A1 Grand Prix. Sport. Automobile.

tfr2 mi
6.40 Zavévu. 9.10 Adrénaline. 9.40
Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct. 10.40 TSR Dia-
logue. 10.55 Super G messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 12.05 tsrinfo. 12.40 Sla-
lom géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. 13.35 Open d'Australie
2006. Sport. Tennis. Finale mes-
sieurs. 14.55 CSI de Zurich. Sport.
Equitation. Grand Prix. En direct.
16.00 Signes. 16.35 Le jardinier des
papillons. 17.30 C'est tous les jours
dimanche.
18.30 Racines
18.50 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.15 Nocturne Blues
Film. Court métrage.
19.40 Tango Solo
Film. Court métrage.
20.00 Svizra

Rumantscha
Cuntrasts.

6.10 Sonic le rebelle. 6.35 TF1 info.
6.45 TF ! Jeunesse. 8.05 Club Dis-
ney. 9.40 Opération pièces jaunes.
9.45 Foot de performances. 9.55
Auto Moto. 10.50 Téléfoot. 11.55
Foot challenge. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale Nouvel An chi-
nois.
12.50 Opération

pièces jaunes
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Frères d'armes.
14.20 Alerte Cobra
Couverture diplomatique.
15.10 Monk
Monk se cache.
16.00 Les Experts
Panique sur le grand huit.
16.50 Opération

pièces jaunes
16.55 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
La course. 22.45 M2T - Mission
Turin. 23.15 TNA Wrestling. Sport.
Catch. 0.15 Championnats du
monde indoor. Sport. Finale mes-
sieurs. 1.15 Bob à 4 messieurs .
Sport. Bobsleigh. Coupe du monde.
2e manche, 2.15 Télé-achat.

der Durscht. 21.45 Aktuell. 21.50
Sport im Dritten. 22.35 Wortwech-
sel. 23.05 Die letzte Nacht des Boris
Gruschenko. Film. 0.25 Frank Elst-
ner, Menschen der Woche. 1.35
Leute niqht.

CAMAL+
8.20 Les Dalton. Film. 9.45 Planète
Clipperton. 10.15 Les Soeurs
fâchées. Film. 11.45 L'hebdo
cinéma(C). 12.45 Le vrai journal(C).
13.40 S.A.V. des émissions(C).
13.45 La semaine des Guignols(C).
14.35 Le Big Bazire. 15.00 Prix
d'Arnérique(C). 16.00 24 Heures
chrono. 17.30 Planète Clipperton.
18.00 Traqueur de croco en mission
périlleuse. Film. 19.30 Ça Car-
toon(C). 20.30 Le grand match(C).
20.45 Monaco/Lyon. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
1. 24e journée. En direct. Au stade
Louis-II. 22.45 L'équipe du
dimanche. 0.00 Arac Attack, les
monstres à huit pattes. Film. 1.35
Les nouveaux visages de la peur.

RTL 9
11.55 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.25
Une équipe hors du commun. Film.
15.35 Les Professionnels. Film.
17.35 Explosif. 18.00 Un homme
pour la vie, Film TV. 19.40 Benny
Hill. 20.45 Le Cercle des poètes dis-
parus. Film. 22.50 Body Double.
Film. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.50 Iles.,, était une fois. 11.50
TMC cuisine. 12.35 Kojak. 13.30
Starsky et Hutch. 14.25 Starsky et
Hutch. 15.20 Les Enquêtes du pro-
fesseur Capellari. Film TV. 16.55
Interview Bernadette Chirac, 17.00
Le concert des pièces jaunes 2006.
Concert. 18.55 TMC infos tout en
images. 19.00 TMC Météo. 19.05
Edel & Starck. 19.55 TMC Météo.
20.00 Starsky et Hutch. 20.55 Ins-
pecteur Frost. Film TV. 22.35 La
Planète des singes. Film TV. 0.10
Monacoscope.

Planète
12.25 Le léopard des mers, seigneur
des glaces. 13.20 Planète pub.
13.50 La tempête du siècle. 15,40
Planète pub. 16.05 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 17.05 A la
recherche de la vérité. 17.55 La
Bible vue par Hollywood. 19.45 Le
futur sera sauvage. 20.10 Planète
pub. 20.45 Vols au-dessus des
mers. 21.40 Plus légers que l'air.
22.30 Planète pub. 22.55 Planète
pub. 23.25 Un mensonge d'Etat.

TCM
9.15 L'Âge de cristal. Film. 11.10 La
Roulotte du plaisir. Film. 12.50
Seule dans la nuit. Film. 14.40 Les
Désaxés. Film. 16.45 Frantic. Film.
18.45 Birdy. Film. 20.45 La der-
nière fois que j'ai vu Paris. Film.
22.40 II faut marier papa. Film.

TSI
15.15 Monk. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.25 Miss Match. 17.10 Edel &
Starck. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Studio medico. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.15 Controluce. 19.50
Insieme. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Storie. 22.40 II balcone.
23.15 Telegiornale notte. 23.35
Design suisse. 23.50 Quando Bren-
dan incontraTrudy. Film. Comédie
sentimentale. GB. 2000. RéaL: Kie-
ronJWalsh.1h35.

SF1
14.45 Auf und Ab in Kasachstan.
15.10 St. Gotthard, der lângste Tun-
nel der Welt. 15.55 Schweinswale,
zwischen Sylt und Kanada. 16.50
Schâtze der Welt. 17.05 DESIGN-
suisse. 17.25 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Lûthi und Blanc.
Gestândnis in Not. 20.30 Pisa,
Kampf der Kantone. Final. 22.25
Râtpâck. 22.50 Tagesschau. 23.05
Mozart Kuaeln.

f rance C
6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Michel Piccoli, acteur. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 La source de vie.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe.
Messe célébrée depuis l'église
Saint-Gilles à Bourg-la-Reine
(Hauts-de-Seine). 11.50 JDS infos.
12.05 Chanter la vie. 12.55 Rap-
ports du Loto. 13.00 Journal. 13.15
J'ai rendez-vous avec vous.
13.44 Caractères

du Sud
13.45 Vivement

dimanche
Invité: Bernard Lavilliers.
15.35 30 Millions d'amis
16.15 Nash Bridges
Les fous du volant.
17.05 JAG
Une équipe de rêve.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche
20.00 Journal

ARD
16.10 Smaragdseen und Goldfel-
der. 16.30 ARD-Ratgeber, Gesund-
heit 17.00 Tagesschau. 17.03 W
wie Wissen. 17.30 Asien-Express.
18.00 Fussball-Bundesliga. 18.30
Bericht aus Berlin. 18.49 Ein Platz
an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Polizeiruf 110. Film TV.
Policier. Ali. 2005. RéaL: Titus Selge.
1 h 30. Stéréo, 21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Kulturreport.
23.30 Peau d'ange, Engel weinen
nient. Film. 0.50 Tagesschau. 1.00
Hammett. Film.

