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SNOWCROSS 2006 A VEYSONNAZ

Les motoneiges en
mettent plein la vue

BITTEL

Les pilotes du championnat du monde
ont impressionné les passionnés et
beaucoup de curieux venus au pied de la
piste de l'Ours pour le spectacle. Le
parcours est lui critiqué par un certain
nombre de pilotes....2-3

MANIF CONTRE LES VOLS MILITAIRES

Les gens expriment
leur «ras-le-bol»

LE NOUVELLISTE

Près de trois cents personnes ont
manifesté samedi à Sion sur la place de
la Planta, à l'invitation du groupement
«Ras-le-bol», pour exprimer leur mécon-
tentement envers les vols militaires 17
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SNOWCROSS 2006 ? Le fond de la célèbre piste de Veysonnaz résonne encore. Les pilotes du
championnat du monde ont impressionné les passionnés et beaucoup de curieux venus pour le
spectacle. Le parcours est critiqué.

RÉSULTATS

CHAMPIONNAT
DU MONDE

à 0'37"533.

CHAMPIONNAT
SUISSE

Vendredi:
1. Peter Eriksson
(SWE);
2Johan Eriksson
(SWE), à 0'12"152;
S.Tomi Ahmasalo
(FIN), à 0'13"652.

Samedi:
l.Johan Eriksson
(SWE);
2. Peter Eriksson
(SWE), à 0'09"437;
3. Marcus Evensson

Elite Open:
l.JimmyTissot
(Bévillard);
2. Marc Frei (Court); •
3. François Pfefferlé :
(Grimisuat). :
Puis: 4. Yann
Courtine (Savièse); :

Promo Open:
1. Joël Santschy
(Petit-Lancy);
2. Reynald Dubuis < :
(Savièse);
3. Christophe :
Héritier (Savièse). ;
Puis: 5. Alexis Favre [
(Savièse). :

Dames:
1. Prisca Ferrari
(Olivone);
2. Sara :
Hostettmann

Seniors:
1. Jean-Daniel Rossé
(Court);
2. John Vergères
(Conthey);
3. Richard Brand
(Gsteig).
Puis: S.Jacky Liand
(Savièse);
12. Jean-Bernard
Dubuis (Savièse).

LAURENT SAVARY

Les sports mécaniques ont
vraiment la côte dans le canton.
N'en déplaise à certains esprits
chagrins! Le rallye du Valais le
prouve chaque automne. Le
Snowcross de Veysonnaz est en
passe de devenir son pendant
hivernal.

En effet, plus de quatre mil-
les personnes ont assisté ven-
dredi et samedi aux manches
de championnat du monde et
de suisse au pied de la piste de
l'Ours. Un succès populaire qui
prouve si besoin est, qu'il y a
une demande pour ce genre
d'événements. Une foule qui a
même surpris les habitués. «Les
courses de coupe de monde de
ski féminine n'attiraient pas au-
tant de monde, à en juger par le
nombre de voitures», se réjouit
Jean-Marie Fournier, directeur
de Téléveysonnaz tout heureux
de diversifier l'offre de sa sta-
tion.

Les passionnés...
Bien sûr que les passion-

nées de motoneige ne vou-
laient pas manquer cet rendez-
vous unique. Et au vu des vestes
griffées Polaris, Artic-Cat ou
Ski-Doo, ils étaient nombreux.

Mais pas seulement, il y
avait aussi les motards, comme
le Conseiller d'Etat Jean-René
Fournier. «L'affluence prouve
qu'il a une vraie demande pour
de tel événement. Il ne faut pas
oublier que notre canton est l'un
de ceux qui permettent le p lus
de courses de sports mécanisés.»
Et dire que l'utilisation des mo-
toneiges est soumise à de sévè-
res autorisations, peu respec-
tées certes.

Un paradoxe? «Non, le vrai
paradoxe tient au fait que,
comme pour le motocross, on ne
peut pas proposer de terrains ré-
servés à la pratique de ce sport et
être strict face à une utilisation
en p leine nature.»

Les adeptes de la glisse sur
quatre roues avaient également
fait le déplacement de Veyson-
naz. Comme Christian Dubuis,
patron du Rallye du Valais ou
Jean-Philippe Radoux, pilote
de rallye belge établi dans la ré-
gion. Extrait de conversation.

Plus de 4000 spectateurs se sont rassemblés durant le week-end aux abords de la piste de motoneige. LE NOUVELLISTE

«Tu as vu les sauts qu 'ils font,
c'est de la folie !»

... et les autres
Et il y avait tous les autres.

Tous ceux qui sont venus pour
voir du spectacle. Ceux-là ont
été servis. Grâce à l'audace des
cracks mondiaux, surtout. Des
pilotes - dont la grande majo-
rité vient de Scandinavie - qui
ont apprécié le déplacement,
mais un peu moins la piste (voir
en page 3). «C'est super de venir
en Europe centrale. Cela permet
d'élargir le cercle des pilotes qui
participent au championnat»,

s'enthousiasme Johan Eriks-
son, auteur de deux podiums
ce week-end.

Le voyage, pour la plupart
d'entre eux, a duré 24 heures.
Ce qui a eu pour effet de grever
un peu les budgets. «Pour moi
et mon équipe, le déplacement
coûte 6000 francs», décompte
Janne Tapio, champion du
monde en titre. «S'il y avait une
couverture médiatique p lus im-
portante, ce serait p lus facile
d'attirer de grands sponsors»,
ajoute Toni Ahmasalo. «En ve-
nant Europe centrale, il faut re-
connaître que c'est un moyen de

faire connaître ce sport.» Et ce- dération internationale de mo
lui qui vise le titre mondial ne tocyclisme. Et Veysonnaz, seloi
pouvait pas manquer le ren- lui, a toutes les chances de figu
dez-vous de la piste de l'Ours et rer au calendrier mondial. «OJ
ses deux manches, qui repré- verra», répond sobrement 1
sente la moitié du champion- président du comité d'organi
nat. sation David Luyet. «Je sui

heureux de la réussite de cett
On remet ça ? compétition. Un succès qu 'oi

D'autres régions européen- doit aux 180 bénévoles qui on
nés sont intéressées par ce type bossé dur. Quant à la possibilit
de spectacle. «L'idéal serait de d'organiser une nouvelle man
regrouper les courses en Europe che de championnat du mondt
centrale sur une semaine pour on va y réfléchir.» Jean-Mari
limiter les frais de dép lace- Fournier comme plusieur
ment», envisage Kurt Ljungq- sponsors importants sont par
vist, délégué finlandais de la fé- tants pourtant.

Vous avez flippé pour l'islam?
Vous allez aimer les islamistes
Mais qui leur a donné
l'idée d'utiliser la religion
pour fonder l'action politi-
que? Que celui qui n'a ja-
mais entendu parler du
Bien contre le Mal leur
lance la première pierre!
La débâcle du Fatah en Pa-
lestine est bien plus signi-
ficative qu'un change-
ment d'interlocuteur pour
Israël, dans l'impasse où
s'est embourbé le proces-
sus de paix.

Du Maghreb à la Tur-
quie, c'est une contagion
galopante qui risque de
gagner le Moyen-Orient.
Les partis islamistes, fers
de lance politiques d'une
grande religion, l'islam,
sont en train de gagner un

terrain que leur a offert la Palestine l'ont créée. Ap- tolérante face à son actuel
démocratie en marche. portant du même coup un successeur.

«Pendant qu 'ils prient, formidable soutien aux Où est le mal, direz-
ils ne posent pas de bom- partis islamistes qui ron- vous, puisque tout cela est
bes», s'étaient dit les Israé- gent leur frein autour de la démocratique? Le pro-
liens en favorisant le Ha- Méditerranée. L'Egypte, blême, c'est que la culture
mas contre le Fatah, bien qui ne leur résiste que par démocratique des vrais is-
avant Oslo. Ce qu'ils n'ont la main de fer du régime, lamistes n'est qu'un vernis
pas vu, et bien d'autres La Turquie, de même, qui utile à la prise du pouvoir,
avec eux, c'est que derrière continue de proclamer un Le mal, c'est l'ambiguïté
la prière, il y avait tout un état laïc, soutenu par les qu'entretiennent ces régi-
appareil caritatif et der- militaires, avec trois isla- mes sur les droits humains
rière l'action humanitaire, mistes (modérés) sur cinq élémentaires, sur le dji-
toute un base idéologique, députés. L'Irak, en proie à had, sur la laïcité syno-
Face à un pseudo-régime une vraie guerre de reli- nyme de perversion, sur le
qui avait fait la preuve de gion. La Syrie, où l'isla- modèle de société qu'ils
son impuissance, il suffi- misme interdit attend la imposent,
sait d'une occasion pour chute du régime. Le Liban, Le vingt et unième siè-
s'imposer. qui n'a pas réduit les appé- cle serait religieux, avait

Cette opportunité, les tits du Hezbollah. Et on ne prophétisé le visionnaire,
premières élections réelle- parle pas de l'Iran où Kho- Il ne souhaitait pas si bien
ment démocratiques en meiny fait figure d'image dire.

vous, puisque tout cela est en ,
démocratique? Le pro- fou
blême, c'est que la culture du <
démocratique des vrais is- |jse
lamistes n'est qu'un vernis ^loutile à la prise du pouvoir. saji
Le mal, c'est l'ambiguïté ,-jar
qu'entretiennent ces régi- y ^ \t
mes sur les droits humains sou
élémentaires, sur le dji- ^et
had, sur la laïcité syno- p|ei
nyme de perversion, sur le c'e:
modèle de société qu'ils qU€
imposent. fan

Le vingt et unième siè- qU€
cle serait religieux, avait
prophétisé le visionnaire.
Il ne souhaitait pas si bien
dire.
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Petits soucis
autour du circuit

Le réglage des machines est très L'art du contre-braquage selon le champion du monde Yanne Tapio. Grâce aux virages relevés, le passage des courbes
pointu à cause de l'altitude, BITTEL BITTEL se fait plus rapidement, BITTEL

PUBLICITé : 

Les organisateurs avaient donné le maximum pour
préparer la piste, la faire la plus dure, la plus.lisse
possible, afin qu'elle ne se creuse pas au fil des
passages. Et dès les premiers coups de gaz du
vendredi, les pilotes du championnat du monde de
motoneige, ont critiqué ce choix. «Ils la trouvaient
justement trop dure», remarque Biaise Anthoine,
le responsable technique, «alors le samedi, nous
n 'avons presque pas travaillé la piste entre les
manches».

Les pilotes ont également demandé que la finale
ne se déroule pas de nuit, comme l'avait accepté
la Fédération internationale de Motocyclisme
(FIM). Ce qui a chamboulé le programme
concocté par les organisateurs. «C'est d'abord
une question de sécurité», relève Toni Ahmasalo.
« Si c 'était uniquement pour le spectacle, il n 'y au-
rait pas de problème. Mais les résultats sont très
importants, alors ce serait un peu une loterie.»

Ce ne sont pourtant pas les seules remarques
qu'ont çmises les pilotes. «Il manque des «oups»,
une série de petites bosses très techniques», re-
marque notamment l'Autrichien Harald Gruber. Un
constat que ne contredit pas Biaise Anthoine.
«C'est vrai, mais on devait trouver un bon com-
promis pour les pilotes du championnat suisse. Je
peux vous dire que la piste était difficile pour
eux». Le hochement approbateur et une tape sur
l'épaule du responsable technique de la part d'un
des pilotes valaisans viennent confirmer ses dires.

Si la grande montée et la descente ponctuée de
sauts les ont ravis, les pilotes ont fait part d'autres
critiques. «La piste est un peu étroite, il n 'y a
qu 'une seule trajectoire possible et les dépasse-
ments sont difficiles», explique Johan Eriksson,
vainqueur de la manche du samedi. La réponse est
toute trouvée du côté des organisateurs. «On
n 'est pas dans une forêt du Grand Nord. On peut
comparer notre circuit à celui de Monaco au ni-
veau de la Formule 1. C'est comme ça, on fait avec
la place qu 'on a. On pourrait tout au plus l'élargir
de deux mètres.»

Des remarques qui n'ont trouvé aucun écho au-
près des délégués finlandais et norvégien de la
FIM. «La piste est la même pour tous. Il ne faut
pas exagérer. C'est très bien de ne pas toujours
faire la même chose. Sinon il faudrait aussi suppri-
mer la montée et la descente. Et ceux qui ne sont
pas contents ne sont pas obligés de courir.»

Quant au champion du monde finlandais Janne Ta-
pio, il s'est illustré par son mauvais caractère et
une attitude peu sportive. D'abord arrogant. «On a
l'impression de passer pour des râleurs. Cela fait
vingt ans que je pilote, les organisateurs auraient
dû nous demander conseil pour concevoir la piste,
plutôt que de consulter la FIM.» Et antisportif,
avec un comportement très limite lors des cour-
ses. Il a même refusé de se présenter à la remise
des prix. Ses deux quatrièmes places sont peut-
être à l'origine de cette mauvaise humeur. Un
champion du monde qui ne laissera pas un bon
souvenir aux organisateurs.

«Y a pas à dire, tu vas beaucoup plus haut que moi!» pourrait dire Magnus Lindbàck à Alessandro Ploner. BITTEL
¦ ¦ 

.

Mon adresse actuelle Mon adresse de vacances
Nom. ou nouvelle adresse
Prénom: Nom

Adresse: ___ _ Prénom: 

NPA/Localitéi _ c/o HStél, etc

No abonnement: Adresse, _

MPA/Localité:
? de manière définitive.
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. ' .BC.a.D.9.?.r.....y..v̂AZ.L.a.Y?.: ._ _
? suspendre la livraison de mon journal.
? veuillez conserver ces exemplaires I_L - _ 

durant mes vacances, je passerai les retirer
à la poste de ma région. ___-JJ3̂ff

nt 
du. _ _ aJ_ J

•fsiS

mailto:abonnement@nouvelliste.ch


r-M SUISSE Lundi30janvier2006 Le NOUVClllSte

Le Conseil fédéral soigne
ses contacts a uavos
WEF ? La Suisse et les Etats-Unis ont décidé d'instaurer un forum de coopération en matière de
commerce et d'investissements. Mais pas question de libre-échange, ce que salue le monde paysan
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La 36e édition du Forum de
Davos a permis aux quatre
conseillers fédéraux présents
d'approfondir leurs relations
avec l'étranger. Joseph Deiss a
obtenu une timide avancée
dans les échanges commer-
ciaux avec les Etats-Unis. Les
manifestations en marge du
WEF se sont quant à elles dé-
roulées sans débordements no-
toires.

L'un des dossiers les plus at-
tendus était peut-être la discus-
sion préparatoire entre Joseph
Deiss et le représentant améri-
cain pour le commerce Rob
Portman sur un éventuel ac-
cord de libre-échange. En at-
tendant mieux, la Suisse et les
Etats-Unis ont décidé d'instau-
rer un forum de coopération en
matière de commerce et d'in-
vestissements.

Pas d'accord de libre-
échange pour le moment

Le forum, dont les modali-
tés restent à préciser, sera uti-
lisé pour faire des progrès dans
plusieurs domaines touchant
les travailleurs en général, les
paysans, les services, les entre-
prises ou les consommateurs.
Contacté par l'AP, le président
de l'Union suisse des paysans,
Hansjôrg Walter, a salué le fait
qu'il n'y ait pas d'accord de li-
bre-échange pour le moment.
Il juge plus approprié ce type de
pourparlers sectoriels.

Joseph Deiss a par ailleurs
tiré un bilan positif de la ren-
contre informelle réunissant
vingt-deux ministres en charge
du dossier de l'OMC en marge
du Forum de Davos. Le Fri-
bourgeois s'est dit confiant
dans la possibilité de voir abou-
tir d'ici à la fin de l'année les né-
gociations du cycle de Doha,
censées déboucher sur la levée
de barrières douanières. Le ca-
lendrier fixé le mois dernier à
Hong Kong a été confirmé.

Calmy-Rey au nom
des femmes

L'Open Forum a aussi ho-
noré trente ans de féminisme. A
cetta occasion, la ministre des
Affaires étrangères Micheline

Le conseiller fédéral Joseph Deiss, en

Calmy-Rey s'est exprimée sa- J
medi sur le thème des femmes ]
au pouvoir. Elle a regretté leur î
présence encore trop faible à ;
des postes à responsabilité. Elle i
a aussi déploré la persistance 1
de discriminations salariales et 1
la difficulté pour les femmes i
d'être mises en valeur pour
leurs compétences dans les (
médias. 1

Micheline Calmy-Rey a par I
ailleurs évoqué certains cli- i
chés, comme ceux ayant donné ]
naissance à son surnom de i
Cruella. Cette façon de forcer le
trait en suggérant une femme i
sans scrupule et inhumaine est i
plutôt de nature à dissuader les i
femmes d'entrer en politique. J

Le ministre des Finances
Hans-Rudolf Merz a quant à lui
rencontré le commissaire euro-
péen chargé du marché inté-
rieur et des services, Charlie
McCreevy. Il lui a présenté les
caractéristiques du système de
concurrence fiscale en Suisse.
La rencontre a aussi permis
d'aborder le problème de l'ac-
cès des banques suisses au

compagnie du représentant américain pour le commerce Robert Portman. KEY

marché allemand. McCreevy a
promis de considérer le pro-
blème au sein de l'UE. Merz
s'est aussi entretenu avec le mi-
nistre italien des Finances Giu-
lio Tremonti et divers responsa-
bles de la finance et des assu-
rances.

Quant au président de la
Confédération Moritz Leuen-
berger, il était présent hier à
l'Open Forum pour une courte
introduction sur le thème «Res-
pecter, traverser ou déplacer les
frontières».

Le ministre de la Justice
Christoph Blocher avait de son
côté rencontré vendredi à Da-
vos et à Zurich, le ministre amé-
ricain de la Sécurité intérieure,
Michael Chertoff , et le chef du
FBI, Robert S. Mueller. La lutte
contre le terrorisme et la coo-
pération en matière de police
judiciaire ont été au centre des
entretiens.

A noter que plus de 2400
personnes ont suivi les débats
publi'cs contradictoires dans le
cadre de l'Open Forum Davos

2006, qui sert de trait d'union
avec la population.

Altermondialistes sages
Les manifestations en

marge du Forum se sont globa-
lement déroulées dans le
calme. A Bâle, plus de 2000 per-
sonnes ont défilé samedi. Les
dégâts se sont limités à une vi-
trine de Me Donald brisée et à
des jets de peinture contre une
UBS. La police a interpellé
douze personnes, avant de les
relâcher. A Davos, la danse de
protestation n'a rassemblé
qu'une centaine de personnes
samedi.

Les autorités grisonnes ont
tiré un bilan positif des mesu-
res de sécurité mises en place à
l'occasion du Forum de Davos.
La police et l'armée ont selon
elles rempli leur mission de
manière exemplaire. Une seule
intrusion dans l'espace aérien
interdit a éjié enregistrée, due à
un malentendu. Il s'agissait
d'un hélicoptère autrichien,
qui a rapidement fait demi-
tour. AP

Les paysans à
la croisée des chemins
CHRISTIANE IMSAND

L'affaire s'est réglée à la satisfaction générale. Les
Etats-Unis ont certes répondu par une fin de
non-recevoir à la proposition helvétique d'un ac-
cord de libre-échange, mais ils se sont montrés
ouverts à un aménagement des rapports com-
merciaux entre les deux pays. Joseph Deiss ne re-
nart ârmr nas les mains libres rlu Fnnim de Da-
vos: les milieux économiques lui en sont gré. De
leur côté, les paysans poussent un soupir de sou-
lagement: le spectre d'un accord englobant l'agri-
culture est écarté. Entre les deux pays, les diffé-
rences de méthodes de production et de produc-
tivité sont telles que les paysans helvétiques
n'avaient aucune chance de relever le défi. En
comparaison, la perspective d'un accord de fibre-
échange agricole avec l'Union européenne est
presque alléchante.
Maniant habilement la carotte et le bâton, le
Conseil fédéral a choisi le bon moment pour
mettre ce projet sur la table. Pris en sandwich en-
tre le Charybde américain et le Scylla de l'OMC,
les milieux paysans ne peuvent que se raccrocher
a i iu.ee u ui± ULVUIU avc^. i uij ijui ciigiuuciaxiia

question des coûts de production. Cela repré-
sente l'espoir de contrebalancer les effets de la li-
béralisation en important à meilleur prix machi-
nes et produits phytosanitaires. Sachant que le
soutien financier dont bénéficient les paysans
suisses est remis en cause par des cercles tou-
jours plus larges, cette formule a le mérite du réa-
lisme. Elle ne mettrait pas fin à la restructuration
du monde paysan, mais elle permettrait aux plus
innovatifs de tirer leur épingle du jeu.
Le problème consiste à convaincre l'UE de s'en-
gager sur ce chemin alors que la mise en place
des accords bilatéraux bis pose encore problème.
Il n'y a cependant pas de raison qu'elle s'oppose
par principe à des négociations qui sont dans son
intérêt. Cela peut prendre du temps mais les deux
partenaires disposent d'une base de discussion
grâce à la clause évolutive oui figure dans l'ac-
cord sur le commerce des produits agricole
conclu dans le cadre des bilatérales 1.

Au moins huit incendies en Suisse
WEEK-END CHAUD ? Deux septuagénaires intoxiqués par la fumée à Puidoux-Gare (Vaud).

Plusieurs incendies se sont pro-
duits en Suisse ce week-end, dont
trois dans le canton de Vaud. Deux
personnes ont été intoxiquées par la
fumée. Il s'agit de septuagénaires
dont la cuisine a pris feu dans la nuit
de samedi à dimanche à Puidoux-
Gare (VD).

Malgré l'intervention des habi-
tants équipés d'un extincteur, les
flammes se sont rapidement propa-
gées, ravageant tout le niveau supé-
rieur de la bâtisse, ainsi qu'une par-
tie du toit. Quelque 25 pompiers ont
circonscrit l'incendie vers 03 heures,
a communiqué la police vaudoise.

La famille sinistrée a été prise en
charge par les autorités communa-
les. Les investigations s'orientent
vers une défectuosité technique ou
électrique.

Hier vers 12 h 40, un autre incen-
die a fortement endommagé un ap-
partement simé au deuxième étage

d'.un immeuble en comptant quatre
à Ecublens (VD). C'est un téléviseur,
laissé en mode veille par les locatai-
res absents, qui est à l'origine du si-
nistre. L'immeuble a été momenta-
nément évacué par précaution.

Le même jour vers 14h55, le feu
a pris à Morges sous l'auvent atte-
nant à une villa et servant de bûcher.
Au moment des faits, les locataires
étaient absents. Le couvert a été dé-
truit, la façade et le toit de la villa ont
été endommagés. Une cause acci-
dentelle est privilégiée.

Cendres coûteuses. A Heimberg
(BE) , ce sont des cendres mal éteiïi-
tes qui semblent être à l'origine d'un
incendie. Samedi après-midi , une
remise attenante à une maison a mis
le feu à celle-ci, a indiqué hier la po-
lice cantonale bernoise.

Personne n'a été blessé. Les deux
habitants ont dû être relogés. Les

pompiers ont rapidement maîtrisé
le sinistre mais Ûs n'ont pu empê-
cher que les deux étages supérieurs
partent entièrement en fumée. Les
deux étages inférieurs ont subi d'im-
portants dégâts d'eau.

La facture totale est estimée à
plusieurs centaines de milliers de
francs.

60 000 francs de dégâts. Une autre
famille a eu chaud hier matin à Bel-
Iach (SO). Dans son appartement ,
un canapé trop proche d'un chauf-
fage électrique a pris feu et provoqué
un important dégagement de fu-
mée. L'odeur a réveillé les occupants
endormis qui ont pu s'enfuir à
temps et alerter les secours vers 07
heures.
Les pompiers ont rapidement mai
trisé les flammes. Selon les premiè
res estimations, les dégâts se mon
tent à environ 60 000 francs.

Chalet inoccupé. Un chalet inoc-
cupé a été totalement détruit par le
feu vendredi en fin d'après-midi au
lieu dit La Combaz, à Ayer. Les cau-
ses du sinistre sont encore indéter-
minées. Une enquête a été ouverte, a
indiqué la police valaisanne. Trente
pompiers se sont mobilisés pour
maîtriser l'incendie, (voir aussi page
18)

En soirée, un bâtiment utilisé
comme local de musique est parti
entièrement en fumée à Fully. Le lo-
cal était vide et personne n'a été
blessé. Deux douzaines de pompiers
sont intervenus pour éteindre les
flammes. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de l'in-
cendie, (voir aussi page 18)

A Rudenwil (TG), c'est un abri
sous lequel se trouvait du bois de feu
et des machines qui a brûlé diman-
che. Les dégâts se montent à 10000
francs.

VI Iriamme olympique
en Suisse
La flamme olympique fera escale
en Suisse aujourd'hui avant d'ar-
river à Turin. Pas moins de dix-
sept Suisses, dont les anciens
skieurs Pirmin Zurbriggen ou Mi-
chela Figini, se relaieront pour
porter la torche en provenance de
Côme en Italie du Nord entre
Chiasso et Lugano. La flamme
olympique passera ensuite par
Varese avant d'atteindre sa desti-
nation finale.
Parmi les porteurs suisses figu-
rent aussi Alfio Molina, ancien
gardien de but du Club de hockey
sur glace de Lugano, l'ancien cy-
cliste Mauro Gianetti et le cycliste
Rubens Bertogliati, ainsi que Car-
los Stocker, athlète de sporthan-
dicap. Au total, la flamme aura
parcouru 11000 kilomètres entre
Athènes et Turin, AP
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Les voitures hybrides
gagnent du terrain
ÉCOLOGIE ? Selon l'EPFZ, il est possible que l'on arrive à 10% de véhicules fonctionnant selon cette
technologie, mais les acheteurs sont encore des pionniers.
ARIANE GIGON BORMANN

Quelque 2200 voitures hybri-
des roulent aujourd'hui sur les
routes suisses. Sur un parc au-
tomobile de près de 4 millions
de voitures de tourisme, cela
reste très marginal. Les nou-
veaux modèles suscitent néan-
moins un intérêt grandissant:
1400 véhicules ont été immatri-
culés en 2005, alors que les pre-
miers véhicules sont arrivés en
2000 et que seuls trois modèles
sont disponibles. Un quatrième
est annoncé cette année. La
technologie (propulsion à deux
moteurs, électrique et à es-
sence) vit un véritable boom
auxEtats-Unis, où 200 000 véhi-
cules sont déjà en circulation.
Une vingtaine de nouveaux
modèles ont été présentés au
dernier salon de Détroit.

Des chercheurs de l'Institut
pour les relations entre
l'homme et l'environnement
(HES) de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich ont voulu
étudier «le potentiel du marché
et les effets-sur l'environnement
de la technologie hybride» en
questionnant les acheteurs de
la Toyota Prius 2, introduite dé-
but 2004 sur le marché suisse.
Le producteur a du reste parti-
cipé à l'enquête en fournissant
les noms des acheteurs. Honda
en a fait de même pour un
deuxième volet de l'enquête
non encore publié.

L'étude dresse donc d'abord
un portrait-robot: l'acheteur-
type est un homme de 54 ans
avec une formation supérieure
à la moyenne et un salaire cor-
respondant, intéressé par la
technique, la faible consom-
mation d'essence et soucieux
d'environnement. «Ces person-
nes auraient assez d'argent pour
acheter une voiture p lus grande.

Mais elles renoncent à cette pos-
sibilité, consciemment, pour des
raisons écologiques», explique
le chercheur Peter de Haan, co-
auteur de l'étude. D'où le quali-
ficatf de «pionnier» donné à ce
groupe encore très minoritaire.

«Les Américains estiment
que les véhicules hybrides occu-
peront quelque 10% du marché
d 'ici à 2012, ajoute le chercheur.
J 'estime que cette évolution est
réaliste en Suisse également, car
ces voitures ne sont pas p lus
chères si l'on considère que la
consommation d'essence dimi-
nuée de près de moitié com-
pense le prix d'achat légèrement
p lus élevé. Mais pour atteindre
cet objectif, il faudrait que tous
les modèles disponibles ou an-
noncés aux Etats-Unis le soient
aussi en Europe.»

Moins d'émissions
nocives

L étude de 1 EPF zurichoise
démontre en outre que le choix
d'une voiture hybride n'amène
aucun effet «de rétroaction»
(laisser une lampe à faible
consommation de courant al-
lumée plus longtemps par
exemple) . Les conducteurs au-
raient pu acheter un modèle
hybride comme deuxième vé-
hicule.

Or, ce n'est pas le cas. «Chez risme, cela reste très marginal , KEYSTONE
la grande majorité des ache-
teurs, la voiture hybride rem-
p lace une voiture moyenne, de
taille identique, voire légère-
ment p lus grande», écrivent les
chercheurs. Le parc automo-
bile n'augmente donc pas et les
émissions de C02 sont rédui-
tes. «Il faudra voir si cela reste
valable avec le nouveau modèle
Lexus RX 400h, un véhicule
tout-terrain», dit Peter de Haan.
«Nos prochains résultats seront

Quelque 2200 voitures hybrides roulent aujourd'hui sur les routes suisses. Sur un parc automobile de près de 4 millions de voitures de tou

disponibles d'ici une année en-
viron.»

Les chercheurs appellent
l'Etat à soutenir la production
de voitures hybrides, par exem-
ple par le biais de rabais sur
l'impôt sur les véhicules. Onze
cantons en accordent déjà pour
les voitures hybrides, dont Fri-
bourg, Genève et le Jura en
Suisse romande.

Devant tant de qualités, on
se demande pourquoi les pro-
ducteurs de voitures hybrides
ne vantent pas davantage les
mérites de leur technologie. «Ils
craignent l 'étiquette écologiste,
qui va de pair avec l'idée selon
laquelle il faut renoncer à quel-
que chose. En outre, la produc-
tion ne suit pas la demande et
les délais de livraison sont en-

core, parfois, très longs», expli-
que Peter de Haan.

Selon Auto-Suisse, l'Asso-
ciation des importateurs de
voitures, les modèles hybrides
ont une véritable chance sur le
marché, contraùement aux vé-
hicules purement électriques
qui, eux, «sont morts», estime
Rudolf Blessing. «Quantaux vé-
hicules à gaz, le choix de modè-

les est p lus grand et le succès est
là, dans une mesure assez com-
parable à celui des voitures hy-
brides.» En 2005, Gazmobile re-
censait quelque 1900 véhicules
en Suisse, contre 1250 l'année
précédente. Confort d'utilisa-
tion et prix du combustible
joueront assurément un rôle
déterminant pour l'avenir de
ces technologies.

INTEMPÉRIES

Le Tessin sort
la tête de la neige
La situation s'est normalisée au Tes-
sin, après les abondantes chutes de
neige enregistrées au début du week-
end. Le trafic ferroviaire a repris et
l'obligation des chaînes à neige dans
les villes a été levée.

Tombés presque sans disconti-
nuer depuis mercredi, les flocons ont
commencé à se faire plus discrets sa-
medi au sud et au centre du Tessin et
dès dimanche aussi dans les autres
régions. L'équipement d'hiver restait
toutefois de mise sur l'ensemble du
réseau routier cantonal et les chaînes
obligatoires dans certaines vallées la-
térales. Le trafic poids lourds a pu lui
reprendre samedi sur les axes de
transit du Gothard et du Simplon.

Fortement perturbé samedi au
Simplon et au Gothard, le trafic ferro-
viaire intérieur et vers l'Italie a quant
à lui été complètement rétabli di-
manche. La veille encore, seuls quel-
ques trains circulaient.

Snowboard à Lugano. La rteige a en-
traîné des dangers de toute nature.
Les hôpitaux ont par exemple signalé
plusieurs fractu res dues à des chutes
de piétons sur les trottoirs verglacés,
à Lugano, Locarno et Bellinzone. Les
paquets de neige accumulés mettent
aussi à l'épreuve la résistance de cer-
taines infrastructures. A Morbio Infe-
riore, près de Mendrisio, une partie

ancienne d'un magasin a dû être pro-
visoirement fermée samedi en raison
d'un risque d'affaissement. A Lo-
carno, un abri prévu pour 12 voitures
s'est effondré. Cela faisait 20 ans qu'il
n'était plus tombé autant de neige au
Tessin: samedi, la couche atteignait
près d'un mètre par endroits. A Lu-
gano, on notait encore 45 centimè-
tres dimanche, ce qui a incité des jeu-
nes à improviser une piste de snow-
board en plein centre-ville. A Bosco
Gurin, les spécialistes ont mesuré 73
centimètres en trois jours, au San
Bernardino 62 centimètres et au-des-
sus d'Airolo 61 centimètres.

Fort foehn au nord. Le danger de voir
des coulées se déclencher reste élevé
dès 1600 mètres, surtout dans les ré-
gions du Simplon, du Bedretto et du
Val Maggia.

Au Nord des Alpes, les conditions
étaient beaucoup plus clémentes sa-
medi, grâce au foehn. La température
a ainsi grimpé à 13 degrés à Altdorf
(UR) . Il a aussi fait plus de 10 degrés à
Saint-Gall après une nuit où le mer-
cure était tombé à -6 degrés. Le vent a
perturbé le fonctionnement des re-
montées mécaniques du Titlis et des
chemins de fer du Jungfraujoch , qui
ont dû être provisoirement fermés.
Au Titlis, des pointes à 135 km/h ont
été mesurées, AP

JOSEPH ZISYADIS À OBWALD

«Une expérience
un peu spéciale»
Son déménagement dans le
demi-canton d'Obwald pour
se battre contre le nouveau
système d'imposition dé-
gressif est une expérience
«un peu spéciale», reconnaît
Josef Zisyadis. Mais le
conseiller national vaudois
se défend de vouloir seule-
ment faire un show.

Le popiste vaudois s'est
installé il y a quelques jours à
Sachseln après plusieurs pé-
ripéties. En effet , il a dû trou-
ver un deuxième logis, car sa
première logeuse a été me-
nacée de ne plus trouver de
travail ni de logement si elle
accueillait le trublion.

Suivi dans la rue. Dans une
interview à la TSR hier matin,
Josef Zisyadis a en outre ra-
conté qu'il avait été suivi par
des gens du coin. Ceux-ci
veulent savoir où il dort la
nuit. «Formellement, je me
sens dans le même pays, mais
l 'ambiance est tout de même
autre», a-t-il reconnu.

Face à Darius Rochebin,
Josef Zisyadis s'est défendu
de ne vouloir faire qu'un
show. «Je n'ai pas besoin de
cela pour me faire connaître»,

W m

a-t-il répliqué. Ses raisons
sont doubles: il s'agit d'une
réflexion politique et d'une
action dans un pays qui ne
connaît pas de véritable gau-
che.

Non conventionnel. Le po-
piste a ajouté: quand on ap-
partient à un petit parti, il
faut mouiller sa chemise et
parfois choisù des méthodes
moins conventionnelles. Ce
qui correspond aussi à son
caractère, a-t-il précisé.

Avec son action, le Vau-
dois ne veut pas seulement
enquiquiner les riches. Il es-
time que le cannibalisme fis-
cal entre les cantons va faire
mourir la Suisse. «J 'espère
avoir relancé la machine de la
résistance.»

Interroge sur une possi-
ble candidature au Conseil
d'Etat vaudois en 2007, Josef
Zisyadis a répondu qu'il don-
nait la priorité aux élections
fédérales. «Mon ambition po-
litique est d'avoir un groupe
parlementaire en 2007afin de
donner un peu de surface à la
gauche de la gauche qui a
tendance à s'éparpiller un

SÉCURITÉ À L'EUROFOOT 2008
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Le ministre des sports Samuel Schmid n'en-
tend pas porter le chapeau suite à la hausse
des frais prévus pour la sécurité de l'Eurofoot
2008. A ses yeux, cela dépend notamment de
la situation internationale et il n'était pas pos-
sible de prévoir qu'elle resterait aussi tendue,
a-t-il expliqué dans un entretien au «Matin di-
manche». Tirer un parallèle avec Expo.02 n'a
pas de sens. «Nous ne pouvions pas prévoir
que les nouveaux standards de sécurité, qui
ont été mis sur pied suite aux attentats du 11
septembre, allaient être reconduits d'année en
année, que la situation resterait aussi tendue
sur la scène internationale», a-t-il déclaré.

Lundi 30 janvier 2006

KOFI ANNAN

Optimiste pour
le site de l'ONU à Genève
La Suisse n'a guère de souci à se fa ire pour le
site de l'ONU à Genève. Pour le secrétaire gé-
néral des Nations Unies Kofi Annan, la cité de
Calvin n'est pas près de perdre son statut de
second siège de l'ONU après New York et son
importance est même appelée à se renforcer,
selon une interview à la «NZZ am Sonntag».
Kofi Annan a salué le rôle de coordination joué
par le site genevois en matière d'aide humani-
taire, par exemple après le tsunami en Asie. Il
se révèle aussi efficace dans le cadre de la lutte
contre la grippe aviaire.
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IRAK ? Des attentats ciblés tuent à Bagdad et à Kirkouk
Des voitures piégées ont ex-
plosé hier devant au moins
quatre églises de Bagdad et de
Kirkouk, dans le nord de l'Irak,
tuant au moins trois Irakiens et
en blessant neuf, selon la po-
lice. Par ailleurs, au moins 20
personnes ont été tuées dans
des violences à travers le pays.

