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Berthod, deux des meilleurs atouts helvé
tiques en ski alpin pour autant que la se-
conde soit remise de ses ennuis de santé
Silvan Zurbriggen pourrait les rejoindre
selon ses résultats de Chamonix 11

BERTHOUD

dont Frànzi Aufdenblatten et Sylviane

O N Q U O Z

JEUX OLYMPIQUES

Les sélectionnés
suisses connus
Cent trente Suisses iront à la chasse aux
médailles à Turin. Parmi eux huit Valaisans

DANS LA CAISSE DE LA CONFÉDÉRATION

1,7 milliard de plus
que prévu!
Divine surprise pour le grand argentier
Hans-Rudolf Merz! Le compte financier
2005 de la Confédération s'avère bien meil-
leur que prévu. Le déficit se limite en effet à
100 millions de francs, au lieu des 1,8 milliard
qui figuraient au budget. Ce résultat mirifi-
que est imputable à un petit surcroît de re-
cettes et à un gros recul des dépenses...4
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ÉVÉNEMENT ? Les «boys» du Jet Alpine Fighter invitent le grand public à découvrir leur «Mitchell», un authi
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CHRISTINE SCHMIDT

Ils disent préférer... les brunes.
Ce n'est donc pas un hasard si
les «boys» du Jet Alpine Fighter
(JAF) ont choisi l'actrice Jane
Russell pour figurer comme
pin-up sur le North American
B-25 Mitchell qui a rejoint leur
flotte en août 2004 et qui a pris
ses quartiers sur le tarmac de
Sion depuis une année.

Tout comme une quinzaine
d'autres avions mythiques ba-
sés, eux, aux quatre coins du
monde, ce bombardier de
douze tonnes a été sauvé de la
casse par l'équipage du JAF.
« Un travail fan  tastique a été ac-
compli par notre équipe pour
que ce morceau d'histoire soit
opérationnel, explique le prési-
dent du JAF, Stéphane Bru-
gnolo. Nous nous devons à pré-
sent de maintenir cet appareil
en état de vol.»

Comme tout droit sorti
d'un film des années
quarante

Aujourd'hui, comme tout
droit sorti d'un film des années
1940, cet oiseau rare porte les
couleurs choisies par l'équi-
page du JAF, à savoir celles de la
douzième Air Force et du 340th
Bomber Group, qui s'est illustré
entre 1944 et 1945 lors de la
campagne de Méditerranée, en
Italie, en Sicile, en Tunisie et en
Corse plus spécialement.

Et c'est cette même am-
biance que le JAF reconstituera son d'une fois par mois envi- argent. «Le faire voler, ça coûte
ce week-end sur la piste de l'aé- ron», précise Stéphane Bru- très cher», convient Stéphane
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bardier) qui vient marquer heures de maintenance. En fait, C'est que les deux moteurs
cette première année sédu- qu'il vole ou non, nous lui du Mitchell - des quatorze- :
noise du North American B-25 consacrons une semaine par cylindres en étoile - sont gour- '¦_
Mitchell (voir programme ci- mois pour des révisions et des mands, très gourmands même. :
contre) . travaux d'entretien.» «Pour assurer les frais, nous dis- \

Et tous mettent la main posons du soutien de différents :
Des mill iers d'heures dans le cambouis. «Ce travail de partenaires et de nos membres,
dans le cambouis maintenance est supervisé par mais aussi de dons, de fonds pri-

Si plus de mille cinq cents deux mécaniciens, l'un français vés et des airshows européens
heures de travail ont été effec- et l'autre américain, mais il est auxquels nous participons.
tuées sur ce bombardier avant accompli par l'ensemble de no- Nous touchons, en p lus du kéro-
qu'il ne se pose sur le tarmac de tre équipe, ainsi que par des bé- sène et de l 'huile, environ 8000
la capitale valaisanne, sans ou- névoles», ajoute le président du euros par meeting. Lan dernier,
blier les quatre mois nécessai- JAF. nous avons pu présenter le B-25 :
res à son transfert et les quatre Mitchell lors de huit airshows. A \
autres mois pour le mettre aux La vedette des airshows chaque fois, le succès fu t  total!
normes helvétiques, le Mitchell S'engager à perpétuer et Nous nous préparons donc, dès
du JAF requiert aujourd'hui sauvegarder des légendes vo- ce printemps, à participer à une
plus que jamais un entretien
minutieux.

«Nous effectuons régulière- donc un énorme investisse- couvrir les frais d'une saison du
ment des vols sur les Alpes, à rai- ment en temps, mais aussi en B-25.»

Vous avez dit «Top Gun» version rétro? C'est exactement cette ambiance que les Boys du JAF ont reconstituée autour du B-25 Mitchell. LDD

JAF. nous avons pu présenter le B-25
Mitchell lors de huit airshows. A

La Vedette des airshows chaque fois, le succès fu t  total!
S'engager à perpétuer et Nous nous préparons donc, dès

sauvegarder des légendes vo- ce printemps, à participer à une
lantes telles que le North Ame- vingtaine de meetings à travers
ricain B-25 Mitchell nécessite l'Europe, ce qui nous permet de Stéphane Brugnolo a également mis son talent

au service du cinéma, en réalisant les scènes
aériennes de plusieurs «James Bond», MAMIN

PETER JOSSEN ancien conseiller national, président de SuisseRando

Au-dela des chaussettes rouges
Durant ma courte période de prési-
dence de la Fédération suisse du
tourisme pédestre - bientôt Suisse-
Rando - j' ai constaté des préjugés
répandus vis-à-vis des amoureux de
la randonnée. On nous traite parfois
de «rêveurs bigots avec leurs chaus-
settes rouges». Moi aussi, je possède
une paire de ces fameuses chausset-
tes rouges, offertes en cadeau par
des amis malicieux.

Chaussettes rouges? Emblème
du randonneur chevronné? Derrière
le cliché, on peut découvrir une
sous-estimation systématique du
travail effectué par de nombreirx bé-
névoles, qui garantissent un réseau
de chemins attrayants, sûrs, balisés
et entretenus. Pouvez-vous vous
imaginer la Suisse, le Valais, sans nos
panneaux jaunes si familiers? Mais
qu'exprime le cliché finalement
amusant? Je pense qu'on a long-
temps sous-estimé la randonnée

comme activité physique, comme première association cantonale de
facteur économique et comme SuisseRando à obtenir la certifica-
contribution à une meilleure santé. tion ISO. Citons aussi l'association

La randonné contribue a une in- du Tour du Cervin, présidée par Ro-
fluence bénéfi que sur les coûts de la ger Anzévui, et des personnalités
santé. Savez-vous que le manque de comme Angelika Brunner, Trudi et
mouvement engendre en Suisse des Oskar Andres, Heinz Oggier, Maria
coûts annuels de 2,3 milliards de Kenzelmann, André Fagioli, Pierre
francs? Que plus de deux millions de Glassey et j'en passe.
Suisses sont obèses? Que le mouve- Activité saine et respectueuse de
ment et le sport ont un effet antidé- l'environnement, la randonnée est
presseur et qu'ils contribuent à la ré- une composante importante du
duction du stress? Il y a des siècles tourisme doux, été comme hiver,
que les hommes connaissent le se- SuisseRando et ses organisations
cret d'une bonne santé: il faut une cantonales ont des contacts étroits
nourriture régulière, équilibrée et avec les responsables de la promo-
naturelle, assortie d'activités physi- tion de la santé. Il n'est toutefois pas
ques judicieuses. nécessaire de réinventer la roue:

Plus qu'un million de personnes tous les acteurs savent parfaitement
de tous âges ont redécouvert la ran- que la randonnée, une alimentation
donnée. Chez nous en Valais, c'est saine et naturelle et le développe-
avant tout le mérite de quelques ment durable font un ensemble im-
pionniers de Valrando, sous la prési- portant - pas seulement pour nous
dence de Willy Felley. Valrando, en Valais.

lus one sers

Un as du
manche à balai!
Stéphane Brugnolo n'aime pas trop être
«mis en avant». Pourtant, ce pilote valaisan,
âgé de 42 ans et originaire de Monthey, est
avec son compère, le Bâlois Michael Weber,
l'un des deux seuls commandants de bord
du North American B-25 Mitchell basé à
Sion. Impossible donc de ne pas accorder
un portrait express à cet as du manche à
balai. Pilote depuis une quinzaine d'années,
fondateur et président du Jet Alpine Fighter
(JAF), Stéphane Brugnolo a su mettre ses
connaissances au service de nombreux mi-
lieux, dont celui du septième art. Son talent
lui a même ouvert les portes de quelques
superproductions hollywoodiennes, pour
lesquelles il n'interprétait pas le rôle d'un
pilote, mais assurait la coordination aé-
rienne. On lui doit ainsi, et notamment , la
réalisation des scènes aériennes de plu-
sieurs James Bond, dont celles de «Demain
ne meurt jamais»... Si si!

BERNARD ATTINGER Sion

Neuchâtel
Jaloux, eh oui, je suis jaloux du can-
ton de Neuchâtel, un canton d'hom-
mes ouverts et à longue vue:

André Jeanneret, ingénieur du gé-
nie rural, en charge de l'aménage-
ment du territoire dans les années
1960, met sous protection les crêtes
du Jura puis son vignoble et enfin les
rives du lac.

Archibald Cartier, responsable de
la chasse, donc de la faune, réintro-
duit le lynx au Creux-du-Van.

Jacques Hainard fait vivre son
Musée d'ethnographie avec science,
efficacité et humour, Genève vient de
le piquer pour réanimer le sien de
musée.

Michel Egloff , archéologue, réus-
sit à se faire offrir , en votation popu-
laire, un musée de 32 millions et nous
on va fermer notre Musée d' archéolo-
gie pour économiser quelques sous.

Une capitale qui , contrairement à
Genève et ne se sentant pas le centre

du monde, résout d'abord les problè-
mes de transit autoroutier, par-des-
sous, avant de réaliser les voies qui
conduisent vers elle (Genève, pour
mémoire, une fois raccordée au ré-
seau national, refusait de réaliser son
autoroute de contoumement) .

Un conseiller d'Etat, Francis Mat-
they qui, élu conseiller fédéral , refuse
son élection pour laisser la place à
une femme (tu connaîtrais un Chris-
tophe qui ferait ça?).

Un autre conseiller d'Etat , Fer-
nand Cuche, paysan et écolo intelli-
gent, les pieds dans la bouse, la tête
dans les étoiles, qui pelle la neige, na-
turelle, avant d'aller gouverner...

Et j' en oublie certainement beau-
coup d'autres...

Petit canton, petite université,
mais l'illustration que la taille peut
très largement être compensée par la
qualité de ses hommes...
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e B-25 de 1945. C'est pour ce week-end, à l'occasion du Bomber Day célébré sur le tarmac de Sion
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? 20,6 mètres

d'envergure •
? 16,13 mètres de long :
? 4,98 mètres de haut :
? 3400 Ch,

la puissance du bimo- :
teurs Wright R-2600- ';
35

? 3000 kilomètres,
la distance \
franchissable :

? 438 kilomètres
à l'heure de vitesse
maximale :

? 850 litres de carbu-
rant à l'heure de
consommation

? 16 litres d'huile
grillés chaque heure

? 6000 francs , le coût ;
d'une heure de vol

? 30 heures de
maintenance par
heure de vol :

;
;
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Aucun détail n a ete v^
négligé... Même les s
blousons de cuir des m Ê̂JÊ^^
«boys» portent la griffe d̂Êk
des «Russell's Raiders».
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Pour le premier anni- :
versaire de Russell's :
Raiders, le seul B-25
Mitchell jamais im- 

^̂ *
matricule en *— .
Suisse, le Jet Alpine : \
Fighter (JAF) invite le j
grand public pour un ¦
week-end inoubliable, :
les 4 et 5 février de 10 :
h 30 à 17 heures à
l'aéroport civil de Sion. :
Le B-25 Russell's Rai- :
ders ainsi que des
avions et des pilotes \
amis, suisses et étran- :
gers, possédant tous :
un intérêt historique,
seront présentés à
cette occasion. Sur le :
terrain, des figurants :
militaires US de la Se- j
conde guerre mondia- :
le, avec tentes et
jeeps, replongeront les •
visiteurs dans
l'ambiance des années :
1940. Si la météo le ¦

permet, des vols pas- \
sagers auront lieu du- :
rant tout le week-end
avec la plupart des ap- ;
pareils présents, dont '•
ceux de l'Aéroclub de :
Sion et de la compa- : dj
gnie Air-Glaciers. va
Un vol en B-25 sera : n'
en outre à gagner...
www.jaf.ch
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a pas peu fière allure!

1940

Les
visiteurs
du Bomber
Day seront
plongés
dans une
ambiance
hollywoo-
dienne
des années

http://www.jaf.ch
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Bonne surprise budgétaire
COMPTE 2005 ? Avec un déficit de 100 millions au lieu des 1800 millions prévus, Tannée 2005

pour Hans-Rudolf Merzs'est bien terminée

fa- sv

ERIK REUMANN
Les chiffres d'abord. En 2005, la
Confédération a encaissé 500
millions de francs de plus que
prévu. Et surtout, elle a dé-
pensé 1,1 milliard de francs de
moins qu'initialement budgé-
tisé, a annoncé hier le chef du
Département fédéral des finan-
ces Hans-Rudolf Merz.

Cela améliore le résultat du
compte financier de l'année
écoulée de 1,7 milliard de
francs. Au lieu de la terminer
avec un déficit de 1,8 milliard
de francs , comme projeté, les
chiffres rouges se sont considé-
rablement réduits pour n'at-
teindre que 100 millions de
francs. A noter que ces chiffres
ne contiennent ni les recettes
extraordinaires (8,4 milliards
de francs provenant d'un côté
des ventes d'or de la BNS (7,0
milliards) et d'une cession d'ac-
tions de Swisscom (1,4 mil-
liard) . Bref, ce que le Départe-
ment fédéral des finances avait
déjà laissé entendre en octobre
dernier s'est largement
confirmé.

Les explications ensuite.
L'amélioration des recettes est
essentiellement due aux bons
résultats de l'impôt anticipé.
Celui-ci a rapporté 985 millions
de francs de plus que prévu. Par
contre, le droit du timbre est
resté nettement en dessous des
attentes. Il n'a rapporté que 597
millions de francs de moins que
budgétisé. Hans-Rudolf Merz
s'est toutefois réjoui de la préci-
sion des projections de son dé-
partement. 500 millions de
francs représentent 1% du total
des recettes. Or, cette exacti-
tude est une prémisse pour le
bon fonctionnement du frein à
l'endettement.

A noter que les 8,4 milliards
de francs de recettes extraordi-
naires seront dans un premier
temps affectés à la réduction de
la dette. Les 7 milliards produits
par la vente de l'or à la BNS se-
ront toutefois reversés à l'AVS si
le peuple rejette l'initiative
COSA et aucun référendum
n'est lancé contre le contre-
projet.

Du côté des dépenses, le
bon résultat est en partie le fruit
du programme d'allégement
03. De plus une certaine disci-
pline commence à s'établir au
sein de l'Administration fédé-
rale. «Les demandes de supplé-
ments de crédit n'ont jamais été
aussi basses qu'en 2005», s'est
réjoui le ministre des Finances.
Les fonctionnaires fédéraux se
montrent aussi plus parcimo-
nieux dans la gestion de leurs
ressources. «Au lieu de dépenser
d'urgence les restants d'une li-
gne budgétaire à la f in de l'an-
née, on nous les reverse», jubile
un collaborateur du DFE

Baisse du personnel
La baisse du personnel de

la Confédération commence
aussi à se ressentir. Alors que
l'administration comptait à son
apogée en 2003 un effectif de
34 619 personnes en 2003, elle
en recensait 33 290 en 2005,
soit 1329 de moins. A titre de
comparaison, la Confédération
avait embauché entre 2000 et
2003 un total de 3349 person-
nes supplémentaires. D'ici à
2010, 4000 autres emplois sont
appelés à disparaître.

Comme tout ministre des
Finances qui se respecte, Hans-
Rudolf Merz s'est enfin fait ra-
bat-joie. «Nous allons dans la
bonne direction, mais nous

n'avons aucune raison de nous
montrer euphoriques», souli-
gne-t-il. «Nous n'avons pas en-
core atteint un équilibre struc-
turel», avertit-il.

Exercice difficile
De plus, les travaux prépa-

ratoires pour le budget 2007
montrent clairement qu'il fau-
dra encore réduire les dépenses
de 500 millions, le frein à l'en-
dettement prescrivant un excé-
dent budgétaire de 400 mil-
lions. Le grand argentier de la
Confédération voit encore
poindre à l'horizon toute une
série de dépenses qui rendront
l'exercice difficile. Cela va des
aides aux régions de Suisse cen-
trales affectées par les intempé-
ries à la décision de rétablir les
subsides au site Swissinfo de la
SSR destiné aux Suisses de «Nous allons dans la bonne direction, mais nous n avons aucune raison de nous montrer euphoriques»
l'étranger. soulignait hier Hans-Rudolf Merz. KEYSTONE
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FEMMES DANS LES PARLEMENTS NATIONAUX

La Suisse au 27e rang
En matière de représentation
parlementaire des femmes, la
Suisse a perdu des places, no-
tamment au profit de pays en
développement. Avec 25% de
femmes au Conseil national,
elle est tombée en une année
du 22e au 27e rang.

La dernière liste de l'Union
interparlementaire (UIP) , ba-
sée sur la composition de 187
Parlements nationaux à fin
2005, est emmenée par le
Rwanda, avec 48,8% de dépu-
tées. Ce taux est notamment dû
à un quota légal. L'Etat africain
est suivi des quatre pays Scan-
dinaves, où le pourcentage de
femmes s'échelonne de 45,3%
en Suède à 36,9% au Danemark.

Parmi les pays où les fem-
mes occupent plus d'un tiers
des sièges du législatif national
figurent les Pays-Bas, l'Argen-
tine, Cuba, l'Espagne, le Costa
Rica, le Mozambique, la Belgi-
que et l'Autriche. Cette dernière
prend le 12e rang avec un taux
de 33,9%. L'Allemagne est en
16e position avec 31,8%.

Les pays en développement
progressent. Malgré une
hausse, de la représentation fé-
minine, la Suisse a perdu des
places ces dernières années:
elle était encore 14e en 1999.
Elle a notamment été dépassée
par le Burundi (30,5% de dépu-
tées), l'Afghanistan, le Vietnam
et la Namibie (env. 27% cha-
cun) . La représentation fémi-
nine est plus faible qu'en Suisse
dans les législatifs nationaux du

Liechtenstein (24%), de
Grande-Bretagne (19,7%), des
Etats-Unis (15,2%), de France
(12,2%) et d'Italie (11,5%). Elle
se monte à 30,3% au Parlement
européen et à 19% en moyenne
pour les pays industrialisés de
Î'OSCE. Les femmes sont relati-
vement peu nombreuses dans
les Parlements de l'ancien bloc
soviétique, même si l'écart est
grand entre le Belarus (29,1%)
et l'Ukraine (5,3%). La Pologne
atteint un taux de 20,4% et la
Russie 9,8%.

La part moyenne des fem-
mes est de 7% dans les Parle-
ments des pays arabes, mais
elle y a pratiquement doublé en
dix ans. Selon la liste de l'UIP,
aucune femme ne siège dans
les législatifs d'Arabie Saoudite,
de Bahrein et des Emirats ara-
bes unis. Il en est de même dans
certains Etats insulaires du Pa-
cifique.

Remontée depuis 1995. La re-
présentation parlementaire des
femmes était tombée de 15 à
11% au niveau mondial après
l'effondrement du système
communiste en 1989-1990. Elle
est remontée après la Confé-
rence mondiale sur les femmes
de 1995 à Pékin. Selon l'UIR la
moyenne mondiale atteignait
16,2% à fin 2005 - 16,2% dans
les Parlements uniques ou
Chambres basses, 15,2% dans
les deuxièmes chambres ou Sé-
nats. Le Conseil des Etats helvé-
tique compte près de 24% de
femmes, ATS

Valable du 31.1 au 6.2

Valable jusqu'au
Pain Création:

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK

3 pour 2

^%i-m oovo
sur les escalopes
de poulet fraîches
importées d'Europe
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Les pnotos qui accusent
DRAME DE ROSSENS ? Un policier condamné à deux mois de prison avec sursis après la mort
d'un major-instructeur de l'armée, qui avait chuté durant un exercice de rappel.

ANTOINE R OF sangle qui reliait son baudrier
Le 13 octobre 2003, un major- au mousqueton principal était
instructeur valaisan de 33 ans, sortie de ce dernier après une
Stéphane Morend, trouvait la dizaine de mètres de descente,
mort au pied du barrage de faisant chuter le malheureux
Rossens, lors d'un exercice de de quelque 50 mètres. Le mili-
rappel. Hier, le Tribunal de la taire, âgé de 33 ans, était dé-
Sarine a reconnu le policier cédé sur place. Sa famille, bri-
responsable de ce rappel à sée par le chagrin, plongeait
deux mois de prison avec sur-
sis pour homicide par négli-
gence. Pour les juges, il avait

dans un malheur dont elle est
très loin de sortir aujourd'hui.

L'agrandissement des pho-
fos prises au départ du rappel
montrent que le doigt du
mousqueton était ouvert et
que la sangle de la victime re-
posait en équilibre précaire sur
l'extrémité extérieure de ce
doigt.

Un premier incident
Cet accident avait été pré-

cédé par un premier incident
lourd de sens: lors de la des-
cente d'un autre duo d'aspi-

omis de visser la sécurité du
mousqueton et de vérifier qu'il
avait bien fait ce geste. Miné
par ce drame, et visiblement
éprouvé par cette journée pas-
sée à le reconstituer dans ses
moindres détails, c'est en lar-
mes que le policier a entendu
la sentence.

Le jour du drame, alors que
Stéphane Morend descendait
les 60 mètres du barrage en
rappel, avec un camarade, laLe barrage de Rossens, théâtre du drame, ALAIN WICHT

rants, leur mousqueton s'était
ouvert, et déformé sous la trac-
tion, ce qui semble indiquer
qu 'il n 'avait pas été verrouillé.
L'accusé, constatant un défaut
sur ce mousqueton, l'avait
remplacé et avait continué
l'exercice sans se poser plus de
questions.

«Ces trois p hotos scellent le
sort du dossier» pour le substi-
tut du procureur Laurent Mo-
schini. «Alors que tout concou-
rait au déroulement optimal de
l'exercice», il y a eu «un man-
quement invraisemblable» du
policier a-t-il martelé, requé-
rant une lourde peine de neuf
mois de prison avec sursis.

Enchaînement
diabolique

«Cette peine serait incom-
préhensible si on la compare à
celles, bien plus légères, pro-

noncées dans des cas p lus gra-
ves contre des guides de monta-
gne», a répondu Pierre Perri-
taz, l'avocat du policier. Fâché
de ce que le Tribunal cantonal
a entièrement blanchi les su-
périeurs de son client et l'ait
renvoyé seul devant ses juges,
l'avocat a démonté «l'enchaî-
nement diabolique de circons-
tances malheureuses» qui ont
concouru au drame. Et qui de-
vraient amener, une incerti-
tude existant sur l'oubli de son
client, à son acquittement au
bénéfice du doute. Il n 'est pas
possible d'écarter la possibilité
que les frottements lors du
franchissement de la ram-
barde aient pu désassurer un
mousqueton correctement
vissé.

L avocat n exclut pas de
porter l'affaire au Tribunal
cantonal sur ce dernier point.
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PROCES DE LA FUSILLADE DU «MODERNE»

Coup dur pour la thèse
de la manipulatrice
Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a poursuivi hier le
procès de la fusillade du «Mo-
derne». Il s'est interrogé en par-
ticulier sur la personnalité de
l'amie du tueur. De nombreux
témoignages ont remis en
cause la thèse de la manipula-
tion de celui-ci.

Le deuxième jour d'audien-
ces a vu défiler à la barre beau-
coup de personnes ayant
connu le couple. Pour la dé-
fense, il s'agissait d'éclairer le
tribunal sur la nature du carac-
tère de la jeune femme de 26
ans accusée notamment d'ins-
tigation à assassinat. Après
avoir affirmé il y a quatre ans
que la jeune Espagnole était
«manipulatrice» , le médecin
confident de la famille du tireur
a complètement changé de po-
sition. Ce témoignage a une im-
portance particulière puisqu'il
est en grande partie à l'origine
des enquêtes contre la jeune
femme qui ont abouti au pro-
cès. En 2004, le médecin avait
déjà changé son interprétation
des faits après, a-t-il dit hier, la
«volte-face» de la mère du
tueur. Pour lui, il est apparu
après coup que cette mère vou-
lait à tout prix faire de la com-
pagne de son fils «le bouc émis-
saire» de la tragédie du «Mo-
derne».

Soirée fatale. En février 2002,
un spectateur a été tué dans ce
cinéma porno, et deux autres
ont été blessés avant que le ti-
reur ne se suicide. Pour le juge

d'instruction, la jeune compa-
gne de ce maçon de 25 ans se-
rait aussi responsable de ce
drame puisqu'elle l'aurait
poussé à le commettre, allant
jusqu'à l'accompagner devant
le cinéma sachant qu'il était
armé de son fusil d'assaut.

Cette version des faits pré-
sentant la jeune femme comme
une manipulatrice sans scru-
pules, menant à la baguette un
compagnon totalement soumis
n'a pas seulement été mise à
mal par le médecin de famille.
Un psychiatre qui suit l'Espa-
gnole a affirmé que la tuerie ré-
sultait de la «conjonction» des
«troubles psychotiques» du ti-
reur et de sa consommation de
cocaïne.

Pas une manipulatrice. Il a af-
firmé en revanche n'avoir pas
constaté de «tendance» à mani-
puler chez sa patiente. A son
avis, elle a effectué «une tenta-
tive désespérée d'amener son
ami à se soigner». Celui-ci lui
avait révélé après la naissance
de leur enfant son homosexua-
lité accompagnée de prostitu-
tion dans des toilettes publi-
ques, un univers qu'il voulait
détruire. Les autres témoins
sont pour ainsi dire tous venus
décrire une jeune femme
«amoureuse», travailleuse et in-
telligente. «Elle savait ce qu'elle
se voulait», a souligné l'un deux
en précisant qu'eue avait de-
mandé à son ami de mener une
vraie vie de couple et de cesser
toute incartade. ATS



Le PS s engouffre
Xaans la orecne Tiscaie

FISCALITÉ ? Tandis que I' «Obwaldien» Joseph Zisyadis dépose son
recours au TF, le Parti socialiste s'apprête à lancer une initiative
populaire. Son but: une harmonisation matérielle des impôts.

Paquet fiscal

CHRISTIANE IMSAND

Année après année, les statisti-
ques fiscales remuent le cou-
teau dans la plaie. Aucun
contribuable romand ne peut
ignorer qu'il paierait significati-
vement moins d'impôts s'il ha-
bitait à Zoug, voire à Obwald
depuis l'adoption par les ci-
toyens du demi-canton d'une
réforme fiscale controversée.
Tandis que le conseiller natio-
nal Josef Zisyadis annonçait
hier le dépôt d'un recours au
Tribunal fédéral contre le ba-
rème dégressif qui caractérise
la nouvelle loi obwaldienne, les
socialistes ont déjà pris un pas
d'avance. Ils s'apprêtent à lan-
cer une initiative populaire
pour une harmonisation maté-
rielle des impôts.

Jusqu'à présent seule une
harmonisation formelle a pu
être opérée en Suisse. On lui
doit en particulier la générali-
sation de l'imposition annuelle
postnumerando. Par contre les
barèmes restent de la compé-
tence des cantons. Pour les so-
cialistes, il est temps de lever ce
tabou. «La concurrence farou-
che à laquelle se livrent les can-
tons et ses récents développe-
ments conforte notre certitude
que la f iscalité, dans notre pays,
évolue dans le mauvais sens»,
affirme le président du PS
Hans-Jûrg Fehr. L'initiative pro-
jetée sera l'un des fers de lance
de la campagne électorale du
PS mais son contenu définitif
est encore sujet à discussion.
Elle sera lancée en septembre
lors du prochain congrès du PS.
L'objectif est de la déposer
avant les élections fédérales de
2007.

Sachant que les cantons
sont jaloux de leurs prérogati-
ves fiscales et que les besoins
ne sont pas les mêmes partout,
les socialistes n'envisagent pas
un système totalement uni-
forme. Ils planchent sur quatre
variantes. La première consiste

PUBLICITÉ !¦

à introduire un barème uni-
forme seulement pour les reve-
nus supérieurs à un certain
montant, par exemple 200000
francs. Les cantons conserve-
raient la compétence de fixer le
taux d'imposition des revenus
inférieurs à ce montant. C'est
pour l'instant la formule privi-
légiée par le parti mais il tra-
vaille également sur d'autres
solutions comme l'adoption
d'une fourchette fiscale à plus
ou moins 20% de la moyenne
nationale, une harmonisation
limitée aux personnes morales
ou encore un plafonnement du
substrat fiscal à disposition des
cantons.

Mettre fin
aux polémiques

Si l'on traitait de la même
façon tous les contribuables à
partir d'un certain revenu, cela
mettrait fin aux polémiques sur
les forfaits fiscaux consentis
aux grosses fortunes étrangères
dans des cantons comme Vaud
et Genève, explique Hans-Jûrg
Fehr. Cela réglerait aussi le pro-
blème de la concurrence fis-
cale: Obwald devrait rentrer
dans le rang.

A cet égard, le Tribunal fé-
déral aura aussi son mot à dire
pour autant qu'il juge recevable
le recours déposé hier par Josef
Zisyadis et trois autres habi-
tants d Obwald. Le commu-
niste vaudois n'est plus totale-
ment isolé mais il n'a pas l'in-
tention de se retirer du jeu pour
autant. Il en fait une question
de solidarité et de cohérence
politique. Les recourants esti-
ment anticonstitutionnelle la
révision qui prévoit un taux dé-
gressif à partir de 300 000 francs
pour l'impôt sur le revenu et de
5 millions pour l'impôt sur la
fortune. Selon eux, elle violerait
le principe selon lequel les
contribuables doivent être im-
posés en fonction de leur capa-
cité économique.

«La concurrence farouche à laquelle se livrent les cantons et ses récents développements
conforte notre certitude que la fiscalité, dans notre pays, évolue dans le mauvais sens»,
affirme le président du PS Hans-Jûrg Fehr. KEYSTONE

Les socialistes ne se contentent pas
d'oeuvrer pour une harmonisation
matérielle des impôts. Ils annoncent
qu'ils n'accepteront aucun cadeau
fiscal aux actionnaires et aux plus
hauts revenus. «Si le Parlement de-
vait adopter les propositions du
Conseil fédéral concernant la ré-
forme fiscale des entreprises et l'im-
position des participations de colla-
borateurs , le PS n 'hésiterait pas à
lancer un référendum», avertit Hans
Jurg Fehr. Le grand argentier Hans-
Rudolf Merz devra se battre sur tous
les fronts car il a en vue d'autres ré-
formes d'envergure dans le domaine
fiscal. Pour rétablir l'égalité de traite-
ment entre couples mariés et concu-
bins, il a présenté l'an dernier un pro
jet prévoyant le remplacement de la
déduction actuelle pour double re-
venu par une déduction égale à 50%

du revenu le moins élevé du couple.
Inconvénient du système: ce sont les
célibataires qui payeraient la facture.
La procédure de consultation a mon-
tré que les partis privilégient d'autres
solutions comme l'imposition indivi-
duelle ou le splitting partiel qui divise
le revenu total des époux par un cer-
tain quotient avant de l'imposer.

Par ailleurs, Hans-Rudolf Merz sou-
haite mettre en consultation au
cours du printemps l'introduction
d'un taux unique de TVA à 5 ou 6%
avec la suppression des 25 domaines
aujourd'hui exemptés de l'imposi-
tion. Actuellement , le taux usuel est
de 7,6% mais les denrées alimentai-
res bénéficient d'un taux réduit de
2,4% et l'hôtellerie d'un taux de
3,6%. L'introduction d'un taux uni-
que risquerait de renchérir le panier
de la ménagère si bien que le conseil-
ler fédéral n'exclut pas une solution
ad hoc pour les denrées alimentaires.
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centaine d'emplois d'ici à la fin de cette
année. Ils visent essentiellement les ca-
dres moyens et se feront par le biais de
départs naturels non comoensés. Le Svn-

pttsbiueni ei pauun ue oiua ou, uevaru la
presse à Zurich. Le groupe a dû faire face à
400 millions de francs de coûts supplé-
mentaires.

ARC JURASSIEN

Trois lynx écrasés
Un lynx a été retrouvé mort dimanche à
Sonceboz, dans le Jura bernois. Il a été
happé par un train. Deux autres sont décé-
dés dans l'Arc jurassien ces dernières se-
maines après avoir été écrasés par des au-
tomobilistes. Un mâle a été tué sur une
route à Valangin (NE) le 19 décembre. Il y a
deux semaines n'est an-He<;';ii<; rie Thnin-
dez (JU) qu'un troisième animal a péri
sous les roues d'une voiture, a indiqué hier
à l'ATS le garde-faune du canton de Berne
Thierry Studer.

TUNNEL DU LÔTSCHBERG
D̂ HHA Af\ AAIIPtnf

Une interruption de courant s'est produite
vers un ou aans le xunnei au Loiscnoerg
entre Kandersteg (BE) et Hohtenn (VS).
Un InterCity et deux trains de marchandi-
ses y sont restés bloqués environ 50 mi-
nutes. La cause de ce déclenchement au-
tomatique n'a pas encore été élucidée, a
indiqué la compagnie BLS Lôtschberg-
hahn I eç fifi naqçacerç rie l'InterCitv 825

;-Berne-Romanshorn ont reçu des
ihissements et l'éclairage a toujours
Dnné. Deux autres trains ont eu des
s de 30 minutes.
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NADIA TRAVELLETTI A l'issue de la dernière réunion du F0MC
www bcvs ch présidé par Alan Greenspan (celui-ci quitte ses

fonctions de président de la Fed pour laisser la
La semaine, particulièrement chargée en réu- P|ace * B,en Bem .anJe). la Fed a opté pour une
nions (Opep, FOMC. BCE) et en chiffres T^T?, I, J? FF r T °?
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US...) a commencé par une large consolidation tau* à 4'5° /o' En ff lecont
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des actions malgré "envolée du secteur pétro- nique pubhé avec la dernière hausse de 25 pb
lier et parapétrolier suite aux profits records du 'e *3 décembre dernier, s il indique que le cycle
4e trimestre d'ExxonMobil et à la troisième de 

5
a.usse.des taux touche a sa fin, permet

hausse consécutive de l'or noir à la veille de la tout de
t,

me™ d anticiper encore quelques
réunion de l'Opep. Cette réunion se tient dans remontées de a pb.
un contexte très tendu sur le marché pétrolier: Nous avons eu droit à une hausse de 25 pb hier
le Venezuela et l'Iran tentent d'imposer au car- soj r et probablement une nouvelle hausse de
tel une réduction de leurs quotas, alors même 25 pb pour la Ire réunion du FOMC présidée
que le roi Abdallah déplore officiellement la par Ben Bernanke (le 28 mars). En effet , en
hausse des cours du brut. Enfin le succès élec- |'absence de tension inflationniste et face à
toral du Hamas ne peut que tendre la situation une croissance toujours soutenue, le nouveau
dans l'ensemble du Moyen-Orient. président de la Fed se devra d'affirmer sa cré-
Finalement, l'Opep a décidé le maintien de ses dlblllt,e ant.-.nflat.onn.ste en «marchant sur les
quotas et de son niveau de production. Aucun Pas» de son Prédécesseur, évitant ainsi des
élément ne favorise une accalmie sur le conséquences négatives sur les marches de
march,é taux. Une autre hausse de 25 pb, a I occasion

du FOMC du 10 mai, pourrait ensuite sur-
venir en fonction de l'environnement
conjoncturel, ce qui ramènerait le taux
objectif des Fed Funds à 5%, niveau qui
semble être proche du taux neutre (ni sti
mulant ni restrictif pour l'activité et
l'inflation).
A titre indicatif, la moyenne du taux
objectif des Fed Funds lors de la période
1995-1999 (période de croissance soute-
nue et non-inflationniste) est légèrement
supérieure à 5%.
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.69
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5094 Ciba SC n 82.7 81.2
5103 Clariant n 19.2 19.3
5102 CS Group n 74.7 74.65
5220 Givaudan n 920 909.5
5286 Holcim n 94.5 96.75
5059 Julius Bârn 102.7 102.7
5411 Kudelski p 41.5 40.55
5125 Lonza Group n 80.65 80.5
5520 Nestlé n 377.5 375
5966 Nobel Biocare p 292 290
5528 Novartis n 70 70.2
5681 Richemont p 57.15 58.15
5688 Roche BJ 198.4 202
5024 Serono p -B- 976.5 967.5
5741 Surveillance n 1208 1199
5753 Swatch Group n 41.45 41.85
5754 Swatch Group p 205 207.2
5970 Swiss Life n 231.6 233
5739 Swiss Ren 96.65 95.05
5760 Swisscom n 395.5 392.75
5784 Syngenta n 161.8 162.5
6294 Synthes n 153.1 153.1
5802 UBSAG n 137.5 139
5948 Zurich ES. n 283.75 280

SMS 30.1 31.1
5140 Actelion n 114.6 114.3
5018 Affichage n 184 189.5
5030 Agie Charmilles n 115.8 115.8
5026 Ascom n 19.4 19.35
5040 Bachem n -B- , 75.3 76.25
5041 BarryCallebaut n 472.25 475
5061 BB Biotech p 80.5 81.65
5068 BB Medtech p 58.4 58.25
5851 BCVs p 503 504
5082 Belimo Hold. n 820 812
6291 BioMarin Pharma 14.15 15
5072 Bobst Group n 52.1 53.55
5073 Bossard Hold. p 84.5 86
5077 Bûcher Indust. n 120 124
5076 BVZ Holding n 318 318 d
6292 CardGuard n 4.15 4.15
5956 Converium n 14.1 14.05
5150 Crealogixn 72.8 73.8
5958 CrelnvestUSD 302.5 302.5
5142 Day Software n 22.75 22.75
5160 e-centives n , 0.38. 0.36
5170 Edipresse p " 508 504
5173 Elma Electro. n 295.5 298
5176 EMS Chemie n 123.5 123.5
5211 Fischer n 478.5 479.75
5213 Fortra n 315.25 314
5123 Galenica n 237 242.5
5124 Geberitn 1150 1163
5300 Huber S Suhnern 113.9 114
5356 IsoTis n 1.85 1.89
5409 Kaba Holding n ' 324.5 325
5403 Kiihne & Nagel n 362.25 358.75
5407 Kuoni n 580.5 598
5355 Leica Geosys n 593.5 574
5445 Lindt n 24815 24850
5447 Logitech n 54.25 54.35
5127 4M Tech, n 4.8 4.72
5495 Micronas n 43.75 43.5
5490 Môvenpick p 314 312
5143 Oridion Systems n 6.5 6.67
5565 OZ Holding p 90 89.75
5600 Pargesa Holding p 125.5 125
5612 PhonakHold n 64 63.3
5121 Pragmatica p 1.5 1.42
5144 PSPCH Prop n 58 . 58.25
5608 PubliGroupe n 378 376.75
5683 redIT n 10.2 11.2
5682 Rieter n 419 421
5687 Roche p 217 222
5722 Sarna n 175 175 d
5725 Saurer n 91.4 90.3
5733 Schindlern 558 554
5776 SEZ Holding n 32 32.85
5743 SHLTelemed. n 5.7 5.7
5748 SIG Holding n 295.25 295.75
5751 Sika SA p 1241 1248
5793 Straumann n 307 307.25
5765 Sulzern 780 766
5136 Swissfirst p 79.95 81
5756 Swissquote n 178 178.7
5787 TecanHoldn 63.7 63.6
5560 Unaxis Holding n 233.4 242.1
5138 Vôgele Charles p 123 122
5825 Von Roll p 2.16 2.2
5854 WMHN-A- 100.5 100
5979 Ypsomed n 203 199

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.2444 2.3024
1123 Canada 1.1083 1.1323
1163 Euro 1.5351 1.5737
1953 Japon 1.0794 1.1084
1103 USA 1.2675 1.2975

Billets
1004 Angleterre 2.1925 2.3525
1003 Canada 1.082 1.152
1001 Euro 1.53 1.58
1005 Japon 1.0425 1.1475
1002 USA 1.24 1.33

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 23247 23497
3575 Argent Fr./kg 399.3 409.3
3573 Platine Fr./kg 44007 44507
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 85.05
Brent S/baril i 57.85

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 117.39
LODH Samuraï Portfolio CHF 16224
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 295.28
LODH Swiss Leaders CHF 113.06
LODHI Europe Fund A EUR 6.92

UBS
UBS (CH) BF-Hi gh Yield CHF 85.75
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1681.47
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2023.23
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1797.44
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1123.35
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 126.32
U8S (Lux)Bond Fund-USDA 106.74
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 162.45
UBS(Lux) EF-USAUSD B 92.49
UBS 100 Index-Fund CHF 5026.4

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 115.82
EFG Equity Fds Europe EUR 141.33
EFG Equity Fds Switzerland CHF 138.24

Raiffeisen
Global Invest 45 B 142.31
Swiss Obli B 152.59
SwissAc B 299.86

LONDRES £STG)
7306 AstraZeneca 2704
7307 Aviva 725
7319 BP PIc 682
7322 British Telecom 207.75
7334 Cable SWireless 114.5
7303 Diageo PIc 836.5
7383 Glaxosmithkline 1448
7391 Hsbc Holding Pic 934
7400 Impérial Chemical 358
7309 Invensys PIc 20.75
7433 LloydsTSB 511.25
7318 Rexam PIc 509.5
7496 RioTinto PIc 2953
7494 Rolls Royce 431.25
7305 Royal BkScotland 1745
7312 Sage Group Pic 268.5
7511 Sainsbury U) 302
7550 Vodafone Group 120.75

Xstrata Pic 1598

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.72
8951 Aegon NV 13.33
8952 Akzo Nobel NV 39.9
8953 AhoId NV 6.34
8954 Bolswessanen NV 13.09
8955 FortisBank 28.65
8956 ING Groep NV 29.5
8957 KPN NV 7.96
8958 Philips Electr.NV 27.68
8959 Reed Elsevier 11.54
8960 RoyalDutchSh.A 27.91

TPG NV 27.24
8962 UnileverNV 57.75
8963 Vedior NV 13.56

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG175.18
7010 AllianzAG 133.15
7022 BASFAG 63.75
7023 8ay. HypoSiVerbk 26.99
7020 Bayer AG 34.3
7024 BMWAG 37
7040 CommerzbankAG 28.29
7066 DaimlerchryslerAG 47.45
7063 Deutsche Bank AG 87.99
7013 Deutsche Borse 101.38
7014 Deutsche Post 23.46
7065 Deutsche Telekom 13.27
7270 E.onAG 90.8
7015 EpcosAG 12.56
7140 LindeAG 67.02
7150 ManAG 47.35
7016 MetroAG 41.41
7017 MLP 19.63
7153 Miinchner Rûckver. 113.85

Qiagen NV 9.6
7223 SAPAG 168
7220 ScheringAG 55.94
7221 Siemens AG 75.96
7240 Thyssen-KruppAG 20.99
7272 VW 49.32

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 208Ï

Daiichi Sankyo 245C
8651 Daiwa Sec. 139C
8672 Fujitsu Ltd 1043
8690 Hitachi 83C
8691 Honda 657C
8606 Kamigumi 104C
8607 Marui 2155
8601 Mitsub.UFJ 168000C
8750 Nec 776
8760 Olympus 315C
8608 Sanyo 285
8824 Sharp 2125
8820 Sony • 5850
8832 TDK 8596
8830 Toshiba 737
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EUTERS #

NEW YORK ($US)
3152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
3154 Altria Group

Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMRcorp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

S240 ATSTcorp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black Si Decker

3020 Boeing
3012 Bristol-Myers

Burlington North
3040 Caterpillar
3041 Chevron

Cisco
3043 Citigroup
3130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

3042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

2722
720.5

676
205.5

102.25
836.5
1438
934

364.75
21.5

509.5
510

2867
434

1740
266.25

301
118

1577

3063 Dow Iones co.
3060 Du Pont
3070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

3270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs

3092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus
Johns. 8i Johns.
JP Morgan Chase 39.85

172.48 - Kellog
132.64 ¦ - Kraft Foods

64.7 - Kimberly-Clark
26.7 - King Pharma

34.29 - Lilly (Eli)
37.21 - McGraw-Hill
28.02 - Medtronic
47.24 8155 Merck
88.3 - Merrill Lynch

104.1 - Mettler Toledo
23.22 8151 Microsoft corp
13.02 8153 Motorola
91.8 - Morgan Stanley

12.54 - PepsiCo
66.95 8181 Pfizer
47.31 8180 ProcterSGam.
41.83 - Sara Lee
20.05 - Schlumberger
111.9 - Sears Holding

9.6 - SPX corp
168.4 - Texas Instr.
56.2 8015 Time Warner

75.04 - Unisys
21 8251 United Tech.