ZDF
15.30 Allemagne/France. Sport.
Handball. Euro masculin 2006.1er
tour. Groupe B. En direct. A Bâle
(Suisse). Stéréo. 15.50 Epreuve de
ski de fond (15 km Gundersen).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. A Seefeld
(Autriche). Stéréo. 16.30 Alle-
magne/France, Sport. Handball. Euro
masculin 2006. 1er tour. Groupe B.
En direct. A Bâle (Suisse). Stéréo.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Ausser Rand und Band.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Faszination Erde. 20.15 Im
Tal der wilden Rosen. Film TV.
Drame. Ail. 2006. RéaL: Oliver Dom-
menget. 1h30. Stéréo. Was das
Herz befiehlt,21.45 Heute-journal.
22.00 Hautnah, Die Méthode Hill.
23.20 Berlin, Ecke Volksbiihne. 0.05
Heute. 0.10 Nachtstudio. 1.10
Susan's Plan. Film.

SWF
16.00 Eisenbahnromantik. 16.30
Der Herr der Wôlfe. 17.15 Reinhold
Messner in der Mongolei. 18.00
Aktuell. 18.12 Wetterschau. 18.15
Ich trage einen grossen Namen.
18.45 Treffpunkt. 19.15 Die Paliers.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Immer

RTL D
15.50 Mânnerzirkus. Film. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Sonja
wird eingezogen. 20.15 The Scor-
pion King. Film. 22.00 Spiegel TV
Magazin. 22.55 Das kriegen doch
nur Alte. 23.40 South Park. 0.10
Prime Time, Spàtausgabe. 0.30 The
Scorpion King. Film. Péplum. EU.
2002. Real.: Chuck Russell. 1 h30.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tierra de las mil musicas.
16.55 Especial. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Miradas 2.
18.45 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.55 Programme
non communiqué. 23.35 La semana
internacional, 23.50 Especial. 0.45
Flamenco arte y fuente. 1.35 Ten-
dido cero.

RTP
15.15 Todos ao pavilhâo do conhe-
cimento. 16.00 Top +. 17.15 Obras
do Max. 18.00 Noticias da Madeira.
18.15 Noticias de Portugal. 19.00
Macau contacto. 19.30 Sabores.
20.30 Portugal: retratos de
sucesso. 21.00 Telejornal. 22.10 As
escolhas de Marcelo. 22.45 Contra
Informaçâo Fim-de-semana. 23.15
Tudo sobre....

RAM
16.00 Domenica in. 18.00 Dome-
nica in. 20.00 Telegiornale. 20.35
RaiTG Sport. 20.45 Orgoglio3. Film
TV. Drame. Ita. 2004. Real.: Vincenzo
Verdecchi et Giorgio Serafini. 2
heures. 1/13. Stéréo. 22.45 TG1.
22.50 Spéciale TG1. 23.50 Oltre-
moda. 0.25 TG1-Notte. 0.40 Che
tempo fa. 0.45 Cinematografo.
1.45 Cosi e la mia vita... Sottovoce.

LA PREMIERE
SiiiS ;_ nn nnUns niiimnrla Promiorp fi

16.00 Prix de Lausanne 2006. «•« tcoutez voir H.QO Jazzz.
18.05 Bastien, Bastienne. Opéra. 55
minutes. Stéréo. 19.00 Séquences ESPACE 1
jazz. 20.00 Séquences classic. Ç^^"»-1- £-
20.15 Mezzo mag. 20.50 Casse- 6.00 Initiales 9.00 Messe 10.00 Culte
Noisette. 22.35 Les coulisses de 11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Casse-Noisette de Béjart. 23.00 Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Musique de chambre. Concert. Clas- Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
sique. 1 heure. Stéréo. 0.00 des mondes 17.00 L'heure musicale
Séquences jazz mix. 19-00 Chant libre 20.00 Les forts en

CAT 1 thème 22.00 Musique aujourd'hui
, . _ . . .  , _ . 00.00 Notturno.

CANAL 9

T ï J °"-°"Vos nuits sur la Première 6.00 Le
17.05 Spéciale Olimpiadi Torino journa | du dimanche 9.00 De quoi j'me
2006. 18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos- mê|e 1000 Synopsis 1100 La soupe
sier. 18.50 TG2-Eat Parade. 19.00 12 30 Jouma| de 12 h 30 1235 Ecou.
Meteo. 19.05 Robin Hood. 19.30 tez voir 13„0 Hisloire vivante 14-00
Domenica Sprint. 20.00 Tom e Jerry. Le5 renc0ntres de Radio Paradiso 16.00
20.30 TG2. 21.00 Médical Investi- char|es Aznavour: sur ma vie 17.00
gation. Missione in Messico. 21.45 train bleu 18.00 Forums 19.00 Inté-
Medical Investigation. 22.30 La rieurs 20.00 Hautes fréquences 21.00
Domenica Sportiva. te meilleur des mondes 22.00 L'invité

MCZZO vlp de la smala 22'30 Joumal de nuit
icnn Priv Ho l ancanno 7nnR 22.42 Ecoutez voir 23.00 JazzZ.

15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Verliebt in Berlin. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 RHÔNE FM
Sechserpack. 19.45 Pastewka.
20.15 Jumanji. Film. 22.15 Sech- 800 Paro,e d'E9|ise 80°- 900 Flash

serpack. Schônheit. 22.45 Planeto- info 900 planè,e Cume- Jardi5sim°
pia. 23.35 News & Stories. Finanzen 10'30- 10-50- mo- .J1-40 Ja,d! ™
einer Raubgesellschaft. 0.24 So 12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00

gesehen,Gedanken zur Zeit. Satelhlts 
ft? , !',18.15 Satelhlts Week-end suite).

5.00 Croire (R) 6.30 Le journal (R) 8.00 D A n I CI C M A R I û I Ç
Les petits crayons (R) 8.10 Le no com- nt\Ul\l V.nHBLMU
ment (R) 8.15 Le 16:9 (R) 8.30 Le débat 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
(R) 9.00 L'entretien (R) 11.00 Croire (R) Horoscope 7.15 Jeu cinéma 7.30, 8.30
12.30 Le journal (R) 14.00 Les petits F|ash et matin sports 7.45 Agenda 8.15
crayons (R) 14.10 Le no comment (R) Anniversaires 9.00 Rive gauche, 100%
14.15 Le 16:9 (R) 14.30 Le débat (R) cnanson francophone 10.30 Jeu ci-
16.00 Vu d'ailleurs: météo des nei- nérna 110o Les dédicaces 13.00 Un
ges (R), Chiens, chats, etc. (R) 17.00 artjste une rencontr(l rediffusion com-
Croire (R) 18.30 Le journal (R) 20.00 p|ète de |'entretlen de la semaine 16.00
Les petits crayons (R) 20.10 le no com- Mains |jbres 1615 Littérature 16.30
ment(R) 20.15 Le 16:9 (R) 20.30 Le dé- Jeu dnéma KJB Multimédia 17.15
bat (R) 21.00 Lentretien (R) 23.00 A da 17 30 Soir jnfos 1745 Bande
Crom (R) 0.30 Le journal (R) 2.00 Les dessinée „ „„ Soif „ 3n A|.
petits crayons (R) 210 Le np comment bum du d „„„ B|eu , 21 nn

ïï», 
U 

'Jf' "° 
U débat <R) tablais classique, concert de la régler»3.00 Lentretien R) I
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épopée de la raclette

Samedi 28 janvier 2006

Pendant les vacances de fin
d'année, six personnes étaient
réunies et dégustaient une ra-
clette. Elles en vinrent à se de-
mander où en était le dossier
«Raclette AOC» qui intéresse la
plupart des Valaisans.