Le colonel Birhan Taha a
déclaré que trois civils avaient
péri et qu'un autre avait été
blessé dans l'attaque contre
l'église de la Vierge à Kirkouk.
Un quart d'heure après, une
autre voiture piégée explosait
devant une église orthodoxe,
blessant six civils. Les deux
bombes étaient télécomman-
dées.

A Bagdad, une voiture a
sauté devant l'église catholique
de Saint-Pierre et Saint-Paul
dans le faubourg est de Sina'a,
blessant deux personnes,
d'après le commandant Qussaï
Ibrahim.

Une vingtaine de minutes
plus tard, un autre véhicule a
explosé devant une église an-
glicane du quartier est de Ni-
dhal, sans faire de victimes, a
précisé le lieutenant Ali Mitaab.
A peu près au même moment,
une cinquième voiture explo-
sait à une cinquantaine de mè-
tres de la mission du Vatican

dans la capitale, sans faire de
blessés, d'après le comman-
dant de police Abbas Moham-
med. Les chrétiens représen-
tent 3% des 26 millions d'Ira-
kiens.

Des reporters blessés
D'autres violences dans le pays
ont fait au moins 20 morts,
dont 13 policiers et soldats ira-
kiens, selon les autorités.

Par ailleurs, deux reporters
de la chaîne de télévision amé-
ricaine ABC ont été grièvement
blessés hier près de Taji, à une
vingtaine de kilomètres au
nord de Bagdad par l'explosion
d'une bombe artisanale au pas-
sage du convoi de troupes amé-
ricaines et irakiennes avec les-
quelles ils voyageaient, a dé-
claré le président d'ABC News.

Reprise du procès
de Saddam Hussein
La reprise du procès de Sad-
dam Hussein a été agitée et
émaillée de vifs échanges entre
des accusés et le nouveau juge.
L'audience a été marquée par la
sortie théâtrale de î'ex-prési-
dent et de trois coaccusés. Le
procès a été ajourné à mer-
credi.

L'audience, la huitième, du s'est fait expulser pour avoir
procès devant le Haut Tribunal tenté de prendre la parole en

pénal irakien à Bagdad, a pris
fin en milieu d'après-midi, et
une nouvelle audience a été
fixée pour mercredi, au-
jourd 'hui et demain étant des
jours fériés en Irak, a annoncé
le juge Raouf Abdel-Rahmane,
qui préside les débats.

Saddam s'en va
Dans un coup d'éclat, Saddam
Hussein a quitté la salle du tri-
bunal en contestant une nou-
velle fois la légitimité de cette
Cour.

«C'esr un tribunal améri-
cain», s'est écrié le président
déchu pour se faire contredire
par le juge, qui a rétorqué que
sa juridiction était «un tribunal
irakien né d'une décision ira-
kienne».

. «Non, la décision n'est pas
irakienne mais américaine», a
insisté l'ancien dirigeant. / accusé est innocent jusqu à ce

Saddam Hussein est jugé que sa culpabilité soit prouvée »,
depuis octobre, avec sept de ses a notamment affirmé l'ex-pré-
lieutenants, pour le massacre sident.
de 148 villageois chiites après Saddam Hussein s'est aussi
une attaque contre son cortège énervé d'entendre le juge don-
en 1982 dans la localité de Dou- ner des instructions, souli-
jaïl, au nord de Bagdad.

Saddam Hussein n'a pas été
le seul à quitter la salle. Son
demi-frère Barzan al-Tikriti

dépit de l'opposition du juge.
Deux autres accusés de pre-
mier plan ont quitté la salle:
Awad Ahmed al-Bandar, ancien
juge du Tribunal révolution-
naire, une juridiction d'excep-
tion de l'ancien régime, et Taha
Yassine Ramadan, ex-vice pré-
sident.

Refus d'avocats d'office
Ces anciens dirigeants politi-
ques ont voulu protester contre
le retrait de leurs avocats et
marquer leur refus d'avocats
commis d'office.

Les quatre accusés demeu-
rés dans la salle sont tous des
responsables de moindre im-
portance du parti Baas dissous.

Les échanges entre Saddam
Hussein et son juge ont été vifs.
«J 'ai pratiqué le droit pendant
35 ans. Je connais mes droits (...)

gnant qu'il «avait dirigé le pays
pendant 35 ans».

Le président du tribunal a
répondu: «Je suis le juge, vous
êtes l'accusé et vous devez
m'obéir». ATS/AFP/REUTERS Un temps difficile pour les chrétiens irakiens, AP
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VENEZUELA ? Le Forum social mondial rate sa cible

Un couac à
Le Forum social mondial
(FSM) s'est achevé hier à Cara-
cas après six jours de débats sur
la mondialisation, les progrès
de la gauche en Amérique la-
tine et la guerre. Cette sixième
édition a été dominée par la
présence du président véné-
zuélien Hugo Chavez.

Après une première étape à
Bamako, au Mali, du 19 au 23
janvier, le FSM, organisé sur
trois continents cette année,
l'Afrique, l'Amérique et l'Asie, a
réuni 70 000 personnes et 5000
journalistes depuis mardi à Ca-
racas. L'ultime étape est prévue
à Karachi , au Pakistan, fin mars.
PUBLICITÉ 
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Hier, le volet vénézuélien
du rendez-vous altermondia-
liste, décevant en termes d'af-
fluence - on attendait 120 000
personnes - devait prendre fin
avec une cérémonie de «résis-
tance culturelle des peuples».
Le FSM, qui se veut la contre-
manifestation au Forum éco-
nomique de Davos (WEF), a été
cette année quelque peu
éclipsé par la réunion dans les
Grisons, où le patron de Micro-
soft, Bill Gates, ou le chanteur
Bono et l' actrice Angelina Jolie
ont polarisé l'attention des mé-
dias. Le Forum alternatif, sou-
vent accusé de se cantonner à

la dénonciation de la mondiali-
sation sans formuler d'alterna-
tive crédible, a semblé donner
raison à ses détracteurs en
s'achevant sans avoir tranché le
débat sur son propre avenir.

Happé par la politique, et
très axé sur le «socialisme du
XXIe siècle» d'Hugo Chavez,
hôte et bailleur de fonds, il s'est
écarté d'une neutralité inscrite
dans sa charte, quiproscrit l'ex-
pression partisane des hom-
mes politiques à sa tribune.

Le président vénézuélien
aura été omniprésent, tant
dans les nombreux débats évo-
quant la montée de la gauche

en Amérique latine que dans la
rue, où une multitude de pou-
pées, tee-shirts, calendriers et
autres souvenirs «révolution-
naires» étaient proposés aux
participants.

Certains, au forum, ne ca-
chaient pas leur agacement de-
vant cette intrusion.

Pour le syndicaliste gene-
vois Paolo Gilardi, cette édition
a néanmoins confirmé la re-
lance du mouvement alternatif
amorcée en 2005.

La 7e édition du FSM en
2007 se déroulera à nouveau en
un seul lieu, à Nairobi, au Ke-
nya. ATS/AFP

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

François Bayrou
s'en va-t-en guerre
A quinze mois de l'élection
présidentielle française, Fran-
çois Bayrou a lancé hier l'UDF,
rebaptisé «le parti libre», à l'as-
saut de la forteresse UMP. Il a
promis aux Français «un projet
d'espérance».

«Nous avons fait le choix
d'une formation politique qui
assume sa liberté pour changer
le destin politique de son pays» a
lancé M. Bayrou devant les
3000 militants du parti cen-
triste réunis en congrès extra-
ordinaire à Lyon.

Sa stratégie d'indépen-
dance vis-à-vis du parti majori-
taire UMP a été approuvée à

une écrasante majorité - plus
de 90% - par les 31 000 adhé-
rents du parti. Evoquant la pré-
sidentielle du printemps 2007,
François Bayrou s'est engagé, à
la différence de Jacques Chirac,
à ne pas faire «la moindre pro-
messe électorale».

H s'est attaché à souligner
les divergences avec l'UMP et le
chef du parti «de la droite et du
centre», Nicolas Sarkozy. Sou-
haitant se positionner claire-
ment à la gauche de l'UMR M.
Bayrou a également dénoncé le
libéralisme économique dé-
fendu par M. Sarkozy.
ATS/REUTERS
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te hatan nesne
PALESTINE ? Le perdant des législatives hésite
à participer à un gouvernement de coalition.

:.,
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Les dirigeants du Fatah, le
parti de Mahmoud Abbas qui a
perdu mercredi les élections
examinaient hier l'éventualité
d'un gouvernement de coali-
tion avec le Hamas. Le groupe
radical a laissé la porte ouverte
et, en cas de refus, envisage un
cabinet de «technocrates».

Le président palestinien
Mahmoud Abbas a convoqué
hier soir à Ramallah une réu-
nion du Comité central de son
parti. «Je suis certain que, vu
toutes les différences qui nous
séparen t, il sera impossible de
participer à un gouvernement
de coalition», a indiqué l'un de
ses membres sous couvert
d'anonymat.

Quelle suite?
Lors de sa réunion, le Comité
central doit examiner les re-
tombées des résultats des élec-
tions et l'attitude à adopter face
au Hamas qui a remporté 74
sièges contre 45 pour le Fatah,
selon les résultats définitifs.

Dès 1 annonce jeudi du
triomphe électoral du Hamas,
le principal négociateur pales-
tinien Saëb Erakat avait affirmé
que «ceux qui ont remporté la
victoire devront assumer leurs
responsabilités envers notre
peuple dans tous les domaines -
politique, sécuritaire économi-
que et national».

Mahmoud Abbas se rendra
lundi à Gaza pour y rencontrer
les dirigeants du Hamas et leur
demander de former le pro-
chain Cabinet. Conformément
à la loi fondamentale palesti-
nienne, le gouvernement su-

pervise la politique intérieure,
et le président conserve la
haute main sur la politique
étrangère, notamment les rap-
ports avec Israël.

M. Abbas préconise la né-
gociation politique pour parve-
nir à un règlement de paix avec
Israël alors que le Hamas prône
la poursuite de la lutte armée.

Le Hamas demandeur
Le Hamas privilégie pour
l'heure un gouvernement avec
le Fatah et tous les groupes po-
litiques.

«Cela permettra d'établir
des conditions stables et de don-
ner de l'espoir aux gens», a af-
firmé Ghazi Ahmed Hamad, un
responsable et idéologue du
mouvement.

«S'ils refusent de (nous) re-
joindre, nous essaierons dé for-
mer un gouvernemen t de tech-
nocrates», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le chef du bu-
reau politique du Hamas, Kha-
led Mechaal, qui vit en exil à
Damas, a affirmé samedi que
son mouvement était prêt à fu-
sionner plusieurs factions ar-
mées, dont sa propre branche
militaire, pour former une ar-
mée à même de «défendre le
peuple palestinien contre toute
agression».

Selon lui, la priorité du Ha-
mas est notamment d'intro-
duire des réformes dans le sys-
tème politique palestinien, de
«protéger la résistance et resser-
rer les rangs autour de cette ré-
sistance».

La communauté interna-
tionale a exprimé son inquié-

AW m

tude après la victoire du Hamas
aux législatives, notamment
sur le volet des négociations de
paix avec Israël.

Israël exige
Le premier ministre israélien
par intérim Ehud Olmert a sou-
ligné que trois principes gui-
daient la politique du gouver-
nement israélien après le
triomphe du mouvement isla-
miste. «Le Hamas doit désar-
mer, la charte du Hamas qui ap-
pelle à la destruction d'Israël
doit être annulée, et tous les ac-
cords signés par l'Autorité pales-
tinienne doivent être acceptés»,
selon un communiqué de la
présidence du Conseil israé-
lien.

Le ministre israélien de la
Défense, Shaoul Mofaz, a jugé
pour sa part que le Hamas avait
eu, juqu'à présent, une «atti-
tude responsable» après sa vic-
toire électorale.

Il a toutefois averti que les
chefs du mouvement ne joui-
raient d'aucune «immunité»
s'ils étaient impliqués dans des
attaques «terroristes» contre Is-
raël.

Face à ces incertitudes, les
Territoires étaient en proie ce
week-end à une vive tension.
Des milliers de partisans armés
du Fatah ont manifesté samedi
pour exprimer leur colère après
la victoire du Hamas et exiger la
démission des dirigeants de
leur propre mouvement, jugés
responsables de son échec.
Hier un nouveau rassemble-
ment était prévu à Gaza.
ATS/AFP/REUTERS Malgré leur défaite électorale, les militants du Fatah ne désarment pas. AP

Drame dans un centre
d'exposition à Katovice
POLOGNE ? Au moins 66 morts en raison de l'effondrement d'un toit provoqué par le
poids de la neige.
VANESSA GERA
Les secours ont renoncé hier à
rechercher des rescapés dans
les ruines du centre d'exposi-
tion dont le toit s'est effondré
samedi à Katowice, dans le sud
de la Pologne. Un deuil natio-
nal de trois jours a été décrété
après cette catastrophe qui a
fait au moins 66 morts et 160
blessés, selon les autorités.

Un porte-parole du Gou-
vernement régional de Silésie,
Krzysztof Mejer, a déclaré
qu'un Belge et un Tchèque
avaient péri et que 13 étrangers
figuraient parmi les blessés.

Le Ministère, belge des affai-
res étrangères a confirmé le dé-
cès du Belge, précisant que
trois autres ressortissants
étaient blessés et un quatrième
porté disparu. Berlin a
confirmé qu'un ressortissant
allemand avait été tué.

Le porte-parole de la police Ja-
nusz Jonczyk a affirmé que 51
corps, dont ceux de sept étran-
gers de Belgique, de Slovaquie,
de République tchèque et d'Al-
lemagne, avaient été identifiés.
Un autre porte-parole, Arka-
diusz Szweda, a précisé qu'il y
avait deux Slovaques, deux
Tchèques, un Néerlandais, un
Belge et un Allemand.

De nombreux étrangers
étaient présents sur les lieux en
raison d'une foire internatio-
nale de pigeons voyageurs, «Pi-

geon 2006». Un demi-millier de
personnes se trouvaient dans la
halle quand le toit s'est écroulé,
sous le poids de la neige, selon
la police, ce que conteste l'avo-
cat représentant la société pro-
priétaire de la halle, Me Grze-
gorz Slyszyk.

«Il y a une faible possibilité
que des gens soient encore blo-
qués sous les décombres», a es-
timé hier après-midile chef des
pompiers de Katowice, Kazi-
mierz Krzowski, après plus de
20 heures de recherches et
alors que la température était
tombée à moins 17 degrés pen-
dant la nuit. Alors que les sau-
veteurs avaient jusque-là uti-
lisé un outillage léger pour dé-
gager les victimes de l'enchevê-
trement de métal et de po-
teaux, des machines lourdes
ont été appelées pour sécuriser
les lieux car «les parties de la
structure qui ne sont pas au sol
représentent une menace», a ex-
pliqué Kazimierz Krzowski.

Après l'effondrement, cer-
taines personnes coincées sous
les ruines ont appelé des pro-
ches ou les secours par télé-
phone portable.

A l'intérieur du bâtiment
hier, près de l'entrée, se trou-
vaient des cages écrasées, tan-
dis que des dizaines de pigeons
marron ou blancs étaient per-
chés sur les décombres.

Selon des rescapés, seules
deux des sorties de secours du

Le toit du centre d'exposition est tombé sur la foule, AP

centre étaient ouvertes et les vi- tous les autres», a déclaré une
siteurs se sont retrouvés piégés, femme sur son Ut d'hôpital, in-
L'un d'eux, Franciszek Kowal,
se trouvait dans le centre d'ex-
position, une vaste construc-
tion de 10000 mètres carrés,
lorsqu'il a vu le toit commencer
à se tordre. Il a réussi a gagner
une terrasse et à s'échapper.
«Les gens tentaient de briser des
vitres pour sortir. Ils frappaient
les carreaux avec des chaises
mais les fenêtres étaient incas-
sables. Une vitre s'est f inalement
brisée et ils ont commencé à sor-
tir», a-t-il expliqué à l'Associa-
ted Press.

«J 'ai entendu un bruit sec,
comme si on brisait des allu-
mettes, et le toit est tombé sur
tout le monde. J 'ai alors en-
tendu un hurlement incroyable
et j 'ai tenté de m'enfuir comme polonaise» , a-t-il déclaré, AP

terrogée par TVN24.
«Quelque chose est tombé

sur moi, je me suis retournée,
quelqu'un m'a marché dessus,
mais j 'ai réussi à sortir, sur les
genoux.»

Le premier ministre polonais
Kazimierz Marcinkiewicz s'est
joint aux centaines de person-
nes rassemblées hier dans la
cathédrale du Christ Roi à Ka-
towice pour une messe en
hommage aux victimes.

Le président Lech Kac-
zynski a décrété hier un deuil
national qui durera jusqu 'à
mercredi.

«Cest la p lus grande tragé-
die de la Troisième république

PROGRAMME NUCLÉAIRE CONTESTÉ

Téhéran veut discuter
L'Iran a demandé à rencontrer
les négociateurs français, alle-
mands et britanniques au-
jourd'hui pour discuter de son
programme nucléaire, ont dé-
claré hier des responsables bri-
tanniques et de l'Union euro-
péenne ayant requis l'anony-
mat.

La troïka européenne a re-
commandé le transfert du dos-
sier au Conseil de sécurité des
Nations Unies, ce qui pourrait
conduire à des sanctions, mais
la Chine et la Russie restent à
convaincre.

Les sources ont confirmé
que des négociateurs de la
troïka (UE3) s'entretiendraient
aujourd'hui à la demande de
Téhéran avec le négociateur N2

iranien, Javad Vaeidi, alors que
le même jour est organisée à
Londres une réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères
de l'UE3, des Etats-Unis, de
Russie et de Chine pour tenter
de sortir de l'impasse.

Téhéran assure que son
programme nucléaire est à but
strictement civil mais les Etats-
Unis et l'Europe craignent qu'il
ne serve à la fabrication clan-
destine d'armes atomiques.

Le Conseil des gouverneurs de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) se
réunit jeudi à son siège vien-
nois pour discuter de l'oppor-
tunité de soumettre le dossier
au Conseil de sécurité, AP

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN FINLANDE

Malgré les derniers sondages
qui la donnent au coude à
coude avec son adversaire
conservateur Sauli Niinisto, la
présidente finlandaise sor-
tante, la sociale-démocrate
Tarja Halonen, s'est déclarée
certaine d'être réélue lors du
second tour hier de l'élection
présidentielle. Première femme
élue présidente de Finlande en
2000, Tarja Halonen est candi-
date à un deuxième mandat de
six ans. Beaucoup s'attendaient
à ce qu'elle remporte l'élection
dès le premier tour, le 15 jan-
vier. Mais elle n'a finalement
obtenu que 46,3% des voix.
Sauli Niinisto, ex-ministre des
Finances et actuellement vice-
président de la Banque euro-

réélue
péenne d'investissement, est
arrivé en deuxième position
avec 24,1%. Le premier minis-
tre centriste, Matti Vanhanen,
s'est classé troisième avec
18,6%. Selon un sondage publié
vendredi dans le plus grand
quotidien finlandais , «Helsin-
gin Sanomat», la présidente de
gauche obtiendrait 51% des
suffrages contre 49% pour son
adversaire conservateur. Son
rival Sauli Niinisto a survécu au
tsunami lors de ses vacances en
Thaïlande en décembre 2004. .

Seuls des candidats so-
ciaux-démocrates ont été élus
présidents de Finlande depuis
1982. Cependant, lorsque le
chef d'Etat prend ses fonctions,
il doit abandonner toute affilia-
tion à un parti, AP

La sortante
MATTI HUUHTANEN



BASKETBALL

Monthey
Boncourt n'a pas effectué le dépla-
cement en Valais pour rien. Vain-
queurs des Montheysans 63 à 55,
les Jurassiens sont repartis avec
les deux points 16
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OPEN D'AUSTRALIE ? Roger Fédérer remporte
son septième Grand Chelem. Une victoire difficile
en quatre sets devant l'étonnant Baghdatis.

fin - fut, avec oeut-être celle de nriote pavait les efforts fournis

Melbourne. Ooen d'Australie. 1er tour-

Ce nouveau sacre permet à
Roger Fédérer d'égaler un pre-
mier record détenu par Pete
Sampras, auquel il livre à dis-
tance un duel somptueux. Il a,
ainsi, signé le même exploit
que l'Américain douze ans plus
tôt en alignant trois victoires de
rang à Wimbledon, Flushing
Meadows et Melbourne. 11 est,

Marcos Baghdatis n'aura pas pu
aller au bout de son rêve, KEY

noi du Grand Chelem de l'année.

Simple messieurs. Finale: Roger Fédérer
(S/1) bat Marcos Baghdatis (Chy) 5-7 7-5 6-0
6-2.
Simple dames. Finale: Amélie Mauresmo
(Fr/3) bat Justine Henin- Hardenne (Be/8) 6-1
2-0 abandon.
Double messieurs. Finale: Bob Bryan/Mike
Bryan (EU/1) battent Martin Damm/Leander
Paes (TcWlnde/7) 4-6 6-3 6-4.
Double mixte. Finale: Mahesh
Bhupathi/Martina Hingis (Inde/S) battent
Daniel Nestor/Elena Likhovtseva (Can/Rus/6)
6-3 6-3. SI

surtout, à mi-chemin du fabu-
leux record de Pete Sampras:
quatorze titres du Grand Che-
lem entre 1990 et 2002. A 24 ans
et demi, Roger Fédérer est par-
faitement dans les temps pour
se bâtir le plus grand palmarès
de l'histoire du jeu. Avec ce
nouveau titre à Melbourne, le
Bâlois est naturellement en
course pour le Grand Chelem
que seuls deux joueurs ont
réussi par le passé: Donald
Budge (1938) et Rod Laver
(1962 et 1969). Le prochain ob-
jectif sera bien sûr Roland-Gar-
ros à la fin mai. Demi-finaliste
l'an dernier devant Rafaël Na-
dal, le Bâlois sera, s'il gagne à
Paris, le deuxième joueur de-
puis trente-sept ans avec André
Agassi à s'être imposé dans les
quatre tournois du Grand Che-
lem.

Une première heure
bien difficile
Cette deuxième finale à Mel-
bourne - il avait enlevé la pre-
mière en 2004 face à Marat Sa-

Wimbledon 2004 contre Andv depuis dimanche dernier pour
Roddick, la plus difficile à ga- battre Andy Roddick (No 2),
gner pour Roger Fédérer. Pen- Ivan Ljubicic (No 7) et David
dant une heure, Baghdatis a
posé des problèmes insolubles
au No 1 mondial. Son coup
d'oeil à la relance, son efficacité
en revers et son culot lui ont
permis de remporter le premier
set et de prendre le large dans le
deuxième. Le Chypriote a mené
7-5 2-0 avant de se procurer
deux balles de double break. Le
dos au mm, Fédérer pouvait
conserver son engagement
avant de recoller immédiate-
ment au score. Le second tour-
nant de cette finale intervenait
à 6-5 pour Fédérer dans ce
deuxième set. Le Bâlois réussi-
sait le break après avoir pour-
tant été mené 40-0. Sur la balle
de set. il bénéficiait d'un «over-

rule» de l'arbitre français Pascal
Maria, qui avait jugé, à raison,
«out» un coup droit de Baghda-
tis.

«Je m'en veux»
Le Chypriote avait, aussi,

raté le coche au jeu précédant
en menant 0-30 sur le service
du Bâlois. «Je m'en veux énor-
mément», lâchait Baghdatis.
<Au deuxième set, je suis sorti du
match en pensant trop vite à la
victoire. J 'ai permis à Roger de
revenir dans la partie. Je pense
qu'il aurait pu craquer si j 'avais
mené deux manches à rien».

Trahi par ses jambes, Mar-
cos Baghdatis ne fut plus en
mesure de contester la supré-
matie de Roger Fédérer après ce
deuxième set à couteaux tirés.
Les chants et les danses de ses
supporters ne pouvaient rien y
faire. Le match était plié. Roger
Fédérer avait besoin de moins
d'une heure et dix minutes
pour boucler les deux derniers
sets. Malgré les trois jours de re-
pos dont il a bénéficié , le Chy-

Nalbandian (No 4).

Submergé par l'émotion
Presque imperturbable sur

le court malgré les événements
qui lui furent contraires un long
moment, Roger Fédérer fut , en
revanche, submergé par l'émo-
tion lors de la remise des tro-
phées.

En pleurs, il fut incapable
d'aller jusqu'au bout de son I : 
discours devant un Rod Laver Roger Fédérer n'a pas eu la tâche facile à Melbourne, KEYSTONE
lui aussi très ému. Le champion ! : 
qui sera peut-être le meilleur
joueur de tous les temps
conserve toujours l'âme et la
passion d'un junior. C'est peut-
être la nouvelle la plus heu-
reuse de la journée. SI

ROGER FEDERER

«A la bagarre»
«Je ne sais pas si cette victoire
fut la plus dure à obtenir dans
un tournoi du Grand Chelem.
Gagner un grand titre est tou-
jours aussi ardu. Mais cette an-
née à Melbourne, ce sont mon
mental et mon physique qui
m 'ont très certainement permis
d'aller au bout. Cela me remplit
d'une très grande fierté». Roger
Fédérer l'avoue sans détour: ce
septième titre, il est allé le cher-
cher à la bagarre.

«Le tournoi s 'est parfaitement
déroulé jusqu 'à la troisième
manche contre Tommy Haas,
poursuit le Bâlois. Pendant trois
matches et deux sets , j ' avais le
sentiment de très bien jouer. Je
me suis ensuite désuni. J'ai dû
alors me battre parfois contre
moi-même».

Paradoxalement , le joueur le
Plus nerveux à l'entame de
cette finale ne fut pas le «roo
We» mais bien le champion

confirmé. «J appréhendais vrai-
ment ce match», avoue-t-il.
«J'aurais préféré affronter Da-
vid Nalbandian. J'avais vrai-
ment tout à perdre contre
Baghdatis. Son histoire était
tellement belle que je pouvais
redouter qu 'elle se termine en
apothéose.»

«Pendant un set et demi, j ' ai dû
me battre sur tous mes jeux de
service», souligne-t-il. «A un
moment donné, je me suis dit
que seul un miracle pouvait me
sauver. J'étais trop passif.
Baghdatis, quant à lui, se réga-
lait en retour. Je ne pensais pas
qu "il puisse m 'agresser de la
sorte sur mes seconds services.
J'ai su heureusement trouver le
moyen de renverser le cours du
match. Comme contre Kiefer en
demi-finale, tout a basculé très
vite après en ma faveur».

Le soulagement qu'il a pu res-
sentir après la balle de match et

toute la symbolique que déga-
geaient les présences de Rod
Laver et de la famille de son an-
cien coach Peter Carter expli-
quent pourquoi Roger Fédérer a
craqué lors de la remise des
prix. «Je mesurais aussi tout le
chemin parcouru depuis un
mois et demi, lâche-t-il. En arri-
vant en Australie le 20 décem-
bre, je ne savais pas si j ' allais
être capable d'endurer toute la
préparation avant cet Open.
J'étais toujours inquiet au sujet
de ma cheville. Mais elle a tenu
tant à Sydney, quand je passais
quatre heures par jour sur le
court avec Tony Roche, que lors
de mes cinq matches à Doha».
Roger Fédérer a encore botté en
touche sur la question coupe
Davis. «Je n'ai encore rien dé-
cidé. Je sais qu 'il ne me reste
plus beaucoup de temps avant
d'arrêter mon choix. Ma ré-
ponse tombera d 'ici deux
jours», si
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SIMPLE DAMES

Une finale tronquée
Cinquante-deux minutes seu-
lement ont suffi à Amélie Mau-
resmo pour remporter enfin
une finale d'un tournoi du
Grand Chelem. La Française a
cueilli le titre à Melbourne en
battant 6-12-0 abandon Justine
Henin-Hardenne. La Belge
souffrait de maux d'estomac
provoqués par des anti-inflam-
matoires destinés à soigner son
épaule.

Amélie Mauresmo n'a vrai-
ment pas été malheureuse à
Melbourne. Elle a gagné deux
autres parties, contre Michaella
Krajicek et Kim Clijsters, avant
la balle de match et affronté
deux autres adversaires, Nicole
Vaidisova et Patty Schnyder, qui
ont joué à rebours du bon sens.
Victorieuse du Masters de Los
Angeles en novembre dernier,
Amélie Mauresmo obtient à 26
ans et demi une première
consécration. Depuis sa finale
perdue ici même en Australie
en 1999 face à Martina Hingis,
la Française avait trop souvent
été trahie par ses nerfs dans les
grands rendez-vous. Même si
elle a bénéficié de circonstan-
ces très favorables , elle n'a rien
volé à Melbourne dans un ta-
bleau qui réunissait tout de
même les vingt premières

mondiales. Elle est devenue la
35e gagnante d'un tournoi du
Grand Chelem de l'ère Open.
«J 'ai le sentiment que la boucle
est bouclée, relevait une Amélie
Mauresmo qui a vraiment livré
une performance de choix sur le
court. J 'ai seulement suivi mon
rythme. J 'ai pris mon temps. Le
déclic s'est produit à Los Ange-
les. J 'avais trois grands objectifs
dans ma carrière: être un jour
no 1 mondiale, gagner la Fed
Cup et un titre du Grand Che-
lem. Je les ai atteints. Tout ce qui
viendra désormais sera du bo-
nus. Une telle approche me per-
mettra de jouer de manière
beaucoup p lus relâchée à l 'ave-
nir.»

De son côté, Justine Henin-
Hardenne avait la larme à l'œil:
«Je jouais le meilleur tennis de
ma carrière. Une telle issue est
vraiment très douloureuse», lâ-
chait-elle. La Belge a essuyé sa
deuxième défaite lors d'une fi-
nale d'un tournoi du Grand
Chelem, cinq ans après celle
concédée à Wimbledon devant
Venus Williams. Son palmarès
s'orne tout de même de quatre
titres majeurs, deux Roland-
Garros (2003/2005), un US
Open (2003) et un Open d'Aus-
tralie (2004). SI

DOUBLE MIXTE

15e titre en
Grand Chelem
pour Martina
Martina Hingis ne quittera
pas Melbourne les mains vi-
des. La Saint-Galloise a rem-
porté le titre du double
mixte de l'Open d'Australie
au côté de l'Indien Mahesh
Bhupathi.

En finale, Bhupathi/
Hingis ont battu 6-3 6-3 la
paire formée du Canadien
Daniel Nestor et de la Russe
Elena Likhovtseva.

Martina Hingis a enlevé
son quinzième titre dans un
tournoi du Grand Chelem.
Avant de s'imposer pour la
première fois en double
mixte, elle avait cinq titres
en simple et neuf en double.

Martina Hingis s'est envo-
lée dimanche soir déjà pour
Tokyo où elle disputera son
quatrième tournoi de l'an-
née.

Son adversaire au pre-
mier tour sera la Japonaise
Akiko Morigami (WTA 45).
Si elle s'impose, elle affron-
tera ensuite la Française Na-
thalie Dechy (WTA 13), tête
de série No 3 du tableau , qui
bénéficie d'un «bye». si
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Un Belge, bien sûr!
CHAMPIONNATS DU MONDE ? Erwin Vervecken perpétue
la tradition belge et conquiert un nouveau titre. Sven Nijs chute.

Kl Lri.

Cinq ans après son premier
couronnement, Erwin Ver-
vecken a conquis un nouveau
titre de champion du monde à
Zeddam (PB). Le Belge, âgé de
34 ans, s'est imposé devant son
compatriote Bart Wellems, et le
Français Francis Mourey. Le te-
nant du titre et grand favori,
Sven Nijs , a été éliminé par une
chute alors que le meilleur
Suisse, Christian Heule, a dû se
contenter de la 13e place.

Nijs a été le grand malchan-
ceux de la journée. Faisant par-
tie du groupe de tête au début
du dernier tour, il a été victime
d'une chute sur lé côté droit de
la route. Resté plusieurs minu-
tes au sol, il a dû se résoudre à
l'abandon. Il ne fut pas le seul
coureur de valeur à chuter sur
ce circuit très sinueux. Rado

minr Simunek (Tch) et Sven
van Thourenhout (Be), mé-
daillé de bronze des deux der-
nières éditions, furent égale-
ment éliminés par une chute.
Pour la première fois depuis
2002, les Belges n'ont pu acca-
parer les trois places du po-
dium. Le Français Francis Mou-
rey, qui a battu au sprint Bart
Wellens, a en effet pris la troi-
sième place de cette épreuve.

Samedi, Lukas Flùckiger avait
été le meilleur Suisse lors de la
course espoirs. Déception pour
Yves Corminbceuf (20e) et Ju-
lien Taramarcaz (29e) qui n'ont
pas été capables de tenir le
rythme du Tchèque Zdenek
Stybar, vainqueur au sprint de-
vant Lars Boom (PB) et Niels Al-
bert (Be). SI

YOUNG BOYS - SION 2-1

Le FC Sion
est prêt,
mais
il perd Vogt
En plus des quatorze joueurs
alignés, Christophe Moulin
avait pris avec lui Skalijc et Del-
gado, laissant Cauet et Crette-
nand à la maison pour cette
rencontre.alors que Mirsad Mi-
jadinoski, blessé mais présent
au nord de Berne a recom-
mencé un entraînement encore
sans ballon.

Sion ouvre le score. L'affronte-
ment entre le leader de Chal-
lenge League et le 4e de Super
League n'a pas fait apparaître la
différence que les supporters
bernois étaient en droit d at-
tendre. Au contraire l'équipe
valaisanne a empoigné le
match à bras le corps et c'est
très logiquement que Stéphane
Sami a donné une longueur
d'avance aux sédunois au
terme d'une action limpide
comme peut l'être un coup
franc parfaitement exécuté. Le
pied gauche de Di Zenzo a dé-
posé sur la tête de Sébastien
Méoli un ballon qu'il a prolongé
pour celle de Sami. La défense
bernoise n'a vu que passer une
balle pour elle, insaisissable.

Les colères de Moulin. La 10e
minute a provoqué une grande
frayeur sur le banc sédunois et
le premier coup de sang de
Christophe Moulin. Paulo Vogt
séché impunément par Portillo
a dû quitter la pelouse encore
gelée. Verdict: entorse et in-
quiétude, car il faudra attendre
les examens de ce jour pour
connaître la gravité de la bles-
sure.

Sion samedi affrontera Lo-
carno en coupe de Suisse et la
probable absence de son mar-
queur patenté sera un handi-
cap certain.

Le second coup de gueule
de Christophe Moulin l'a été
devant les occasions galvau-
dées par Léandro surtout. Le
Brésilien a eu plusieurs fois la
possibilité de partir seul au but.
A chaque fois, il a attendu du
renfort faisant ainsi le mauvais
choix. Une autre fois son essai
est parti titiller les étoiles. Al-
berto Reggazzoni, très re-
muant, a eu, lui aussi, trois oc-
casions de buts.

Et le troisième. Enfin le troi-
sième coup de guele, mais pas
le plus discret a été celui qui a
ponctué le second but bernois,
Everson libre de marquage
dans les cinq mètres, Borer qui
ne sort pas, cela a suffi pour
faire oublier au mentor sédu-
nois le double arrêt du capi-
taine sédunois devant Varella et
Raimondi quelque minutes au-
paravant. Il eut été plus correct
par rapport à la prestation va-
laisanne que les score reste à 1 à
1 après l'égalisation de Magnin
à la 63e minute. Le principal
reste tout de même l'excellente
impression globale laissée par
l'équipe valaisanne à six jours
de l'échéance tessinoise en
coupe de Suisse.
GILLES MATRAN

Stand West à Schônbùhl. 1000
spectateurs. Arbitre: M. Stéphane
Studer.
Buts: 33e Sami (0-1), 63e Magnin
(1-1), 86e Everson (2-1).
Sion: Borer: Méoli, Pinto, Sami,
Gaspoz; Gelson, Di Zenzo;
Obradovic (83e Aouheya);
Léandro (70e Buhler), Vogt (10e
Thurre), Regazzoni. Entraîneur:
Christophe Moulin.

JULIEN TARAMARCAZ

«J'ai commis
une erreur»
29e à 3'41 du vainqueur, Julien
Taramarcaz est resté assez loin
de l'objectif qu'il s'était fixé, soit
terminer dans le top 15. «En fait
j 'avais pris un super départ mal-
gré une position assez éloignée,
en quatrième ligne», explique-t-
il. «Je suis rapidement remonté
à l 'avant de la course pour me
situer, après deux tours , entre
la dixième et la quinzième
place.»

