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CRANS-MONTANA

Paradis de
la finance
Six banques s'occupant
de gestion de fortune se
partagent les clients ar-
gentés du Haut-Plateau.
Et ceux-ci sont nom-
breux. Eldorado de la fi-
nance, Crans-Montana

£ voit en effet s'installer
d chaque année 15 à 20
| multimillionnaires sur
§ son sol 8

JO DE TURIN

Le grand
chantier
A moins de dix jours de
la cérémonie d'ouver-
ture, les Italiens s'affai-
rent encore autour des
sites olympiques. Dans
le centre-ville, la popula-
tion peine à s'enthou-
siasmer. Seuls les com-
merçants attendent

crf avec impatience l'arri-
a vée des touristes....13
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Le «craoe» raucne Dean
CAMPAGNE ? Ce samedi, la Journée mondiale contre le cancer se focalisera notamment sur le dépistage précoi

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

17000 morts
par an
en Suisse
Chaque vie commence par une
cellule qui se divise et se multi-
plie avant de se différencier. Les
cellules «normales» vivent en
harmonie: elles se regroupent
pour former des tissus divers
qui s'associent ensuite eux-mê-
mes et forment les organes du
corps.

La maladie cancéreuse, elle, ap-
paraît lorsqu'une cellule com-
mence à se transformer et à se
diviser de manière anarchique.
Si les mécanismes de défense
du corps ne sont pas capables
de détruire ces cellules mala-
des, leur nombre continue
d'augmenter pour former une
tumeur, tout d'abord bien déli-
mitée. Avec le temps, la tumeur
envahit les tissus voisins.

Les cellules cancéreuses peu-
vent également utiliser la voie :
sanguine ou la voie lymphatique '
pour se propager dans l'orga- :
nisme et former de nouvelles tu- \
meurs, les métastases.

Le mot «cancer» regroupe près '
de 150 types de tumeurs diffé- :
rentes affectant les divers orga- j
nés du corps, la moelle osseuse :
et le système lymphatique. :

Avec environ 17 000 décès par :
an, le cancer est la deuxième
cause de mortalité en Suisse, :
après les maladies cardiovascu- :
laires. Souffrir d'un cancer \
n'équivaut toutefois pas à une :
condamnation. Plus de la moitié ;
des 30 000 personnes nouvelle- :
ment diagnostiquées chaque :
année dans notre pays en guéri- ¦
ront! :

Les chances de s'en sortir aug
mentent lorsque la tumeur est
encore bien délimitée. Partant
est essentiel de détecter et de
traiter les maladies cancéreuses
à un stade précoce.

Al occasion de la Journée mon-
diale contre le cancer qui a lieu
ce samedi, l'Union internatio-
nale contre le cancer (UICC),
une organisation non gouver-
nementale basée à Genève, pu-
blie un document choc. Un
nouveau rapport, intitulé «Le
cancer chez l'enfant - relever le
défi» .

Ce document révèle entre
autres que le cancer est la
deuxième cause de mortalité
chez les jeunes. Au bas mot,
160000 enfants dans le monde
sont confrontés , année après
année, à un tel diagnostic.

Aujourd'hui hélas, «trop
d'enfants meurent chaque an-
née de cette maladie, en raison
de l'absence du diagnostic ou
d'un dépistage trop tardif du
cancer. Reconnaître les signes et
les symptômes courants du can-
cer chez l'enfant constitue l'une
des mesures les p lus importan-
tes pour lutter contre cette ma-
ladie et sauver des milliers de
vies», explique Isabel Mortara,
directrice générale de l'UICC.

50 décès en Suisse
Dans les pays en dévelop-

pement, environ 60% des en-
fants touchés succombent à
leur maladie, contre 25% dans
les pays développés. Et en
Suisse? Un enfant sur 500 déve-
loppera la maladie avant ses 15
ans. Entre 220 et 250 enfants
sont ainsi atteints. Environ une
cinquantaine en meurent cha-
que année, selon l'aide suisse
aux enfants cancéreux.

Fort heureusement, les
avancées significatives enregis-
trées depuis quarante ans en
termes de diagnostic et de trai-
tement permettent de guérir
un grand nombre de cancers
chez l'enfant. Cela tient à une
seule condition, affirment les
spécialistes: un diagnostic pré-
coce.

«Mon enfant, ma bataille»
C'est pourquoi l'UICC et ses

organisations membres, à tra-
vers le monde entier, placent la
Journée mondiale contre le
cancer 2006 . sous le thème
«Mon enfant, ma bataille».

Au menu de cette campa-
gne, que parraine notamment
le patineur Stéphane Lambiel:
de nombreux événements, des-

Marecottes : Chavanette
Rock i session
Où?
Les Marecottes (sur
les pistes et au vil-
lage)

Quand?
Le samedi 4 février

Quoi?
Quatre concerts rock
de groupes de la ré-
gion. De 12 h à 14 h
Dharma Circus (Res-
taurant de la Creu-
saz), de 16 h à 18 h
Les Pitchers (café le
Clair de lune) dès 22
h Sannyasin et
Sickout (Disco Wes-
tern)

Combien?
Concerts gratuits.
Remontées mécani
ques 9 francs pour
les piétons.

Où?
Champéry, pistes de
Chavanette et Ri-
paille

Quand?
Samedi 4 février et
dimanche 5 février.

Quoi?
Samedi, course en
deux manches pour
skieurs, adeptes du
télémark et snow-
boardeurs. Diman-
che, descente du
«Mur» de Chava-
nette. Zone d'anima-
tion au bas de la
piste avec bar et DJ.

Combien?
Accès libre à la zone,
mais à skis!