48.85 - Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
2060 8062 Walt Disney
2430 - Waste Manag.
1377 - Weyerhaeuser
1034 - Xerox

6660 AUTRES PLACES
1035 8950 Ericsson Im
2155 8951 Nokia OYJ

1690000 8952 Norsk Hydro asa
760 8953 VestasWind Syst.

3100 8954 Novo Nordisk -b-
296 7811 Telecom Italia

2145 7606 Eni ;
5700 - RepsolYPF
8490 7620 STMicroelect. 1

751 8955 Telefonica

72.65 72.02
42.94 42.83
93.32 93.91
46.62 48.18
30.53 31.27
73.91 73.28
66,07 65.84
52.68 52.65
72.32 73.05
22.23 22.42
42.01 42
75.18 74.88
11.83 11.72
26.05 25.99
28.17 28.26
44.48 44.3

31.85
30.93
36.82
85.52
68.63
22.78
78.81
66.77
59.91
18.55
46.75
41.43
54,72
50.81
65.01
24.67

53.4
57.27
42.79
37.91
39.28
25.33
13.51
68.73
63.04

102.27
87.79

22.6
8.63

85.74
117.1
32.84
48.58
24.15

13.66
69.23
63.11

102.22
87.7

22.27
8.68
86.3

117.29
32.93
48.83
24.34

139.87
18.76
80.86
33.99
31.28

40
38.03
56.4

81.63
21.64
32.94

102.57
58.4

139.93
15.96
79.94
33.95
31.26
40.02
38.15

81.6
21.3599

32.7
101.98
57.84
39.97
42.97
28.61
57.83
18.55
56.74
51.31
56.3

34.48
74.31
58.06
27.95
22.62
60.94
5732
25.97
59.07
18.31

43.68
30

58.04
19.04
57.37
51.55

56.8
34.46
74.39
58.86

28
22.61
60.67
57.64
25.94
59.14
18.37

130.65
121.44
47.67
30.05
17.55

6.68
58.36
31.9

42.55
46.41
25.46
31.55
70.38
13.98

127.89
120.25
47.56
29.84

17.3
6.66

58.32
31.86
42.25
46.24
25.29

70.38 69.43
13.98 14.03

27.2 27.4
14.96 15.05

815 816.5
113.5 121
348.5 344
2.349 2.315
24.76 24.87

22 22.31
15.316 15.16
12.54 12.56

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le risque sismique
sous assurance

r
SEISMES ? Pour le prix d'une police incendie, une compagnie rembourse
la valeur à neuf d'un immeuble détruit par un tremblement de terre.

©
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Tremblement mineur, Souvent ressentis mais Léger. Secousses nota- Modéré. Peut causer des Fort. Peut être destruc- Important. Peut provo- Séisme majeur. Peut cau-
généralement non causant rarement blés d'objets à l'intérieur dommages majeurs à des teur dans des zones quer des dommages se- ser des dommages sérieux
ressenti mais détecté des dommages. des maisons, bruits d'en- édifices mal conçus dans jusqu'à 180 kilomètres vères dans dés zones à des centaines de kilomè-
et enregistré. trechoquement. des petites zones. à la ronde. plus vastes. très à la ronde.

PASCAL CLAIVAZ En attendant le «BigOne»Un nouveau produit d'assurance fait son entrée en
Suisse: l'assurance tremblements de terre. Le spécia-
liste est la Lloyd's à Londres. Son représentant en Suisse
romande est Stéphane Clausen (en médaillon), direc-
teur de Week, Aeby Risk Management S.A., à Fribourg.
Son produit est particulièrement adapté au Valais, si
l'on en croit la carte des zones sismiques ci-contre.
C'est notoire: notre canton est classé comme la zone de
tremblements de terres la plus dangereuse du pays,
avec la ville de Bâle. Selon les estimations des experts,
un séisme de type «BigOne» (amplitude de 6,5 sur
l'échelle de Richter) provoquerait des dommages de
l'ordre de 3 milliards de francs si, comme en 1946, il se
déclenchait à partir de l'épicentre du Rawyl. A Bâle, la
même catastrophe coûterait une soixantaine de mil-
liards à la ville.

Tout sauf le séisme
Les événements de ce genre sont extêmement ra-

res. Plus rares que des incendies? En tout cas, ils sont
très peu couverts. Selon la fiche de présentation de
Week, Aeby Risk Management S.A., tous" les contrats
d'assurances traditionnels excluent le risque de trem-
blement de terre. L'offre actuelle, non systématique,
n'est pas satisfaisante; souvent l'assureur n'offre au-
cune solution. En ce qui concerne le fonds commun
des assureurs privés pour le Valais et six autres cantons
(dont Genève), il n'est que de 200 millions de francs ,
soit un peu moins de 30 millions pour notre canton.
C'est dérisoire. L'offre de Week, Aeby (voir le site
www.wa-riskmanagement.ch) couvre les choses assu-
rées correspondant à leur valeur d'assurance incendie-
valeur à neuf. La compagnie rembourse 100% de l'ob-
jet assuré moins la franchise, qui est de deux types: 5%
(minimum 10000 francs, maximum 100000 francs) et
10% (minimum 10000 francs, maximum 500000
francs). Avec par exemple une franchise de 5%, le pro-
priétaire d'un objet valant 1 million de francs devrait
payer, en Valais, une prime annuelle de 680 francs, et
de 600 francs avec une franchise de 10%.

Fort taux de pénétration
L'offre a démarré il y a deux semaines sur l'intemet.

Le site est déjà très visité. En Suisse alémanique, le pro-
duit connaît un fort taux de pénétration, surtout à Bâle,
autre zone sismique très menaçante avec le Valais.

Pour le moment, Stéphane Clausen veut implanter
son produit , donc recueillir un maximum de primes.
Plus tard peut-être, il est question de négocier, avec des
associations faîtières, des rabais étages selon le risque
sismique effectif des immeubles assurés.

Selon le géologue cantonal Jean-Daniel Rouil-
ler, le risque d'un séisme majeur générateur
d'une catastrophe existe bel et bien dans notre
canton: «Le BigOne valaisan a été calculé avec
une magnitude 6,5 sur l'échelle de Richter avec
une période de 475 ans. A Sion en 1946, le
séisme avait atteint une magnitude de 5,3 à
5,5 selon la méthode de rétro-calcul utilisée.»
L'expert fait encore remarquer qu'un séisme de
6,5 dégage trente fois plus d'énergie qu'un
séisme de 5,5.

Il avertit: «La grande différence avec 1946, sera
l'effet de site. A l'époque, Sion n 'était pratique-
ment bâtie que sur le cône de la Sionne dont la
dureté est assimilable à une roche tendre. Au-
jourd'hui, la plus grande partie de la ville est
fondée sur les alluvions gravelo-sableux de la
plaine du Rhône. Il y a certes des endroits plus
fermes que d'autres. Mais d'une façon géné-
rale, les terrains meubles augmentent l'effet
destructeur d'un tremblement de terre de l'am-
plitude de celui de 1946.»

Que fera-t-on lorsque les bâtiments fondés sur
ces alluvions seront endommagés voire inhabi-
tables? Les modèles montrent qu'un séisme de
6,5 Richter avec un épicentre au Rawyl comme
en 1946, pourrait influer dans un rayon d'une
vingtaine de kilomètres avec un potentiel de dé-
gâts estimé à 3 milliards de francs. La société
de réassurance SwissRe a calculé que le même
BigOne causerait pour 60 milliards de dégâts à
Bâle-Ville, qui est l'autre zone sismique impor-
tante de Suisse.

Le géologue cantonal est d'avis qu'il faudrait fa-
voriser au maximum l'établissement de l'exper-
tise sismique pour les bâtiments existants. No-
tamment pour les bâtiments en PPE. Ceci afin
que les propriétaires aient connaissance de la
résistance parasismique de leur bien et puis-
sent agir en conséquence. Cela est déjà la prati-
que depuis 2004 pour les bâtiments neufs ou
existants de 3 niveaux ou plus qui sont soumis
à autorisation de construire. Pour un bâtiment
existant , il faut compter quelque 8000 à 10000
francs selon la complexité de l'ouvrage. L'expé-
rience tend à montrer que l'on peut sécuriser

Jean Daniel Rouiller, MAMIN

de manière acceptable un immeuble standard
de 3 à 5 étages pour un montant oscillant entre
300 000 et 800 000 francs. «L'objectif des me
sures parasismiques pour immeuble privé,
c 'est de garantir sa sécurité structurale (éviter
l'effondrement) en cas de séisme majeur tout
en sachant qu 'ily aura des réparations post-
séisme».

L'ordonnance sur les construction n'étant en vi
gueur que depuis le 1er juillet 2004 pour ce qui
est de la protection parasismique, une partie
des immeubles qui sortent de terre encore au-
jourd'hui ne sont pas prémunis contre un
séisme majeur du fait qu'ils ont obtenu leur au-
torisation de construire avant cette date. Tout
acheteur d'appartement doit donc bien s'infor-
mer auprès du constructeur.

Il ne faut pas oublier que le séisme de janvier
1946 a été suivi de plus de 150 répliques qui se
sont perpétrées jusqu'à la fin de l'année. Un bâ
timent non parasismique, même s'il ne s'effon-
dre pas, risque bien d'être inhabitable pendant
plusieurs mois. Certaines personnes de Sion et
Sierre qui ont vécu cet événement ont connu
cette situation comme d'ailleurs les gens de la
région d'Assise en 1997. PC

Un Etat
pius

i conçue
rantî
BERNARD BRIQUET
Vice-président du PCS

La situation du marché du tra-
vail inquiète à juste titre la po-
pulation de notre canton. Les
j eunes peinent à entrer dans le
milieu professionnel, les per-
sonnes bien formées se dépla-
cent souvent sur l'arc lémani-
que ou en Suisse alémanique.
Les offres d'emplois n'inondent
d'ailleurs pas la presse. Le tissu
industriel se désagrège, tout
comme le secteur bancaire et
celui des assurances il y a peu
de temps. Suite aux récentes
décisions de la multinationale
Alcan, les familles valaisannes
sont sous le choc. Quelque 300
suppressions de postes depuis
i auiuume ucimei: i_,t:b ptu ie-
naires sociaux et l'Etat ont été
mie Hpvant lp fait arrnmnlî T oc

organisations de travailleurs ont
reçu un communiqué de presse
en fin de matinée et la télévision
en parlait déjà abondamment
en soirée! En Suisse, l'industrie,
grande consommatrice d'élec-
tricité, n'a plus d'avenir. Le cou-
rant coûte simplement trop
cher dans toute l'Europe occi-
dentale. L'économie valaisanne
doit ainsi se diversifier. Dans un
tel contexte, planifier sa carrière
n'est plus possible! Autrefois, les
organigrammes dormaient une
image à long terme des entre-
prises et permettaient aux colla-
boratrices et collaborateurs de
se projeter dans l'avenir. Les
promotions internes consti-
tuaient un élément de motiva-
tion extraordinaire. Le nombre
de personnes sans emploi
tourne autour de 6 % et bien
d'autres accomplissent leur ac-
tivité dans un cadre précaire. La
plupart se cramponnent à leur '
poste de peur de tomber au
chômage.
Le département de l'économie
publique devrait disposer d'une
stratégie claire et d'une struc-
ture de promotion économique
performante.
Depuis la réorganisation de So-
deval, c'est un peu le chaos! No-
tre promotion exogène s'appuie
dorénavant sur une structure
inter-cantonale, le Dews, (re-
présentation à l'étranger des
cantons de Neuchâtel, Vaud,
Jura et du Valais) qui connaît des
remous et qui vient de perdre
son directeur, Francis Sermet, le
créateur et de surcroît l'homme
fort de cette organisation. Dans
ces conditions, je me montre
sceptique sur les performances
2006! Il s'agira de bien suivre
cette réorganisation et de redis-
cuter, au besoin, notre accord
de partenariat. Il ne faudrait pas
financer une structure dont l'ef-
ficacité fait défaut.
Le Conseil d'Etat pourrait se
montrer dorénavant plus
conquérant suite à l'apport de
l'argent de la BNS et soutenir
des projets porteurs, investir
dans des travaux de rénovation
de son patrimoine et dans la
réalisation d'infrastructures. La
population valaisanne retrou-
verait ainsi un peu de sérénité.

http://www.wa-riskmanagement.ch
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HERENS-BONCOURT ? Il y a neuf ans,
M"e Bourquenez est devenue Mme Mudry.
L'épouse du coach vient de Boncourt. Un club
où tout son monde s'implique. Belle histoire.

(de l'aime dans
sa passion»

CHRISTIAN MICHELLQD

Rodolphe le beau-frère , mari de
Florence la sœur, fan aux cinq
enfants, s'occupe de la cantine.
Louis est speaker, et Julian, sa
petite frangine, fait partie des
«pompom girls». Josué et Clé-
ment, neveux de 13 et 15 ans,
sont inscrits au sport-études,
branchés basket. Et Marcel, le
papa de Myriam, ne manque
pas un match. Vous suivez?
Non? Main gauche, main
droite, on mélange, c'est la-
quelle... Eclairage: Myriam
Mudry, épouse d'Etienne, a
Bourquenez comme nom
d'avant-mariage. Et les Bour-
quenez, ça vient de Boncourt.
«De la maison familiale à la
salle, je vais à pied», explique le
coach sédunois. Là-bas, au
bout du bout du monde, tout le
monde est donc tombé dans le
panier. Et dans le Chaudron!

Pourtant , Myriam et
Etienne ne se sont pas connus
autour d'un ballon orange.
Mieux encore. «Ma famille s'est
intéressée au basket parce que je
fréquentais Etienne. Le BBC
Boncourt n'était pas encore le
p hénomène de village qu'il est
devenu par la suite. Donc, mes
gens l'ont d'abord suivi lui. Puis,
avec le temps et les promotions,
tout mon monde s'est intéressé à
l'équipe locale. Et aujourd 'hui,
nombreux sont ceux qui s'imp li-
quen t dans le club.» Rodolphe,
Florence, Marcel et les autres...
Joli film.

Pour Myriam, comme pour
Etienne, les duels directs
constituent donc des moments
particuliers de la saison. «Ma
belle-mère vient de nous télé-
p honer» raconte-t-il. «Elle est

désolée. Vu que ce match se joue
un mercredi soir, qu'il n'y a pas
de vacances à l 'horizon,, la fa-
mille ne pourra pas trop se dé-
p lacer. Elle a été à Monthey sa-
medi, mais deux voyages en Va-
lais en quatre jours, ça fait
beaucoup.» Même quand on
aime, il faut parfois compter.

Amour. Le mot est lâché.
Amour entre une femme et un
homme, passion entre un cou-
ple et un ballon. Tout se mêle,
tout s'emmêle. «Je l'aime dans
ce rôle-là. Je l'aime dans sa pas-
sion», avoue Myriam. «Il m'a
tout appris de ce sport. Avant
d'avoir nos deux enfants, Chloé
et Margot, c'était un vrai régal
car je pouvais l'accompagner; il
m'expliquait les règles, les systè-
mes, la stratégie. Je suis passion-
née par sa passion.» Ce mot va,
vient, s'en va, retourne à la case
départ, esquive. «Maintenant,
j 'ai dû mettre un peu le basket
entre parenthèses, du moins sa
vision depuis le bord du ter-
rain.» Elle rigole: «Parfois, les
enfants me permettent d'avoir
une excuse pour ne pas y aller.
Vous savez, je suis très tendue.
Surtout lorsqu'il y a le derby
contre Monthey. J 'aime Mon-
they, qui est l'ancien club
d'Etienne. J 'y entretiens de très
bonnes relations avec certaines
personnes, M. et Mme Tissières
notamment.» Le sport pousse
les gens à la rencontre. Au bas-
ket encore sans violence - tou-
chons du bois, dirait un collè-
gue jurassien - on y va une fois,

on y retourne souvent. Ce soir,
Myriam n'y échappera pas.
«Mon mari a réservé une baby-
sitter afin que je puisse me ren-
dre aux Creusets.» Piégée...
avec un doux merci sur les lè-

ÉTIENNE MUDRY

«Elle relativise
tout»
«Parfois, ma vision sur un
match, une défaite, un joueur,
une victoire est trop carrée.
Elle, elle relativise mes joies et
mes peines.» Etienne a néces-
sité de Myriam. «On discute
souvent de basket. Elle m 'ap-
porte aussi un point de vue ex-
térieure, complètement autre.»
Comme un besoin pour cet être
entièrement dédié à sa cause
sportive. «Les veilles et les jours
de match, il n 'est plus le même.
Il devient difficile de l 'aborder,
tellement il vit déjà sa rencon-
tre, presque inaccessible.»
Plongé dans son défi. «Pour
avoir une chance contre Bon-
court, il faudra réitérer la per-
formance défensive présentée
à Meyrin. Nous devons donc li-
miter leurs contres et leurs re-
bonds offensifs , couper leur jeu
rapide. Plus facile à dire qu 'à

faire.» Etienne veut y croire.

Myriam la joue plus nuancée.
«Boncourt est plus fort. Il va ga-
gner. Tout ce que j 'espère, c 'est
qu 'Hérens parvienne à montrer
quelque chose.» Sur le banc et
dans les gradins, le couple Mu-
dry va être tendu. Union à dis-
tance. MIC

COUPE DE SUISSE MASCULINE

Quarts de finale
Ce soir

20.30 Birstal Star. - FR Oiympic
Meyrin G.-Sac. - Monthey
Anniviers Hérens - Boncourt

Jeudi

20.30 Union NE - LuganoTigers

«Une aventure
merveilleuse»

Pourtant, avant de repren-
dre du pouvoir, Etienne avait
longuement hésité. Il parlait de
break. «Durant ses deux ans
d'arrêt, il lui manquait quelque
chose. Ce n'était pas si bien...»
lâche madame. «Finalement, il
est moins présent à la maison,
mais il vit quelque chose de
beau. J 'aime autant qu 'il le
fasse. Je l 'ai même soutenu et en-
couragé dans son choix de re-
commencer. C'est sa passion. Je
ne la lui enlèverais jamais. Son
absence, c'est un sacrifice. Mais
je ne le vois pas vivre sans le bas-
ket.»

Esprit de compréhension et
de partage rivé au cœur, My-
riam vibre aussi. «C'est une
merveilleuse aventure qui nous
permet de vivre des moments
passionnants. Et je suis assez
f ier de lui.» La dernière phrase,
à peine murmurée, exprime
bien la profondeur du lien. Un
fil conducteur qui unit et réu-
nit.

José, Clément, Etienne et les
autres, autour d'une table et
d'une fête de famille. On aime-
rait être mouche pour ne pas
les entendre voler... «En atten-
dant, bienvenue chez moi», dira
le coach, ce soir, aux Creusets
grisants. Myriam et Etienne Mudry. un couple qui vit une merveilleuse aventure sur fond de basketball. MAMIK

MEYRIN-MONTHEY

D'une victoire, deux coups
Monthey doit digérer sa dé-
faite contre Boncourt. «Les
réactions ont été multiples.
Un mélange de déception et
de frustration. A part cinq ou
six 'minutes, on fut  à niveau.
On a même pu jouer la vic-
toire. Mais on n'a pas eu de
chance sur les tirs K
notamment de Weg
Porchet. Bref. Si on
rin en coupe et Fril
medi, cette défaite n
trop d 'importance.»

Sébastien Rod
que la tâche va êti
«Physiquement,
n'est pas trop bien,
loir encore p lus pé
va f inir par tourne
existe.» Une remise
ne se justifie pas. «A
une formation al
enthousiaste. Si on
des mauvais passa ^
va être compliquée, j
contrôler leur tactic

ctérieurs,
mann et
bat Mey-
>ourg sa-
aura pas
Si...
uit sait
e ardue.
l'équipe

Il va fal-
ialer. Ça
r. Car on
en cause
leyrin est
hlétique,
connaît

\es, la vie
4 nous de
nie: dans

un jeu sur un demi-terrain,
les Genevois ont de la peine.»
Toujours privé de Moret et
de George, Monthey doit se
rassurer. Et se qualifier.
D'une victoire, deux bons
coups.

Les chances d'Hérens. Sa-
medi dernier, Roduit a vi-
sionné le match Meyrin-Hé-
rens. Les chances des Valai-
sans? «Il y a un décalage en-
tre le niveau de cette rencon-
tre et celle de Monthey-Bon-
court. Ces deux matches
nont pas eu la même valeur mg* ,.">
qualitative. Mais Etienne
Mudry coache bien les
grands rendez-vous. Si lié- ^^MJÉMI
rens tourne à p lein régime, il
a toutes ses chances. L 'équipe
est bien construite. Elle doit
élever encore son niveau dé-
fensifpour contenir les Juras- I JH K : 
siens.» Entre amis, on se veut Sébastien Roduit. L'entraîneur montheysan sait que la tâche de
du bien, MIC son équipe sera ardue, MAMIN

Mercredi Ie
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Exploit
de Wawrinka

weero sélectionne
COUPE DAVIS ? Swiss Tennis a choisi les joueurs qui affronteront l'Aus
tralie. Pour Fédérer, qui n'a pas encore décidé, la porte reste ouverte.

pm - gb

Swiss Tennis a sélectionné Sta-
nislas Wawrinka (ATP 49),
George Bastl (137), Michael
Lammer (209) et le spécialiste
du double Yves Allegro (1101,
double 47) pour le match du
premier tour de la coupe Davis
contre l'Australie à Genève.
Mais les responsables espèrent
que Roger Fédérer se décidera à
disputer ce match.

Le numéro un mondial, ré-
cent vainqueur de l'open
d'Australie, n'a pas encore ar-
rêté son choix. Selon le règle-
ment, il peut annoncer sa parti-
cipation jusqu'au tirage au sort
de l'ordre des rencontres, le 9
février.

Le groupe choisi par les res-
ponsables Ivo Werner et Seve-
rin Liïthi est le même que celui
qui avait joué en barrage contre
la relégation face à la Grande-
Bretagne en septembre à Ge-
nève. Fédérer avait participé à
cette victoire qui avait permis à
la Suisse de rester dans le
groupe mondial. SI

Yves Allegro, ici avec Roger Fédérer. Le Valaisan est désormais incontourable pour le double
suisse de coupe Davis, GIBUS

Le Vaudois Stanislas Waw-
rinka (ATP 49) a réussi un bel
exploit au premier tour du tour-
noi ATP de Zagreb. Il a en effet
éliminé l'Espagnol David Ferrer
(ATP 10), tête de série numéro
2, en trois sets, 4-6 6-1 6-3. Ce
succès face à un joueur du top
10 de l'ATP témoigne de la pro-
gression de Wawrinka.

Le Suisse a très bien réagi
après avoir cédé la première
manche. H a ensuite dominé les
débats et obtenu un joli succès.
Wawrinka, qui avait perdu le
seul match disputé jusqu'ici
contre Ferrer il y a deux ans à
Bucarest, a ainsi pris sa revan-
che. Au prochain tour, le pro-
metteur Suisse sera opposé à
l'Autrichien Stefan Koubek.

Cette victoire de Wawrinka
est de bon augure avant la ren-
contre Suisse - Australie de
coupe Davis. Les Suisses, que ce
soit avec ou sans Roger Fédérer,
auront besoin d'un «Stan»
Wawrinka à son meilleur ni-
veau pour se qualifier. SI

Johann Vogel (28 ans) est en
contact avancé avec Manches-
ter United. Le capitaine de
l'équipe de Suisse, qui n'a
tni IIA 1̂  nAJrti lî rt #*H ( r  ̂

r« n/ vr\ r\n ..

signer ces prochaines heures.
Vogel est l'objectif principal de
l'entraîneur mancunien, Sir

millions defrancs).

TENNIS

Positif!
Karol Beck (23 ans) a été testé
positif à une substance inter-
dite. Le Slovaque, qui ne cesse
de clamer son innocence, au-
rait été contrôlé positif au can-
nabis lors de la demi-finale de
la coupe Davis contre l'Argen-
tine (4-1), en septembre der-
nier a Bratislava, selon la
presse nationale. «Je le sais
depuis assez longtemps déjà.
Je suis convaincu qu'il n'a pas
pris cette produit-là sciem-
ment», a déclaré le secrétaire
général de la fédération slova-
que Igor Moska, se refusant
toutefois à préciser la nature
de la substance en question.

FOOTBALL

Vogel change
de branche

IUUIC \a jjciuusc qu a ûIA I CJJI I

ses avec l'AC Milan cette sai-
son en chamoionnat. courrait

ALex Ferguson, qui cherche a
pallier les nombreuses blessu-
res dont souffre son milieu de
terrain. Le transfert avoisine-
rait lpç A millinnc; rip livrpç ("10

NATATION

Record
du monde
Libby Lenton a établi un nou-
veau record du monde du 100

distance en 53 42, soit un
dixième plus vite que sa com-
patriote Jodie Henry lors des

FOC

Bâ
Le 1-0 Baie a engage deux nou-
veaux défenseurs, soit le Japo-
nais Koji Nakata , en prove-
nance de Marseille, et le Sué-
dois Daniel Majstorovic, qui
jouait à Twente Enschede. Les
deux joueurs ont signé
jusqu'en juin 2008 avec le
champion suisse en titre. Koji
Nakata (26 ans) compte 55
sélections avec l'équipe du Ja-
pon, avec laquelle il a notam-
ment disputé la coupe du
monde 2002. Il peut jouer en
défense centrale, mais aussi à
mi-terrain. Quant à Daniel
Majstorovic (28 ans), c'est un

une tribune des supporters ro-
mains de drapeaux nazis et de
banderoles reprenant la devise
des soldats de Hitler («Gott
mit uns»: «Dieu avec nous»)
ou menaçant du «four» les
équipes de la Lazio Rome et de
Livourne. si

LA FRANCE SANS SANTORO UNE EQUIPE INEXPERIMENTEE POUR L'AUSTRALIE
Le capitaine de l'équipe de
France de coupe Davis Guy For-
get a sélectionné Richard Gas-
quet, Sébastien Grosjean ,
Mickaël Liodra, Arnaud Clé-
ment , et, en remplaçant , Paul-
Henri Mathieu, pour rencontrer
l'Allemagne au premier tour, du
10 au 12 février à Halle (Ail). Fa-
brice Santoro est le principal
absent. Santoro, quart de fina-
liste à l'open d'Australie et
grand spécialiste du double,
n'avait déjà pas été appelé l'an-
née dernière parce qu'il nourris
sait des relations conflictuelles
avec les autres joueurs. Cette
fois, Guy Forget voulait le sélec-
tionner en vue du double, mais

a essuyé un «refus» de la part
du joueur, celui-ci ne voulant
pas annuler une exhibition pré
vue à Tarbes (Fr) samedi, jour
du rassemblement de l'équipe
de coupe Davis. «Je suis très
déçu et très triste», a réagi For- '• John Fitzgerald,
get dépité. «J'ai l 'impression : Lg non.sélection de Phi|ippous.
qu ,1 me prend pour un ,mbe- : sis; re|é é au 166e mon.
de», a ajoute le capitaine. L au- : dia|, a été décidée «d'un com-
tre absence notable est celle du : mun accord» avec le finaliste de
jeune Gaël Monfils, 28e mon- : deux tournois du grand chelem,
dial. «Sliderman» aurait pu es- : selon Fitzgerald. Le capitaine a
pérer mieux après un début de ; appelé Wayne Arthurs, 97e à
saison en fanfare, où il a atteint : |'ATP et le plus expérimenté en
la finale à Doha. Mais il a ensuite : coupe Davis (17 matches), les
dérapé sérieusement au pre- ; jeunes Peter Luczak (ATP 116
mier tour à Melbourne, si : mondial ayant atteint le 3e tour

L'Australie affrontera la Suisse
avec une équipe inexpérimen-
tée. A l'absence de Lleyton He-
witt , blessé, vient s'ajouter celle
de Mark Philippoussis, en mé-
forme, a annoncé le capitaine

à l'open d'Australie) et Chris
Guccione, ainsi que le néophyte
Paul Hanley, spécialiste du dou-
ble.

Lleyton Hewitt (ATP 11) avait dé-
claré forfait la semaine dernière
lors de l'open d'Australie en rai-
son d'une blessure à une che-
ville contractée au deuxième
tour face à l'Argentin Juan Igna-
cio Chela. Vainqueur de 27 des
33 rencontres qu'il a disputées
en coupe Davis, Lleyton Hewitt
n'a raté qu'un seul match de-
puis sa première sélection, il y a
quatre ans en Argentine, en rai-
son des séquelles d'une vari-
celle, si

TOUR DU QATAR

Clerc malchanceux
Champion du monde en titre,
le Belge Tom Boonen (Quick
Step), n'a toujours pas perdu
une seule course depuis qu'il
porte le maillot arc-en-ciel.
Après avoir remporté le Grand
Prix de Doha, il s'est imposé
lundi et mardi au terme des
deux premuières étapes du
Tour du Qatar.

Au terme de 138 kilomètres
de course, le leader de la forma-
tion belge s'est imposé au
sprint devant l'Italien Paride
Grillo et l'Allemand Erik Zabel.
Il a ainsi conforté sa position de
leader du classement général.

Les coureurs de Phonak
n'ont pu disputer leur chance à
l'arrivée. La faute à une crevai-
son d'Aurélien Clerc à 8 km de
l'arrivée: «Il a pu revenir in ex-
tremis, explique John Lelangue
au téléphone. Cela d'autant que
l'allure était très vive qt que
nous n'avons pu nous organiser
pour l'attendre, ni pour emme-
ner le sprint de Robert Hunter.»

Avant de connaître ce final
délicat, le Vaudois avait dé-
montré sa forme du moment
en remportant deux sprints in-
termédiaires et à bonifications.
si

Tour du Qatar. 2e étape, 138 km: l. Tom
Boonen (Be/Quîck Step), 3 h 31 '06" ( 39,223
km/h) 2. Paride Grillo (It). 3. Erik Zabel (AH). 4.
Stuart O'Grady (Aus). 5. Marcel Sieberg (AH).
6. René Haselbacher (Aut). 7. Graeme Brown
(Aus). 8. Kenny Van Hummel (PB). 9. Aitor
Galdos Alonso (Esp). 10. Robert Hunter (AfS).
Puis: 27. Aurélien Clerc (S). 42. David Vitoria
(S). 49. Fabian Cancellara (S) tous même
temps. 100. Florian Stalder (S) à 4'27".

Classement général: 1. Boonen 6 h 2779".
2. Zabel à 10". 3. Clerc à 11". 4. Hunter à 16".
5. Steven DeJongh (PB) 17" 6. Nicolas Jalabert
(Fr) à 19". 7. Fabrizio Guidi (It) à 20". 8. Aart
Vierhouten (PB). 9. Nick Ingels (Bet). 10.
Sébastian Lang (AH). 11. Fabian Cancellara (S)
m.t. Puis: 52. Vitoria à 12'43". 91. Stalder à
17*10". Par équipes: 1. Phonak 19h23'00". 2.
Skil- Shimano à 12". 3. Quick Step à 20". Si

DANIEL ATIENZA

Retraite
Son contrat n'ayant pas été re-
nouvelé chez Cofidis et sans
nouvel employeur, le coureur
professionnel de Moudon, Da-
niel Atienza, a décidé de pren-
dre sa retraite. Il va désormais
se consacrer à sa nouvelle pro-
fession , dans les assurances.

Agé de 31 ans, il est né le 22
septembre 1974, l'Espagnol de
Moudon, où il est conseiller
municipal, est conttaint à la re-
traite après une saison de qua-
lité, qu'il a bouclée dans le top-
100 du classement du Pro-Tour.
si
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TURQUIE

Fatih Terim reste
Le sélectionneur turc Fatih Te-
rim, mis en cause dans les gra-
ves incidents ayant émaillé le
match de barrage qualificatif
pour la coupe du monde Tur-
quie - Suisse le 16 novembre à
Istanbul, conserve son poste.
Les changements intervenus à
la présidence de la fédération
turque n'ont pas eu raison de
lui.

Après l'élection du nouveau
président Haluk Ulusoy en
remplacement du controversé
Lèvent Bicaka il y a une dizaine
de jours, Fatih Terim avait été
annoncé partant. Le sélection-

neur avait remis son mandat,
mais il a finalement été main-
tenu à son poste après une dis-
cussion avec le nouveau prési-
dent.

Terim est entré en fonctions
l'été dernier, échouant dans sa
mission de qualifier son équipe
pour la coupe du monde 2006.
Le sélectionneur a été critiqué
pour avoir jeté de l'huile sur le
feu dans le cadre des incidents
lors de Turquie - Suisse, qui font
toujours l'objet d'une enquête
de la FIFA. Un premier verdict
dans cette affaire est attendu
les 6/7 février. SI

Tournoi ATP (380 000 dot-

tagreo. tournai Hir \3is
250 euros/dur). 1er tour:
Stanislas Wawrinka (S) bat
David Ferrer (Esp/2) 4-6 6-1 6-3.
Stefan Koubek (Aut, prochain
adveraaire de Wawrinka) bat Ivo
Minar (Tch) 7- 6 (7/3) 3-6 6-3.
Radek Stepanek (Tch/4) bat
Tonnas Cakl (Tch) 6-3 7-6 (7/2).
Delray Beach, Floride (EU).

lars/dur). 1er tour: André
Agassi (EU/1) bat Ricardo Mello
(Bré) 6-4 6-4.
Tokyo. Tournoi WTA
(indoor). 1er tour: Nicole
Vaidisova (Tch/5) bat Rika
Fujiwara (Jap) 6-3 6-1. Daniela
Hantuchova (Slq/6) bat Jelena
Jankovic (SeM) 2-6 6-4 6-4. Ana
Ivanovic (SeM/8) bat Ai
Sugiyama (Jap) 6-3 6-0.
Andrezieux (Fr), Challenger
(85 000 euros/dur). 1er tour:
Alexander Waske (Ail/7) bat
George Bastl (S) 6-4 7-5. Si

http://www.longues
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Huit Valaisans retenus
JO DE TURIN ? Le voile est désormais levé sur la délégation helvétique qui se rendra dans le Piémont
du 10 au 26 février. Reste toutefois l'inconnue Silvan Zurbriggen.

nk/rrmir à Ikcno Hoc ônroiu/oc rlo Tnimo rln

Zurbriooen (Briaue-GIis VS/sous condition).

patinage artistique, uames: saran ivieier

DE BERNE
CHRISTOPHE SPAHR

Jamais, dans toute l'histoire
olympique, la Suisse n'aura
emmené autant d'athlètes qu'à
Turin. Ils seront 130 à dévaler
les pistes, pousser le puck ou
glisser sur la glace. Certes, la
présence de l'équipe de Suisse
féminine de hockey explique
largement cette' participation
record . Il n'empêche qu'en dé-
pit de critères jugés plus sévè-
res que pour Sait Lake City, les
athlètes individuels sont quasi-
ment aussi nombreux que dans
l'Utah. «Ils seront 87 contre 91
aux Etats-Unis», précise Wer-
ner Augsburger, chef de mis-
sion, bien décidé à mettre un
terme aux diverses polémiques
qui ont entouré cette sélection.
Huit Valaisans seront du
voyage: les skieurs Sylviane
Berthod, Frànzi Aufdenblatten,
Didier Défago, Daniel Albrecht,
le patineur Stéphane Lambiel,
le hockeyeur Coran Bezina, le
spécialiste de biathlon Simon
Hallenbarter et le snowboar-
deur Frederik Kalbermatten.
Swiss Olympic a levé, hier ma-
tin, les dernières inconnues.

Catherine Borghi
n'est pas retenue
? Les skieurs: Daniel Albrecht
et Marc Berthod ont finalement
été retenus, alors que Marc Gini
devra se contenter de suivre les
épreuves devant son poste.
Tous trois n'avaient toutefois
pas répondu aux critères. «Al-
brecht et Berthod ont tout de
même démontré, lors des secon-
des manches, qu'ils avaient le
potentiel », relève Werner Augs-
burger. «Malheureusement, ils
ont souvent été pénalisés par des
numéros de dossard élevés. Or, à
Turin, ils bénéficieront de bien
meilleures conditions. Ils ont
également prouvé être très à
Taise devant un public nom-
breux.» Par contre, Catherine
Borghi ne sera pas du voyage.
«Les disciplines de vitesse comp-
taient déjà cinq skieuses ayant
obtenu les critères. Nous n'avons
pas voulu engager une sixième
spécialiste.»

Reste le cas Silvan Zurbrig-
gen. Lui non plus n'a pas réalisé
les résultats escomptés, tant
s'en faut. Mais il bénéficiera
toutefois d'une ultime chance.

Daniel Albrecht a finalement convaincu les sélectionneurs de Swiss Olympic. BERTHOUD

à Chamonix. «Il sera retenu a
condition qu'il termine parmi
les sept premiers», avance le
chef de mission. «S'il se classe
entre la septième et la douzième
p lace, il obtiendra une toute
dernière occasion de nous
convaincre lors d'une course
FIS, aux Menuires. On décidera
alors des critères à atteindre.»
Enfin, si le Haut-Valaisan ter-
mine au-delà de la douzième
place à Chamonix, il restera à la
maison.