La réponse leur fut donnée
quelques jours plus tard.

«Le Nouvelliste» du 11 jan-
vier 2006 a consacré une page à
ce problème. Le lecteur profane
en la matière a compris que les
choses sont plus complexes
qu'elles ne paraissaient. Dès
lors, que faire? Depuis, l'une
des six personnes susmention-
nées a découvert un texte dans
lequel, à défaut d'origine
contrôlée, il est question de
l'origine valaisanne du mets.

«... ce sont des vignerons tra-
vaillant dans les vignes un jour
d'automne qui auraient «in-
venté» la raclette: transis par le
brouillard, ils auraient allumé
un petit feu pour se réchauffer
pendant le repas de midi; l'un
des vignerons se serait - dit-on -
trop approché du feu, à tel poin t
que le morceau de f romage qu'il
tenait dans les mains aurait

commencé à fondre. Jusqu]
début du siècle, le régal des pi
sans et des bergers valaisa
n'était guère connu dans le re
de la Suisse. On préparait j a
cette spécialité autour d'un j
de bois de mélèze. On coup
un f romage de montagne
deux, posait une moitié sur u
pierre.plate près du feu et on i
clait la tranche de la den
meule dès que le f romage co,
mençait à fondre.

Ce n'est qu'en 1909 que
raclette partit à la conquête
la Suisse: lors d une exposith
agricole en Valais, on proposa
spécialité aux journalistes pi
sents, qui la f irent rapideme
connaître dans le reste du pa
Grâce aux fours à raclette m
dernes, ce p lat très apprécié pe
facilement être préparé n'ii
porte où. On accompagne le f i
mage de pommes de terre
robe des champs, de comicho
et de petits oignons et on am
le tout d'un fendant, que l\
peut aussi remplacer par un a
tre vin ou par du thé.» («
Grand livre des villes suisse
p. 195). CANDIDE ROSSIER , Saillon

APRÈS UN DRAME

L'administration
inhumaine
Concerne: article du 11 janvier
«La monnaie rendue au trafic» .

J'ai lu avec intérêt votre arti-
cle concernant la réouverture
du tunnel des Trappistes. C'est
très bien d'avoir remis en état ,
consolidé, amélioré et sécurisé
ce passage obligé vers le Grand-
Saint-Bernard. Le coût de ces
travaux avoisine 2 millions de
francs. Somme importante,
mais dérisoire en relation avec
la perte de la vie d'un jeune
homme qui se trouvait à ce mo-
ment précis dans le tunnel.
Malchance, destin, la faute à
qui? Selon les rapports fournis
par les autorités compétentes,
les causes étaient «imprévisi-
bles». Cela relève d'une «catas-
trophe», donc personne n'est
responsable.

Personne? Un jeune
homme se trouvait à cet instant
précis dans le tunnel. Il a dû
être reconnu coupable car ses
parents ont reçu la facture de la

part des pompiers de la région
pour les travaux d'évacuation
du véhicule.

Je trouve cela scandaleux.
D'un côté, on définit le cas
comme «catastrophe naturelle
dont personne n 'est responsa-
ble» et, de l'autre, on fait payer
une famille qui a déjà été très
touchée lors de cet événement.
Ce n'est pas le montant de la
facture qui est en cause (cela ne
fait que des «broutilles» par
rapport au reste), mais la ma-
nière de procéder.

Dans le cas concret, un peu
de dignité aurait été de mise.
Un petit mot de compassion et
de sympathie de la part de l'une
ou de l'autre des autorités au-
rait été le bienvenu, mais rien,
silence complet. Il me semble
que tout le monde se cache der-
rière une administration sèche
et froide.
JEAN-MARC ANDREOLI.
Binningen

Vivre à Sion:
l'en ai marre!
Comme plusieurs personnes
vous l'ont dit, la ville de Sion,
c'est une catastrophe du point
de vue du déblaiement de la
neige.

Je ne suis pas handicapée ni
trop vieille, à 53 ans, mais un
jour, je me suis demandé com-
ment j 'allais arriver à la gare de-
puis la rue de la Blancherie qui
est juste derrière! Un casse-
gueule magnifique, je n'avais
jamais connu ça, même en vi-
vant à Lausanne!

Donc, on néglige le déblaie-
ment mais, par contre, on met
tous les atouts pour la piste de

fond à la Planta. Je rêve! Mon-
sieur le président, êtes-vous
conscient du problème de vos
concitoyens?

Je ne sais pas mais, vrai-
ment, je me révolte ou je démé-
nage, et en plus les F/A-18 qui
volent la nuit, je suis supergâ-
tée! Ce soir à 19h30, quatre vols
de F/A-18 en quelques minu-
tes, mais comment voulez-
vous que l'on vive?

Donnez-moi une réponse
parce que ça commence à de-
venir insoutenable!
DANYOBRIST.
Sion

Quand écologie rime
avec économie...
En complément au courrier
des lecteurs de M. Georges Dar-
bellay du 23 janvier, je tiens à
apporter un éclairage sur la si-
tuation énergétique valaisanne
et nationale. (...)

La politique énergétique
suisse a évolué et la sacro-
sainte autonomie énergétique
n'est plus, qu 'un souvenir. En
2005, la Suisse a importé plus
d'énergie qu'elle en a exporté.

M. Darbellay propose d'af-
fecter le rabais proposé à Alcan,
soit 4,5 millions de francs , à la
promotion d'entreprises inno-
vantes en matière d'énergie.
Cette idée est louable en soit.
Mais auparavant, il est plus ur-
gent d'utiliser nos ressources
naturelles au mieux, notam-
ment l'hydroélectricité qui est
une énergie renouvelable. Le
potentiel hydroélectrique va-
laisan a diminué ces dernières
années avec l'entrée en vigueur
de débits de restitution.

Cela signifie que les centra-
les hydroélectriques doivent
laisser passer un débit perma-
nent à leurs prises d'eau afin de
permettre le maintien et le dé-
veloppement de la faune pisci-
cole, notamment les poissons.