Malheureusement , au fil des
tours, le Fulliérain a coincé pour
se retrouver assez loin, sur la li-
gne d'arrivée. Ses jambes se

les quinze premiers, je me dis
que dans un bonjour, j ' aurais
aussi pu m 'y glisser. La décep-
tion est bien présente même si
je sais qu 'il me reste encore plu-
sieurs années pour arrive r au Wàmumumamaumam L—, 
top en U23.» Erwin Vervecken sur la route de la victoire, KEYSTONE

On rappelle qu'à 19 ans, Julien
Taramarcaz était l'un des plus : hmummfrM

sont mises à durcir, refusant de
le porter vers les premières po-
sitions. «J'ai probablement
commis une erreur , avec mon
entraîneur, dans la planification
de mon programme», regrette-
t-il. «J'ai fait une grosse se-
maine en Belgique avant d'en-
chaîner quatre courses. J'aurais
dû faire l 'impasse sur l 'une
d'entre elles. Quand je vois les
coureurs qui ont terminé dans

jeunes engagés. Au retour de
Zeddam , il s'offrira dix à quinze
jours de pause sans effectuer le
moindre effort physique. «En-
suite, je pratiquerai diverses ac
tivités sportives durant une à
deux semaines avant de me
préparer spécifiquement pour
la saison sur route. Je courrai
chez les élites. Mais je ne re-
prendrai pas la compétition
avant fin mars ou début avril.
J'effectuerai également quel-
ques camps d 'entraînement à
l 'étranger.»

Julien Taramarcaz est sur le
point de signer un engagement
dans une équipe élites U23
suisse. CS

Zeddam (PB). Championnats du
monde de cyclocross. Elite (27,9 km):
1, Erwin Vervecken (Be) 1h05'40". 2. Bart
Wellens (Be) à 2". 3. Francis Mourey (Fr), m.t. 4.
Steve Chainel (Fr) à 12". 5. Tom Vannoppen
(Be) à 15". 6. Kamil Ausbuher (Tch) à 19". 7.
Enrico Franz oi (It) à 32". 8. Gerben De Knegt
(PB) à 46". 9. Wladimir Kyzivat (Tch} à 49". 10.
J onath an Page (EU) à 50". 11. Radomir
Simunek (Tch) à 51". 12. KlaasVantomout (Be)
à 54". 13. Christian Heule (S) à 1 '09". 14. Milan
Barenyi (Slq) à T15". 15. Marte Urban (Ail) à
177". Puis: 24. Michael Baumgartner (S) à
2'12". 38. Simon Zahner (S) à 3'45". 50 clas-
sées.
Espoirs (21,7 km): 1. Zdenek Stybar (Tch)
51'01 ".01.2. Lars Boom (PB). 3. Miels Albert
(Be), m.t. 4. Aurelio Fontana (It) à 1'03". 5.
Lukas Flùckiger (S) à 1 '08". 6. Sébastian
Lang eveld (PB) à 175". 7. Romain Villa (Fr) à

T31". 8. Jempi Drucker (Lux) à T32". 9. Dieter
Vanthourenhout (Be) à T37". 10. Paul Voss
(Ali) à 1 '38". Puis les Suisses: 13. Pirmin Lang à
1 '49". 20. Yves Corminboeuf à 2'33". 29. Julin
Taramarcaz à 3'41". 31. Andréas Moser à
3'47". 55 classés.
Juniors (16,2 km): 1. Boy van Poppel (PB)
38'03". 2. Robert Gavenda (Slq) à 3". 3. Tom
Meeusen (Be) à 9". Puis les Suisses: 8. Matthias
Flùckiger à 37". 12. Pascal Meyer à 40". 43.
Nico Briingger à 2'52". 48. Pierre Kâslin à
377". 62. Lukas Winterberg à 7'10". 74 partici-
pants.
Dames (16,2 km): 1. Marianne Vos (PB)
39'14". 2. Hanka Kupiernagel (Ail), m.t. 3.
Daphne Van den Brand (PB) à 52". 4. Mirjam
Melchers-Van Poppel (PB) à T16". 5. Helen
Wyman (GB) à 272". 6. Maryline Salvetat (Fr)
à 2'36*. 42 classées

ITALIE FRANCE ALLEMAGNE
Palerme - Sienne 1-3
AC Milan - Sampdoria 1-1
Empoli-Pa rme 1-2
Trévise - Lazio 0-1
Udinese - Fiorentina 0-0
Ascoli - Juventus 1-3
Chievo Vérone - Reggina 4-0
Messine - Cagliari 1-0
AS Rome - Livourne 3-0
Lecce - Inter Milan 0-2

Classement
1. Juventus 22 19 2 1 47-13 59
2. Inter Milan 22 16 3 3 45-16 51
3. AC Milan 22 15 2 5 48-23 47
4. Fiorentina 22 13 5 4 38-22 44
5. AS Rome 22 11 6 5 39-22 39
6. Livourne 22 10 7 5 24-23 37
7. Chievo Vérone 22 9 7 6 30-25 34
8. Lazio 22 8 9 5 29-26 33
9. Sampdoria 22 9 5 8 35-29 32

10. Palerme 22 6 8 8 30-35 26
11. Udinese 22 7 5 10 23-32 26
12. Sienne 22 6 6 10 28-37 24
13. Ascoli 22 5 8 9 23-29 23
14. Parme 22 6 5 11 26-38 23
15. Reggina 22 6 4 12 21-36 22
16. Messine 22 4 9 9 19-29 21
17. Canliari 22 4 7 11 20-34 19

Bordeaux - Lens 1-0
Auxerre - Rennes 2-0
Marseille - Sochaux 0-0
Nancy-AC Ajaccio 0-0
Le Mans-Toulouse 1-1
Nantes - Troyes renvoyé
Saint-Etienne - Nice renvoyé
Strasbourg - Paris SG renvoyé
Lille-Metz 3-1
Monaco - Lyon renvoyé

Classement
1. OI.Lyonnais 23 16 6 1 39-15 54
2. Bordeaux 24 12 9 3 22-12 45
3. Auxerre 24 13 3 8 32-24 42
4. Lille 24 11 7 6 34-17 40
5. P -St-Germain 23 11 4 8 28-22 37
6. Marseille 24 10 6 8 25-27 36
7. Le Mans 24 10 5 9 24-19 35
8. Lens 24 7 13 4 30-20 34
9. St-Etienne 22 8 9 5 20-17 33

10. Monaco 23 9 6 8 22-18 33
11. Nancy 24 9 5 10 24-19 32
12. Rennes 24 10 2 12 24-35 32
13. Nantes 23 8 6 9 24-23 30
14. Nice 23 7 9 7 17-19 30
15. Toulouse 23 7 6 10 20-27 27
16. Sochaux 24 6 8 10 18-25 26
17. Troves 23 6 7 10 21-29 25

Borussia Mônch, - Bayern Munich 1 -3
Mayence 05 - Cologne 4-2
Bayer Leverkusen - Eintracht Francfort 2-1
VfB Stuttgart - MSV Duisbourg 0-1
Nuremberg - Hambourg 2-1
Borussia Dortmund - Wolfsburg 3-2
Hertha Berlin - Hanovre 96 1-1
Arminia Bielefeld - Werder Brème 0-1
Kaiserslautem - Schalke 04 0-2

Classement
1. Bayern Munich 18 15 2 1 38-13 47
2. Werder Brème 18 12 3 3 47-21 39
3. Hambourg 18 11 5 2 29-11 38
4. Schalke 04 18 9 7 2 22-12 34
5. Hertha Berlin 18 7 6 5 28-25 27
6. VfB Stuttgart 18 5 10 3 21-18 25
7. Borussia Monc. 18 6 7 5 25-24 25
8. Borussia Dort. 18 6 6 6 26-26 24
9. Hanovre 96 18 4 10 4 27-24 22

10. Bayer Leverk. 18 5 7 6 26-27 22
11. Eintr. Francfort 18 6 3 9 25-29 21
12. Arm. Bielefeld 18 5 5 8 21-26 20
13. Mayence 05 18 5 4 9 28-28 19
14. Wolfsburg 18 4 6 8 19-32 18
15. Nuremberg 18 4 5 9 20-31 17
16. MSVuisbourg 18 3 6 9 16-31 15
17. Cologne 18 3 3 12 26-43 12
18. Kaiserslautem 18 3 3 12 23-46 1218. Empoli 22 5 4 13 24-39 19

19. Lecce 22 3 4 15 15-38 13
20. Trévise 22 2 6 14 12-30 12

18. ACAjaccio 24 3 8 13 13-28 17
19. Strasbourg 23 2 9 12 14-30 15
20. Metz 24 2 8 14 14-39 14

Cadix - Racing Santander
Athletic Bilbao-Getafe
Atletico Madrid - Deportivo la Corogne
Majorque - Barcelone
Alavès - Real Sociedad
Espanyol Barcelone - Malaga
Osasuna - Betis Séville
FC Séville - Villarreal
Valence - Real Saragosse
Celta Vigo - Real Madrid

Classement
1. Barcelone
2. Valence
3. Real Madrid
4. Osasuna
5. FC Séville
6. Villarreal
7. La Corogne
8. Celta Vigo
9. Getafe

10. R. Saragosse
11. Atl. Madrid
12. R. Santander
13. E. Barcelone
14. Betis Séville
15. R. Sociedad
16. Cadix
17. Ath.Bilbao

21 16 4
21 11 7
21 12 3
21 12 3
21 10 5
21 9 7
21 9 6
21 10 3

52-16 52
32-19 40
38-23 39
27-23 39
27-20 35
27-20 34
30-24 33
23-24 33

8 4 9 29-26 28
6 10 5 27-27 28
6 8 7 23-22 26
5 9 7 19-25 24
6 6 9 20-29 24
5 7 9 17-27 22
6 4 11 3(M2 22
5 6 10 16-25 21
4 7 10 24-30 19

18. Alavès
19. Majorque
20. Malaga

4 6 11 19-32 18
4 6 11 20-37 18
4 5 12 24-33 17

Numéro gagnant 907 21

Numéro gagnant 822 55

D3ÛB3B
Gagnants Franc

3 avec 5+c. 108104.1
53 avec 5 13 486.9

3 833 avec 4 50.-
66 258 avec 3 6.-
Pas de 6.
Au premier rang lors du prochai
concours: +1 500 000 francs.

WSESSMauaauWkmWaaum
Gagnants Franc

1 avec 5 10 000.-
22 avec 4 1 000.-

209 avec 3 100.-
2 261 avec 2 10.-
Pas de 6.
Au premier rang lors du prochai
concours: + 300 000 francs.

Gagnants Franc
1 avec 6 927 002.-
2 avec 5 10 000.-

18 avec 4 1 000.-
162 avec 3 100-

1 RPR aupr 7 1 n -
Au premier rang lors du proch;
concours: + 100 000 francs.

Résultats du week-end
9-15-21-40 - 49

* 1-4
Gagnants Franc

0 avec 5 2 * —
13 avec 5 1 * 1 069 634.9C
25 avec 5 0* 151 027.4C

238 avec 4 2* 11843-
3 942 avec 4 1* 476.71
6 576 avec 4 0* 200.-

12 493 avec 3 2* 150.41
195 695 avec 3 1* 48.9!
187 791 avec 2 2* 44.0!
318 416 avec 3 0* 27.7!

1 008 632 avec 1 2* 18.81
2 914433 avec 2 1*- 15.45

285 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage

COUPE D'ANGLETERRE
16es de finale. Samedi: Cheltenham (4e div
sion) - Newcastle 0-2. Aston Villa - Port Vale C
3-1. Brentford (3) - Sunderland 2-1. Charlton
Leyton Orient (4) 2-1. Colchester (3) - Dert
County (2) 3-1. Coventry (2) - Middlesbrough |
1. Everton - Chelsea 1-1. Leicester (2)
Southampton (2) 0-1. Manchester City - Wiga
1-0. Preston North End (2) - Crystal Palace (2) 1
1. Reading (2) - Birmingham 1-1, Stoke (2)
Walsall (3) 2-1. West Ham - Blackburn Rovers '
2. Bolton Wanderers - Arsenal 1-0. Dimanchi
Portsmouth - Liverpool 1-2.Wolverhampton (2)
Manchester United 0-3.

1-1 : Paços Ferreira - Boavista 0-1
1-0 : Benfica - Sporting Lisbonne 1-3
3-2 : Naval - Estrela Amadora 2-0
0-3 : Belenenses - Penafiel 5-t
3-1 : Maritime Funchal - Uniao Leiria 3-0
3-1 : Nacional Madère - GilVicente 2-1
0-2 : Rio Ave - FC Porto (M
2-0 ;

Classement
1. FC Porto
2. Benfica
3. Nac. Madère
4. Sp, Lisbonne
5. Sp. Braga
6. Vit. Setubal

20 13 5 2 31-12 41
20 12 4 4 32-16 4!
20 11 6 3 26-11 3!
20 11 4 5 30-21 31
19 11 3 5 20-11 3f
19 10 3 6 16-10 33
20 8 8 4 26-19 3J
20 6 9 5 25-22 21
20 6 7 7 24-27 25
20 7 4 9 17-20 25
20 7 4 9 24-28 2!
20 7 3 10 24-22 2<
20 6 4 10 21-28 2Î
20 6 3 11 17-25 21
19 5 5 9 16-26 2f
20 5 3 12 20-29 11
19 4 4 11 10-26 16
20 1 5 14 12-38 i

I. Boavista
8. Mar.Funchal
9. Rio Ave

10. Est. Amadora
II. Uniao Leiria
12. Belenenses
13. Paços Ferreira
14. GilVicente
15. Acad. Coimbra
16. Naval
17. Guimaraes
18. Penafiel
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La reine se révolte
DESCENTE DE CORTINA ? Renate Gôtschl remporte sa neuvième victoire sur l'Olimpia délie Tofane
Elle dépasse Ingemar Stenmark, huit fois vainqueur sur le même site de compétition.

SONIA NEF
une uumeui
inopportune

SLALOM GÉANT
Des Suissesses
heureuses
Aufdenblatten (24e) ont le

DE CORTINA
STÉPHANE FOURNIER

«Messieurs, la reine», annonce
le speaker de Cortina d'Am-
pezzo. L'introduction pom-
peuse précède l'arrivée de Re-
nate Gôtschl en conférence de
presse. L'Autrichienne se pré-
sente face aux journalistes
après sa neuvième victoire sur
l'Olimpia délie Tofane, la célè-
bre piste des Dolomites. Un
photographe se faufile dans les
rangées de scribouillards.
«Scusi, sorry ou entschuldi-
gung», glisse-t-il dans toutes les
langues de son répertoire pour
excuser les bousculades. Aucun
mouvement de la championne
n'échappe à l'objectif du papa-
razzo de service. Un supporter
passionné? Un amoureux se-
cret? «Je suis le copain de Re-
nate», lâche l'inconnu. Hannes
s'assied, il adresse im petit
geste en direction de son amie
sur la petite scène face à lui.
«C'est tellement super de retrou-
ver la victoire après les moments
difficiles vécus cette saison. Re-
nate a éprouvé beaucoup de
peine à trouver les bons réglages
sur les skis.» Gôtschl a obtenu
son premier succès de la saison
samedi, le trente-huitième de
sa carrière. Elle devance Inge-
mar Stennmark, vainqueur à
huit reprises sur le même site, à
Madonna di Campiglio.

Une séparation difficile
Renate et Hannes ont par-

tagé les coups durs. Tout a com-
mencé avec le départ de Walter
Hlebayna, son entraîneur per-
sonnel, cet été. Membre de
l'encadrement de l'équipe au-
trichienne féniinine, il entraîne
les descendeurs allemands
cette saison. Plusieurs chutes
durant les stages de prépara-
tion ont ravivé des douleurs au
genou gauche de la skieuse,
deux ans après une opération
du ligament croisé postérieur.

Renate Gôtschl a de nouveau triomphé sur sa piste fétiche, KEYSTONE

«Elle a aussi connu beaucoup de
problèmes de matériel.»
Gôtschl a multiplié les tests en
début d'année avec Matthias
Scheibner, son préparateur.
Hannes est présent durant ces
essais, il trace les manches
d'entraînement. «Quand une
championne traverse une telle
période, on cherche les mots
pour la soutenir, on lui dit
qu 'elle sait toujours skier», en-
chaîne son compagnon. «Ses
contre-performances ont été
difficiles à gérer. Vous pensez

qu'elle est cool? Oui, enfin pas
toujours, presque toujours.»

Plus de retraite
Sa compagne quitte la

scène, Hannes la rejoint. «Mon
ami et ma famille ont été des
soutiens très importants»,
concède Gôtschl. «Mais je veux
choisir toute seule mon che-
min.» Elle se réfère aux doutes
qui l'ont assaillie en décembre.
«Tout cela a-t-il encore un
sens?». Cette réflexion a mis en
émoi la république qui lui a at-

tribué des envies de retraite. «Je
n'y ai pas encore pensé », lâche-
t-elle après sa victoire. Elle a
même oublié sa colère de Bad
Kleinkirchheim. Le personnel
de sécurité lui avait refusé le
passage par une sortie dérobée
pour éviter le contact avec le
public, ses lunettes de soleil ca-
chaient des pleurs. Cortina l'a
consolée. «Ma relation avec
cette piste est particulière, j'y ai
disputé ma première course de
coupe du monde à 17ans.» L'es-
poir Gôtschl avait manqué la

qualification pour la deuxième
manche d'un slalom pour quel-
ques centièmes en 1993. Treize
ans et neuf triomphes plus tard,
le personnel du bar de la presse
a débouché le mousseux pour
elle. Du prosecco local. Trois
bouteilles partagées avec les
journalistes germanophones
ont arraché un aveu à Hannes.
«Non, nous n'avons pas fixé de
date de mariage». La coupe du
monde occupera leur quoti-
dien pendant quelques années
encore.

Sonia Nef n'a pas pris le dé-
part du slalom géant de Cor-
tina. Une douleur à la hanche a
arrêté l'Appenzelloise avant de
quitter l'hôtel de l'équipe
suisse. «Elle n 'arrivait même
pas à mettre ses souliers»,
colportait la rumeur matinale
dans l'aire d'arrivée. Une ver-
sion ni infirmée, ni confirmée
par Olivier Siegrist, médecin
de Swiss-ski présent dans les
Dolomites. «Sonia subira des
examens en Suisse pour dé-
terminer l 'origine du mal»,
précise le praticien. Point final.
Aucune hypothèse n'est avan-
cée. Nef, en fonction de la gra-
vité du problème, dispose de
trois courses à Ofterschwang
en fin de semaine pour arra-
cher sa qualification pour les
JO, deux géants et un slalom.

Nadiat Styger (16e) et Frânzi

sourire dans l'aire d'arrivée du
géant. La Schwytzoise se qua-
lifie régulièrement pour la
deuxième manche, la Valai-
sanne la retrouve avec le dos-
sard 62. «C'est très dur quand
vous ne partez pas dans les
trente premières», lancent les
deux complices entraînées par
Fritz Zûger. «Mais pas ques-
tion d'abandonner le géant.
C'est la base de toutes les dis-
ciplines.» Elles seront toutes
deux présentes à Ofter-
schwang en fin de semaine.

0"35.5. Frânzi Aufdenblatten (S) à 0"58.
448. 11. Elisabeth Gôrgl (Aut) 434. 12.

délie Tofane (départ au niveau du super-

Cortina d'Ampezzo (It). Coupe du Drev à 0*22. Puis: 9. Styger à 0*47.11. '¦ Dames. Classement général (24/36):
monde, dames. Dimanche, géant: Aufdenblatten à 0"64. : 1. Janica' Kostelic (Cro) 1264. 2. Michaela
1. Nicole Hosp (Aut) 2'33"51. 2. : Dorfmeister (Aut) 1030. 3. Anja Pârson
fenE';V'.'e Simard (Can.) a 0*31. 3.
Elisabeth Gôrgl (Aut) à 0*57.4. Allison
Forsyth (Can) à 0*60.5. Julia Mancuso
(EU) à 0*87.6. Anja Pârson (Su) à 1*02.
7. Janica Kostelic (Cro) à 1*20. 8. Andréa
Fischbaéer (Aut) à 1*72. 9. Michaela
Kirchgasser (Aut) à 1*90. 10. Denise
Karbon (tt) à t"92.11. Tina Maze (Sln) à
1*99. 12. Manuela Moïgg (It) à 2*03.
13. Ewiine Rohregger (Aut) à 2*06. 14.
Maria Pietilâ-Holmner (Su) à 2*11.15.
Karen Putzer (It) à 2*24. 16. Nadia
Styger (S) et Martina Ertl (Ail) à 2*31.
1 S.Anna Ottosson (Su) à 2 "51.19.Tanja
Poutiainen (Fin) à 2*77.20. Ana Drev
(Sln) à 2*83. 21, Michaela Dorfmeister
(Aut) à 2*84. 22. Marlies Schild (Aut) à
2*95. 23. Anja Blieninger (Ail) à 2"97.
24. Frânzi Aufdenblatten (S) à 3*38.25.
Kathrin Hôlzl (Ail) à 3"47, 26. Ingrid
Jacquemod (Fr) à 3*48.27. Silvia Berger
(Aut) à 3*77. 28. Stacey Cook (EU) à
4'18.29. Sarka Zahrobska {Tch) à 4*19.
1re manche (54 portes par M. Bont/Fin-
S): 1. Maria José Rienda Contreras (Esp)
1*15*46. 2. Gôrgl à 0*35. 3. Simard à
0*40. 4. Hosp à 0*44. 5. Mancuso à
0*52. 6. Pârson à 0*77. Puis: 22. Styger
à 2*32. 29. Aufdenblatten à 3*22. 67
concurrentes au départ, 52 classées. N'a
notamment pas pris le départ: Sonja Nef
(S). Notamment éliminées: Kathri n
Zettel (Aut), Renate Gôtschl (Aut), Sarah
Schleper (EU), Nadia Fanchini (It).
Disqualifiée: Kristina Koznick (EU).

2e manche (54 portes par A.
tarn/Su): 1. Kostelic 1'17*57.2. Hosp
à 0*04. 3. 3. Pietilâ-Holmner (Su) à
0*10.4. Môlgg et Forsyth à 0*21.5. 6.

Samedi, descente: 1. Renate Gôtschl
(Aut) 1'09*64. 2. Julia Mancuso (EU) à
0*05 zuriick. 3. Elisabeth Gôrgl (Aut) à
0*30. 4. Michaela Dorfmeister (Aut) à

6. Nadia Styger (S) à 0*62. 7. Nadia
Fanchini (It) à 0*73.8. Lucia Recchia (It) 

;

à 0*74. 9. Lindsey Kildow (EU) à 0*78.
10. Daniela Merighetti (It) à 0*87.11,
Carole Montillet (Fr) à 0*96.12. Kirsten
Clark (EU) à 1*03. 13. Janica Kostelic
(Cro) à 1*04.14. Petra Haltmayr (Ail) à
1 "13.15. Stacey Cook (EU) à 1*17.16.
Martina Schild (S) à 1*33. 17. Kelly
Vanderbeek (Can) à 1*40. 18. Ingrid
Jacquemod (Fr) et Carmen Casanova (S)
à 1*47. 20. Katja Wirth (Aut) et Ella
Alpiger (S) à 1 "53. 22. Monika
Dumermuth (S) à 1*59. 23. Catherine
Borghi (S) à 1 "68. 24. Marie Marchand-
Arvier (Fr) à 1*69. 25. Jessica Lindell-
Vlkarby (Su) à 1*72. 26. ChemmyAlcott
(GB) à 1*83.27. Daniela Ceccarelli (It) à
1 "87.28. Janette Hargin (Su) à 2°04.29.
Sherry Lawrence (Can) à 2"12. 30.
Stefanie Stemmer (Ail) à 2*18.
Puis: 34. Allison Forsyth (Can) à 2*40.
36. Nike Bent (Su) à 2*52. 37. Silvia
Berger (Aut) à 2"59.38. Wendy Siorpaes
(It) à 2"76.41. Ingrid Rumpfhuber (Aut)
à 2*99. 42. Kathrin Wilhelm (Aut) à
3"05. 48 concurrentes au départ, 45
classées. Notamment éliminée: Emily
Brydon (Can). N'a pas pris le départ:
Anja Pârson (Su).

Données techniques: piste Olympia

G), long: 1850 m, dén: 518 m, 33 portes
par Jan Tischhauser (FIS/S), si

Dorfmeister (Aut) 1030. 3. Anja Pârson
(Su) 941.4. Alexandra Meissnitzer (Aut)
690.5. Lindsey Kildow (EU) 683.6. Marlies
Schild (Aut) 629.7. Nicole Hosp (Aut) 621.
8. Julia Mancuso (EU) 529. 9. Kathrin
Zettel (Aut) 510. 10. Renate Gôtschl (Aut)

Nadia Styger (S) 432. 13. Tina Maze (Sln)
415.14. Andréa Fischbacher (Aut) 398.15.
Frânzi Aufdenblatten (S) 311. Puis: 19.
Sylviane Berthod 254. 45, Catherine
Borghi 108. 54. Martina Schild 79. 62.
Carmen Casanova 56. 63. Monika
Dumermuth 54.71. Sonja Nef 38. 78. Ella
Alpiger 31. 90. Jessica Pûnchera 16. 91.
Marlies Oester 15.

Descente (7/8): 1. Michaela Dorfmeister
(Aut) 462 (remporte la coupe du monde).
2. Lindsey Kildow (EU) 330. 3. Renate
Gôtschl (Aut) 315.4. Janica Kostelic (Cro)
300.5. Alexandra Meissnitzer (Aut) 267.6.
Frânzi Aufdenblatten (S) 232. 7. Sylviane
Berthod (S) 223. 8. Julia Mancuso (EU)
176.9. Elisabeth Gôrgl (Aut) 167.10. Nike
Bent (Su) 161.11. Anja Pârson (Su) 149.
12. Nadia Styger 146. Puis: 17. Catherine
Borghi 103. 25. Martina Schild 60. 27.
Carmen Casanova 56. 31. Monika
Dumermuth 51.39. Ella Alpiger 31.

Slalom géant (5/9): 1. Anja Pârson (Su)
325.2. Janica Kostelic (Cro) 306.3. Kathrin
Zettel (Aut) 240.4. Nicole Hosp (Aut) 235.
5. Tina Maze (Sln) 228. 6. Maria José
Rienda Contreras (Esp) 205. 7. Geneviève
Simard (Can) 153. 8. Andréa Fischbacher
(Aut) 129. 9. Anna Ottosson (Su) 125.10.
Elisabeth Gôrgl (Aut) 122. Puis: 28. Nadia
Styger 26. 32. Sonja Nef 20. 36. Marlies
Oester 15.39. Frânzi Aufdenblatten 12.

CATHERINE BORGHI

Victime d'une parodie
de descente
Michaela Dorfmeister enlace
tendrement son ami. L'Autri-
chienne a gagné la coupe du
monde de descente, deux mois
la séparent de sa retraite spor-
tive. Le rire de Frânzi Aufden-
blatten éclate et inonde l'aire
d'arrivée. La Valaisanne occupe
le quatrième rang provisoire de
la descente de Cortina. Quelle
bonne surprise. Noyée dans ces
bonheurs, Catherine Borghi ai-
merait s'échapper, s'évader. La
qualification olympique selon
les critères établis par Swiss-Ski
s'est envolée. Elle y a cru si fort.

La Vaudoise (23e) cherche
un refuge solitaire pour sa dé-
ception. Pas de tente, pas de lo-
cal, même pas un petit coin
isolé ou un arbre. L'aire d'arri-
vée de la descente de Cortina
est une ruche transparente. Les
skis sont l'unique recours de la
skieuse des Diablerets. Elle y
appuie son front , elle voudrait y
enfouir son visage empourpré,
elle voudrait retenir ses larmes,
cacher son désespoir. Et les
journalistes sont là, ils l'interro-
gent du regard, ils attendent
une parole avant d'effectuer un
pas de retrait.

Les calepins disparaissent ,
les micros retrouvent leurs
fourres. La relation a changé.

Des hommes et des femmes
partagent l'émotion de
l'athlète. «C'était trop mou,
c'était lent, c'était nul»,
s'échappe d'une gorge serrée.
Les représentants des médias
se retirent. Catherine Borghi
met ses skis sur l'épaule. Ils pè-
sent des tonnes. Ce geste répété
des dizaines de milliers de fois
depuis le début de sa carrière
devient un calvaire. Comme les
cent mètres de pente qui la sé-
parent du parc des véhicules,
cent mètres où se mêlent les of-
ficiels, les journalistes, les sup-
porters et les filles qui ont ter-
miné leur course. «Que pou-
vons-nous dire à Catherine? Elle
n'a jamais aussi bien skié tech-
niquement.», confie Aufden-
blatten. «Pourquoi ont-ils
abaissé autant le départ? Ils
nous ont privés du secteur qui
nous donne la vitesse. Ce n'était
pas une promotion pour notre
sport. Je suis sûre que la course a
ennuyé les gens qui l'ont regar-
dée à la télévision.»

Osi Inglin, responsable de
l'équipe féminine, et fean-Phi-
lippe Vuillet, entraîneur des
descendeuses, souhaitent in-
clure Catherine Borghi dans
leur sélection. Le dernier mot
appartient à Swiss-Olympic. SF
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NICOLE HOSP
Première victoire
Nicole Hosp a imité Renate
Gôtschl. L'Autrichienne a rem-
porté sa première victoire de
la saison à Cortina. Lors du
géant, elle a devancé Gene-
niève Simard, la Canadienne,
et Elizabeth Gôrgl, sa compa-
triote. «Cette victoire est un
soulagement à deux semaines
des Jeux. Elle me comble, j ' en
pleure de joie. Les disciplines
de vitesse m 'ont convenu ces
dernières semaines; j'étais
plus en retrait dans les cour-
ses techniques.»

Ç.V\ VIANIF RFRTHnn

Programme
à définir
Sylviane Berthod ne courra
pas à Megève cette semaine.
«Nous avons abandonné cette
solution», explique Jean-Phi-
lippe Vuillet, l'entraîneur des
descendeuses suisses. La sta-
tion française accueille des
descentes de coupe d'Europe.
«Nous reprendrons contact
demain (ndlr. aujourd'hui)
pour déterminer son pro-
gramme. Les données n 'ont
pas changé, Sylviane poursuit
les soins. Ce changement ne
m 'inquiète pas. Dès que son
dos sera ok, nous attaquerons
la préparation des JO. C'est
comme si elle faisait une im-
passe avant une grande com-
pétition.» SF
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Maier manque son jubilé
GARMISCH-PARTENKIRCHEN ? Vainqueur de la descente, lAutrichien rate de peu le podium,
lors du super-G. 6e de la descente et 7e du super-G, Bruno Kernen gagne son billet pour Turin.

ai • bru

Sa 200e course de coupe du
monde n'a pas porté chance à
Hermann Maier. Vainqueur
pour la 53e fois de sa carrière
samedi en descente à Gar-
misch-Partenkirchen, l'Autri-
chien a échoué au pied du po-
dium dimanche (4e), lors d'un
super-G remporté par son
compatriote Christoph Gruber.
Christoph Gruber (29 ans) a
frappé un grand coup pour en-
lever son troisième super-G sur
la «Kandahar», après ses succès
en 2001 et 2005. L'«Aigle» de
Schwaz a su tirer parti de son
bon numéro de dossard (13)
pour dominer de la tête et des
épaules ses dauphins, l'Améri-
cain Scott Macartney (à 0"82) et
le Norvégien Kjetil André Aa-
modt (à 0"85).

Christoph Gruber, égale-
ment vainqueur du géant de
Bormio en l'an 2000, a d'autant
plus de mérite de s'être imposé
qu'il a lourdement chuté sa-
medi en descente. Il a piqué la
vedette à un autre Autrichien,
Michael Walchhofer, vainqueur
des deux descentes l'année
dernière. L'hôtelier d'Alten-
markt (6e en super-G et 8e en
descente) conserve malgré tout
la tête de la hiérarchie de la des-
cente.

Triplé
des «Aigles»

Déjà lauréat du géant de
Sôlden et du super-G de Kitz-
biihel, Hermann Maier a fêté
samedi en Allemagne son pre-
mier succès de l'hiver dans la
discipline reine, devant ses
compatriotes Klaus Krôll (à
0"27) et Andréas Buder (à
0"28): «C'est vraiment très im-

Messieurs. Classement général (28 épreuves sur 38): 1. Hermann Maier (Aut) 287. Puis: 8. Bruno Kernen (5) 242. 12. Didier
Benjamin Raich (Aut) 965.2. Michael Walchhofer (Aut) 770.3. Hermann Défago 201.15. Ambrosi Hoffmann 126.21. Didier Cuche. etc.
Maier (Aut) 735.4. Daron Rahlves (EU) 727.5. Bode Miller (EU) 688. 6. Super-G (5/6): 1. Hermann Maier (Aut) 232, 2. Aksel Lund Svindal
Puis: 11. Marco Bùchel (Lie) 532.12. Erik Guay (Can) 435.13. Ted Ligety (No) 224.3. Hannes Reichelt (Aut) 221.4. Erik Guay (Can) 204. 5. Kjetil
(EU) 403.14. Didier Défago (S) 390.15. Bruno Kernen (S) 380. Puis: 20. André Aamodt (No) 191. 6. Daron Rahlves (EU) 189. 7. Ambrosi
Ambrosi Hoffmann 318. 33. Didier Cuche 197, etc. Hoffmann (S) 165. 8. Christoph Gruber (Aut) 147. 9. Johann Grugger
Descente (8/10): 1. Michael Walchhofer (Aut) 498. 2. Fritz Strobl (Aut) 133.10. Peter Fill (It) 126. Puis: 17. Bruno Kernen 102.19. Didier
(Aut) 441.3. Daron Rahlves (EU) 408. 4. Marco Bùchel (Lie) 400. 5. Défago 94.26. Tobias Grûnenfelder 47.28. Didier Cuche 44, etc.

portant pour moi d être de re-
tour dans les trois spécialités. Je
suis ravi. J 'ai réussi une course
presque parfaite. Cela me donne
confiance pour les prochaines
semaines».

La «Kandahar» convient
tout particulièrement au gaba-
rit surpuissant du citoyen de
Flachau (33 ans). Il y a enlevé sa
première course en coupe du
monde, un super-G en 1997.
Un succès qui en a déjà appelé
quatre autres, en descente
(2000 et 2006) et en super- G
(1998 et 2004): «C'est un lieu
spécial pour moi.»

Les Suisses
espéraient mieux

" La belle histoire entre la sta-
tion allemande, qui a accueilli
les Jeux olympiques en 1936, et
l'équipe de Suisse s'est arrêtée
brutalement. Les Helvètes
avaient fêté au moins un po-
dium ces cinq dernières sai-
sons, pour un total de neuf pla-
ces parmi les trois premiers en
douze épreuves.

Les sixième (descente) et
septième (super-G) rangs de
Bruno Kernen ce week-end
sont les meilleurs classements
des protégés de Martin Rufe-
ner. Pour la première fois de
l'hiver, trois Suisses se sont tout
de même classés parmi les dix
premiers d'une descente, avec
Bruno Kernen, Ambrosi Hoff-
mann (8e) et Didier Défago
(9e) .

Vainqueur du second en-
traînement, Bruno Kernen se
réjouissait particulièrement de
s'être définitement assuré son
billet pour les Jeux olympiques
de Turin: «C'était une belle des-

Hermann Maier voulait deux victoires. Il devra se contenter d'une seule, celle de la descente, KEYSTONE

cente, je suis très content. Ce ré-
sultat méfait vraiment du bien.
Mon moral n'était pas très bon
après Wengen (ndlr: éliminé en
descente) et Kitzbùhel (ndlr:
17e en descente et lie en su-
per-G) . J 'avais déjà repris un
peu confiance après avoir gagné
l'entraînement.»

Le Bernois a confirmé son
retour parmi les meilleurs
skieurs du monde en réussis-
sant dimanche son meilleur ré-
sultat en super-G depuis près
de deux ans: «Jeskie de nouveau
avec confiance. Je ne dois p lus
réfléch ir. Il me manque cepen-
dant toujours un petit quelque
chose, ça m'énerve car j 'ai le po-

tentiel pour un podium dans la
discipline.» Il l'a prouvé en si-
gnant le meilleur «chrono» sur
la partie finale.

Défago à l'aise
Didier Défago (9e) n'a fina-

lement pas été handicapé au-
tant qu'il le craignait par le fait
de s'élancer en 31e position en
descente. Il s'est montré très à
son aise tout en haut (4e) et tout
en bas (2e) . «Avant la course,

Didier Défago a réalisé deux belles courses a Garmisch. KEYSTONE

j 'aurais signé pour un top-12»,
affirmait le citoyen de Morgins.
Le Valaisan a gagné un rang en
super-G, malgré une grosse er-
reur après le deuxième temps
intermédiaire. «J 'avais très bien
skié jusqu 'alors. A la sortie d'une
courbe, j'ai peut-être voulu trop
couper et je me suis mis de tra-
vers. La forme est là, il faut juste
que j 'arrête dé faire des conne-
ries.» Didier Défago en est tout
à fait capable, si

Garmisch-Partenkirchen (AH). Coupe
du monde. Messieurs.