Junior
Slow
Mélody
Contest

: Où?
] Sembrancher, centre
: scolaire

: Quand?
: samedi 4 février, de
i 9 h 30 à 19 h 30

i Quoi?
: Troisième ( dition
: d'un concours des-
; tiné aux jeunes musi-
: ciens de cuivre qui se
: produisent en soliste
; L'occasion idéale de
: faire leurs débuts en
: compétition.

Combien?
gratuit

Le parrain Lambiel
Malgré une préparation très intensive en
vue des Jeux olympiques 2006 à Turin, Sté-
phane Lambiel, champion du monde de pa-
tinage artistique, a tenu à apporter un fer-
vent soutien à la Journée mondiale contre le
cancer.
«Le cancer est terrible à vivre et ce à n'im-
porte quel âge, mais plus spécialement
pour les tout-petits. Mon cœur va aux en-
fants - les petits princes et princesses de

Isabel Mortara: la clef de la sur- Franco Cavalli: nous devons amélio-
vie, c'est un dépistage précoce rer le taux de survie des petits can-
du cancer chez l'enfant, LDD céreux dans le monde entier, LDD

tinés à recueillir des fonds et à En parallèle, l'UICC va lan-
sensibiliser les parents à l'im- cer quatorze projets dans dix
portance d'un dépistage pré- pays à revenus faibles et
coce (lire en page 3). moyens, afin d'aider à doper le

ce monde - qui dans bon nombre de pays
sont diagnostiqués avec un cancer mais
n 'ont pas accès au dépistage précoce et à
des traitements rapides et efficaces afin de
survivre à la maladie. Les efforts pour amé-
liorer notre connaissance du cancer des en
fants et pour s 'attaquer à de fausses
croyances, comme celle que le cancer est
une maladie contagieuse, sont vitaux», dit
le petit prince de la glace.

dépistage précoce, les soins et
le soutien aux enfants atteints
par cette maladie.

«Nous devons parvenir à
améliorer le taux de survie des
enfants vivant avec le cancer
dans le monde entier», explique
le conseiller national tessinois
Franco Cavalli, oncologue de
réputation internationale et
conseiller scientifique de
l'UICC. «Dans les pays en déve-
loppement, où vivent p lus de
80% des enfants atteints de can-
cers et où les pourcentages de
survie sont les p lus faibles, les
gouvernements disposent de
budgets trop limités pour mener
à bien des projets en matière de
santé publique. C'est pourquoi
l 'UICC conduit cette initiative
qui doit aider à épargner la vie
de ces enfants. Ces projets
contribueront à faire compren-
dre aux gens que le cancer chez :
l 'enfant peut être soigné et sou- [ (*) Société internationale
vent guéri», conclut Franco Ca- : d'oncologie pédiatrique ,
valli. : 2003.

Gillioz
de Turin
Où?
Sion et Turin (Sa-
lins)

Quand?
Samedi 4 février
dès 16 heures sur la
place de la Planta et
dès 18 h 30 à Salins

Quoi?
Le Turin valaisan
invente ses «Gillioz»
avec quinze person-
nalités valaisannes
qui porteront la
pseudo-flamme de
Sion à Turin et qui
participeront à des
jeux burlesques à
Turin-Salins en
compagnie des ski-
clubs environnants.

Combien?
Gratuit

Les grands
symptômes
La fréquence et les
types de cancer
chez l'enfant va-
rient d'une popula-
tion à l'autre, et en
fonction de l'âge.
Cependant, dans
environ 85% des
cas, un ou plu-
sieurs des symptô-
mes suivants sont
généralement pré-
sents^):

? Perte de poids et
fièvres inexpli-
quées

? Pâleur

? Maux de tête,
souvent accompa-
gnés de vomisse-
ments tôt le matin

? Masse abdomi-
nale ou gonflement
anormaux

? Tête enflée

? Ecchymoses fré
quentes et saigne-
ments inexpliqués

? Modifications
soudaines de
l'équilibre ou du
comportement

? Lueur blanche
dans l'œil

«La plupart des
symptômes du
cancer peuvent
être interprétés
comme étant des
maladies infanti-
les», souligne un
spécialiste de
l'UICC
«Il est donc extrê-
mement important
que les parents
amènent leur en-
fant chez un méde-
cin pour le faire
examiner si l 'un de
ces symptômes ap
paraît.»

Bomber
Day
Où?
Aéroport civil
de Sion

Quand?
Le samedi 4 fé-
vrier dès
10h30àl7
heures

Quoi?
Présentation du
B-25 Russell's
Raiders ainsi
que des avions
possédant un
intérêt histori-
que. Ambiance
US Air Force
des années 40
grâce à des fi-
gurants en te-
nue d'époque.

Combien?
Entrée 10 francs
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coup trop ae gosses
hez l'enfant, qui permettrait de sauver des milliers de vies. Deux manifestations en Valais.

Conférences
et
information

En Suisse, un enfant sur 500 est atteint du cancer. Et une cinquantaine de petits malades y succombent chaque année, LDD
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A l'occasion de la Journée
mondiale contre le cancer, la li-
gue valaisanne organise deux
manifestations dans l'enceinte
de l'hôpital de Sion.

? Une conférence aura lieu
vendredi 3 février dès 19 h 30
dans l'aula principale sur le
thème: «Le cancer chez l'en-
fant».

La soirée se déroulera en trois
temps avec les interventions
d'Henri Kûchler, oncopédiatre,
et de Françoise Maye, pédo-
psychiatre, qui parleront de
leurs expériences en Valais,
suivies d'une présentation par
les assistantes sociales de la li-
gue de leur travail au quotidien
avec les enfants et leurs famil-
les.

? Le samedi 4 février , aura
lieu une grande journée d'in-
formation avec le soutien
d'étudiantes de la HEVS2
santé-social ainsi que la parti-
cipation de diverses associa-
tions partenaires comme l'AR-
FEC, les Pinceaux Magiques et
les Rêves d'enfants.