La fibre écologique n'est
pas uniquement présente chez
les Verts valaisans. Une grande
partie de la population, dont je
fais partie, la détient sans tou-
tefois assimiler cela à un parti...
L'énergie «non produite» par
les centrales hydroélectriques
devra être compensée par d'au-
tres énergies. Actuellement, la
seule solution qui permet de
remplacer de telles pertes est

l'énergie nucléaire. Alors, à
vous déjuger si le bilan écologi-
que global est positif dans ce
cas...

Pour les concessionnaires,
le bilan financier est largement
défavorable, étant entendu que
les centrales hydroélectriques
sont en grande partie dimen-
sionnées pour recevoir toutes
les eaux et ne peuvent plus le
faire.

Cette baisse de production
(allant parfois jusqu'à 20%!) en-
gendre tme hausse du prix de
revient de l'électricité. Consé-
quences: réductions des coûts
et pression sur l'emploi. N' ou-
blions pas que ces centrales
sont amenées à devenir la pro-
priété des communes par
l'exercice du droit de retour de
concessions (particularité va-
laisanne) et qu'elles ont fait et
font toujours la prospérité des
vallées latérales.

Pour l'Etat (canton + com-
munes), baisse substantielle
des redevances hydrauliques
versées annuellement par l'ex-
ploitant.

Si l'on ramène toutes ces
pertes au niveau des truites
présentes dans nos rivières,
surtout ne les mangez pas: ce
sont les truites les plus chères
du monde!

Une revue à la baisse de ces
débits de restitution est ur-
gente. Soutenons notre
conseiller national Simon Epi-
ney qui entreprend des démar-
ches dans ce sens!
PATRICE MICHAUD
député-suppléant,
Liddes

Doute trop
Le juge Fabrice Burgaud, de
l'affaire d'Outreau, s'explique
dans «L'Express» du 19 janvier
2006: «J 'ai le sentiment d'une
profonde injustice. Je suis mis en
position d'accusé... J 'estime
avoir rempli ma mission hon-
nêtement, loyalement et confor-
mément à la loi... Je trouve que
ce serait la solution de facilité
pour moi de présenter des excu-
ses... J 'estime encore une fois
avoir agi en conscience... un
juge d'instruction se doit de se
montrer neutre. C'est cette im-
partialité qui a pu être interpré-
tée comme de la f roideur ou de
l'arrogance...»

Tels sont les mots dits par ce
magistrat même qui n'a jamais
douté de la culpabilité de Fran-
çois Mourmand, mort , en juin
2002, à la prison de Douai, à
l'âge de 33 ans, de Dominique
Wiel, d'Alain Marécaux, de
Pierre Martel, de Daniel Le-
grand (père), de Daniel Le-
grand (fils), de Karine Ducho-
chois, de David Brunet, de
Franck Lavier, de Sabine Lavier,
de Roselyne Godard, de Chris-
tian Godard, de Thierry Daus-
que et d'Odile Marécaux, tous

innocents des innommables
crimes d'abus sexuels qualifiés
commis prétendument par eux
sur des enfants.

Le juge savait. Le juge
connaissait les mensonges de
l'inculpé avant même de l'avoir
entendu. Le juge était un tech-
nicien du droit.

Le juge connaissait la pro-
cédure. Le juge savait que les
enfants ne mentaient jamais.
Le juge détenait les clefs du
mensonge. Le juge n'ignorait
rien de l'âme humaine. Le juge
savait interpréter la parole des
experts. Le juge représentait la
justice. Le juge, a-t-on écrit,
était presque parfait. Le juge
avait lu dans le regard de l' ac-
cusé et n 'avait plus besoin d' ex-
plications. Le juge ne se trom-
pait pas. Le juge était la loi. Le
juge ne doutait pas. Le juge sa-
vait puisque la presse et le Par-
quet le suivaient. Le juge était
innocent, la procédure le pro-
tégeait!

Le juge pouvait ainsi creu-
ser au fond du jardin le trou de
la vérité et chercher sans fin le
cadavre de l'enfant mort jamais
trouvé!

Un magistrat est un citoyen
et un homme. Il doit répondre,
comme tout un chacun, de ses
actes. Un magistrat est respon-
sable de ses prononcés, de ses
paroles et de ses écrits.

Radier Fabrice Burgaud de
la magistrature, c'est donner
un sens nouveau au mot justice
et c'est reconnaître la respon-
sabilité humaine de la per-
sonne. Admettre que cet
homme, parmi d'autres, n'est
que le rouage d'un système ins-
titutionnel, c'est nier au mot
homme toute signification.

L'inhumanité serait un pro-
noncé de maintien dans l'ordre
judiciaire d'un magistrat qui a
failli, inapte probablement à
l' exercice d'une trop lourde
charge pour lui.

L'homme, Fabrice Burgaud,
est responsable de ses actes.
Des siens, pas de ceux de cer-
tains de ses collègues qui fu-
rent, à son exemple, froids, par-
tiaux, indifférents et pleins de
préjugés.

Cette histoire est aussi la
notre.
STÉPHANE RIAND. avocat
Sion

Stéphane
Lambiel:
des
larmes
de
diamant
Les larmes de joie de not
prince de la glace ont tran
formé en diamant l'argei
conquis de haute lutte par Sti
phane Lambiel dans ces jout
européennes.

Notre champion a ainsi ne
seulement confirmé le merve:
leux talent - fait d'élégance
de perfection technique - qi
nous lui connaissons, mais ei
cote affirmé un mental à tou
épreuve.

Une saine ambition doi
blée d'un immense plaisir (
patiner feront le reste.

A quelques semaines di
Jeux olympiques de Turin, toi
les espoirs sont permis et
pays tout entier pourra se soi
lever d'enthousiasme et d'aï
miration.

Bravo Stéphane!
EDGAR BAVAREL. Venthone

Le Nouvel-An chinois, qui débute au-
jourd'hui et qui est, cette année, placé sous
le signe du chien, a occasionné la décora-
tion de la majorité des villes du pays,
comme ici, à Shanghai, KEYSTONE

¦ Entre exigence et cohérence
cr

CXL

Ce qui est éton-
nant dans la
plupart des dé-
bats sociétaux
de notre épo-
que, c'est, cette
concession per-
manente faite
aux principes
qu'on tenait un
temps pour fer-
mes et qui de-

Û_

g viennent peu a
f= peu flasques et

inconsistants.
3> Les arguments

invoqués par
les partisans convaincus de ce qu'ils présen-
tent comme un «progrès» sont souvent peu
pertinents intellectuellement. Ils font cepen-

z dant «tilt» émotionnellement et emportent
l'opinion. Ce relâchement progressif des exi-
gences éthiques prend des allures de dégrin-
golade programmée vers l'abîme de l'inco-
hérence humaine et sociale. De la thérapie à
l'euthanasie; du clonage animal au clonage
humain; du Pacs au mariage homosexuel; du
mariage homosexuel à l'adoption d'enfants
par les couples de même sexe; de la fidélité à

la polyfidélité; de la tolérance à la légalisation
des drogues... les exemples sont cohortes.