Dimanche. Super-G: 1. Christoph Gruber
(Aut) 1*26*52.2. Scott Macartney (EU) à 0"82.
3. Kjetil André Aamodt (No) à 0"85. 4.
Hermann Maier (Aut) à 0"88. 5. Lasse Kjus
(No) à 0"89. 6. Michael Walchhofer (Aut) à
0"98. 7. Bruno Kernen (S) à TOO. 8. Didier
Défago (S) à 1"01.9. Hannes Reichelt (Aut) à
1"03.10. Andréas Schifferer (Aut) à 1*04.11.
François Bourque (Can) à 1*05.12. Klaus Krôll
(Aut) à 1*09. 13. Daron Rahlves (EU) et
Matthias Lanzinger (Aut) à 113.15. Stephan
Gôrgl (Aut) à 1 "17.16. Antoine Dénériaz (Fr) à
1*18. 17. Fritz Strobl (Aut) à 1*20. 18.
Benjamin Raich (Aut) à 1*69.19. Didier Cuche
(S) à 1 "76.20. Aksel Lund Svindal (No) à 1 "78.
21. Peter Fill (It) à 1°94. 22. Ambrosi
Hoffmann (S) à 2*05.23. Tobias Grûnenfelder
(S) à 2"13.24. Michael Gufler (It) à 2"18. 25.
Andréas Ertl (Ail) à 2*20.26. Walter Girard] (It)
à 2*33. 27. Patrik Jârbyn (Su) à 2*37. 28.
Alessandra Fattori (It) à 2"46.29. Konrad Hari
(S) à 2*47. 30. Pierre-Emmanuel Dalcin (Fr) à
2*50. Puis: 51. Silvan Zurbriggen à 5*08. 66
concurrents en lice, 53 classés. Eliminés,
notamment: Jûrg Grûnenfelder (S), Daniel
Albrecht (S), Patrick Staudacher (It) et Marco
Bùchel (Lie). Non- partant Erik Guay (Can).

Samedi. Descente: 1. Hermann Maier
(Aut) 1'57*56. 2. Klaus Krôll (Aut) à 0*27. 3.
Andréas Buder (Aut) à 0"28.4. Steven Nyman
(EU) à 0*44. 5. Kjetil André Aamodt (No) à
0*54. 6. Bruno Kernen (S) et Marco Bûchel
(Ue) à 0*61.8. Ambrosi Hoffmann (S) à 0*77.
9. Didier Défago (S) à 0*80. 10. Michael
Walchhofer (Aut) et Fritz Strobl (Aut) à 0*98.
12. Kristian Ghedina (It) à 1*10. 13. Andréas
Schifferer (Aut) à 1*13. 14. Daron Rahlves
(EU) à 1*28.15. Kurt Sulzenbacher(lt) à 1*39,
16. Patrik Jârbyn (Su) et Yannick Bertrand (Fr)
à 1"41.18. Scott Maccartney (EU) à 1*57.19.
Marco Sullivan (EU) à 1*70. 20. Didier Cuche
(S) à 1*82.21. Stephan Keppler (Ail) à 2*02.
22. Patrick Staudacher (It) à 2"23. 23. Marc
Bottollier-Lasquin (Fr) à 2"28. 24. Jûrg
Grûnenfelder (S) à 2*35. 25. Finlay Mickel
(GB) à 2*45.26. Roland Hschnaller (It) à 2*54.
27. Walter Girardî (It) à 2*69. 28. Andrej
Jerman (Sln) à 2*89. 29. Konrad Hari (S) à
2*92. 30, Antoine Dénériaz (Fr) à 2*93. Puis:
31.Tobias Grûnenfelder (S) à 2*99.54 concur-
rents en lice, 42 classés. Eliminés, notamment:
Silvan Zurbriggen (S), Christoph Gruber (Aut),
Johannes Stehle (AH), Benjamin Raich (Aut),
Peter Fill (It) et Alessandra Fattori (ItJ.Données
techniques: piste Kandahar, 3455 m long, 960
m dén., 47 portes par Helmut Schrnalzl/FIS.

STAR LAUSANNE - MONTHEY 4-3

Un réveil trop tardif
Depuis jeudi dernier, le HG
Monthey était assuré de parti-
ciper aux play-offs suite à la vic-
toire de Sion à Meyrin. Mais
l'enjeu de la partie contre Star
Lausanne était tout autre. Il fal-
lait une victoire aux hommes de
Nussberger pour réussir à dé-
crocher cette fameuse 4e place
leur permettant de débuter ces
finales à la maison. La partie
était jouable à condition d'en-
trer dans le match à plein ré-
gime.

Malheureusement, ce ne fut
pas du tout le cas et ce sont au
contraire les Stelliens qui se
sont installés dans la zone
montheysanne et ont mis à
contribution le dernier rempart
et néo-montheysan Sunshine.
Prêté par le partenaire Marti-
gny pour pallier la défection de
Pierroz, ce dernier fit étalage de
toute sa classe pour éviter une
véritable correction. A la sortie
du premier tiers, les Bas-Valai-
sans pouvaient s'estimer heu-
reux de n'avoir capitulé qu'à
une seule reprise. Trop respec-
tueux de leur adversaire et

jouant un peu la tête dans le
sac, les Chablaisiens devaient
se contenter de défendre. A 3-0
pour le maître de céans, le sort
des Montheysans était prati-
quement scellé.

Le match connut pourtant un
rebondissement et le final fut
poignant et palpitant. Inscri-
vant un but d'entrée de troi-
sième tiers, Rex redonna espoir
à ses couleurs.

Les visiteurs y ont cru
jusqu'au bout, mais Star tenait
bien son match et fit le néces-
saire pour garder une petite
marge de sécurité. «Durant
deux tiers nous avons regardé
jouer notre adversaire. On les a
trop laissés jouer et cela nous a
coûté la victoire. Si nous avions
pris p lus vite le jeu à notre
compte, nous aurions pu pré-
tendre l'emporter. Maintenant il
nous faut nous concentrer sur le
match contre Moutier pour f inir
5e et pouvoir jouer contre Star
en p lay-offs» expliquait le capi-
taine Christophe Ferrât.
CHARLES-HENRY MASSY

S3I£2nïiSi Ï5EÏ3Ï
Odyssée 137 spectateurs. Arbitres:
Matthey; Schmid et Décoppet.

Buts: 5'05 Jaccard (Stastny, 1-0),
26'41 Jacquier (Ermacora, 2-0),
37'09 Villard (Jacquier-Bochatay, 3-
0), 40'40 Rex (Ferrât, 3-1, à 5 c. 3),
42'40 M. Kohli (Dorna, 3-2, à 4 c.
4), 49'02 Ermacora (Bej. Moret-
Bochatay, 4-2, à 5 c. 4), 54'44
Spicher (Ferrât, 4-3, à 4 c. 5).

Péna lités: 7 x 2'+1 x 5' et pénalité
de match (Vestner) contre Star
Lausanne, 16 x 2' +1 x lO'(Deriaz)
contre Monthey.

Star Lausanne: Thuillard ;
Westphale, Lussier; Rapit, Schaer,
Rogenmoser; Ermacora, Schwery;
Vill ard, Bochatay, Jacquier; Barras;
Bt. Moret, 0. Moret, Bj. Moret;
Stastny, Jaccard, Vestner.
Entraîneur Laurent Perroton.

Monthey: Romerio; Cretton,
Ferrât; Rex, Deriaz, Denereaz; S.
Croci-Torti, Bertholet; Imesch,
Kohli , Dorna; Jacquérioz, Brunner;
Marshall, Berra, Spicher;
Tschannen , Crettenand,
Entraîneur: Stéphane Nussberger.

FRANCHES-MONTAGNES - SION 2-3

Deuxième place à portée
En s'imposant dans le Jura 3-2
après avoir encaissé le 2-0 à la
43e, Sion revient à la hauteur du
deuxième Guin, défait à Neu-
châtel 7-5. Hasard du calen-
drier, la dernière rencontre du
tour préliminaire opposera jus-
tement Guin à Sion en Singine. ...,..,..,.,.,,.¦¦,,.....1—,,»..
Grâce à leur victoire 5-2 à l'An- jj*1 *» , .*Sî{M|„aliiS!lL!^Sj ?y|
cien-Stand, les Fribourgeois llafflhMwpMM^^^MtiliEl
devancent pour l'heure les Se- Centre des Loisirs de Saignelégier: 254
dunois qui ont les moyens d'in- spectateurs,
verser la situation. i\,w,t™r. MM pinimorm Binmtmthai

De 2-0 à 2-3. Samedi au pays
des chevaux, les Sédunois ont
pu compter sur deux buteurs
pas spécialement habitués à
scorer: Favre (47e) et Christo-
phe Schaller (49e) . Ce dernier,
promu attaquant avec succès
pour pallier le rrialade Biel-
mann, a contribué à effacer le
double avantage franc-monta-
gnard. Le but salvateur a été
inscrit par Thierry Métrailler
(54e). A Saignelégier, les hom-
mes de Locher ont signé leur
cinquième succès consécutif
avec une moyenne de 2 buts
encaissés par match contre 4,2

auparavant. Locher a son expli-
cation: «J 'avais constaté une in-
discipline dans le jeu défensifen
particulier des attaquants. Dés-
ormais, chacun doit d'abord

Arbitres: MM. Bielmann, Blumen thal,
Tscherrig.
Buts: 38e G. Gigon (Gerber/à 4 contre 4)
1-0; 43e Faivet (Gerber) 2-0; 47e Favre
(Constantin/à 5 contre 3) 2-1; 49e Ch.
Schaller (Jacquier) 2-2; 54e Métrailler 2-
3.

Péna lités: 12 x 2' contre Franches-
Montagnes; 9 x 2' + 10' (Ch. Schaller)
contre Sion.

Sion: Reber; D. Schaller, Schneider;
Favre, Constantin; Wobmann, Jacquier,
Schrôter; Métrailler, Melly, Bonnet; Ch.
Schaller, Schmid, Serra; Zahnd.
Entraîneur: Egon Locher.

Notes: Sion sans Bielmann (malade).
Etant donné que Meyer avait oublié son
plateau, c'est Reber qui a été titularisé.

songer à défendre.» De bon au-
gure en perspective des play-
offs qui, pour le moment, leur
réservent Monthey au premier
tour. JEAN-MARCEL FOLI

Résultats
Star Lausanne - Monthey 4- 3
Moutier-Saastal 3- 5
Tramelan - Nord Vaudois 2-10
Neuchâtel Y.S.- Guin 7 - 5
Meyrin - Star Ch.-de-Fonds 3- 5
Franches Mont. - Sion 2- 3

Classement
1. Neuchâtel YS 21 15 2 4 132- 9 32
2. Guin 21 14 1 6 104- 59 29
3. Sion 21 14 1 6 80- 65 29
4. St. Lausanne 21 11 3 7 85- 68 25
5. Moutier 21 10 1 10 62- 62 21
6. Monthey 21 9 3 9 59- 66 21
7. Franches-M. 21 10 0 11 73- 68 20
8. NordVaudois 21 8 3 10 81- 88 19
9. Saastal 21 8 2 11 75-106 18

10. Meyrin 21 7 3 11 58- 64 17
11. St Chx-de-Fds 21 6 1 14 60-106 13
12. Tramelan 21 3 2 16 56-104 8
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Une éclaircie dans la grisaille
SIERRE-LA CHAUX-DE-FONDS 6-3 ? Sierre retrouve des couleurs dans un climat tendu
et lourd en rumeurs. Les Valaisans ont lavé leur linge sale à l'intérieur du vestiaire.

CHRISTOPHE SPAHR

EN COULISSES

On s'active

Ne dit-on pas qu après la pluie,
le soleil finit toujours par faire
sa réapparition? A Sierre, plus
qu'ailleurs. Le ciel était donc
bien chargé depuis quelque
temps. Si lourd, d'ailleurs, que
certains s'interrogeaient sé-
rieusement sur le climat ré-
gnant dans le vestiaire, laissant
libre cours à toutes les rumeurs.
Or, on a aperçu face à La
Chaux-de-Fonds la première
éclaircie depuis quelques se-
maines, les premiers rayons an-
nonciateurs d'un temps plus
clément. Certes, les Neuchâte-
lois sont parfaits dans leur rôle,
eux qui ont relancé Bienne,
vendredi soir, avant de permet-
tre à Sierre de reprendre
confiance. Le leader - ne 1 ou-
blions pas! - a donc regoûté à la
victoire, après trois rencontres
sans le moindre succès. Entre-
temps, les joueurs ont eu une
franche discussion entre eux.
«Il y a eu une vraie prise de
conscience collective», confirme
Pierre-Alain Ançay. «Nous nous
sommes f ixé un objectif en
terme de points que nous enten-
dons bien atteindre.»

Toujours est-il qu'entre les
deux équipes dépendant le
plus de leurs étrangers respec-
tifs - pas loin de 50% des buts
incrits par les mercenaires -, il
n'y a pas eu photo. Les deux Ca-
nadiens ont largement pris le
dessus sur leurs homologues,
bien discrets et tellement mala-
droits à la finition. Jinman a en-
core inscrit quatre points, Cor-
mier deux. D'ici peu, les deux
Canadiens porteront leur total
respectif à 100 points, une per-
formance en tous points excep-
tionnelle lorsqu'elle est réalisée
durant la seule phase prélimi-
naire.

Trois points pour Ançay
Ne dit-on pas qu'après la

pluie... Pierre-Alain Ançay,
quelque peu décrié durant l'au-

Derek Cormier (à gauche) laisse Boris Leimgruber sur place. Sierre prendra les deux points, BITTEL

tomne, retrouve des couleurs
au côté du duo magique. Hier, il
a inscrit deux buts supplémen-
taires - il a également signé un
assist - portant désormais son
total à onze réussites. A F appro-
che des play-offs, le retour en
grâce de l'attaquant n'a rien
d'anecdotique. «J 'ai beaucoup
ramé pour revenir», lâche-t-il.
«Depuis Noël, je retrouve la
confiance. Mais je peux encore
faire mieux.»

Ne dit-on pas qu'après la
pluie... La défense s'est aussi
refait une santé morale, elle qui
avait encaissé treize buts face à
Ajoie et Grasshopper, deux for-
mations qui n'appartiennent
pas aux nantis de la division.
Elle n'a pas concédé grand-
chose à son adversaire, même

si tout n'a pas été parfait. On re-
lèvera que Samuelsson a réitéré
sa confiance à Hecquet, lequel
avait terminé la rencontre à
Grasshopper. «L'équipe était
très concentrée», estime l'en-
traîneur suédois. «Nous n'avons
laissé aucune chance à notre
adversaire. A Sierre, il semble
que l'on n'a pas le droit de
connaître une baisse de régime;
on est vite sous pression. Nous
avons tous été surpris par la pa-
nique qui s'est installée autour
de l'équipe.»

Ne dit-on pas qu'après la
pluie... Aujourd'hui, Sierre
pourrait récupérer deux points
sur le tapis vert, ceux égarés sur
la route de Coire. Et du coup, re-
prendre seul la tête du classe-
ment

En coulisses, on s'active. Mais
pas forcément dans la direc-
tion souhaitée par certains.
Ainsi, les dirigeants n'enten-
dent pas couper des têtes,
celle de Samuelsson en parti-
culier. Au contraire. Avant
Noël, les deux parties ont en-
tamé les premières discus-
sions en vue de prolonger le
bail. Celles-ci ont certes été
remises à des jours meilleurs,
le temps que la situation se
normalise sur la glace. «J'ai
toujours prétendu que pour
travailler en profondeur , un
entraîneur devait res ter en
place au moins deux ans,

idéalement un peu plus en-
core», lâche Jean-Daniel Epi-
ney.

Du côté des joueurs, les diri-
geants cherchent à renforcer
l'équipe avant les play-offs.
Ainsi, le Fribourgeois Claudio
Neff a reçu une offre ferme
pour terminer la saison à Gra-
ben. «Les deux clubs sont
quasiment tombés d'accord.
Reste au joueur à se pronon-
cer. Aujourd'hui, peut-être...
Nous cherchons effective-
ment un joueur , mais pas à
n 'importe quel prix non plus.»
es

Pierre-Alain Ançay: «Nous
avons à nouveau tous un rôle
bien défini sur la glace afin d'ar-
river en play-offs dans les meil-
leures dispositions possibles.
Ce soir, nous avons bien joué
défensivement. Nous les avons
attendus et nous avons profité
de leurs erreurs. Ça fait plaisir
de disputer un tel match devant
notre public. Nous étions dans
un trou. La Chaux-de-Fonds
était un bon adversaire pour se
relancer. Maintenant, si on peut
battre Bienne sur sa patinoire,
on prendra l'ascendant psycho-
logiquement.» es

ras a même raim
MARTIGNY - GRASSHOPPER 2-4 ? Alors que Grashopper désire assurer sa participation en play-offs
Martigny tente de se défendre. Le cœur semble touché après cette dix-septième défaite d'affilée.

Hier soir, Florian Andenmatten
et ses 32 ans était considéré
comme un papy car autant les
lions de Zurich que de Marti-
gny comptent dans leur rang de
nombreux jeunes. Entre deux
clubs qui privilégient la forma-
tion , la différence fut criarde.
En effet, sur le plan physique
(patinage inclus) et technique
surtout, les visiteurs, deux soirs
après avoir dominé Sierre 7-3,
n'ont guère été inquiétés par
ceux du coude du Rhône. Une
nouvelle fois , l'Octodurien le
plus en vue fut, par la force des
choses tant la domination ad-
verse fut conséquente, le der-
nier rempart Bruegger qui a es-
sayé tant bien que mal de parer.
Mais contre l'impossible nul
n'est tenu.

Le bât blesse. Si sur le plan of-
fensif, certains Valaisans ont pu
se mettre en évidence à l'instar
de Burdet - auteur du 100e but
de la saison du HCM - ou Lebe-
dinets - qui a inscrit son pre-
mier but - qui possède un pati -
nage raffiné mais pèche par im-
maturité , la défense démontra

ses limites. Ala peine sur le plan
technique et physique (petits
gabarits) , les défenseurs valai-
sans, il est vrai pas toujours ai-
dés par leurs attaquants, ont
manqué de discipline. Ce qui a
fait le jeu de leurs adversaires
contemporains. Pour la saison
prochaine, il est évident que
Dmitri Fokin et consorts de-
vront renforcer le secteur dé-
fensif qui souffre incontesta-
blement de l'absence d'un
voue plusieurs leaders. Il est
clair que Summermatter - qui
finira la saison dès mercredi
avec les élites de Davos -, et ses
coéquipiers ont prouvé parfois
de solides qualités. Mais dans
une spirale des défaites (17) et
lorsque le cœur de toute
l'équipe est touché, ce sont eux
les premières victimes du dé-
sarroi octodurien face à des ad-
versaires qui désirent prolon-
ger leur saison. Courage encore
cinq matches. Pour une fois ,
l'excuse n'est pas à chercher du
côté des étrangers.

Echange. Hier soir, Martigny, à
l'instar de son adversaire des

GCK Lion, n'a joué qu'avec un
seul étranger Lebedinets. En ef-
fet, après avoir accepté de prê-
ter Tomlinson vendredi et sa-
medi au HC Zoug, les diri-
geants octoduriens ont
convenu un nouvel accord avec
leurs homologues suisses alle-
mands afin que leur Canadien
puisse disputer les matches de
mercredi (à Lugano, prévu mais
renvoyé vendredi dernier) et
vendredi avec Zoug. En
échange, l'attaquant letton Gri-

Nicolas Burdet (joueur du HC Martigny): «J'aurais
préféré une victoire à ce titre de meilleur joueur de mon
équipe. Les rencontres se suivent et se ressemblent.
Nous sommes dans cette spirale des défaites et Un 'est
pas facile de s 'en sortir. Il ne nous manque pas grand-
chose, on le sait , mais on ne parvient pas à trouver la
solution. Notre motivation pour l'emporter est toujours
intacte. Chaque fois qu 'on rentre sur la glace, le plaisir
est toujours le même. Nous aimons ce sport. Pour
nous, pour notre public, ça nous fait mal au cœur de
nous incliner pour la dix-septième fois. Nous voulons
décrocher cette première victoire. Pour la saison pro-
chaine, je ne sais pas où je jouerai. Peut-être à Marti-
gny.» MF

gorijs Pantelejevs âgé de 33 ans,
qui était venu prêter main forte
en cours de saison au HC Zoug
sans succès, débarquera au-
jourd'hui en Valais. Il s'entraî-
nera et jouera avec le HCM
jusqu'à la fin de la semaine,
voire plus longtemps si Tomlin-
son, qui n'a pas pu jouer hier
soir sinon il devait attendre
trois matches pour rejouer à
Zoug, devait rester au Herti.
JEAN-MARCEL FOLI

Forum: 456 spectateurs (record négatif).
Arbitres: MM.: Eichmann, Jetzer, Millier.
Buts: 17'06"Bieber (penalty) 0-1; 1739"
Lebedinets (Gailland, Andenmatten/à 5
contre 4) 1-1; 18'44° Bieber Blum,
Gerber) 1-2; 20'59" Grauwiler {Gloor,
Schnyder/à 5 contre 3) 1-3; 26'0T
Gruber (Debrunner, Gloor) 1-4; 33'04"
Burdet (Burgener) 2-4.
Pénalités: 9x2' contre Martigny; 7x2' +
10' (Schoop) contre GCKL.
Martigny: Bruegger; Ju. Bonnet,
Summermatter; Laakso, Pan; Burgener;
Lebedinets, Andenmatten, Gailland;
Ruotsalainen, Gastaldo, Perrin; Bornand,
Brouze, Burdet; Je. Bonnet, Ruffiner.
Entraîneur: Dmitri Fokin.
Grashopper: Genoni; Schnyder, Bloch;
Leeger, Schoop; Jakob, Sidler; Lemm,
Grauwiler, Tiegemnann; Gruber, Gloor,
Debrunner; Gerber, Bieber, Blum; Ulmer,
M. Schoop, Scheiling.Entraîneur: Beat
Lautenschlager.
Notes: tirs sur le poteau de Gloor (22e),
Lemm (27e). Temps mort demandé par
Martigny (22'44"). Martigny sans
Deriaz, Schwery, Wegmùller, Wissmann
(blessés), Tomlinson (à Zoug); GCKL sans
Wichser (blessé).

Bienne - Ajoie 7-3
Coire - Langenthal a.p. 4-4
Martigny .- GCK Lions 2-4
Olten-Viège 3-3
Sierre - Chaux-de-Fonds 6-3
Classement
I .Bienne* 38 24 1 13 163-103 49
2. Sierre* 38 22 5 11 168-133 49
3. Langenthal* 38 21 4 13 142-127 46
4. Lausanne* 38 19 6 13 130-108 44
5. Viège* 37 18 6 13 137-110 42
6. Coire* 38 17 7 14 124-124 41
7. Olten* 37 16 5 16 108-107 37
8. GCK Lions 36 15 3 18 110-123 33
9. Chaux-de-Fds 38 12 4 22 113-141 28
10 Ajoie 3711 3 23 114-185 25
II Martigny- 37 6 3 28 100-157 15
* Play-off. - Play-out

Baie - Ambri-Piotta 1-4
Berne - Rapperswil-Jona Lakers 4-3
Fribourg Gottéron - Zurich Lions a.p. 2-3
GE-Servette - Lugano 2-5
Langnau Tigers - Kloten Flyers 4-1
Zoug - Davos 3-3
Classement
1. Berne 39 25 2 12 126- 94 52
2. Lugano 38 21 6 11 141-100 48
3. Davos 39 20 4 15 116-99 44
4. Rapperswil-J. 39 18 6 15 112-104 42
5. Ambri-Piotta 38 19 1 18 125-112 39
6. Zoug 39 17 5 17 127-133 39
7. FR Gottéron 38 16 5 17 118-121 37
8. Kloten Flyers 39 15 7 17 108-113 37
9. Bâle 39 15 7 17 89-117 37

10. Zurich Lions 40 17 2 21 119-129 36
11. GE-Servette 39 13 6 20 118-135 32
12. Langnau Tig. 39 9 5 25 93-135 23

«* m^Lt
Patinoire de Graben, 2554 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Fluri et Zosso.
Buts: 13'05 Ançay-Jinman (Sierre à 5
contre 4) 1-0; 14'20 Maurer-Fust 2-0;
20'32 Jinman 3-0; 23'56 Berthoud-
Neininger 3-1; 25'44 Mieville-Bobillier
(La Chaux-de-Fonds à 5 contre 4) 3-2;
27'32 Ançay-Jinman (Sierre à 5 contre 4)
4-2; 35'37 Cormier-Jinman 5-2; 36'17
Posse-Métrailler 6-2; 39'03 Turler-
Leimgruber 6-3.
Pénalités: 9x2' contre Sierre, 9 x 2' +10'
(Rigamonti) contre La Chaux-de-Fonds.
Sierre-Anniviers: Hecquet; Avanthay,
Anthamatten; Gull, D'Urso; Lamprecht,
Màder; Jinman, Cormier, Ançay; Niggii,
Bigliel, Bieri; Maurer, Fust, Lussier;
Métrailler, Posse, Clavien. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.
La Chaux-de-Fonds: Kohler (40e
Dorthe); Bobillier, Amadio; Vacheron,
Benturqui; Schoeri, Rigamonti; Turler,
Nakaoka, Leimgruber; Tremblay, Paré,
Pochon; Mieville, Maillât, Neininger;
Sassi, Berthoud. Entraîneur: Paul-André
Cadieux.
Notes: Sierre sans Faust et Pannatier
(blessés), La Chaux-de-Fonds sans
Daucourt, Mano (blessés), Girardin
(malade). Le coup d'envoi a été donné
par Philippe Savioz, président de
l'Association «A cœur ouvert», laquelle
travaille pour le don d'organes.
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Un final à rebondissement
VALERETTE ALTISKI ? Le Morginois Yannick Ecoeur remporte son premier titre national au terme
d'une course pleine de suspense. Leader à 200 mètres de la ligne, Didier Moret se trompe de direction!

(Arpettaz) à 9'19.35 classés.

Malgré l'absence d'une forte
délégation du Swiss Team en-
gagée dimanche matin en
coupe du monde individuelle à
Val d'Aran (Pyrénées espagno-
les), le championnat de Suisse
individuel a offert son pesant
de suspense et d'émotions sur
les hauteurs des Giettes. En tête
au sommet de la première des
deux difficultés et jusqu'à 200
mètres de l'arrivée, Didier Mo-
ret avait toutes les cartes en
main pour conquérir son pre-
mier titre national. Las! Le Fri-
bourgeois s'est trompé de di-
rection au moment d'aborder
le stade d'arrivée à Vérossaz,
malgré les vociférations de son
pote du Swiss Team Yannick
Ecoeur qui skiait dans son sil-
lage. L'erreur du premier profita
donc au second. Ce qui n'en-
lève pas une once aux mérites
du prometteur Morginois.

Parcours raccourci
En compagnie de Pierre-

Marie Taramarcaz, avec lequel
ils ne se sont pas quittés des
yeux, Ecoeur et Moret ont do-
miné une épreuve raccourcie à
cause des très fortes velléités
d'un foehn qui soufflait à 120
km/h sur les crêtes. Le trio de
tête dut même composer avec
l'inattendu retour du Fribour-
geois Pius Schuwey, lauréat
pourtant de la Nocturne de La
Roche la veille, dans la seconde
ascension. Tout se joua donc
dans l'ultime plongée de 1000
m vers Vérossaz, qui accueillait
pour la première fois l'arrivée
de ce Valerette Altiski.

A ce jeu-là, Didier Moret et
Yannick Ecoeur se détachèrent,
exploitant au passage les soucis
de matériel de Taramarcaz qui
perdit un ski dans cette des-
cente piégeuse. On connaît
l'épilogue.

Premier titre national
A 25 ans, le garde-frontière

Yannick Ecoeur conquiert son
premier sacre à l'échelon natio-
nal. Bon skieur alpin, l'homme
se distingue également en
course à pied. Il y a trois ans, il a
marié ses aptitudes via le ski-al-

pinisme, à l'invite de son em-
ployeur du Corps des gardes-
frontière. Contrairement à son
homologue fribourgeois, le
Morginois avait reconnu le sec-
teur d'arrivée: «C'est ce qui a fait
la différence» , estime-t-il. «Mon
but était de me hisser sur le po-
dium. C'est dommage pour Di-
dier. Nous aurions pu terminer
ensemble.»

Moret: «Ce n'était pas
mon jour»

Relégué du coup à la 5e
place, Moret plaidait coupable:
«J 'ai déjà connu un problème si-
milaire au bas de la première
descente où j 'ai dû demander
mon chemin. Ce n'était décidé-
ment pas mon jour!» Ce mal-
heureux incident de parcours
n'empêchera pas les deuxhom-
mes de faire cause commune,
dans une quinzaine, au Tro-
phée des Gastlosen dans les
Préalpes gruériennes.

Après avoir accumulé les
charges en novembre et dé-
cembre, Pierre-Marie Taramar-
caz, finalement 2e à 41" de son
cadet, retrouve peu à peu la
quintessence de sa forme.
Même sur un parcours écourté:
«Ma préparation est tablée sur
les efforts de longue haleine. Ça
paiera p lus tard. Aujourd 'hui, je
suis satisfait de ma prestation,
notamment dans les ascen-
sions.» A l'instar des autres
membres du Swiss Team,
Pierre-Marie Taramarcaz
tourne son regard vers les mon-
diaux de Cueno (Italie), prévus
la première semaine de mars.

Revoilà Alain Richard
Des soucis de santé récur-

rents ont ralenti sa progression
en début de saison. Depuis la
semaine passée, Alain Richard
(20 ans) a sans doute trouvé la
panacée à ses maux (infection
dentaire). Son excellente 3e
place scratch le prouve à l'envi.
Et dire que le nouveau cham-
pion de Suisse espoir aurait
normalement dû être du
voyage à Val d'Aran...
GILLES LIARD
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Yannick Ecoeur a su profiter des circonstances pour s'octroyer son premier titre national, BERTHOUC

Valerette Altiski Massongex (déni-
vellation: -!- 1100 m,-1500 m)
Seniors: 1. Yannick Ecoeur (Morgins/Swiss
Team) 1 h 08'30; 2. Pierre-Marie Taramarcaz
(Médières/Swiss Team) à 41"; 3. Ernest
Parquet (Le Levron/GPR) à 1'09; 4. Pius
Schuwey (Bellegarde) à 1 '20; 5. Didier
Moret (Sâles/Swiss Team) à 2'06; 6.
Sébastien Nicollier (Fuliy) à 2'26; 7.
Sébastien Mendez (Montagnier) à 2'33; 8.
Antoine Jean (Ayent) à 3'06; 9. Eric Dussex
(SC Cime de l'Est) à 3'06; 10. Jean-Daniel
Masserey (Haute-Nendaz/Swiss Team) à
3'41.174 classés.
Espoirs: 1. Alain Richard (Evionnaz/Swiss
Team) 1 h 09'38 3e scratch; 2. Raphaël
Corthay (SC Bex) à 7'38; 3. Eric Charrière
(Cemiat) à 9'42.12 classés.
Juniors: 1. Adrien Picot (F) 1 h 12'25; 2.
Sébastien Renier (F) à 0*37; 3. Marc Richard
(Les Diablerets/Swiss Team) à 48", cham-
pion de Suisse; 4. Valentin Favre (F) à 1 '58;
5. José Charrière (Cerniat) à 2'13,2e Suisse.
Puis: 8. Cyrille Fellay (Versegères/Swiss
Team) à 3'08,3e Suisse. 36 classés.
Vétérans: 1. Jean-Marc Richard
(Evionnaz) 1 h 13'03; 2. Beat Nydegger
(Lac-Noir) à T27; 3. Alain Gygax (Noës) à
2'37; 4. Victor Nadig (Flums) à 5'06; S.Jean-
Claude Pacbe (Lussy) à 5'37.100 classés.
Vétérans II: LArmin Mathieu (Albinen) 1
h 1830; 2. Justin Carron (Fully) à 6'14; 3.
Daniel Devaud (Semsales) à 6'42; 4. Daniel
Ryther (Lausanne) à 6'58; 5. Hubert Monnet

Dames: 1. Séverine Pont (Bernex/Swiss
Team) 1 h 24'46; 2. Nathalie Etzensperger
(Brigue) à 28"; 3. Jeanine Bapst (Riaz/Swiss
Team) à 40"; 4. Laetitia Currat (Le
Crêt/SwissTeam) à 5'23; 5. Fabienne Pharisa
(Estavannens) à 9'56; 6. Christine Diaque
(Monthey) à 10'50; 7. Chantai Daucourt
(Team Yosemite) à 11 ' 14; 8. Colette Borcard
(Neirivue) à 14'44; 9. Coraly Pernet (Fully) à
16'18; 10. Isabelle Membrez (Chasserai) à
20'44.25 dassées.
Juniors filles: 1. Jessica Merder (F) 1 h
27'14; 2. Mireille Richard (Evionnaz/Swiss
Team) à 1*01, championne de Suisse; 3.
Emilie Gex- Fabry (Val-d'Illiez/Swiss Team) à
8'59,2e Suissesse; 4. Emilie Favre (F) à 9'12.
Puis: 8. Stéphanie Charrière (Cemiat) à
31'46,3e Suissesse. 12 classées.

Résultats: www.valerettealtiski.ch

COURSE DES DAMES

Séverine Pont
en toute décontraction
Chez les dames, Séverine Pont
ne voulait pas laisser planer de
suspense. Elle le fit bien invo-
lontairement en connaissant, à
l'instar de nombreux concur-
rents samedi, des problèmes
avec l'un de ses souliers. Malgré
un débours estimé à deux mi-
nutes, la Genevoise s'est impo-
sée, se payant même le luxe
d'assurer dans la descente fi-
nale. Elle signe ainsi la passe de
trois en coupe de Suisse et em-
poche, du coup, sa 2e médaille
d'or après son sacre à la Verti-
cale Race au début janvier à
Haute-Nendaz .

La surprise Etzensperger. On
connaissait ses excellentes ap-
titudes en course de montagne.
Il faudra désormais composer
également avec Nathalie Et-
zensperger en ski-alpinisme.
Respectivement 6e et 15e des
championnats d'Europe et du
monde de la montagne l'an
passé, la Haut-Valaisanne (37
ans) a enfilé les peaux de pho-
que cet hiver seulement, sur les

(malade 1 autre jour ) et Jean-
Daniel Masserey, ses collègues
de la sélection suisse de la
montagne. Mère de trois en-
fants, l'athlète de Brigue en-
tend malgré tout trouver le
temps de s'investir davantage
dans ce sport qu'elle découvre
avec plaisir: «Je pratiquais déjà
le ski alpin. Cela ne me pose pas
trop de problèmes dans les des-
centes. En revanche, je dois amé-
liorer ma technique dans les
montées et dans les manipula-
tions.»

Nathalie Etzensperger ver-
rait d'un bon œil son accession
dans le contingent du Swiss
Team. Guy Richard , qui n'a pas
manqué de la féliciter, a pris
bonne note.

Mireille Richard 5e au scratch.
Chez les juniors enfin, Mireille
Richard, nouvelle championne
de Suisse, a signé le 5e temps fé-
minin de la journée. De plus,
elle a trouvé - enfin - une
concurrence à sa hauteur en la
personne de la Française Jes-

X-GAMESÀASPEN

Huser brille dans le Colorado
Marco Huser a fait le plein de
confiance avant les Jeux olym-
piques. Le Glaronais (26 ans) a
pris la seconde place du boar-
dercross des X-Games d'Aspen
derrière l'Américain Nate Rol-
land. Manuel Uhlmann ne s'est
pas qualifié pour la finale et
chez les dames, Sandra Frei
s'est classée 4e.

Holland, vainqueur de
l'épreuve coupe du monde de
Saa-Fee en octobre, sera, tout

Yannick Ecoeur (à gauche) et Séverine Pont: deux visages rayonnants, comme Huser, un des candi-
BERTHOUD ' I dats à une médaille olympique.

Aspen, Colorado (EU). X-Games. Messieurs.
Boardercross: 1. Nate Holland (EU). 2. Marco
Huser (S). 3. Jayson Haie (EU). 4. Seth Wescott
(EU). 5. Drew Neilson (EU). 6. Mario Fuchs (Aut).
Eliminé en quarts de finale: Manuel Uhlmann

Dames. Boardercross: 1. Maelle Ricker (Can).
?.. Joanie Anderson (EU). 3. Claudia Hàusermann
(S). 4. Sandra Frei (S). 5. Marni Yamada (EU). 6.
Erin Simmons (Can). 7. Kathrin Kellenberger (S).
Puis: 9. Yvonne Millier (S). Half-pipe: 1. Kelly
Clark (EU) 93,33.2.Torah Bright (Aus) 90,00.3.
Soko Yamaoka (Jap) 88,00. Puis: 9. Andréa
5chuler(S) 58,00.