La Ligue: essentielle!
CHRISTIAN CARRON

«Il y a environ 900 nouveaux cas de
cancer par année en Valais, dont
une dizaine concerne des enfants.
Nous ne voyons de loin pas tout le
monde, mais ceux qui veulent bien
faire appel à notre service.» Karis
Bagnoud Lengen et Anne-Lise Be-
zençon Sierro sont les deux assis-
tantes sociales de la Ligue valai-
sanne contre le cancer. Leur travail
consiste à offrir un accompagne-
ment, des conseils et parfois un
soutien financier aux personnes
victimes de cette maladie et à leurs
proches. «Nous faisons en sorte
d'assurer tout ce qui touche à l'as-
pect matériel, administratif de la vie
quotidienne de ces personnes,
comme régler les questions de trans-

PUBLICITÉ

port entre le domicile et l 'hôpital,
remplir les divers formulaires, gérer
les factures.» L'objectif est peut-être
«modeste», comme disent simple-
ment les deux assistantes sociales.
Il est néanmoins essentiel: soulager
ces personnes de tout ce qui est an-
nexe pour qu'elles puissent
concentrer leur énergie pour se
battre contre la maladie.

Formidables bénévoles
Actives dans tout le Valais ro-

mand, les deux assistantes sociales
se trouveraient bien démunies sans
l'appui inconditionnel des bénévo-
les. «La ligue peut compter sur un
groupe formidable d'une cinquan-
taine de personnes.» Si le transport
représente la grande partie de leur

activité (avec quelque 45 000 kilo-
mètres par année), ces personnes
apportent également un accompa-
gnement à domicile ou à l'hôpital.
«Ce ne sont pas de simples chauf-
feurs de taxi. Ce sont de vrais accom-
pagnants à qui nous donnons une
formation et qui établissent des
liens privilégiés avec les patients.» A
souligner que toutes les activités
proposées par ce service psycho-
social sont gratuites. La LVCC, qui
dispose d'un budget de 700000
francs, vit essentiellement de dons
et de legs. Association de droit privé
active depuis 1959, elle regroupe
également un centre cantonal de
stomathérapie (qui emploie deux
infirrnières) et un service de pré- Les assistantes sociales de la Ligue valaisanne contre le cancer Karis Bagnoud Lengen et
vention (une infirmière). Anne-Lise Bezençon Sierro entourent Sabine Rast, secrétaire-coordinatrice. LE NOUVELLISTE
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Jean-Philippe Maître s'en est allé
ADIEU ? Il y a un an, une tumeur du cerveau le contraignait à céder la présidence du Conseil national
à Thérèse Meyer. Il a succombé hier.

RESPECTE DE TOUS

ERIK REUMANN
La nouvelle se chuchotait déjà depuis
quelques jours au Palais fédéral:
Jean-Philippe Maître ne va pas bien
du tout. Puis hier, cette dépêche ur-
gente de l'Agence télégraphique
suisse: l'ancien président du Conseil
national n'est plus. 11 avait 56 ans.

Le politicien démocrate-chrétien
a finalement succombé à la tumeur
au cerveau découverte après un sur-
prenant évanouissement dans son
bureau genevois fin 2004. Il venait
d'être élu premier citoyen du pays et
s'apprêtait à savourer cette prési-
dence, nouveau sommet d'une car-
rière politique richement remplie.
Puis ce réveil brutal. C'est avec sa
belle chevelure sombre ravagée par
son traitement qu'il se présente le 19
février devant les journalistes pour
annoncer son retrait de la scène poli-
tique. Par respect du Parlement, des
institutions et de son parti, explique-
t-il.

Nouveau combat
A l'époque, il gardait encore es-

poir. Evoquant les malades rencon-
trés dans les salles d'attente, il leur a
souhaité courage. «Notre médecine et
l'optimisme forment un cocktail qui
permet de vaincre la maladie», as-
sura-t-il. C'est sous une ovation dé-
nuée de toute hypocrisie que Jean-
Philippe Maitre a quitté le Conseil
national une dizaine de jours plus
tard pour se consacrer à ce nouveau
combat, le plus impitoyable. Dans
son cas, la médecine a dû finalement
baisser les bras et cela malgré son
courage.

«Le virus de la po litique est le seul
contre lequel la médecine ne peut
rien», avait assuré Jean-Philippe Mai-
tre en annonçant sa démission dti
Conseil national. Il est certain qu'il en
était gravement atteint. Elu à 24 ans
au Grand Conseil genevois, il accom-
plit brillamment le parcours canto-
nal, devenant président du PDC lo-
cal, puis conseiller national en 1983
avant d'être élu à 36 ans au Gouver-
nement cantonal en 1985. Il y prend
le dicastère de l'économie publique

et se fait notamment remarquer par
sa défense féroce des intérêts de l'aé-
roport de Cointrin. Il démissionne
notamment avec fracas du conseil
d'administration de Swissair quand
la compagnie renonce aux vols long
courrier à partir de Genève.

Il démissionne en 1997 du
Conseil d'Etat genevois et se concen-
tre sur son mandat fédéral. Président
de la commission d'économie et des
redevances du Conseil national, chef
du groupe parlementaire démocrate
chrétien des Chambres entre 1998 et
2002, Jean-Philippe Maitre était un
politicien généraliste, de convictions
plutôt libérales, avec une préférence
marquée pour les questions écono-
miques. Abandonnant la présidence
du groupe au Valaisan Jean-Michel
Cina, il entre dans le cursus des vice-
présidences du National qui précè-
dent traditionnellement l'élection au
poste de premier citoyen du pays. Il
l'aura été pendant deux mois avant
que son mal ne le contraigne à céder
son fauteuil à Thérèse Meyer, sa col-
lègue de parti fribourgeoise.