Deux théories socio-psychologiques
nous aident à comprendre un peu mieux le
fonctionnement des individus et de la so-
ciété dans ce processus de capitulation mo-
rale.

La première théorie est celle de la disso-
nance cognitive. Un expression un peu com-
pliquée pour dire une chose toute simple en
somme: des psychologues ont montré que
nos comportements sont, dans l' expérience
de vie, plus importants que nos principes. Or
il arrive souvent qu'une personne soit en
désaccord (c'est-à-dire en dissonance cogni-
tive) entre ses principes et ses actes! A ce mo-
ment, elle éprouve un état d'inconfort psy-
chologique qui devient vite insupportable.
Elle s'efforce alors de sortir de ce malaise en
réajustant ses idées pour les mettre en cohé-
rence avec ses actes. Elle change donc d'opi-
nion pour justifier son comportement. Inver-
sement, une personne n'est pas prête psy-
chologiquement à mettre en cause ses com-
portements ou ses idées, même devant des
arguments pertinents, tant cette mise en
cause provoque en elle un inconfort psycho-
logique intolérable. Il faut noter au passage
que si l'on veut maintenir solidement les
principes afin d'y ajuster progressivement

nos actes, cela n'est pas possible sans la mi
séricorde et le secours de la grâce.
Une autre théorie, celle de l'engagement
montre comment une personne et la sociéti
en général peuvent nous conduire à faire de
main ce que nous jugeons aujourd'hui inac
ceptable. On peut obtenir d'autrui qu'il si
comporte comme on le souhaite, sans avoi
recours à l'autorité, aux pressions, ni même;
la persuasion. La personne est entraînée in
consciemment à faire une première conces
sion sur une chose de peu d'importance dan
ce qui semble être pour elle un acte de li
berté. Elle devient alors prisonnière de «sa li
bre» décision.

De George Bush pour la guerre en Irak ai
consommateur qui achète un nouveau pro
duit, ces théories ont fait l'objet d'études pré
cises. Dans un ouvrage remarquable d'hu
mour et de pertinence pratique - le «Peti
traité de manipulation à l'usage des honnê
tes gens» - les psychologues sociaux R.-\
Joule et J.-L. Beauvois démontrent, exemple
à l'appui, ce phénomène qui emporte le
personnes vers des horizons piégés ou téné
breux où elles ne seraient jamais allées toute:
seules. Mais elles finissent par se convaincn
qu'elles ont bien eu raison de choisir ce com
portement de peur de s'avouer qu'elles si
sont fait berner.
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30;
ma, me, je, ve chapelet 17.15. CHERMIGNON:
Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00.
Champsabé: 1« di du mois 18.00. CRANS:
di 11.00,18.00, semaine tous les jours 9.00.
Villa Notre-Dame: di 9.00, semaine 18.00.
CORIN: je 9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY:
sa 17.00. ICOGNE: 2e et 4e samedis mois
17.00. LENS: di 9.30, lu et ve 19.00 home
Christ-Roi di 16.30. LÔC: 4e di du mois
18.00. MIÈGE: me. ve 19.00, sa 19.15, di des
mois pairs 10.00. MONTANA-Village: me
19.00, di + fêtes 10.30. MONTANA-Station:
sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00.
semaine tous les jours 18.00, 1er ve 15.00
adoration. 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction Saint-Sacrement. MOL-
LENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
Ie' di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10.00.19.30. Confessions
30 minutes avant messes , sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (français), di
9.30 (allemand), 10.45, 18.00, (français).
Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fran-
çais) sauf lu, me 19.00 (italien), di 9.00 (ita-
lien). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa 20.00
(portugais). VENTHONE: me, ve 18.30: di
10.00. VEYRAS: ma. je 19.00. sa 17.45, di
mois impairs 10.00. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 19.00. VIS-
SOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL:
di 17.00.
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ARBAZ: me. ve, sa 19.00. di 9.30. je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois ado-
ration 7.00 à 22.00), dernier samedi du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier samedi du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE:
Saint-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et
10.00. Adoration lu, ma, me et je 20.00 et 1er
ve mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00.
Granois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chan-
dolin: 1er je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois
9.00. Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu
à sa 7.00, lu, ma. me, ve 18.10. sa 18.00, di
8.30-10.00. Platta: di 10.00, je 18.30. Uvrier
je 19.00. sa 17.45. Sacré-Cœur: ma 18.30, je
18.30. sa 17.30. di 9.30. Champsec: me
18.30. ve 18,30, di 11.00. Saint-Guérin: ma,
mel8.10. je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00.
JSOO. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à

sa 6.30 di 6.30.8.00. Bramois: sa 18.00, di
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00. chapelle
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00. di 8.30. Saint-Théodule: ail. lu, ma
17.00. me. je 8.00. ve 17.00, sa 17.30. di 9.30;
Missions en langues étrangères: italien di
10.45 à Saint-Théodule, croate sa 17.30 (che-
min de Pellier 4); portugais di 11.00 à Châ-
teauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45. home du
Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: dimanches et fêtes
10.00, sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di
8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1er sa du mois 18.00), di 10.00. U SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa
18.00 (1er sa du mois 19.30). MASE: sa 19.00.
NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30
(tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30. LES
COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00. di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20. ve 19.00, sa 19.00. di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30. di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15. sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
sa 17.30. Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma
19.00. sa 19.00. Baar: me 19.00 sauf 1er du
mois, di 17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00
sauf 1er du mois. Saclentse: je 19.00 1er du
mois. Condémines: ma 19.00 1er du mois.
Bieudron: me 19.00 1er du mois. VÉTROZ:
sa 18.00, di 10.00,18.00. ma. je 19.30, Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00. di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19,00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 1730; di 9.30 (portugais-français),
11.00, 18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf
samedi). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: me 19,00. sa 19.00.
fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je. ve
19.00. CHARRAT: me 19.00. di 9.30. TRIENT:
V samedi 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. SAILLON: ma 19,00. je 19.00, di
11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

I l l  l ' I  l 'I —
ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
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Samedi 28 janvier 2006

AYER
Chalet détruit
par le feu
Hier, en fin d'après-midi, un
incendie s'est déclaré dans un
chalet habité à l'année sur les
hauts du village d'Ayer.

Il était 17 h 30 lorsque les
pompiers de la vallée ont été
avertis que le chalet , situé un
peu à l'écart du village anni-
viard, était la proie des flam-
mes. Malgré une prompte in-
tervention ils n'ont pas réussi à
limiter les dégâts et l'habitation
a été entièrement détruite.

Le chalet était habité à l'an-
née par une personne de la ré-
gion, absente au moment du
sinistre et on ne déplore aucun
blessé. Les causes de l'incendie
et le montrant des dégâts sont
mconnus.