PMUR Cheval Mètres Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

Demain à i. Ferrari JJVabeeck C-f.Ksrrwiinga 9/1 -¦ 14 Principal favori Notre jeu Samedi à Paris-Vincennes ttaœ mordre différent: M
_ . .,. 14* Trio.-Bonus; MffÙQfr.
Paris-Vincennes, 2, Nevaio des Bordes 2700 P.lctefa P.trallier 5/1 DaOSIa n r  . , g« „ . .  „.
Prix de Laval " ~~ " 9 Croire en ses chances £, Pn» *" Luxembourg Rapports pour 2,50 francs
iatte|é 3. Eclisse Domar 2700 M. Smorgon M. Soie- 35/1 4a053a g Tiercé: 4 Qièuét dans l'ordre 4S17ÎI).-
orande niste , >, 

'
->™ 

' 
,, ¦ u. >« i m„ -, n-n 13 Une carte à jouer rs Quart»: 4-13-6-7. Dans un ordre diffrm«:rjidiiueuisie, 4, Noraama 2700 Pli Maire Ph.Allaire 50/1 7m0ï0a ' " numiu. i r . ¦., .-

Réunion I, 7 W"»«* ¦»-' • ' Itauo4:m25fr.

1re course 5. Nypsan de Gerberoy 2700 l. Groussard L. Groussard 40/1 EmOSBa 8 En regain de forme Rapports pour 1 franc Bonus l sur 5:
")7nn m '  ̂ Borna5:5130 fr.
;!"U ™:.,, „, 6. Nougat Moralrwille 2700 D.Ccrbeau D.Corbeau I9M 2a051a ,r n»„n. rramrhor "8aîes Tin« dans l'ordre: l034S,40lr.
départ a 13h50) ISUevra cravacner coup de poker Dans un ordre différent: luïi'J.iiHr. Rapports pour 5 francs

_7. Narvkk du Buisson 2700 8.D»> I3fl_ u Quartct dans l'ordre: Sï.:Vi4.7u ir. Js»4i l96J50ft
„ . ' : 7 Une tête de vainqueur AU M
J S ¦&¦&! 8. Neplone Léman 2700 P. Levesque H.Mahe 3(1 Ia054a ]4 _ g

http://www.valerettealtiski.ch
http://www.iongues
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Nia Royal»?vous connaissez «

COUPE DE SUISSE ? Démontrant un collectif sans faille, Sierre crée la sensation
en éliminant le tenant du titre, Martigny (90-84). Un peu plus prêt des étoiles...

Stratosphérique! Exception-
nel... Sierre est bien la meil-
leure équipe valaisanne de
coupe! Après avoir éliminé
Troistorrents au tour précé-
dent, les protégées du coach
Gaspoz rempilèrent et ne dé-
gommèrent pas moins que
l'auteur du triplé historique en
titre... «C'est exceptionnel ce
que réalisent mes f illes... Nous
avons gagné en défense indivi-
duelle. J 'avais pourtant peur de
ne pas réussir à les contenir
ainsi. La zone a commencé par
beaucoup les gêner puis la vo-
lonté de bien faire a fait le
reste... C'est vrai que Villarroel
nous fait gagner le match! Mais
ce soir, je veux rendre hommage
à toute l 'équipe qui a toujours
cru en l'exploit.» Avec une dé-
fense hyper agressive, les Valai-
sannes du haut ne laissèrent ja-

P'jBiXiTÉ

mais vraiment souffler les visi-
teuses. Martigny fit pourtant
toujours la course en tête mais
crut peut-être trop vite en la
victoire.

42 points pour Villarroel
Peu à son aise, Martigny

compta pourtant souvent entre
huit et quinze points d'avance.
Avant qu'une étoile, descendue
du ciel vénézuélien, ne vienne
semer la panique sur son che-
min escarpé: 42 points, une co-
horte d'assists et une intelli-
gence de jeu digne des plus
grandes. Une classe naturelle et
un mental d'acier qui suffisent
à vous transcender un groupe!
Bien secondée par l'excellente
Flori Rusu qui domina Urqu-
hart dans le jeu intérieur. Les
Suissesses surent également
élever le niveau de leur jeu à
hauteur des deux mercenaires.
Adroites et concentrées, elles
surent saisir toutes les occa-
sions qui se présentèrent, tant
dans le jeu rapide que sur les
systèmes posés. A 28 secondes
du terme, le tableau affichait
encore 84-84. Villaroel provo-
qua les fautes et inscrivit les
lancers francs. Debout, le nom-
breux public fit une ovation aux
pensionnaires de la ligue infé-
rieure. Pour combien de temps
encore? Le Valais du basket a
peut-être besoin de ce vent de
fraîcheur. OLIVIA CUTRUZZOLà Maria Villarroel (à gauche) a littéralement «mangé» Mélanie Delessert et Martigny. BITTEL

fm - bru
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Polo 14 Comfort 60 cv, noir met.
VW Golf 1.6 Comfort Automatique, bleu met.
VW Golf 1.8 T GTI, noir met.
VW Golf 2.8 4 motion 204 cv, bleu met.
VW Passât VS 2.S TDI 4 motion, vert met.
VW Passât 2.3 Highline automatique, vert met.
VW Golf 1.6 trend, gris met
VW Bora lim, 1.6, bleu met.
VW Golf + 2.0 TDI, bleu met
VW Passât 2.0 Fsi High, bleu met
VW Caddy 14 fourgon, blanc
VW Caravelle 2.5 115 cv, verte
VW Golf 1.6 16V, FSI confort, bleu anthr.
VW Golf Var. 2.0,4 motion, gris met.
VW Golf lim. 2.8, 4 motion, 204 cv, noir met.
VW Polo CL 65 cv, noir met.
VW Caddy Fourgon 1,4, 75 a, blanche
VW Touran Highline 1,6 FSI, gris métal.
VW Polo Comfortline 1,9 TDI, bleue
VW Polo 1,2 Comfortline, noir met
VW Lupo 1,0 60 cv, noire
VW Passât var. 2,0, noir met. aut.
VW Passât lim. 2,0, noir met. aut.

2000 88 000 km
2001 97 000 km
2000 62 200 km
2001 58 500 km
2002 83 900 km
1998 95 200 km
2005 23 600 km
2001 70 200 km
2005 27 800 km
2005 17 400 km
2004 9000 km
1998 126 000 km
2004 52 700 km
2005 3 500 km
1999 100 650 km
2005 16500 km
2004 11000 km
2005 8 800 km
2004 33 500 km
2005 22 000 km
2004 23 500 km
2003 37 000 km
2003 53 000 km

VW Fourgon T4, toit surélevé, 2,5 TDi, blanc
Audi A3 2.0 FSI Ambiente, gris met.
Audi A3 2.0 FSI Attraction, gris met.
Audi A3 3.2 Quattro, bleue
Audi A8 4.2 Quattro, gris met.
Audi 80 Avant 2.6, bleu met.
Audi A8 3,7, bleu met.
Audi 54 Avant Quattro, gris met.
Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanche
Renault Espace 2,2 dei Privilège, gris métal.
Citroën 032,2 HDI SX, gris métal.
Volvo V40 break 1.90, gris met.
Ford Fiesta 1.6 16V Magic, bleue
Land Rover Freelander 1,8, bleu met.
Mercedes Viano 2.2 CDi , blanche
Nissan Micra 1,4, gris met.
MG MGF 1.8, vert met.
Renault Mégane, gris met
BMW 330 Ci, noir met.
Range Rover 4.6 HSE, vert met
Mercedes CLK 55 AMG, gris met.
Volvo S80 T6, beige met.
Fiat Punto 85 ELX HSD, bordeau met,

2002 44 000 km
2003 24 900 km
2004 21 500 km
2003 13 100 km
2000 99 500 km
1994 170 000 km
1999 107 600 km
2000 99 300 km
2001 50 500 km
2001 84 000 km
2003 39 100 km
2003 91 800 km
1995 106 000 km
2001 56300 km
2004 46 000 km
2003 25750 km
1998 43 375 km
2002 52 170 km
2004 40 500 km
2000 81 700 km
2000 36000 km
1999 55 000 km
1997 99 200 km
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Et si c était un record?
MONTHEY-BONCOURT 55-63 ? La balance n'a pas cessé de basculer. Finalement
les pros jurassiens ont pesé plus lourd. Monthey a perdu son invincibilité valaisanne.

FMBASKETBALL
g, • Im ¦ bri

Meyrin Gd-Saconnex - Hérens 75- 88
Pully - Nyon 98- 93
FR Olympic - Lausanne Morges 104-101
Union Neuchâtel - Geneva Devils 70- 92
Birstal Starwings - Lugano Tigers renvoyé
Monthey - Boncourt 55- 63

Classement
1. LuganoTigers
2. FribourgOlympic
3. Boncourt
4. Monthey
5. Hérens
6. BirstalStarwings
7. GenevaDevils
8. LausanneMoraes

14 11 3 +200 22
15 11 4 + 27 22
15 11 4 + 81 22
15 10 5 + 57 20
15 9 6 + 66 18
14 8 6 -30 16
15 6 9 +45 12
15 5 10 - 37 10

CHRISTIAN MICHELLOD

53-53 au début du money-time, c'est-à-
dire à cinq minutes de la fin du match
crispant. Qu'est-ce qui fait alors la diffé-
rence? La monnaie peut-être. Oh, rassu-
rez-vous! Ni le président Pieren ni l'en-
traîneur Dessarzin n'ont alors acheté les
arbitres ou l'adversaire. Diable, Eydelie
ne joue pas au basket, Boncourt n'est pas
Marseille et les «pikouzes» aux fesses ne
sont pas aiguille courante dans le milieu
orangé. En Suisse du moins. Aux States,
mystery. Alors? «Certains de nos joueurs
ne sont pas très bien actuellement. Je
prends l'exemple de Jaquier. Il est en p lein
examen universitaire. Il n'est pas au top
dans sa tête. Face à une équipe de pros, qui
s'entraînent deux fois ' par jour, ça
compte.» Sébastien Roduit ne cherche
pas d'excuses. Il constate. «Monthey est
une équipe d'amateurs.» Avec moins de
monnaie, donc. Et ces amateurs-là, tou-
jours champions suisses en titre,
connaissent des variations sur un thème
connu: l'inconstance.
Reprenons Jaquier. Formidable distribu-
teur et défenseur, souvent décisif dans
une ou deux actions chaudes, et hier
après-midi muet comme une carpe. Sur
la fin, précisément dans le money-time,
on l'attendait au coin d'un tir à trois
points, poings serrés qui renforcent le
jaune et le vert, et assomment l'ennemi.
Rien. Ce fut alors Konstantinos Stavro-
poulos qui sortit un troisième missile de
sa manche grecque, tout à l'angle gauche
de son attaque. 53-59. Monthey rangea
les armes. Boncourt leva les bras. Le meil-
leur avait gagné. Par k.-o.

8'32 sans marquer!
«Oui, ils furent p lus constants dans

leur pression, grosse. Ils ont réussi à nous
faire sortir de notre basket. Après une
bonne entame de match, on a alors dû
courir derrière et ça se paie au niveau de
l'énergie» racontera, serein, ledit Jaquier.
«On n'a pas été patient, et ça s'enchaîne
vite. Mais on n'a jamais lâché. On a pris un
coup sur la tête, on va se relever. Car on
veut exister dans ce championnat.» Avec
esprit, cœur et révolte. A la valaisanne,
quoi! Pour saisir l'instant, il faut le résu-
mer. Monthey qui part bien - «trop
même» lâchera Dessarzin, 11-4, 22-11,
Polyblank omniprésent, Boncourt ab-
sent. Puis Poole va se reposer et Cope dé-
cide de s'occuper du cas Brendon. Les in-

Nicolas Porchet (à droite) et Monthey n'ont pas tenu la distance, HOFMANN

vaincus du Reposieux battent peut-être Jurassiens ramassent 16-0. Tout proche
un record à ce niveau-là. Même Roduit ne du record. 46-48, puis 51-51, 53-53 et
se souvient pas d'un tel passage à vide: Monthey qui n'arrive pas à passer
huit minutes et trente-deux secondes - l'épaule. Parce que les essais de Weg-
on vous l'écrit en lettres pour que vous mann et de Porchet rougissent le cercle
compreniez le chiffre - sans réussir un sans le faire céder. Alors Stavropoulos...
seul point, et vingt encaissés dans ce dans l'os valaisan. Fin.
deuxième quart de malheur. Mi-temps Au Jura, les Chablaisiens s'étaient impo-
aux vestiaires tremblants: 22-31. ses de douze points (66-78). En Valais, les
On vous parlait de bascule. La voici. Bon- Boncourtois l'emportent de huit,
court s'échappe à son tour. 30-48. Puis les Balance, bascule, on en redemande.

Monthey: Nattiel 0, Polyblank
22, Jaquier 0, Porchet 12, Poole 6;
puis Baresic 2, Wegmann 13,
Bachmann 0. Coach: Sébastien
Roduit
Boncourt: Alijevas 14,
Stavropoulos 24, Cope 10,
Kautzor 7, Ellis 4; puis Rais,
Jannel 0, Agbavwe 2. Coach:
Randoald Dessarzin
Notes: Reposieux. 1100 specta-
teurs. Arbitres: Leemann et
Clivaz. Monthey sans George et
Moret (blessés); Boncourt sans
Mendy et Block (blessés).
Fautes: 16 contre Monthey; 16
contre Boncourt.
Par quarts: 1er 16-11; 2e 6-20; 3e
24-17; 4e 9-15.
Au tableau: 5e 11-4; 10e 16-11;
15e 22-20; 20e 22-31; 25e 31-
48; 30e 46-48; 35e 53-53; 40e
55-63.
Prochain match: Meyrin-
Monthey, mercredi 1er février à
20 h 30 (coupe de Suisse).

9. MeyrinGd-Sac. 15 5 10 -105 10
10. UnionNeuchâtel 15 5 10 - 91 10
11. Pully 15 5 10 -115 10
12. Nyon 15 3 12 -9 8 6
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Chêne-Vevey Riviera 66-71
Reussbùhl - Martigny-Ovronnaz 93-75
Vacallo - Berne renvoyé
Zurich Wildcats-Villars 88-84
Cossonay - SAM Massagno 56-78

Classement
1. Vevey Riviera
2. Reussbùhl
3. Vacallo
4. SAM Massagno
5. Martigny-Ovr.
6. Zurich Wildcats

16 14 2 +165 28
16 11 5 +152 22
15 9 6 + 2 2  18
16 9 7 + 6 9  18
16 9 7 + 3 9  18
16 9 7 + 1 8  18

7. Chêne 16 6 10 - 64 10
8. Villars 16 5 11 -132 10
9. Berne 15 4 11 - 88 8

10. Cossonay 16 3 13 -181 6

Uni Bâle - Sion Hélios 45-78
Agaune - Baden 71-53
Cossonay - Frauenfeld 73-41
Muraltese - Lugano reporté
Cossonay Frauenfeld 73-41

Classement
1. Sierre 15 14 1 +524 28
2. Lancy Meyrin 14 12 2 +516 24
3. SP Muraltese 14 11 3 +237 22
4. Cossonay 14 11 3 +272 22
5. Sion Hélios 15 11 4 +174 22
6. Agaune 15 6 9 -186 12
7. Frauenfeld 15 6 9 - 70 12
8. Cass. Lugano 14 5 9 -36 10
9. Nyon 15 510 + 31 10

10. Baden 15 411 -268 8
11. Uni Bâle 15 213 -415 4
12. Martigny-Ovr. Il 15 114 -779 2
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Quart de finale
Reussbùhl (1 re I.) - Elfic FR 37-103 (15-55)
Brunnen - Opfikon 102- 45 (50-19)
Pully - Riva renvoyé
Sierre - Martigny 90- 84 (35-49)

Hérens rassure au bon moment
MEYRIN-HERENS 75-88 ? Les Valaisans cueillent un succès important à Meyrin avant le match de coupe
mercredi, contre Boncourt. Jarred McCurry décisif.

Ouf. Hérens n'a pas réédité la
pénible fin de rencontre du
match aller. Il n'a pas dû atten-
dre les dernières secondes pour
s'imposer et signer un impor-
tant succès à l'extérieur. Dans
la salle flambant neuve du
Pommier, les protégés de Mu-
dry ont rassuré avant un quart
de finale de coupe contre Bon-
court qui s'annonce explosif.
Les 107 points encaissés face à
Pully la semaine précédente
sont bel et bien oubliés.

Les Valaisans ont limité les
dégâts en défense. Plutôt bien.
Mudry a apprécié: «Nous
avions été mauvais à Bâle, très
mauvais contre Pully. Ce soir, je
suis vraiment satisfait de l'enga-
gement de chacun. Nous avons
réussi une bonne défense.»

Ceci dit, Marcario et
consorts ont dû batailler ferme
pour distancer un hôte plutôt
accrocheur. Ils l'ont fait avec la
manière. A confirmer mercredi
contre un adversaire plus co-
riace encore.

Génial McCurry. Supérieur,
Hérens a pourtant dû patienter
jusqu'au dernier quart avant de
passer l'épaule contre des Mey-
rinois jamais largués. Grâce au
génial McCurry qui a une nou-
velle fois conduit son équipe de
main de maître.

«/e n'ai pas pour habitude de
féliciter un joueur en particu-
lier, mais là, je lui tire mon cha-
peau. Il a été exemplaire.»

Paroles d'un entraîneur ad-
miratif. A raison, car ce diable
d'Américain a souvent déblo-
qué la situation à lui tout seul.
Sur une passe décisive, sur un
tir à trois points, il a assommé
des Meyrinois trop souvent dé-
sireux d'assurer le spectacle.
Avec pour conséquence des ac-
tions personnelles à la pelle qui
finiront par coûter cher aux Ge-
nevois.

Plus que jamais MGS se
cherche, Hérens, lui, semble
s'être trouvé.

A point nommé!
JÉRÉMIE MAYORAZ

Jarred McCurry (à droite), ici face au Fribourgeois Malte Laas, a livré une nouvelle fois un grand match, sa
medi, face à Meyrin. BITTEL

Sébastien Roduit (coach
de Monthey): «Boncourt a
allié une grande volonté
collective et individuelle à
une grosse performance
tactique. Il a mérité sa vic-
toire. Le basket est un
sport d'opposition. Il y a
des choses qu 'on maîtrise
et d'autres pas. Ils nous
ont amenés où ils vou-
laient.»

Randoald Dessarzin
(coach de Boncourt):
«Ces deux équipes ne lâ-
chent rien. Dans l'adver-
sité, on a su retrousser les
manches. On a souffert
mais on n 'a pas paniqué.
On a mis un peu de temps
pour nous ajuster à leur
zone. Ça montre que les
coaches ne sont pas que
des gueulards au bord du
terrain.»
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«Les avions,
ces oiseaux
de malheur»
SION ? Près de trois cents
personnes ont manifesté samedi, à
l'invitation du groupement Ras-le-bol,
leur mécontentement des vols
militaires à réaction.

Chansons
satiriques

LAURENT SAVARY

«Ras-le-bol... Ras-le-bol... Ras-le-
bol...» Le clown Claude (Bourquin)
harangue près de trois .cents per-
sonnes rassemblées au pied de la
statue de Sainte-Catherine, au som-
met de la Planta. Le slogan revien-
dra constamment repris en chœur
par chacun des orateurs qui se re-
layeront, une heure durant, pour
demander l'arrêt des vols militaires
à réactions au départ de l'aéroport
de Sion. Dans l'assemblée, au mi-
lieu de quelques banderoles, les fa-
milles avec des petits enfants se mê-
lent aux retraités. Des représentants
des verts et des socialistes sont là
aussi.

«Ras-le-boi... Ras-le-bol... Ras-le-
bol...» Au micro, René Lorétan, Ca-
therine Huber-Crettenand, Ger-
main Clavien et le clown Claude se
succèdent pour exprimer leur point
de vue, celui du groupement Ras-le-
bol qu'ils ont lancé. «Nous ne som-
mes ni des hooligans, ni des casseurs.
Mais nous n'avons pas besoin de ses
avions», lance René Lorétan. «On
veut imposer des f iltres à particules
aux véhicules diesel, mais on ne fait
rien contre la pollution d'un aéro-
port militaire en zone de montagne»,
rajoute Germain Clavien. Les paro-
les, comme des missiles, fusent en
direction des avions militaires, qui
interrompront régulièrement lesinterrompront régulièrement les donner son avis comme ça», expli-
discours en atterrissant ou en décol- que Jasmina Cordonnier-Favre, qui
lant. A chaque fois, un tollé général, reconnaît être une habituée des ma-

nifestations. «Le f r i c  dépensé pour
«Ras-le-bol... Ras-le-bol... Ras-le- ces avions pourrait être beaucoup
bol...» Parmi les manifestants, les p lus utile ailleurs.»
membres de l'alliance de gauche
sont bien présents: Grégoire Ra- «Ras-le-bol... Ras-le-bol... Ras-le-
boud, Marylène Volpi Fournier, bol...» Au moment de ranger bal-
Jean-Pascal Fournier des Verts et Ions et banderoles, les organisateurs
Jean-Henri Dumont, président du avouaient un bilan mi-figue, mi-rai-
Parti socialiste valaisan. Pour ne ci- sin. «Honnêtement, je m'attendais à
ter qu'eux. Seul Georges Darbellay, ce qu'il y ait p lus de monde», confie
des Verts, a pris le micro, afin d'ex- René Lorétan. Une déception que
poser les dangers qu'engendre la n'affichait pas Catherine Huber-
pollution dans une région comme le Crettenand. «Pour ma part, j e  suis
Valais, une qualité de l'air que les surprise en bien de la mobilisation
avions militaires ne contribuent pas des gens» Ce qui est sûr par contre,
assainir selon lui. c'est que le combat est loin d'être

«Je ne suis pas là pour le groupe- terminé. Reste à savoir comment le
ment Ras-le-bol, mais bien pour mener.

écouter la voix de la pop ulation», ex-
plique le président socialiste. «Ce
genre de manifestation doit permet-
tre à tous les acteurs de se mettre au-
tour d'une table, car pour le moment
c'est un dialogue de sourds. L'armée
impose ses choix et ne tient pas
compte de l'avis de la population.»

L'écologiste Marylène Volpi
Fournier, veut déplacer le problème
sur un plan politique. «Nous allons
déposer une motion ou un postulat
au Grand Conseil afin d'étudier les
coûts du maintien de l'aéroport de
Sion sans la présence de l'armée. Au-
cune étude n'existe à ce sujet. Sur-
tout; il faut prévoir l'avenir, puisque
le peup le devra se prononcer sur
l'initiative de Franz Weber qui de-
mande l'interdiction des vols mili-
taires en zone touristique.» Grégoire
Raboud, lui, estime qu'il faut tordre
le cou à la notion d'emploi que l'ar-
mée préserve. «Moi, avec la même
somme d'argent, je crée bien p lus que
la centaine défendu par l'armée.»

«Ras-le-bol... Ras-le-bol... Ras-le-
bol,..» Toutes les personnes présen-
tes étaient invitées à exprimer tout
haut ce qu'elles pensent tout bas. A
crier sa haine des avions militaires à
réaction. Une seule a osé. Ce qui n'a
pas empêché d'autres participants
de répondre à nos questions. «C'est
important en tant que citoyen de

Près de trois cents personnes se sont déplacées samedi pour manifester contre les F/A 18. LE NOUVELLISTE

Les organisateurs de la manifestation avaient
concocté quelques chansons parodiques. En
voici quelques extraits.

Le clown Claude Bourquin harangue la foule aux cris de «Ras-le-bol...»
LE NOUVELLISTE

Jean-Henri Dumont, président du Parti socialiste était là pour écouter
la population et accessoirement respirer plus sainement grâce à un

«L'émotionnel au lieu du rationnel»

Antoine Jacquod.MAMiN

« Je comprends un petit peu la réac-
tion des gens, mais je crois que
l'émotionnel a pris le dessus sur le
rationnel». Antoine Jaquod, le res-
ponsable de la base militaire de Sion
s'est rendu sur la place de la Planta
pour écouter les propos tenus. Dis-
crètement pour ne pas envenimer
les choses. «Il faut quand même rela
tiviser les choses. Trois cents per-
sonnes sur un bassin de population
de 70 000 à 80 000 personnes tou-
chées par le bruit des avions, ce

n 'est pas beaucoup. Le soir, ils cun décollage n 'a eu lieu.» Les habi-
étaient presque autant le long des tants de la ville auront sûrement re-
grillages de l'aéroport ou au restau- marqué que les avions ont décollé en
rant pour admirer les avions voler de direction du Haut-Valais samedi. «En
nuit.» Alors que des décollages ra;son d'un foehn violent, nous
étaient prévus initialement diman- avons dû, pour des raisons de sécu-
che matin, aucun avion militaire n'a r/r£ décollé sur la ville de Sion.»
effectué de survol sur Davos au dé-
part de Sion. «Les forces aériennes Si les missions de protection du Fo-
n 'ont pas jugé nécessaire, en fonc- rum de Davos sont terminées, des
tion de la situation, de programmer vols sont encore programmés mardi,
des vols. Nous sommes restés en mercredi et jeudi. «Mais il n 'y en aura
état d'alerte jusqu 'à midi, mais au- aucun de nuit»

Ul
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SUR L'AIR DE
«MAMAN LES P'TITS BATEAUX»
Maman, les gros avions qui font tant de bruit
ont-ils une âme?
Mais non mon gros bêta, s'ils en avaient, y
n'voleraient pas.

SUR L'AIR DE
«FRÈREJACQUES»
Jean-René F.!
Et François M.!
Où êtes-vous?
Que faites-vous?
Etes-vous sourds ou quoi?
Faites donc quelque chose
Y'en a ras-le-bol!
Y'en a ras-le-bol!

SUR L'AIR DE
«L'HYMNE NATIONAL»
Sur nos monts quand les avions
Annoncent un bruyant réveil
Et nous arrachent du sommeil, on devient
dingues
Les tourments de la guerre
Blessent notre âme en révolte
Au ciel montent plus affreux
Au ciel montent belliqueux
Ces engins de guerre
Qui remplissent nos cœurs de rancœursmasque. : yi

I PUBLICITÉ

Matis. synon)
de professionnalis

u la passion d'un m

Annick Moret-Géro
Esthéticienne
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«bienvenue a là.. »

LA CHAUX EXPRESS ? La nouvelle installation de Téléverbier, combinant sièges et cabines sur le
même câble, a été officiellement inaugurée samedi.

CHRISTIAN CARRON

«Ce n'est peut-être pas la première
installation combinée sièges-cabi-
nes de Suisse, mais sa double gare in-
termédiaire et son trajet sur les deux
versants de la montagne en font à
coup sûr une première mondiale!»
Directeur de Téléverbier, Eric Balet
avait le sourire samedi lors de
l'inauguration officielle du combi-
mix La Chaux Express. Une installa-
tion dans le vent serait-on tenté de
dire, eu égard au conditions qui ré-
gnait samedi sur les hauts de la sta-
tion bagnarde.

Le baptême a été célébré par le
curé Gilles Roduit, en présence de
nombreux invités et de la marraine
- la Fondation Barry, le parrain -
Léonard Gianadda - étant retenu au
sud des alpes par... les intempéries.
Le nom du nouveau-né n'a pas été
choisi au hasard. Cette installation
relie la gare des Ruinettes à la Chaux
en passant par la crête des Fonta-
nays. Le tout en moins de six minu-
tes

Au Mont-Fort
sans les skis
Mais pourquoi installer des sièges et
des cabines sur le même câble?
«Nous sommes au beau milieu du
domaine skiable, l'installation doit
être accessible à skis» explique Eric
Balet. «En plus du snowpark où se
déroulent de nombreuses manifes-
tations publiques, la Chaux est éga-
lement un secteur pour débutants
que nous devons promouvoir. Il
faut pouvoir s'y rendre sans diffi-
culté, d'où le choix de la cabine.»
Pièce encore manquante dans l'ac-
cès au Mont-Fort, La Chaux Express
représente désormais un atout sup-
plémentaire au niveau de l'offre
pour les non-skieurs et au niveau de
l'exploitation d'été.

Sans oublier les combinaisons
possibles avec les autres sociétés de
transports. «Imaginez qu'il est dés- |\ M
armais possible de venir depuis Ge- ¦", ''"^Hnève et d'aller jusqu 'au Mont-Fort ^kAuWÊaumu^mam  ̂' 'IwiW '.¦ M m Mm WLau WÊMMUU f_ àauauaZM
uniquement en transports publics et Le préfet d'Entremont, Angelin Luisier, le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet, Eric Balet, directeur de Téléverbier, Jean-Pierre
sans les skis!» Morand, président de Téléverbier, le conseiller d'Etat Claude Roch et les deux chiens de la Fondation Barry, marraine de l'installation

LE NOUVELLISTE

JEAN-JACQUES REY-BELLET

46000 francs de taxes.»

CONSEILLER D'ÉTAT EN CHARGE
NOTAMMENT DES TRANSPORTS

«Je m 'aperçois que personne ne connaît le
nom officiel de cette installation. Alors, bienve-
nue à 72.114 dans la grande famille des remon-
tées mécaniques!» «Cette nouvelle installation
représente certainement une bonne affaire
pour Téléverbier et pour les hôtes de la station.
Elle Test aussi pour l'Office fédéral des trans-
ports qui n 'a pas manqué de prélever pour

FULLY

Local de musique
en feu

Le local de répétitions en flammes

Un incendie a entièrement dé-
truit un bâtiment samedi soir
dans un quartier résidentiel de
la plaine entre Châtaignier et
Prévent. Le sinistre n'a pas fait
de blessé. La centrale d'engage-
ment de la police cantonale a
été alertée à 20 heures via le
118, indique son porte-parole
Jean-Marie Bornet.

Une vingtaine de sapeurs-
pompiers de Fully et quatre de
leurs collègues de Martigny
sont rapidement intervenus
pour circonscrire le sinistre et

LE NOUVELLISTE

protéger les habitations des
alentours. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les
causes de l'incendie. Il ressort
des premiers éléments que le
bâtiment (environ 30 m2) était
utilisé comme local de musi-
que. Peu de temps avant l'in-
cendie, les membres d'un
groupe ont allumé un feu dans
un fourneau avant de quitter
les lieux. A leur retour, ils n'ont
pu que constater le début de
l'incendie et donner l'alerte.
ç/cc

AYER

Un chalet détruit
Un chalet a été la proie des
flammes vendredi en fin
d'après-midi au lieu dit La
Combaz sur le territoire de la
commune d'Ayer dans le val
d'Anniviers. Le bâtiment, inoc-
cupé à ce moment-là, a été

complètement détruit malgré
l'intervention de trente pom-
piers d'Ayer et de Vissoie.

Les causes du sinistres sont
pour l'heure encore indétermi-
nées et une enquête est ou-
verte. LS/C

Fiche technique
Réalisation de la société Leitner, le combimix La Chaux
Express allie sur le même câble des sièges à six places et
des cabines à huit places. Les travaux ont employé une
vingtaine d'entreprises entre mai et novembre 2005.
Cette nouvelle installation remplace les télésièges de La
Chaux I et des Fontanays. D'une longueur de 1826 mè-
tres avec une double gare intermédiaire au sommet de la
crête des Fontanays, elle offre un débit moyen de 1950
personnes à l'heure avec possibilité de pousser jusqu'à
2400 avec ses vingt cabines de huit places et ses
soixante ou huitante sièges de six places selon les besoins. Le Combimix combine sur le même câble sièges et cabines entre le
Elle aura coûté 13,8 millions de francs. secteur des Ruinettes et celui de La Chaux, LE NOUVELLISTE
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«Parlons champignons,
notre passion»
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE MYCOLOGIE ?
L'ACVM tenait son assemblée générale samedi. C'est au cercle de Bex
qu'il incombait de recevoir ses amis mycologues valaisans.

MARIE GIOVANOLA

Samedi, les passionnés de
champignons s'étaient
donné rendez-vous pour
l'assemblée générale de
l'ACVM, organisée par Bex,
section amie.

Pour le président, Jean-
Michel Rieder, «2005 fu t
une bonne année mycologi-
que. Elle a satisfait tant les
mycologues que les myco-
p hages». En effet , les scien-
tifiques comme les gastro-
nomes ont été comblés par
la cueillette de bons cham-
pignons, ainsi que par la
découverte de nouvelles
variétés.

Fait rare, il y a eu l'an
passé des, bolets en quan-
tité et de nombreuses es-
pèces ont été répertoriées,
dont le bolet Rubrosangui-
neus par exemple.

«En Valais, quelques in-
toxications graves sont à
dép lorer. L'amanite p hal-
loïde et le trlcholome tigré
en sont souvent à l 'origine,
car ils sont très présents
dans notre canton. Heureu-
sement, il n'y a eu aucune
issue fatale. Malgré tout,
avec p lus de rigueur, elles
auraient pu être évitées»,
précise le président. Ri-
gueur, un mot qui lui tient
à cœur. Il cite alors Fran-
çois de Bordeaux, rédac-
teur en chef de la revue
«Spécial champignons»: Michel Rieder: 027 306 20 65

«La mycologie est l'école
buissonnière la p lus sé-
rieuse du monde». Elle ne
tolère pas l'improvisation.
Il faut toujours être vigi-
lant. C'est pour cette raison
que l'ACVM souligne l'im-
portance de la formation et
de l'information.

Une photo de récolte
ne suffit pas à déterminer
si les champignons sont
comestibles. Car, outre la
toxicité, l'état de fraîcheur
et la pollution peuvent ren-
dre le champignon impro-
pre à la consommation. Le
contrôle de la cueillette par
des «experts en champi-
gnons» est donc indispen-
sable.

Des exposiUons gratui-
tes, avec la présence d'ex-
perts, sont organisées. De
plus, chaque premier di-
manche du mois, dès avril,
des matinées d'«herborisa-
tion», ouvertes à tous, as-
sociant cueillette et étude,
sont mises sur pied. «L'ami
des champignons est l'ami
de la nature. Le meilleur
moyen de les conserver
étant de préserver leur envi-
ronnement», conclut le
mycologue.

Infos pratiques:
www.champi-net.ch ou Jean

valaisan de mycologie 2005».

http://www.champi-net.ch
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La montagne
illuminée
CHÂTEAU-D'ŒX ? Le spectacle son et
lumière du 28e Festival international de ballons
a été applaudi par 10000 personnes vendredi soir

148 pilotes, 18 nations et 50000 visiteurs

MONIQUE DURUSSEL

Le spectacle «Night Glow» du 28e
Festival international de ballons à
Château-d'Œx n'a pas déçu les
10000 spectateurs de vendredi soir.
Massés sur la colline du temple, ils
ont patienté parfois plus d'une
heure pour être sûrs d'avoir les
meilleures places face à la monta-
gne, décor grandiose du spectacle
son et lumières.

De l'émotion à revendre
L'attente dans la nuit fraîche a

été récompensée parla magie d'un
spectacle en plusieurs tableaux
dont le découlement a été astu-
cieusement rythmé par ses choré-
graphes. Comment marier les
montgolfières multicolores, pla-
cées par groupes statiques à diffé-
rents niveaux de la montagne, avec

les parapentistes-artificiers et les
skieurs-torches? La mise en scène a
joué sur des tableaux très rythmés
lorsque les ballons s'allumaient et
s'éteignaient et d'autres plus ro-
mantiques lorsque les parapentes
s'élançaient du ciel, pareils à des
méduses silencieuses et lumineu-
ses.

Même douceur de ton pour ac-
compagner la danse serpentine de
skieurs aux torches rouges et ver-
tes. La ponctuation avec des feux
d'artifice, partant, eux aussi, de
plusieurs places, a été tout à fait as-
tucieuse et l'iUurnination de la
chaîne de montagnes Mont-Cray-
Guenefllin-Vanils enneigéç dans le
bleu de la nuit, restera certaine-
ment comme un des moments
d'intense émotion de ce «Night
Glow» 2006, simulant également

des feux de forêts. Le fil rouge du
spectacle, le rêve de vol du lutin et
joueur d'harmonica Diabolo, a été
imaginé et mis en scène par Jac-
ques Morard, Laurent Exchaquet et
Claude Jelk. Ces passionnés du bal-
lon savent de mieux en mieux jouer
avec l' ombre et la lumière pour
créer des images époustouflantes
qui laissent la vedette aux vingt-
cinq montgolfières du spectacle.

A l'issue de ces quarante minu-
tes de rêve, Patrick Girardet, prési-
dent de la manifestation, a pris la
parole pour évoquer l'incendie de
la nuit précédente et inviter chaque
spectateur à manifester sa solida-
rité à l'égard du Centre alpin (voir
«Le Nouvelliste» du 28 janvier),
dont le local abritant ses ballons a
été totalement détruit par un in
cendie.