Il n'aura finalement manqué que
le Conseil fédéral au palmarès de ce
surdoué de la politique. Son nom
avait circulé lors de la double démis-
sion de Flavio Cotti et d'Arnold Koller
en 1999, mais sans succès.

Homme de dialogue, sans cesse à
la recherche du compromis, Jean-
Philippe Maitre était toutefois re-
douté des journalistes pour ses dé-
clarations trop souvent creuses.

Mais derrière l'inébranlable sé-
rieux de la façade et la prudence de
l'homme d'expérience, se cachait
une personnalité espiègle, capable
de farces de potache. Ainsi, si un de
ses collègues parlementaires a dû
participer à une réception d'ambas-
sade en smoking et... moon-boots,
c'est parce que Jean-Philippe Maitre
lui avait subtilisé ses souliers laqués
sous son pupitre au Conseil national.
Une histoire que le politicien gene-
vois racontait, parmi d'autres, lors-
que le temps à bord des trains à l'is-
sue des assemblées de parti devenait
trop long. Et il en riait aux éclats.

L'émotion était grande au Conseil national lorsque Jean-Philippe Maitre a annoncé son retrait de la vie politique, KEYSTONE

Un homme respecte, d une grande élégance et dote
d'un formidable esprit de synthèse: ceux qui l'ont
connu ne tarissent pas d'éloges sur Jean-Philippe Mai-
tre. «Nous perdons un politicien qui était une idole pour
le PDC et pour moi», a témoigné la présidente du PDC
Doris Leuthard dans l'émission «Forums» de la Radio
suisse romande. Jean-Philippe Maitre recherchait
l'équilibre entre la droite et la gauche et était respecté
de tous. Et il était prêt à sortir de son chemin pour trou-
ver une solution, a souligné Mme Leuthard. Sur les mê-
mes ondes, le conseiller fédéral PDC Joseph Deiss a re-
levé que la Suisse perd un de ses acteurs politiques les
plus écoutés. Thérèse Meyer (PDC/FR), qui a remplacé
le Genevois à la présidence du Conseil national, a relevé
ses qualités humaines d'abord, techniques et politiques
ensuite, dont un formidable esprit de synthèse, «li a
souvent gagné mais est resté modeste.» Dans sa vo-

lonté de consensus et de cohésion, Jean-Philippe Maî-
tre était un politicien typiquement suisse, a indiqué à
l'ATS Dominique de Buman, vice-président du PDC. Il
voulait que les Latins vivent dans le système suisse
mais aussi que les Alémaniques comprennent la spéci-
ficité latine, notamment par le biais du fédéralisme, a-
t-il expliqué. Ses adversaires politiques reconnaissent
sa stature. Christian Grobet (Indépendants), ancien
président du Conseil d'Etat genevois, a évoqué à «Fo-
rums» un «homme extrêmement respectueux de ses
collègues» qui avait encore de belles années devant lui
sur le plan fédéral. «Ce n 'est pas étonnant qu 'il ait été
élu à la présidence du Conseil national.» Pour le PDC
genevois aussi, M. Maitre aura été «un véritable guide
de l'action politique du parti» pendant plus de 20 ans».
«Le PDC est aujourd'hui orphelin mais au-delà de sa
formation politique, c 'est tout un canton qui pleure la
disparition d'une figure marquante et emblématique de
la vie politique cantonale et nationale», a écrit le parti.

RECHERCHE SUR L'ETRE HUMAIN

Pour une réglementation
uniforme et claire
La recherche médicale sur
l'être humain, de l'embryon à
l'adulte, doit être réglementée
de manière uniforme, exhaus-
tive et claire. Dans cette opti-
que, le Conseil fédéral a lancé
hier la consultation sur une
nouvelle loi.

Les partis et milieux concer-
nés pourront donner leur avis
jusqu'au 31 mai sur ce projet at-
tendu depuis plusieurs années.
La loi fédérale doit régir les tra-
vaux pratiqués aussi bien sur la
vie en devenir (fœtus, em-
bryons) que sur du matériel
biologique (cellules, ADN, tis-
sus, organes, liquides corpo-
rels) et des individus vivants ou
décédés (y compris ceux sous
respiration artificielle). Ce texte
sera aussi applicable aux em-
bryons et fœtus issus d'avorte-
ments et aux enfants mort-nés.
Il n'est cependant pas question
qu'une femme enceinte soit
sollicitée pour mettre son fœ-
tus à disposition de la science.
Cela ne pourra être envisagé
qu'à partir du moment où elle a
définitivement pris la décision
d'interrompre sa grossesse.

Article constitutionnel. La loi
est accompagnée d'un nouvel
article constitutionnel. Il s'agit

par ce biais de conférer à la
Confédération la compétence
de régler ce domaine à l'éche-
lon suisse, ainsi que d'ancrer
dans la charte fondamentale
les principes essentiels de la re-
cherche sur l'être humain.

Les dispositions mises en
consultation visent à protéger
la dignité et la personnalité de
l'être humain tout en tenant
compte de la liberté de la re-
cherche, de son importance
pour la santé et la société, ainsi
que du contexte international.
Un certain nombre de garde-
fous ont été posés pour éviter
les dérives.

Risques proportionnes. Ainsi,
la recherche ne sera permise
que si les risques ne sont pas
disproportionnés par rapport
au bénéfice potentiel. Les inté-
ressés devront y avoir libre-
ment consenti après avoir été
suffisamment informés, sauf
exception, par exemple en cas
d'urgence. Dans des situations
définies , un représentant légal
ou le plus proche parent pourra
donner ce consentement.

La recherche ne sera possi-
ble sur des sujets «particulière-
ment vulnérables» (petits en-
fants, malades mentaux, fem-

mes enceintes, victimes d acci-
dent insconscientes, prison-
niers) que si des résultats équi-
valents ne peuvent être obte-
nus sans leur participation.