Une enquête a été ouverte,
nous signalait hier soir la police
cantonale, c

FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: sa 18.30. HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOUR-
TIER: di 9.00 sauf 3e mois à Sarreyer. LID-
DES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2e et 4e samedis mois 19.30,
1er, 3e et 5e dimanches du mois 10.00. Che-
min: 1er samedis mois 18.00. Vens: 4e
samedis mois 1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e
samedis mois 19.30, 2e et 4e dimanches
mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30,
Station: sa 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e dimanches du mois 9.30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: sa
18.00. DORÉNAZ: di 10.45. EMOSSON: di
17.00. ÉVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di
10.30. GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE:
Saint-Sigismond: sa 18.00. Basilique: di
7.00,10.00 et 19.30. Capucins: di 8.00. Cha-
pelle de Vérolliez: di 15.15. Epinassey: di
9.00. Mex: sa 19.30. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Tretien: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VALLOR-
CINE: di 9.00.
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CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00
(février, avril, juin, août, octobre, décembre)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00,19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu.
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 17.30, di 10.30. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00. di
9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereulaz: sa
18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1er du mois, di
10.00. MIEX: 1er samedi du mois 18.30.
BOUVERET: paroisse sa 19.00. di 10.00
(alternance avec Port-Valais). Monastère
Saint-Benoît di 9.30. Ecole des Missions:
di et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00 (alternance avec
Bouveret).
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AIGLE: église paroissiale, sa 18.00 messe:
temple du Cloître di 10.00 célébr . œcum.;
chapelle Saint-Joseph: di 930 (port ),
16.00 (croate 1ers et 3e di). OLLON: di 10.00
célébration oecuménique. ROCHE: di 10.00
célébration œcuménique à la Rotzérane.
LEYSIN-ORMONTS: di 10.00.1er, 3e et 5e
di au Feydey. 2e et 4e di à Lavey-Village; cha-
pelle des Diablerets. sa 18.00. VILLARS: 2e,
4e et 5e sametJis du mois 18.00. di 10.30.
GRYON: chapelet 3e samedi du mois 18.00
BEX: me 20.15 veillée œcuménique église
catholique.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00. semaine 7.15.
ECÔNE: séminaire international Saint-
Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,
17.30. SION: chapelle de la Sainte-
Famille, rue de la Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,
18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, route
des Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et
me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap.
Hl Antlitz, Zwingartenstrasse 56. Di 10.30,
me 18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, route Raffort , Riddes. Di 7.45,9.30,
19.00, semaine 19.00.
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Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Saxon:
sa 18.00 culte. Martigny: 11.00 culte. Lavey-
Village: pas de culte, je 8.00 recueillement
(service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024
485 22 61). Bex: 10.00 culte au temple, me
10.15 culte à la résidence + sainte cène. Mon-
they: 10.30 culte à l'église catholique. Vou-
vry: culte au Bouveret. Bouveret: 19.00 culte
+ sainte cène. Montana: 10.00 culte. Sierre:
10.00 culte bilingue. Loèche-les-Bains: 9.30
culte en allemand, 10.45 culte en français.
Verbier: 10,00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch

Eglise neo-apostolique. Communauté de
Martigny: avenue de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, rue
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 culte + sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville , Sion, mission. 078 732 72 52,
dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Bible. 10.15 culte.

ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, rte
des Prisses, 027 398 2310. Bus Sion ligne No
9. Samedis et veilles de fêtes. 18.30 vêpres,
dimanches + fêtes 9.45 divine liturgie, 1er me
du mois 20.00 prière pour les malades.
MARTIGNY: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Guercet, divine liturgie à 10.00,
tous les 1"! et 3es di du mois, du 1.9 au 18.6.
Autres offices 027 395 44 64.
SION: paroisse orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, rte de Vissigen 140,
divine liturgie a 10.15, tous les 2B di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.

En souvenir de

Germaine
MULLER-MARET

2005 - 29 janvier - 2006

Une année déjà que tu es
partie vers un monde plein
de lumière.
Ta famille et tes amis vont se
souvenir de toi, de ton sou-
rire, de ta gaieté.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et ta parenté.

L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers

de la commune de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irma MORARD

maman d'Yvan, membre et
ami.

Les membres se retrouvent
dimanche, à 18 h 30, au local
du feu.

Olive BARRAS

2005 - 28 janvier - 2006

Le bonheur de t'avoir eue
comme maman nous fait
ressentir d'autant plus fort
ton absence.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

AVIS MORTUAIRES KSI

L'assemblée générale, la commission scolaire,
la direction, les enseignants, le personnel
et les élèves du centre scolaire d'Anniviers

ont le regret de faire part du décès de

Madame

wà
En souvenir de

Florinda
GONÇALVES

2003 - 29 janvier - 2006

Les années passent, mais
ton sourire, ta tendresse et ta
gentillesse restent à jamais
gravés dans nos cœurs.

Ta famille.

Marco DAYEN

1991-Janvier-2006

L'absence n'est-elle pas la
plus fidèle des présences...

Ta famille.

Une messe d' anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
samedi 28 janvier 2006, à
17 h 30, à l'église de Plan-
Conthey.

Sylja lMER

1995 - 29 janvier - 2006

Déjà onze ans que tu nous as
quittés. Mais ton souvenir et
ton sourire sont toujours
restés et resteront à jamais
dans nos cœurs.

Tes parents,
ton frère et tes sœurs.

ADECS

Nelly ROBYR
GERMANN

Association des diplômés
de l'école de commerce Le Groupement valaisan

de Sierre des centres
médico-sociaux

a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

Madame décès de

Nelly ROBYR Madame

maman de Dominique,
membre du comité et ami.

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

GERMANN
maman de Dominique Ger-
mann, ancien président de
l'association.

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

Nelly ROBYR GERMANN
mère de Benoist Germann, président de la commission
scolaire.
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Vos paroles apaisantes ont
été accueillies et appréciées
comme une source d'espé-
rance dans les moments dou-
loureux du départ de notre
cher petit

HUGO
Nous voulons vous dire
MERCI de tout notre cœur.

Nous adressons en particulier
un merci très chaleureux:

aux abbés M. Massy, C.-H. Salamolard, A. Ancia et au
diacre G. Crettaz;
à Mrac Ruth Subilia, pasteure au CHUV;
à M. le conseiller d'Etat Jean-René Fournier;
aux docteurs G. Délèze, N. Sekarski et à son équipe du ser-
vice de cardiologie-pédiatrique du CHUV, Y. Koller,
H.Vlek
à Mmo Danielle Schmid;
au service de pédiatrie et soins continus du CHUV;
au centre scolaire de Crans-Montana;
au Service cantonal de l'état civil et des étrangers;
au comité d'organisation du 9P Festival des fanfares DC
du Centre;
à la classe 1970 de Conthey;
aux nombreuses personnes ayant participé à la messe du
29 novembre 2005;
aux pompes funèbres J
Cédric;
à tous nos amis.

Manon, Anne-Catherine et Dominique Fournier-Moix
ainsi que nos familles.