La nuit de Château-d'Œx s'est illuminée, offrant un beau spectacle son et lumières
avec 25 ballons colorés accrochés à la montagne, VINCENT MURITH/LA LIBERTé

] Exception faite de l'incendie
: qui a éclaté dans la nuit de jeudi
: à vendredi, le 28e Festival inter-
'¦ national de ballons fut, pour Pa-
: trick Girardet, président du co-
:. mité d'organisation, un excel-
'¦ lent cru. «Avec 50000 visi-
'i' reurs, nous atteignons les chif-
¦ fres espérés. Si les ballons
: avaient pu voler samedi, nous
: aurions pleinement atteint no-
'¦ tre objectif.)) Les aérostiers ont
: pu prendre l'air six jours sur les
: neuf qu'a duré la manifestation.
: 148 pilotes de 18 nations ont sil-
: lonné le ciel du Pays-d'Enhaut.
I Au final, le seul point noir est
: l'incendie qui a ravagé un dépôt
• et détruit quatre montgolfières.
: Mais Patrick Girardet positive:

CHABLAIS BEI

«Les pilotes, les sponsors et
même le public n 'ont pas hésité
à mettre la main à la poche,
dans un élan de solidarité avec
le club touché. J'ai vraiment le
sentiment que nous sommes
devenus une grande famille.))
D'autant que les deux prochai-
nes années sont déjà assurées:
«Au niveau des sponsors , des
contrats signés jusqu 'à la tren-
tième édition. Et même au-delà
Nous sommes sur un navire de
taille respectable qui suit un
bon cap.))
Quant aux causes de l'incendie,
l'enquête se poursuit. «L 'iden-
tité judiciaire ne peut pas en-
core affirmer si le sinistre est
accidentel ou non», expliquait

)': liru

Le directeur de la manifestation
voit l'avenir avec sérénité, NF

hier Claude Wyss-Brunner,
porte-parole de la police canto
nale vaudoise.

VALLEE D'ILLIEZ

Coup
de vent
Les fortes rafales de vent ont
causé quelques soucis samedi à
Val-d'Illiez. «Les bains f igu -
raient dans la zone la p lus tou-
chée», précise Jean-Marie Bor-
net, porte-parole de la police
cantonale. Véhicule déplacé,
coupure d'électricité, tronc sur
la route et tuiles envolées ont
été signalés...

Les Thermes Parc ont dû
fermer leurs portes. «Nous espé-
rons avoir fini de tout remettre
en place lundi soir afin de rou-
vrir mardi», explique une em-
ployée. «D'autres dégâts nous
ont été signalés, notamment à
Monthey mais suffisammen t
mineurs pour que nos hommes
ne doivent pas dresser de
constate, précise Jean-Marie
Bornet.

Du côté des Portes du Soleil
les rafales ont eu aussi des
conséquences samedi. A
Champéry, la télécabine et le
télésiège du Grand-Paradis
n'ont pas pu tourner. «Les
skieurs ont été dirigés sur les
Crosets», indique le directeur
Raymond Monay. A Torgon, les
liaisons avec la France étaient
coup ées. A Morgins et à Cham-
poussin, les installations n'ont
pu être que partiellement ou-
vertes dans l'après-midi. Tout
est rentré dans l'ordre hier, NM

Plaidoyer pour la responsabilisation des chasseurs
SAINT-GINGOLPH ? Pour Serge Mariéthoz, président de la Diana-Plaine du district de Monthey,
le chasseur doit devenir un gestionnaire écologiquement responsable.

Vers des tirs
de répétition?

NICOLAS MAURY

«En deux ou trois décennies,
l'opin ion publique est passée
d'une attitude bienveillante à
une attitude sceptique, défiante,
parfois hostile.» Ce constat , le
président Serge Mariéthoz l'a
dressé hier à Saint-Gingolph
devant la Diana-Plaine du dis-
trict de Monthey réunie en as-
semblée. «Il est urgent que les
chasseurs deviennent des ges-
tionnaires écologiquement res-
ponsables. Tant qu'il y aura des
cerfs, des chevreuils, des cha-
mois et des sangliers, ceux qui

les tirent au
fusil, ceux qui
les regardent
courir, ceux
qui les photo-
graphient ou
ceux qui ne les
voient jamais
seront d'une
égale dignité.»

Serge seront d'une
Mariéthoz. NF égale dignité.»

Serge Mariéthoz, qu'est-ce qu'un
chasseur responsable?
C'est quelqu'un qui favorise le
développement et la protection
du gibier et qui respecte les rè-
gles régissant son activité. On
peut aussi évoquer le terme de
«chasseur écologique», qui doit

s impliquer 360 jours par année
pour être attentif au gibier et à
son environnement. Concrète-
ment, savoir où il se trouve et
où il se trouve bien.

Des exemples?
Prenons le Bas-Valais. Jusqu'au
lac, le couvert forestier est très
dense, puisque constitué de
beaucoup de feuillus. La lu-
mière du soleil peine à y péné-
trer. Le sol n'est pas forcément
riche. Il nous appartient
d'éclaircir certaines zones,
d'implanter de la végétation at-
tractive pour certaines catégo-
ries de gibier. Bref, de veiller à
son bien-être.

Ce message est-il bien reçu?
Il commence à faire son che-
min dans les mentalités. Les
jeunes y sont plus réceptifs.
Malheureusement, ils ne sont
pas légion dans notre section.

Vous prônez la création d'une
commission d'éthique...
Dans la nature, le chasseur doit
se considérer comme un invité.
Il n'est cependant pas le seul à
devoir en prendre conscience... tre un animal...
Nous allons reconduire, à Pâ- Pour certains, le chasseur est
ques, notre campagne d'affi- immoral et la chasse doit être
chage pour tenir les chiens en supprimée. On pourrai t argu-

Les bouquetins sont nombreux dans le Bas-Valais. Les chasseurs
assurent la régulation du cheptel, ROUNDCLERC/LDD

laisse en forêt. Il en va de la pro- menter sans fin sur la diffé
tection du gibier lors des pério- rence qu'il y a entre tuer un ani
des de mise bas. Le lièvre, le
chevreuil, le mouflon, le cha-
mois sont concernés. Les cita-
dins, qui vont promener leur
chien en forêt , doivent aussi y
être attentifs.

Un chasseur, aussi responsable
qu'il soit, restera toujours
quelqu'un dont le but est d'abat-

mal sauvage et tuer un animal
d'élevage...

Le chasseur peut déranger
car 0 montre la mort d'un ani-
mal. Il la revendique même, car
elle est l'objectif ultime de son
art.

Historiquement, qu'il soit
primitif ou moderne, le chas-
seur intègre le plaisir à son acti-
vité. Mais ce plaisir est tout en-
tier dans la quête du gibier et \ ment Pour qu'il ne souffre pas,
dans sa possession. Pas forcé- : le premier coup de fusil doit
ment dans sa mort. : être mortel.»

Le projet mûrit , dans l'esprit de
Serge Mariéthoz, de mettre sur
pied des tirs de répétition non
éliminatoires. «Une fois la sai-
son finie, certains chasseurs
posent leur fusil pour ne plus le
toucher jusqu 'au moins de sep-
tembre suivant En termes de
sécurité, c 'est loin d'être idéal.
Nous allons proposer à nos ins-
tances cantonales de mettre
sur pied des tirs d'entraîne-
ment.» Qui n'auront cependant
rien de «militaire».

«Prenons un chasseur qui in-
vestit 10 000 francs dans son
équipement. La moindre des
choses, c 'est qu 'il sache l'em-
ployer correctement. Mais nous
ne voulons pas aller jusqu a imi-
ter nos voisins vaudois, qui doi-
vent se soumettre à des tirs éli-
minatoires tous les cinq ans.»

Au-delà de l'aspect sécuritaire,
Serge Mariéthoz voit un second
avantage à cette proposition.
« Celui de tuer l 'animal propre-
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Garants
de l'esprit
olympique
SION 2006 QUAND MÊME ?
Plus de huitante figurants et
150 bénévoles de tout le canton
et d'ailleurs participeront à
l'événement de l'hiver, à Fully.
CHRISTIAN CARRON

«Ils étaient p lutôt timides le
week-end passé lors de la pre-
mière répétition. Là, on les sent
vraiment très excités, de vrais
«gamins».» Le «directeur spor-
tif» Raphaël Mailler ne cache
pas son admiration pour les fi-
gurants appelés à faire exploser
le final du spectacle de «Sion
2006 quand même»: «La céré-
monie d'ouverture». «Ils ont
bossé fort durant la semaine
pour apprendre leurs parti-
tions. La progression est in-
croyable.» Le groupe se com-
pose actuellement de 84 per-
sonnes réparties entre le chant,
les cuivres, les fifres et les tam-
bours. Des personnes prove-
nant de toute la région mais
aussi des cantons de Vaud ou
de Neuchâtel. «Il nous manque

voix pour garantir ^ __ mmauuauauauauauaumuauauuamm
l'effet de masse. SI des lecteurs Première répétition en costume hier à la belle Usine pour les figurants, affectueusement surnommés «nos yétis olympiques» par le directeur
ont quelques disponibilités en- sportif Raphaël Mailler, LE NOUVELLISTE
tre le 10 et le 26 février...»

Une motivation
exemplaire
Pour les professionnels du
spectacle qui constituent le
collectif Sion 2006 quand
même, travailler avec des ama-
teurs est une expérience très
enrichissante. «C'est génial!»
lance Raphaël Mailler. «Au dé-
part, on souhaitait associer des
amateurs à notre démarche
pour conserver l'esprit popu-
laire, festifdes Jeux olympiques.
Et aujourd 'hui on se rend
compte que leur motivation dé-
cuple la nôtre!» Un exemple?
«Notre principal souci est d'as-
surer un nombre suffisant défi-

gurants pour les vingt représen-
tations. Aujourd 'hui, quand on
laisse traîner les oreilles dans les
groupes, on les entend p lutôt se
dire qu'ils viendront tous les
soirs!» Une réelle complicité
s'est d'ailleurs installée entre
les comédiens et les figurants.
«Prenez Benjamin Cuche: il
connaît pratiquement par cœur
les prénoms de chacun.»

Ferveur populaire
Les figurants ne sont pas les
seuls bénévoles à s'investir sans
compter. «Environ 150 person-
nes se sont proposées pour assu-
rer la billetterie, l'accueil, le ser-

vice dans les bars au village
olymp ique ou le nettoyage. Un
travail souvent effectué dans
l'ombre, mais sans lequel une
telle manifestation ne serait pas
possible.» Sans oublier la quin-
zaine de membres qui consti-
tuent le comité d'organisation.
«On sent que les gens ont envie
de participer à un événement
sans doute unique, qui réveille
une sorte de ferveur populaire
incroyable.»
Pour les personnes qui souhaitent
participer à la fête comme figurants ou
bénévoles, une adresse internet:
www.sion2006quandmeme.ch ou un
téléphone: 079 61157 26.

«Heureuse de faire
partie de l'aventure»
MORGANE GODDE.

: : «J'ai découvert dans la presse théâtres, les cabarets. Depuis
«C'est le papa de Yann Lambiel, ici. Je voulais apporter mon aide : «J'ai entendu parler de «Sion tre plein de monde, les partitions : que les organisateurs cher- que je suis en Suisse, je n'avais
musicien également pour «Sion aux organisateurs qui se dé- \ 2006 quand même» par le biais sont intéressantes vocalement, : chaient des figurants. Je les ai plus eu l'occasion de retrouver
2006 quand même», qui m'a vouent sans compter pour une : du chœur des jeunes et des mé- on apprend beaucoup de choses \ contactés et ils m'ont genti- l'ambiance de ce milieu. Je re-
demandé si je voulais venir fête qui promet d'être extraordi- : dias. Je me suis dit que ça pou- tout en s'amusant comme des : ment accepté. Je suis originaire découvre aujourd'hui l'essence
jouer avec mon euphonium. naire. Je ne pensais pas me faire : vait être une belle expérience. Et fous. Je suis très heureuse de ¦ de Biélorussie où j'étais artiste. de mon métier: le plaisir de faire
C'est un énorme plaisir d'être autant d'amis si vite...» : c'est vraiment le cas. On rencon- faire partie de cette aventure.» : Je chantais, je dansais dans les plaisir.»

15 ANS, CHANT

«La fête promet
d'être extraordinaire»
JEAN-CLAUDE BRUCHEZ.
57 ANS. CUIVRES

Montagne et thermalisme
OVRONNAZ ? Pour la société de développement, la station doit encore mieux promouvoir ses deux
atouts majeurs.

Budget 2006
à la baisse

Thermalisme et montagne:
Ovronnaz dispose de deux atouts
dont elle doit encore mieux profi-
ter. Voilà le message du président
de la société de développement
(SDO) Claude Luisier à l'assem-
blée générale vendredi. Pour sa
première année d'exercice, le suc-
cesseur de Christophe Bonvin n'a
pas manqué de relever les perfor-
mances remarquables du centre
thermal (84% de taux d'occupa-
tion en 2005) et des remontées
mécaniques tout en restant atten-
tif à l'évolution de la station. «Avoir
deux locomotives comme Ther-
malp et Téléovronnaz est une
chance. Pour autant que le reste du
convoi suive. Car la fréquentation
des autres logeurs est nettement in-
férieure pendant l'entre saison et le
nombre de nouveaux commerces
stagne.» La preuve par les chiffres:
de 268535 nuitées en 2002-03, ce
nombre est passé à 259401 en
2003-04 (-3,40%) et 250431 en
2004-05 (-3,46%). Des baisses qui

^' ne peuvent s'expliquer unique-
ent par les caprices de la météo

cuPé effet Glion.

Un été «haut en couleur». Eviter
la rupture du convoi, c'est la mis-
sion de l'office du tourisme et sa
directrice Annick Charbonnet.
Cette dernière a d'ailleurs renforcé
avant l'hiver le service d'accueil et
de renseignement des hôtes à l'of-
fice.

Quant aux personnes toujours
plus nombreuses cherchant leur
destination sur le web, elles trou-
veront avant le mois d'avril un tout
nouveau site internet plus dyna-
mique. Cette promotion passe
aussi par un renforcement de la
participation au pool publicitaire
(42 500 francs) et l'amélioration de
l'offre pour les familles.

Enfin , la SDO a prévu d'enga-
ger plus de 50 000 francs dans di-
verses manifestations qui débute-
ront avec le passage du tour de Ro-
mandie (29 avril) et concerneront
la fête du 1er août (couplé avec le
50e anniversaire de la SDO), le
Défi des entreprises (31 août-2
septembre) ou encore la deuxième
édition de Fromage. Annick Char-
bonnet l'a d'ores et déjà promis:
«L'été sera haut en couleur!»

Skieurs, randonneurs et amateurs de bains thermaux
assurent à la station une fréquentation durant toute
l'année, LE NOUVELLISTE

Après un exercice compta-
ble 2005 qui a généré un
bénéfice de 11000 francs
sur un total de fonctionne-
ment de 706 000 francs , la
SDO a prévu une perte de
quelque 20 000 francs pour
un budget 2006 de 699
000 francs. Cause princi-
pale: la fin de la manne du
Casino de Saxon qui s'éle-
vait encore à 56 500 francs
l'an passé.

Pour atténuer cette perte
sèche, la SDO compte sur
un meilleur contrôle de l'en-
caissement des taxes de sé-
jour. Dès l'an prochain, elle
pourra également bénéfi-
cier des retombées de la
hausse du forfait relatif à la
taxe de séjour des proprié-
taires, de l'ordre de 27 000
francs, acceptée vendredi
par l'assemblée générale.

Lundi 30janvier 2006 Le NOUVellJSte

JO et jeunesse j |  ¦J:M«»m:d
Les organisateurs de «Sion
2006 quand même» souhai-
taient associer les jeunes à l'évé-
nement. Ce sera bien le cas. Des
accords ont été trouvés avec les
écoles de la région de Martigny
et environs. Quelque 120 élèves
par jour (lundi, mardi, jeudi et
vendredi) viendront visiter l'en-
ceinte olympique. Au pro-
gramme: action de prévention en
rapport au ski hors piste et aux
dangers liés à la montagne, re-
pas sous la tente olympique et
match de boules de neige.

Billeterie: centres Manor de Sion à
Lausanne, 0T de Fully, Music City
Martigny et Sion et commande de
billets au téléphone 079 464 90 60
(lu-ve de 16 à 19 h) ou sur Internet
www.sion2006quandmeme.ch

«Le plaisir
de faire plaisir»
VICTOR GERMANQVITCH.
50 ANS. CHANT

8500 BILLETS VENDUS
A ce jour, 8500 billets ont été
vendus pour «La cérémonie
d'ouverture». A raison de 300
demandes par jour enregis-
trées actuellement, le specta-
cle pourrait être complet pour
la première le 10 février.

MARTIGNY

Thé dansant
des aînés
Le prochain thé dansant org
nisé par Pro Senectute aura
lieu ce lundi 30 janvier, de 14
à 17 h à la salle communale c
Martigny.

OVRONNAZ

Conférence
sur la phy-
tothérapie
Mardi 31 janvier, à i;
à la salle Acquella di
Thermalp, conféren
de Jean-Jacques De
camps sur la phyto-
thérapie et l'apithér
pie. Entrée libre.

MARTIGNY

Cartier-Bresson
commenté
Visite commentée de l'expos
tion «Henri Cartier-Bresson)
le mercredi 1er février à 20 h
la Fondation Gianadda

http://www.sion2006quandmeme.ch
http://www.sion2006quandmeme.ch
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Modèle représenté: Passât Variant Comfortlïne 2.0 FSI avec peintui
et jantes alu «Chicago» fr. 44700.-.

La nouvelle Passât Variant
Belle et joliment spacieuse

Elégance, confort , flexibilité, espace, la nouvelle Passât

a tout pour plaire. Son volume tient du prodige avec

ses multiples rangements et le plancher modulable de
son coffre. Prenez le volant et voyez vous-même.
La nouvelle Passât Variant: à partir de fr. 35110.-.

Par amour de l'automobile

CARACE / ŷp>OLYMPIC
A. A N T I L L E  Kern** S I E R R E S A

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

FilioleS" ^
os prestata ires de service:

Rte de Savoie 31, Garage des Landes s A
1 950 Sion P..A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 021 398 32 44
Tél. 027 323 35 82 , . ...

Garage de la rierre-a-Voir, C. Vouillamoz

Route du Simplon 57, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I vZO Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 723 62 30 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

| Gasser & Masserey SA
I Rte de la Combaz 22
1 3963 Crans-Montana 1
1 027481 12 30-gamma@span.ch

Nous sommes un bureau d'ingénieur actif dans tous les do-
maines du génie civil depuis plus de 15 ans, dans la région de
Sierre à Montana. Nous cherchons pour nous seconder un :

DESSINATEUR EN GENIE CIVIL-TECHNICIEN
Nous demandons :

Compétences :
- Bonnes connaissances et aisance avec l'Informatique en général
- Dessin assisté par ordinateur
- Etablissement de soumissions, travaux de métrés,

surveillance de chantier

Personnalité :
- Expérience éprouvée en génie civil et béton armé
- Capacité d'organisation
- Dynamisme
- Âge idéal 25 à 35 ans

Nous offrons :
Salaire intéressant
Grande indépendance, responsabilités
Environnement et ambiance de travail de qualité

Entrée en service dès avril 06

Nous attendons de votre part votre Curriculum Vïtae détaillé, et
toute autre information en rapport avec le cahier des charges
ci-dessus.

Fondation pour
enfants de la rue

Faites de l'or avec votre ordina-
teur! Gagnez beaucoup d'argent
sur cet énorme marché! (en accessoire
possible). Info: www.profimade.info

163-73904'

Immo cherche m --— 
à acheter B ^.V M^I

, —i x i>rl

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.

Aide efficace dans
toutes situations

également animaux.
Tél. 0901 575 775

Fr. 2.50/mn.
132-177783

Terrain | X D̂
Cherchons à Sion g P0L"fcOV>Cflou environs, j  ' ̂  ̂ ' '
terrain à construire
pour immeuble | ne rien Jjfede 4 appartements g ,,„ . , .-_.„,
en PPE Ecrire sous chif- | C'est Cop&ept If!
fre W 036-324918
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. a www.patauch.org

036-324918 0 CCP 17-171111-0

Société de musique en Veveyse,
formation Brass Band, 3' division
cherche pour le 1.9.2006

directeur/trice
Pour tous rens. 079 395 00 05.

130-180277

Consultations
Soins

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Douleurs, eczéma,
brûlure, verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-318054

Châteauneuf
masseuse
diplômée

vous propose
Massages
relaxants

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-318455

Bien
dans son corps.
Bien dans sa tête.
Un moment
que pour vous.
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Tél. 079 654 35 26,
Mme Duchoud, Muraz.

036-324050

^̂ j ^̂ kW  ̂ Sion, Gravelone 13
ĝ— r̂ ^^M A louer

à̂
v
s!fn à appartement

Rue BUincherie25 4 pièces
4'/i pièces garage privé, place
-Halld'entrée de Parc- libre 1-4.2006,

• 1 séjour avec balcon Fr 170P'- charges
• 1 cuisine équipée TéFoâTsh 60 35.• J chambres a coucner 036-324607
• I salle de bains
• I WC séparé

Studio aliénant
• i Ml 

•; salle de bains Chandolin -• ( cuisine ouverte sur WIHIIHWIIII

séjour Savièse
• / place dépare . Beau 3'/; neuf, env.
Fr, 360 000.- 100 m!,1 salon, cui-

^̂ ^̂ ^̂
<ï«

J
3WS sine agencée, 1 salle

de bains, WC visiteurs,
FffyTll pBifffT B acc^s partagé
¦HWnfVw'ff'fMH carnotset et fitness,
KWgKtTtifrKfÊ Fn 1200 — + charges,
miàAXaataSMiiMàmm |jb re tout de suite.

Tél. 027 722 73 05.
1 036-324725

Châteauneuf -
Conthey
Beau 4'fi, env. 100 mJ,
situation centralisée, A louer à Grône
3 chambres à cou- u..—.-¦¦
cher, 2 salles d'eau, DUTeaU
place extérieur, J-, ".c m2
balcon fermé, ae *° m
Fr. 1250.— + charges, à l'étage,
libre tout de suite. Fr. 340.—

charges comprises.
Tél. 027 722 73 05.

036-324724 Tél. 079 204 16 92.
036-324816

A louer à Sion, centre-ville

bureaux/ateliers
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50.
tél. 079 473 44 20

036-323225

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

A louer à Ardon
Dans immeuble neuf

appartement 472 pièces
dès Fr. 1490.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-322687

A louer à Sierre
Dans immeuble neuf

appartement 47z pièces
dès Fr. 1410.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-322670

A louer à Sierre
Dans immeuble neuf

appartement 5Vi pièces
dès Fr. 1720.—.

Tél. 027 323 06 15.
036-322650

çjftqt Beneyton Immo Sàrl 
^

(rW
$ty www.beneyton.com £$ty

Monthey, rue Industrie .
Appartement 3% plein sud

Cuisine équipée et ouverte
Salle d'eau neuve

Balcon, parc et place de jeux
Prix de vente 230 000 -

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-324168

Consultez notre site Internet :
www.mici-Jnternational.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : OZ2 738 10 40

e-mail : ac2l@ac2l-Intornatlonal.net

DUC-SARRASIN & CIE S.A. 1-^rv.rv,1920 MARTIGNY l_Omm

A louer à Saillon 80 m2, pr... Fr.'l7
J""9 Tel 079

mitoyenne | 
de 51/2 pièces

en triplex
Cuisine très bien agencée A Vendre à Ardon

Jardin privatif zone résidentielle.
Surface habitable 148 ni calme

Fr. 1720.- belle villa
""Tltu"965 familialecompris

terrain de 900 m!

Libre dès le ?
m
|?n?,'L,„ ,„„, . Fr. 690 000.—.1" avril 2006. Val Promotiono36-3"856 Monique Sprenger

'lY>VjLI>I>W-tM Tél. 027 323 10 93
mmmmmmmmfmn Tél. 079 646 64 51.
lïl ','l','n'l'[-Wir .Mnrnil 036-323530

Venthône

372 pièces
séjour avec chemi-
née, grand balcon,
salle de bains, WC
séparé, cave, place
de parc couverte.
Fr. 240 000.—.
Tél. 079 238 00 42.

036-324807

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

036-323543

•

La croisée 1950 SION 027 322 14 35

A vendre
VEYRAS, 41/2 pièces

très bel appartement, dans petit immeuble, très tranquille,
1 garage, 2 places de parc, cave et çjaletas

(2 salles d'eau, une avec baignoire et l'autre avec douche,
cheminée dans le séjour). Au dernier étage.

Commodités à proximité.
Immeuble des années 90.
Fr. 380 000.— (à discuter).

Tél. 079 543 53 08.
036-324994

Châteauneuf-Conthey

local commercial
Grandes vitrines - Vente - Bureaux -

Commerce, etc.

80 m2, pris de vente
Fr. 170 000.—

Tél. 079 637 98 33.
036-324762

je ,., tu,., il... Nouvelliste

A vendre
locatif neuf
A 10 minutes de Sion
dans village
8 x 4  pièces
et 6 x 37; pièces
27 places de station-
nement.
Livraison: juin 2007.
Prix: Fr. 4 600 000.—
TTC.
Ecrire sous chiffre
U 036-323529
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-323529

http://www.garageolympic.ch
mailto:30-gamma@span.ch
http://www.profimade.info
http://www.moipourtoit.ch
http://www.beneyton.com
http://www.mici-international.net
mailto:ac2l@ac2l-lnternatlonal.net
http://www.patouch.org
http://www.ducsarrasin.ch
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Voler, une histoire de confiance
PARAPENTE ET DELTA ? La Mauler Cup fêtait ses 20 ans ce week-end, sur les pistes de Zinal, avec
plus de huîtante participants. L'occasion de faire un historique de ce loisir et de tester l'extrême.

MON BAPTEME DE L'AIR: LE PIED TOTAL!

VÉRONIQUE PLATA

Ce week-end, la station de Zinal a accueilli plus
de quatre-vingts parapentistes pour la vingtième
compétition de vol et de ski, la Mauler Cup. L'oc-
casion, pour les adeptes de sensations fortes, de
s'affronter sur les pistes à travers différentes
épreuves d'agilité et principalement le touch and
go, où il s'agit de toucher une cible et de repartir.
Philippe Briod, responsable de la compétition et
parapentiste depuis vingt ans, nous fait un état
des lieux de cette activité extrême.

Une précision qui se gagne
avec le temps

«En Valais, à Zinal, il y a vingt ans, il n'y avait
rien.» Le delta et le parapente ne connaissaient
pas autant de succès qu'aujourd'hui. Fort de son
expérience, Philippe Briod a donc décidé de fon-
der une école de vol libre à Zinal. «Ça s'est très vite
développé. Il y avait une importante demande.
Aujourd 'hui, le club est composé d'une bonne cen-
taine de membres mais malheureusement, peu de
jeunes en font partie. Ce loisir demande un inves-
tissement en temps et en argent. Il faut compter
entre 5000 et 6000 francs pour le matériel.»

Voler avec un parapente n'est en fait pas très
compliqué. Mais il faut savoir gérer, les paramè-
tres météorologiques et techniques. «Voler n'est
pas une activité naturelle pour l 'homme. Il faut
être très précis dans la pratique, bien gérer les dé-
parts et les atterrissages. Durant le vol, on subit
des variations, il faut être attentif. On ne peut pas
aller partout à cause du vent. Il y a un équilibre à
développer et que l'on peut acquérir à force de
pratiquer.»

Le plaisir d'une minorité
de privilégiés

Faire du parapente comporte donc certains
dangers. «La prise de risque fait partie de l'acti-
vité. Se rapprocher du sol est le principal danger. Il
faut savoir évaluer les distances et bien sûr éviter
les obstacles. Lorsqu'on a des cibles, il faut une
grande précision de conduite. C'est ce qu'il y a de
p lus dangereux avec les acrobaties. Durant le vol,
le parapentiste subit des dérives latérales mais el-
les sont plus ou moins prévisibles.»

Pour apprécier le parapente ou le delta, il faut
aimer les sensations fortes et cumuler les vols.
Mais ce loisir, tout excitant soit-il, reste le plaisir
d'une minorité. «D'un point de vue touristique, le
vol libre demeure marginal. Les gens ont souvent
peur d'essayer. Certains pensent que voler est ou-
vert à tout le monde mais ce n'est pas vrai. En l'air,
on peut perdre ses moyens. Il faut s'entraîner le
p lus souvent possible, sinon on perd confiance en
soi. Je connais des gens qui ont volé pendant un
certain temps, et qui ont arrêté.»

Le parapentiste Philippe Briod: «Il faut bien gérer les décollages.» LE NOUVELLISTE

Toujours plus fort, toujours plus vite
Du côté du matériel, l'ère est à la perfor-

mance. On vise la vitesse et donc une plus grande
montée d'adrénaline. «Le matériel est beaucoup
plus performant qu'il y a vingt ans. Les voiles sont
p lus sûres. En cas de dégonflemen t accidentel, el-
les se regonflent p lus facilement. Elles sont aussi
p lus petites, pour augmenter la vitesse. On voit

Notre journaliste Véronique Plata s'est laissé porter par le vent!
LE NOUVELLISTE

Dans le téléphérique me me-
nant au col du Sorebois, je re-
gardais les grands papillons
fluorescents sillonner le ciel et
je me disais, non sans appré-
hensions. «Dans une heure, je
serai à leur place.» Je n'en pre-
nais pas encore vraiment
conscience. Ce n'est que sur
l'arête ducol que j'ai compris.
Philippe Briod me fixe la sellette
au corps. J'ai les jambes qui
tremblent un peu. Il me de-
mande si ça va et je lui réponds,
le plus sûr de moi: «Tranquille,
pas de souci». Du souci pour-
tant je m'en fais un peu, alors
que mon maître d'initiation ter-
mine de démêler les suspentes
de la voile. Absorbée par mes
projections catastrophes - je me
voyais déjà m'écraser sur le sol -
, je me laisse faire, un peu dés-
orientée. Philippe accroche la
voile à mon harnais. Accéléra-
tion cardiaque: «Ça y est , je vais

également apparaître de nouveaux engins, dont ski, encore peu répandu sur les sommets ennei-
l'avenir reste encore incertain. Il existe des mini- gés. Equipés de skis ou d'un surf, ils sont tractés
parapentes, d'environs dix mètres carré, qui vo- par un cerf-volant géant. Pour les plus tradition-
lent à une vitesse surprenante. Normalement on nels, ils peuvent toujours jouer avec leur voile,
atteint des vitesses de vingt-cinq à quarante kilo- courir, voler, rebondir... «La descente dure envi-
mètres heure. Avec ces engins, on peut aller jusqu 'à ron quinze minutes. Durant le printemps, elle
soixante, voire huilante kilomètres heure.» D'au- peut durer des heures et c'est vraiment bon pour le
très fous de vitesse peuvent aussi tester le kite- moral.»

décoller». On attend le bon vent
et d'un coup la voile se met à
trembler. Philippe me rappelle
de courir le plus possible vers la
droite. Pas moyen. Lui à ski , moi
piétonne, ça devient un peu
chaotique. «À droite! À droite!»
Mais déjà mes pieds ne tou-
chent plus le sol... Cri de joie. Je
suis en train de voler. Je respire
et profite du moment merveil-
leux.
Durant cette descente, je me
suis retrouvée dans le milieu
que l'homme maîtrise le moins:
l'air. Mais quel bonheur! Et
quelle sérénité! De là-haut , on
n'entend que le vent, qui nous
berce. La vue est incroyable et
l'on se sent le roi du monde.
L'espace d'un instant, je me suis
sentie comme un oiseau. Mais
mon mal de ventre, à l'arrivée,
dû à mon inexpérience, m'a rap-
pelé que la terre ferme reste
mon élément naturel.

Intoxiques par
une charbonnade
Quatre adultes et trois en-
fants ont été intoxiqués samedi
soir à Sion par du monoxyde de
carbone. Partageant une char-
bonnade dans un apparte-
ment, ils ont utilisé un plat
chauffé au charbon sans s'assu-
rer d'une bonne aération de la
pièce.

Dimanche vers 04 h 30, deux
des convives se sont plaints de
nausées et se sont rendus à
l'hôpital de Sion où une intoxi-
cation au monoxyde de car-
bone a été diagnostiquée. Sur
décision médicale, les autres
participants ont été pris en
charge à leur domicile et
conduits à l'hôpital pour subir
un contrôle. Au terme des pre-
miers soins, trois adultes ont
été transférés au CHUV de Lau-
sanne et à l'hôpital de Genève
afin d'être placés dans des cais-
sons de décompression. Les
quatre autres personnes, dont
trois enfants, sont hospitalisés
à Sion. Leurs jours ne sont pas
en danger. Tous les appareils de
chauffage ou de cuisine qui uti-
lisent la combustion doivent
être contrôlés par des spécialis-
tes. L'utilisation d'un gril à
charbon est réservé aux activi-
tés de plein air ou dans une
pièce fortement ventilée, LS/ATS

l'arme secrèteLe «syndicatbus»
ASSEMBLEE ? Les Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais se sont dotes d'un bureau mobile

Ils ont ditCHARLY-G. ARBELLAY

Lors de l'assemblée des délé-
gués des Syndicats chrétiens in-
terprofessionnels du Valais cen-
tral tenue samedi à Saint-Mar-
tin, le secrétaire général Ber-
trand Zufferey a dévoilé la nou-
velle arme secrète du mouve-
ment syndical valaisan: un bu-
reau mobile aménagé dans un
camping-car.

Pour la pause syndicale. Ce vé-
hicule sillonnera leValais. Il sera
animé par Sébastien Nendaz. A
l'heure de la pause, il se rendra
sur les chantiers pour offrir le
café, les sandwichs et s'entrete-
nir avec les ouvriers. «On en
avait assez de distribuer des cas-
quettes», relève Bertrand Zuffe-
rey. .«On veut être p lus présents,
partout où notre action syndi-
cale est nécessaire.» Il servira
également à renseigner les em-
ployés sur les spécificités des
formulaires adininistratifs.
«Septante pour cent des litiges ne
sont pas défendus parce que le
monde du travail ne connaît pas
ses droits» , relève Sébastien
Nendaz.

Ce rendez-vous a été pour le
président Edy Cotter l'occasion

de urer un bilan de 1 action syn-
dicale. «2005 a été une année yo-
yo. En effet , si nous avons enre-
gistré avec satisfaction le résultat
des votations du 25 septembre
lors desquelles le peup le suisse à
dit oui à l'extension de la libre
circulation des personnes aux
nouveaux Etats membres de
l'UE, le baromètre «satisfaction»
est redescendu très bas le 27 no-
vembre, lorsque ce même peup le
a accepté la révision de la loi sur
le travail dont le but f inal est la
banalisation du travail du di-
manche.»

Une question de valeur. La dé-
régulation économique in-
quiète le secrétaire général Ber-
trand Zufferey. «Nous avons été
contraints par cette vie de dingue
d'accompagner la dégradation
sociale par différents mécanis-
mes dont font partie les p lans so-
ciaux, les révisions législatives,
l'aide sociale, etc. En lieu et place
d'accompagner cette dégrada-
tion, nous devons intensifier no-
tre lutte contre elle.»

Et de rappeler à chacun la
doctrine chrétienne: «Nous de-
vons réaffirmer notre foi en
l'homme, nos valeurs humaines

Le «syndicatbus» et Sébastien Nendaz sillonneront le canton à l'heure
de la pause, LE NOUVELLISTE

et chrétiennes et remettre le capi-
tal à sa p lace pour qu 'à nouveau
notre société et les générations
futures aient de vraies valeurs,
des valeurs de responsabilité et
de solidarité.»

Les adhérents ont approuvé
à l'unanimité une prise de posi-
tion en dix points traitant entre
autres du chômage des jeunes,
du travail du dimanche, des al-
locations familiales , de l'initia-
tive assurance perte de gain ma-
ladie, du Réseau Santé Valais. A

ce propos, Bernard Tissières, se-
crétaire général a relaté que «le
Grand Conseil n'a pas osé rabo-
ter le budget du RSV, cela notam-
ment grâce à la forte mobilisa-
tion de notre syndicat. Des efforts
importants ont été consentis par
le personnel et la population va-
laisanne et, en ce sens, les délé-
gués réaffirmen t leur soutien à
une restructuration hospitalière
moins médiatisée afin de réta-
blir toute la sérénité nécessaire à
une bonne marche de l 'activité.

Juan Pallara, syndicaliste: «Il
est difficile de maîtriser les
coûts de la santé et en même
temps de demander une aug-
mentation des prestations
sociales.»

Bernard Tissières, secré-
taire général: «Comment
fixe-t-on un salaire? Un ma-
çon gagne 33 francs de
l'heure et un agriculteur
10 fr. 80. L'agriculteur
mange-t-il moins que le ma-
çon ? C'est là toute la diffi-
culté de la politique sala-
riale».

Philippe Lugon-Moulin, ju-
riste: «Le chômage des jeu-
nes varie de 4.2 à 6% alors
que Berne envisage de faire
travailler les aînés jusqu 'à 67.
voire 70 ans. C'est d'une to-
tale incohérence».