«Biobanque». Le questionne-
ment des chercheurs doit se
rapporter à la maladie spécifi-
que de la personne ou à son
état. Le projet réglemente en
outre l'exploitation d'une «bio-
banque».

Différentes formes de
consentement sont prévues se-
lon le degré d'anonymat et de
codage du matériel biologique
ou des indications personnel-
les utilisés. La protection des
données devra être garantie.

Avant d'obtenir une autori-
sation, les projets de recherche
ou de «biobanque» devront être
soumis à une commission
d'éthique indépendante, can-
tonale ou fédérale.

Il s'agit là également d'har-
moniser la procédure d'exa-
men et la pratique d'évaluation
afin d'améliorer la qualité et
d'éviter les doublons. Afin de
renforcer la transparence, il est
prévu de créer un registre dans
lequel toutes les études et les
résultats obtenus seront consi-
gnés. ATS

AFFAIRE DE LA CIA

Survols officiels
autorisés
Les avions officiels américains pourront continuer à
utiliser l'espace aérien suisse. Alors que l'autorisation
annuelle arrivait à échéance, les départementaux fédé-
raux des transports et des affaires étrangères (DFAE)
l'ont renouvelée mercredi jusqu'au 31 décembre 2006.

Le Conseil fédéral a été informé hier de cette déci-
sion, prise après que Washington a fourni «les rensei-
gnements et les garanties requises», a dit son porte-pa-
role Oswald Sigg devant la presse. Ce dernier a refusé
de donner davantage de précisions sur les informa-
tions et les assurances obtenues. «Les autorités des
Etats-Unis ont assuré lundi à la Suisse qu'elles avaient
toujours respecté sa souveraineté et qu'elles la respecte-
ront à l'avenir aussi», selon un communiqué du DFAE
diffusé en soirée. Elles ont en outre affirmé ne pas uti-
liser l'espace aérien ou les aéroports suisses afin de
transférer des prisonniers.

Respect du droit. Ces assurances semblent suffire à la
Suisse. L'autorisation annuelle mentionne néanmoins
explicitement le plein respect des dispositions du droit
international public. Les transports de prisonniers à
des fins d'interrogatoire avec recours à la torture en
sont donc exclus. La Suisse peut en outre révoquer
l'autorisation à tout moment, selon M. Sigg. En raison
des remous autour de présumés transits en Suisse
d'avions de la CIA transportant des détenus, le droit
d'utiliser l'espace aérien helvétique n'avait été pro-
longé dans un premier temps que jusqu'à la fin de jan-
vier. Ce feu vert avait été accordé par l'Office fédéral de
l'aviation civile, d'entente avec le DFAE. Son renouvel-
lement pour l'année en cours avait été explicitement
conditionné à l'obtention des explications demandées
aux autorités américaines. Mardi , la délégation des
commissions parlementaires de gestion avait affirmé
que les autorités suisses ne disposent d'aucune preuve
que l'espace aérien ou des aéroports helvétiques aient
été utilisés par la CIA pour des activités illégales. ATS

Le temps du pardon
AFFAIRE DU «MODERNE»

La troisième journée du procès du
«Moderne» a été marquée par le
pardon accordé par les parents de
la principale victime de la fusil-
lade. «La vie ne serait plus possi-
ble» sans cela , a déclaré la mère
de celui qui a été abattu devant la
caisse du cinéma. Le père, la mère
ût l'ûr,/-\i ICQ Ho l'h/immo ni ii a Q+û^.L I V.|JUUJ  ̂
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abattu a bout portant de trois bal
les le 19 février 2002 au «Mo-
derne» ont voulu que la Cour «sa
che» qui était ce fils et mari. Très
sobrement, le père a raconté à
quel point ce drame les avait pei-
nes.

LAUSANNE

Record de pollution
Les concentrations de particules
fines dans l'air ont atteint des
sommets inégalés hier. Lausanne
a enregistré une valeur moyenne
sur les dernières 24 heures de 228
microgrammes par mètre cube.
soit plus de quatre fois le seuil to-
léré de 50ug/m3. Zurich, Berne,
Bâle et Sion affichaient également
des valeurs importantes en milieu
d'après-midi: respectivement 195,
136,124 et 92 microgrammes par
mètre cube, selon les données de
l'Office fédéral de l'environnement
(OFEV) disponibles sur l'internet.
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uoup ae Trein pour ia 1-1
FORMULE 1 ? Le Conseil fédéral a rejeté l'initiative proposant de lever l'interdiction de courses en
Suisses. Il les juge trop polluantes et sans retombées économiques durables.

Le projet d'organiser à nouveau ment dites, même si la sécurité
des grands prix de formule 1 en des spectateurs sur les circuits
Suisse subit un sérieux coup de modernes s'est considérablement
frein. Le Conseil fédéral rejette améliorée. Le gouvernement cite
l'initiative parlementaire visant à en exemple certains accidents
lever l'interdiction décrétée il y a graves qui se sont produits en
plus de 50 ans. Il estime les retom- Suisse lors de rallyes ou de courses
bées économiques mineures, dé cote,
mais juge surtout ces courses trop
polluantes et peu compatibles Chances minimes
avec les nouveaux objectifs de se- Les coûts élevés de construc-
curité routière. tion et d'exploitation d'un circuit

Le gouvernement a exposé moderne posent par ailleurs des
hier plusieurs arguments pour problèmes de rentabilité, relève
motiver ses réticences, évoquant mercredi le Département fédéral
notamment la protection de l'en- des transports. Au vu de l'évolu-
vironnement. Les courses auto- tion de la Fl et de son expansion
mobiles de Fl entraînent une sur les marchés extra-européens,
hausse des émissions polluantes les chances de la Suisse de pouvoir
et de la consommation énergéti- organiser de telles courses sur son
que. Sans compter les nuisances territoire sont mimmes.
sonores imposées aux habitants Enfin , le Conseil fédéral juge
proches d'un circuit. très limités l'impact touristique et