& Fils Voeffray, par notre ami

t
Robert

GIANADDA

29 janvier 1972
29 janvier 2006

Emile DIRREN

1986 - 29 janvier - 2006

20 ans déjà.
Tu es toujours très présent
dans ma vie, ainsi que dans
nos cœurs à tous.
Il n'y a pas d'oubli pour ceux
que l'on a aimés.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny, au-
jourd'hui samedi 28 janvier
2006, à 17 h 30.

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

http://www.maparoisse.ch
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Silencieusement, comme il a vécu,
il a quitté les siens dans la paix du Seigneur.

Les familles parentes, alliées i
et amies de t̂f m̂Mm

Monsieur

Walter m *i
WYRSCH f^v

1919 
^\^

< te
ont la tristesse de faire part Ik ^p-- I
de son décès survenu le ^^__A_jH
24 janvier 2006, après une
courte maladie, dans sa
87e' année.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille.
La messe de septième aura lieu le mardi 31 janvier 2006, à
19 h 30, à l'église Sainte-Croix à Sierre.
Domicile de la famille: Mme Josy Wyrsch

Route de Miège 29
3960 Sierre

t
La famille de ^_^^^_^____^_

Madame
Anne-Marie

r .  Wè
exprime sa profonde recon- m ^ j m
naissance à toutes les per- ^Bsonnes qui , par leur présence  ̂ ^^|
et leurs gestes d' amitié, l' ont
soutenue lors de son deuil. L I

Un Merci particulier:
- à M. l'abbé Jean-Marie Cettou;
- au chœur mixte de Sainte-Croix;
- au Dr Martin Schneller;
- au personnel soignant du service médico-social de Sierre;
- à MM. Charles Théier & Fils, pompes funèbres à Sierre.

Sierre, janvier 2006.

t
Remerciements

Tout doucement, tu es partie
Au bout du chemin, papa t'attendait
Ensemble, sur nous, ils vont veiller
Regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile.

Dans la douleur que nous ,v,^— -<
avons ressentie lors du PH^^|
départ de notre chère . ¦p^^glSj ~ 'N>î
maman et grand-maman ?\«jjj

Madame ttl

Lucienne
VOtïILLAMOZ-

FAVRE
nous disons notre reconnais- [ . 
sance à tous ceux qui, de près
et de loin, ont partagé notre
peine.
Que soient remerciées toutes les personnes qui nous ont
manifesté leur affection par une présence aux obsèques, une
parole de réconfort , un don, une prière, un message ou un
téléphone.
Un merci particulier:
- à l'aumônier de l'hôpital de Martigny;
- au Père Marie-Joseph Huguenin;
- au docteur Quinodoz;
- aux médecins et au personnel soignant de Saint-Amé, de

l'hôpital de Sion et plus particulièrement au service de
médecine 1 de Martigny pour leur gentillesse et leur
dévouement; .

- au personnel ambulancier;
- à la société de chant;
- aux copropriétaires de l'immeuble La Meunière Martigny;
- à Marie-Antoinette, Bernadette, Job, et aux Pompes funè-

bres Barras.
Vos dons ont été versés à S.O.S. Enfants de chez nous et aux
enfants de la rue à Madagascar.
Isérables, janvier 2006.

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

. Antoine de Saint-Exupéry.

Renata Wetterwald, à Genève;
Victor et Christine Wetterwald, leurs enfants Olivier et
Deborah, à Mànnedorf (ZH);
Maya et Renzo Respini-Wetterwald, à Lugano;
sont dans la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marta Elise
WETTERWALD

leur chère maman, belle-mère et grand-maman qui s'est
éteinte paisiblement le jeudi 19 janvier 2006, dans sa
90e année.

La cérémonie d'adieu s'est déroulée dans l'intimité familiale.
Nous exprimons notre reconnaissance à la doctoresse Karin
Van der Kooi et à tout le personnel de la Résidence des
Bruyères qui ont pris soin d'elle et l'ont entourée durant ces
trois dernières années.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

Madame
J v

MICHELLOD ™* (v
1919 j w " ': ( \ |

vous dit Merci du fond du cœur pour votre présence et votre
amitié, vos mots réconfortants , vos fleurs et dons de messe,
vos prières, apportés lors de l'épreuve de la séparation.

Un merci particulier: .
- à la direction et au personnel du home de la Providence

pour leur gentillesse et leur dévouement;
- aux curés Gilles Roduit, Cyril Rieder, André Abbet et Char-

les Affentranger pour leur message de paix;
- aux chœurs de Verbier et de Bagnes et à Eva Collombin

pour ce moment de partage;
- au docteur Huguenin Contât;
- à la classe 1919;
- à Gilbert Gailland et à Fernand Terrettaz;
- à vous tous, parents, amis, voisins et connaissances qui

avez partagé notre tristesse.

Verbier, janvier 2006.

t
Réconfortée par les nom-
breux témoignages de sym- ,
pathie reçus lors du décès, la
famille de f  *• ***

Michel L
ZUFFEREY j»w - J

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par *
leur présence, leurs messages ~jt &kd'amitié, leurs envois de
fleurs, leurs prières et leurs ^̂ ifldons, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- aux abbés Dubosson, Massy, Abbet;
- à la chorale Cecilia de Vissoie;
- aux docteurs Jean-Marc Caloz et Stéphane Zufferey;
- aux infirmières du centre médico-social;
- au Ski-Club de Mayoux;
- à la Société de la chapelle de Mayoux;
- à l'administration communale de Sierre;
- au Parti socialiste de Sierre;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Viaccoz S.A.;
- à l'entreprise Espace Tourisme;
- aux classes 1946-1954-1964;
- aux pompes funèbres Charly Théier & Fils à Sierre;
et vous prie de trouver, par ces quelques mots, l'expression
de sa profonde gratitude.

Mayoux, janvier 2006.

t
S'est endormi paisiblement dans la soirée du vendredi
27 janvier 2006, à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice,
entouré de sa famille

Monsieur

Jean-Claude CHAPERON
officier garde-fortifications

1928

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Françoise et Philippe Bruchez-Chaperon, à Choëx;
Anny et Willy Berra-Chaperon, à Vouvry;
Catherine Chaperon, à Val-d'Illiez;
Martin et Corinne Chaperon-Lugon-Moulin, à Martigny;
Paul Chaperon, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Léonard Bruchez et son amie Giovanna;
David Bruchez et son amie Roselyn;
Sylvie Berra et ses enfants Chloé et Thibault;
Olivier Berra;
Coralie et Killian Chaperon;
Ses sœurs et ses frères:
Gisèle Piguet-Chaperon et famille;
Bernard Chaperon;
Michel Chaperon;
Ses belles-sœurs:
Sœur Marie-Fernand Cornut;
Méry Morand et famille;
Sœur Anne-Marie Cornut;
Les cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 30 janvier 2006,
à 15 h 30, à l'église paroissiale Saint-Sigismond, à Saint-Mau-
rice.
Notre papa repose à la crypte de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à Terre des hommes Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Famille Chaperon, Grand-Rue 48

1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V
La Vie est un livre qui s'écrit tout seul.
Nous en sommes les personnages de ce roman, qui
ne comprennent pas toujours bien ce que veut l'auteur.