On relèvera que le slalom
féminin ne comportera pas la
moindre skieuse helvétique. La
participation de Frànzi Aufden-
blatten au géant, voire au com-
biné, sera prise sur place.
? Les snowboardeurs marris:
si le ski alpin disposait de vingt-

deux places, seuls dix athlètes
ont atteint les critères. A l'in-
verse, quatre snowboardeurs
resteront chez eux en dépit de
résultats convaincants. «Mal-
gré tout, les critiques ne concer-
nent que les skieurs et les médias
ne s'intéressent qu'à eux»,
s'étonne Werner Augsburger.
«Quand bien même le ski alpin
ne représente que 10% des sélec-
tionnés, on n'a cessé depuis
quelques semaines de se focali-
ser sur lui. C'est injuste vis-à-vis
des autres athlètes.»

Encore trop
de hockeyeurs
? Une dernière chance pour
Othman: parmi les autres cas
en suspens, Swiss Olympic a fi-
nalement retenu un deuxième

Gian Gilli.KEYSTONE

Toutes disciplines confondues
- ski alpin, snowboard, ski acro-
batique et ski nordique - on es-
père rentrer avec quatre mé-
dailles. Aujourd'hui, le snow-
board présente les meilleures
garanties.

Quelles sont vos attentes pour le
ski alpin?
On serait déjà satisfait avec
une ou deux médailles. Cet
hiver, nos skieurs n'ont pas
toujours été accompagnés par
la réussite. On espère bien que
la roue tournera à Turin, es

spécialiste de biathlon - Mat-
thias Simmen - au côté du Va-
laisan Simon Hallenbarter.
Quant au patineur Jamal Oth-
man, il peut également encore
espérer faire ses valises. A une
condition, toutefois. «Ces tout
prochains, jours, il présentera
son programme à un jury de
spécialistes et on jugera, alors,
sur la base de sa prestation, s'il
mérite de nous accompagner à
Turin. Après tout, il a aussi
contribué à ce que nous dispo-
sions de deux places en pati-
nage.»
? Six hockeyeurs seront écar-
tés: la sélection comporte au-
jourd'hui vingt-neuf noms. Six
joueurs devront donc être écar-
tés au terme du camp d'entraî-
nement qui se déroule à Win-

La sélection
suisse
Ski de fond. Messieurs. Poursuite: Reto
Burgermeister (Ptaffikon ZH), Remo Fischer
(Adetswil ZH), Toni Livers (Davos GR). Sprint
par équipes: Burgermeister, Christoph
Eigenmann (Wattwil SG). 15 km:
Burgermeister. Relais: Burgermeister, Fischer,
Livers. Le nom du quatrième relayeur sera pro-
nnrô r\ Cut/irr fllumnîr s lien m Ane ônrûiiwne Au

terthour. La décision sera prise
aujourd'hui par le sélection-
neur national, Ralph Krueger.
? Huit médailles attendues: en
2002, les Suisses avaient ra-
mené onze médailles au pays.
«A Turin, nous serions déjà sa-
tisfaits avec huit médailles», lâ-
che Werner Augsburger. «Le po-
tentiel est p lus élevé qu'il y a
quatre ans. Mais les autres pays
ont également progressé, raison
pour laquelle nous restons pru-
dents dans nos prévisions.»
? Le prix d'une médaille: Swiss
Olympic décernera des primes
de la première à la huitième
place. Une médaille d'or indivi-
duelle sera récompensée d'un
montant de 20000 francs
(18000 francs pour l'argent,
15 000 francs pour le bronze).
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Coupe du monde de Davos (4-5 février).
Sprint: Eigenmann. 50 km départ en ligne:
éventuellement Fischer et Livers. Dames.
Poursuite: Natascia Leonardi Cortesi
(Poschiavo GR). Sprint par équipes: Seraina
Mischol (Davos GR), Laurence Rochat (Le Pont
VD). 10 km: Mischol, Rochat. Relais: Leonardi
Cortesi, Mischol, Rochat. Le nom da la qua-
trième relaveuse sera nrooosée à Swiss
w i y 11 ii.ni. u IIJJUL ULJ t J I V U ï V J  ut. I.UUUL UJ

monde de Davos (4-5 février). Sprint: Rochat.
Il sera décidé sur place s'il convient d'aligner
Mischol au départ. 30 km en ligne: Il sera
décidé sur place s'il convient d'aligner Rochat
et Mischol au départ.
Ski alpin. Dames. Descente: Frànzi
Aufdenblatten (Zermatt VS), Sylviane Berthod
(Champlan VS), Monika Dumermuth
(Unterlangenegg BE), Martina Schild
(Grindelwald BE), Nadia Styger (Sattel SZ).
Super-G: Aufdenblatten, Berthod, Schild,
Styger. Géant: Styger et éventuellement
Aufdenblatten. Messieurs. Descente: Didier
Cuche (Les Bugnenets NE), Didier Défago
(Morgins VS), Tobias Griinenfelder (Ptaffikon
SZ), Ambrosi Hoffmann (Davos GR), Bruno
Kemen (Gunten BE). Super-G: Cuche, Défago,
Griinenfelder, Hoffmann, Kernen. Géant:
Cuche, Défago et éventuellement
Grùnenfelder. Slalom. Daniel Albrecht (Fiesch
VS), Marc Berthod (St-Moritz GR), Silvan

Combiné: Défago.
Snowboard. Slalom géant parallèle.
Messieurs: Heinz Inniger (Frutigen BE), Gilles
Jaquet (Neuchâtel NE), Philipp Schoch (Steg
ZH), Simon Schoch (Schmerikon SG). Dames:

• Ursula Bruhin (Schwyz SZ), Daniela Meuli
(Davos GR). Halfpipe. Messieurs: Therry
Brunner (Davos GR), Frederik Kalbermatten
(Saas-Fee VS), Markus Keller (Bottighofen TG),
Gian Simmen (Arasa GR). Dame: Manuela
Pesko (Lenzerheide GR). Boardercross.
Messieurs: Marco Huser (Claris GL), Ueli
Kestenholz (Gwatt BE). Dames: Mellie Francon
(La Chaux-de- Fonds NE), Tanja Frieden
(Thoune BE), Olivia Nobs (La Chaux-de- Fonds
NE).
Ski acrobatique. Freestyle: Thomas Lam-
bert (Mettmenstetten), Evelyne Leu
(Mettmenstetten), Manuela Mùller (Au ZH),
Renato Ulrich (Lucerne), Christian Kaufmann
(Zug/sous condition dun test de forme sur
place).
Combiné nordique. Ronny Heer
(Einsiedeln), Andréas Hurschler (Trachslau),
Seppi Hurschler (Einsiedeln), Ivan Rieder
(Kandersteg), Jan Schmid (Tiller/No).
Curling. Dames: Mirjam Ott (Flims), Binia
Beeli (Flims), Valeria Spâlty (Riedern GL),
ivncneie ivioser-r\nooei i,uuoenaorn, ivianueia
Kormann (Muttenz). Messieurs: Ralph Stôckli
(Lucerne), Claudio Pescia (Wettswil), Pascal
Sieber (Flawil), Simon Strùbin (Gockhausen),
Marco Battilana (Rorschacherberg).
Biathlon. Simon Hallenbarter (Obergesteln),
Matthias Simmen (Realp UR).

(Bùlach). Messieurs; Stéphane Lambiel
(Lausanne), Jamal Othmann
(Mûnchenbuchsee BE/sous condition).
Saut à skis. Simon Ammann (Schindellegi),
Andréas Kùttel (Einsiedeln), Michael
Môllinger (Unteriberg), Guido Landert (Ebnat-
Kappel).
Bobsleigh. Messieurs: Martin Annen (bob à
deux et bob à quatre/Arth), Ivo Rùegg (deux
et quatre/Tuggen), Beat Hefti (deux et qua-
tre/SchwelIbrunn), Cédric Grand (deux et qua-
tre/Onex GE), Thomas Lamparter
(quatre/Aarwangen), Andy Gees (quatre/lgis
GR), Roman Handschin (quatre/Amriswil),
Christian Aebli (quatre/Seewis GR), Martin
Galliker (remplaçant/Muhen), Elmar
Schaufelberger (remplaçant/Fischenthal).
Dames: Maya Bamert (Tuggen SZ/pilote),
Martina Feusi (Horgen ZH), Sabina Hafner
(Liestal BL/pilote), Cora Huber (Cham ZG).
Luge. Martina Kocher (Hinterkappelen),
Stefan Hôhener (Obfelden).
Skeleton. Tanja Morel (Feldmeilen), Maya
Pedersen (Oyer/No), Gregor Stàhli (Bellikon).
Les sélectionnés des équipes de
hockey sur glace messieurs et dames
seront connus le 1er février. SI

GIAN GILLI (SKI ALPIN)

«Une ou deux médailles»
Chef du sport de compétition
à Swiss-Ski, Gian GLUi n'a pas
été totalement entendu, lui qui
espérait également emmener
avec lui Marc Gini et Catherine
Borghi. Il est toutefois
conscient que les disciplines
techniques consdtuent le pa-
rent pauvre du ski helvétique.

Gian Gilli , êtes-vous déçu pour
Catherie Borghi?
Bien sûr. Elle a démontré, à
Saint-Moritz notamment,
qu'elle était en très grande
forme. Malheureusement, ces
dernières semaines, elle a été
assez malchanceuse.

Elle n'a pas toujours ren-
contré des conditions optima-
les. Pour nous, elle avait le po-
tentiel pour se rendre aux Jeux
de Turin. Quant à Marc Gini, on
regrette qu'il n'ait pas profité
des mêmes arguments avancés
pour Berthod et Albrecht. Ses
résultats étaient assez sembla-
bles.

Silvan Zurbriggen, lui, a obtenu
une chance supplémentaire...
Il la méritait. Certes, il doit ré-
soudre certains problèmes.
Mais il a démontré, ces deux
dernières années, posséder un
potentiel certain. Il a été très
présent dans les grandes com-
pétitions. J'espère qu'il saisira
sa chance à Chamonix...

Aujourd'hui, il n'y a que treize
skieurs retenus. En attendiez-
vous davantage?
On en espère toujours plus.
Dans les disciplines de vitesse,
on n'a pas trop de soucis. Les
places sont d'ailleurs bien oc-
cupées. Par contre, on est plus
faibles dans les disciplines
techniques. On est conscient
qu'il y a encore beaucoup de
travail à effectuer afin d'être
plus compétitif à Vancouver, en
2010.

Combien de médailles attendez
vous?

La TSR met le paquet
Comme elle en a maintenant
l'habitude, la Télévision suisse
romande a déployé d'impor-
tants moyens afin d'assurer la
couverture des Jeux olympi-
ques. Pour un coup total de 22,8
millions de francs, la TSR ne dif-
fusera pas moins de 230 heures
de programmes, répartis sur les
dix-sept jours de compétition.
SRG SSR idée suisse enverra en
Italie .un contingent de 216 per-
sonnes, journalistes et techni-
ciens de toutes chaînes et ra-
dios confondues. Les specta-
teurs romands auront droit à
200 heures de retransmission
d'épreuves, ainsi qu'à 30 heures
de magazines et d'émissions.

L'appellation générique des
programmes olympiques sera
«Faites vos jeux». L'antenne
sera prise, sur le deuxième ca-
nal, dès 9 heures et sera rendue
vers 23 heures. Un rendez-vous
quotidien, «Les jeux sont faits»,
permettra de structurer toutes
les rediffusions. Il fonctionnera
omme une émission recapitu

lative des événements de la
journée et sera diffusé sur le
coup de 22 h 45.

La TSR a dû faire face à l'em-
bouteillage des compétitions
prévues au mois de février. Elle
assurera en direct les rencon-
tres de coupe Davis Suisse -
Australie (du 10 au 12), les mat-
ches de coupe de l'UEFA de
Bâle contre Monaco (les 15 et
23) ainsi que les rencontres de
ligue des champions Real Ma-
drid - Arsenal (le 21) et Chelsea
- Barcelone (le 22, si il n'y a pas
de collision avec les quarts de
finale du tournoi olympique de
hockey sur glace). La TSR a
aussi beaucoup misé sur l'in-
teractivité en réaménageant
son site internet
(www.tsrsport.ch) afin d'offrir
un service complet , exhaustif et
rapide. Elle a en outre profité de
l'occasion pour dévoiler son
nouvel habillage graphique et
sonore, que les téléspectateurs
découvriront lors de l'ouver-
ture des joutes de Turin, si

http://www.tsrsport.ch


ON Mercredi 1»février 2006 Le NOUVellJSte

Six titres pour les Valaisans
TOURNOI DE TOURBILLON ? Près de 200 joueurs s'étaient donné rendez-vous ce
week-end à Sion. Les jeunes Valaisans ont remporté 6 titres sur les 10 en jeu.

>«

Dans la catégorie C, en simple
messieurs, après l'élirnination
en quart de finale de Jean-Yves
Parquet (BC Vollèges) et de Pas-
cal Gaudin (BC Sion) , têtes de
série Nos 1 et 2 du tournoi, la
voie était libre pour les valeurs
montantes du badminton va-
laisan que sont les juniors Ga-
briel Grand (BC Sierre) et San-
droWalker (BC King Olympica).

Gabriel Grand
intouchable

Le jeune Sierrois, qui n 'a ja-
mais été véritablement in-
quiété au cours de la compéti-
tion et qui n 'a d'ailleurs
concédé aucun set à ses adver-
saires, a gagné la finale l'oppo-
sant au Brigois sur le score de
15-6 et '17-15. Sandro Walker
payait sans doute à cette occa-
sion les efforts fournis lors de la
finale du double messieurs où,
associé à son camarade de club
Florian Schmid, 0 s'était incliné
face aux favoris du tournoi, les
Lausannois Denis Loutan et
Pierre Seydoux, après un match
passionnant disputé en trois
sets sur le score de 15-8, 10-15
et 15-8. Associé à sa sœur Mu-
riel Grand, Gabriel a également
remporté sans coup férir le
double mixte. A noter enfin
l'excellente prestation de Mar-
tine Favre (BC St-Maurice) qui
a remporté les titres dans la ca-

tégorie simple dames et double
dames où elle était associée à la
jeune Alexia Clerc.

Rosario Pitarelli,
le retour

Dans la catégorie D, pour
son retour à la compétition, Ro-
sario Pitarelli, ancien joueur du
BC Sion, a frappé un grand
coup en atteignant la finale du
simple messieurs. Dans un ta-
bleau particulièrement relevé,
Rosario a tout d'abord éliminé
en 3 sets la tête de série No 2 du
tournoi, le Fribourgeois Sébas-
tien Véluz, avant de venir à
bout, au terme d'une demi-fi-
nale marathon, de Jérôme Che-
vallay (BC Thierrens). Ce der-
nier, perclus de crampes, a
abandonné au 3e set, alors que
le Sédimois menait 15-5, 7-15
et 10-2. En finale toutefois, l'an-
cien pensionnaire du BC Sion
n 'a pas pu s'opposer à la viva-
cité et à la puissance du Lau-
sannois Igor Jenny qui s'im-
posa dès lors aisément. En dou-
ble dames, les juniors brigoises
Marion Zumoberhaus et Na-
dine Schmid ont remporté le ti-
tre.

Quant à la finale 100%
saint-mauriarde du double
messieurs, elle a vu la victoire
des juniors Sébastien Gex et Fa- gorie qui est revenue à des monde Crausaz (BC Vevey) qui aux Sierrois Véronique Vioget et
bien Mettraux. Finalement, le joueurs expérimentés, à savoir se sont imposés sur le score Stéphane Crettaz, récents vain-
double mixte est la seule caté- Pascal Gaudin (BC Sion) et Ray- sans appel de 15-5 et 15-10 face queurs du tournoi de Sierre. c

Rosario Pitarelli a parfaitement réussi son retour à la compétition, BITTEL

Double messieurs C: 1. Denis Loutan /
Pierre Seydoux (Badminton Rudi Team); 2.
Sandro Walker / Florian Schmid (BC King-
Olympica); 3. Steve Borloz (Blonay
Badminton) / Grégoire Locher (BC Sion); 3.
Yvan Althaus (BC St-Maurice) / Christian
Burket (BC Sion).
Simple dames C; 1. Martine Favre (BC St-
Maurice); 2. Zhanar Yestauletova (BC
Fribourg); 3. Aline Queloz (BC Fribourg).
Double dames C: 1. Alexia Clerc / Martine
Favre (BC St-Maurice); 2. Sandra Bollinger /
Stéphanie Antille (BC Sierre); 3. Carole Bapst /
Martine Delavy (Badminton Rudi Team); 3.
Caroline Chaupond (BC Chênois) / Lucy
Nussbaumer (BC Roussau).
Double mixte C: 1. Muriel Grand / Gabriel
Grand (BC Sierre); 2. Martine Delavy
(Badminton Rudi Team) / Fabien Althaus (BC
St-Maurice); 3. Marlyse Clerc/ Grégory Fomay
(BC St-Maurice); 3. Carole Bapst / Pierre
Seydoux (Badminton Rudi Team).
Simple messieurs D: 1. Igor Jenny
(Badminton Lausanne Association); 2. Rosario
Pitarelli ( BC Uni Lausanne); 3. Christian
Savioz (BC Sierre); 3. Jérôme Chevalley (BC
Thierrens);
Double messieurs D: 1. Sébastien Gex /
Fabien Mettraux (BC St-Maurice); 2.
Christophe Gollut / Sébastien Mottet (BC St-
Maurice); 3. Christophe Curchod / Hervé
Jaccard (BC Thierrens); 3. Samuel Duriaux /
Sylvain Kolly (BC Gruyères).
Simple dames D: 1. Nicole Schaller (BC
Schmitten); 2. Alexia Clerc (BC St-Maurice); 3.
Lucy Nussbaumer (BC Rousseau); 3. Lorianne
Rey-Beilet (BC St-Maurice).
Double dames D: 1. Marion Zumoberhaus /
Nadine Schmid (BC King-Olympica); 2. Julie
Aubort / Sarah Golay (BC Thierrens); 3. Anne-
Laure Kùlling (BC Morges) /Annie Zurcher (BC
Mont-Pèlerin); 3. Eloise Gay (BC Leytron) /
Nathalie Arnold (BC Sierre).
Double mixte D: 1. Raymonde Crausaz (BC
Vevey) / Pascal Gaudin (BCSion); 2. Véronique
Vioget / Stéphane Crettaz (BC Sierre); 3. Aline
Dubuis / Samuel Héritier (BC Savièse); 3.
Sarah Golay/Jérôme Chevalley (BC Thierrens).

COUPE D'EUROPE

Trois courses à Veysonnaz

Trois jours de compétition, cette semaine, sur la piste de l'Ours, MAMIK

Apres la coupe du monde de
snowcross, Veysonnaz propose
une nouvelle semaine de com-
pétitions avec la coupe d'Eu-
rope de ski masculine. Trois
courses sont au programme. La
descente d'aujourd'hui sera
suivie par le supercombiné
(descente et slalom) , demain,
et le super-G, vendredi. De quoi
venir encourager la relève du
ski suisse depuis le fond de la
piste de l'Ours, c

Thyon-Région: nocturne
Pour la 4° année d'affilée,
Thyon-Région organise une
course populaire de ski-alpi-
nisme réunissant plus d'une
centaine de coureurs qui ar-
penteront, à peaux de phoque
ou à raquettes, le parcours
d'une dénivellation positive de
600 m. Le départ en ligne sera
donné sur la place des Masses à
19 h 30 et mènera les concur-

rents jusqu'à Thyon 2000. Une
pasta party à Thyon 2000 est
également organisée dès
20h30. c
Prix d'inscription: 30 francs
Plus d'infos: Office du tourisme de Thyon-
Région 027 281 27 27 et
www.thyon-region.ch
Possibilité de s'inscrire sur place dès 17 h.
à l'agence ALM, Les Masses,
1987 Hérémence.

Aujourd'hui
11.00 Descente

Jeudi
Supercombiné
10.30 Descente
13.15 Slalom

Vendredi
10.30 Super-G

38E TOURNOI DE SION

Victoire du
Trèfle à quatre
Le week-end dernier, 36 équi-
pes avaient répondu à l'invita-
tion du Curling-Club de Sion
pour son 38e tournoi annuel.
Cette année, ce tournoi avait
un esprit «olympique» puisque
l'on a pu voir évoluer côte à
côte sur la glace sédunoise trois
équipes italiennes, deux équi-
pes du Club de Draghi Torino et
une de Pinerolo et l'équipe de
Zoé du spectacle «Sion 2006
quand même»! Participations
fort sympathiques à quelques
jours de l'ouverture des Jeux.

Après être monté sur le po-
dium lors des trois dernières
éditions (2e en 2005 et 3e en
2004 et en 2003), l'équipe Sion
Trèfle à Quatre (1) s'impose en
finale face à Olten (W. Ruppei-
ner) .

Une qualification difficile.
Pour les joueurs sédunois, tout
ne fut pas simple. Après un par-
cours sans grosse frayeur en
phase qualificative, exception
faite de la victoire arrachée au
dernier end face à Champéry
«Tonton», les joueurs de. la ca-
pitale retrouvaient au 5e tour
l'équipe d'Olten de Werner
Ruppeiner. Ces deux équipes
étaient en tête du classement
après 4 tours avec 8 points (4
victoires). Dans ce 5e match, les
Trèfles ont connu un début de
rencontre difficile puisqu'ils
encaissaient un coup de «3»
lors du premier end et un coup
de «4» lors du 3e. Menés 7 à 1 à
l'entame de la 4e traversée de
patinoire, le match paraissait
déjà joué. C'était mal connaître
les Valaisans qui parvenaient à
élever leur niveau de jeu et re-
venaient au score. Lors de
l'avant-dernier end, l'équipe

Les vainqueurs du 38e Tournoi de Sion (Sion Trèfle à Quatre). Devant de gauche à droite:
Patrick Trachsel, Greg Savioz, Pierre-François Décoppet, Philippe Germanier (manque Daniel
Bianco). Derrière de gauche à droite: François Mudry (président de la ville de Sion), Gérard
Pugin (président du comité d'organisation), Joël Peter (organisation), Eric Pugin
(organisation), Jean Pierre Favre (Sponsor), BITTEL

d'Olten marquait une pierre, le
score passait à 8 à 6 pour
l'équipe d'outre-Sarine. Pour
obtenir leur billet pour la finale,
les Sédunois se devaient d'ob-
tenir au moins un match nul.
Dans le dernier end, le skip des
Trèfles, Greg Savioz profitait
d'une erreur du joueur d'Olten,
Andréas Tânnler. Les Sédunois
marquaient deux pierres et par
conséquent, obtenaient le droit
de disputer la finale.

Une erreur fatale. Les joueurs
de Trèfle à Quatre (1) retrou-
vaient donc Olten. Dans cette
finale, de très bon niveau, le
score restait serré tout au long
de la rencontre. A l'entame de
la dernière traversée, les Sédu-
nois menaient 6 à 4. Le skip des
Trèfles, Greg Savioz, décidait de
jouer pour n'encaisser qu'une
pierre. Avant le dernier lancer,
la tactique choisie semblait être
la bonne. Malheureusement,

Greg Savioz jouait une pierre
beaucoup trop rapide et au lieu
d'enlever un point aux joueurs
d'Olten, il leur en donnait un
deuxième. Le joueur d'Olten,
Andréas Tànnler, avait dans ses
mains la pierre du match. Abat-
tus, les Sédunois pensaient que
le Tournoi de Sion allait leur
échapper pour la 4e année de
suite. Crispé par l'importance
de l'enjeu, Andréas Tânnler
jouait également une pierre
beaucoup trop rapide. Il enle-
vait une de ses pierres et don-
nait ainsi la victoire aux Sédu-
nois. Les joueurs de la capitale
pouvaient savourer la joie de
remporter leur tournoi. A
l'heure de l'interview, Greg Sa-
vioz confirmait que le niveau
de jeu des Trèfles avait été «très
bon tout au long du week-end»
et qu'avant le lancer de la der-
nière pierre du joueur d'Olten ,
il pensait vraiment «avoir à
nouveau perdu le tournoi», c

A QT Cïj^r tTi -Xdr t  ^* /^ii-s+Trt / I lr Jiun neiie d yuauc\i/

Greg Savioz (skip), Daniel Bianco, Pierre
François Décoppet, Philippe Germanier,
raina iracnseï
2e Olten
Werner Ruppeiner (skip), Martin Ruf,
Eduard Wyser, Andréas Tànnler
3e Lausanne Olympique «Windmill »
Roger Weidmann (skip), Pierre-Alain Rolli,
Madeleine Weidmann, Suzanne
Oberholzer, Paul Oberholzer
4e Champéry « Tonton», Didier Perrin
(skip)
5' Burgdorf 1, Daniel Eberhart (skip)
6€ Burgdorf 2, Ernst Mùller (skip)
7e Anzère «Bochette », Arthur Ruchti
(skip)
OP h &^.ms\r „ I nr Dt^nhAi ifniiu » 

iCi 
I .̂ .-o iviuiyti « Les uictnieuieuA », vjiu»

eeinumeui i,SKip;
9e Champéry «Schwarze Augen», Hubert
Grenon (skip)
10e Ge-Lsne-Sion «Génépi », Arnold
Schenkel (skip)
11e Nendaz, Jean-Paul Meynet (skip)
12' Champéry «Mini Bulles», Michaël
Dervey (skip)

http://www.thyon-region.ch
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îenne maraue le terrain
BIENNE-SIERRE ? Bienne prend un ascendant psychologique important avant les play-offs (8-2)
Et il s'installe à nouveau seul en tête du classement. Sierre a été conspué.
DE BIENNE
CHRISTOPHE SPAHR

Le constat est probablement
dur à accepter. Il n'en reste pas
moins que Bienne, sur la partie
d'hier soir, sur les confronta-
tions précédentes également,
paraît mieux armé que Sierre
pour attaquer les play-offs dans
les meilleures dispositions.
L'équipe à battre, durant les fi-
nales, ce sera probablement lui.
Le score, en tous les cas, ne
laisse pas beaucoup de place
aux supputations ou aux re-
grets.

En outre, le comportement
de l'équipe valaisanne - quelle
confusion en fin de match - n'a
pas laissé le public de marbre,
lequel a conspué les joueurs au
terme de la rencontre.

Première certitude: Bienne
a pris, hier soir, un ascendant
psychologique important face
à l'un de ses adversaires directs,
l'un des principaux préten-
dants aussi à la finale des play-
offs. Il s'est imposé en patron,
solide et déterminé. Bienne a
ainsi marqué le terrain, dé-
montré que s'il avait, lui aussi,
connu un passage à vide en dé-
but d'année, celui-ci avait été
digéré.

Trop de pénalités
Deuxième certitude: Sierre,

s'il est appelé à retrouver cette
formation plus loin dans la
compétition, devra impérative-
ment passer moins de temps
sur le banc. Hier, il a écopé de
six pénalités mineures lors des
seize premières minutes.
Bienne a converti deux situa-
tions spéciales.

Sierre a ensuite commis
deux erreurs: la première
lorsqu'il a oublié Roder devant
Hecquet , la seconde lorsqu'il
s'est fait surprendre en contre -
un «deux contre un» - alors
qu'il évoluait à cinq contre qua-
tre. Deux autres jeux de puis-
sance ont permis ensuite à
Bienne de sceller le sort de cette
rencontre.

Au total: le nouveau leader a
inscrit six buts, sur huit, alors
qu'il évoluait avec un, voire

Sierre n'a pas fait le poids à Bienne. L'avenir ne s'annonce pas rose, JOURNAL DU JURA

deux joueurs de plus sur la
glace.

Quarante-deux pénalités
mineures...

Troisième certitude: en cas
d'égalité de points à l'issue de la
phase préliminaire, Bienne
brûlera la politesse à Sierre. Les
confrontations directes sont en
effet à l'avantage des Bernois.
Les deux points récupérés face
à Coire, s'ils se confirment,
pourraient donc être inutiles.
Certes, la première place ne
constituait pas une absolue
priorité pour les Valaisans. Il
n'en demeure pas moins
qu'elle avait suscité quelques
envies depuis que Sierre l'avait
occupée durant quelque
temps. En outre, elle permet à
son occupant de bénéficier de
l'avantage de la glace. Or, à

Bienne, Sierre n'a jamais été
vraiment à l'aise. Cette saison,
il y a subi deux lourdes défaites.

Bien sûr, les Valaisans pour-
ront toujours arguer qu'ils
n'ont pas franchement été gâ-
tés par l'arbitrage. Mais on peut
être sûr que Bienne tient exac-
tement le même langage. En
fait , le directeur de jeu a réussi à
se mettre tout le monde à dos, à
provoquer l'ire et l'incompré-
hension des uns et des autres.
Belle performance! Il a surtout
pénalisé à tour de bras, à un
point tel que les deux équipes
n'ont pas eu souvent l'occasion
de jouer à cinq contre cinq. Au
total: quarante-deux (!) puni-
tions mineures, presque équi-
tablement réparties. Le hic,
c'est que Sierre a été beaucoup
moins inspiré dans les situa-
tions spéciales.

Stade de glace, 2247 spectateurs. Arbitres: MM. Kampfer, Kaderli et
Kùng.
Buts: 12'33 Reber (Bienne à 5 contre 4) 1-0; 17'21 Reber-Shirajev
(Bienne à 5 contre 4) 2-0; 20'45 Fust-Cormier (Sierre à 5 contre 3)
2-1; 29'23 Roder-Tognini 3-1; 3T53 Lefebvre-Belanger (Bienne à 4
contre 5) 4-1; 33'39 Lussier 4-2; 39'46 Belanger-Lefebvre (Bienne à
4 contre 3) 5-2; 41'29 Roder-Werlen 6-2; 50'05 Shirajev-Beccarelli
7-2; 51 '44 Lefebvre-Pasche (Bienne à 4 contre 3) 8-2.
Pénalités: 20 x 2' + 2 x 10' (von Gunten et Spolidoro) contre
Bienne, 22 x 2' + 3 x 10' (Bieri, Lamprecht et Lussier) contre Sierre.
Bienne: Zerzuben; Reber, Shirajev; Meyer, von Gunten; Werlen,
Frôhlicher; Lefebvre, Bélanger, Pasche; Joggi, Tschantré, Rubin;
Furler, Tognini, Roder; Beccarelli, Jacquemet, Spolidoro. Entraîneur:
Kim Collins.
Sierre-Anniviers: Hecquet; Avanthay, Anthamatten; Gull, d'Urso;
Lamprecht, Mâder; Jinman, Cormier, Ançay; Niggli, Bigliel, Bieri;
Maurer, Fust, Lussier; Métrailler, Posse, Clavien. Entraîneur: Morgan
Samuelsson.
Notes: Bienne sans Falett (surnuméraire), Sierre sans Faust
Pannatier (blessés) et Praplan.

Un éclair dans
MALGRÉ L'APPORT DE PANTELEJEVS ?. M
défaite d'affilée en déployant sur une indis

Forum : 318 spectateurs (record négatif)

Arbitres : Favre, Abegglen, Dumoulin

Buts : VOS" Pantelejevs (à 5 contre 4) 1-0
; 11'43" Souza (Hellkvist, Knopf) 1-1 ;
18'37" Gailland 2-1 ; 27'45" Schwarz
(Forster) 2-2 ; 31'00" Forster (Othman) 2-3
; 32'18" Burdet (Gastaldo) 3-3 ; 37'44" Cy.
Aeschlimann (Knopf, Ce. Aeschlimann) 3-4
; 41'40" Othman (Souza/à 4 contre 5) 3-5
; 49'29" Burdet (Pantelejevs/à 5 contre 3)
4-5 ; 50'17" Summermatter (Burgener/à 5
contre 4) 5-5 ;51'57" Souza (Boss) 5-6 ;
56'12" Wiitrich (Boss) 5-7 ; 60e Hellkvist
(Souza) 5-8 ;

Pénalités : 5 x 2' contre Martigny ; 10 x 2'
+ 10' (Stalder) contre Olten

Martigny : Bruegger ; Laakso, Pan ;
Ju.Bonnet, Summermatter ; Burgener ;
Lebedinets, Andenmatten, Gailland ;
Pantelejevs, Gastaldo, Burdet ;
Ruotsalainen, Brouze, Bornand ; Ruffiner,
Je. Bonnet, Perrin. Entraîneur : Dmitri Fokin

Olten : Leimbacher ; Boss, Rauch ; Forster,
Frutig ; Grieder, Stucki ; Knopf, Stalder ;
Hellkvist, Schwarz, Souza ; Hiltebrand,
Othman, Christen ; Hirt, Hildebrand,
Schâublin ; Wiitrich, Cy. Aeschlimann, Ce,
Aeschlimann. Entraîneur :Alex Stein

Notes : tir sur le poteau de Gailland (17e).
Martigny sans Deriaz, Schwery, Wegmûller,
Wissmann (blessés), Tomlinson (Zoug) ;
Olten sans Gislimberti (malade), Malgin
(surnuméraire).

Arrivé hier en Valais depuis
Zoug, en échange provisoire de
Tomlinson, l'ailier letton Grigo-
rijs Pantelejevs, âgé de 33 ans, a
dû patienter l'05" pour ouvrir
la marque en bénéficiant au
passage du laxisme adverse. A
noter que ce joueur avait dis-
puté neuf rencontres avec jus-
tement Olten lors de la saison
01-02 réalisant quatre buts et
cinq assists. Auparavant, il avait
évolué en NHL ave les Boston
Bruins 92-93. Soixante minutes
durant , son calme, son savoir et
sa technique ont relevé le ni-
veau d'une partie qui n'a jamais
atteint des sommets. La faute
en particulier à des Octodu-
riens habités d'un esprit
conquérant en phase offensive
mais trop approximatifs devant
leur gardien. Les power-mous-
ses ne s'en sont pas priés.

Sur la fin. Hier soir, le HCM dis-
putait son antépénultième

match de la saison du retour en
LNB au Forum. Il est .clair que
les absents ont toujours tort
mais ils étaient nombreux à ne
pas être venus découvrir
l'éventuelle nouvelle recrue, le
Soleurois Grégory Christen.
Auteur de seize buts et treize as-
sists, le junior sierrois, contacté
par les dirigeants octoduriens
hésitent. A son sujet , l'entraî-
neur Alex Stein déclare. «Greg
a fait de grands progrès. Il de-
vrait retourner à Lugano dans
une ligue où il pourrait s'impo-
ser.».

Qui plus est, Gailland (à
Viège) et Summermatter (élites
de Davos) disputaient leur der-
nier match sous le chandail oc-
todurien. A noter que les diri-
geants du HCM ont fait une of-
fre pour la saison prochaine au
prodige verbierain qui les re-
merciait, sans rancune, d'une
magnifique lucarne. Affaire à
suivre

a grisaille

AWs.
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Florian Andenmatten devance Martin Rauch. Pas pour longtemps.
BITTEL

9. Chx-de-Fonds 38 12 4 22 113-141 28
10. Ajoie 3b 12 3 23 119-187 27
11. Martigny 38 6 3 29 105-165 15
* Play-offs

K0HLER À SIERRE
Sierre a mis a profit la dernière
journée des transferts - le délai
courait jusqu'à hier minuit -
pour acquérir les services de
deux joueurs: le gardien de La
Chaux-de-Fonds Sébastien Koh
1er et le défenseur Adrian Trunz.
Ils s'entraîneront avec le club
valaisan dès demain et reste-
ront à Sierre jusqu'au terme de
la saison. Il faut savoir que
Sierre avait également contacté
Florian Brugger. Mais Martigny
a refusé de libérer son portier...
Quant à Trunz, il avait com-
mencé la saison à Forward Mor-
ges avant de disputer quelques
rencontres avec Ajoie. On rap-
pelle que sa licence était reve-
nue à Sierre après la faillite du
club vaudois. «On avait convenu
qu'il revienne à Sierre si Ajoie ne
se qualifiait pas pour les play-
offs», explique Gerold Cina.
«Comme il n'avait pas joué du-
rant un mois, ce n'était pas plus
mal qu'il obtienne un peu plus
de glace avec le club jurassien
avant de terminer la saison à
Graben.» On précisera par ail-
leurs que Bienne, l'un des prin-
cipaux adversaires du HC
Sierre, n'a pas trouvé la perle
rare - il cherchait un centre -
pour étoffer son contingent.
Seul le Canadien Alexandre
Tremblay est susceptible de re-
joindre le Stade de Glace, en
qualité de troisième étranger,
lorsque La Chaux-de-Fonds
aura terminé son pensum, es

LNB
Bienne - Sierre a.p. 8-2
Coire-Ajoie 2-5
GCK Lions - Langenthal 4-2
Martigny - Olten 5-8
Viège - Lausanne 4-4

Classement
1. Bienne* 39 25 1 13 171-105 51
2. Siene* 39 22 5 12 170-141 49
3. Langenthal* 39 21 4 14 144-131 46
4. Lausanne* 39 19 7 13 134-112 45
5. Viège* 38 18 7 13 141-114 43
6. Coire* 39 17 7 15 126-129 41
7. Olten* 38 17 5 16 116-112 39
8. GCK Lions 37 16 3 18 114-125 35



A louer à Sion
Place du Scex 1

appartement de 4 pièces
avec place de parc

dans parking souterrain.
Loyer Fr. 1330.— + charges.

Libre dès le 1" avril 2006
ou date à convenir.

Renseignements:
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.

Tél. 027 455 42 42.
036-325293

A louer à Grône
maison neuve
indépendante

(exigé une avance de trois mois)
672 pièces, 2 salles d'eau, 5 chambres,

salon-cuisine avec bar, fourneau
à bois, caves, couvert à voiture,

terrasse et pelouse.
Libre tout de suite.

Prix: Fr. 1980.— + charges
(bail minimum 5 ans).

Contactez: tél. 078 604 73 90.
036-325248

5 À 7/ DES ENCAVEURS

Ce mercredi 1er février
de 17h à 19h,
présentation et dégustation
des vins du mois
en présence
des encaveurs. R ^

^̂ "ri"
Fendant de Jean-Bernard Berclaz w \r \ ~ --j

Viognier de Alain Rey \ i , fi

Gamay de Serge Heymoz S3 -̂> lr Lh

Cabernet de Frédéric Dumoulin v^3 

CÂFËHELVET1A
LE BISTROT QUOTIDIEN DE SIERRE

FULLY
A vendre

APPARTEMENTS 47i PIÈCES
APPARTEMENT 3% PIÈCES

dans immeuble résidentiel

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

A vendre à Sierre, Ile Falcon
halle industrielle
1050 m2 sur parcelle privée
de 3263 m2 30 x 30 m sans pilier,
10 x 30 m sur 2 niveaux.

Tél. 079 688 30 65, fax 027 458 15 17.
036-321508

VEYRAS, 472 pièces
très bel appartement, dans petit immeuble, très tranquille,

1 garage, 2 places de parc, cave et galetas
(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

bar
brasserie,
carnotzet
à fondue.
Tél. 078 862 33 61.

036-325386

chalet meublé
120 m!, 3 chambres,
salon avec pierre
ollaire, cuisine séparée,
terrain plat 775 m2.
Fr. 200 000.—.
Tél. 079 446 06 17.

036-325242

Dépôts
A louer à Sion, av. Saint-François

150 m2, hauteur 2 m 25, bureaux 13 m2, sanitaire,
cour 365 m2 et quai de déchargement.

Au sous-sol: chambre froide 58 m2 (hauteur 2 m 30)
et dépôts de 117 m2 (hauteur 2 m 40) et 45 m2

(hauteur 3 ni 60). Libre fin 2006.

Tél. 079 377 37 00 ou tél. 079 250 40 74.
036-325249

4i UEDtClNS SANS raONiiuiii
*̂r MUTE OHHt GHCNZtH

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans le
monde entier.

t—

;ase Postale 116
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

J'achète CASH 
^̂^̂Voitures, bus, 1 L̂ *

camionnettes, WÊ M̂
TOYOTA ^̂ ^̂

+ 
fhnn nriT

eS 
messageriesa bon prix ! 5
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¦ Samaritains l̂ BH
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

mFONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

mm
Location immobilière
027 322 77 18
9 à 12 h /13 h 30 à 17 h

036-325095

Véhicules automobiles

Subaru
Legacy break
boîte manuelle, exper-
tisée, 170 000 km,
avec garantie.
Prix Fr. 3900 —
à discuter.
Tél. 079 220 79 79.

036-325091

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-325172

ACHÈTE

Activité fiscal

Conseils et nouveautés
des experts fiscaux
ît des contributions

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

036-325403

A vendre
BMW 523i
Tounng
1999, 141 000 km,
nombreuses options.
Détails sur
www.squirel.com/523
Prix de vente:
Fr. 14 200.—.
Tél. 027 456 24 51.