Les compétitions automobiles les avantages économiques van-
mettent par ailleurs en valeur la tés par les initiants. Un grand prix
vitesse et la prise de risques, des de Fl pourrait certes apporter
éléments contraires aux objectifs quelques millions de francs à
de la politique de sécurité routière l'économie locale. Mais les recet-
«Via secura». Le programme de la tes supplémentaires seraient
Confédération vise en effet à ré- ponctuelles, limitées à quelques
duire le nombre de blessés et de week-ends par an. Pour le promo-
morts sur les routes et les excès de teur de l'initiative, Ulrich Giezen-
vitesse sont précisément une des danner (UDC/AG), les arguments
causes les plus fré quentes des ac- du Conseil fédéral ne tiennent pas
cidents graves. Le gouvernement la route. Il ne prend par exemple
craint par ailleurs que les automo- pas en compte les créations d'em-
bilistes du dimanche soient inci- plois, a-t-il expliqué à l'AE Les cri-
tés à jouer les «Schumacher», tères environnementaux lui pa-

Le risque est aussi très élevé raissent aussi discutables. Avec
lors des manifestations propre- cet argument, on pourrait inter-

dire bien des manifestations ou
les gens viennent en voiture. Gie-
zendanner espère désormais que
le Parlement corrigera le tir. Des
projets concrets pour un circuit de
Fl ne pourront se développer
qu'une fois la situation légale cla-
rifiée.

Au Parlement de décider
Dans une prochaine étape, la

commission des transports du
Conseil national devra se pencher
sur l'avis du gouvernement, puis
le plénum. A noter que la Cham-
bre du peuple s'était déjà pronon-
cée une première fois en septem-
bre 2004. Elle avait accepté le prin-
cipe de la levée de l'interdiction
par 88 voix contre 75.

. Rapporteur de la commission,
Jean-René Germanier avait souli-
gné qu'un circuit automobile
pourrait rapporter jusqu'à 70 mil-
lions de francs par an et créer
jusqu'à 1500 nouveaux postes de
travail en Suisse. Si l'interdiction
est levée par le Conseil national, il
faudra encore que le Conseil des
Etats fasse de même pour avoir
une chance de revoir un grand
prix de Fl en Suisse. Une modifi-
cation de la loi sur la circulation
routière est nécessaire.

L'interdiction des courses de
formule 1 remonte à 1954. La déci-
sion avait été prise suite à un terri-
ble accident sur le circuit français
du Mans qui avait coûté la vie à 80 L'interdiction des courses de Formule 1 remonte à 1954, suite à un terrible accident sur le circuit
personnes, AP français du Mans qui avait coûté la vie à 80 personnes, KEYSTONE

PUBLICITÉ

AFFAIRE RUE DU STAND À GENÈVE

Muller et Ferrazino tancés
YANN GESSLER

«Dans la gestion de l'ensemble du dossier 25, rue
du Stand, le Conseil administratif a largement
dysfonctionné.» Après enquête disciplinaire, les
conclusions du Conseil d'Etat genevois sont ru-
des pour l'exécutif de la ville. Et pour deux magis-
trats en particulier: Pierre Muller (libéral) et
Christian Ferrazino (Alliance de gauche). Res-
pectivement chargés des Finances et de l'Amé-
nagement, les conseillers administratifs ont reçu
un avertissement du Gouvernement cantonal,
qui relève «leur responsabilité personnelle pré-
pondérante» dans cette affaire. Le Conseil d'Etat
a en revanche «renoncé» à infliger une sanction à
Manuel Tornare et André Hediger. Quant à Pa-
trice Mugny, il a été lavé de tout soupçon ,
puisqu'il n'a été relevé «aucun manquement à ses
devoirs». Autorité de surveillance des commu-
nes, le Conseil d'Etat avait le choix entre deux
mesures disciplinaires: l'avertissement ou la ré-
vocation.

Pour mémoire, la ville de Genève avait fait
l'acquisition, pour 30 millions de francs , d'un im-
meuble nécessitant d'importants travaux. Le
surcoût, environ huit millions de francs , avait en-
suite été passé sur le budget d'entretien. L'exécu-
tif de la ville avait ainsi écarté tout risque de refus
du Conseil municipal, en s'évitant un passage
devant l'organe législatif.

Pas d'enrichissement personnel. Ce dernier
«devait être saisi en temps utile d'une demande de

crédit supp lémentaire» et doit être «d'une ma-
nière systématique bien informé par le Conseil
administratif', indique le Gouvernement canto-
nal. Le Conseil d'Etat indique par ailleurs que «les
éventuels conseils erronés de l'administration
n'exonèrent pas les magistrats communaux de
leur responsabilité personnelle». En revanche, le
canton souligne que «les conseillers administra-
tifs n'ont pas eu l'intention de nuire à autrui, ni de
dessein d'enrichissement personnel, ni d'intérêt
personnel».

Le Conseil municipal est également mis en
cause, qui a tardé à se manifester, «n'a pas tenu
compte des remarques émises par le contrôle f i-
nancier de la Ville» et a «voté sans réserves» les
comptes 2004.

«Une sérénité retrouvée». La décision du
Conseil d'Etat est susceptible d'un recours au-
près du Tribunal administratif. Dans un commu-
niqué, l'Exécutif de la ville de Genève a toutefois
relevé que le canton n'a «fait état d'aucun fait
nouveau et que les griefs retenus avaient d'ores et
déjà été admis». Le Conseil administratif renvoie
par ailleurs la balle au législatif, en soulignant
qu'une «part non négligeable de responsabilité» a
été attribuée au Conseil municipal. «Tout le
monde en prend pour son grade: l'exécutif mais
aussi le législatif», a déclaré à l'ATS Christian Fer-
razino. Dans son texte, le Conseil administratif
note qu'il «pourra désormais travailler dans une
sérénité retrouvée».