Tout est dit, les mots n'y pourront rien.

Dans la douleur,
r

la classe 1967 deTroistorrents-Morgins

tient à apporter son soutien à sa contemporaine Véronique
et à sa famille, lors du décès de leur petit chéri

Frédéric GRANGER
Les contemporaines et contemporains qui désirent assister
à la cérémonie ont rendez-vous à 9 h 30, devant le Café de La
Place.

La commission scolaire, la direction,
les élèves, le personnel du CO de Troistorrents

ont le regret de faire part du décès de

Frédéric GRANGER
élève de 1 CO 4, et frère de David, élève de 2 CO 1.

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

Dépôt
avismortuaires

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Je pars vers la lumière divine
rejoindre ceux que j 'ai tant aimés.

S'est endormie paisiblement
ni Castel Notre-Dame à Mar- r"WJ
igny, le vendredi 27 janvier JmMm

Mademoiselle

Gabrielle I Mr
GAILLARD ™

dite Gaby
1920 ' ! —J

ont part de son décès:
a famille de feu Ulysse Gaillard;
a famille de feu Francis Gaillard;
a famille de feu Gustave Gaillard;
a famille de feu Hermann Cretton;
insi que les familles parentes, alliées et amies.

a cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
harrat , le lundi 30 janvier 2006, à 10 heures.
iabrielle repose à la chapelle de Charrat-Vison où les visites
ont libres.
dresse de la famille: Myriam Décaillet

Les Chênes, 1906 Charrat

!et avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

rofondément touchée par les témoignages de sympathie et
'affection reçus lors du décès de notre maman et grand-
ïaman

Madame

Elidia PAVIGNANO
née GIVONE

la famille remercie de tout cœur les personnes qui, par leur
Présence, leurs dons, leurs messages, ont pris part à son
rand deuil.

In merci particulier:
au Padre Costante;
à M™ Hélène Godenzi-Bagnoud pour son amitié;
à la direction de la maison Saint-François et à son person-
nel dévoué;
à Sœur Anne-Françoise et à Sœur Fabienne;
au docteur Christian Zufferey;
à M. Claude Fontannaz des pompes funèbres Aldo Perru-
choud à Réchy.

ion, janvier 2006.

ff ¦

ceux qui l'ont connu et aimé.
ceux qui , par leur présence, leurs messages de réconfort,
urs dons et leurs prières, ont pris part à son chagrin,
famille de

merciements et les prie de BL ÂM
ouver ici l'expression de sa fs. -,̂ L\

mce.

n merci particulier:
aux médecins et au personnel soignant du J2 de l'hôpital
de Sion;
à M. le curé Aymon, à Hérémence;
à la chorale Saint-Nicolas, à Hérémence;
à la classe 1935 d'Hérémence;
à l'entreprise Arthur Sierro & Fils, à Hérémence;
au FC US-Hérens;
au médecin et au personnel du 144;
aux pompes funèbres Voeffray ainsi qu'à M. Georges
Dayer.

lâche, janvier 2006.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

IrmaMORARD-
SERMIER

1932

survenu à l'hôpital de Chamblon, après ime courte maladie,
le 26 janvier 2006.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Yvan et Marie-Noëlle Morard-Pannatier, Hervé et François;
Marie et Pascal Thévenaz-Morard;
Sonia Morard et son ami Olivier Moser;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Alice Chatriand-Sermier, et famille;
Rose Sermier-Muller, et famille;
AiméSermier;
Famille de feu André et Jacqueline Sermier-Ruffieux;
Marcel et Eléna Sermier-Sermier, et famille;
Lucie et Pierrot Gognat-Sermier;
Alice Rey-Morard, et famille;
Paula et François Beney-Morard, et famille;
Martha Morard-Constantin, et famille;
Ida et André Savioz-Morard, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le lundi 30 janvier 2006, à 16 heures.
Irma repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente le dimanche 29 janvier 2006, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les employés
de l'entreprise Dumas S .A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Ammalia
TRANE-PASSASEO

maman de Francesco, notre collaborateur et ami.

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d' affection qui lui ont
été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Hansruedi
PFISTER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Simone, Jean-Pierre, André Pfister.
Lonay, janvier 2006.

La famille de

Robert
SCHNYDER von WARTENSEE

vous est très reconnaissante de vous être associés à son
chagrin par votre présence, vos messages de réconfort ,
vos fleurs et vos dons.
Un merci tout particulier à Monsieur le vicaire Pierre-
André Gauthey et aux dames du Chœur Notre-Dame du
Glarier qui ont apporté une note personnelle et chaleu-
reuse à la messe de sépulture.

Zurich et Ottawa, janvier 2006.

Monsieur

Crois à l'amour, toujours entier,
Toujours brillant sous tous les voiles!
A l'amour, tison du foyer!
A l'amour, rayon des étoiles!

Victor Hugo

Monsieur

Mario
RICCI

ébéniste
1923

a quitté paisiblement cette
vie, le 27 janvier 2006, pour
entrer clans la maison du ^mAm mPère, après avoir affronté Maaaaam ^Ê-Mmmmmm
courageusement et dans la
dignité son combat contre la
maladie.

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse: Chiara Ricci-Manganiello, à Sion;
Son fils et son épouse:
Luciano et Lissette Ricci et Paloma, à Sion;
Ses petits-enfants:
Karin Ricci, son ami Bertrand, Samuel Ricci et leur maman
Susanne Blumenthal;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Caria Ricci et famille, à Perth/Australie;
Adèle Ricci et famille, à Malonno/Italie;
Lucia et Lino Bottanelli-Ricci, à Capo di Ponte/Italie;
Marie-Thérèse et Luciano Guidetti-Ricci et famille, à Sion;
La famille de feu Michèle Manganiello, en Italie;
Pierina et Aurelio Zanette-Manganiello et famille, à Milan;
Ses amis: Pierre et Christine Lorenz et leurs enfants Alexan-
dre et Alina, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 30 janvier 2006, à 10 h 30.
Mario repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente le dimanche 29 janvier 2006, de 18 h 30
à 19 h 30.
Adresse de la famille: Chiara Ricci, Tonneliers 3, 1950 Sion.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le service des sports, de la jeunesse
et des loisirs de la Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mario RICCI
papa de notre collaborateur, M. Lucien Ricci.

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

t
La Colonia Italiana di Sion con il suo comitato

ha il triste dispiacere di annunciare la scomparsa del

Signor

Mario RICCI
socio, amico e ex présidente délia sportiva.

Le Conseil de fondation
et le comité de direction

de la Fondation de la Providence à Montagnier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald RUDAZ
papa de M""' Raymonde Selz, membre du comité de la
Fondation de la Providence.
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