036-325135

Bas-Valais
A remettre
tout de suite.
Bonnes conditions

restaurant-

A louer à Sion

surface commerciale
d'env. 190 m2 s/2 niveaux.
Importante surface vitrines

sur 2 façades, libre tout de suite.
Fr. 3000.— charges comprises.

Possibilité location caves.

S'adresser à: Fiduciaire Piller
Rte de la Drague 41, 1950 Sion 4

Tél. 027 327 24 80.
036-325178

Euseigne/VS
au cœur du val
d'Hérens, à 15 km
de Sion, très tranquille,
vue dégagée

A vendre à Ardon
zone résidentielle,
calme

belle villa
familiale
terrain de 900 m2

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

036-323530

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

036-323161

Terrain
Cherchons à Sion
ou environs,
terrain à construire
pour immeuble
de 4 appartements
en PPE. Ecrire sous chif-
fre W 036-324918
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-324918

Saxon, à vendre
appartement
472 et 57*

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

Secteur calme proche
de l'école.

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

036-324723

Binii / Savièse

Joli petit chalet
120 m1 habitables, parcelle de 700 m2, 5 cham-
bres, 2 salles de bains, garage et 3 places de parc.
Fr. 475 000.-. 036-323430

^Mh  ̂̂ JJllLiL 5*3
rrWHTrTMmTTW ^ f̂f ¦Pf̂ fi

www.sovalco.ch 

A louer à Grimisuat
Rue de Coméraz 166

magnifique appartement
414 dans villa

garage et places de parc
Fr. 2000 - charges comprises

Libre dès avril 2006 335.324523

Aux Granges
s/Salvan
maison 110 m! habi-
tables, garage,
caves, combles trans-
formables et grange.
Fr. 330 000.—.
Tél. 079 360 59 58.

036-325076

Sion, rue du Scex
à louer

appartement
3Vz pièces
intérieur neuf, place
de parc, Fr. 1300.—,
charges comprises.
Tél. 027 322 06 42.

036-325390

DUC-SARRASIN S. OIE S.A.
1920 MARTIGNY

LES MARÉCOTTES
A vendre

ravissant
appartement
de 2Vi pièces
dans combles

d'un petit
immeuble

de 6 logements
Cuisine très bien agencée

ouverte sur le séjour
Cheminée

Balcon avec vue
magnifique

Fr.210000- '
036-324495

A louer à Sion
plusieurs
places de parc
privées
dès Fr. 50.-/mois

libres tout de suite

XsX "Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

.> H I ne. 33 ans, Directrice Marketing

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:nsalamin@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.postfinance.ch/hypotheques
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.msf.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.squirel.com/523
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le temps des extravagances!¦ ¦¦ni
SALON DE DETROIT ? Quand l'industrie américaine prône le patriotisme et l'écologie

ROMANDIE
COkiBI

Détroit
HENRI JEANNERET

Le «Made in America» constitue
l'argument de promotion favori
des constructeurs américains en
cette période où GM et Ford
s'apprêtent à fermer de nouvel-
les usines et pourraient être
conduits à supprimer jusqu'à
60000 emplois nationaux dans
les trois prochaines années.
Alors que Toyota, en passe de ra-
vir le premier rang mondial des
constructeurs, va ouvrir une
nouvelle usine d'assemblage de
4x4 au Texas.

Face à cette morosité indus-
trielle et à l'envolée du prix des
carburants, l'édition 2006 du Sa-
lon de Détroit a fait la part belle
aux valeurs traditionnelles amé-
ricaines, tout en les épurant sou-
vent de la démesure qu'elles re-
vêtaient fréquemment. Ce qu'il-
lustre parfaitement l'historique
marque Jeep qui n'expose plus
cette année son concept car
Hurricane à deux V8 et quatre
roues directrices, mais un classi-
que Wrangler modernisé ainsi
que le nouveau Compass, un
SUV aux lignes de break et mo- K*5«B
teur 2,4 litres. K|

Autre signe d'une réelle évo- MÎ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HHHB^̂ ^H
lution, les trois grands construc- Le Ford Edge se classe dans une catégorie inaugu
teurs américains multiplient les
études et prototypes de voitures
à moteur hybride ou fonction-
nant à l'hydrogène. Ainsi GM
braque ses projecteurs sur le
Chevrolet Tahoe 2008 Two-mode
Hybrid qui sera commercialisé
l'an prochain déjà. L'étude et le
développement de la technolo-
gie hybride, la gestion électroni-
que, le moteur électrique et les

L'imposant Tahoe sera disponible en version hybride dès l'an prochain. HJ«

ree par le Cayenne. LDD

batteries sont le fruit d'un travail
mené en commun par GM,
DaimlerChrysler et BMW. Selon
Chevrolet, le système hybride ne
coûte que 2000 dollars sur le Sa-
turn Vue Green Line Hybrid dont
le prix de base est de 23 000 dol-
lars, tandis que l'économie de

gorie inaugu- Le cabriolet Pontiac Solstice serait le bienvenu en
Europe. Hje

carburant se situe entre 20 et véhicule multisegment. Avec
25%. pour arguments un nouveau V6

Si le Tahoe, contrairement à de 3,5 litres développant 250
son nouveau et volumineux cou- chevaux peu gourmant en car-
sin SUV Cadillac Escalade, se burant, une boîte automatique à
particularise par sa motorisation 6 rapports, un immense pavillon
hybride, le nouveau crossover vitré coulissant ainsi que les ex-
Ford Edge table sur sa qualité de cellentes qualités routières que

La Shelby GT500 ravive le souvenir d'une marque florissante, LDD

lui confèrent ses quatre roues
motrices à suspension indépen-
dante.

Teintée de nostalgie et de pa-
triotisme, la nouvelle Mustang
se décline en version Ford
Shelby GT500, selon une recette
inaugurée en 1960. Le moteur V8
compressé de 5,4 litres de ce
coupé 2+2 développe 475 ch, soit
à norme égale environ 200 ch de
plus que son ancêtre. Puissance
également à la hausse pour le joli
cabriolet Pontiac Solstice, mal-
heureusement pas importé en
Europe, à la version de base 2,4
litres et 177 ch vendue à partir de
26500 francs suisses s'ajoutant
une variante GXP à moteur 2 li-
tres turbo de 260 ch.

Ce n'est évidemment pas par
hasard que Toyota a choisi Dé-
troit pour présenter la nouvelle
Camry, alors qu'avec la même
opportunité Lexus dévoile la
LS460, en version standard et
longue, qu'entraîne un nouveau
V8 de 4,6 litres délivrant 380 che-
vaux peu polluant.

Pour ce qui est des construc-
teurs européens, Volkswagen
met l'accent sur l'arrivée de la
Golf GTI aux USA, Mini expose le
très réussi concept car de sa pro-
chaine version break. Audi pré-
sente l'étude Roadjet , une ber-
line quattro animée par un V6
3.2 FSI transmettant 300 che-
vaux et 300 Nm à une boîte DSG
à 7 rapports,' alors que dans un
autre registre Lamborghini
exhibe une Miura revisitée. En-
fin, Mercedes-Benz révèle la
nouvelle Classe GL, un SUV de 5
mètres de long conçu pour
transporter 5 passagers et 1240
litres de bagages avec un choix
de quatre motorisations affi-
chant de 224 à 388 chevaux.

Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

¦ Garage de la ¦Forclaz
Rue du Simplon 53 • Martigny

Tel 027 722 23 33
JEAN-PIERRE VOUILLOZ

TOYOTA RAV4

Luxueuse troisième
A son lancement, en 1994, le
RAV4 lançait la mode des SUV
compacts qui allient une apti-
tude au tout-terrain à un com-
portement routier de berline et à
une modularité intérieure de
monospace. Depuis sa commer-
cialisation, le RAV4 s'est vendu à
près de 600000 exemplaires en
Europe , dont 25491 en Suisse au
31 décembre dernier.

D'une longueur de 431,5 cm,
le nouveau RAV4 est plus long
que son prédécesseur de 14,5 cm
et plus large de 8 cm, ce qui se
traduit par davantage d'espace
pour les occupants et pour leurs
bagages. Ceux-ci disposent dés-
ormais d'un coffre de 586 litres,
qui passe à 1469 litres quand les
sièges sont escamotés dans le
plancher pour dégager un es-
pace de chargement parfaite-
ment plat de 150 cm sur
133,5 cm. L'harmonieux aména-
gement de l'habitacle, la qualité
perçue des matériaux et des fini-
tions confirment l'ambition de
positionner le RAV4 au niveau
des berlines haut de gamme.

A la transmission intégrale
permanente à différentiel cen-
tral avec viscocoupleur et répar-
tition 50/50 succède un contrôle
électronique de motricité 4x4
PUBLICITÉ 

Le nouveau RAV4 pénètre le segment des SUV haut de gamme, LDD

qui adapte en permanence le
transfert du couple entre les
roues avant et arrière. Cette ré-
partition peut varier de 100/0 sur
l'avant à 55/45. Des trois motori-
sations proposées, l'importateur
suisse estime que le 2.0 WT-i es-
sence de 152 chevaux représen-
tera 29% des ventes avec la boîte
mécanique à 5 rapports et 23%
en automatique à 4 rapports. Le
diesel 2.2 D-4D de 136 chevaux
et 310Nm devrait fournir 18% de
l'effectif , laissant la version 2.2
D-4D de 177 chevaux et 400 Nm
s'imposer avec 30% des ventes.

génération

Comme nous avons pu le
constater au Portugal, face au
poids devenu important du
RAV4, les peu bruyants diesels
surclassent un moteur essence
handicapé par son couple natu-
rellement inférieur et perché à
4000/mn, alors que les diesels
délivrent leur puissance maxi-
male à 3600/mn. Les quatre ver-
sions évoquées sont livrables en
trois niveaux d'équipement, de
34900 à 43100 francs en essence
et entre 38 300 et 51000 francs en
diesel.
HENRI JEANNERET/ROC
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CHEVROLET AVEO

Seule tricorps de son segment
La nouvelle Chevrolet Aveo suc-
cède à la Kalos 4 portes, les Ka-
los 3 et 5 portes poursuivant
leur carrière. Par rapport à sa
devancière, l'Aveo a gagné
7,5 cm en longueur et 4 cm en
largeur, ce qui fait d'elle et ses
431 cm de long et 171 cm de
large une des plus grandes de sa
catégorie. Il en résulte un bon
espace disponible aux places
arrière ainsi que dans le coffre
qui affiche une contenance de
400 litres. Les lignes élégam-
ment classiques de l'Aveo inau-
gurent le nouveau concept sty-
listique de la marque, à laquelle
une plus grande unité d'image
ne peut que profiter. Ce qui de-
vrait également lui permettre de
commercialiser des produits
sud-coréens sous le sigle émi-
nemment américain de Che-
vrolet sans s'attirer trop de rica-
nements en Europe, cela étant
beaucoup mieux accepté aux
USA.

Une seule motorisation est
disponible en Suisse, celle dont
les 1399 cm3 développent 94 ch
à 6200/mn et 130 Nm à 3400/mn
pour une consommation
moyenne normalisée de 6,7
1/100 km. A choix, ce moteur
peut être accolé à une boîte de

Sous sa robe trois volumes la Chevrolet Aveo ne manque pas d allure, LDD

vitesses a 5 rapports ou a une
transmission automatique à 4
rapports.

L'aménagement intérieur
donne la priorité à une clarté
d'organisation qui ne sombre
pas pour autant dans l'austé-
rité, l'équipement de confort et
de sécurité étant suffisamment
riche pour que la peinture mé-
tallisée et les jantes en alliage lé-
ger constituent les seules op-
tions proposées.

Grâce à un poids à vide bien
maîtrisé, inférieur à 1200 kilos,
l'Aveo peut prétendre jouer la

familiale compacte et raisonna-
blement partir en vacances. De
notre première prise de contact
sur des routes et autoroutes Slo-
vènes, nous avons retenu un
comportement sous-vireur que
d'inattendues et brusques chu-
tes de neige sont venues accen-
tuer, sans pour autant franchir
la limite du comportement ras-
surant. Avec son unique motori-
sation et son seul niveau d'équi-
pement, l'Aveo est commercia-
lisée à 19390 francs et à 20990
francs en version automatique.
HENRI JEANNERET/ROC



amas aans la aecne
PALESTINE ? Comment gouverner un pays ruine, sans un sou, sans l'aide de
ses ennemis et sans aller à Canossa?
Le Hamas a affirmé hier que 1 aide in-
ternationale aux Palestiniens ne de-
vrait pas être assortie «de conditions
injustes». Mais le groupe radical a
cherché à éviter une confrontation
avec le Quartette qui a lié le maintien
de cette aide à la reconnaissance d'Is-
raël.

«L'aide internationale à notre
peuple est un devoir humanitaire car
le peuple palestinien vit toujours sous
occupa tion israélienne. Cette aide ne
doit donc pas être assortie de condi-
tions injustes», a dit le chef de file du
Hamas, Ismaël Haniyeh, dont le
mouvement a remporté les législati-
ves du 25 janvier.

Réuni lundi à Londres, des repré-
sentants des Etats-Unis, de Russie, de
l'ONU et de l'Union européenne ont
conditionné la poursuite des aides à
l'Autorité palestinienne au rejet par
le Hamas de la violence, à la recon-
naissance d'Israël et au respect de la
Feuille de route, le plan de paix inter-
national.

Délai de deux à trois mois
Ils ont acoordé un délai de deux à

trois mois au Hamas en acceptant de
financer l'Autorité palestinienne
jusqu'à la formation d'un gouverne-
ment palestinien.

Dans un apparent souci de ne pas
se mettre à dos le Quartette, qui re-
groupe les principaux donateurs des
Palestiniens, M. Haniyeh s'est gardé
de formuler des critiques directes à
son égard mais n'a pas non plus lâché

du lest sur les positions de son mou-
vement.

«Nous rappelons à la commu-
nauté internationale que le Hamas est
venu au pouvoir par la voie d'élec-
tions honnêtes et non par les armes ou
un coup d'Etat militaire. La commu-
nauté internationale doit respecter les
résultats de la démocratie et s'y adap-
ter», a-t- il dit.

Refus
du «chantage» occidental

Plus virulent, le chef du Hamas en
exil Khaled Mechaal a affirmé dans
une tribune publiée par le «Guar-
dian», que son mouvement ne céde-
rait pas au «chantage» de l'UE ou des
Etats-Unis et «n'abandonnerait pas
ses principes et sa lutte» en échange
de leur aide financière.

A peine publié, le communiqué
du Quartette a été battu en brèche
par l'un des membres du groupe-
ment, la Russie. Le président russe
Vladimir Poutine a en effet estimé
que la communauté internationale
devait continuer d'aider les Palesti-
niens malgré la victoire du Hamas.

Enfonçant le clou, le chef de la di-
plomatie russe Sergueï Lavrov a dé-
claré que la Russie était prête à tra-
vailler avec la nouvelle direction de
l'Autorité palestinienne même si elle
est composée entièrement de repré-
sentants du mouvement Hamas. Et
des organisations humanitaires in-
ternationales indépendantes ont dit
leur inquiétude: «Il y a tellement de

Mme Plassnick (UE), M.Annan (ONU), Mme Rice (Etats-Unis): le Hamas a trois
mois pour plier, KEYSTONE

Palestiniens qui dépenden t des servi-
ces liés au f inancement international,
dont l'eau, les vivres, les médicaments,
le service médical et l 'éducation», a
fait remarquer Elizabeth Sime, direc-
trice de l'organisation internationale
GARE.

Activistes du Jihad abattus
De son côté, Israël a fait savoir

qu'il allait suspendre le reversement
des taxes et droits de douanes qu'il
perçoit au nom de l'Autorité palesti-
nienne, dans l'attente d'un réexamen
politique des relations avec celle-ci à
la suite de la victoire électorale du
Hamas. Israël, qui conserve la haute

main sur la circulation des marchan-
dises aux frontières des territoires pa-
lestiniens, y compris de la bande de
Gaza évacuée cet été, reverse en
moyenne 50 millions de dollars par
mois à l'Autorité palestinienne. Le
prochain versement, qui devrait at-
teindre 55 millions de dollars, était
prévu aujourd'hui.En Cisjoranie ,
dans la région de Jénine, deux activis-
tes palestiniens, dont un chef du Ji-
had islamique, ont été tués dans un
accrochage avec des soldats israé-
liens entrés dans un village pour arrê-
ter un activiste du groupe radical pa-
lestinien.
ATS/AFP/REUTERS

Caricatures empoisonnantes
COPENHAGUE ? Le Danemark cherche à désamorcer la crise.
Les ministres des pays arabes réclament des sanctions.
Le Danemark tente de dés-
amorcer l'une des graves crises
de son histoire contemporaine,
née de la publication de 12 cari-
catures controversées du pro-
phète Mahomet. Ces dessins
continuaient hier de provoquer
un raz-de-marée de protesta-
tions dans le monde musul-
man.

L'Algérie et le Soudan no-
tamment se sont joints au
concert d'indignation. En ou-
tre, les ministres de l'intérieur
des pays arabes ont réclamé au
gouvernement danois de
«sanctionner fermement» les
auteurs des caricatures et de-
mandé «que cela ne se repro-
duise pas». Ils étaient réunis à
Tunis pour leur 23e session.

La presse européenne «ob-
serve deux poids et deux mesu-
res» car elle «craint d'être accu-
sée d'antisémitisme, mais invo-
que la liberté d'expression
lorsqu'elle caricature l'islam»,
avait jugé avant l'ouverture de
la réunion le secrétaire général
de la Ligue arabe, Amr Moussa.

Alerte à la bombe. Des milliers
de Palestiniens ont par ailleurs
participé à une manifestation
de protestation organisée par le
groupe radical Jihad islamique
à Gaza. Une grande photo du
premier ministre danois, An-
ders Fogh Rasmussen, a été
brûlée lors de ce rassemble-
ment devant le quartier général
de l'ONU. A Copenhague, la ré-
daction du quotidien danois
«Jyllands- Posten», qui a publié
les dessins incriminés, ont
même été évacués hier en fin
d'après-midi à la suite d'alertes
à la bombe, a annoncé la police.

Regrets danois. «Le gouverne-
ment considère cette affaire avec
profondémen t de gravité», a dé-
claré le premier ministre da-
nois Anders Fogh Rasmussen

M. Rasmussen: profil bas. KEYSTONE

face aux menaces contre la sé-
curité de ses compatriotes et
aux campagnes de boycottage
des produits danois. «Il y a
énormément de désinformation
et nos diplomates sont à pied
d'oeuvre pour redresser les
malentendus découverts.»

«J 'ai personnellement un tel
respect pour les croyances reli-
gieuses des gens que je n'aurais
jamais pu représenter Maho-
met, Jésus ou d'autres f igures re-
ligieuses d'une manière qui peut
être insultante envers d'autres»,
avait-il déclaré la veille, déplo-
rant pour la première fois la pu-
blication des caricatures.

M. Rasmussen avait cepen-
dant rappelé, dans une déclara-
tion à la télévision, que «la li-
berté de presse existe au Dane-
mark où les médias sont libres et
indépendants et décident seuls
quelles caricatures ils veulent
publier». Le chef de la diploma-
tie danoise, Per Stig Moeller, de-
vait rencontrer hier à Londres le
secrétaire général de l'ONU,
Kofi Annan, pour lui expliquer
la position du gouvernement.
M. Moeller en a parlé en mati-
née avec la secrétaire d'Etat
américaine Condoleezza Rice
et plusieurs homologues ara-
bes présents à la conférence de
Londres sur l'Afghanistan.

Le chef du gouvernement da-
nois a appelé les chefs religieux
de la communauté musulmane
au Danemark à prendre leurs
distances par rapport au boy-
cottage lancé contre les mar-
chandises danoises et de toutes
les actions dirigées contre le
royaume. Il les a exhortés à
contribuer à la cohésion de la
société danoise qui traverse des
temps difficiles, et leur a de-
mandé de «participer à l'apai-
sement et à l'arrêt des protesta-
tions déraisonnables contre le
Danemark et les intérêts da-
nois». Par crainte d'actes de re-
présailles contre les musul-
mans au Danemark, M. Ras-
mussen a pour sa part lancé un
appel «à tous les groupes de po-
pulation dans la société danoise
à ne pas entreprendre des ac-
tions qui contribueraient à créer
la division et peut-être, dans le
pire des cas, la haine». Tout a
commencé le 30 septembre
2005, lorsque le quotidien da-
nois «Jyllands-Posten» a publié
douze dessins intitulés «Les vi-
sages de Mahomet» alors que
toute représentation du pro-
phète est interdite par la reli-
gion musulmane. Ces dessins
ont été repris dans le magazine
norvégien Magazinet».
ATS/AFP/REUTERS

Un Valaisan
ambassadeur au Liban
Le Conseil fédéral a nommé le Valaisan François Bar-
ras au poste d'ambassadeur extraordinaire de Suisse
en République libanaise. Agé de 54 ans, il succédera
début mars 2006 à l'ambassadeur Thomas Litscher, a
annoncé hier le Département fédéral des affaires
étrangères. François Barras était jusqu'ici consul géné-
ral de Suisse à Hong Kong et Macao. Licencié en droit et
docteur en anthropologie, il a aussi été ambassadeur
aux Emirats Arabes Unis entre 1999 et 2003. AP

Ancien policier romand
abattu au Brésil
L'ancien attaché de
presse de la police gene-
voise Pascal di Camillo, 50
ans, a été tué par balles la
semaine dernière au Bré-
sil où il s'était établi. Il a
été abattu en pleine rue à
Cabo Frio, près de Rio de
Janeiro, par deux hom-
mes à moto, a précisé
mardi la police genevoise,
confirmant une informa-
tion de la «Tribune de Ge-
nève. On ignore les mobi-
les du meurtre.

Pascal di Camillo
marchait dans une rue de
la station balnéaire de
Cabo Frio lorsque deux
hommes sont arrivés sur
une moto. Ils ont tiré trois
balles dans sa direction,
dont une l'a atteint à la
nuque, a précisé un

porte-parole de la police
genevoise, ajoutant qu'il
tenait ces informations
de la famille du défunt.
L'enquête est entre les
mains de la police brési-
lienne. L'ancien attaché
de presse laisse son deux
enfants nés d'un précé-
dent mariage, ainsi que
son épouse brésilienne
enceinte. Il avait démis-
sionné de la police gene-
voise à la fin avril 2005
pour prendre une retraite
anticipée et s'était installé
au Brésil avec son épouse.

Pascal di Camillo avait
dirigé le service de presse
de la police genevoise de
1999 à 2003. A l'âge de 20
ans, le policier avait été
blessé par balles lors
d'une intervention. AP
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Une ancienne employée des
services postaux a ouvert le
feu dans un centre de traite-
ment du courrier en Californie,
faisant six morts et un blessé
grave avant de mettre fin à ses
jours, ont rapporté hier les au- '
torités. A la suite d'informa-
tions faisant état de tirs lundi
vers 21 h 15 locales, deux per-
sonnes ont été retrouvées
mortes devant le bâtiment par
les agents des forces de l'or-
dre.
Deux femmes blessées, qui se
trouvaient à l'intérieur, ont été
transportées au Santa Monica
Cottage Hospital. L'une d'elles
a succombé à ses blessures
tandis que l'autre, touchée à la
tête, se trouvait dans un état
jugé critique mardi matin.
Environ cinq heures plus tard,
quatre autres corps ont été
découverts, dont vraisembla-
blement celui de l'auteur des
coups de feu, a précisé Jim An-
derson, shérif du comté de
Santa Barbara. Cette femme,
qui n'a pas été identifiée, est
décédée après s'être appa-
remment donné la mort par
balle, a-t-il ajouté.
On ignore quelles étaient les
motivations de l'ex-employée
et le nombre d'armes utilisées

Le froid a été à l'origine de la
mort de 68 personnes en Rou-
manie la semaine dernière
avant un retour à la normale
des températures au cours du
week-end, a rapporté mardi le
ministère de la Santé.
Le ministère a ainsi actualisé
le précédent bilan - diffusé
jeudi dernier - qui faisait état
de 45 décès liés à la chute du
mercure.
Au moins 21 des 68 victimes
étaient des personnes sans
domicile fixe, mortes d'hypo-
thermie, selon le ministère. La
plupart des autres personnes
aeceoees avaient soit des pro
blêmes cardiaques, soit
étaient en état d'ivresse, soit
avaient fait des chutes dans
les rues verglacées, selon un
communiqué du ministère de
la Santé.
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L'avocat de Mehmet Ali Agca,
le Turc qui avait tenté d'assas-
siner le pape Jean Paul II en
1981, a demandé à la justice
d'intenter des poursuites
contre le ministre de la Justice
L'homme de loi attaque le mi-
nistre en raison du renvoi en
prison de son client. Me Mus-
tafa Demirbag a déposé une
plainte à cet effet , soutenant
que le ministre, Cemil Cicek,
avait abusé de ses pouvoirs en
demandant à la Cour d'appel
de revenir sur la décision de
remettre Agca en liberté le 12
janvier après remise de peine.
La cour d'appel a, par la suite,

DRAMATIQUE ACCIDENT EN EGYPTE

Quatorze touristes tués
Un autocar transportant des touristes s'est retourné
hier matin dans le sud de l'Egypte, tuant 14 ressortis-
sants de Hong Kong et en blessant 30 autres, a rapporté
l'agence de presse égyptienne.

Selon MENA, l'autocar se rendait de la station bal-
néaire de Hurghada sur la mer Rouge au site antique de
Louxor plus au sud quand il a fait un tonneau. L'hiver
est une haute saison touristique pour l'Egypte. AP

rendu un arrêt reconnaissant
que les remises de peine ac-
cordées à Agca avaient été mal
calculées, ouvrant la voie à son
renvoi en prison après huit
jours de liberté.
Selon l'avocat, la démarche du
ministre a constitué «le pre-
mier maillon d'une chaîne d'er-
reurs judiciaires» dans ce dos-
sier.
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L'Occident montre les dents
NUCLÉAIRE ? En traduisant l'Iran devant le Conseil de sécurité, ses cinq membres
permanents poussent Téhéran dans ses derniers retranchements.

L'Iran a averti hier qu'un renvoi
de son dossier nucléaire devant
le Conseil de sécurité de l'ONU
provoquerait une rupture dans
les négociations. Téhéran me-
nace également de limiter sa
coopération avec l'Agence in-
ternationale de l'énergie ato-
mique (AIEA).

«Informer ou saisir le
Conseil de sécurité du dossier
iranien est la f in de la dip loma-
tie et cela n'est pas du tout posi-
tif) , a déclaré Ali Larijani, prin-
cipal dirigeant en charge du
nucléaire.

Dans ce cas, «nous sommes
obligés, conformément à la loi
votée par le Parlemen t, de cesser
toutes les mesures volontaires et
d'arrêter l'app lication du proto-
cole additionnel», qui autorise
les inspections poussées du
programme nucléaire, a-t-il in-
diqué. «Si cette menace devient
réalité, les inspections seront li-
mitées», a-t-il averti.

Téhéran cherche
d'«autres solutions»

Fin 2003, 1 Iran a suspendu
volontairement ses activités
d'enrichissement d'uranium et
accepté de signer et d'appli-
quer le protocole additionnel
sans toutefois l'avoir ratifié.

«Le premier message de la
déclaration de Londres est que
l'Europe n'a pas la capacité de
régler le problème nucléaire ira-
nien. Nous devons donc cher-

cher d'autres solutions pour le
régler pacif iquement», a encore
déclaré M. Larijani.

Lundi à Londres, les cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité (Etats-Unis ,
Grande-Bretagne, France,
Chine, Russie) et l'Allemagne
sont tombés d'accord pour sai-
sir la plus haute instance des
Nations Unies.

Moscou tente
de calmer le jeu

Ils ont appelé l'Iran «à reve-
nir à une suspension totale de
ses activités liées à l'enrichisse-
ment, y compris la recherche et
le développement». Mais par
souci d'apaiser Moscou, toute
action du Conseil de sécurité a
été repoussée au moins
jusqu'au mois de mars.

Le chef des négociateurs
nucléaires iraniens Javad Vaïdi
avait affirmé que la décision de
Téhéran, prise le 10 janvier, de
reprendre ses activités de re-
cherches nucléaires était «irré-
versible».

Plus tôt, M. Larijani avait af-
firmé qu'on pouvait «arriver à
de bons résultats à travers les
négociations» et avait conseillé
aux Européens de «continuer
les négociations constructives
avec l 'Iran».

Cherchant à calmer le j eu, le
chef de la diplomatie russe, Ser-
gueï'Lavrov, a annoncé que «des
représentants du Ministère

Lundi soir à Londres, Condoleezza Rice s'est montrée intraitable sur le dossier iranien, KEYSTONE

russe des Affaires étrangères, ac-
compagnés de collègues chinois,
vont se rendre à Téhéran pour
expliquer les mesures adoptées
à Londres et inviter l 'Iran à four-
nir des réponses précises aux
questions posées par l'Agence
internationale de l 'énergie ato-
mique».

En attendant
un rapport d'EIBaradei

Les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité
ont aussi décidé que «la rêu- M. ElBaradei doit présenter
nion extraordinaire (du 2 fé- un rapport sur le programme
vrier) devrait rapporter au nucléaire iranien lors de la pro-
Conseil de sécurité sa décision chaîne réunion ordinaire du

concernant les démarches de-
mandées à l 'Iran, et devrait
aussi lui rapporter tout rapport
et toute résolution de l'AIEA liés
à cette question».

Ils ont précisé que «le
Conseil de sécurité devrait at-
tendre le rapport du directeur
général (de l'AIEA, Mohamed
ElBaradei) au Conseil des gou-
verneurs de l'agence avant de
prendre une décision pour ren-
forcer l'autorité de l'AIEA».

Conseil des gouverneurs, le 6
mars.

La Maison-Blanche a salué
hier la décision «importante»
d'envoyer le dossier nucléaire
iranien au Conseil de sécurité
et a pressé Téhéran de suspen-
dre toutes ses activités relatives
à l'enrichissement d'uranium.

Soucieux de rassurer, le mi-
nistre iranien du Pétrole, Ka-
zem Vaziri-Hamaneh, à Vienne
pour la réunion de l'Opep, a dé-
claré que Téhéran n'allait pas
«lier le pétrole » à la controverse
nucléaire et n'a «aucune rai-
son» d'interrompre ses expor-
tations de brut, ATS/AFP/REUTERS

La Pologne désenchantée donne
du fil à retordre à ses partenaires
UNION EUROPÉENNE > Même s'il s'est dit prêt à mettre fin à
la crise de la TVA, hier, Varsovie assume de plus en plus le rôle
d'enfant terrible de l'Union. A qui la faute?
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Pologne est-elle devenue le
vilain petit canard de l'Union
européenne? Les relations
qu'elle entretient avec les «an-
ciens» Etats membres de l'UE
sont en tout cas de plus en plus
tendues.

Varsovie aurait fait le ménage.
La nouvelle a été accueillie avec
soulagement, à Bruxelles. La
Pologne s'est enfin déclarée
prête, hier, à trouver un com-
promis qui permettra aux
Vingt-Cinq de prolonger
jusqu'à la fin de 2010 le régime
européen des taux de TVA ré-
duits applicables à certains ser-
vices*̂  forte intensité de main-
d'œuvre» - petites réparations
de bicyclettes, d'articles en cuir
et de vêtements, rénovation et
nettoyage de logements privés,
lavage de vitres, soins à domi-
cile, coiffure. Lundi encore, Var-
sovie était déterminé à opposer
son veto à un arrangement ava-
lisé par ses 24 partenaires de
l'UE.

Certaines estiment que la
Pologne aurait fait œuvre de sa-
lubrité publique en contrai-
gnant les Vingt-Cinq à remettre
de l'ordre dans leur maquis fis-
cal, où quelques règles confir-
ment d'innombrables excep-
tions.

Intérêts particuliers. Las! Ce
n'est visiblement pas ce qui a
incité Varsovie à tenir tête à ses
partenaires pendant un mois:
ses menaces de veto ont été
dictées par son souci de défen-
dre «les intérêts des citoyens po-
lonais et les besoins du pays» ,

souligne un communiqué que
la ministre polonaise des Fi-
nances, Zyta Gilowska, a publié
lundi soir.

Donnant-donnant. La Pologne
se sert du dossier des taux ré-
duits comme d'un levier, afin
d'obtenir des Vingt-Cinq l'au-
torisation de taxer très faible-
ment la construction de loge-
ments neufs. Une telle déroga-
tion à l'application de la législa-
tion européenne lui avait déjà
été octroyée au moment de son
adhésion à l'UE, en mai 2004,
mais pour trois ans et demi seu-
lement.

Un chantage irritant. Le chan-
tage est monnaie courante,
dans l'Union. Mais la fréquence
avec laquelle Varsovie utilise
cette arme, ou d'autres, pour
préserver ses intérêts natio-
naux irrite de plus en plus la
«vieille Europe».

Au sommet européen de
décembre 2005, par exemple,
l'Allemagne avait dû céder 100
millions d'euros pour éviter
que la Pologne bloque un ac-
cord sur le budget de l'Union
pour la période 2007-2013.
Quelques mois auparavant ,
Varsovie avait, vainement cette
fois-là , tenté de s'opposer à un
indispensable compromis sur
la réforme du marché européen
du sucre.

Le Gouvernement polonais
tente par ailleurs d'empêcher la
fusion de deux banques privées
appartenant au groupe italien
UniCredit, Pekao et BPH. Elle
risque en effet de donner nais-
sance au premier établisse-
ment financier du pays et de re-

léguer une banque d'Etat polo-
naise au second rang.

Ce «repli nationaliste» s'expli-
que en partie par la grande in-
stabilité politique qui règne en
Pologne, où les jours du gou-
vernement minoritaire formé à
l'automne de 2005 par le très
peu europhile parti «Droit et
Justice» (PiS) des frères Kac-
zynski semblent déjà comptés.
Or, «résister à l'Union, c'est por-
teur électoralement», remarque
un spécialiste du Parlement eu-
ropéen, en notant que les Polo-
nais sont dévenus, depuis
l'éclatement du bloc soviéti-
que, très jaloux de leur souve-
raineté.

Retour de manivelle du plom-
bier polonais. Ils ont égale-
ment été désillusionnés par la
plupart des quinze «anciens»
Etats membres de l'UE, qui ont
multiplié les entraves à la libre
circulation des travailleurs est-
européens sur leur territoire et
rechignent à libéraliser le mar-
ché européen des prestations
de services.

Ce désenchantement a été
aggravé par les «non» français
et néerlandais à la Constitution
européenne, en avril et mai
2005.

La faute à qui? Nombreux sont
ceux qui, à Paris et La Haye, ont
en effet cité l'élargissement de
l'UE vers l'est parmi les causes
de ces rejets. Ils ont ainsi
contribué à mettre les Polonais
en défiance. Avant les Hon-
grois, les Slovaques et les Tchè-
ques, qui se rendront tous aux
Urnes au printemps?

CORETTA SCOTT KING

Mon
d'une grande dame
Coretta Scott King,
veuve du défenseur des
droits de l'homme Martin
Luther King, est décédée
à l'âge de 78 ans. Elle avait
continué la campagne en
faveur des droits civils
aux Etats-Unis après l'as-
sassinat de son mari en
1968.

Coretta King avait été
victime d'une crise car-
diaque en août dernier.
Elle était apparue pour la
dernière fois en public le
16 janvier, le jour du Mar-
tin Luther King Day, qui
célèbre la mémoire de
son mari, mais elle était
restée muette, clouée
dans une chaise roulante,
séquelle d'une attaque
antérieure.

Fondatrice du Centre
King d'Atlanta (sud) qui
défend l'héritage politi-
que de son mari, elle avait
réussi à imposer en 1986
un jour férié célébrant
aux Etats-Unis le «rêve»
du pasteur, apôtre des
droits civiques et de la
non-violence.

Faisant figure d'auto-
rité morale au sein de la
communauté noire amé-
ricaine, cette militante
des droits de l'homme,
née le 27 avril 1927, avait
grandi dans une ferme de
l'Alabama (sud) .

Son père a été le pre-
mier agriculteur noir de
la région à posséder un
camion, avant de fonder
un petit commerce. Sa
mère , exaspérée que le
système de ramassage
scolaire n'existe que pour
les enfants blancs, avait
loué un bus pour emme-
ner les enfants du voisi-

Aux obsèques de son mari, en 1968. KEV

nage au lycée situé à une
quinzaine de kilomètres.

Bonne élève, Coretta
part étudier dans une
université de l'Ohio
(nord) , avant de poursui-
vre des études musicales
au prestigieux New En-
gland Conservatory de
Boston. Elle rencontre
alors son futur mari, étu-
diant en théologie. Ils se
marient en 1953, avant de
s'installer à Montgomery,
Alabama (sud) .

Elevant leurs quatre
enfants, Coretta milite
avec son mari. Elle mani-
feste à ses côtés, voyage
avec lui, prononce des
discours lorsqu'il a un
empêchement.

Quatre jours après
son assassinat à Mem-
phis (sud), la veuve, im-
pressionnante de dignité,
prenait la tête d'une im-
portante manifestation
en soutien aux éboueurs
noirs victimes de discri-
minations, pour lesquels
son mari s'était déplacé
dans la ville, ATS/AFP

I I I I I I  I II 1̂ —

Mise
à genoux
ANTOINE GESSLER

Le feuilleton du nucléaire
iranien se poursuit avec la
recommandation émise
hier de transmettre le dos-
sier au Conseil de sécurité
des Nations Unies.

L,ci ico i il an a cunmiia
quelques «maladresses» qui
lui valent au moins une ré-
primande. Mais Washing-
ton, obnubilé par sa croi-
sade contre «l'axe du Mal»,
entend nuire à la «mollah-
cratie» par tous les moyens.
D'autant plus qu'en fili-
grane se profilent des pro-
fits ascendant à des mil-
liards de dollars. Les ex-
perts, sur la base des esti-
mations des réserves de pé-
trole, ont pronostiqué une
pénurie mondiale d'or noir
pour ce prochain siècle.
L'humanité va devoir multi-
plier les sources d'énergie.
Dès lors, la maîtrise du nu-
cléaire engendrera des bé-
néfices faramineux pour les
pays capables d'en contrô-
ler la technologie.

Ayant jusqu'ici souscrit à
toutes les obligations inter-
nationales en la matière,
Téhéran rappelle sans cesse
le caractère purement civil
de ses usines. De nombreux
scientifiaues ne cachent
u ameurs pas reurs uuuics
quant à la capacité de l'Iran
de développer un pro-
gramme militaire à court
terme.

Du reste Moscou et Pékin

Israël en revanche hausse le
ton, qui entend bien garder
le monopole d'un arsenal
nucléaire dans la zone. Avec
la bénédiction bienveillante
d'une Amérique complice.
La Maison-Blanche a beau
jeu d'agiter le spectre d'une
bombe A produite par
l'Iran. L'administration ré-
publicaine a sciemment
trompé les opinions publi-
ques en mentant sur les ar-
mes de destruction massive
qu'aurait possédées Sad-
dam Hussein. Il s'agissait
pour M. Bush et consorts
d'un alibi pour l'invasion de
l'Irak. Aujourd'hui il semble
tout aussi nrimnrrlial rie for-
ger une justification pour la
mise à genoux programmée
de l'Iran...
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et Aniarasoi
FEUILLETON ? «Le Nouvelliste» part à la rencontre des enfants de Terre des hommes accueillis
en Valais. De Massongex aux hôpitaux, de la Maison à la guérison, pour un retour ailleurs. En santé

AILLEURS

Des
antennes
dans 30 pays

confiée ses éducatrices..

EPISODE 1

Bienvenue
à la Maison

EMMANUELLE ES-BQRRAT
«Bonjour Kara, Bonjour
Nadia, Bonjour Nadège,
Bonjour Stéphane.» Au
jardin d'enfants de la Mai-
son de Massongex, les plus
jeunes débutent leur jour-
née avec une comptine de
circonstance. Tous repren-
nent en chœur le refrain
du matin, une ode à la
bonne humeur, à l'éveil
des petits esprits encore
embrumés par la nuit et à
la mémoire. C'est que cer-
tains des bambins ne sont
présents dans la bâtisse de
Terre des hommes Valais
que depuis un jour ou
deux. Chacun portant en
bandoulière, sa culture,
son dialecte, des images et
des habitudes venues
d'ailleurs. Dès lors, retenir
les prénoms de chaque
minois s'avère déjà un
challenge.