Laurence Emery, syndica-
liste: «Comment concilier la
vie familiale et l'activité pro-
fessionnelle ? Par le partage
des tâches et une allocation
parentale! C'est une bonne
solu tion».
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HAUT-PLÂTEAU ? L'Association pour la sauvegarde des intérêts économiques de Crans-Montana,
dirigée par Cédric Barras, a fait opposition au moratoire imposé par les six communes. Plutôt six fois qu'une

PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENT SAVARY

Les six communes du Haut-Plateau ont pris
une décision forte à la mi-décembre en édic-
tant un moratoire d'une année sur la
construction des résidences secondaires. Le
délai de consultation étant terminé, cette op-
tion stratégique a soulevé finalement neuf
oppositions, dont six-une dans chaque com-
mune - signée au nom de l'Association pour
la sauvegarde des intérêts économiques de
Crans-Montana. L'architecte Cédric Barras
est à la tête de ce groupement encore en for-
mation, qui s'interroge sur la question de la
légalité du moratoire. Interview.

Pourquoi créer une association pour s'opposer
au moratoire?
Par réaction et surtout pour regrouper tous
les mécontents de cette décision. Il faut que
tous les milieux intéressés puissent donner
leur avis. Mais c'est aussi pour défendre l'in-
térêt des touristes.

Quels sont vos arguments contre l'option choi-
sie par les six communes?
Selon elles, pour trouver des idées, il faut tout
arrêter... Comme si on ne peut pas le faire
tout en continuant à travailler. En quelque
sorte, ils bloquent tout pour faire bouger les
choses. De plus, je ne vois pas le rapport entre
la volonté de protéger l'hôtellerie et la problé-
matique des résidences secondaires. Ce sont
deux réalités économiques totalement diffé-
rentes...

C'est-a-dire ...
L'hôtellerie familiale n'a presque plus d'ave-
nir. Il faut changer de stratégie et favoriser la
venue de grand groupe. Or pour rentabiliser
les investissements nécessaires, ils doivent
bénéficier de conditions préférentielles.
Pourquoi les communes ou les bourgeoisies
ne mettraient pas des terrains à disposition à
un prix réduit ou en location avec une obliga-
tion d'y assurer la gestion d'un hôtel pendant
plusieurs dizaines d'années. Pour les résiden-
ces secondaires, le problème est tout autre.
Avec le prix actuel du terrain, le mètre carré
habitable construit vaut entre 10000 et 14000
francs. Est-ce que vous imaginez investir plus

es choses»
d'un million pour un chalet et le mettre en lo-
cation? Ce n'est pas possible.

Est-ce que vous ressentez déjà des effets du
moratoire sur l'économie locale?
Je viens d'acheter un terrain qui se prête par-
faitement aux résidences secondaires d'une
valeur de deux millions et demi de francs et je
n'ai plus le droit de ne rien faire. Plus grave en-
core! Un client français était prêt à payer deux
millions pour un nouveau chalet. J'ai dû lui
expliquer qu'il fallait attendre une année,
sans savoir exactement ce que je pourrais lui
proposer à ce moment-là. Eh bien, il n'a pas
voulu attendre et aura certainement construit
ailleurs. Ces gens discutent entre eux et pen-
seront qu'il ne faut pas venir à Crans-
Montana. Si on ne veut plus de la clientèle de
haut standing, qui a les moyens de posséder
un chalet, qu'on le dise clairement. Si on veut
favoriser le prix le plus bas, il faut prévoir des
campings...

Mais par ces propos, vous apportez des pistes
de réflexion sur le développement de Crans-
Montana. C'est justement le but du moratoire
auquel vous vous opposez. N'est-ce pas para-
doxal?
Non. Tous les quatre ans, avant les élections, on
nous fait de belles promesses, jamais tenues.
Aujourd'hui Crans-Montana n'a ni salle de
spectacle digne de ce nom, ni salle polyvalente,
ni halle multisports, ni véritable patinoire, en-
core moins de centre thermal. Tous ces types
d'investissements se font dans les villages. Or
80% du revenu des six communes proviennent
de la station. Il faut aussi penser aux touristes et
leur demander ce qu'ils veulent.

Vous pensez donc que le futur règlement ne
peut pas apporter de solution?
Je ne sais pas, mais je crois que les communes
doivent beaucoup plus travailler ensemble,
pour tout ce qui concerne l'accueil touristi-
que. Ce n'est quand même pas normal qu'un
chasse-neige de Lens lève sa lame parce qu'il
traverse, sur une centaine de mètres, le terri-
toire de la commune de Chermignon. Pour le
moment, la seule chose qu'elles ont fait en
commun, c'est la rénovation des pontons
pour les pédalos.

xir raire

Cédric Barras: «Il faut aussi penser aux touristes et leur demander ce qu'ils veulent.» MAMIN

«Eviter une profusion de dossier.»
: L -  PAUL-ALBERT CLIVAZ,

Le projet Biosphère prend son envol
SAINT-MARTIN ? Lors de l'assemblée générale de la société de développement de
Saint-Martin, le président a présenté un bilan positif. Certains projets connaissent
du succès et d'autres vont enfin être mis en pratique.
VéRONIQUE PLATA village, que les habitants ont pris à cœur de Encore des projets. La Société de déve-
La Société de développement de Saint- fleurir avec soins. Durant cette année, les loppement attend aussi beaucoup de la
Martin tenait son assemblée générale ce habitants ont activement participé à enri- prochaine assemblée générale de Valais
week-end, à la salle bourgeoisiale. Cette chir le patrimoine communal. Le travail de Tourisme, qui aura lieu à Saint-Martin,
année, la société a misé sur le numérique, proximité est préservé et encouragé. «Ceci sera l'occasion de valoriser le tou-
«Avec un grand écran, nous pouvons proje- risme doux, un tourisme de qualité pour les
ter des vidéos des différents événements et Une politique du contact. Mais la com-
rendre p lus interactive l 'assemblée» indique mune cherche également tout ce qui rime
Michel Clivaz, président. Au menu de la avec synergie et collaboration. «Nous par-
présentation, quelques points forts, ainsi ticipons à tout ce qui est possible afin d'ob-
que des avancées perceptibles en ce qui tenir un maximum de retombées. Il faut
concerne le projet Biosphère. Ce concept vraiment s'engager.» Cette politique du
vise à préserver et valoriser le patrimoine contact semble bien lui réussir. «Les dé-
naturel du val d'Hérens; bouchés sont nombreux. Tout en étant une

petite commune, avec un petit budget,
Un travail de proximité. Le bilan de la So- nous pouvons participer à de p lus grands
ciété de développement de Saint-Martin, projets », telles l'élaboration d'un DVD sur
en termes d'activité, est dans l'ensemble le grand raid, désormais disponible, En ce
très positif. L'année 2005 fut riche en ani- qui concerne le projet Biosphère, les cho-
mations. L'inauguration du sentier des ra-
quettes au moins de février a été l'un des
points culminants. «Après p lusieurs mois
de travail, nous avons pu faire découvrir les
différents parcours aménagés. Cette activité
est désormais notre principale carte de vi-
site». La commune de Saint- Martin , tou-
jours dans un souci d'authenticité et de va-
lorisation des produits locaux, a organisé
un marché, durant le mois de juillet. Pro-
duits du terroir, animations musicales, et
créations artisanales ont animé les rues du

ses évoluent sensiblement. «Cette année, il
va prendre son envol. Le f inancement al-
loué par le SECO a été approuvé. Cent
vingt-cinq mille francs pour la f in de l 'an-
.̂Ay. onnc ~+ l„ mAms. n^,™™.-, ,i^,,^ J'***%*,As*nw £.uu*j et ut nt&/iit; àuui if ie  yuui t unit-ct;

2006. Le financement est assuré de moitié
par la Confédération, d'un quart par le
canton et d'un quart par la commune.»
Pendant deux ans donc, le projet Bios-
phère va connaître une mise en pratique,
qui vise avant tout l'information à la po-
pulation.

PRÉSIDENT DE RANDOGNE ET DE L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE

: «Tout d'abord, je suis surpris du peu de recours. commis l'erreur d'annoncer son moratoire quel-
• Neuf sur l'ensemble des six communes dont six quesjours avant sa mise à l 'enquête officielle ce
¦ émanant d'une même association reste un chiffre qui lui avait valu un nombre important de projets
: très faible. Cela correspond aux nombreux messa- déposés durant ce laps de temps. Par contre, je
• ges de soutien reçus notamment par des hôtes partage l 'opinion de l'opposant quant à l'avenir de
¦ étrangers de la station. Comme nous l 'avons an- l'hôtellerie. Les hôtels familiaux devront peu à peu
: nonce lors de la conférence de presse, ces recours disparaître au profit de plus grands complexes.
\ seront traités par un seul avocat pour les six com- Les six présidents de commune sont conscients
: munes, mais devraient vraisemblablement se re- que le futur règlement de construction est très at-
: trouver sur la table du Conseil d'Etat dont la déci- tendu. Nous n 'avons pas entrepris toute cette dé-
'¦ sion deviendrait une jurisprudence en la matière. marche pour ne rien changer. En juin 2006, la
: Contrairement à ce que prétend M. Barras, il était commission chargée de ce travail pourra déjà
• impossible de réfléchir à un règlement de manière nous présenter un avant-projet de loi. Ensuite, à la
: totalement secrète pendant une année. La démar- fin de l'année, ce sera à la population, à travers les
: che serait rapidement devenue publique, les dos- assemblées primaires, de suivre ou non leurs au-
\ siers de mise à l'enquête auraient afflué et le par- torités politiques qui n 'auront rien à se repro-
: fait autogoal nous pendait au nez. Saas-Fee avait cher.»VF

familles et pour toutes les classes sociales, et
respectueux du patrimoine. Autre activité
complémentaire, le «walking», marche
avec des bâtons, sera l'un des projets p hares
de l'année 2006.»
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Concert annuel du
Brass Band 13 Etoiles

Champion du monde
des Brass Bands 2005

Samedi 11 février 2006 à 20 h 30
Salle de la Matze, Sion

Direction: Géo-Pierre Moren
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Une longue et solide amitié lie la princesse Caroline Murât et Gonzague Saint Bris, le châtelain du
demeure de Léonard de Vinci, MAMIN

ARIANE MANFRINO

«Un homme âgé de 250 ans
vient de naître ce 27 janvier.»
C'est par un hommage à Mo-
zart que l'écrivain, historien et
homme de radio Gonzague
Saint Bris ouvrait la seconde
édition du festival Ski & Music
de Veysonnaz-Nendaz. Hom-
mage que la présidente et di-
rectrice de cette manifestation
musicale, la princesse Caroline
Murât, a voulu rendre tout au
long des différents concerts et
conférences qui égayèrent
cette semaine. Une raison toute
particulière à ce choix qui, au-
delà de témoigner une vive re-
connaissance au compositeur

une excellente musicienne.
Lauréate du Concours de Ge-
nève en 1973, cette dernière
s'exprime au piano sous le
nom de Caroline Haffner. Un
nom d'artiste qui est celui de
sa mère et qui mène tout droit
à Mozart.

«Je suis descendante du
bourgmestre de Salzbourg pour
lequel Mozart composa une sé-

rénade et la symphonie No 35 en . T T-— 1— -.1 /"v-̂ -» 4-\~i a-\t i r\î *~\ r^ t-v-» /-*ré majeur (KV385) qui toutes \ Ull DCl Cill lLU UoldSIIlC
deux porten t le nom «Haffner» . : . -

Voici qui, en termes sim- : "KV"!"1 1Ç1PQ |
pies, dormaient au Festival j XJ.J.LAOl\_ / CU.
Cl/îP.\rfiir>io un niriinn r\ V%\ nnrm /-i+ ¦SKi&Musicun an ae noDiesse et :
d'authenticité bienvenue.

Un mort vivant
De Mozart encore, Gonza- :

gue Saint Bris parla. «Un mort
de p lus en p lus vivant» lançait
ce dernier en évoquant le com-
bat de restitution de la mé-
moire qui 1 habite.

«Puisque nous sommes dans
une église, parlons de la résur-

que l 'on consacre une station du \
métro à Moza rt. Il semble que :
ma demande a été entendue.» •

Et Gonzague Saint Bris de \
rêver à un arrêt «Mozart», avec :
de la musique du génial com- \
positeur diffusée.

Au fait , savez-vous com- :
ment Gonzague Saint Bris bap- •
tise la compagnie de Métro la :
RATP: «Réseau Amadeus de :
transport populaire». ]

manoir Clos Lucé d'Amboise, dernière

«Dans Rebelote, il y a belote mais aussi rebelle et re-
beu!» Avis donc à celles et ceux qui croiraient que
Smaïn s'est assagi avec le temps et un nouveau specta
cle. Que nenni! L'humoriste né en Algérie de père et de
mère inconnus, puis adopté par un couple maghrébin
venu s'installer en France, n'a pas perdu une miette de
son énergie. Et s'il n'est ni un porte-drapeau, ni un en-
gagé communautaire, Smaïn n'en défend pas moins des
valeurs. Notamment celles qui conduisent au rire, le-
quel n'est pas forcément beur.

Dans son dernier opus, les sketches abordent donc ce
qui peut préoccuper un quadragénaire qui a famille et
métier. Tantôt père au foyer, tantôt guide voyagiste, ma-
gicien ou angoissé qui fréquente son psy, Smaïn se pré-
sente dans une véritable mise en scène. Au programme
humour, musique, chanson et mystification, C/EE

Vendredi 3 février à 20 h 30 à Saint-Maurice. Réservations au
024 485 40 40 ou sur www.martolet.ch

relli:

THÉÂTRE DU MARTOLET

CONCERTS La princesse Caroline Murât et Gonzague
le ton de l'ouverture, vendredi soir, à la seconde édition
de Veysonnaz-Nendaz.

Saint Bris ont donne
i du Festival Ski & Music

m
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THÉÂTRE DU CROCHETAN

Milteau, ou le roi
de l'harmonica

T.DORN

Initié à la musique par le blues, l'affection de Jean-Jac-
ques Milteau pour cet univers et ses acteurs l'a conduit
jusqu'à Memphis, d'où il a ramené un CD éponyme
abondamment récompensé. Depuis l'année dernière, il
poursuit l'expérience sur scène et en bonne compagnie:
Gilles Michel à la basse, Eric Lafont à la batterie, Manu
Galvin à la guitare et Demi Evans pour la voix. Halte pro-
grammée ce samedi à Monthey.

Né en 1950 à Paris dans une famille modeste, Milteau
choisit rapidement le virus du voyage précaire à des
études lénifiantes. Après avoir entendu quelques blues-
rv,or,c rt̂ -tc/*, irp rv^oïc* i 

>~i c-r\, »-A 
e il pn nrAW i re \  , in k^rmAnift^I I ICI 13 UU3LUI O IIIQIO IMO^II CO, Il OC pi UV.UI G Ull MOI I I IUI IH.Q.

L'instrument convient tant au baroudeur qu'à l'autodi-
dacte et lui vaut, 35 ans plus tard, le titre de «roi» en la
matière, C/Eè

Irin.Unniinr A J ! It-n-. t • C1H1 CimArll A (A i i r i n r  *, OC\ U OPt \ klInnOUnn •jcuirjatijuca muieau JICI. odincui *+ icvi ICI a C\J il JU a ivtunuiey.
Réservations au 024 47162 67 ou sur www.crochetan.ch

http://www.martolet.ch
http://www.crochetan.ch


Véhicules
Actions! Scies circulaires neuves, top qua- 1 + 1 + 1 + Achète auto à meilleur prix, paie-
lité, 380 V, lame 600 ou 700 mm, avec chevalet, ment cash, état et km sans importance, tél. 079
dès Fr. 1190.—. Fendeuses à bois 220 V, 380 V, 448 77 24.
moteur à essence, aussi pour tracteur, de 4 à jrt—; r— 
30 To, pour bûches de 30 cm à 130 cm, prix net A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
dès Fr. 670.—, tél. 024 472 79 79, bureau 3ue?' Pale,m„emV„c„°̂ p„t?n

 ̂ , r C(r?\erA
(www.brandalise.ch). Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079

628 55 61.
Ancien bahut (1755), restauré, longueur _ . . TT;—; 1 r—;—_ 
180 cm, largeur 55 cm, hauteur 60 cm, tél. 027 Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
455 93 36 ques, paiement comptant, garage Entremont,

Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.
Boucheuse liège automatique 4 mors •=_—;—_TT . - ,„. t .m m i Zf
linéaire y c. différentes étoiles, Fr. 2600.- c^steJ !?*?" 2;°'"9

n
6' 1 °7.P0

^™,.̂ ?-"
+ TVA tel 027 455 72 28 sée' Parfalt eta*. Fr. 3200.—, tel. 027 458 39 15.

Ayent, villa-chalet 47i pièces, mezzanine,
véranda, garage, jardin, Fr. 1700.—, libre
1er mai 2006, tél. 027 398 45 81.
Bovernier, 5 pièces, 4 chambres, salon, salle
de bains, balcon, cuisine agencée, WC-douche,
cave et buanderie avec (ave-linge et sèche-
linge, libre 1er juin 2006, Fr. 1150.—- + charges,
Mme Gabbud, tél. 079 541 81 38, M. Gabbud,
tél. 079 451 85 90.

Elle vous dira les mots bleus, les mots qu'on
dit avec les yeux! Justine, 29 ans, employée de
commerce, le regard bleu intense, longs che-
veux châtains, elle est super jolie, gaie, senti-
mentale, un peu timide (elle a peu d'expérience
avec les garçons). Elle aime les petits voyages,
les animaux, cuisiner, bricoler, le sport (randos,
natation, ski) et plein d'autres choses. Vous: 30-
42 ans, calme, câlin. Faites le 027 322 02 18, Le
Bonheur à Deux Valais.

Pacha entretien: travaux extérieurs (arbre
fruitiers, vigne, déblaiement des neiges, jardin)
Devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
Qui pourrait me transformer mes dias en
DVD? Tél. 079 686 78 37.
Réparations prothèses dentaires, 24 h/24
service à domicile, tél. 079 647 31 05, Mathieu
Edmond, Sierre.

Chaudière à bois pour chauffage central, Citroën A* 4 
'̂7l"i '7

e
n
x pertisée °1-2006'

25 000 calories, marque JO, tél. 027 203 16 05. Fr. 2900.-, tél. 078 740 82 70. 

Divers matériel et machines de menuiserie, F°'f *}££!"* 2'°n
2" WJ? °R° S"- fi?*"*

au plus offrant, tél. 078 712 36 38. téf 078 805 23 66

Chippis, attique 57* pièces récent, 175 m1,
ascenseur privé, cheminée, terrasse 150 m',
garage, places de parc, libre 1er octobre 2006,
tél. 078 662 09 35.
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bit cuir, jantes alu, cause double emploi
c°"ir* ^a[rs  

25 / ° en 
Vln' Fr «00.-, tel. 079 Fr 18 5faj_ té| 07g '7g2 27 82fa3/ 4/ bb.

Grône, 3 pièces, maison ancienne, cave voû-
tée, jardin, parc, petit loyer, libre, tél. 078
716 54 32.

A louer pour banquets, mariages et assem-
blées, salle équipée 60 à 700 personnes, tél. 079
334 04 32.

? i _ • , -, . . . . Honda Civic Vtec 150 CV, 1991, 210 000 km,Engrangeur, moteur benzine, facile a depla- expertisée, Fr. 3000.-, tél. 078cer, avec roue, parfait état + 12 mètres de eao t1 o-v i„ „„;,.. i -1 «-,-, -,«-, . <% . - ojo b y/ . e so r.tuyaux, tel. 027 283 18 10. . 
rr: _ ,. . . ; ; r Mercedes 260 E, automatique, verte, expertisée,
P
t,

?^nnn
U-.Scenn ueaV?u°ïCa

*
S v "' P°Ur aut°ra|- diverses options, Fr. 3500.-̂  tél. 078 629 54 71,lant 2000-2500 bout./h, 1 station, pose contre- heures repasétiquette par 2e passage, motovariateur, L_ 

Fr. 12 000.— + TVA, tél. 027 455 72 28. Peugeot 106 1.1, 1993, 145 000 km, expertisée
ZTTT—-—_—: r_ ^ _.. , .—: r— 12.2005, embrayage neuf, vitres électriques,Filtre Spadoni sous-vide rotatif a farine fos- toit ouvrant_ R'K7

= non-fumeur, Fr. 2500-
sile, vertical, 3 m\ prix a convenir, tél. 027 +AI n?R K?q 3Q nç
455 72 28. ZllZZfi ; 

; — ¦ Pour bricoleur, Golf GL, année 1989, expertisée
Fruits et légumes, ouvert les mercredis ven- 02.2005, Fr. 700.— à discuter, tél. 078 670 53 42.
dredis et samedis matin, de 9 h à 12 h et 13 h 30 _____ _______ 
à 17 h, tél. 079 213 98 34, tél. 078 614 75 40. Quad Polaris Sportsman 500, 4 x 4 , 03.2003,

—— ¦— environ 600 km, immatriculé 2 places, crochet
Génératrice Honda EC 2200 2.2 KVA, 36 kg, à boule, parfait état, Fr. 11 800—, tél. 024
2004, valeur Fr. 1200 —, au plus offrant, tél. 079 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).
672 43 09. î - 

Remorques: 1 essieu 750 kg, 12.2003,
Groupe de mise Elvamatic 12 becs, avec bou- pr. 690.—. 1 essieu 1300 kg, 07.2005,
cheuse liège, Fr. 7500.— + TVA, tél. 027 455 72 28. Fr. 1850.—, 2 essieux, 2 to, 12.2004, parfait
Piano Kawai noir avec silencieux, modèle étaV"; 25°0.- W- 024 m 79 79' bureau

démonstration, prix très intéressant, reprise (www.brandalise.ch). 
possible, tél. 027 322 12 20. Seat Ibiza 1.5, 1991, 56 000 km, expertisée
.,-_¦- -._._ -¦¦„ :.- „_..¦=-,.¦_ ¦,.. -, -,:„ 4. 12.2005, Fr. 2200.-, tél. 079 240 67 76.

Orsières, centre, 27i pièces, neuf, libre de
suite, Fr. 650.— + charges, tél. 079 653 67 64.
Riddes, appartement Vh pièce dans maison,
avec balcon + places parc, tel. 079 454 29 32.
Saillon, Vieux Bourg, studio pour 1 per-
sonne, Fr. 390.— + Fr. 50.— acompte charges,
libre début février, tél. 079 628 28 16.
Sierre, appartement 47; pièces dans maison
individuelle, libre mars, proches écoles, centre-
ville, garage, place parc, cave, Fr. 1400.—,
tél. 079 321 78 06.

Poêle pierre ollaire Scandinave, 1992, prix à '^""J- "¦ ̂ ""¦-. »=¦¦ »'=¦ *-. "' '"•
discuter, tél. 027 744 34 10. Smart Limited 1, 1999, 65 000 km, rouge,
c _ . , _¦____ „,:„ u-,. +ir n-ta co: 13 -3— expertisée, roues été-hiver neuves, Fr. 7500.—,Sauna 2 places, prix bas, tel. 079 593 13 53. .if n-g „-j „ -.  ̂ .. '

i-.----, n. __.-, L-I. u, =, -H- ./ /g. Sierre, bâtiment Casino, appartement
Smart Limited 1, 1999, 65 000 km, rouge, 2 pièces, cave, Fr. 850.— + Fr. 90.— acompte
expertisée, roues été-hiver neuves, Fr. 7500.—, charges, libre 1er mars 2006, tél. 027 456 20 00,
tél. 079 474 73 11. tél. 079 419 20 00.

Subaru Justy 4 x 4 1.2 I, 1992, 40 000 km, Sierre, centre-ville, appartement 3 pièces,
expertisée, lecteur CD, rouge, Fr. 5000.— à dis- P^ce de parc, cave, libre à convenir, tél. 027
cuter, tél. 078 749 85 70. " 455 78 28.

Sierre, centre-ville, appartement 3 pièces,
place de parc, cave, libre à convenir, tél. 027
455 78 28.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne, i, •). achat voitures, bus, camionnettes d'oc-
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. casion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83.
Apprentie coiffeuse 2e année cherche un
modèle pour permanente, pour ses examens de IHMII -IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II II I m ii_ii_!iimi_iiiiiin I I»M«I mi mil mf -J».. A„ +AI r\-in no co ce ¦ Af n d année, te . 079 518 59 56. mmn.i/onto
Cherche étudiante répétitrice motivée, A de partku,ier, maison individuellepour garçon de 7 ans en 1re primaire, 1 h/jour, 4f5 _,, 3 n£ dans vM, Fr 320 --„__
a Sion, tel. 027 322 11 04. à àis<:u{ té,_ 07g' 644 36 2g 

uà Sion, tél. 027 322 1 04. 
r ' Vdl̂ „ tH În à^n

9*' f ~' Sion, studio, 5 min gare, lumineux. Fr. 630.-
! a discuter, tel. 079 644 36 29. c c__ té) 079 401 52 28 si non.réponse, laisser

Femme de ménage avec références, 3 heu- Attîque 4Vl pièces dégagé, Chamoson, cen- message.
res/semaine, a Sion, tel. 027 322 46 31. trp 7almp ensolpillé halron rnmhlps âsrpn- V. i i ~. T rtre, caime, ensoleille, oaicon, comoies, ascen- Vernayaz, local commercial ou studio, àseur, propriétaire, tel. 027 306 46 64. rnnvpnir tel 077 744 37 RD

Vernayaz, local commercial ou studio, à
convenir, tél. 027 744 32 80.

_ j  jf i ¦ Martigny, centre, 47; pièces neuf dans petit
Demand-S U empiOI bâtiment, 2 salles d'eau, grand balcon, parc,

. . . . . .  Fr. 450 000.—, tél. 079 41343 66.Dame portugaise cherche heures de ménage ! 
ou aide de cuisine, avec permis, Sion et envi- Montana, à saisir, 37: pièces avec balcon,
rons, tél. 079 518 02 24. vue, cuisine refaite avec bar, cheminée, 400 m

T—:—_ ; r—; r télécabine, parking couvert, Fr. 350 000.—,Je construis des murs à sec, soit des murs a ĵ  07g ^g 57 gj "
joints et mortier, tant intérieurs qu'extérieurs, __! ! 
devis gratuit, tél. 027 283 18 10. Orsières, demi-maison villageoise, située

-rr.—— ; r i T~~, rr au centre, 57; pièces, grande cave + combles.Jeune fille, 19 ans, cherche place d'aide coif- enseignements au tél. 078 707 92 70.feuse pour début septembre, région Valais, Z 
tél. 027 744 27 86. Savièse/Ormône, appartement 47: pièces,

r̂ —— ; ; —: 1er étage, cave, place de parc, libre de suite,Jeune fille, 22 ans, cherche travail pour gar- Fr 320 000 téI 079 220 26 66der des enfants et ménage, région Martigny, 
tél. 079 438 71 89. Sierre, proximité Placette, studio meublé,

; :—-—; ; Fr. 49 000—, 8% rentabilité net, tél. 027 321 3010,Jeune homme, permis C, cherche travail wwwxavier-alleqro ch
comme aide de cuisine, tél. 078 820 81 90. '. __ 
— : — ¦—¦— Sion, Condémines, studio rénové.Rénovation et sablage de volets, chalet, Fr. 87 000.—, 7% rentabilité net, tél. 078 608 66 83,
boiserie, travaux de peinture, façade, apparie- wwwxavier-allearo ch
ment, tél. 079 471 52 63. '. -_ 

Sion-Bramois, villa jumelle, fonds propres
ou LPP Fr. 60 000.—, libre de suite, tél. 079

_ .. .. , . S 247 30 10.

IHIIIIU luuiuui i u.iiiciîîue
Savièse région village, appartement
37i pièces, prix raisonnable, même dans mai-
son ancienne, tél. 079 232 54 61.

Animaux
Chiots bouledogues anglais, 1 mâle et
1 femelle, tél. 078 915 36 88.
Magnifiques bébés yorkshire à réserver, nés
et élevés en Valais, parents visibles, vaccinés,
vermifuges, Fr. 1000.—, tél. 027 458 39 15.

Offres d'emploi-.... -- -, -..,-,-, Vétroz, appartement neuf, 47J pièces
Restaurant région sierroise cherche som- pelouse privative, 112 m!, Fr. 375 000 —
melière à 50%, connaissances des deux servi- tél. 079 205 32 17. 
ces, entrée immédiate, tél. 077 404 73 76.

Artisanat
Peintre indépendant pour rénover, embellir

Vous cherchez des gains accessoires? La __! '. '. ! 
société SAMI vous offre un pourcentage élevé ImmO ChefClie d aCnBter Association ChippiART, des places sont dis-
sur la vente directe de ses produits, tél. 079 ponibles aux cours de couture, le mercredi et le
221 08 67, samich©bluewin.ch De particulier à particulier, recherchons vil- jeudi. Tél. 079 390 81 44. www.chippiart.ch

lae ar\rv_rt_m_n+c +_(-r*_ii-ïc t-r\mrr\arrac +AI fiT7 I U_, Il JJ fJU I l _ I I 1—.1 ¦ U, H_P I UIIIJj \-\JI 1 III I — I -l. J, Lïil . v/__ *
322 24 04.

_. H__B_____BI Terrain à bâtir, env. 700 m', région Montorge,
UeUX-rOU6Sbiï Savièse, Vétroz, Granges, Saint-Léonard,

Expo P„oto Valais 18-19 mars au CERM: téL °78 805 23 66' 
neuf, occasion, accessoires, exposez votre moto Urgent, Martigny et région, cherchons pour
pour 20 francs. Rendez-vous sur place, Club nos clients villas, appartements, chalets, ter-
motorisé, Martigny. rains, tél. 027 722 10 11. 

votre logis, devis gratuit, tél. 079 726 12 64.

Fumier bovin avec un peu de paille, à Vex,
tél. 078 716 67 82.
Jolis lapins nains, 2 mois, Conthey, tél. 027
346 36 66.
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SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 — — I
MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue '
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA/Localité Tél.
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch ; 
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Bramois, chemin Bosquet, dans petit
immeuble résidentiel, magnifique S'A pièces
duplex attique neuf, cachet, 195 m', cheminée,
terrasse, 2 places de parc (intérieure et exté-
rieure), mars 2006, Fr. 2250.— charges compri-
ses, tél. 079 357 53 63.

Ne la laissez plus seule! Retraitée fleuriste,
60 ans, veuve, revenus, voiture, adorable, natu-
relle, active, facile à vivre, Aline recherche un
monsieur libre, capable de mots et de gestes
tendres. Appelez-la, faites le 027 332 02 18, Le
Bonheur à Deux Valais.

Sion, infirmière effectue drainage lympha
tique, durée 1 h, séance de Reiki durée
30 minutes, première séance moitié prix.
Pour rendez-vous, tél. 078 825 12 06.

La Tzoumaz/Mayens de Riddes, conforta-
ble studio avec balcon, proche de Verbier,
domaine des 4-Vallées, Fr. 280.—/semaine, taxes
et nettoyage final inclus, possibilité de cou-
chage: 4 personnes, libre 1er avril 2006, tél. 079
451 99 74, malym54@hotmail.com

Baignoire abîmée? Bolomey depuis 30 ans à
votre service pour réémaillage, coque acryli-
que, réparation d'éclats, tél. 027 458 39 15,
www.baianoires.ch

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

Sion, centre, 2'h pièces avec balcon,
Fr. 820.— ce, agence Pralong, tél. 027 322 41 21.
Sion, Chanoine-Berchtold, à 2 minutes de la
gare, de suite, luxueux 3'h pièces de 114 m'",
avec place dans garage, endroit calme,
Fr. 1800.—charges comprises, tél. 078 608 66 83,
www.xavier-alleqro.ch

Vacances
Cherche mayen ou chalet, de Vernamiège à
Saint-Martin, du 24 juillet au 13 août, tél. 027
746 29 60.

/ ©• • •  tUaaa  #/..# NOUVClIlStO www.lenouvelliste.ch

A cette petite mais
GRANDE DAME

on lui souhaite un
joyeux anniversaire

et surtout un bonne retraite

'HSt.>-.>'Ml'_ltf2-_ ''til'l-->i'ttiV L<"'''r'
£x!iwif '̂̂ |H |KV--VY '̂.'̂

On t'aime très fort
Ton mari, tes enfants, beaux-fils

et petits-enfants
036-325037

K9VIVE
Vacances pour enfants

 ̂
défavorisés

M du 011 juillet au 3 août 200(
www.kovive.ch
TéL 027 458 20 82

s4û*u^mZ&

Comme si c'était hier...
un amour si fort...

et toujours aussi fort.
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Pour vos 50 ans de mariage
nous tenons à vous offrir:

un bouquet d'amour
et de bonheur!
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22.35 Médium 21.40 Le phénomène 22.35 Confessions
Fantômes. «SAS» intimes
Sur demande de la police, Alli- Pius de cent millions de livres Magazine. Société. Présenta-
son intervient sur les lieux d'un vendus à travers le monde: les tion: |sabe||e Brès 2 h 5. Stéréo,
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9
42 La Le d3.00 Des chiffres et des lettres

^ 
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s mées  ̂Fré. manlrna per amica. 18.00 Telegior- KaffJe ̂ der' Tee" 181 Ôï Aktuell EUA Contacto- 1-00 Jornai das 24 AIPnateam' dle Lebensretter im OP. 13-00 Tem d,arrêt 1305 Dftîolympique. Sport. Multisports. Les que-ce crime 14 35 Wvcliffe nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II i«nq wirt^aft^infnrm^innpn horas- «..... -. 15.00,16.00,17.00,19.00 Flash info

metors moments. 9.00 YOZ Mag. ^TAdTaTlne iSo &SS Quotidiano. 19.30 Buonasera. „"L SS«5 B& 8 1. RAI 1 CANAL 9 16.00 Satelhits! 1611 16.41 Le duel
9.30 Course E rte messieurs. Sport. ,. ,,, „ .„ . . „, ;„ ,n jn nn T_l_nir,m_lo t_a 7n -5>; rie ... , zf.ï DU|:>C- lo-1* IM-M I 18.00 Journal 18.15 Satelhits suite
Cyclo-cross. Championnats du "¦" lî ]  °ïlTc î ?On«nr!i >0 wtlZ nfnflfTp|p' Wetterscnau - ™} SP?rt am Mon" 15-50 Festa ltallana- 16-lf La v*a 5.30 Le journal (R) 7.00 Les petits 19.00 Planète Country 20.00 Rock en
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2006. Sport. Tennis. Finale mes- 13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her- 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages- Leute night. 17.10 TG2 Flash 17 15 Random avec Fernando Carrillo 19 25 Le santé par les plantes 10.15 Petites an-
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6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café. 6.19 L emploi par le Net. 6.20 Les
des vies. 9.05 Amour, gloire et 8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 La 9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis- refrains de la mémoire. 6.50 5, rue
beauté. 9.30 C'est au programme, ruée vers l'air. 9.45 Dallas. 10.35 La simo. 10.55 Starsix music. 11.47 La Sésame. 7.15 Debout les zouzous.
10.50 Flash info. 11.00 Motus, croisière s'amuse. Les trois faces de route en direct. 11.48 Histoires dai- 9.00 Les maternelles. Invités:
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible, l' amour. 11.25 Bon appétit, bien mer. 11.50 Malcolm. Cachotteries. Marie-Rose Moro, pédopsychiatre;
13 00 Journal sûr. Soupe de haricots au foie gras. 12-20 Une nounou d'enfer. Par le Jean-Pierre Rosencsweig, juge pour

" 115012/14 bout du nez. 12.50 Le 12.50. enfants au tribunal de Bobigny;
13.55 Rex 

13 25 Plus belle la vie 13.10 Une nounou Serge Hefez, psychiatre et théra
Le perdant. I_._D nus oeiie la vie 

d'enfer peute familial. 10.33 Mon bébé et
14.45 Un cas pour deux «.50 Tele la question 

Le ho,d.up de ,a Saint-Valentin. moi. 10 35 Carte postale gour-
Dettes fatales. 14.20 Pompiers au coeur 13 30 Une vie mande. 11.05 Opération camou-
L'avocat Rainer Franck et le détec- de l'urgence i-.-Uune vie f|age. 12.05 Midi les zouzous.
tive privé Joseph Matula coopèrent Le choix d'une vie. -, ™ P m inn-,V i 13.40 Le magazine de la santé au
pour résoudre les affaires de leurs 14 55 Auauste 

RmTV. Drame. EU. 2001 Real.: quotidien. 14.40 Rêves de pro-
dients r, r "? c ioCi D ' i Glenn Jordan.2 heures. Stereo. priétés. 15.45 L'or, histoire d'une
«S ._r n r, r T^n li ; 15.30 A 

la poursuite obsession. 16.45 Bazars du 
monde

"¦50 JAG Pierre Chevalier. 1h40. Noir et du bonheur entier. 17.50 C dans l'air.
Le Pr,sonnler- , 

blanc. Stereo.Avec : Fernand Ray- R|mTV sentimental. EU 2001.
16.45 Des chiffres naud,Valene Lagrange, Jean Poiret, „- .,. Joh
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_» ¦* * _Qket des lettres Palau 17.10 Jour J uT\\ W ¦ W~
17.20 Tout vu, tout lu I"" ™"1™1 17̂ 55 Un, dos, très 19.00 . Les écoles du pouvoirLa for-
18.00 Friends 17.30 C est pas sorcier Sur les chapeaux de roue! mation des élites varie selon les
Celui qui avait l'UNAGI. - Celui qui Viva Mexico! 18.55 Charmed pays, mais la plupart du temps, la
sortait avec une étudiante. 18.05 Questions Invincible. sélection opérée et la pression
18.55 On a tout essayé pour Un champion 19.50 Six'/Météo exercée sont les mêmes: gros plan

19.50 La Bande Dehouf «35 1*20 20.10 Ma famille d'abord ^Te^Sna
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Marquis marquise. 20.10 Tout le sport L'oeil au beurre noir. 20.15 Les gardiens de la jungle. Sur
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie 20.40 Décrochages infos la piste des primates
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20.40
Courant
alternatif

, Film. Drame. Ail. 2005. Real.:
Lars Jessen. 1h35. Stéréo.
Avec : Gabriela Maria Schmeide,
Peter Lohmeyer.