GENÈVE

Rémy Pagani condamné
pour calomnie
La Cour de justice du canton de Genève a
confirmé la condamnation de Rémy Pagani pour
calomnie. Elle a rejeté le recours déposé par le
syndicaliste et ancien député du Grand Conseil
contre le jugement du Tribunal de police. Rémy
Pagani devra s'acquitter de l'amende de 500
francs et verser 5000 francs d'indemnité pour
tort moral à sa victime. Le syndicat SSP/VPOD,
qui a informé hier les médias, a indiqué que ce
jugement «rendu par des collègues de la juge
plaignante» ne restera pas sans suite.

CHUTE MORTELLE DE ROSSENS (FR)

Deux mois avec sursis
Un policier fribourgeois a été condamné à deux
mois de prison avec sursis pour homicide par
négligence. Un major valaisan de 33 ans avait
fait en octobre 2003 une chute mortelle de 60 .
mètres lors d'un exercice de rappel au barrage
de Rossens. Le Tribunal de la Sarine a retenu
l'erreur humaine, le policier n'ayant pas vissé
correctement la sécurité du mousqueton. L'avo-
cat du policier ne partage pas cette thèse. Plu-
sieurs experts ont considéré que le mousqueton
s'est dévissé par frottement , lorsque le major a
enjambé la rambarde du barrage pour effectuer
sa descente, a dit Me Pierre Perritaz.

SUISSEH
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CHEZ NISSAN
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SHIFT_price

NISSAN MICRA
Prime jusqu'à Fr. 1500.-
Maintenant dès Fr. 13 990
(prime déduite)*

'fi
st pas disponible dans toi

les satellites Denne

Véhicules

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

036-325405

PW/iUei £M 0\AA- bùstilsi •.
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J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

NISSAN X-TRAIL
Prime jusqu'à Fr. 4000.-
Maintenant dès Fr. 24 900
(prime déduite)*

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-325172

Garage du Nord S.A
Achète ^̂
voitures, bus Sierre Monthey
et camionnettes Rte- de Sion 22 ¦ 027 456 48 13 Av. du Simplon 19 • 024 473 73 40
même accidentés, 
bon prix. Kilométrage Groupe Garage du Nord SA Sion ¦ Sierre • Monthey - RENAULT-NISSAN - www.garagedunord.ch
sans importance,
pour expo a ion. 

www.nissan.ch CHANGERJes prix

TAI nTo a°-ii
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* Les °rïres (°̂ ez ,ous '
es a9ents participants, dans la limite des stocks disponibles) ne sont pas

lei. U/S 5t\ 15 03. cumulables avec d'autres réductions ou promotions en cours. Valables pour les Micra et X-TRAIL XE,
035-321935 SE, LE immatriculés entre le 1.1 et le 28.2.2006. Pour les X-TRAIL Columbia/Columbia Pack, l'offre

concerne les contrats signés du 1.12.2005 au 28.2.2006 et les véhicules immatriculés entre le 1.1 et le
30.4.2006. Prime de Fr. 1500 - (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <acenta> ou <tekna>. Prime de

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Fr. 1000 - (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <visia> prima ou <visia>. Pas de prime pour les Micra

mmUrWvQ WnÊi C+C et 160SR. Prix net recommandé Micra <visia> prima 1.2 I 16V, 65 ch, 3 portes, Fr. 14 990 - moins
la prime de Fr. 1000 - = Fr. 13 990.-. Modèle présenté: Micra <tekna> 1.4 I 16V, 88 ch, 5 portes,
Fr. 21 950.- moins la prime de Fr. 1500 - = Fr. 20 450.-. Prime de Fr. 4000.- (TVA incluse) à
l'achat d'un X-TRAIL SE ou LE. Prime de Fr. 3000.- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL XE. Prime de
Fr. 2000.- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL Columbia ou Columbia Pack. Prix net recommandé
X-TRAIL XE 2.0 I 16V, 140 ch, Fr. 27900- moins la prime de Fr. 3000.- = Fr. 24 900.-. Modèle présenté:
X-TRAIL SE 2.5 I 16V, 165 ch, Fr. 37900- moins la prime de Fr. 4000.- = Fr. 33 900.-.

ouvement

http://www.denner.ch
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http://www.nissan.ch
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SMS 31.1 1.2
4370 SMI 7810.88 7836.17
4371 SPI 5928.95 5948.78
4060 DAX 5674.15 5726.53
4040 CAC 40 4947.99 4999.39
4100 FTSE100 5760.3 5801.6
4375 AEX 450.5 455.7
4160 IBEX35 11104.3 11221.1
4420 Stoxx 50 3446.17 3474.92
4426 Euro Stoxx 50 3691.41 3728.34
4061 DJones 10864.86 10953.95
4272 S&P 500 1280.08 1282.46
4260 Nasdaq Comp 2305.82 2310.56
4261 Nikkei 225 16649.82 16480.09

Hong -Kong HS 15753.14 15742.3
4360 Singapour ST 2412.08 2431.74

4.71
4.18
2.21
1.55
3.52

Réfugions-nous!
NADIA TRAVELLETTI marché obligataire, la courbe des taux s'est très
^—^———¦¦¦¦¦— légèrement aplatie, la partie courte s'ajustant sur le
www.bcvs.ch communiqué du FOMC.