Brûlure
à la soude caustique

A quelques semaines
du carnaval, les enfants
ont commencé les prépa-
ratifs. Au menu ce matin-
là, la réalisation d'un mas-
que et de maracas. Les
couleurs s'agglutinent sur
la table autour de laquelle
le groupe a pris place. Na-
dia, 7 ans, est des plus at-
tentives. La petite Maro-
caine connaît les lieux.
C'est la deuxième fois
qu'elle séjourne à Masson-
gex en raison d'une mal-
formation des artères pul-
monaires. Une première
opération en 2003 lui avait
permis de regagner en vi-
talité. Aujourd'hui, elle est
à nouveau faible. Arrivée
en Suisse au début janvier,
elle attend une nouvelle
intervention. Sa douceur
fait face à l'énergie com-
municative de Kara, 8 ans.
Malgré une sténose de
l'œsophage qui l'a
contraint à n'avaler que du
lait durant deux ans, le
jeune Sénégalais ne perd
pas une occasion de me-
ner son petit monde. Le re-
gard espiègle, il harangue
ses camarades en wolof,
son discours ponctué de

«oh, là, là!» complices.
«Car ici, explique Carole,
une stagiaire de la Maison,
le français est une langue
internationale.» C'est en
buvant de la soude causti-
que laissée par inadver-
tance dans une cafetière
que Kara s'est brûlé une
partie du tube digestif. H
doit être opéré le 13 février.

Les enfants bleus
Dans l'un des autres

bâtiments de la Maison,
l'ambiance est studieuse.
Ici, on fait école pour les
plus grands. Débarqué du
Maroc la veille, Abdeima-
lek fait partie de ceux
qu'on appelle «les enfants
bleus». Son cœur peine à
travailler et ne fait pas par-
venir assez d'oxygène au
niveau de ses extrémités.
Le garçon de 11 ans sem-
ble déjà très fort en calcul.
Alors qu'il aligne les chif-
fres sur la fiche que lui Ont

plus loin, Anjarasoi est-lui
aussi en pleine leçon de
mathématiques. Le jeune
Malgache de 12 ans, n'est
pas malade depuis sa nais-
sance. Sa cardiopathie ré-
sulte d'une angine à strep-
tocoques mal soignée.
Cette maladie paraît pres-
que banale chez nous. Au-
jourd 'hui pourtant, seuls
une opération et le rem-
placement d'une valve du
cœur pourront venir à
bout de ses problèmes res-
piratoires. A Massongex,
Nadia, Kara, Abdelmalek
et Anjarasoi attendent l'in-
tervention chirurgicale qui
leur offrira un nouvel élan
de vie. Avant de se rendre
au CHUV ou à l'Hôpital
des enfants de Genève, les
protégés de Terre des
hommes se mêlent au
quotidien de la Maison.
Lever, petit déjeuner, école
ou jardin d'enfants, sieste,
etc. «Il est important qu'ils
conservent un rythme mal-
gré leur maladie», explique
le directeur des lieux Phi-
lippe Gex. «Une fois guéris,
leur réintégration sera
d'autant plus facile.»
A suivre...

Jamais à cours d'une facétie, Kara s'est jeté dans les bras du directeur de la Maison Philippe Gex. MAMIN

Marocain, Abdelmalek a rejoint Massongex la
veille. A l'école, il s'acclimate à son nouvel en
vironnement MAMIN

«Le Nouvelliste» se plonge le temps de
quelques épisodes et semaines dans le
quotidien des enfants de Terre des hom-
mes en Valais. Venus d'ailleurs, ils sont en

Nadia connaît la Maison. C'est la deuxième
fois qu'elle fait le voyage pour se faire
soigner, MAMIN

viron 200 chaque année à séjourner à la
Maison de Massongex.

Depuis 1970, la bâtisse offre en effet un
quotidien aux jeunes malades durant leur
traitement, avant et après une opération.
La majorité d'entre eux souffrent de cardio
pathies. Malformations ano-rectales et uri-
naires, séquelles de noma et sténoses de

de
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Si Kara, Nadia, Abdelmalek
et Anjarasoi ont pu venir se
faire soigner en Suisse, c'est
d'abord parce que Terre des
hommes a tissé sa toile de
solidarité de par le monde.
Présente en Europe, en Afri-
que, en Asie, en Amérique
latine, au Proche et au
Moyen Orient, l'ONG pos-
sède des antennes dans
trente pays. Dévouée à l'en-
fance meurtrie, sans préoc-
cupation d'ordre politique,
racial ou confessionnel,
Terre des hommes est ac-
tive dans différents secteurs
en fonction des besoins sur
le terrain: travail social ,
santé, nutrition, droits et
trafic des enfants. Le pro-
gramme des soins spéciali-
sés offre un transfert de la
dernière chance à nombre
de petits malades lorsqu'ils
ne peuvent bénéficier de
l'opération qui leur est né-
cessaire dans leur pays
d'origine.
www.tdh.ch

Anjarasoi, passionné par un boulier, est arrivé
directement de Madagascar pour se faire
opérer du cœur, MAMIN

l'œsophage figurent aussi parmi les causes
principales de la présence des enfants en
Suisse.
Grâce au réseau de bénévoles qui entou-
rent la Maison et aux fonds récoltés par
Terre des hommes Valais, les enfants re-
partent dans leur famille après quelques
mois de séjour dans le canton. Dans leur
bagage, la promesse d'un avenir en santé.

¦

AFFAIRE LÉONARD FAVRE

Les comptes du club de vol à voile séquestrés
VINCENT FRAGNIÈRE
Depuis quelques jours, l'affaire
«Léonard Favre» prend une
nouvelle tournure. Le dossier
de justice de l'ancien «Mon-
sieur Economie» de l'Etat du
Valais et actuel conseiller per-
sonnel de Jacqueline Maurer
passe en mains cantonales,
tandis que les comptes du Club
de vol à voile du Valais - dont il
a été président pendant sept

ans - ont été séquestrés par la
justice.

Prévenu de faux, d'usage de
faux et d'escroquerie dans le
cadre d'une enquête pénale sur
la vente d'un planeur d'un
membre du club valaisan de vol
à voile, Léonard Favre aura
donc désormais à faire au ju ge
d'instruction cantonal Nicolas
Dubuis et non plus à la juge
d'instruction pénale Géraldine

Gianadda. «Je confirme que le
dossier est monté d'un échelon
en vertu de l'article 11 de loi qui
évoque des raisons de crime éco-
nomique avec des montants im-
portants ou la mise en cause de
personnalités connues sur la
p lace publique» , concède le
juge Nicolas Dubuis. Selon nos
sources, ce dernier a fait sé-
questrer tous les comptes du
club de vol à voile du Valais. Ces

deux éléments suffisent à dé-
montrer la nouvelle ampleur
que prend le dossier.

«Sauver le club». Du côté du
club, cette affaire a en tout cas
pour effet de diviser ses quel-
que huitante membres. De
plus, le comité actuel n'a pas
permis à la médiation mis en
place d'aboutir en ne présen-
tant pas les comptes deman-

dés. «Il est évident que ce dossier
a créé des clans. Personnelle-
ment, je fais confiance en la jus-
tice. Mais aujourd 'hui, la majo -
rité des membres aimeraient
simplement savoir ce qui s'est
passé.

En toute sérénité. Le seul ob-
jectif dans cette affaire est de
sauver le club et permettre ainsi
la pratique de ce sport à tous ses
membres», nous a confié le

journaliste de la TSR Benoît Ay-
mon, membre du Club de vol à
voile du Valais.

Le 23 février prochain , ce-
lui-ci tiendra son assemblée
générale annuelle. Et, selon nos
sources, la démission du co-
mité en place sera très certaine-
ment demandée, compte tenu
notamment de son attitude
dans la cadre de la médiation
de ces dernières semaines.

http://www.tdh.ch
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«Nous dénonçons...» s^rPour
ne pas
oublier!
PASCAL GUEX
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REVENDICATIONS ? Le point sur les différentes luttes du syndicat
de la communication Valais romand Poste avec sa présidente Elisabeth Di Blasi
CHRISTIAN CARRON

«La direction générale de la Poste émet a une cadence
soutenue différents projets qui vont à rencontre des
intérêts des employés.» Présidente du syndicat de la
communication Valais romand Poste depuis cinq
ans, Elisabeth Di Blasi ne connaît pas la langue de
bois. La centaine de membres présents lors de l'as-
semblée générale ont pu le constater samedi à Ver-
nayaz. Au cœur des discussions les projets NEK 312,
IMAGO, MOVE IT et la possible privatisation de
Swisscom. «Nous dénonçons dans ces projets la
baisse des salaires, la perte du travail qualifié et des
emplois.» Décryptage.

NEK 312
Il s'agit d'une reclassification des responsables

des offices de nnste. Ces derniers nourraient oerdre
un à deux niveaux, ce qui représente entre 500 et ^ j rj î §•£*«.*,-. >•""""¦ "~—- fl
1000 francs de salaire mensuel en moins. Forts du *-*«» "vl€;tir / V\çu -»*0 _ /-" \B
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Mais si elle a perdu sur ce dossier, la direction de la ^--—. _—-^\ —̂ O^-. --̂ JPËI
poste a aussitôt ressorti un ancien projet , IMAGO. /^%- _ • m ^\;. -•¦: X cn rest/me; \
IMAGO érsonnel ( Le sabotage j t f  :Ce sont trois projets en un qui concernent tou- , .. ... \ «nhlir^H B/
jours les responsables d'office. On y trouve la redéfi- réelle "1 \ rtlJ SeMCC puumj g
nition de la hiérarchie des offices dans une région. —
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La mise en place d' automates pour certains servi- # I^^^^BBIces. Et la création des «entrepreneurs postaux», * ..nrin^^M^^^MBBBBlcomme ce fut le cas dernièrement à Juyy/Genève. HBBBH
Ce sont d'anciens responsables d'office qui quittent
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fait , La Poste leur vend un certain pourcentage de
prestations postales et ils complètent leur offre avec i B KT\
les produits qu'ils veulent, pour autant que ce ne A
sont pas des produits concurrentiels pour La Poste.
Si chaque responsable devient un entrepreneur, il
peut alors engager qui il veut et plus forcément J|
quelqu'un qui a suivi la formation postale. m

MOVE IT R I BBk 
C'est un système identique à NEK 312 mais qui Pour Elisabeth Di Blasi, les divers projets de La Poste vont entraîner la baisse des salaires, la perte du travail

s'applique aux facteurs. La Poste veut engager des qualifier et des emplois, LE NOUVELLISTE
gens pour distribuer le courrier traditionnel. Le fac-
teur comme on le connaît aujourd'hui sera ainsi
confiné à un travail de bureau et perdra le contact j RAPPROCHEMENT SYNDICAL \ 700 MEMBRES EN VALAIS
privilégié avec la clientèle. Il ne distribuera plus que : , . . .  ,. . , . , ,  , : , . , ,  .„ .. ¦;'..,
des recommandés ' nouvelle organisation syndicale a ete évoquée : Préside par le conseiller national fnbourgeois

¦ samedi. «Au nivau de l'Union syndicale suisse, le '• Christian Levrat, présent samedi à Vernayaz, le
: syndicat de la communication représente, avec ses '¦ syndicat de la communication compte 38 000

Privatisation de Swisscom • 38 000 membres, un petit groupe face à un géant tel : membres en Suisse. Il est divisé en quarante sec-
Si 1P rnmpil fpHéral lârhppffprtivpmpnt <;PS nart<: : Que Unia (né de l'union entre FTMHet SIB)» explique : lions, en fonction des régions et de la distinction

ffi0%l nous nartirineront an lancement d'un réfé- : Elisabeth Di Blasi. «Pour mieux faire entendre notre ¦ entre poste et télécommunication. Le syndicat de\\J\J / V J ,  11UUO JVl. l l  L l L.ipL.1 U11L CtU Kt in .A, l l lbUL \J. ULll i. V-J.V.

rendum. C'est un leurre de croire qu'en vendant ces ;
actions, les prix vont baisser sur le marché. Car les j
actionnaires voudront toujours que leurs titres rap- :
portent. On doit ouvrir les yeux: si la Confédération \
lâche aujourd'hui Swisscom, elle lâchera demain la \
Poste. Nous devons être particulièrement attentifs à :
ces décisions qui pourraient se révéler catastrophi-
ques pour des régions périphériques comme le Va- '•
lais. :

--"*«> et ses projet*

voix, nous devons trouver une alliance avec un autre : la communication section Valais romand Poste re
syndicat, qui pourrait être celui des cheminots, la : groupe 700 membres. «En Valais , 50% des per-
SEV. Nous avons beaucoup de points communs, j sonnes travaillant pour la Poste sont syndiquées,
comme la défense du service public, et nous paria- '¦ 42% chez nous et le reste chez Transfert» expli-
geons les mêmes structures d'anciennes grandes : que Elisabeth Di Blasi. Comment se passe la coha
régies fédérales.» L'assemblée s'est montrée favora- i bitation entre les deux? «Ça se passe mieux au-
oie a ce rapprocnemeni. «nos memores ont compris : joura nui quuya quelques années, MOUS avons
que nous avons besoin de force et d'une base encore '¦ compris que notre action sera d'autant plus forte
plus solide.» : si elle est coordonnée.»

Un grand cru nommé Mazarine
CHAMOSON  ̂Un assemblage de cépages nobles porte le nom de la fille du président Mitterrand
FRANCE MASSY

Nul n'est prophète en son pays.
Le nom de Mazarine évoque
pour la plupart des Valaisans la
fille du président François Mit-
terrand, et non l'assemblage de
rouges de Bernard Coudray
(cave La Tourmente à Chamo-
son) qui porte le même patro-
nyme.

«Sur demande de certains
grands sommeliers, j'ai mis au
poin t un assemblage de vins
rouges qui n'étaien t pas barri-
ques. Comme à l'époque seule la
barrique avait la cote, j'ai gardé
secret mes essais.» D'ébauches
en esquisses, û aura fallu sept
ans - l'âge de raison - à Bernard
Coudray et à son team pour
trouver l'assemblage idéal.
«C'est dans une cabane de
chasse qu'on a baptisé ce nou-
veau cru. Un de mes amis m'a
glissé le nom de Mazarine à
l'oreille. Comme le président qui
avait caché sa f ille, j'avais tenu
secret l 'élaboration de ce vin.»

Et voilà donc Chamoson qui a est ravie de

Mazarine apprécie. Tout de carton de Maza- " "**< ^suite , le produit plaît. Tant par rine est envoyé à jBI
son contenu que par son nom. Mazarine Pin- ¦¦ '/ . «v^L'assemblage de gamaret, de geot-Mitterrand. «fl 

^
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merlot, de diolinoir et de pinot, Une relation ^^tout comme la fille du prési- épistolaire s'ins- K
 ̂
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dent Mitterand , ne manque pas talle entre la rue WÊ ™ , r-

Suisses alémaniques, dans les court 4 à Paris et |jfcBjB__sJ B 1 Jfj
Galas du vin ou autres foires, la route de la Mazarine Pingeot. AFP ^k | HVs 'exclamer «Ah, présidente!» en Tsavez 6 à Cha- BK ^I VttBkvoyant le nom de Mazarine sur moson. La der- ik̂ m
la bouteille, et tout de suite de nière lettre part du Valais. Ber- \\m Hivouloir déguster.» nard Coudray y invite l 'écrivain ¦VBBM'Lorsqu'un client bâlois, se- Mazarine à découvrir l'unique | ,
duit par le breuvage, annonce à village suisse du livre , Saint- ^ ĵ«Sj
Bernard Coudray avoir pris Pierre-de-Clages. SB*
contact avec l'attaché de presse «J 'aimerais tellement que
de Mazarine Pingeot pour lui cette dame devienne membre Wk
présenter ce vin , le viticulteur d 'honneur de l 'Association des r5ï «J^" ' A
de Chamoson n'est pas ravi, amis duVillage du livre, ce serait B _ -*' BV«Sûre que Mlle Pingeot fera reti- une joie de l 'avoir panai nous Ms& .̂ Blrer le nom.» Belle surprise donc lors de la prochaine Fête du H- I "̂ ^  ̂ .̂ Bfl H . 
lorsqu 'il apprend qu'au v re, le dernier week-end du mois Bernard Coudray échange une correspondance avec la fille de François Mitterand , Mazarine
contraire la fille du président d'août.» Pingeot.MAMiN

La drogue continue de tuer!
En Suisse comme partout
dans le monde. Et c'est jus-
tement pour ne pas oublier
ceux qui ont payé de leur vie
leur dépendance à ce fléau
des temps modernes que ce
jeudi 2 février est consacré
dans notre pays «Journée
nationale de commémora-
tion des victimes de drogue».

Toujours prête à monter
au créneau dans ce canton,
l'Association des personnes
concernées par les problè-
mes liés à la drogue (APCD)
va bien sûr participer à cette
action. Elle organise ainsi
demain jeudi une messe du
souvenir en l'église Saint-
Michel de Martigny-Bourg
(dès 19 heures). Cet office
religieux sera suivi d'une
soirée rencontre mise sur
pied dans la salle des artis-
tes du Casino de Martigny
(dès 20 heures).

La présidente de l'APCD
rappelle que les rencontres
de l'APCD sont ouvertes à
tout un chacun. «A l'occa-
sion de cette journée natio-
nale, nous invitons juste le
public à porter à la bouton-
nière un ruban blanc. En si-
gne de solidarité.»

Chacun peut laisser libre
cours à son imagination
pour créer sa propre dis-
tinction symbolique. Mais
par commodité, l'APCD a
fait confectionner un pin's
métallique plus pratique
que vous pouvez obtenir au-
près de cette association va-
laisanne (permanence télé-
phonique au 027 723 29 55).
«Ce pin 's est vendu au prix de
12,50 francs. Et le bénéfice de
cette vente - comme les dons
et less cotisations de nos
membres d'ailleurs - permet-
tent à notre association de
lutter contre les méfaits des
drogues, de soutenir les fa-
milles et d'aider une per-
sonne toxicomane à entrer
en cure.»

Pour plus de renseignements,
vous pouvez surfer sur le Net en
tapant: www.apcd.ch

http://www.apcd.ch


Le NOUVelliSte Mercredi l- février 2006 CHABLAIS|E3
ni , ; i .

Agaune passe à la pratique
ALPCITY ? Après avoir sondé population et visiteurs sur le potentiel de développement touristique
de la ville, des ateliers vont être organisés à Saint-Maurice. Objectif: définir un plan d'action avant l'été.

¦ Bk I 11 ¦ JLLe Nouvelliste

EMMANUELLE ES-BORRAT

Habitants et visiteurs de Saint-
Maurice s'accordent à plus
d'un titre. Si elle veut assurer
son avenir touristique, la ville
doit développer son pôle histo-
rique et culturel, tout en amé-
liorant l'offre actuelle en ma-
tière de commerces et d'héber-
gement. C'est ce qui ressort no-
tamment du sondage AlpCity,
projet issu du programme eu-
ropéen Interreg lancé l'été der-
nier en Agaune («Le Nouvel-
liste» du 12 juillet 2005). Livrés
lundi soir lors de l'assemblée
générale de Saint-Maurice Tou-
risme, les résultats de l'enquête
s'accompagneront dans la fou-
lée d'ateliers pratiques aux-
quels la population sera appe-
lée à participer. A la clé, un plan
d'action à rédiger avant l'été.

Les bains au sommet
Si, de manière générale, les

visiteurs de passage à Saint-
Maurice sont plus indulgents
quant à son offre et à son image
actuelles, les Agaunois n'ont
pas manqué d'affirmer leurs
préoccupations quant à l'ave-
nir touristique de la ville. «463
personnes sur p lus de 3000 ont
en effet pris la peine de répondre
au questionnaire. C'est énorme
par rapport à ce que l 'on attend
généralement de ce type d'opé-
ration», commentent Nicolas
Délétroz et Christophe Clivaz
de l'Institut Economie & Tou-
risme de la HEVs.

Du point de vue local ou ex-
térieur, les bains de Lavey, le
trésor et la basilique de l'ab-
baye, la Grotte aux fées, la cha-
pelle Notre-Dame-du-Scex et le

château figurent au sommet du
palmarès des sites jugés les plus
dignes d'intérêt. Un classement
que les statistiques 2005 vien-
nent parfois nuancer. Si le châ-
teau fait un bon de +475% en
termes de fréquentation grâce
à sa reconversion en espace
culturel et surtout, à l'écho
dont a bénéficié l'exposition
Mix&Remix, l'abbaye accuse
pour sa part un recul de 18%.
«Le passage des visites libres aux
visites guidées, moins f lexibles,
le décès du Chanoine Stucky et
une certaine discrétion en ma-
tière de promotion peuvent ex-
p liquer ces chiffres» , avance le
directeur de l'office du tou-
risme Christian Schûlé. Si
l'étude révèle aussi que les ca-
naux d'information informels,
tels que le bouche à oreille,
fonctionnent bien plus que le-
dit OT, l'organisme compte en
faire un atout. «Cela montre en-
core une fois que les habitants
de Saint-Maurice sont les meil-
leurs ambassadeurs de leur ville
et donc les premiers à devoir être
sensibilisés à sa problématique
touristique.» En développant
les collaborations régionales,
tout en renforçant le position-
nement de Saint-Maurice en
tant que ville de culture, Chris-
tian Schûlé estime en outre être
déjà dans la cible de l'étude
AlpCity. «Si Ton ne devait retenir
qu'un seul événement de Tannée
2005, ce serait d'ailleurs le pre-
mier festival francophone de
p hilosophie. En totale adéqua-
tion avec le cadre de la ville,
cette manifestation a permis de
la faire connaître loin à la
ronde.»

Pour la population comme les visiteurs, l'abbaye est le site le plus associé à l'image de Saint-Maurice. C'est ce que démontre
l'étude menée par Nicolas Délétroz et Christophe Clivaz de la HEVs à propos du tourisme agaunois, chapeauté par Christian
Schûlé (devant), LE NOUVELLISTE

POLICE VAUDOISE

Réorganisation
Les autorités politiques de la Riviera ayant
décidé de mettre un terme à l'expérience
pilote de Police 2000, la police cantonale
vaudoise se réorganise dans la région.
Dès aujourd'hui, 1er février, les postes de
gendarmerie de Villeneuve, de Montreux et
de Villeneuve sont donc renforcés par la
présence d'effectifs auparavant affiliés à
Police 2000. Les vingt-quatre personnes de
ces trois entités assurent principalement
des missions de police judiciaire, constats
et investigations. Quant au Centre d'inter-
vention de Rennaz, il gère les interventions
de police secours, 24 h sur 24 h, et dans
toute la région Est. c/EE

ODÉON DE VILLENEUVE

Meury + Muraz
«Pour le dixième anniversaire des saisons de
TOdéon, nous proposons sept spectacles en
abonnement. En supp lément, nous aurons
Thierry Meury qui démarre à Villeneuve
avec son tout nouveau spectacle», annonce
Patrick Francey, président de la commis-
sion de programmation du petit théâtre de
l'Odéon. En effet , Thierry Meury, qui avait
ouvert les feux 0 y a dix ans, alors qu'il était
inconnu hors du giron genevois, est tou-
jours resté fidèle à l'Odéon. Le 31 mars et le
1er avril, il jouera «San Antonio entre en
scène», de Frédéric Dard. L'année débute
avec les Perd-Vers d'Attalens qui jouent
une pièce boulevard,» Un vrai bonheur» de
Didier Caron (17, 18 février). Suivra une
création, une comédie dramatique intitu-
lée «Griotte, ou une histoire de framboises»
(24 et 25 février) . En mars (10, 11, 17, 18, 24,
25, 26) , retour d'un classique du rire, avec
«La bonne adresse» de Camoletti, déjà
jouée à Villeneuve il y a trois ans.

Le Théâtre du Rovra de Muraz-Collom-
bey propose «Court sucré ou long sans su-
cre», une comédie grinçante, moderne et
rythmée (7, 8 avril) . La Rampe, du mouve-
ment des aînés de Lausanne, présente
«Puzzle Sourires», avec notamment des
sketches de Guitry (21, 22 avril) . Enfin , le
coup de cœur des programmateurs: les Tré-
teaux du Château (La Tour-de-Peilz) de-
vrait faire s'écrouler la salle de rire avec les
tellement drôles «P'tits vélos», une psycho-
thérapie de groupe déjantée (27, 28, 29
avril, 4, 5, 6 mai) . La Ramée (Neuchâtel)
proposera avant l'été «La salle de bains» de
l'actrice Astrid Veillon (20 et 21 mai).

«L'Odéon se p orte très bien, malgré deux
annulations indépendantes de notre vo-
lonté en automne dernier. Nous enregistrons
trop de demandes de la part des troupes.
D 'ailleurs, trois spectacles sont déjà pro-
grammés pour cet automne.» Il s'agit du
«Malade imaginaire» par le Théâtre du Pavé
de Villeneuve (22 septembre au 8 octobre),
des «Deux Timides» de Labiche (13 au 15
octobre) et un spectacle de musique, danse
et chants flamenco (3 et 4 novembre), GB

Gymnaste des neurones
SAINT-MAURICE ? Champion suisse de scrabble 2005 dans
sa catégorie, Cyrille Rey-Bellet a reçu lundi l'un des mérites
décernés par sa commune.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Cyrille Rey-Bellet, un jeune Agaunois doué au scrabble, LE NOUVELLISTE

D'UN SPORT A L'AUTRE
Le monde sportif agaunois a été cité en exemple
plus d'une fois lundi soir lors de la remise des méri-
tes communaux. A l'instar de Cyrille Rey-Bellet, deux
autres personnalités ont en effet été récompensées.
Active dans de la Société de gymnastique féminine,
Michèle Allet a reçu la distinction pour son engage-
ment sans faille depuis plus de quarante ans, que ce
soit au sein du comité ou en tant que monitrice.
Quant à Yoann Clerc, 21 ans, l'année 2005 l'aura
consacré vice-champion suisse junior de badminton
en simple et en double. Le jeune homme évolue ac-Ol I OU I I fJIG C L C I I  UUUUIC, L.C JCU IC I IUI I I I  MC CVUIUC OU

tuellement en ligue B avec la première équipe du club
agaunois. Enfin, les filles du BBC Agaune ont été mi-
ses à l'honneur pour leur promotion en ligue B l'an-
née dernière.

«Si ça m'aide pour l'orthographe? Les mots
qu'on pose, on les utilise rarement dans les
discussions!» A13 ans et demi, Cyrille Rey-
Bellet possède le sens de la répartie autant
que celui de la stratégie. Ce deuxième talent
lui a d'ailleurs permis de remporter l'année
dernière la coupe de champion suisse de
scrabble dans la catégorie benjamins. Une
performance saluée à double titre puisque,
lundi soir, la Société de développement de
Saint-Maurice lui a également remis un
mérite en guise de récompense.

Rien de ringard. Egalement féru de bad-
minton, de tennis, de ping-pong et «defoot
un petit peu» , Cyrille Rey-Bellet ne trimballe
pas une dégaine de premier de classe. Son
goût pour le scrabble, il l'explique d'abord
par son amour de la compétition. «Appren -
dre p lein de mots» n'est que le deuxième ar-
gument. Et à qui pourrait lui opposer le côté
un brin ringard d'une telle passion, le
champion répond sans détour: «Beaucoup
de jeunes jouent en Suisse et partout ailleurs.
Ils n'ont rien de bizarre...» Et si le jeune
Agaunois peut en témoigner, c'est que son
titre lui a ouvert les portes des champion-
nats du monde l'été dernier à Neuchâtel.

Reste que cette année, les parties s'an-
noncent un peu plus corsées puisque Cy-
rille a changé de catégorie.

Chez les cadets, il faudra encore davan-
tage de persévérance au joueur pour s'im-
poser dans le haut des classements. «Les
tournois vont être p lus compliqués. En
même temps, cela me donne encore plus
l'envie de me surpasser.» De quoi pratiquer
encore et encore ce que le joueur a appelé
lundi soir sa «gymnastique des neurones»,
enjoignant les jeunes à le rejoindre au sein
d'Agaune-Scrabble, club où il s'entraîne
toutes les semaines.

l'PArsturitA  ̂rllninstn
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La créativité joue une place de plus en
plus grande dans l'enseignement. Mer-
credi 1er février à 20 h à Monthey, Alexan-
dre Buysse, professeur de créativité et de
théâtre à la HEP-VS et metteur en scène,
expliquera lors d'une conférence qu'il ne
s'agit pas d'un simple caprice de pédago-
gue. Lieu: Centre de formation CIMO à la
rue des Produits. Inscription souhaitée au
0244718434. www.unipopmonthey.ch

AIGLE

Cours de langues
L'université populaire du district d'Aigle
propose dès le 2 février 2006 une nouvelle
série de cours d'allemand, d'anglais, d'es-
pagnol (aussi pour débutants), de russe et
de français. Tous ces cours ont lieu, en soi-
rée, à l'Ecole professionnelle du Chablais
à Aigle. Infos au 0244816957.
Internet: www.unipopaigle.ch

http://www.unipopmonthey.ch
http://www.unipopaigle.ch
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budget ̂ uut>
auand même?
FULLY ? Après avoir refusé une première fois le budget en
décembre, en raison du poste «Salle polyvalente: 50000 francs»
le Conseil général se prononcera à nouveau ce soir.

CHRISTIAN CARRON

Le budget 2006 de la commune
de Fully sera-t-il accepté ce soir
par le Conseil général, malgré le
maintien du poste «Salle poly-
valente: 50000 francs»? Après
un premier rejet le 14 décembre
par plus de la moitié du plénum
(26 voix contre, 8 pour, 6 bulle-
tins blancs), un second refus et
ce serait alors au Conseil d'Etat

de trancher. Une décision can-
tonale prévisible dans la me-
sure où le budget présente un
degré d'autofinancement de
120% et un bénéfice de 1,18
million de francs...

Pour expliquer sa position,
la Municipalité s'est fendue
d'une lettre à tous les représen-
tants du plénum leur indiquant
qu'elle allait exiger du bureau

d'architecture Venetz et Dayer
d'élaborer une variante à 8 mil-
lions de francs. Elle garantit
aussi une étroite collaboration
avec les commissions du
Conseil général. L'assemblée
plénière de ce soir est-elle dès
lors jouée d'avance?

Une majorité favorable
D'après un sondage effec-

tué auprès des différents chefs
de groupe du Conseil général,
le sort du budget est à priori
déjà scellé puisque tant le PDC
que le MISE devraient voter
oui. Or ces deux partis repré-
sentent 25 voix, soit plus de la
majorité absolue (23). «L'exécu-
tif a accepté de suivre la com-
mission de gestion en f ixant
l'enveloppe pour cette salle à 8
millions de francs et en accep-
tant le principe d'une collabora-
tion étroite avec le Conseil géné-
ral», explique Emmanuel Ren-
tier (PDC). Un avis partagé par
Bernard Dorsaz (MISE) qui in-
siste cependant sur la nécessité
de réévaluer les besoins.

Du côté des libéraux, Henri
Dorsaz souhaitait attendre la

rencontre prévue hier soir entre
le Conseil communal et tous les
chefs de groupe avant de se dé-
terminer. «Mais nous n'avons
pas l 'inten tion de mettre des bâ-
tons dans les roues.»

Résolution des radicaux
Pour l'UDC en revanche,

pas question de revenir sur leur
opposition. «Il faut abandon-
ner ce projet de salle polyvalente
et repartir de zéro. D 'autant que
si on persiste dans l'option Ve-
netz et Dayer, on va forcémen t se
heurter à des recours juridiques
de la part des autres partici-
pants au concours», estime Ber-
nard Léger. «Nous tenons à voir
cette situation se débloquer», af-
firme Grégory Carron du PRD.
«En revanche, nous allons dépo-
ser une résolution pour deman-
der à ce que le Conseil commu-
nal affecte ces 50 000 francs non
pas à la poursuite de l'étude
d'une salle polyvalente mais à
une nouvelle investigation pour
une halle polysportive ainsi
qu 'une réflexion pour soutenir
ou améliorer les lieux culturels
déjà existants.»

Saillon tire la langue
TOURISME ? La Société de développement de Saillon enregistre une
importante baisse des nuitées pour l'exercice 2005. En cause, la
morosité générale mais aussi une réduction des logements touristiques

SAILLON EN 2006

OLIVIER HUGON

«De 90000 en 2004, ce qui représente
notre moyenne annuelle, nous som-
mes tombés à 79000 en 2005.» Res-
ponsable de l'Office du tourisme de
Saillon, Manon Moret dresse un bi-
lan mitigé de sa première année à ce
poste. Elle tente de trouver quelques
pistes pour expliquer cette baisse in-
quiétante. «Nous avons perdu une
vingtaine d'appartements à vocation
touristique dans le complexe des
Bains. Soit leurs propriétaires s'y sont
installés, soit ils sont désormais loués
à Tannée.» Pour André Roduit, prési-
dent de la société de développement
(SD), d'autres facteurs peuvent ex-
pliquer ce phénomène. «On s'aper-
çoit que d'autres destinations
connaissent des tendances similaires.
On peut aussi pointer du doigt Glion,
mais c'est la dernière fois qu 'on peut
se retrancher derrière cet argument.
C'est désormais à nous d'agir pour re-
monter la pente.»

Travailler ensemble. Et cette re-
montée passe notamment par un
contrôle plus strict des taxes touris-
tiques. Les responsables savent que
tous les séjours ne sont pas décla-
rés. Mais avec un poste et des pous-
sières à l'office du tourisme et un
budget de 150000 francs, impossi-
ble d'effectuer des contrôles systé-
matiques. «Nous allons lancer une
campagne de sensibilisation et ren-
forcer les contrôles», avertit André
Roduit. «Les gens doivent compren-
dre que c'est grâce à ça que l'office
peut exister, proposer des anima-
tions et que la SD peut entretenir les
chemins pédestres», ajoute Manon
Moret.

Autre cheval de bataille des Sail-
lonins: convaincre tous les parte-
naires, hôteliers, restaurateurs,
agriculteurs, vignerons, commer-
çants, de travailler ensemble. «On

Malgré la baisse des nuitées, Manon Moret et André Roduit gardent le sourire. «Saillon a
un potentiel de développement extraordinaire.» LE NOUVELLISTE

le répète chaque année», insiste An-
dré Roduit. «Certains jouent le jeu,
mais ils ne sont pas encore assez
nombreux. Et pourtant, le potentiel
de Saillon est énorme. Il ne nous
manque que les remontées mécani-
ques.» Un exemple concret, avec la
désormais traditionnelle Fête de
l'asperge qui connaît un beau suc-
cès. De nombreux touristes visitent
les cultures, les restaurants affi-
chent complet. Mais lorsque la SD
convoque les partenaires pour un
débriefing, deux ont répondu pré-
sent.

Transition. «2005 était une année de
transition», explique encore Ma-
non Moret. «J 'ai remplacé Cédric
Luisier à l'office et il m'a fallu un
certain temps d'adaptation, avec un
important travail administratif.
Cette année, j'espère avoir davan-
tage de temps pour m'occuper des
animations et mettre en p lace de
nouvelles choses.»

L'année touristique commencera
avec la Fête de l'asperge en avril.
Deux expositions seront présen-
tées au centre culturel Stella Hel-
vetica, des cartes postales de bé-
bés du début du XXe siècle, et «Le
Rhône, fleuve d'étiquettes». Du 16
mai au 7 juin, Saillon, Ovronnaz et
Chamoson, se présenteront au res
tauroute de Martigny, sous l'éti-
quette commune de la région de
l'Ardève. Le thème? Culture et
thermalisme. «Nous allons égale-
ment étudier une ligne graphique
commune», note Manon Moret.
«Mais l 'idée d'une destination
commune n 'est pas à l 'ordre du
jour.» Le week-end peinture
Lez'Arts sur la muraille sera recon-
duit les 8 et 9 juillet. Quant au co-
mité de la SD, il a créé un comité
directeur de trois personnes, afin
de faciliter les prises de décision et
d'accroît re son efficacité.

MARTIGNY

Incendie à La Bâtiaz

L'appartement a été fortement endommagé par les flammes, csi MARTIGNY

Hier, aux alentours de 12 h 45, un incendie s'est déclaré dans un appartement
d'une maison locative située à la rue de La Bâtiaz 15 à Martigny. L'apparte-
ment étant inoccupé au moment des faits, c'est un voisin logeant à l'étage su-
périeur qui a donné l' alerte.

Ce dernier a été incommodé par la fumée. Il a été conduit à l'hôpital de
Martigny pour un contrôle. Le sinistre a été rapidement circonscrit par huit
pompiers du Centre de secours et incendie de Martigny, mais l'appartement a
été fortement endommagé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les
causes de cet incendie, OH /C

MARTIGNY

Marie Escher-Lude à l'atelier LAG
L'artiste sierroise Marie Escher-Lude expose ses peintures à l'Atelier LAG, à la
place du Midi, du 3 au 26 février. Vernissage le vendredi 3 février dès 17h30.
Propriétaire de l'atelier, Laurence Gay expose ses œuvres chez Côté Voyages
à la rue du Rhône.

«L'exécutif suit
la commission
de gestion»
EMMANUEL BENDER
CHEF DU GROUPE PDC

«Il faut
icevdiuer
les besoins»
BERNARD DORSAZ

r r

CHEF DU GROUPE MISE

«On va
se heurter
à des recours»
BERNARD LÉGER
CHEF DU GROUPE UDC

«Pas question
de mettre
des bâtons
dans les roues»
HENRI DORSAZ
CHEF DU GROUPE LIBERAL

«Nous tenons
à voir cette
situation
se débloquer»
GRÉGORY CARRON
CHEF DU GROUPE RAD CAL



• •

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

1950 Sion Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68
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FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, ^~~>
gagnez votre f̂ V̂
indépendance, devenez V LT)

esthéticienne >̂
Début des cours: avril 2006
Mardi ou samedi. Durée: 1 an.

Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10 130 ,7gol7

év r i© ..
Les soldes

CONTINUENT !

VArtisaMr
Peinture - Rénovation - Restauration - Bâtiment

^—Ĵ Ô ». 079 450 55 22
<5̂ ?5jï ^̂  ̂ lartisan@bluemail.ch

Rue des Pommiers 14 -1962 Pont-de-la-Morge
036-325291

DE RABAIS

sur tous es articles d hiver

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation, location.

Cyril SCHORI
Industrie 18 §

1030 BUSSIGNY J
Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi j

C| # sur les pulls
*/f\ et pantalon

Rue du Rhône
M"" Amos-Romailler
SION

Pour cause de cessation
définitive d'activité

grande vente du matériel
d'exploitation

(matériel de cuisine et restaurant)
vendredi 3

et samedi 4 février 2006
de8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

Auberge de Gueuroz
Route de Martigny-Salvan

Tél. 027 764 18 11.
036-325211

Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est de les informer.

ASSOCIATION LIRE ET
cours de base dispensés da
26 localités de Romandie

Salaries + indépendants
&4%/Fr.2500O.-

60moé/Fr.50a-Anûis
Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CH CP4221110Magss1

0 078 688 29 21

Oranges
non traitées
à vendre oranges
d'Espagne non trai-
tées directement
du producteur
le plateau 12 kg
à Fr. 20.— le pla-
teau de jus 12 kg
à Fr. 10.—.
tél. 024 472 32 53,
tél. 078 751 51 69,
dès midi. „,. ,,„„..036-324446

Monteur
électricien
à disposition
maîtrise fédérale
exécute
tous travaux
Dépannage, villa,
rénovation,
contrôle périodique.
Libre à toute heure.
Prix intéressant.
Tél. 079 458 47 19.

036-324895
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Set Dove Silk: gel douche soyeux 250 ml, bain moussant soyeux 500 ml, body lotion
250 ml, crème intensive 150 ml, crème antivieillissement pour les mains 75 ml, éponge
de massage, sac argenté compris. Egalement disponible en Set Dove Night dans un
sac bleu ou Set Dove Original dans un sac blanc.
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Dove
Nutri

Body Milk

Body milk, 2 x 400 ml
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JHSP 5.90BITïWçBCrème pour les mains Night, 2 x 75 ml I

Egalement disponible:
Crème pour les mains Day, 2 x 75 ml a Crème intensive , 2 x 150 ml
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«Notre succès n'est pas du au RSV»
CLINIQUE DE VALÈRE ? L'établissement hospitalier affiche pour la première fois un bénéfice.
Un succès dû à une stratégie et non à la réorganisation cantonale selon le directeur Dominique Pedroni

RSV?

¦ I

PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENT SAVARY

L'année 2005 restera la meil-
leure cuvée de la clinique de Va-
lère à Sion, celle du bénéfice. En
effet , l'établissement hospita-
lier dégage pour la première
fois un excédent de revenus -
dont on ne connaîtra pas le
montant - et voit son chiffre
d'affaires exploser. Raison pour
laquelle, son personnel est
passé de 95 à 110 personnes.
Loin d'y voir les effets de la pla-
nification du Réseau Santé Va-
lais (RSV), le directeur Domini-
que Pedroni explique les rai-
sons de cette réussite.

A quoi attribuez-vous le succès
de la Clinique de Valère qui
dégage en 2005 un bénéfice?
Le terme de succès ne m'em-
balle pas, je parlerais plutôt
d'une stratégie qui aboutit. Il y
a quelques années la clinique
était un hôpital comme les au-
tres qui faisait un peu de tout.
Nous avons concentré nos acti-
vités sur l'orthopédie et la chi-
rurgie.

De plus, le fait que le patient
assuré en chambre commune
puisse choisir son chirurgien
joue aussi un rôle. Une situa-
tion qui n'est pas toujours le cas
dans les hôpitaux publics.