; En Allemagne du Nord, en 1986.
i Opposants de la première heure
; au projet de réacteur nucléaire
i à Brokdorf, Peter, Eckardt,
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maladie d'Alzheimer. Françoise, quidan, l'École navale de Brest, la zone, mais le fils d'un homme son fils de dix-sept ans va bous^
quant à elle, a souffert d'une I École des officiers de la gen- qu'il a jadis tué rêve de venger culer les certitudes et les idéau>
encéphalite herpétique... darmerie nationale de Melun. son père. des quatre militants.
23.00 Complément 23.00 Soir 3. 23.50 Un ange 22.15 Olga Benario,

d'enquête 23.25 NYPD Blue Film. Policier. Fra. 2001. Real.: une vie
Magazine. Information. Prés.: «Mort lente»: L'inspecteur Miguel Courtois. 2 h. pour la révolution
Benoît Duquesne. Ortiz apprend que le petit ami Avec : Richard Berry, Eisa Zyl- Née en 1908, Olga Benario
Invité: Pascal Clément, ministre de sa cousine est poursuivi par berstein, Bernard Le Coq. entre à quinze ans dans les
de la Justice. Au sommaire: des membres du club des dro- Léa sort enfin de prison. Son Jeunesses communistes. Elle y
«Outreau: contre-enquête sur gués anonymes. De leur côté, frère Samy est là pour l'ac- rencontre Otto Braun, avec qui
un juge». - «L'impossible sanc- Sipowicz et Clark enquêtent sur cueillir. Soupçonné de trafic de elle s'installe à Berlin. Ils y sont
tion». - «Nîmes: un tribunal en le meurtre d'un richissime res- drogue, il est surveillé. Lorsque arrêtés pour haute trahison,
panne». - «De l'école au taurateur. - 00h10: «La l'agent Koskas l'interpelle, les Olga est libérée grâce à son
palais». Bomba». choses tournent mal. père, avocat.
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait- 6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse,
fait-il?. 8.20 Secrets de famille, il?. 9.00 tsrinfo. 9.50 Svizra 8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
8.50 Top Models. 9.10 Deuxième Rumantscha. 10.15 Racines. 10.35 Héritier. Coup de théâtre. 10.10
chance. Tous ensemble. 10.00 Temps présent. 11.30 Zavévu. MacGyver. Les diamants du Ganas-
Deuxième chance. Solitude. 10.45 12.30 tsrinfo. tan. 11.10 La Vie devant nous. Tout
EuroNews. 11.15 Les Feux de 13 15 Le journal un'roman. 12.05 Attention à la
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nal. 13.15 Photos de famille. Invité: 13.50 Racines iVçn i PBernard Brassard, auteur de «Lotus, Marie ou la vie retrouvée. 13.50 Les Feux
Matricule 3023» (édition Jet 14.10 Mise au point t"e ' amour
d'encre). 14.05 Le Flic de Shan- Voyage dans les paradis fiscaux. 14.40 Vengeance
ghai Trafic. 15.05 Temps présent de femme
14,55 Vis ma vie 1600 Zavévu Film TV. Suspense. Can. 2005. Real.:
15.25 Pour l'amour ,,"„c DCTC«,.IA Geor9e Erschbamer. 1 h55.Stéréo.

du risque K-T_tyle Inédit.Avec: Erika Eleniak, David
2 épisodes. 17.20 Un, dos, très Millbern, Michelle Harrison,
17 00 JAG Jalousies. Michael Bergin.

17J50Télé la question ! "¦10
HB!!aJ,if>lm 16.35 New York:

18.05 Le court du jour 
Le grand déballage police judiciaire

««T u 7i 18.30 Everwood Sans avis médical.i_ .i_ lop rvioaeis La vérité, à quel prix? 17.30 Las Vegas
18.55 Le journal 19.15 Kaamelott Recherche mémoire désespéré-
20.05 Classe éco Le banquet des chefs. ment.
Au sommaire. «Forêts: les chevaux 19 -- s t d f ¦„ 18i20 Crésusremplacent ! hélicoptère».-«CICR: _ « __ _ . <n nr * _
tout part de Nairobi!». «Miss en 19.55 Banco Jass 19.05 A prendre
Suisse romande: on se bouscule au 20.00 De Si de La ou 3 laisser
portillon!». Valorbe, le musée du fer. 20.00 Journal
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Une vie inachevée
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Drame américain de Lasse Hallstrôm avec Jennifer Lopez, Ro-
bert Redford, Josh Lucas. Avec deux portraits émouvants,
Lasse Hallstrôm signe là un de ses meilleurs films.

Munich
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
Version française.
Drame américain de Steven Spielberg avec Eric Bana, Goeffrey
Rush et Mathieu Kassovitz. Un thriller politico-historique vir-
tuose.

[3I_n__l__H__j__^__H__i__H__H__H_H

Munich
Aujourd'hui lundi à 20 h 14 ans
Version française;
Drame américain de Steven Spielberg avec Eric Bana, Goeffrey
Rush/Un thriller politico-historique virtuose.

Jeune homme
Aujourd'hui lundi à 18 h et 20 h 15 12 ans
Version française.
Comédie suisse de Christoph Schaub avec Matthias Schoch,
Jennifer Decker et Alexandra Vandernoot. Lorsqu'un jeune
Suisse alémanique débarque en Romandie, ce n'est pas uni-
quement pour apprendre le français. Une comédie fraîche et
tonique! 

Le tigre et la neige
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 12 ans
Version française.
Comédie italienne de Roberto Benigni avec Roberto Benigni,
Nicoletta Braschi et Jean Reno. Sur un rythme frénétique,
Roberto Benigni véritable diablotin à ressorts, nous entraîne
dans ses délires avec son immense générosité et sa poésie
lunaire.
Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 Mans
Version française.
Comédie dramatique américaine d'Ang Lee avec Jake Gyllen-
haal, Heath Ledger et Michelle Williams. L'un des plus beaux
films d'amour, l'un des plus originaux, l'un des plus émouvants
aussi. Le plus beau film d'amour depuis «Love Story».

La rumeur court
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Comédie américaine de Rob Reiner avec Jennifer Aniston, Shir-
ley MacLaine et Mark Ruffalo. L'alchimie entre les acteurs fait
le charme de cette comédie sentimentale.

l l l l l l l  !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Munich
Aujourd'hui lundi à 20 h30 Mans
Version française.
De Steven Spielberg avec Eric Bana, Goeffrey Rush, Mathieu
Kassovitz. En septembre 1972, lors des Jeux olympiques de
Munich, un groupe terroriste palestinien, «Septembre Noir»
prend en otages des membres de la délégation israélienne.
Onze athlètes y trouveront la mort.

Une vie inachevée
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Lasse Hallstrôm («Gilbert Grape», «Le chocolat») avec Jen-
nifer Lopez, Robert Redford, Morgan Freeman. Veuve et battue
par son nouveau petit ami, une jeune femme se réfugie chez
son ex-beau-père, homme rude et bourru.
De somptueux paysages naturels, des moments d'une belle
intensité et une magnifique confrontation Redford/Lopez.

îiïÏAàmmmWaumWaumWumVaumWam

Munich
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
Version française.
Passionnant et polémique! Thriller de choc. Le film-événement
de Steven Spielberg 2006 qui relate les conséquences terri-
fiantes de l'assassinat de onze athlètes israéliens par un com-
mando palestinien durant les Jeux olympiques de 1972.

Un ticket pour l'espace
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
Version française.
A hurler de rire! Kad et Olivier ont gagné leur ticket pour l'es-
pace et pour le rire... Ils sont dirigés depuis la Terre par les su-
pernuls André Dussolier et Guillaume Canet. Un antidote à la
morosité. Des dialogues tellement drôles qu'ils sont appelés à

ne tour vers la cmuire
CRITIQUE Au Teatro Comico, le public est retourné au collège
avec «Pique-nique sur la lande avec Smorrebrod et quelques fourmis»

JOËLJ.ENZER

En dépit du titre de la pièce, «Pi-
que-nique sur la lande avec
Smorrebrod et
quelques fourmis», les specta-
teurs du Teatro Comico de Sion
n'étaient pas conviés, samedi
soir, à une sortie estivale. Il
s'agissait plutôt, pour le public,
de retourner à l'école, le temps
de se remémorer les heures in-
terminables passées au collège.
Et, pour ceux qui n'ont pas fait
d'études prolongées, de décou-
vrir l'univers impitoyable de
l'enseignement et les dégâts (ir-
réversibles?) qu'il peut causer
sur les sujets adolescents livrés
en pâture aux profs. Un redou-
blement proposé par Joël Cerutti
(l'auteur du texte), et le comé-
dien Daniel Petitjean, dans le ca-
dre des Scènes Valaisannes.

Tout commence comme un
cours au collège, dans «le grand
temple du savoir». Le professeur
distribue à ses élèves appelés à
devenir «l'élite du Valais» un car-
net de dessin sur lequel les étu-
diants (les ' spectateurs) sont
priés de dessiner un oiseau spa-
tule. Le public rit et participe, ce
qui est un bon départ: on ne
s'amuse pas tous les jours au col-
lège. De ce cours de dessins nul,
on plonge dans le monde de l'art
conceptuel, des vernissages
mondains et «casse-burnes»
pour finir dans un grand rassem-
blement culturel à New York, où
un certain Edwin Hirsh présente
son concept de Flyart: des mou-
ches
collées sur des toiles blanches,
des mouches qui retombent
dans les canapés servis au buffet.
C'est sur ce modèle qu'est
construit le spectacle: le propos
part d'un cours du collège pour

aboutir à une réflexion plus large
sur la culture.

Pauvre Bergman
D'entrée, le spectateur com-

prend que la pièce ne brossera
pas un tableau très reluisant du
collège. L'auteur a pris le parti de
faire passer un message, qui peut
se résumer ainsi: les profs ont
tout fait - volontairement ou non
- pour dégoûter les élèves de la
culture. C'est là que l'effet tombe
à plat: dès lors, les tableaux vont
se suivre sans laisser de place à la
surprise; les matières abordées
vont changer, mais la conclusion
restera la même. Rien ne sera
épargné. Le ciné-club en prend
pour son grade, avec le «Patrick
Brion des Creusets» qui torture les
étudiants en leur infligeant «Le
cuirassé Potemkine». Il y à aussi
le «lecteur anonyme», le pauvre
gars qui est tombé dans les livres
tout petit et qui guérira grâce aux
cours de littérature du collège,
qui lui redonneront «le goût de la
télé». Une étude de texte sur un
poème ennuyeux du Moyen Age
tiré du manuel de torture «La-
garde et Michard», puis un cours
de musique basé sur les sonne-
ries de téléphone portable fini-
ront d'accabler ces pauvres pro-
fesseurs.

La séance se terminera sur un
faux court métrage d'Ingmar
Bergman, présenté dans son in-
tégralité. Comme au ciné-club.
Ce «Pique-nique sur la lande avec
Smorrebrod et quelques four-
mis» a proposé quelques belles
astuces démise en scène, comme
une introduction par le biais de
petits dessins sur un écran. Si le
comédien s'est montré très cré-
dible dans le rôle du prof, il a eu
du mal à afficher une réelle

conviction en récitant une peut aimer Bergman, même si
conclusion trop appuyée sur les on a eu «mal au cul» sur les
bienfaits de la culture malgré le bancs du ciné-club, non? Mais
passage au collège. Et puis, on c'est une autre histoire.

t
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marie-Anne
EBENER-
MAYOR

famille

diteMazie
1923 1 !

survenu à l'hôpital de Sion le 28 janvier 2006, entourée de sa

Font part de leur chagrin:
Son époux: Jules Ebener;
Ses enfants et petits-enfants:
Michel Ebener et son amie Najiba et ses enfants Vincent et
son amie Geneviève, Joanne et son ami Francesco;
Maurice et Christine Ebener-Allégro et leurs fils Pierre c,
Romain;
Brigitte Ebener et son ami Dominique Catteau et ses fils Bar-
thélémy, Nicolas et Jérémie;
Florence Ebener épouse de feu Jérôme Ebener et sa fille
Mégane;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Rosie Jacquod et famille;
Père Jean-Charles Mayor;
Joséphine Claret et famille;
Hélène et Marco Sermier et famille;
Marino et Edmond Fournier et famille
Famille de feu Gustave Mayor;
Famille de feu Thérèse Imfeld;
Marcel Ebener;
Raymond et Simone Ebener et famille;
Paul et Yolande Ebener et farnille;
Frida et Alphonse Fournier et farnille;
Gabriel et Palmire Ebener et farnille;
Pierre Ebener et farnille;
Cécile Ebener et famille;
Marguerite Chételat et famille;
Jacques et Betty Ebener et famille;
Jean-Claude et Hilde Ebener et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Bra
mois, le mardi 31 janvier 2006, à 16 h 30.
Mazie repose à la crypte de Bramois, où la famille sera pré
sente aujourd'hui lundi 30 janvier 2006, de 19 à 20 heures

Adresse de la farnille: Jules Ebener
Rue Clodevis 54
1967 Bramois

t ,
Le Club hippique

de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louiselle

SAUTHIER
maman de Léon Sauthier,
membre et ami du club.

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

t
La direction

et le personnel
de Autocars Dubuis

à Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose DUBUIS-

HÉRITIER
maman de Frédéric, leur
estimé collaborateur, collè-
gue de travail et ami.
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Que la nouvelle vie qui commence pour toi
Te conduise vers un plus grand épanouissement.

1936
Drône

Font part de leur peine:
Son époux: Charles Dubuis, à Savièse;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie et Thomas Mattle et leurs enfants Sven, Yves et
Sabrina, à Bubendorf , BL;
Frédéric et Sonia Dubuis et leurs enfants Marc et Timothée,
à Savièse;
Joël et Nadia Dubuis et leurs enfants Grégory, Valentine et
Emilie, à Savièse;
Ses sœurs et frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Clovis et Colette Héritier, à Sion;
Famille Marie et Ernest Dubuis, à Sion;
Famille Cécile et Gilbert Dubuis, à Savièse;
Famille Raymond et Maryse Héritier, à Savièse;
Famille Rémy et Madeleine Héritier, à Savièse;
Famille Sidonie et Anselme Pannatier, à Savièse;
Farnille Germain et Laurence Dubuis, à Savièse;
Farnille Albert et Gisèle Dubuis, à Savièse;
Famille Rosa Dubuis, à Savièse;
Famille Marie-Louise et Edouard Dumoulin, à Savièse;
Famille Raymond et Monique Dubuis, à Savièse;
Famille Benjamin et Georgette Dubuis, à Fribourg;
Sa tante: Madame Donatilde Héritier et famille, à Savièse;
Sa marraine: Clotilde Bridy et famille, à Savièse;
Son parrain: René Luyet et famille, à Savièse;
Ses filleules:
Madame Véronique Gauderon-Dubuis et farnille, à Fribourg;
Madame Isabelle Reynard-Héritier et famille, à Savièse;
Mademoiselle Cécile Léger, à Savièse;
Madame Véronique Debons-Reynard et famille, à Savièse;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le
mardi 31 janvier 2006, à 17 heures.
Rose repose à la crypte de Saint-Germain dès aujourd'hui
lundi 30 janvier 2006. Visites de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Rendez grâce au Seigneur, car II est bon;
Eternel est Son amour.

Psaume 107.

S'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à Marti-
gny, le vendredi 27 janvier 2006

Madame

Juliette JOHNSON
1908

Font part de leur peine:
Ses enfants , petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Iules et Vivette Eggimann et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Félicita Eggimann et famille, à Genève;
Ernest et Andrée Eggimann et famille, à Colombier (NE);
Raymond et Simone Seppey et famille, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle protes-
tante de Martigny (Rue d'Oche), le mard i 31 j anvier 2006,
à 14 h 30.
Juliette repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Jules Eggimann

Tuilerie 40
2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci particulier aux sœurs et au personnel du Castel
Notre-Dame à Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le p lus beau chef-d' œuvre de Dieu,
c'est le cœur d'une maman...

S'est endormie paisiblement i 1
au foyer Haut-de-Cry entou-
rée de l'affection des siens et
munie des sacrements de

Louiselle mA 
^SAUTHIER Hbf /9

1911

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Léon et Isabelle Sauthier-Penon, à Conthey;
Charly et Renée Sauthier-Zambaz, à Vens;
Marie-Nelly et Marcel Stebler-Sauthier, à Conthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sonia et Arthur Vogel-Sauthier, leurs filles Lara et Alix, à
Conthey;
Fabienne et Antonio Santoro-Sauthier, leurs enfants Tania
et Julien, à Vétroz;
Stéphane et Nadja Sauthier-Pedretti, leurs fils Corentin et
Loïc, à Bex;
Charles-Henri Sauthier, à Vens;
La famille de feu Jean-Michel Stebler, ses enfants Laetitia et
Yann, leur maman Esther et beau-papa Christian Fumeaux,
à Conthey;
Nicole et Didier Codourey-Stebler, leur fils Joël, Louis, Amé-
lie, Anouk et Gilles Berthouzoz, à Conthey;
Natasha et José Pereira-Stebler, leurs enfants Dany, Yasmine
et Yannick, à Vétroz;
Sa sœur:
Angèle Chappaz-Nançoz, ses enfants et petits-enfants, à
Genève;
La famille de feu Placide Nançoz;
La famille de feu Maurice Sauthier;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, à Conthey, le mardi 31 janvier 2006, à 16 heures.
Notre maman et grand-maman repose à l'église de Saint-
Séverin où la famille sera présente aujourd'hui lundi 30 jan-
vier 2006, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ses enfants:
Eric Wyss et Monika Wyss-von Lilienfeld, à Sembrancher;
Jacques Wyss et'Jocelyne Wyss-Lardi, à Genève;

Ses petits-enfants: Laurence Wyss et Julien Wyss;

Ses belles-sœurs, neveux et nièces:

Son amie d'enfance;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Claire
WYSS-AUBARET

qui s'est endormie paisiblement à La Providence, à Monta-
gnier, le 24 janvier 2006, dans sa 90e année, entourée de
l'affection de sa famille.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.

t f
La classe 1932 Le ski-club Ardévaz
de Chamoson

a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de son contemporain Monsieur
etami Edouard FELLAY

Monsieur ,
_?A A UET T *v papa de Daniele Monnet,
J_aOUara tt_LU_ Y membre, beau-père de

Mario Monnet, membre du
Les membres se retrouve- comité, grand-papa de
ront devant l'église 15 minu- Nathalie et Jonathan, mem-
tes avant la cérémonie. bres et amis.

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

t
S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion le 28 janvier
2006, entouré de l'affection
des siens et muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

Alphonse
BRUNNER

1923 ÛZ «W^- I

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Marthe Brunner-Gillioz;
Ses chers enfants:
Monique et Charles-André Mayor-Brunner;
Marie-Thérèse Brunner;
Ses chers petits-enfants:
Muriel et Jacques Mayor;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Luisa Brunner-Cecon et famille;
La famille de feu Marie et René Balzachi-Brunner;
Adèle Wanner-Brunner et famille;
Gérard et Odette Brunner-Hàrle et famille;
Delphine Gillioz-Bétrisey et famille;
La famille de feu Thérèse et Gaston Bovier-Gillioz;
Fernande Gillioz-Barrelo et famille;
lean et Margot Gillioz-Gillioz et famille; i
Liliane Gillioz-Revey et famille;
Ses cousins et cousines de feu Louis et Marie Senggen;
Ses tantes:
Bernadette Tissières-Gillioz;
Joséphine Gillioz-Tissières;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 31 janvier 2006,
à 16 heures, à l'église de Saint-Léonard.
Alphonse repose à la crypte de l'église de Saint-Léonard, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 30 janvier 2006,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Farnille Brunner, Rue des Ecoles 14

1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J 'ai tout remis entre Tes mains,
que ce soit la mort ou la vie,
la santé ou la maladie, le commencement ou la f in,
car tout est bien entre Tes mains...

S'est endormie paisiblement
le vendredi 27 janvier 2006,
dans sa 95° année, au home
Les Marronniers à Martigny

Madame

Agnes
WERNLI

pour les avis mortuaires j  VOEFFRAY & FILS

née BORGEAT

Font part de leur peine:
SyMa et Arthur Muller-Wernli, à Dùbendorf ZH;
Roland et Katalin Muller-Waagthaler et leurs enfants, à
Erlenbach ZH;
André et Julia Borgeat-Martinal, à Vernayaz, et leurs enfants
à Vernayaz, Vevey et Martigny;
La farnille de feu Pierre et Eugénie Poli-Borgeat;
La famille de feu Hermann et Jeanne Granger-Borgeat;
La famille de feu Cyrille et Marguerite Borgeat-Benvenutti;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vernayaz,
le mardi 31 janvier 2006, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite ni cérémonie.
La défunte repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
libres.
Selon le souhait de maman, en lieu et place de fleurs, pensez
à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: SyMa Muller-Wernli

Im Hundsrucken 4
8600 Dùbendorf ZH

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

RAPPEL 027 322 28 30
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Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

S'est endormie paisiblement au home Les Jasmins à Chalais,
le dimanche 29 janvier 2006, entourée de l'affection de sa
famille

Madame

Julia CHEVEY-
PERRUCHOUD

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et amère-petits-enfants:
Michel et Rachel Chevey-Craviolini, leurs enfants et petits-
enfants, à Anzère;
Lisette et Eric Rudaz-Chevey, leurs enfants et petits-enfants,
à Chalais;
Sa sœur, ses frères , ses belles-sœurs et leurs familles:
Germaine Devanthéry-Perruchoud;
Edelbert et Hélène Perruchoud-Métrailler;
Fernand Perruchoud-Wenger et son amie Viva;
Adeline Bongi-Chevey;
Les familles de feu:
Bertha et Martial Devanthéry-Perruchoud;
Marcelle et René Chevey-Perruchoud;
Rodolphe et Simone Perruchoud-Perruchoud;
Odile et Adolphe Pellat-Perruchoud;
Maurice et Adèle Chevey-Zuber;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Chalais,
le mardi 31 janvier 2006, à 16 heures.
Julia repose à la chapelle ardente de Chalais où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 30 janvier 2006, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tu es partie doucement, comme la bougie qui s'éteint
dans la nuit
Mais il reste sur notre chemin
tout ce que ton cœur a semé d'amour et de bonté.

S est endormie à la Maison
de la Providence, à Monta-
gnier, le samedi 28 janvier
2006

Mademoiselle

Gislaine
BRUCHEZ

1944 1 ¦¦ra. tt'v 1
Font part de leur peine:
Ses sœurs, son frère et sa belle-sœur:
Danielle Manenti, à Montagnier, et ses enfants;
Nicolette Bruchez, à Bruson, et ses enfants;
Laurent et Marie-Jo Bruchez, au Levron, et leurs enfants;
Sa tante: Jeanne Lagger, à Montagnier;
Son oncle: Joseph Fellay, à Montagnier;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le mardi 31 janvier 2006, à 15 heures.
Une veillée de prière réunira Sœur Cécile et Gislaine à la cha-
pelle de la Providence aujourd'hui lundi 30 janvier 2006,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les patrons et employés
de la Boulangerie Crettenand, à Leytron

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad MICHELLOD
époux de Rolande et beau-frère d'Agnès, fidèles collaboratri
ces et collègues.

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

Le comité et les membres
de la société THL

(Traitements par hélicoptères, Leytron)

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Meinrad MICHELLOD
estime et précieux collaborateur et ami.

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

t
La classe 1983

de Leytron

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Meinrad

MICHELLOD
papa de Gaëlle, contempo-
raine et amie.

t
Le FC Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad

MICHELLOD
papa de Grégory, entraîneur
et joueur du club.

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

t
Au doux souvenir de

André
BOURGEOIS

2005 - Janvier - 2006

Un an déjà.
Tu es toujours bien présent
dans nos cœurs.
Ton souvenir nous aide à
mieux supporter ton ab-
sence.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, le samedi 4 février
2006, à 18 heures.

t
Le FC Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad

MICHELLOD
ancien président du club.

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

f
La classe 1947

de Leytron

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Meinrad

MICHELLOD
notre cher contemporain et
ami.

t
Le Basket Bail Club

Leytron

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad

MICHELLOD
père de Gaëlle, joueuse au
club.

t
Le Vélo-Club
Montheysan

et son Club des 100

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude
CHAPERON

dévoué et fidèle membre
d'honneur.

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

t
Monsieur

Meinrad MICHELLOD
1947

a la tristesse d'annoncer son décès survenu le 29 janvier
2006, après un long combat contre la maladie affrontée avec
courage et gaieté.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Rolande Michellod-Huguet, à Ovronnaz;
Ses enfants:
Grégory et Gaëlle, à Ovronnaz;
Sa belle-mère:
Thérèse Huguet-Michellod, à Produit;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères , neveux et
nièces:
Jean-Bernard et Lina Michellod-Bridy, leurs enfants et
petits-enfants, à Leytron;
Gaëtan et Agnès Michellod-Fardel, leurs enfants et petits-
enfants, à Ovronnaz;
Marie-Thérèse et Michel Besse-Michellod, leurs enfants et
petits-enfants, à Chamoson;
Anne-Marie Fellay-Michellod, ses enfants et petits-enfants,
à Montagnier;
Dominique et Marie-Raphaëlle Michellod-Carrupt, leurs
enfants, à Leytron;
Xavier et Anne-Lise Huguet-Luisier, leurs enfants, à Leytron;
Christian Huguet, à Produit;
Son parrain:
Maxime et Madeleine Blanchet, à Leytron;
Ses filleules:
Clara Stauffer et farnille, à Genolier;
Nadine Willa et famille, à Jeus;
Marilyn et Claude Martinet et leur fils , à Ovronnaz;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura heu à Leytron, le mardi 31 jan
vier 2006, à 16 h 30.
Meinrad repose à la crypte de Leytron, où les visites sont
libres aujourd'hui lundi 30 janvier 2006, de 19 à 20 heures,
En heu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligu
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

fy-s Ton sourire restera parmi nous
\ J  et avec lui tout l'amour et le courag

( que tu n 'as jamais cessé de donner.

Le samedi 28 janvier 2006 , I mXWKu Wknous a quittés subitement à / k
son domicile à Saint-Maurice / I

Monsieur
\ ¦-"¦»'¦

MÉTRAILLER iM_ffe
Font part de leur peine: _• 
Son épouse:
Liliane Métrailler-Jacquier, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Chantai Métrailler, à Genève;
Thierry Métrailler, à Saint-Maurice;
Corinne Métrailler, à Saint-Maurice;
Ses petites-filles:
Nadège Métrailler, à Genève;
Coralie Métrailler, à Genève;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Colette et Joseph Aymon-Métrailler et famille, à Genève;
René et Josiane Jacquier et famille, au Bouveret;
Roger et Adeline Jacquier, à Monthey;
Jean-Claude Jacquier et famille, à Monthey;
La famille de feu Gilbert Jacquier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une cérémonie d'adieu aura lieu à l'église Saint-Sigismom
à Saint-Maurice (Valais), le mardi 31 janvier 2006, à 15 h 3C
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Jean repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint
Maurice où les visites sont libres.
En heu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Institut Li
Tonkin, Route de Vassereule, 1868 Collombey.
Adresse de la famille: M""' Liliane Métrailler

Chemin des Crèches
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
-



Le personnel
du Café-Restaurant de l'Aéroport à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard FELLAY
papa et beau-père de leurs estimés patrons Bernard et
Liliane Fellay.

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

L'Université populaire de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard FELLAY
papa de M1™' Daniele Monnet, membre du comité.

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

Rectificatif

Dans le faire-part de décès de

Monsieur

Jean-Claude CHAPERON
paru le samedi 28 janvier 2006, il a été omis de citer:

Martine Berra et son ami Christophe;

petite-fille du défunt.
Pompes funèbres G. Mettiez

L Association
Saint-Maurice d'Etudes Militaires

a le profond regret de faire part du décès du

Lieutenant- colonel

Jean-Claude CHAPERON
membre d'honneur

Nous garderons le souvenir d'un camarade au dévouement
exemplaire et aux connaissances irremplaçables dans le
domaine de la fortification.

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

t
La police municipale de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude CHAPERON
beau-père de notre commissaire Philippe Bruchez.

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

Le PDC de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude CHAPERON
ancien conseiller général, ancien député suppléant et père
de Paul, membre de la section.

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

t
A rejoint les Anges.

Dans la soirée du jeudi 26 janvier 2006

Monsieur I ~
gm̂ mmZ

Edouard / a ^
FELLAY \ )

dit «Doudou»
i.JO__- PfÊi u\

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Pascale Fellay, à Clarens;
Ses enfants et petits-enfants:
Martine et Jean-Philippe Moix, leurs enfants Sophie et
Gaëtan, à Cossonay;
Bernard et Liliane Fellay, à Sion;
Danièle et Mario Monnet, leurs enfants Nathalie et Jona-
than, à Chamoson;
Christine et Manu Martinet et leurs enfants Samuel et Maga-
lie, à Ovronnaz;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;
Sa tante Paula Comby, à Saint-Pierre-de-Clages, et famille;
Ses amis et amies de Clarens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le mardi 31 janvier 2006, à 16 heures.
Adresse de la famille.' Marie-Pascale Fellay, Vaudrès 9b

1815 Clarens.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les personnes que nous aimons
restent pour toujours aup rès de nous,
car elles laissent des traces dans notre vie.
Quand la force nous abandonne
Mourir est une délivrance.

Dans la paix et la sérénité , I ,_a *umaum_ îentourée de l'affection des é̂ 999
^sœurs et des soignants, s'est

endormie à la maison de la
__^__^_MProvidence à Montagnier m

\tm__ r̂ _ \uam_ ^m r ^
__8

Sœur ' ._ém

VORLET f  mumt
Fille de la Charité

Elle avait 91 ans et 68 ans de vocation.

Elle a donné sa vie pour son prochain, surtout les personnes
âgées, à La maison de La Providence à Montagnier, à La mai-
son Saint-Joseph à Châtel-Saint-Denis, à «Lumière et Vie» au
Château de Féchy et aux Charmettes à Cornaux/Chamby.
Ses dernières années, elle a eu le bonheur de les vivre à La
maison de La Providence à Montagnier, sous l'œil attentif et
compétent du personnel soignant.

Font part de leur peine et de leur espérance en la vie éter-
nelle:
Sœur Pia Humbel, visitatrice, et les membres du Conseil
provincial;
Ses compagnes: Sœurs Catherine et Bénédicte;
Sa nièce: Sr Maggy Joye, à la maison-mère, à Paris;
Les membres de sa famille;
Ses connaissances et amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Châ-
ble/Bagnes, le mardi 31 janvier 2006, à 15 heures.
Sœur Cécile repose au 1er étage de La Providence à Monta-
gnier où nous nous retrouverons à la chapelle pour une
veillée de prières, le lundi 30 janvier 2006, de 19 à 20 heures.
Adresse de la communauté: Sœurs de Saint Vincent de Paul

Maison de la Providence
Montagnier
1934 Le Châble

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil de fondation, le comité de direction
et le personnel de la Maison de La Providence

à Montagnier

ont le regret de faire part du décès de

Sœur

Cécile VORLET
ancienne directrice de la maison, et membre de la commu-
nauté des Filles de la Charité.

t
Il a plu au Seigneur de rappe- i —— 
1er à Lui Sa fidèle servante

FOLLONIER

pieusement décédée le 29 jan- l '
vier 2006, au home Saint-Sylve
à Vex.

Font part de leur peine:
Son époux: Henri Follonier-Vuissoz, à Saint-Martin;
Sa sœur et son beau-frère :
Germaine et Angelin Beytrison-Vuissoz, à Saint-Martin,
leurs enfants et petits-enfants;
Sa tante marraine:
Eugénie Crettaz-Vuissoz, à Eison, et famille;
Ses oncles:
Félicien Pralong-Vuissoz, à Eison, et famille;
André Moix-Vuissoz, à Sion, et famille;
Ses cousins et cousines:
Famille de feu Joseph Vuissoz;
Famille de feu Eugène Vuissoz;
Famille de feu Lucien Vuissoz;
Famille de feu Maurice Beytrison;
Famille de feu Joseph Beytrison;
Farnille de feu Maurice Vaquin-Follonier;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura Heu à l'église de Saint-Martin, le
mardi 31 janvier 2006, à 15 heures.
Aline repose à la crypte de Saint-Martin où la famille sera
présente le lundi 30 janvier 2006, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés en faveur de
la chapelle d'Eison.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal

et l'administration communale
de Saint-Martin

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Aline FOLLONIER
épouse de M. Henri Follonier, ancien secrétaire communal.

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

t
Les familles Pralong - Moix et alliées
de la pension du Pas de Lona à Eison

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Aline FOLLONIER-
VUISSOZ

leur parente, amie et très précieuse collaboratrice pendant
de nombreuses années.
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Poubelle
ou compost?
EMMANUEL MANZI

Elle roule sur sa bicyclette en sens
inverse d'une route à sens unique
verglacée. Elle s'arrête, descend de
son vélo et dépose ses détritus dans
la poubelle (?) verdâtre.
Patient, j'attends que la jolie brunette
finisse de déverser tous ses détritus
pour jeter mon mégot de cigarette
dans la poubelle (?).
La belle ne daigne me répondre que
deux fois sur trois: mon premier
«bonjour» ne mérite pas son atten-
tion. Mon souhait - «Passez un excel-
lent samedi!» - lui arrache tout de
même une réponse du bout des lè-
vres. Alors que mon intention de je-
ter mon mégot dans la poubelle (?) la
fait se retourner sur le champ et, de
sa selle, me lancer haut et fort: «Le
conteneur n'est pas une poubelle!»
Je l'avoue, je ne sais toujours pas très
bien distinguer une poubelle à dé-
chets d'un conteneur à compost.
Honte à moi, car il y va de la sauve-
garde écologique de notre planète.
Une heure plus tard, je revois la jolie
brunette dans un supermarché. Elle
porte cette fois-ci une paire de lunet-
tes... Qui la rend encore plus sexy.
Dans sa belle assurance (insolence?)
de jeune femme moderne si
consciente du «propre en ordre».
Certes, je suis à 100% d'accord avec
elle sur la nécessité du tri des dé-
chets. Mais à quand une poubelle
pour le romantisme désuet?
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.._ . _,, ÏZ lZ~~  .-_ - „-, . .. - Ĵ cfc= t—3 ï~_5 degré de danger in"» . obligatoirement figurer
Meteoro ogue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute) -_& .J5* —™— <̂ TÏ3 .Km̂ , , f : 2 4 9 1 7 3 6 5 8  1 __ • _

/ VîYî^ l «positons avant 
 ̂

: ___ _ __ _ _ _ _ _ __ une seule fois dans
Dioxyde d'azote (N02) ¦ Valeur limite / vî___, _ ~̂, N//  Uiri?

,
fien : 7 1 8  9 5 6 3 2 4 chaque ligne, chaque

1-q f journalière 80ug/m3) y^^, ^<=̂ = 4^9^ . **lde «sisœĥ m, J '¦ ,M 
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piles de cadeaux. Mais alors l'animal ne correspond plus à la

p3l lllr Q6 I dl i ! ' llfll tradition. A ce moment-là, le bœuf est à la crèche et il n'est pas ainsi harnaché. Et
comment l'Enfant pourrait-il dormir avec une clochette qui lui tintinnabule sans

JEAN-HENRY PAPILLOUD cesse au-dessus de la tête? A cause de la rumination.
Dans les rêves, comme dans les souvenirs, il n'y a pas de saisons. Cela arrive C'est donc dans une autre direction qu'il faut chercher. La réponse est peut-être
aussi dans les archives. Allez donc savoir où est cet attelage et ce qu'il trans- à la page 153 du nouveau livre de photographies, «Vendanges d'images dans les
porte. Un si grand chariot et de si petites roues! Avec un peu de neige, on pense- vignes de Provins», que la Médiathèque Valais - Martigny vient de publier.