Même si vous n'aimez pas le
terme succès, vous l'avez quand
même utilisé dans une récente
offre d'emploi (photomontage)...
Nous avons voulu couper court
à une fausse idée que les gens
auraient pu se faire en voyant
que nous recherchons beau-
coup de personnel. Pour bien
montrer que c'est notre déve-
loppement qui nous impose
ces engagements et non le rem-
placement de plusieurs départs
ou d'une mauvaise ambiance
de travail.

Ce succès n'est-il pas aussi la
conséquence de la réorganisa-
tion des hôpitaux engagée par le

Honnêtement je ne crois pas.
C'est le patient, parfois sur les
conseils de son médecin, qui
choisit de venir chez un spécia-
liste qui travaille chez nous. Si
le RSV a peut-être perdu des
patients, je dirais simplement à
ceux qui prétendent qu'ils sont
tous venus chez nous que c'est
faux. Sinon le bâtiment ferait
dix étages...

Et la venue dans votre clinique
du docteur Richard a-t-elle
joué un rôle sur votre chiffre
d'affaires?
Le docteur Richard, c'est la ce-
rise sur le gâteau. Mais ce n'est
pas nous qui sommes allés le
chercher. Comme le chirurgien
esthétique qui s'installera pro-
chainement. Les circonstances
se sont présentées comme ça.
Aujourd'hui les médecins vien-
nent chez nous alors qu'il y a
peu nous prospections encore
au CHUV ou à Genève.

Avec l'arrivée de plusieurs spé-
cialistes, vos infrastructures
ne sont-elles pas proches de la
saturation?
En ce qui concerne les lits, nous
avons un taux d'occupation
proche de 85%, nous avons en-
core de la marge. Par contre, en
ce qui concerne les salles
d'opérations, c'est vrai qu'elles
tournent à plein régime. Nous
sommes dans la situation
d'une entreprise qui a atteint
un plafond.

Comment pensez-vous continuer
à vous développer car vous, avez
atteint une capacité maximum?
Nous avons trois solutions. Soit
nous continuons dans la situa-
tion actuelle où il nous reste en-

le son activité chirurgica

cale de Valère à SionjSuite au fort développeme
la Clinique médico-chiri

core quelques heures de salles
d'opérations libres, solution
qui de fait nous interdirait tout
développement ultérieur et qui
nous contraindrait, à grand re-
gret, à devoir refuser des pa-
tients par manque de place.
Soit nous agrandissons, mais
cela me paraît difficile vu notre
situation au centre-ville. Soit
nous négocions avec les com-
munes ou l'Etat du Valais pour
louer des heures d'accès aux

salles d'opération dans des hô-
pitaux fraîchement rénovés...

Ce que Artemed avait également
demandé en quelque sorte. Et
vous pensez que le RSV accepte-
rait?
La décision appartient au poli-
tique, et non au RSV En tout
cas, lorsque nous avons dû in-
vestir dans du matériel pour
nos salles d'opération, nous
avons demandé si l'Etat pou-

La Clinique de Valère n'a pas
peur d'afficher son succès
jusque dans ses offres
d'emploi. Ce qui réjouit
visiblement son directeur,
Dominique Pedroni.
RITTFI

vait nous en louer. Il nous a été représente la gestion d'un hô-
répondu que tout ce qui était pital puisqu'ils y sont impli-
dans les hôpitaux était utilisé. qués. Ils ont aussi un point de

comparaison. Il faut sortir
Le fait d'avoir comme action- d'une logique de guerre des
naire et dans son conseil d'admi- tranchées, avec les méchants
nistration une caisse-maladie - assureurs d'un côté et les gén-
ie Groupe Mutuel - facilite-t-il tils hôpitaux de l'autre.
les relations parfois difficiles Assureurs et hôpitaux sont
avec lès assureurs? des partenaires qui doivent col-
Bien sûr que cela facilite les laborer à la poursuite d'un ob-
rapports. De plus, les responsa- jectif commun, le bien-être de
blés de l'assureur savent ce que leurs clients.

Pour que les échanges fleurissent
VIE SOCIALE ? Terni par les ans, le jumelage de Sierre avec cinq villes européennes
cherche à redynamiser son image. Echanges linguistiques, association déjeunes, grande
fête du jumelage sauront-ils y contribuer?

partis trois jours à Cesenatico. Ils

XAVIER PILLIEZ

Sierre a fêté ses 50 ans de jume-
lage en 2005. Voilà un demi-siè-
cle que la cité du soleil s'est ju-
rée fidélité avec cinq villes euro-
péennes. Aubenas (F) , Cesena-
tico (I) , Delfzijl (NL), Schwar-
zenbek (D) et Zelzate (B) . Voilà
cinq décennies que les Sierrois
hument le parfum d'ailleurs et
font l'offrande de leur culture.
Comme défraîchi par les ans,
pourtant, cet assemblage a au-
jourd'hui un petit goût de bou-
chon. Le «jumelage», banalisé
ou méconnu, jugé de loin ou né-
gligé, est une notion creuse. Une
invitation au voyage, vide de
sens pour la plupart des Sierrois.
«L'image du jumelage n'est pas
bonne», ose carrément Monique
Imboden, membre de la com-
mission du jumelage «Je crois
que certains ont l'impression que
c'est une secte, un club élitiste...»
A mille lieues des sphère inac-
cessibles, justement, les actions
de la commission de jumelage
sont offertes à tous. A qui vou-
dra bien jouer le jeu du mélange
des cultures. «Nous ne visons pas
un public en particulier. N'im-
porte qui peut adhérer aux acti-
vités que nous mettons en place» ,
insiste Christian Escher, égale-
ment membre de la commis-
sion, faisant allusion principale-

ment aux échanges linguisti-
ques organisés avec l'Allema-
gne.

Voyage à Schwarzenbek. Cette
année, les jeunes Sierrois qui
souhaitent parfaire leur alle-
mand-se rendront à Schwarzen-
bek du 30 juillet au 12 août. Le
prix du voyage est modeste et
comprend des cours de langue,
le voyage en train et le logement
dans une famille d'accueil. «Le
jeune qui participe s'engage à
héberger à son tour un étudiant
allemand dans sa famille (ndlr:
du 5 au 18 août 2007)», précise-
t-ori. L'an dernier, l'échange
avait souffert du manque d'ins-
criptions.

Malgré le déficit d'image que
l'on a pu constater, l'avenir des
échanges à Sierre n'est pas si
sombre qu'il n'y paraît. La relève
s'est constituée, puisque une as-
sociation de jeunes de la région
(de 18 à 25 ans) assure à sa ma-
nière la longévité de ces activi-
tés. Echanges sportifs, soirées
festives, sorties en montagne,
les membres continuent de
construire de belles histoires
avec leurs «jumeaux» français,
italiens, belges, ou allemands.
«A la Pentecôte, certains sont

parlent anglais entre eux, et je

Sierre souhaite faire refleurir les échanges linguistiques et culturels
avec ses cinq villes jumelles. Le jumelage, n'est pas une affaire d'élite
ou de privilégiés, assure-t-on dans la cité du soleil, BITTEL

crois savoir qu 'ils s'amusent
bien», commente Monique Im-
boden.

Pour François Genoud, vice-
président de la ville et président
de la Commission de jumelage
qui bénéficie d'un appui annuel
de 15 000 francs, «l'image du ju -
melage, certes ternie par les ans,
a pu également souffrir d'un dé-
f icit de communication. A nous
de corriger le tir.» La prochaine

étape nécessaire à cette recons-
truction reposera, selon lui, sur
l'engagement de la population
pour la grande fête du jumelage
en 2007. Aux Sierrois de répon-
dre à l'appel.

L'échange linguistique avec Schwarzen-
bek est ouvert à tous les Sierrois
dès 15 ans.
Renseignements au 027 456 55 94 ou
par email: m.imboden@romandie.com
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HAUT-PLATEAU

Coup de grâce pour le
Crans-Ambassador?
LAURENT SAVARY

Le Crans-Ambassador est déjà à terre, mais une nou-
velle procédure pourrait bien lui donner le coup de
grâce. En effet , si la société d'exploitation - qui s'occu-
pait de la gestion de l'hôtel- a déjà été mise en faillite il
y a six mois, une nouvelle demande a été déposé à l'of-
fice des faillites de Sierre, contre la société propriétaire
des locaux, la société Hôtel Crans-Ambassador SA.
Cette procédure a été demandée par lacky Maison-
neuve. Cette société, malgré la fermeture de l'hôtel,
doit toujours payer des charges qui se montent à 90 000
francs par mois, répartis entre les intérêts bancaires et
les charges classiques. «Pour stopper cette hémorragie,
j 'ai donc demandé l'ouverture de la procédure de mise
en faillite», regrette-t-il. Selon lui, les intérêts envers
l'UBS n'ont pas été payés depuis une année. «J 'ai reçu à
titre de caution solidaire un commandemen t de payer
de 143357francs , tout comme mon frère, somme dont je
me suis acquittée. Mais Jacques Rey et sa femme ne veu-
lent rien payer», explique l'ancien patron du centre de
cure Mességué du Haut-Plateau. «Mais en refusant
d'avancer ce montant, il va tout perdre.»

Au final , Jacky Maisonneuve , voire un promoteur,
pourrait bien racheter la créance de 9 millions auprès
de l'UBS et devenir ainsi propriétaire de la partie hôte-
lière du bâtiment. «Si je le récupère, je ne sais pas encore
si je le garderai. Je pourrais bien le revendre car cette his-
toire m'a causé beaucoup de soucis. De toute façon, sans
un centre de cure, il n'y a aucune chance d'y rouvrir un
hôtel.» Pour Mireille Rey, la situation n'est pas si criti-
que que cela. «Nous avons des solutions positives en
route», avoue-t-elle simplement.

Les propriétaires d'appartements situés dans le
même bâtiment ne devraient pas être touchés par cette
faillite, «sauf qu 'ils devront se partager 30 000 francs de
charges supp lémentaires, que n'assumera plus la société
Hôtel Crans-Ambassador S.A.», concède lacky Maison-
neuve.

mailto:m.imboden@romandie.com
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ne station en état d'urgence
SANTE PUBLSQUE ?Sur le Haut-Plateau, à partir de 18 heures, il n'y a plus de médecin de garde
Certains habitants s'en inquiètent. Les différentes autorités livrent leurs réponses.

«Si on en est arrive la,
c'est parce que les
consultations en de-
hors des heures pour
des cas non urgents se
sont multipliées»
MARC-HENRI GAUCHAT

FRANCE MASSY

Décembre dernier, un diman-
che après-midi. Une femme de
85 ans est victime d'une atta-
que cardio-vas'culaire. Présent ,
son neveu appelle tout de suite
le médecin traitant de la vieille
dame. Celui-ci répond qu'il ne
se déplace pas car la garde n'est
plus assurée les jours fériés et le
soir à partir de 18 h 00 et qu'il
lui faut appeler le 144. Estoma-
qué, le neveu s'exécute.

Le 144 envoie une ambu-
lance qui arrive sans médecin à
bord , après plus d'une demi-
heure - le temps de monter de
la plaine; il n'y a plus d'ambu-
lance stationnée sur le Haut-
Plateau. La patiente est

PRÉSIDENT DE LA SOCIETE MEDICALE VALAISANNE

conduite à 1 hôpital de Sierre. A
l'arrivée, nonante minutes
avaient passé. La personne qui
nous raconte la chose est scan-
dalisée. «Si on ne peut même
p lus compter sur nos médecins,
où va-t-on? Si un de nos enfants
est malade, victime d'une crise
d'asthme, d'un accident grave,
que fait-on? On a le temps de
claquer ici! Je vous le jure! Je ne
suis pas la seule à être choquée.»

Pas la faute du RSV
Contrairement à ce qu'une

certaine partie de la population
pense, cette absence de méde-

cin de garde sur le Haut-Pla-
teau ne provient pas de la mise
en place du RSV. «Le Réseau
Santé n'a rien à voir avec cette
décision. La garde est réglée par
la société médicale», explique le
médecin cantonal Georges Du-
puis qui nous livre son explica-
tion. «Les médecins généralistes
sont de p lus en p lus rares, le
nouveau système Tarmed, ne les
avantage absolumen t pas. Leur
rémunération est trop faible. Il
est de p lus en p lus difficile
d'avoir des médecins pour la
campagne ou les fonds de val-
lée. Une véritable p énurie s'an-
nonce. Toutefois, à mes yeux, la
situation du Haut-Plateau n'est
pas acceptable»

Ras le bol d'un usage
abusif

Du côté de la société médi-
cale, son président, le docteur
Marc-Henri Gauchat sans être
absolument satisfait de la si-
tuation, ne la trouve par contre
pas dramatique. «Que le 144
s'occupe des urgences de nuit
sur le Haut-Platea u n'est pas un
problème majeur pour moi. Si
on en est arrivé là, c'est parce
que les patients consultent en
dehors des heures pour des cas
qui ne sont pas des urgences. Cet
usage abusif a provoqué un ras
le bol global du corps médical.

Le service de garde pourrit la vie
des médecins.»

Bientôt l'ambulance
communale

Avec le nouveau tarif Tar-
med, une consultation en ur-
gence est assez onéreuse. Le
médecin devrait donc y trouver
son compte, mais certaines
caisses analysent le diagnostic,
si ce n'est pas une vraie ur-
gence, elles ne paient pas le ta-
rif conventionnel.

Un élément qui met le mé-
decin dans une situation déli-
cate.

Médecin répondant au 144,
le Dr Jean-Pierre Délarzes a la
difficile tâche de coordonner
les mesures d'urgences. «Les
centralistes qui prennent les ap-
pels ne peuvent prendre le ris-
que de banaliser les cas. Il est ca-
pital d'éviter le sous-triage, de
ne pas louper un cas grave.»
Tout est donc mis en œuvre
pour répondre de façon pré-
cise, efficace et rapide.

Le Valais est divisé en 25 ré-
gions de garde. Quatre à six ré-
gions «disfonctionnent», dont
Crans-Montana où les méde-
cins se contentent d'assurer

une garde-dentiste (de jour ). «
Il y a S  médecins et demi qui de-
vraient assurer la garde. Ce qui
signifie qu'une nuit sur cinq, le
médecin ne dort pas. C'est une
charge énorme, une usure, sur-
tout durant la saison.»

Le président
de Randogne
se veut rassurant

Le docteur Délarzes com-
prend donc ses confrères mais
estime qu'une nouvelle procé-
dure doit être mise en place,
pour de meilleures solutions.
«Entre autres choses, il faudrait

que les communes assurent une
ambulance sur p lace. C'est une
de leurs responsabilités».

Une préoccupation qui,
pour l'instant, ne semble pas
partagée par Paul-Albert Cli-
vaz, président de Randogne et
de l'intercommunal des six
communes. «La garde assurée
par le numéro 144 fait le tri des
appels et dép êche sur place la
personne compétente, médecin
ou auxiliaire. Tout est parfaite-
ment organisé. Je pense que le
suivi médical des habitants du
Haut-Plateau et de nos hôtes est
assuré.»

Anniviers marche
espagnol
TOURISME ? En 2007, Sierre Anniviers Tourisme (SAT) a
vendu 2701 produits de randonnées appelés «Tour du val
d'Annivers» dont 542 à des hôtes... espagnols. Etonnant!

CHARLY-G. ARBELLAY

En 2005, 20% des randon-
neurs qui ont choisi le pro-
duit «tour du val d'Anni-
viers» proviennent de l'Es-
pagne, un pays qui ne fi-
gure pas habituellement au
top ten des hôtes de nos
stations valaisannes.

Ce seul constat suffit à
démontrer que SAT a
trouvé son «trend» estival à
travers le produit de ran-
donnée qu'est le tour du val
d'Anniviers.

Prévu sur une semaine,
celui-ci fait un tabac auprès
de onze (!) Tours Opérators
qui ont choisi de promou-
voir ce tour dans leur cata-
logue. En 2005, cela a per-
mis de vendre 2701 tours
sur l'ensemble de l'été.
Pour améliorer encore plus
cette offre phare, SAT a
même décidé de faciliter au
maximum le parcours des
touristes. «Désormais, les
bagages de nos clients seront
acheminés par les taxis
d'Anniviers» .

En plus de cette bonne
nouvelle, l'assemblée géné-
rale de SAT de lundi soir a
permis de constater une
progression de 3% des nui-
tées 2005, soit 630 408 nui-
tées (mis à part les forfaits
des propriétaires et Inter-
soc) alors que partout ail-
leurs elles sont en régres-
sion.

Ce constat réjouit évi-
demment tous les partenai-
res et plus particulièrement
son directeur Manu Broc-
card. «Vannée qui vient de
s'achever, en p lus d'apporter
une progression intéres-
sante des nuitées, a permis
de tirer des enseignements
très positifs, comme la forte
progression de la saison
d'été ce qui est fort encoura-
geant», souligne le direc-
teur qui poursuit: «Les pers-
pectives de l 'Office mondial
du tourisme sont très op ti-
mistes pour les années à ve-
nir, et ce également pour le
tourisme alpin. Cela signif ie
aussi que la concurrence

mettra le paquet en termes
d'infrastructure et de mar-
keting. A nous donc de nous
serrer les coudes et de pren-
dre conscience de ce phéno-
mène pour être à la hauteur.
Pour nous aider dans cette
démarche et trouver les
fonds nécessaires pour l'en-
tretien de nos infrastructu -
res touristiques, pour en
créer de nouvelles et réaliser
un marketing efficace , l'en-
semble de la branche
compte énormément sur la
révision de la loi actuelle sur
le tourisme datant de février
1996».

L'efficacité de cette des-
tination réside dans la ma-
nière de vendre le produit.
Pour cette année, la cible vi-
sée est l'Angleterre et pour
la Suisse, les cantons de
Berne et Soleure. «Une carte
d'hôte associant les cars
postaux et les remontées
mécaniques devrait voir
prochainement le jour», an-
nonce Laurence Herren,
cheffe du marketing.
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CENTRE TOTEM A SION

Attac se présente
Ce soir, dès 19 heures au centre Totem RLC à Sion, la
section valaisanne d'Attac-Valais (association pour la
taxation des transactions financières pour l'Aide aux
citoyens) présentera ses activités. Dans un premier
temps, ses responsables évoqueront les différentes
motions adoptées par Attac-Suisse dont celles pour la
prise en compte de l'écologie. La campagne «hors zo-
nes AGCS» auprès des communes suisses sera égale-
ment dévoilée. Dès 20 heures, les discussions se pour-
suivront autour d'une soupe conviviale. L'entrée est li-
bre. Pour plus d'informations, consulter le site internet
www.local.attac.org/valais. VF/c

http://www.local.attac.org/valais
http://www.ecav.ch/maps


Un soir
Un soir par semaine
pour vous construire
un revenu
supplémentaire?

Possible
Tél. 078 605 86 25.

036-322160

29.80

Entrecôte de bœuf
Suisse kg

[ P O I S S O N N E R I E

26.90

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

036-323981

5Z?°
Filets de perche

Estonie kg

14i80
J22?°

Emincé chasseur
Suisse kg

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

#

Vendredi 3 février 2006

17.80

zn*
Poitrine de poulet

Hongrie kg
Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70
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BRIDY F. & CHESEAUX
P.-A. ÉLECTRICITÉ S.à r.l.

1913 Saillon
CHERCHE

monteur-électricien ou contrôleur
Engagement tout de suite ou à convenir.

Prendre contact au tél. 079 409 19 82.
036-325307

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

163-739041

Videsa S.A.
travaux d'assainissement

cherche, pour son secteur
«service immeuble»

un installateur sanitaire
motivé, flexible dans les horaires et

sachant travailler de manière indépen-
dante. Entrée tout de suite ou à conve-

nir. Vous pouvez envoyer votre dossier à:
Videsa S.A. - CP 1458 - 1951 Sion

à l'att. de M. Glassey. .
036-324670

Travailler
autrement!

www.revenu-complementaire.com
036-324493

Nouvelle société à Crans recherche
pour entrée immédiate

employée
de bureau-secrétaire

taux d'activité 100%
Anglais parlé-écrit nécessaire.

Aisance en informatique.
Bonne communication (téléphone).

Envoyez vos offres sous chiffre
L 036-325382 à Publicités S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-325382

Coiffeur/coiffeuse
Profil: vous êtes un(e) coiffeur(euse)
accompli(e) et avez une ou plusieurs

années d'expérience? Vous avez
les aptitudes d'un(e) meneur(euse),
êtes apprécié(e) et bénéficiez d'une
bonne présentation? Vous êtes apte
à relever des défis et êtes motivé(e)?
Nous vous offrons un poste à 100%

dans une entreprise de Sion
en expansion, avec un salaire
à la hauteur de vos capacités.

Faire offre sous chiffre U 036-325280
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-325280

Pour compléter notre jeune équipe
nous recherchons

un(e) architecte HES ou
dessinateur(trice) en bâtiment
- pour développement de projets
- dao (VectorWorks)
- soumissions, direction des travaux
Engagement tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV à l'atelier d'architec-
ture:
Christophe Lugon-Moulin
Architecte HES
Rue de la Délèze 12, 1920 Martigny

036-325387

Architecte HES
Libre tout de suite ou à convenir
cherche place de travail, région

Crans-Montana, Sion, Sierre.
Dossier complet sur demande

au tél. 079 291 25 73
ou à nikholas@caramail.com

http://www.profimade.info
http://www.revenu-complementaire.com
mailto:nbruttin@publicitas.ch


>

CINÉMA Le troisième volet des «Bronzés» sort aujourd'hui sur les écrans
Vingt-sept ans après, la joyeuse équipe de potes se retrouve pour la suite
de l'aventure. Forcément décevant.

Coquillages,
ski et succès

Malgré les années qui passent, les Bronzés sont restés amis. Ou presque, WARNER BROS

JOËLJENZER
Avant de voir «Les bronzés 3 -
Amis pour la vie», impossible de
ne pas se remémorer les scènes
d'anthologie tirées des deux
premiers épisodes. Dès lors, for-
cément, quand on se rend à la
projection, on part avec des élé-
ments de comparaison en tête.
En cela, cette nouvelle mouture
des Bronzés est inévitablement
décevante. Si les personnages
sont toujours là, avec leurs ca-
ractères bien trempés, le film,
lui, ne tient pas la route, com-
paré aux deux autres.

Toujours beaufs
Après le club de vacances à la
mer et le séjour de sports d'hiver
à la montagne, Popeye, Gigi, Jé-
rôme, Bernard , Nathalie et Jean-
Claude se retrouvent en Sardai-
gne. Si le film se déroule vingt-
sept ans après «Les Bronzés font
du ski», la bande d'amis a l'habi-
tude de se revoir chaque année,
au Prunus Resort, un hôtel de
luxe dont Popeye (Thierry Lher-
mitte) est gérant. L'établisse-
ment appartient à son épouse,
Graziella (Ornella Mutti), une ri-
che héritière italienne.

Que sont donc devenus les
personnages? Ils sont restés «les
mêmes, en pire », dit la bande-
annonce. C'est donc l'occasion
de côtoyer à nouveau Jérôme
(Christian Clavier) , radié de l'or-
dre des médecins, Jean-Claude
Duce (Michel Blanc), le fameux
looser qui avait des ouvertures
et qui a enfin conclu, devenant
au passage un pape de la coif-

h

fure aux Etats-Unis; 0 y a aussi le
couple Bernard-Nathalie (Gé-
rard Jugnot et Josiane Balasko),
toujours aussi beauf. Sans ou-
blier la fameuse Gigi (Marie-
Anne Chazel), qui dessine des
chiens en érection et se pavane,
la poitrine en avant.

Des bons mots
Reprendre une recette à succès
vingt-sept ans après relevait de
la gageure. Dans ce troisième
volet, l'intrigue est secondaire et
gonflée artificiellement, à
l'image de la poitrine refaite 95 E
de Gigi : on ne croit pas vraiment
à des attaques de bêtes sauva-
ges, les retournements de situa-
tion sont assez téléphonés.

Reste une comédie tout à fait
honorable, mâtinée de quelques
morceaux de dialogues qui por-
tent la griffe du Splendide: «O/z
s'est aimé avant de s'aimer. C'est
beau, c'est comme un f ilm de Le-
louch.»; ou Jugnot qui hurle
dans l'hôtel: «I want to know
who fucked my wifel» . Et des
bons moments qui rappellent
parfois les deux autres films.

Revoir ces Bronzés des an-
nées plus tard, après tant de
bons souvenirs et de moments
empreints d'émotion , c'est
comme retomber sur quelqu'un
qu'on a aimé passionnément
par le passé: il flotte une cer-
taine nostalgie, de belles images
resurgissent, mais l'émotion
n'est plus vraiment au rendez-
vous.
Sortie aujourd'hui sur les écrans valai-
sans.

C'est en 1978 que la
grande aventure a
commencé pour les
Bronzés. «Amours, co-
quillages et crusta-
cés», pièce de café-
théâtre de l'équipe du
Splendid, devient «Les
Bronzés» au cinéma,
sous la direction du
jeune Patrice Leconte.
L'action se déroule
dans un club de vacan
ces en Côte d'Ivoire:
paradis pour l'amour,

Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et sexe libre, «Ya du so-
Christian Clavier dans «Les Bronzés font lell et des nanas!» Le
du ski», LDD succès est au rendez-

vous.

Un an plus tard, la joyeuse équipe se retrouve aux sports d'hiver
pour «Les Bronzés font du ski»: cette fois , le scénario est spécia-
lement écrit pour le cinéma: le tournage à Val d'Isère ne se dé-
roule pas très bien, des conflits éclatant entre l'équipe du Splen-
did et Patrice Leconte, ainsi qu'avec Dominique Lavanant. Mais le
public est une fois encore au rendez-vous.

Un troisième épisode fut envisagé, «Les Bronzés à New York»,
mais le film ne se fera pas: le Splendid s'attelle au film culte «Le
Père Noël est un ordure». Entre-temps, l'équipe se réconcilie avec
Patrice Leconte, qui tournera plusieurs films avec Michel Blanc,
Thierry Lhermitte ou encore Gérard Jugnot.

Les deux premiers films sont encore à l'affiche aujourd'hui dans
une salle en France, et chacun de leur passage à la télé fait un car-
ton. Il aura fallu attendre vingt-sept ans pour découvrir le troi-
sième volet , toujours sous la direction de Patrice Leconte. Reste à
savoir si, une fois encore, le succès sera au rendez-vous.

SAVIÈSE - LE BALADIN

Les jeunes
appelés sur scène

Joël Cruchaud compte sur les enfants pour jouer son
spectacle, LDD

A Savièse, le théâtre Le Baladin fait une belle place à
la jeunesse avec un programme dédié aux plus jeunes.
Dès aujourd'hui, et le temps de trois événements, «Le
Baladin aux enfants» enchantera les juniors.
La fête commence donc cet après-midi avec «Comme
une histoire», un spectacle de Joël Cruchaud. L'his-
toire? Un comédien se trouve très embarrassé pour
jouer le spectacle prévu. Le décor ainsi que ses collè-
gues ne sont pas là. Il demande donc aux enfants de
l'aider. Ensemble, ils devraient pouvoir fa ire une vraie
représentation. A tour de rôle, dans une explosion
d'énergie et de bonne humeur, les enfants se voient
confier des tâches permettant de construire une vérita-
ble histoire pour le théâtre: rôles individuels et mouve-
ments de groupe garantissent à chacun une participa-
tion active. Revisitant un conte célèbre, Joël Cruchaud
emmènera tout son monde à bon port, après un voyage
sans douleur au pays du spectacle et de l'imaginaire.
Deux autres rendez-vous sont encore au programme
jeunesse de cette saison: «Le grand voyage de Scoubi-
dou», par le Théâtre de l'Epiderme (merc redi 15 février
à 16 h 30) et «Duett Complett», jongleurs d'élite, mer-
credi 15 mars à 16 h 30). JJ/C

«Comme une histoire», aujourd'hui à 16 h 30 au Baladin à Savièse. Ré
servations au 027 396 10 43. Site: www.lebaladin.ch.

THEATRE DE VALÈRE - SION

Jendly en
Harpagon

Le Théâtre des Osses de Fribourg rend visite au Théâtre
de Valère, demain, avec «L'avare». La célèbre pièce de
Molière, mise en scène par Gisèle Sallin, offre à Roger
Jendly un magnifique rôle. En Harpagon, retors et filou,
le comédien fribourgeois laisse éclater tout son talent
dans ce classique qui tourne autour de trois projets de
mariage et du conflit entre un père et son fils.

Cette comédie, écrite en 1668, a eu du mal à trouver
son public dans un premier temps. «L'avare» a pourtant
été rapidement considéré comme l'archétype de la co-
médie de Molière: la pièce est devenue l'œuvre de l'au-
teur la plus jouée après «Tartuffe».

Récompensé en 2004 par le Prix de la Fête du Comé-
dien de Genève, Roger Jendly est entouré, dans
«L'avare» de neuf comédiens, dont Véronique Mermoud
et Alfredo Gnasso. JJ/C

«L'avare», au Théâtre de Valère à Sion. jeudi 2 février à 20 h 15. Réser-
vations chez Ticket Corner ou au 027 322 30 30 le soir du spectacle
dès 19 h 15.

http://www.lebaladin.ch


Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans
Version française.
Après avoir bronzé au Sénégal et skié dans les Alpes, les voici
en Sardaigne, rides et bourrelets en plus.
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Le NouvellisteMercredi 1er février 2006

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 15 h
Version française.
Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie française de Patrice Leconte avec Thierry Lhermitte.
Gérard Jugnot, Josiane Balasko. A retrouver avec autant de
plaisir que lorsque l'on revoit une vieille bande de potes...

Zathura: une aventure spatiale
Aujourd'hui mercredi à 18 h 7 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Jon Favreau avec Tim Robbins,
Josh Hutcherson, Jonah Bobo. Un clin d'œil captivant à l'imagi-
nation des enfants.
Munich
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 Mans
Version française.
Drame américain de Steven Spielberg avec Eric Bana, Geoffrey
Rush et Mathieu Kassovitz. Un thriller politico-historique vir-
tuose.
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Le pire au cinéma
CINÉMA Tom Cruise et Jennifer Lopez ont été'
nominés pour les «Framboises d'or», anti-Oscars qui
distinguent les pires acteurs et films de 2005.

cr • sb - pi

La «Fondation des Framboises
d'or», qui remet depuis vingt-
six ans ses «Razzies» à la veille
des Oscars, a souligné que 2005
avait été, de l'aveu même de
Hollywood, «une très mauvaise
année pour les films», et donc
«une très bonne année pour les
Razzies!».

Tom Cruise a été retenu
pour son rôle dans «La guerre
des mondes» de Steven Spiel-
berg, l'un des gros succès de
l'été 2005. Il fera face à Rob
Schneider («European Gi-
golo»), Jamie Kennedy («Le fils
du Mask»), l'ancien catcheur
Dwayne Johnson, alias «The
Rock» («Doom») et Will Ferrell
(«Ma sorcière bien-aimée» et
«Kicking and screaming»).

Côté actrices, la star latina
Jennifer Lopez, pour «Sa mère
ou moi!», disputera la Fram-
boise d'or à Jessica Alba («Lès
quatre fantastiques», «Bleu
d'enfer»), Hilary Duff («Treize à
la douzaine 2» et «L'homme
parfait»), Tara Reid («Alone in
the dark») et l'ancienne man-
nequin de «Playboy» Jenny
McCarthy («Dirty Love»).

Quant aux pires films, les
sélectionnés incluent des nou-
velles versions, des adaptations
de séries télévisées et des sui-
tes, dont «Shérif, fais-moi
peur», «Le fils du Mask», «Euro-
pean Gigolo», mais aussi «La
maison de cire», film d'horreur
de série B avec Paris Hilton, et couple.
«Dirty Love». Paris Hilton, héritière de la

chaîne d'hôtels et membre
«Le plus marre» éminente de la jet-set, «M. et

Tom Cruise, l'acteur le Mme Britney (Spears), leur en-
mieux payé de Hollywood, est fant et leur caméscope», et «les
aussi la vedette d'une nouvelle Simpson: Ashlee, Jessica et

Tom Cruise a été retenu pour son rôle dans «La guerre des mondes», mais
également dans la catégorie des «célébrités dont nous avons le plus marre», LDD

catégorie, celle des «célébrités
dont nous avons le plus marre».
Il décroche deux nominations,
pour ses «tirades anti-psychia-
trie» motivées par son apparte-
nance à la Scientologie, et sa ro-
mance surexposée avec la
jeune actrice Katie Holmes, en-
ceinte du premier enfant du

Nick» sont également nommés
dans cette catégorie des «pires
cibles des magazines people».

Le trophée consiste en une
fausse Framboise de la taille
d'une balle de golf posée sur
une bobine de film Super 8, le
tout peint en jaune doré et
d'une valeur de 4,97 dollars. La
cérémonie des «Framboises
d'or», où les acteurs ne se bous-
culent habituellement pas,
aura lieu le 4 mars dans un ci-
néma de Hollywood, vingt-
quatre heures avant la remise
des prestigieux Oscars. ATS

mercie I Australie de me

RÉFUGIÉE
HAMC MM AAMMICCAniAT

uei nieie au uummibsdi icu uu

avait été prise en chasse de-

. j  .. „ 

joie dans un communiqué dif-
fusé par son agent. «C'est un
honneur qui dépasse mes plus
grandes espérances et je re-

Tavoir fait», a-t-elle déclaré.
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Le top-model britannique Kate
Moss s'est réfugiée la semaine

oe arronaissemenx a rans
pour échapper à une meute de
paparazzi lancée à ses trous-
ses, apprend-on de source po-
licière.

La jeune femme, qui circulait à
bord d'une Mercedes conduite
par son ami Jean-Yves Le Fur,

puis le Ritz par une douzaine
de journalistes circulant à
scooter ou en voiture, AP

144

118

cade, 027 76416 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance pannes et accidents 24 /24,024 472 74
72. Vouvry, 024 4815151. Brigue: patrouille TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.
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Loèche-les-Bains: 027 4701515, ou 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Sun Store, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
027 4814488.
Sion: Pharmacie Vissigen, 027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Placette,
Monthey, 024 4715113.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor, Monthey,
0244715113.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021960 1052.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
027923 1518.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Soleil, Ardon, 027 30616 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des gar. Martigny et environs, 24
h/24,027 7228989. Gr. des dép. de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-

Tirages du 31 janvier 2006

La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147
(24 h/24). SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
0273221202, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 078 7891951, de 8 h à 18 h.
SOS racisme: 0800554443. Service de dé-
pannage du 0,5%o 0273223859. Baby-sit-
ting: région Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
32273 58; Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848
848 833,24 h/24. ABA (Association boulimie-ano-
rexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à do-
micile, lu au ve 7 h 30-12 h. 13 h 30 -17 h. 027 327 70
70. APCD (Association des personnes concernées
par la drogue), permanence de 8 h à 19 h. 7 j/7 ,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau. Papas en dé-
tresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Perma-
nence juridique: ma 17 h- 19 h, 027 3212126.

Sainte Brigitte de Kild are (450-525)

D'origine irlandaise, elle fut convertie par saint
Patrick. Elle refusa tous les prétendants qu'atti-
rait sa grande beauté. Elle se retira à quelques
kilomètres de Dublin, formant , avec plusieurs
de ses compagnes, l'une des premières com-
munautés religieuses féminines en Irlande.
Femme d'une très grande générosité et d'une
énergie exceptionnelles, elle est considérée
comme l'une des saintes patronnes de l'Irlande.

JEU N0 420
Horizontalement: 1. Usager des transports en commun. 2. Un
truc nemotechnique! 3. Sans commencement ni fin. Mons-
trueux petit. 4. Bonne pour la compote. 5. L'adieu aux âmes.
Association regroupant des pays du Sud-Est asiatique. 6. La
nouvelle Europe. Cours international. Précède le break. 7. Bâ-
timent avec de belles pièces. Plus familier que cela. 8. Prénom
féminin. Recouvrir d'une couche protectrice. 9. Non-engage-
ment. 10. Naturel pour un matheux. En être ou pas, voilà une
question suisse.

Verticalement: 1. Un ours en liberté. 2. Minet anglais. Louvain,
en néerlandais. 3. Manifestera sa mauvaise humeur. Il suit
l'appel. 4. Obstruction d'un conduit. Parti à la fin. 5. Vedette de
la Bastille. Plume de dessous. 6. Petit archipel breton. Le pre-
mier drain pour Berne. 7. Mille-pattes. Se déplace en un clin
d'œil. 8. Devant le pape. Pas question d'être décontracté avec
elle. 9. Placé en soutien. Il plaît moins s'il a plu. 10. Plongée
dans l'obscurité.

SOLUTIONS DU N° 419
Horizontalement: 1. Estafilade. 2. Mauritanie. 3. Oiselet. Se. 4. Un
Nomade. 5. Senau. Nerf. 6. Tsu. Teinté. 7. Brevetés. 8. Laies. Rist. 9
Lien. Ase. 10. Ennemi. RAF.
Verticalement: 1. Emoustille. 2. Saines. Ain. 3. Tus. Nubien. 4. Aréna
René. 5. Filoutes. 6. Item. E.V. Aï. 7. Lataniers. 8. An. Dentier. 9. Diser
tes. 10. EEE. Festif.

Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui mercredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 45 10 ans
Version française.
Comédie française de Patrice Leconte avec Thierry Lhermitte,
Gérard Jugnot, Josiane Balasko. Aretrouver avec autant de
plaisir que lorsque l'on revoit une vieille bande de potes...

Le tigre et la neige
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 12 ans
Version française.
Comédie italienne de Roberto Benigni avec Roberto Benigni,
Nicoletta Braschi et Jean Reno. .
Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Comédie dramatique américaine d'Ang Lee avec Jake Gyllen-
haal, Heath Ledger et Michelle Williams. Le plus beau film
d'amour depuis «Love Story».

Bambi 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 sans limite d'âge
Version française.
Film d'animation américain de Brian Pimentai. Enfin la suite au
cinéma du plus beau dessin animé de tous les temps.
Munich
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 14 ans
Version française.
Drame américain de Steven Spielberg avec Eric Bana, Geoffrey
Rush et Mathieu Kassovitz.

Saint Jacques... la Mecque
Aujourd'hui mercredi à 18 h 12 ans
Version française.
Comédie française de Coline Serreau avec Muriel Robin, Artus
de Penguern et Jean-Pierre Darroussin.
Jeune homme
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ans
Version française.
Comédie suisse de Christoph Schaub avec Matthias Schoch,
Jennifer Decker et Aiexandra Vandernoot.
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Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française.
De Patrice Leconte avec «Popeye», Bernard, Nathalie, Jérôme,
Gigi et Jean-Claude, pardon « Jessie». Vingt-sept ans après, les
mêmes... mais en pire!
Bambi 2
Aujourd'hui merc redi à 14 h 30 sans limite d'âge
Version française.
Le nouveau film d'animation des studios Disney. Le petit faon
est de retour pour enchanter encore une fois petits et grands.

10

Munich
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 Mans
Version française.
De Steven Spielberg avec Eric Bana, Geoffrey Rush, Mathieu
Kassovitz. En septembre 1972, lors des Jeux olympiques de
Munich, un groupe terroriste palestinien, «Septembre Noir»
prend en otages des membres de la délégation israélienne.
Onze athlètes y trouveront la mort. Le film retrace l'enquête
très controversée qui suivit.

Munich
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Passionnant et polémique! Thriller de choc. Le film-événement
de Steven Spielberg 2006 qui relate les conséquences terribles
de l'assassinat de onze athlètes israéliens par un commando
palestinien durant les Jeux olympiques de 1972.

http://www.lenouvelliste.ch
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IEU TELEVISE Patronne de bistrot à Fey-Nendaz, Monique
Esposito a participé à l'enregistrement de rémission
«Jour de Fête» à la TSR. Diffusion ce jeudi 2 février à 18 h 35.

CHARLES MÉROZ

Elle n'en menait pas large. Sous de
faux airs décontractés, elle nourris-
sait intérieurement une appréhen-
sion légitime. Dame, ce n'est pas tous
les jours que l'on est ainsi projeté de-
vant les feux de la rampe à la faveur
d'un tournage d'une émission de la
Télévision suisse romande!

Elle, c'est Monique Esposito, pa-
tronne du Café des Condémines, à
Fey. Le 20 janvier dernier, accompa-
gnée de ses filles Sylviane et Nadia, de
sa sœur Marion et de son amie Fran-
cine, la Nendette s'est rendue au bout
du lac, direction la tour de la TSR et le
studio d'enregistrement de «Jour de
Fête», émission diffusée du lundi au
jeudiàl8h35.

Monique Esposito l'avoue sans
retenue aucune: «Je suis une joueuse,
mais je sais ce que je fais. Je ne cède à
aucune compulsion. Si je joue, c'est
par pur p laisir et pour autant qu'il y
ait un enjeu. Je gratte régulièrement
des billets de loterie, j'ai d'ailleurs
déjà gagné au Tribolo. La chance est
un p hénomène qui se suscite. Si je
n'avais pas gratté un billet de «Jour de
Fête», je n'aurais pas gagné le droit
d'être sélectionnée pour le tournage de
l'émission. C'est aussi simple que ça.»
Un jour, la dame de Fey a donc gratté.
Son billet de loterie comportait trois
symboles représentant une télévi-
sion, synonymes de participation à
l'enregistrement de ces joutes amica-
les animées par Jean-Marc Richard.

D'abord le maquillage
et ensuite l'habillage

Le 20 janvier, Monique Esposito
et sa petite cohorte de supporters
avaient donc rendez-vous avec l'his-
toire. .. D'accord, on exagère un peu!
Cet après-midi-là, quatre enregistre-
ments se sont succédé dans le studio
décoré aux couleurs de «Jour de
Fête». Opposée à Geneviève Theuril-

lat , de Bassecourt, Monique est en-
trée en lice en toute dernière posi-
tion.

Mais avant de tenter sa chance
sous les yeux du public, de son adver-
saire et de Jean-Marc Richard, la can-
didate valaisanne a été confiée aux
bons soins d'une maquilleuse. Cela
fait, elle a ensuite dû songer à son ha-
billement.

Car le règlement est précis dans
ce domaine: «Pour des raisons techni-
ques, nous vous demandons de ne pas
porter d'habits entièrement blancs ou
très clairs, orange ou noirs...» Moni-
que était précisément vêtue de noir:
«Je n'avais p lus pensé à ce détail. Mais
bon, f inalement, je n'ai pas besoin de
me changer. Tant mieux!»

«Jean-Marce Richard
a l'art de nous mettre
à l'aise»

Au bout d'une dizaine de minu-
tes, l'enregistrement était dans la
boîte. L'analyse de Monique, à chaud:
«C'était formidable, je suis prête à re-
venir. .. Au moment de tirer les boules,
j 'étais un peu tendue.» Impression
confirmée par Nadia , sa fille: «Je l'ai
trouvé crispée, c'est vrai.»

Monique à nouveau: «Heureuse-
ment, les choses se sont améliorées
par la suite. Et puis, Jean-Marc Ri-
chard est très sympa. Il a l'art de nous
mettre à Taise. En pensant à la diffu-
sion de l'émission, j'éprouve au-
jourd 'hui déjà un double sentiment
de curiosité et d'appréhension. Bon,
on verra bien!»

Sur le chemin du retour, Monique
Esposito nous a avoué sa vive satis-
faction d'avoir remporté ce prix. Ce
qu'il y a de bien à «Jour de Fête», c'est
qu'on ne repart jamais les mains vi-
des. Mais ce prix, quel est-il? Motus et
bouche cousue. Pour le connaître,
rendez-vous demain soir à 18h35 sur
TSR1.

Jeu N° 1952
A J 0
Aérer Jeu Opéra
Avarie Ourébi
Avoir , K

Kaki P
B Karité Péniche
Blanc Karting Plante
Bolide Ketmie Rature
Bourse Koala

R
C L Rock
Campus Lavande Roux
Canyon Liane
Céleri Lierre S
Châtain Lipide Sauge
Colis ' Looping Séché
Copayer Lys Stade
Corvidé Star
Crayon M Sujet

Manager
E Maquette T
Encore Merci Table

Moyenne Trial
F Muridé
Farine Myrtille V

Varappe
G N Voguer
Gerce Noix
Geste Y
Grade Yak

Yucca

Définition: conforme aux règles de la cohérence, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des
sous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère
que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution du jeu No 1951: provenir

Le Nouvelliste

Les deux candidates font leur apparition dans l'univers de «Jour de Fête» sous les yeux du
public. LE NOUVELLISTE

Jean-Louis Aubert, forfait
L'affiche de la «Perfect Night», le 11 mars pro-
chain au Caprices Festival, doit malheureusement
être modifiée: Jean-Louis Aubert est obligé de dé-
clarer forfait et ne pourra venir présenter son
nouvel opus sur les planches du Chapiteau à
Crans-Montana.

A la mi-novembre 2005, Jean-Louis Aubert sort
«idéal standard», un nouvel album qui obtient ra-
pidement un succès retentissant et qui contraint
l'artiste à assurer une très importante tournée de
promotion. Pour cette raison, Jean-Louis Aubert
n'a pu être présent lors de la préparation de son
futur spectacle, son absence engendrant un re-
tard considérable au niveau de la production. De
ce fait , l'équipe technique ne peut assurer une
date isolée en Suisse juste avant d'entamer une
série de trois concerts au Zénith parisien.

Pour remédier à cette navrante annulation, le ou
la remplaçante de Jean-Louis Aubert sera com-
muniqué d'ici à quelques jours.

Les billets de la soirée «Perfect Night» ne seront
pas remboursés étant donné que l'artiste sera
remplacé. Cependant, le Caprices Festival offre la
possibilité d'éventuellement échanger ledit billet
pour une autre soirée à choix (à l'exception du
spectacle «Happy Hours»). La marche à suivre

Le chanteur français ne pourra présenter son nou-
vel opus à Crans-Montana, LDD

est simple: retournez le billet «Perfect Night» par
poste d'ici au 20 février 2006, à Fondation Capri-
ces Festival, Billetterie, avenue de Sévelin 28,
1004 Lausanne, en indiquant ses coordonnées
complètes et en précisant son nouveau choix. Le
billet sera automatiquement annulé et remplacé.
C
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Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie

Sierre - Sion - Martigny ^MftF

• lavage ultra doux et ~r~~\
redoutablement efficace
• lavage moteur pour 

J^MSvoitures et motos -.— ^

Promotion - 10 % sur le prix
des cartes privilèges. 'iHBl

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12- 1950 Sion

jeune oame suisse, aisance en communica- grande villa 220 m2, finitions au choix de l'ache- Sierre, 37* pièces, ensoleillé et calme, 2 bal-
tion et passion pour les relations humaines, t Fr 472 000 téL 079 247 30 10. cons sud-ouest, Fr. 900.— + charges Fr. 190—,cherche emploi en institution région Sion. _ ^_ libre de suite, tél. 079 628 14 27.
Etudie toutes propositions, tel. 078 895 03 22. Imrfl0-V6nt6 Sion, centre, dans maison familiale, . 
- j  -; r r — 77- 1 appartement 47; pièces, Fr. 350 000.—, Sierre, centre-ville, appartement 3 pièces.Jeune femme de chambre expérimentée Bramois, villa 57: pièces + dépendances, 1 appartement 5V; pièces Fr. 400 000.—, tél. 079 place de parc, cave, libre à convenir, tél. 027cherche travail ou heures de ménage, tel. 078 grands espaces verts, parcs, situations très enso- 366 05 33 455 78 28.736 56 01. (eillée et calme, Fr. 740 000.— à discuter, 
¦ - _.„ „u~.,u~ »„„-,;i ,A»„„,*i„^ hr\ tel 079 210 84 47 Sion, Condémines, studio rénové, Sierre, centre-ville, place de parc dans par-
^^J^^f^^nl^Û̂ nà ; 

r—r- Fr- 
87 000.-, 7% rentabilité nette, tél. 078 king collectif, Fr. 90.-" ibre, tél. 078 610 32 78.colage, carrelage, rustique, tel. 079 281 23 06. Chamoson-Némiaz, parcelles à bâtir 608 66 83 wwwxavier-allegro ch — ¦ ¦ 

Jeune homme cherche travail taille des 620 m2 vue imprenable, calme, soleil, tél. 079 ' 
inHi.,iw,.0»» ¥™l*i '1 

Studio TUb^,dnS-,1«c
f
£7™arbres, vignes, etc., région Sierre-Martigny, 629 18 53. S oj proche hop tal w.ll. .ndnyrfueHe 2006, Fr. 500.- ce, parking, tel. 027 455 54 78.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT M0MENTI

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en Journée ou en soirée
- Cours intensifs »
- Espace multimédia j r̂ O »*
- Cours d'appui scolaire tOuV .

A vendre
1 boiler électrique avec serpentin à poser,
130 I, en bon état, prix neuf Fr. 1750.—,'à céder
Fr. 200.—, tél. 027 3 466 366.

Rénovation et sablage des volets, chalet, boi-
serie, travaux de peinture, façade, apparte-
ment, tél. 079 471 52 63.
Rentier Al cherche travail à temps partiel
comme chauffeur-livreur, manœuvre ou autres,
tél. 079 640 98 15. 

Châteauneuf-Conthey, local commercial,
grandes vitrines, vente, bureaux, commerce,
etc., 80 m2, prix de vente Fr. 170 000.—, tél. 079
637 98 33.

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

Sierre, route du Simplon, local commercial
77 m!, loyer mensuel Fr. 600.— + Fr. 90.—
acomptes charges. Renseignements au tél. 027
455 82 82.

ïgsjp '̂i ".j jgMËMB
Véhicules

Batterie Sonor 22" complète, bois naturel,
modèle démonstration, leasing possible,
tél. 027 322 12 20.

1 + 1+ 1  + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.
1 + 1 + 1 + Achète auto à meilleur prix, paie-
ment cash, état et km sans importance, tél. 079
448 77 24.

Exceptionnel! Martigny, très belle villa,
quartier tranquille et ensoleillé, cachet,
3 niveaux, 240 m2 habitables, tout confort,
terrain de 1000 m2, avec piscine, très bel amé-
nagement extérieur, 2 garages, 5 places de parc
+ dépôt, terrain 1000 m2, pour renseignements
et visites: tél. 078 751 71 12.

Immo cherche à acheter
Appartement à l'étage, 2 chambres,
2 bains/douche-WC, balcon vue, calme, centre,
garage, entre Mollens/Montana-Crans, tél. 079
347 47 26.

Sion, vieille ville, 47: pièces mansardé,
calme, cachet, Fr. 1800.—, possibilité garage,
tél. 078 771 95 41.

Sion-Nord, appartement 4 pièces au 1er
étage dans une villa, avec place de parc exté-
rieure, libre de suite, Fr. 1350.— charges com-
prises, tél. 079 785 45 01.

Hi-Fi TV informatique
Crans-Montana, appartement-loft dès le
1er mars 2006, 140 m2, confort, jacuzzi, entière-
ment meublé, équipé à neuf, à la semaine ou
au mois, tél. 079 489 63 02.

Amplificateur Bose 350 W + 4 colonnes
300 W, tél. 079 401 98 28.

Demandes d'emploi
Dame à Châteauneuf-Conthey cherche
à garder des enfants à son domicile, tél. 027
346 01 37.

Vétroz: nettoyage intérieur et extérieur voi-
tures, dès Fr. 350.—, tél. 078 641 28 23.
VW Corrado 16V 136 CV, 1993, 150 000 km,
exp. 17.01.2006, superbe état, Fr. 4900.—,
tél. 079 247 25 61.

Savièse/Ormône, appartement 47; pièces,
1er étage, cave, place de parc, libre de suite,
Fr. 320 000.—, tél. 079 220 26 66.

Monthey, Gare 59, place de parc, Fr. 50
de suite. Gérance Rigolet, tél. 024 475 70 07

Accessoires autos
Dame bilingue donne cours d'allemand
individuel, région Sion-Sierre, tél. 078 613 25 83.

4 pneus neige 195/60 R15 sur jantes Subaru
Legacy + porte-skis, Fr. 250.—, tél. 027 458 28 44.

Sierre, 37: pièces, 75 m2, centre-ville,
Fr. 185 000.—, possibilité d'acquérir le lot adja-
cent 2V; pièces, tél. 027 455 74 16.

Saint-Maurice, studio meublé, plain-pied
douche, WC séparé, Fr. 650.—, libre de suite
tél. 079 412 83 78.

Dame cherche travail comme aide de cui-
sine, femme de chambre, tél. 027 722 09 01,
tél. 079 389 90 11.

Je cherche porte-bagages pour Ford
Mondeo modèle 1996, tél. 079 645 82 54 ou tél.
027 456 70 18.

Sierre, café, salle brasserie 35 places + salle à
manger, cuisine agencée, terrasse, places de
parc, chambre froide, cave, Fr. 450 000.— à dis-
cuter, plus appartements à disposition dès
Fr. 125 000.—, tél. 079 821 80 82, M. Schmid.

Savièse/Ormône, pour dame seule, 3 piè-
ces dans maison villageoise en mélèze. Cuisine
séparée neuve, vitrocéram, lave-vaisselle, car-
notzet, vue et tranquillité, Fr. 950.— charges et
place de parc comprises, tél. 027 395 24 42,
repas, pas d'animaux.

Dame Suissesse cherche à garder des enfants
chez elle à Leytron, tél. 079 365 26 12.

Vends cadre vélo BMC SLT 01 carbone, four-
che Easton, tige de selle, état neuf, taille 51,
Fr. 3400.—, tél. 079 359 47 77. Sierre, proximité Beaulieu et Petit Bois,

grande villa 220 m2, finitions au choix de l'ache-
teur, Fr. 472 000—, tél. 079 247 30 10.
Sion, centre, dans maison familiale,
1 appartement 47; pièces, Fr. 350 000.—,
1 appartement 57; pièces Fr. 400 000.—, tél. 079
366 05 33.
Sion, Condémines, studio rénové,
Fr. 87 000 —, 7% rentabilité nette, tél. 078
608 66 83, www.xavier-allegro.ch
Sion, proche hôpital, villa individuelle
jumelle, libre de suite, prix très intéressant,
tél. 079 247 30 10.

Jeune homme cherche travail taille des
arbres, vignes, etc., région Sierre-Martigny,
tél. 076 454 21 90.
Rénovation et sablage des volets, chalet, boi-
serie, travaux de peinture, façade, apparte-
ment, tél. 079 471 52 63.
Rentier Al cherche travail à temps partiel
comme chauffeur-livreur, manœuvre ou autres,
tél. 079 640 98 15. 
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Véhicules

1 + 1+ 1  + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.
1 + 1 + 1 + Achète auto à meilleur prix, paie-
ment cash, état et km sans importance, tél. 079
448 77 24.
1. 1. achat voitures, bus, camionnettes d'oc-
casion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83.
4 x 4  Ford Escort 1.6i 16V, 130 000 km, roues
hiver, expertisée, Fr. 4600.—, tél. 078 601 70 60.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.
Audi A4 2.8 Quattro, 1995, 208 000 km, super
état, direction assistée, verrouillage central,
vitres électriques, crochet de remorque,
Fr. 800 — à discuter, tél. 078 897 17 85.
Ford Escort 1.8, 1992, 92 000 km, expertisée,
Fr. 2500—, tél. 027 306 39 87.

Peugeot 405 SRI, automatique, climatisation,
1994, grise, verrouillage central, vitres électri-
ques, direction assistée, sièges chauffants,
pneus hiver, excellent état, expertisée,
160 000 km, Fr. 2600.— à discuter, tél. 078
841 49 69.
Quad Arctic Cat DVX 400, 2800 km, 2005,
Fr. 11 700 — à discuter, tél. 079 425 46 49.
Quad Bombardier Quest 650 XT, modèle
2003, démo, env. 1000 km, élargisseur d'ailes,
kit haute altitude, jeux roues alliage avec pneus
neige et 4 chaînes, lame à neige, box arrière,
Fr. 18 000 —, tél. 079 435 23 77.
Renault Scenic 2.0, .Champs Elysées, climati-
sée, 1re main, 10.1998, 130 000 km, expertisée,
Fr. 7900 —, tél. 079 679 70 90.

Charrat, terrain à bâtir 1000 m2, prix à discu-
ter, tél. 027 721 26 89, lundi à jeudi.

En plein centre de Crans, 37; pièces traversant,
lumineux en attique, de 90 m2 y compris balcons,
2 caves, Fr. 400 000 —, tél. 079 203 95 25.

Vouvry, villas 47: et 57: pièces, dès
Fr. 498 000.—, garage, finitions soignées, ren-
seignements: tél. 079 610 95 19.

Sierre, studio meublé, libre de suite,
Fr. 540.— c.c, tél. 027 455 78 27, tél. 079
517 95 26.

Sierre-Ouest, appartement 27: pièces,
Fr. 700.— charges comprises, tél. 078 608 66 83.

Sion, vieille ville, 47> pièces mansardé,
calme, cachet, Fr. 1800.—, possibilité garage,
tél. 078 771 95 41.

Sion-Nord, appartement 4 pièces au 1er
étage dans une villa, avec place de parc exté-
rieure, libre de suite, Fr. 1350.— charges com-
prises, tél. 079 785 45 01.

Sion-Ouest, studio avec terrasse, salle de
bains et cuisine équipée, Fr. 530.— c.c. + par-
king, libre de suite, tel. 076 425 24 93.

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

Immo location demande
Cherche 2 ou 3 pièces en ville de Sion, loyer
maximum Fr. 1000.—, tél. 078 885 98 44.
Cherche appartement 37; pièces à Sierre, de
suite ou à convenir, faire offre au numéro
tél. 078 771 59 97, dès 13 h.
Sion et environs, retraité cherche petit jar-
din potager, étudie toutes propositions, tél. 027
203 40 19, tél. 076 580 13 61.
Urgent, cherche 37: pièces ou petite maison,
région Conthey, Ardon, tél. 078 641 28 23.
Urgent, cherche studio ou 27: pièces, entre
Conthey et Aproz, tél. 078 845 21 76.
Valais central, cherche petit chalet ou
petite maison à louer, tél. 078 708 19 06.

Hi-Fi TV informatique
Amplificateur Bose 350 W + 4 colonnes
300 W, tél. 079 401 98 28. 

Animaux
A vendre porcs, plein air intégral, tél. 021
881 16 93.
Chiots bouledogues anglais, 1 mâle et
1 femelle, tél. 078 915 36 88.
Chiots shar-pei d'un élevage familial reconnu
par la SCS et certifié avec l'insigne d'or.
Renseignements tél. 021 905 10 23.
Cocker anglais, mâle, 3 mois, noir-blanc, très
beau et câlin, issu de père très connu.
Cherchons maître avec jardin pour le rendre
heureux. Renseignements tél. 079 219 45 47.

Actions Golf-Club Sierre, prix à discuter,
tél. 078 621 84 77.

Fully, appartements 47: pièces dans PPE de
6 lots à construire au standard Minergie, grand
séjour, beaucoup de luminosité, balcon-ter-
rasse, jardin potager avec chaque appartement
+ ja rdin commun, 2 places de parc extérieures
dont une couverte, situation très calme, prix
sur demande, tél. 079 628 20 19.

Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53. 1. 1. achat voitures, bus, camionnettes d'oc-

casion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83.

Couple, 35 ans, maître-peintre, cherche vieille
maison à rénover, besoins personnels, région
Bramois-Sion-Vétroz, tél. 079 310 70 31. Sion-Ouest, studio avec terrasse, salle de

bains et cuisine équipée, Fr. 530.— c.c. + par-
king, libre de suite, tel. 076 425 24 93.Chauffage catalyse à gaz + bonbonne, neuf,

Fr. 150.—; convecteur Fr. 80—, tél. 027 783 23 93 4 x 4  Ford Escort 1.6i 16V, 130 000 km, roues
hiver, expertisée, Fr. 4600.—, tél. 078 601 70 60.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04. Vernayaz, local commercial ou studio

à convenir, tél. 027 744 32 80.
Cuisine en chêne massif entièrement équi
pée, largeur 320 cm, plus 3 éléments bas, par
fait état, à démonter sur place, Fr. 6000.—
tél. 078 698 35 94.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center.
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Famille cherche terrain à bâtir (900 m2)
à Bramois, Uvrier, La Muraz, tél. 078 744 07 60Fully, Branson, superbe appartement 47; piè-

ces, neuf, grand séjour lumineux, cuisine
ouverte, 125 m2 habitables, Fr. 395 000.—,
tél. 079 413 43 66.

Prive cherche terrain (800 m ), sur la com-
mune de Vétroz pour la construction d'une villa
individuelle, tél. 079 418 81 12.

Deux lits à une place, entourage en superbe
bois massif naturel, Fr. 250.— pièce, tél. 079
204 21 67.

Audi A4 2.8 Quattro, 1995, 208 000 km, super
état, direction assistée, verrouillage central,
vitres électriques, crochet de remorque,
Fr. 800.— à discuter, tél. 078 897 17 85.Divers matériel et machines de menuiserie,

au plus offrant, tél. 078 712 36 38.
Esthétique: matériels, mobilier, produits,
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

Terrain à bâtir, env. 700 m2, région Montorge
Savièse, Vétroz, Granges, Saint-Léonard
tél. 078 805 23 66. Cherche appartement 37: pièces à Sierre, de

suite ou à convenir, faire offre au numéro
tél. 078 771 59 97, dès 13 h.

Frigo encastrable, parfait état, 85 H, 57 P
60 L Fr. 400 — à discuter, tél. 027 458 37 20.

Ford Fiesta 2.0 ST, 2005, 3600 km, suspensions
sports et jantes 17", Fr. 19 900.—, tél. 027
306 39 87.

Bex, de suite, 37: pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, tél. 076 332 67 67.
Bramois, chemin Bosquet, dans petit
immeuble résidentiel, magnifique 57: pièces
duplex attique neuf, cachet, 195 m2, cheminée,
terrasse, 2 places de parc (intérieure et exté-
rieure), mars 2006, Fr. 2250.— charges compri-
ses, tél. 079 357 53 63.
Collombey, 47: pièces rénové â neuf,
Fr. 1340.— charges comprises, place de parc,
Fr. 30—, libre de suite, tél. 079 319 80 47.

Parquet massif hêtre, démonté 30 m2,
tél. 079 415 70 14.

Ford Focus RS 2.0 215 CV, 26 000 km, parfait
état, d'origine, pneus hiver, Fr. 29 900.—,
tél. 078 805 23 66.

Piano noir laqué avec siège ajustable, parfait
état, Fr. 3600.—, tél. 079 271 33 06, entre 18 h
et-20 h.

Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia, toutes options
+ navigation, 2000, 73 000 km, Fr. 11 900.—,
tél. 027 306 39 87.

Poket-Bike, neufs, d'usine, bicolores, 49 cm,
Fr. 419.—.tél. 078 764 15 01. Hyundai Getz 1.3 du 1.3.2004, 5 portes,

14 000 km + 4 pneus neige sur jantes,
Fr. 12 500 — à discuter, tél. 079 412 80 68.Salle à manger noyer style Louis XIII:

grande table, 8 chaises, grand vaisselier et un
bureau style Louis XII, prix à discuter, tél. 027
322 70 23, repas.

Mitsubishi Lancer 1.8 GTI 16V, 136 000 km
expertisée du jour, Fr. 3000.—, tél. 079 221 00 79

Sécateur électrique Pellenc, prix à discuter,
tél. 027 346 32 88.

Opel Frontera Sport 2.0, 3 portes, 1997,
110 000 km, vert métallisé, climatisation, jantes
alu, expertisée, Fr. 6800.—, tél. 076 573 30 83.

Granges VS, villa mitoyenne de bord neuve,
rez: cuisine, salon, 1 WC, 1 réduit, local techni-
que et au 1er: 3 chambres à coucher, 1 salle
d'eau, 1 couvert pour voiture, pelouse, disponi-
ble dès le 1er avril 2006, Fr. 430 000.— toutes
taxes comprises, tél. 027 458 21 10, e-mail:
vogelsarl@netplus.ch

Skis de rando Vôlk Tour, long. 175 cm,
fixation Silvettra + peaux, Fr. 250.—, tél. 027
744 16 29, repas; tél. 079 530 14 49.
Tables massage pliables ou fixes neuves,
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch
TV couleur Phillips, 35 cm, Fr. 59.—, paroi
murale 8 éléments, brun foncé, miroir belle
décoration Fr. 400 —, tél. 078 602 36 12.

On cherche
Achète lots de vieilleries, 70 ans minimum.
Débarrasse rapidement. Tableaux, sonnettes,
meubles cironnés, etc., tél. 079 204 21 67.
Etudiante répétitrice motivée pour garçon
de 7 ans, en 1re primaire, 1 h/jour, à Sion,
tél. 027 322 11 04.

Evionnaz, 3 pièces pour le 1er mars, 1 cuisine
2 chambres, 1 WC-douche, 1 salon, 1 balcon
1 cave, 2 places parc extérieures, Fr 900.— c.c.
tél. 076 402 91 78.

A vendre porcs, plein air intégral, tel. 021
881 16 93.

Martigny, chemin du Milieu, 1er étage,
37; pièces, refait à neuf, place de parc,
Fr. 285 000.—, tél. 079 214 23 15, tél. 076 392 72 18

Fully, 37: pièces calme, terrasse, cave et buan-
derie individuelles, Fr. 1450.—/mois charges
comprises, dès février, tél. 079 582 51 60.

Chiots bouledogues anglais, 1 mâle et
1 femelle, tél. 078 915 36 88.

Martigny, entrée de la ville, jolie villa
jumelle, très récente, libre de suite,
Fr. 355 000.— (meilleur marché qu'un apparte-
ment 47; pièces), tél. 079 236 18 63.

Grand et joli 27: pièces avec grande cuisine
agencée, rénovée, grande chambre, baignoire
et petite pelouse privée, à proximité bus, par-
king, etc., Fr. 950.—, tél. 078 858 22 38.

Mayens de Saxon, chalet, 112 m2 habitables,
terrain 1350 m2, ait. 1500 m, 10 minutes Saxon,
rive gauche, ouvert à l'année, lieu dit Arbarey,
zone verdure, calme, ensoleillé, vue plaine du
Rhône, Fr. 457 000.—, tél. 079 219 24 53,
www.jbdubuis.ch

Granges VS, 1 villa mitoyenne neuve, rez:
cuisine, salon, 1 WC, 1 réduit et local technique,
au 1er: 3 chambres à coucher, 1 salle d'eau, ter-
rasse, 1 couvert pour voiture, disponible dès le
1 er avril 2006, loyer Fr. 1600.—, tél. 027 458 21 10,
e-mail: vogelsarl@netplus.ch

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Subaru Legacy Limited 2.5, toutes options,
1998, 76 000 km, excellent état, gris métal,
automatique, 4 roues hiver, Fr. 14 000.— (à dis-
cuter), tél. 078 732 08 28.

Monthey, spacieux appartements neufs
47: pièces, 122 m2, une place dans parking sou-
terrain, Fr. 365 000.—, renseignements: tél. 079
610 95 19.

Granges, appartement 37: pièces, entière-
ment rénové, dans maison indépendante,
pelouse, cave, buanderie, couvert voitures,
libre, Fr. 1200 — c.c, tél. 079 327 52 63.

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

Jeune vigneron cherche vignes à acheter,
région Fully, Charrat, Saxon, Saillon, Riddes,
tél. 078 818 93 95.

Suzuki Vitara, 1992, pour pièces ou exporta
tion, Fr. 600.—, tél. 079 502 22 75.

Natel pour offrir à prêtre missionnaire en
Afrique, merci d'avance, tél. 079 792 84 89.

Toyota Paseo 1.5, 1998, noire, 154 000 km
vitres teintées, expertisée, lecteur CD
Fr. 5000—, tél. 078 612 76 23.

Saint-Léonard, villa neuve 47; pièces à ven-
dre, possibilité choix intérieurs personnalisés
avec couvert à voiture et demi-sous-sol, taxes et
terrain compris, Fr. 466 000.—, coût mensuel:
Fr. 1233,- après fonds propres, renseignements,
tél. 078 623 38 75.

Haute-Nendaz, village, a l'année, 27: pie-
ces, tél. 027 288 16 12.
Lens, à l'année, petit chalet meublé 3 pièces
+ grand garage + terrasse, tél. 027 483 19 21,
repas.Sécateur pneumatique a accu, tél. 027 395 11 82. Véhicule vétéran Jeep Kaiser CI-5 12V,

1966, ouverte, révisée complète, expertisée, le
24.10.2005, Fr. 6000.—, tél. 079 435 05 29. Savièse, Ormône, maison 57; pièces + jardin

d'hiver, magnifique vue, Fr. 650 000.—, tél. 078
826 43 59.

Martigny, de suite, local commercial pour
bureau (115 m2), Fr. 1600.— + Fr. 150.— de char-
ges, tél. 027 722 16 40.

Saxon, superbe maison villageoise, 57: piè-
ces, beaucoup de cachet, grande terrasse, vue,
Fr. 450 000—, tél. 079 413 43 66.

Nax, appartement 47: pièces subventionne,
pelouse privative, vue panoramique, Fr. 1380.—
charges comprises, libre 1er avril 2006, tél. 027
203 05 32.

Dame avec expérience cherche emploi
comme dame de compagnie, soins à domicile,
références à disposition, Martigny et environs,
tél. 027 722 89 54, tél. 076 399 89 54.
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Association CWxppiART, des places sont dis-
ponibles aux cours de céramique, le mardi de
19 h à 21 h. Tél. 079 390 81 44.
www.chippiart.ch

Chantai, 40 ans, à la féminité naturelle, une
belle joie de vivre, plutôt réservée, elle recherche
un homme sincère, esprit ouvert, motivé pour
avancer main dans la main, tél. 027 322 12 69
Destin A2.
Dame, début soixantaine, paraissant moins,
1,70 m, assez svelte, bonne présentation, désire
rencontrer un ami libre, grand, présentant bien,
pour amitié, sorties, restes, + si entente, entre
45 et 63 ans, tél. 021 801 97 06, dès 16 h 30.

Homme sensuel, généreux, cherche compa-
gne (35-40), bonne éducation, enfant bien-
venu, Complicité 021 321 38 70.
Luc, 41 ans, courtois, sensible, romantique...
Brun, allure sportive, divorcé, bonne situation,
il apprécie: balade, ciné, un bon resto, les loisirs
à deux, il désire vous rencontrer, vous: 35-45
ans, soignée, féminine, motivée pour une vie à
deux. Pour plus de renseignements, appelez le
tél. 027 322 12 69 Destin A2.
Monique, 53 ans, taille moyenne, très jolie et
sympa, elle est vraie, naturelle, gaie, elle aime
recevoir, musique, la nature. Depuis son
divorce, elle vit seule et désire une relation sin-
cère. Vous 55-65 ans, tolérant, ouvert, jeune
d'esprit, sérieux, tél. 027 322 12 69 Destin A2.

MOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE'
• AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

® AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
V *

r"*V "J www.ab-librex.ch
/N St-Hubert 23

LIVRAISON \X£XPRESS| Sion

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69.
Artiste-peintre galeriste donne stage de
week-end, 4-5 février ou 11-12 février. Galerie
Mont-Calme, Nendaz-Station, tél. 076 375 38 63.
Baignoires Renova 9, depuis 65, cocacryl,
réparation éclats, Respo Technik Revitec,
tél. 027 458 17 70, tél. 076 521 77 25.
Institut de beauté Piazza Patricia, rue du
Vieux-Pont 14e, 1893 lllarsaz, tél. 024 472 70 65.
Martial Monney déménagements, débarras
d'appartements, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.
Opportunité pour professionnelles, à
remettre à Sion, cause maladie, onglerie, avec
bonne clientèle fidélisée, entièrement agencée
et équipée, bel emplacement et loyer intéres-
sant, libre de suite, prix à discuter, tél. 078
606 99 93.
Réparations prothèses dentaires, 24 h/24,
service à domicile, tél. 079 647 31 05, Mathieu
Edmond, Sierre.
Stop Tabac. 2006 et vos bonnes résolutions?
Traitement définitif par laser, tél. 079 471 91 04.

Nous t'avons élu
Champion du Monde

des sauces à salades,
si, si...

Bon Anniversaire Roland
Les Barras
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036-325197

T'as raison de sourire
car aujourd'hui tu relèves

40 ans
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Si vous le croisez,
offrez-lui un chocolat.

Zazou

036-324514

# # • PUBLICITÉ EU

i

Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél.: 027 329 53 41 - Fax: 027 323 57 60
nbruttin@publicitas.ch
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Hé oui cette petite
a bien grandi

Si vous l'avez rencontrée, avertissez le SOS
- car aujourd'hui elle fait ce qu'elle veut
- comme elle veut
- quand elle veut

Heureux anniversaire 18 bisous
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Devine?

(Puai Melou minèrin li jambon u grenat)

036-324327

Samaritains

35 ans
Marie-Madeleine
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Même après tes déplacements
à Zurich, Rome et un peu

partout, aujourd'hui à Carouge,
tu es toujours aussi rayonnante.

Papa, maman, Arthur, Sylvie

036-325366

p Perdez 10 kg en 5 semaines H
Hygial

1re consultation gratuite et sans engagement

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-325046

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |_

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Méthode de libération
des cuirasses (MLC)

Sierre,
Institut
Osmose
Svetlana Clavien,
mass. diplômée
Massages sportifs,
détente, anticellulite
Sur rendez-vous:
tél. 079 767 64 49.

036-321889

Saint-Maurice

sophrologie
Rue Condémines 3
René Jordan
Sur rendez-vous.

Natel
tél. 079 611 82 58.

036-324106

Invitation à pratiquer le mouvement.
Ouvert à tous!

Débutants 1" séance gratuite.
Bex 6 et 7 février à 18 h

Martigny 8 février à 18 h, 9 février à 9 h.
Centre harmonie corporelle

Renseignements tél. 079 452 41 09.
036-325228

Rue des Condémines M
1950 Sion

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!
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Martina Chyba.

20.20
Scènes

21.30 R.I.S.
Série. Policière. Fra. 2005. Iné-
dits.
«Belle de nuit»: Les agents pei-
nent à arrêter Bomber, qui
continue de les narguer. Contre
toute attente, le suspect princi-
pal recouvre la liberté, relâché
faute de preuves. - 22h10:
«Puzzle».
23.05 Le journal. 23.20 Un couple
presque parfait. Film.

22.40 Télé la question!.
22.55 Photos de famille
Invitée: Sophie Gardaz, comé-
dienne. «Photos de famille»
met en lumière la vie, les parti-
cularités, les petites et grandes
histoires d'un invité confronté
au regard et aux questions
d'une autre personne qui ne
partage pas son domaine d'ac-
tivité.

:: Corinne
ilifo, Alice
isen.

vain d'humeur maussade qui
n'aime pas les enfants.

22.35 Les Experts:
Manhattan

«Expert et témoin»: Mac est en
train de prendre son petit
déjeuner dans son snack habi-
tuel lorsqu 'un homme fait
irruption et tire plusieurs coups
de feu. Le criminel blesse
notamment 2 personnes. -
23h25: «Poisson mortel».
0.15 Affaires non classées. 2 épi-
sodes.

22.45 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Quel homme faut-il être pour
plaire aux femmes?
Invitée: Amanda Lear. En
matière de séduction, les
machos et les hommes virils
ont plutôt le vent en poupe
depuis quelque temps.
1.00 Journal de la nuit. 1.20 CD'au
jourd'hui. 1.25 Des mots de minuit

23.35 Soir 3.
0.05 Jeux olympiques,

un destin français
La France a joué un grand rôle
dans la création des Jeux olym-
piques, par l'intermédiaire du
baron Pierre de Coubertin, qui
a eu l'idée de raviver cette
compétition antique...
1.05 Ombre et lumière. 2.05 Mer
credi C sorties.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café. 6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Les
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid. refrains de la mémoire. A toutes les
11.47 La route en direct. 11.48 His- filles, 1990. 6.50 5, rue Sésame,
toires d'aimer. 11.50 Malcolm. 7.15 Debout les zouzous. 9.00 Les
C'est la fête! 12.20 Une nounou maternelles. Invités: Serge Tisseron,
d'enfer. La nounou et le beau pro- psychiatre; Raoul témoigne, pédo-
ducteur. 12.50 Le 12.50. psychiatre. 10.33 Mon bébé et moi.
13.10 Une nounou 10.35 C'est notre affaire. Le marché

d'enfer ^e 'a restauration collective. 11.05

La nounou et la star. Conflits- Dans
, 'e„

f'euve- 12 05 M*
13 -_ . c f x les zouzous. 13.40 Le magazine de

Les tniants la santé au quotidien. 14.35 Avis de
" abord sortjes 14 45 Mission Arctique. A la

Film TV. Fra. 2001. Real.: Aline dérive. 15.45 Mexique: un trésor de
Issermann. 2 h 5. Stereo. cultures. 16.45 Le dernier dragon.
15.40 Trop plein d'amour 17.50 C dans l'air.
Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Real.: Steve Suissa. 1 h34. Stéréo. 

^̂  
mm 4h^̂17.15 Jour J *"¦ ¦ ¦ ¦"̂

17.55 Un, dos, très 19.00 Les écoles du pouvoir. Les
La demande en mariage. nouvelles élites chinoises. 19.45
18.55 Charmed Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
Nexus. ture- 20-10 Arte Météo. 20.15 Les

19.50 Six'/Météo gardiens de la jungle. Menaces sur
-i'.. ». x -,, .i . . l'éléphant. Même s 'ils sont plus
20.10 Ma fami e d abord V. , .,, , "..'";" . ,a"""': « OUVIM nombreux que les gorilles, les ele-
Pieds et poings lies. phants sont éga|ement une espèce
20.40 Kaamelott/ menacée en Afrique, notamment à

Décrochages infos cause des braconniers.

23.30 Chauves-souris, 21.50 Arte reportage.
la vengeance 22.55 Le Chant de la
Carnivore fidèle Chunhyang

Film TV. Fantastique. EU. 2001. Film. Conte. CorS. 2000. Real.: Im

Real.: Kelly Sandefur. 1 h 40. Kwon-Taek. 2 heures. VOST

Dans une petite ville des États- En Coree' au *vlllej .'ecle' deu*
,. . . . . leunes gens de condition socia e
Unis, une armée de chauves- ^̂  se

. 
une mM

souris qui a ete génétiquement éteme|,e séparés run de rautre
modifiée attaque les habitants. par |es tourments du destin, Mon
La nuit, les animaux volants gryong promet à la belle Chun-
sont devenus des vampires. hyang de revenir pour l'épouser.

tfri
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. 2 épisodes. 10.45
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Code Quantum. La
Maure aux trousses. 12.45 Le jour-
nal.
13.15 Photos de famille
Invitée: Sophie Gardaz, comé-
dienne.
14.05 Le Flic

de Shanghai
Méthodes musclées.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
17.00 JAG
Promesses.
17.50Télé la question !
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
L'histoire

TV5MONDE
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Les
coups de coeurs de Bruno. 9.30
Côté maison. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Laurent Ruquier, chef
de bande. 11.10 Un gars, une fille.
11.30 Carte postale gourmande.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.30 Le Gave. Film TV. 16.00 Télé
la question 1. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Jangal. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Temps présent. 19.30 Un
gars, une fille. 19.55 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le monde
de TV5. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 La Femme et le Pantin.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le point. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal.

Eurosport
9.00 Daring Girls. 9.15 Coupe du
monde FIS. Sport. Snowboard. 9.45
Coupe du monde. 10.00 Légendes
de la coupe du monde. 11.00
Coupe du monde. 11.15
Nigeria/Sénégal. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe C. 12.30 Ghana/Zimbabwe.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des
Nations. Groupe D. 13.30 F.
Tronu/M. Ciaramitaro. Sport. Boxe.
Championnat d'Italie. Poids coq.
14.30 Coupe du monde. 14.45
Légendes de la coupe du monde.
15.45 Coupe du monde. 16.00
Nigeria/Sénégal. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe C. 17.00 Ghana/Zim-
babwe. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. Groupe D.
18.00 Au coeur du Team Alinghi.
18.05 La sélection du mercredi.
18.15 Open de La Jolla (Californie).
Sport. Golf. Circuit américain. Les
temps forts. 19.15 Masters du

tir 2 im
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait
il?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 Zavévu
15.50 Elmo au pays

des grincheux
Film. Comédie. EU. 1999. Real.:
Gary Halvorson. 1 h15.VM. Stéréo.
Rue Sésame, un gentil petit
monstre tente de récupérer son
doudou en sautant dans la pou-
belle d'un voisin. Il se retrouve
alors dans une étrange contrée.
17.05 RSTStylé
17.20 Un, dos, très
Convoitises.
18.10 Malcolm
Le testament impossible.
18.30 Everwood
Tristes fêtes.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Carnotzet
Mauvaise conscience. - La course
d'école.

6.20 Sonic le rebelle. 6.45 TF1 info.
6.55 TF! Jeunesse. 11.10 La Vie
devant nous. Dérapage. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
parents /ados.
13.00 Journal
13.50 Les Feux ¦

de l'amour
14.40 L'Héritage

du bonheur
Film TV. Comédie. AIL 2003. Real.:
Thomas Jacob. 1 h 55. Stéréo.
Afin de forcer ses trois filles à fon-
der un foyer, une femme promet sa
magnifique demeure à celle qui, la
première, fera d'elle une grand-
mère.
16.50 Paris-SG/

Auxerre
Sport. Football. Coupe de France.
16es de finale. En direct. Au Parc
des princes/ Commentaires: Chris-
tian Jeanpierre, Jean-Michel Lar-
gué.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

Planète

Qatar. Sport. Golf. Circuit européen.
Les temps forts. 19.45 Swedish
Match Tour 2005. Sport. Voile. Les
temps forts. 20.15 Business Class.
20.30 Marseille/Metz. Sport. Foot-
ball. Coupe de France. 16e de finale.
En direct. 22.45 Le magazine olym-
pique. 23.15 Relais de la flamme
olympique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 23.30 Casa
Italia: en route pour Turin 2006.
23.45 Championnat du monde
indoor 2006. Sport. Trial. 4e manche.
2.00 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. Multisports. Les
meilleurs rnoments.

CANAL+
10.05 Ça Cartoon. 10.15 La
semaine des Guignols. 10.40 NBA
Time. 12.35 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Traqueur de croco
en mission périlleuse. Film. 15.25
En aparté. 16.15 Le Jour d'après.
Film. 18.20 Samouraï
Champloo(C). 18.50 Info(C). 19.10
Le grand journal (C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Le Mystificateur. Film. 22.25
La collection. 0.00 «La Collection»,
le making of.

Planète des singes. Film TV. 22.30
Kojak. FilmTV.

12.55 Amusing animais. 13.25
Planète pub. 13.55 Les empereurs
romains. 14.45 Le futur sera sau-
vage. 15.10 Chroniques de l'Ouest
sauvage. 15.40 Planète pub. 16.10
Au pays des manchots. 18.00 A la
recherche de la vérité. 18.50 Les
grottes ornées de Bornéo. 19.45
Planète pub. 20.15 Amusing ani-
mais. 20.45 Enquête dans l'indus-
trie du poulet. 21.45 Menace dans
nos assiettes.

15.10 Sturm der Liebe. 16.00
Tagesschau. 16.10 Pinguin, Lôwe &
Co.. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Sophie, Braut wider Willen.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Borse im
Erstèn. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mozart : Ich hatte Mûnchen Ehre
gemacht. Film TV. Biographie. Ail.
2005. Real.: Bernd Fischerauer.
1 h 30. Stéréo. 21.45 ARD-Exclusiv.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Gesicht auf Bestellung. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Xiaos Weg.
Film. Comédie dramatique. Chn.
2002. Real.: Chen Kaige. 1h50.
Dolby.

Harald Schmidt. 1.25 Brisant

RTL 9
12.55 Les Têtes Brûlées. 13.45 Fré-
quence crime. 14.35 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.35 Les Destins du coeur. 18.30
Top Models. 18.55 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
Ouf!. 20.40 Les Fantômes du
passé. Film. 22.50 Stars boulevard.
23.00 Suspect dangereux. Film.

TMC
11.30 TMC cuisine. 12.05 Les
Mystères de l'Ouest. 13.00 Au nom
de la loi. 13.30 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC infos.
18.10 Portier. 19.00 Edel & Starck.
20.00 Starskv et Hutch. 20.55 La

TCM
10.30 II faut marier papa. Film.
12.35 Barcelona. Film. 14.15 Un
Américain à Paris. Film. 16.05
«Plan(s) rapproché(s)» . 16.15 Les
Trois Mousquetaires. Film. 18.20
Les Désaxés. Film. 20.25 Dans les
coulisses. 20.45 La Chevauchée
sauvage. Film.

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori del mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 CIELO-
manca. 20.55 Amore senza confini.
Film. 22.55 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.20 Young, Sexy and
Sporty.

SF1
16.05 Fur aile Falle Stefanie. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter. 22.50 Kulturplatz. 23.30 kino
aktuell.

f rance C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Le voyeur.
14.50 Un cas pour deux
L'ultime répétition.
L'avocat Rainer Franck et le détec-
tive privé Joseph Matula coopèrent
pour résoudre les affaires de leurs
clients.
15.50 JAG
Suspect.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui se la jouait grave. - Celui
qui achetait la bague.
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
Contes de fées.
20.00 Journal

ZDF
15.15 Wunderbare Welt. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Weqe
zum Gluck. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Wismar. 18.50
Lotto, Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 M.E.T.R.O., Ein Team
auf Leben und Tod. 20.15 Kûsten-
wache. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Joachim
Bublath. 22.45 Johannes B. Kerner.
23.50 Der Fall: Der Todesengel von
Sonthofen. 0.20 Heute nacht.

SWF
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt ! Talk im Staats-
theater. 21.00 Wintertraum Norwe-
gen. 21.45 Aktuell. 21.58 Wetter-
schau. 22.00 Familie Heinz Becker.
22.30 Auslandsreporter. 23.00
Kommissar Beck, Die neuen Falle.
Film TV. 0.25 Leben live. 0.55

f rance C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.25 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. Passager clandes-
tin. (2/2). 11.25 Bon appétit, bien
sûr. Terrine de banane tatin à la
chantilly-chocolat. 11.50 12/14 .
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Pompiers au coeur

de l'urgence
Au nom de l'amitié.
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Heureux

qui comme Ulysse
Film. Comédie dramatique. Fra.
1970. Real.: Henri Colpi. 1 h 30.
Stéréo.
17.30 C'est pas sorcier
Un rallye dans le désert: les Sor-
ciers roulent des mécaniques.
18.05 Questions

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

RTL D
16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wanden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU
Regionalprogramme. 18.30 Exclu-
siv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die Super Nanny. 21.15
Einsatz in 4 Wanden, Spezial. 22.15
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.27 Nachtjournal, DasWetter. 0.35
Yes, Dear. 1.00 Golden Palace.

TVE
15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi,
Frijolito. 16.35 Amor real. 17.15
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Vamos a cocinar..,
con José Andrés. 19.15 Espafia
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 El tiempo Europa.
21.50 Especial. 23.20 Miradas 2.

RTP
15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Europa
Contacte. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Filha do mar. 20.45
Ruas vivas. 21.00 Telejornal. 22.05
Contra Informaçâo. 22.15 Prés e
contras. 0.30 Europa Contacte.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Dopo TG1.
20.35 Affari tuoi. 21.00 AS
Roma/Juventus Turin. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Italie. Quart de finale.
Match retour. En direct. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.15 Che tempo fa. 1.20
Appuntamento al cinéma. 1.25 Sot-
tovoce.

RAI 2
17.20 TG2 Flash. 17.25 Sampdoria
Gênes/Udinese. Sport. Football.
Coupe d'Italie. Quart de finale.
Match retour. En direct. 18.20 TG2.
19.30 Classici Disnev. 20.00 Tom e

LA PREMIERE
Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Suonare 00 00 Vos nuits sur |a Première 500
Stella. 0.00 TG2. 0.10 Motorama. Journa| du matin 8.30 On en parle 9.30
0.40 TG Parlamento. 0.50 The Prac- Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
tice, professione awoeati. 1.40 Ma Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
le stelle stanno a guardare?. 1.45 zèbres 12-30 Journal de 12 h 30 13 00

Meteo 150 Anountamento al Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-Meteo. î.su Appuntamento al na! infjme 15.0o Histoire vivante 16.00
Clnema - Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00

M6ZZO Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
te -»n c„m„i™;„ „o^i ji(.„ ,,.„; Devine qui vient dîner 21.00 Drôles16.20 Symphonen, 41 dite «Jupi- d

,
histoire

4
s 22„„ u ,. de cœur

ter». Concert. 17.55 L Orchestre 22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
d'Oscar. 18.25 Pierre et le Loup, cœur
Film. 19.00 Séquences jazz. 20.00 EÇPArF 5Séquences classic. 20.35 Mezzo fcbPACc 2
mag. 20.50 Voyage musical aux 1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Pays-Bas. 21.45 Chez Jean-Sébas- Les temPs 1ui courent 9.00 Musique en
tien Bach. 22.10 Chez Jean-Sébas- mémoir,e 10,00 L'île

J
u,x„,réf?.rs "-00

.;„.o„i,ii cnu„™m,„ -nnn Entre les lignes 11.30 Méridiennetien Bach. 22.50 Mezzo mag. 23.00 1200 Dare.
J
dare 1300 Le journa,

Ken Vandermark Five. Concert. 0.00 13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Séquences jazz mix. 1.00 Frank Avi- L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
tabile. 17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire

C»» * vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
. tMM, -:.ls Les temps qui courent 20.00 Concert du

16.00 Richter Alexander Hold. mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 22.40 JazzZ 0.00 Musique en mémoire
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. RHÔWF FM
17.30 Sat 1 am Abend OU Regio- nnuwc rwi

nalprogramm. 18.00 Lenssen & 5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-

rr,î 8,v 0 ,sahv NRT VA 7^8%°o%Ta,oioe;omair^sBhtz. 19.15 Verhebt in Berlin. 19.45 info6 30 7-30 Journa|715 Sport 7 51
K11 , Kommissare im Einsatz. 20.15 Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
Der Bulle von Tôlz. Film TV. 22.15 scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
Wolffs Revier. 23.15 SK Kôlsch. 11.10 Rhône FM Contact 12.00 Titres
0.15Sat.1 News, die Nacht. ".15 Journal 13.00 Temps d'arrêt

13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits

 ̂
. 16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal

CANAL 9 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00

c on 7 nn o:n 17 nn «+ 1:3(1 Chili out5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 Cn"l out

M „ A-« ¦ 
A A 

¦ ¦ RADIO CHABLAISNouvelles diffusions des émissions
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,

du mardi soir 18.30 Le journal 8.50 Horoscope 6.00 Journal 6.15,
8.15 Petites annonces 7.00 Journal

18.50 La météo 18.55 Les pe- 7,15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.30
... „„ . ,„„„ ,_ j,,... Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.15 Ci-tlts crayons 19.00 Le débat ném

J
a g30 Consommation 9.45 La

19.30 L'agenda (R) 20.00, 21.30, san,?J?a''? P
ros 10-15.pfii'" a"non"3 ' ' ces 10.45 Le premier cri 11.45 Maga-

23.00 et 0.30 Nouvelles diffusions zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.15

des émissions du mercredi soir. Plus Petites annonces 16.45 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir In-

de détail sur câblotexte, télétexte fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
,„ , 18.22 Soir mag 19.00 Cielito mio

ou www.canal9.ch I 
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La cavalière et
le politicien: beurk
J'ai pu lire dans «Le Nouvel-
liste» de mercredi 18 janvier
2006, l'histoire d'une jeune fille
de 22 ans qui fut sanctionnée,
de manière démesurée selon
l'article, pour avoir tagué les af-
fiches de M. Christophe Dar-
bellay lors de la campagne de
2003.

Si cette jeune femme avait
dessiné une moustache, des lu-
nettes ou même des cornes à
M. DarbelJay, j'aurais certaine-
ment souri et me serais immé-
diatement inscrite dans son co-
mité de soutien. Mais, le fait
qu'elle ait tagué des croix gam-
mées sur lesdites affiches
change la dorme. La croix gam-
mée a une signification et une
histoire forte que nous n'avons
pas le droit de laisser banaliser!

Le pompon dans cette his-
toire est sans doute la maman
qui conduit sa fille le soir des
faits en connaissant le but de sa

démarche et qui fait recours
contre sa condamnation pour
complicité! D'autant plus
qu'elle a également acheté le
matériel nécessaire puisque la
pauvre jeune fille en question,
cavalière professionnelle, n'a,
selon l'article, aucun revenu.

Je veux bien la plaindre
mais je ne connais aucune au-
tre personne nécessiteuse dont
l'activité principale est l'équita-
tion!

Je propose donc que le
groupe de soutien mette en
place une cagnotte pour ache-
ter du foin au cheval de Mlle
Imhoff et je veux bien payer la
facture de 458 francs à la SGA si
la tagueuse de symboles xéno-
phobes s'engage à cent heures
de travaux d'intérêt général au-
près d'une association d'inté-
gration des étrangers.
PRISCAVYTHELINGUM
Les Verts, Collombey

S» |C /'

PRIX EXORBITANTS

A nous de jouer!
L'automne passé, on parlait
beaucoup du prix des carbu-
rants. Puis il a suffi que le litre
d'essence baisse de quelques
centimes pour calmer les es-
prits.

Actuellement, la vedette est
au prix des cigarettes. Le
Conseil fédéral a haussé la taxe.
Les marchands cassent les prix.
Les autorités vont-elles répon-
dre par une nouvelle augmen-
tation des taxes?

Cet hiver, il a fait froid. Au
printemps, quand la facture du
chauffage arrivera, on entendra
certainement parler du coût du
mazout ou du gaz.

Puis, quand le beau temps
reviendra, les automobilistes
vacanciers pesteront, à nou-
veau, contre le prix de la ben-
zine.

Le consommateur se plaint
souvent, sans songer qu'il dé-
tient une arme efficace. Il lui
suffit de cfiminuer sa consom-
mation et le système capitaliste
se charge de faire chuter les
prix.

Pour la circulation automo-
bile, par exemple, la solution
est facile à appliquer. Chacun
parque sa voiture à un kilomè-
tre de son domicile. Le gain se
fera sentir de deux côtés.

1. Les trajets de moins d'un km,
qui représentent une bonne
partie de la circulation, se fe-
ront sans véhicule.
2. Le conducteur malin trou-
vera certainement une place de
parc gratuite, en périphérie.

Un petit bémol cependant;
cela nécessite, chaque jour, un
petit effort.

Le truc fonctionne aussi
pour les hausses de tarif d'au-
tres denrées, mais il est parfois
plus difficile à appliquer.
JEAN-LOUIS BORELLA , Sion

Un chat chinois sans poil surpris lors de la «visite médicale» qui devait
lui permettre de participer à un salon international à Utrecht. KEYSTONE

Bienvenue à Turin!
Je suis une Valaisanne vivant à
Turin depuis 1977.

Depuis que cela a été possi-
ble, je lis «Le Nouvelliste» on-
line tous les jours, un peu pour
ne pas perdre contact avec la
réalité quotidienne de «mon»
Valais, un peu par curiosité tout
court.

Je ne m'attendais pas du
tout à lire l'article d'Ariel F. Du-
mont sur la ville olympique
(édition du 27 janvier) .

Félicitations! Si les Turinois
avaient perdu contre Sion au-

raient-ils, eux aussi, été capa-
bles de parler aussi bien que
cela du vainqueur? Je l'ignore
mais je n'en suis pas si sûre!

Quoi qu'il en soit Turin vaut
vraiment le détour, pas seule-
ment durant les Jeux olympi-
ques, et pas seulement pour
prendre î'«apericena» (apéro
avec tout un tas de bonnes cho-
ses à manger). Alors, bon séjour
à Turin!

VIVIANE ROVERA-POTT
Torino

CONFÉDÉRATION

La dette
sous la loupe
En 2005, la dette de la Confé-
dération helvétique a atteint les
130000000000 de francs (ce
qui représente 1,3 million de
liasses de 100 billets de 1000
francs), soit 18600 francs par
habitant, tous âges confondus.
Convertis en monnaie euro-
péenne, cela équivaut à 86 mil-
liards d'euros. Le total des dons
récoltés dans le monde pour les
victimes du raz-de-marée du 26
décembre 2004 s'élève à 13 mil-
liards d'euros. La dette de la
Suisse équivaut à la construc-
tion de 130 «Queen Mary» à 1
milliard pièce. Disposés bout à
bout, cela fait 45 km (130 x
345 m) et entassés l'un sur l'au-
tre, la hauteur de 9360 mètres
(130 x 72 m). Pire que cela,
convertis en billets de 1000
francs, placés bout à bout, cela
représente 234 km (130 mil-
lions x 18 cm) et, placés l'un sur
l'autre, 32500 mètres. En com-
paraison, la France capitalise
une dette de 1500000000000
d'euros soit 25 000 euros par
habitant, tous âges confondus,
correspondant à 1500 «Queen
Mary 2» représentant une lon-
gueur de 518km (1500 x
345 m) et une hauteur de
108000 mètres (1500x72 m).

N oublions pas que la dette
publique de l'Argentine, en ces-
sation de paiement, en 2003,
s'élevait à 120000000000 de
dollars soit 145 milliards de
francs suisses équivalant à la
totalité de la dette des collecti-
vités publiques de notre pays.
Personne ne sait, à ce jour,
comment nous pourrons arrê-
ter la progression de cette dette,
en payer les intérêts et l'amor-
tir.
LéONARD PIERRE CLOSUIT, Martigny

POLICE

En quête de respect
Depuis quelques années, les
policiers valaisans partent à la
retraite à 58 ans. On entend
souvent dire que c'est un privi-
lège considérable, faisant des
personnes de cette profession
de véritables nantis. Vraiment?
Les policiers seraient-ils des
gens pas comme les autres,
avec des avantages princiers
prélevés sur le dos des contri-
buables?

En étant de la «maison»,
nous pouvons vous confirmer
une chose: les policiers n'ont
pas une profession comparable
aux autres. Les personnes qui
nous entourent, dont certaines
ont naturellement plus de 50
ans, se lèvent régulièrement au
milieu de la nuit, notamment
pour enquêter sur des lieux de
vols ou pour recueillir des res-
tes humains le long des voies
ferrées. Elles investiguent par
tous les temps, la nuit de Noël
comme le jour de l'An. Si vous
allez là où frappe la détresse

humaine, vous les croiserez,
c'est sûr.

Dans quelle profession
trouve-t-on des gens qui se li-
vrent ainsi? Quels seraient les
arguments que vous invoque-
riez pour motiver un homme
de 60 ans à courir derrière des
truands, en lui faisant prendre
le risque de prendre une balle
perdue, en lui faisant prendre le
risque de lui faire perdre défini-
tivement la santé à force de lui
hacher menu ses heures de
sommeil?

Toute notre vie active du-
rant, nous accomplissons ces
tâches avec, comme motiva-
tion profonde, un certain sens
de la justice et de l'équité. «Uto-
pistes!» nous direz-vous. Bien
sûr, mais heureusement aussi,
pour vous. Car c'est aussi grâce
à cette utopie que la police
continue à faire son travail,
avec l'abnégation et l'intégrité
que vous lui connaissez. Ap-
prendre à se taire face aux in-

sultes de délinquants indispo-
sés, à ne pas pouvoir être éligi-
ble, à devoir se soumettre sur
temps de service comme sur
temps libre à des règles très
contraignantes, à ne pas avoir
d'horaires fixes, à ne plus avoir
de véritable vie de famille ou
associative, ça ne va pas de soi.
Sans l'espoir d'en finir un peu
plus tôt, et en acceptant de le
payer, car rien n'est gratuit,
pour vous comme pour nous.

C'est dans ce contexte que
l'augmentation de l'âge de no-
tre retraite va être débattue
prochainement avec, en écho,
le silence particulièrement
courageux de notre exécutif.
Car tout augmente!

Mais pour ceux qui aiment
cette profession , couve une
sombre colère car l' utopie, elle,
n 'augmente pas: elle se brise.

Les cadres de l'identité judiciaire
de la police cantonale valaisanne
JEAN-LUC GREMAUD

Apprécier I expérience
à sa juste valeur
Le cap des «50 ans» consti-
tue-t-il un atout ou un handi-
cap sur le marché du travail?
Même des personnes bien for-
mées et dotées d'un solide ba-
gage professionnel se posent
certaines questions? Pourra-t-
on relever un nouveau défi ou
faudra-t-il se cramponner à no-
tre poste jusqu'à l'âge de la re-
traite?

Des questions parfaitement
légitimes dans un marché du
travail tendu, suite aux restruc-
turations, délocalisations et au-
tres fusions d'entreprises. En
cas de licenciement, vais-je re-
trouver un emploi conforme à
mes attentes? Dans les fonc-
tions politiques, 1 expérience est
tout aussi appréciée que la jeu-
nesse et la hardiesse! Dans
l'économie privée ou publique,
l' engagement, au-delà de la cin-
quantaine, peut s'avérer plus
complexe. Pourtant, l'idée de
prolonger l'âge de la retraite
montre bien que la courbe dé-
mographique sera à nouveau fa-

vorable aux personnes expéri-
mentées. Le taux de natalité que
nous connaissons depuis plu-
sieurs années obligera lés per-
sonnes actives à travailler plus
longtemps. La situation devrait
donc s'améliorer d'ici peu!

L'expérience de 30 ans d'ac-
tivité a une valeur inestimable.
Certains employeurs appré-
cient les vertus de la fiabilité,
de la confiance et la richesse du
réseau relationnel. Dans l'in-
dustrie, certains réglages com-
plexes ne peuvent être effec-
tués que par les anciens! Lors
de la recherche d'emploi, à par-
tir d'un certain âge, il est quand
même préférable d'activer ses
relations plutôt que de postuler
sur la base d'une annonce! Un
collaborateur expérimenté
trouvera de l'embauche auprès
d'un client, d'un fournisseur,
d'un ami d'enfance, d'une
connaissance, qui saura appré-
cier la chance de pouvoir
compter sur quelqu'un d'expé-
rimenté. Hormis le handicap

de la Caisse de pensions (taux
plus élevé), l'engagement
d'une personne de plus de 50
ans ne coûte pas forcément
plus cher! Dans certains cas,
elle pourra même se montrer
moins «gourmande» qu 'un col-
laborateur dans la trentaine
avec charge de famille!

Pour conserver sa valeur sur
le marché du travail, 0 faudra
aussi se remettre en question.
L'expérience seule ne suffit
plus. Les technologies évoluent
et les machines et les matériaux
d'hier ne sont plus ceux d'au-
jourd'hui! Les métiers évo-
luent, certains disparaissent,
d'autres naissent. La formation
continue s'avère donc obliga-
toire pour chacun d'entre nous.
Le savoir-faire des «plus de 50
ans», complété par une forma-
tion régulière, devrait consti-
tuer un atout et non plus un
handicap pour nos entreprises.
BERNARD BRIQUET
directeur romand de l'ASC
Association suisse des cadres

L'alpe
enneigée
TEXTE ET PHOTO
DIDIER BRUCHEZ

C est toujours avec une
certaine émotion qu'on
se retrouve en altitude
face à Sa Majesté le bou-
quetin.

Photogénique de na-
ture, il se déplace avec
une rare maîtrise dans les
lieux escarpés qui font
son habitat.

Il me donne parfois
l'impression de se com-
porter de manière à ce
que je puisse fixer au
mieux sur la pellicule un
instant de vie sauvage
avec ses étendues de
neige et de glace.



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

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuairesOnouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax , nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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En souvenir de

Marcel GRANGE

¦
i

1996 - 1er février - 2006

Nos chemins se sont sépa-
rés... voilà 10 ans.
10 fois le printemps a
réveillé la nature.

Nos vies ont continué...

De nos yeux, de temps à
autre, s'écoulent des larmes.
Quoi de plus naturel, aux
merveilleux souvenirs que tu
nous as laissés.

Alors toi, papa, grand-papa
et époux, tu es vivant au plus
profond de notre cœur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Fully,
le vendredi 3 février 2006, à
19 h 30.

Le Nouvelliste006

t
Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie et d'af-
fection, et dans l'impossibi-
lité de répondre person-
nellement à chacun, la
famille de

Monsieur

Un pays a bout de bras
AFGHANISTAN ? Préoccupé par le terrorisme, le monde
renouvelle son soutien. Principalement financier.

Une soixantaine de pays se sont
engagés hier à Londres à soute-
nir l'Afghanistan pour les cinq
prochaines années. Ils veulent
éviter que ce pays, encore fra -
gile quatre ans après la chute
des talibans, ne devienne à
nouveau un refuge pour les ré-
seaux terroristes.

«Hier prisonnier du terro-
risme, l'Afg hanistan est au-
jourd 'hui une démocratie nais-
sante», a dit le secrétaire géné-
ral des Nations unies, Kofi An-
nan. Il a salué, à l'ouverture
d'une conférence internatio-
nale de deux jours, l'achève-
ment de la transition politique
du pays, qui s'est doté d'une
Constitution et d'un président
et un parlement élus.

«Mais notre optimisme reste
tempéré par de sérieux obsta-
cles. L'Afghanistan reste au-
jourd 'hui un territoire peu sûr.
Le terrorisme, la violence des ex-
trémistes, l 'industrie illégale de
la drogue et la corruption
qu'elle nourrit menacent» cette
démocratisation.

Hôte de la conférence, le
premier ministre britannique
Tony Blair a souligné que «la
stabilité de l'Afg hanistan» res-
tait cruciale dans la lutte glo-
bale contre le terrorisme.

Soutien financier
américain

La secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice a pour
sa part qualifié «le passage de
l'Afg hanistan de la tyrannie à la
démocratie» de «Tune des p lus
grandes réalisations de ce début
de siècle». Elle a annoncé une
aide américaine supplémen-
taire de 1,1 milliard de dollars
pour l'année 2006-2007, stable

Le président Hamid Karzaï a reçu une nouvelle aide internationale, KEYSTONE

par rapport à 2005-2006. Prin-
cipal soutien économique et fi-
nancier du gouvernement de
Kaboul, les Américains dépen-
sent environ 10 milliards de
dollars chaque année pour leur
déploiement militaire. Au ni-
veau civil, ils ont déboursé cinq
milliards depuis fin 2001, la
moitié de l'aide internationale.
D'autres pays ont prolongé leur
aide financière à l'occasion de
la conférence, notamment la
France.

La Suisse aussi
Le secrétaire d'Etat Michael

Ambiihl annoncera au-
jourd 'hui la continuation de
l'aide financière suisse pour
2006-2010, a dit à l'ATS un re-
présentant du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE), membre de la déléga-
tion helvétique à Londres.
L'aide suisse s'est déjà chiffrée à
82 millions pour 2002-2006,
dont 80 millions ont déjà été

versés à fin 2005.La conférence
fait suite à la «période de
Bonn», après la conférence qui
avait eu lieu dans cette ville il y
a cinq ans. Cette période cou-
rait jusqu'aux élections parle-
mentaires afghanes. Il s'agissait
donc de définir un cadre politi-
que pour les années à venir.

C'est chose faite avec l'ap-
probation de l'«Afghanistan
compact» par les représentants
de la communauté internatio-
nale et le président Karzai. Cet
accord politique renouvelle
pour cinq ans le partenariat en-
tre le gouvernement afghan et
ses alliés internationaux.

Feuille de route
La coopération s'articule

autour de trois piliers: sécurité,
gouvernance et respect des
droits de l'Homme, et dévelop-
pement économique et social
durable. S'y ajoute une «prio- afghan et l'ONU.
rite transversale», la lutte ATS/AFP/REUTERS
contre la drogue. Le président

afghan Hamid Karzai, élu en
octobre 2004 avec le soutien
des Etats-Unis, a en effet souli-
gné que la stabilité précaire de
son pays était avant tout «me-
nacée par le terrorisme et le tra-
f ic de drogue». L'Afghanistan
produit 87% de l'opium mon-
dial et est à l'origine de la quasi-
totalité de l'héroïne consom-
mée en Europe.

Sa production finance les
mafias, les réseaux terroristes
et la corruption, selon les bail-
leurs de fonds de l'Afghanistan.

L'«Afghanistan Compact»
impose une série d'objectifs
précis au gouvernement.

Ce dernier est chargé d'être
le moteur du développement
national de son pays, l'un des
cinq plus pauvres de la planète.
L'application de ce «Compact»
sera surveillée par un comité
coprésidé par le gouvernement

Fernand
DEBONS

vous exprime tous ses remer
cléments.

Un merci particulier:
- au curé Grégoire Zufferey;
- au Dr Bostelmann et à son équipe;
- au service médico-social;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à la classe 1930;
- à ses fidèles amis;
- aux mariés de 56;
- à la société Alpina d'Ormône;
- à la Société du privilège des hommes d'Ormône
- aux amis du consortage du petit bisse de My.

Savièse, février 2006.

Alphonse
BRUNNER

membre d'honneur et ami
du club.

ÉTATS-UNIS

Homme de fer à la Cour
Un ultime vote du Sénat américain hier
en faveur du juge Samuel Alito, lui a ou-
vert les portes de la Cour suprême. Il
pourrait y imprimer un coup de barre à
droite sur des dossiers aussi divers que le
droit à l'avortement et la détention de
terroristes présumés à Guantanamo.

La majorité républicaine du Sénat,
appuyée par seulement quatre démocra-
tes, a définitivement confirmé la nomi-
nation à vie de Samuel Alito, choisi il y a
quatre mois par le président George
W.Bush. La Maison Blanche a annoncé
qu'il prêterait serment en fin de journée,
et pourrait assister le soir même au dis-
cours présidentiel sur l'état de l'Union
prononcé par M. Bush au Congrès.

Considéré par la presse américaine
comme l'un des juges les plus qualifiés
jamais nommés à la Cour suprême, Sa-
muel Alito, issu d'un milieu modeste, an-
cien de l'administration républicaine de
Ronald Reagan, avait réussi durant ses
auditions à désarmer ses critiques les
plus virulents en affirmant qu'il enten-
dait garder «l'esprit ouvert» sur tous les
dossiers.

Il a fait face a une opposition d autant
plus décidée qu'il remplace la juge San-
dra Day O'Connor, une conservatrice
modérée très attachée aux droits des
femmes qui incarnait jusqu'à présent le
centre idéologique de la Cour.

L'un des dossiers les plus controver-
sés à revenir régulièrement devant cette
institution clé est celui l'avortement, lé-
galisé en 1973 par l'arrêt rendu dans le
procès «Roe contre Wade».

L'avortement revisité? Mardi , les mili-
tants de gauche comme de droite don-
naient une analyse identique des consé-
quences de la nomination de M. Alito:
«Vavortemen t est le grand perdant» du
vote du Sénat. «Les jours de Roe sont
comptés», a assuré l'organisation «pro-
vie» Opération Rescue.

«Des droits légaux fondamentaux des
femmes sont en grave danger, alors que
tant d'acquis qui nous sont cher sont mis
en cause: le droit de choisir, les protections
fortes contre les discriminations sexuelles,
l'autorité qu'a le Congrès de légiférer sur
des sujets comme le congé parental», a
souligné pour sa part Marcia Greenber-
ger, présidente du centre juridique des
femmes (NWLC).

M.Alito sera également très attendu
sur des dossiers qui touchent à l'étendue
des prérogatives du pouvoir exécutif.

Affaires liées au terrorisme. Durant ses
auditions, il s'était borné à déclarer que
«nul n'est au-dessus des lois, pas même le
président», à des sénateurs qui l'interro-
geaient sur la légalité des écoutes extra-
judiciaires autorisées par le président
Bush depuis les attentats du 11 septem-
bre 2001.

Relevant que cette affaire avait de
grandes chances d'être examinée par la
Cour suprême à l'avenir, il avait soigneu-
sement évité de la commenter plus
avant.

De Padilla à Guantanamo. M.Alito devra
également se prononcer sur deux affaires
actuellement soumises à la Cour, liées à
la guerre contre le terrorisme: elle pour-
rait se prononcer sur le droit qu'a l'admi-
nistration de détenir sans inculpation
pendant de longues années un citoyen
américain s'il est soupçonné de terro-
risme, si elle se saisit de l'affaire de losé
Padilla.

D'autre part elle doit se prononcer
dans les mois qui viennent sur la légalité
des tribunaux militaires d'exception
créés par l'administration Bush pour ju-
ger des détenus étrangers de la «guerre
contre le terrorisme», gardés sur la base
de Guantanamo (Cuba) pour certains
depuis 4 ans.

ATS/AFP/REUTERS

Charles GRIVET
Ils se retrouveront mercredi
à 16 heures, au Bar Les Arca-
des, pour ensuite accompa-
gner Charly à l'église.

QUÉBEC
Un requin
dans la rivière
Le requin du Groen-
land est revenu han-
ter les eaux glacées de
la rivière Saguenay, au
Québec.

C'est une habi-
tante de Chicoutimi,
Diane Guillemette,
qui a capturé samedi
ce spécimen de 230
kilogrammes mesu-
rant près de trois mè-
tres, au large de
Sainte-Rose-du-
Nord, dans les abys-
ses d'un fjord. Ce re-
quin était le premier
pêche dans le Sague-
nay depuis 11 ans.

La pêcheuse sur
glace est une habituée
du Saguenay. Elle sa-
vait qu'elle avait un
gros poisson au bout
de la ligne, mais ja-
mais elle ne pouvait
s'imaginer qu'il
s'agissait d'un requin.
La dernière prise du
genre datait de 1995,
dans ce même fjord.

«Il était à environ
200 mètres, complète-
ment dans le fond. Ca
veut dire 366 tours de
manivelle pour le re-
monter à la surface»,
raconte-t-elle avec
force détails. «On a
travaillé pendant une
heure et demie pour
l'amener au bord du
trou de pêche,»

«J 'ai monté la li-
gne doucement car la
prise était très lourde.

En approchant de la
surface le poisson se
dép laçait en tournant
lentement. Quand
nous avons vu la
queue se pointer dans
le trou, on pensait
qu'il s'agissait d'un
flétan », poursuit la
dame .

Les pêcheurs ont
pris une gaffe pour
sortir le monstre par
la queue, mais il a re-
pris le large en dérou-
lant la ligne sur une
quinzaine de mètres.

«Nous avons eu
peur de le perdre. Là,
on se doutait bien que
c'était un requin. Nos
amis, pas très loin de
nous, sur les glaces,
avaient vu leur ligne
se faire couper, une se-
maine ¦ auparavant»,
explique Diane Guil-
lemette.

Les pêcheurs ont
élargi le trou de pêche
en bêchant pour cas-
ser les six mètres de
glace qui les sépa-
raient de ce qu'on
considère comme
l'un des plus gros
poissons des eaux
arctiques.

C'est à l'aide
d'une motoneige,
avec une corde atta-
chée au bout de la
queue du requin , que
les pêcheurs ont sorti
le monstre de l'eau.

AP

Le FC Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard FELLAY

ancien président du club.

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

Le FC Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Les contemporains 1937
de Bramois

ont l'immense regret de faire
part du décès de leur ami et
contemporain

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La famille de

Gemma FUMAGALLI
a la tristesse de faire part de son décès, survenu le 28 janvier
2006, à l'âge de 80 ans.

La cérémonie a été célébrée dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Liliane Eggimann

Chemin des Murets 10
1814 LaTour-de-Peilz

Je quitte ceux que j'aime
Pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Caisse d'assurance
bovins d'Isérables

a le profond regret de. faire
part du décès de

Monsieur
Marcel

CRETTENAND
beau-père de Lucien Crette
nand, notre estimé prési
dent.

La classe 1952
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

CRETTENAND
papa et beau-papa de Chris
tiane et Lucien, contempo
rains et amis.

Ç>
En souvenir de

Adérald SAVIOZ

2005 - 3 février - 2006

Une année déjà
Que tu nous as quittés
Pour ton dernier
Voyage.
Nos yeux ne te
Voient plus
Mais dans notre cœur
Nous te garderons.
Donne-nous ton courage
Et ta joie de vivre
Pour continuer notre che
min sans toi.

Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le vendredi 3 février
2006 , à 19 heures.

Parution
de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements peut être reportée

à une date ultérieure.

t
La cagnotte

du Café des Pèlerins
à Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis COTTET

membre et ami.

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

Le HC Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette
BRIGUET-
MORARD

grand-maman de Patrice,
membre du comité, et
maman de Roland, ancien
membre du comité.

Clovis CLIVAZ

2001-Février - 2006

Ces cinq années passées
dans le silence de la sépara-
tion laissent toujours un
aussi grand vide. Il n'y a pas
d'oubli pour celui que l'on a
aimé.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chalais,
le samedi 4 février 2006, à
19 heures.

\Y\ f̂ Dans nos cœurs, on te retient,
^w"3*t» Dans nos âmes, on se souvient.

Monsieur

Francis COTTET
1933

nous as quittés accidentellement à son domicile, le samedi
28 janvier 2006.

Sont dans la peine:
Ses enfants et ses petits-enfants:
Françoise et Markus Zinggrebe-Cottet, et leurs enfants Yves
et Francine, à Metzerlen (SO);
Philippe et Silvia Cottet-Steiner, et leurs enfants Jasmine et
Olivier, à Schoenenbuch (BL) ;
Gaby Wanger, et sa fille Lisa, à Saulgrub (D);
Son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et niè-
ces:
Jean-Marie et Canisia Cottet-Bongard, à Fribourg, et leurs
enfants et petits-enfants:
Jean-François Bourgknecht-Cottet, à Courtaney, et ses
enfants et petits-enfants;
Cécile Cottet-Ackermann, à Villarsel, et ses enfants et petits-
enfants;
Ses cousins et cousines, ses filleuls , ses nombreux amis et
amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Francis repose dès aujourd'hui à la chapelle du centre funé-
raire de Platta à Sion, où les visites sont libres.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Bramois, le vendredi 3 février 2006, à 16 h 30, suivie de la cré-
mation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
l'Association Théodora (clowns pour les enfants dans les
hôpitaux) au CCP N0 10-61645-5.
Adresse de la famille: Gilberte Zinggrebe-Cottet,

Briinnliackerweg 2
4116 Metzerlen (SO)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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En souvenir de

Charles et Jean-Charles
BENDER

: ^%k

L

1996 - 2006 2002 - 2006

Le temps s'écoule... mais vous vivrez à jamais dans le cœur
de ceux qui vous ont aimés.

Votre famille
et ton amie Ginette.

<*>
Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoigna-
ges de sympathie qu'elle a reçus, la famille de.

Monsieur

François-Joseph
VOUILLAMOZ JP*^

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil et
immense chagrin par leurs Â. É^„visites , leurs dons , leurs mes- 

^
MM

sages de condoléances, leur ÉÉ h ij
présence aux obsèques, et les ¦\
prie de trouver ici l' exprès- B
sion de sa reconnaissance  ̂ ***
émue.

Riddes et Fully, février 2006.

t
O vous que j'ai tant aimés,
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre,
Les personnes que nous aimons
restent pour toujours auprès de nous,
Quand la force nous abandonne,
Mourir est une délivrance.

La famille et les amis de Marcel ont la grande tristesse de
faire part de son décès survenu le 31 janvier 2006 à l'hôpital
de Gravelone, après une longue maladie supportée avec
courage et dignité, entouré de l'affection de sa chère famille

Monsieur

Marcel CRETTENAND
1924

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Frida Crettenand-Monnet, à Isérables;
Ses chères filles et beaux-fils, petits-enfants et arrière-petits-
enfants:
Christiane et Lucien Crettenand- Crettenand, à Isérables,

Leurs enfants:
Joëlle et Roger Duc-Crettenand, leurs filles Justine et
Amélie, à Isérables;
Sylvia et Raphaël Crettenand-Crettenand, leurs fils Kilian
et Léo, à Isérables;
David Crettenand, à Isérables;

Liliane Bornet-Crettenand et son ami Jean-Marie, à Aproz,
Ses enfants:
Raoul Bornet et son amie, à Aproz;
Diana et Daniel Bornet-Mekonnen, à Conthey;
Aurélia Bornet, à Aproz;
Anaïs Bornet, à Aproz;
et leur papa;

Isabelle Jacquier-Crettenand et son ami Sacha, à Sion;
Ses enfants:
Steven Jacquier, à Sion;
Cédric Jacquier, à Sion;
et leur papa;

Ses frères , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux,
nièces;
Ses cousins, cousines;
Ses filleuls, filleules;
Son ami de cœur Job Vouillamoz, à Isérables;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre papa repose à la crypte d'Isérables.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Isérables, le mer-
credi 1er février 2006, à 19 h 30.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables, le
jeudi 2 février 2006, à 15 heures.
Adresse de la famille: Frida Crettenand

Les Chenevires
1914 Isérables

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Monsieur

Léon DELALOYE

2000 - 2006

Déjà six ans et pourtant c'était hier. Ton souvenir est tou-
jours présent, car on ne perd pas ceux qu'on aime,, on les
garde dans sons cœur. _ . ...Ta famille.



Relents
de carnaval
CHRISTIANEIMSAND

Les Obwaldiens ont de la chance.
Grâce à Josef Zisyadis, ils disposent
d'une tête de Turc toute trouvée pour
leur carnaval. Pour autant qu'on
puisse parler de tête de Turc s'agissant
d'un parlementaire dont la famille fai-
sait partie de la minorité grecque de
Turquie. Les aléas de l'histoire ont fait
de cet enfant d'immigrés un élu vau-
dois. A Obwald, il a pris une dimension
romande. Il est le Welche venu interfé-
rer indûment dans une votation popu-
laire sur la baisse de la fiscalité.
Comme quoi on peut être le Turc de
quelqu'un et le Romand de l'autre tout
en étant l'un des ultimes survivants
d'une communauté en voie de dispari-
tion: les communistes. Histoire de
boucler la boucle, le Romand a été pro-
pulsé sur la scène nationale car sa dé-
marche largement relayée par les mé-
dias a enfin donné au politicien isolé
l'écho suprarégional auquel il aspirait.
Il faut qu'il se dépêche d'en profiter car
l'arrivée du carnaval va lui retirer le
lustre récemment acquis. De preux
chevalier de l'égalité fiscale, Josef Zi-
syadis sera bientôt réduit au rôle de
bouffon. Qui plus est, les socialistes
dépités de le voir tirer la couverture à
lui sont en train de récupérer leur lea-
dership sur ce dossier. Redevenu un
obscur politicien, le popiste s'en re-
mettra: amoureux des produits du ter-
roir, il aura au moins donné le goût du
saucisson vaudois aux Obwaldiens.
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