La réunion de l'Opep à Vienne se traduit, sans surprise,
Les cours de l'or ont atteint un nouveau plus haut en par un statu qu0 sur ,es quotas ma|gré |es pressjons de
25 ans hier, touchant le niveau de 572,75 $/oz en j .|ran ej ̂  Venezuela
séance. Les craintes concernant l'évolution du dossier
iranien, associées à une demande finale toujours forte, Le mouvernent de nausse des taux COurts américain n'a
alimentent le mouvement de hausse des cours. pas entraîné ceNe du do||ar Au contraire| ïem ̂

apprécié, repassant au-dessus de 1,21 EUR/USD.
Malgré I importance historique du FOMC qui s est tenu
mardi soir, en raison du départ d'Alan Greenspan, le En 5ujsse du c  ̂des socjétés
communiqué final ne constitue pas une surprise: le taux u cm  ̂a été ,e p|us exigeant de rhistoire du gr0l]pe
objectif des Fed Funds va être remonté encore une fois ciba se,on |e président Armin M La nausse des
ou deux pour atteindre 4,75% ou 5,00%, ce niveau mar- matières premièreS, de l'énergie ainsi qu'une part plus
quant certainement le taux «neutre». Les actions n'ont importante à |a caisse de pension ont pesé sur le résul-
pas eu de réaction intempestive, même si le marché 

 ̂
nef de |a socj^éenregistre une petite correction baissière. Elle est d'ail-

leurs due en partie au recul du secteur pétrolier après le Le Gouvernement américain a augmenté les comman-
repli du prix du baril. des 2006 du Tamiflu à 46 millions de traitements. Le

conseil d'administration de Roche proposera à l'assem-
On notera la déception sur les profits du 4e trimestre de blée générale d'augmenter le dividende à f r. 2.50-. Sauf
Google publiés après la clôture (le titre abandonne plus événements exceptionnels, la croissance du chiffre d'af-
de 16%). faires 2006 de la pharma devrait atteindre un taux à 2

chiffres (mieux que le marché). Le géant ne prévoit pas
d'acquisitions importantes, mais des accords de

produits sont possibles. La pression sur les prix
continuera en 2006 pour la division Diagnostics.
Les objectifs de ventes du MabThera sont revus à
la hausse à 5,5 milliards de francs suisses par
année. Le titre abandonne près de 3% sur des pri
ses de bénéfices.

Novartis s'adjuge une hausse de près de 2% prof i
tant des bons résultats publiés par Roche, ainsi
que des bons chiffres 2005 de sa filiale Chiron
Corp. La commission européenne lui a accordé la
vente de l'unité Nutrition et Santé à ABN Amro
Capital France et L. Capital.
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Agefi Groupe N 7.85 CI COM AG -3.89
Intersport N 7.69 Atel N -3.82
EFG Intl IM 5.88 COS P -3.72
IsoTis N 5.82 Roche BJ -3.61
Syngenta N 5.04 NewVenturetec P -3.27

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ MMllil liillii liMl ftflfl ^
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.84 0.91 0.97 1.14 1.37
EUR Euro 2.37 2.47 2.52 2.67 2.85
USD Dollar US 4.60 4.67 4.70 ' 4.86 4.88
GBP Livre Sterling 4.53 4.53 4.53 4.48 4.55
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.90 0.97 1.04 1.20 1.44
EUR Euro 2.39 2.49 2.55 2.70 2^0
USD Dollar US 4.57 4.63 4.69 4.82 4.95
GBP Livre Sterling 4.58 4.59 4.59 4.61 4.68
JPY Yen 0.05 0.06 0.06 0.08 0.12

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.
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Blue Chips
SMS 31.1 1.2
5063 ABBLtd n 13.9 14.15
5014 Adeccon 71.4 72
5052 Bâloise n 31 81.45
5094 Ciba SC n 81,2 80.8
5103 Clariant n 19.3 19.05
5102 CS Group n 74.65 76.2
5220 Givaudan n 909.5 920
5286 Holcim n 96.75 96.55
5059 Julius Bar n 102.7 105.5
5411 Kudelski p 40.55 41.1
5125 Lonza Group n 80.5 79.35
5520 Nestlé n 375 375
5966 Nobel Biocare p 290 297.75
5528 Novartis n 70.2 71 .5
5681 Richemont p 58.15 59.1
5688 Roche BJ 202 194.7
5024 Serono p -B- 967.5 970.5
5741 Surveill ance n 1199 1211
5753 Swatch Group n 41.85 42
5754 Swatch Group p 207.2 208.7
5970 Swiss Life n 233 235
5739 Swiss Ren 95.05 95.15
5760 Swisscom n 392.75 392.75
5784 Syngentan 162.5 170.7
6294 Synthes n 153.1 153,2
5802 UBSAG n 139 139
5948 Zurich F.S. n 280 285

Small and mid caps

SMS Achat Vente

de 3001 à 6000 1 83.95

SMS 31.1 1.2
5140 Actelion n 114.3 115.7
5018 Affichage n 189.5 189
5030 Agie Charmilles n 115 .8 115.8
5026 Ascom n 19 .35 19.5
5040 Bachem n -B- 76.25 76.75
5041 Barry Callebautn 475 486
5061 BB Biotech p 81.65 83
5068 BBMed tech p 58.25 58.8
5851 BCVs p 504 505
5082 Belimo Hold. n 812 819
6291 BioMa rin Pha rma 15 14.7
5072 Bobst Group n 53.55 54.05
5073 Bossard Hold. p 86 85.8
5077 Bûcher Indust. n 124 124
5076 BVZ Holding n 31 8 318 d
6292 Card Guard n 4.15 4.1
5956 Converium n 14.05 14.2
5150 Crea logixn 73.8 74.75
5958 Crelnvest USD 302 .5 302 .5
5142 Day Software n 22.75 23
5160 e-centives n 0.36 0.36
5170 Edipressep 504 510
5173 Elma Elec tro. n 298 298
5176 EMS Chemie n 123.5 123.5
5211 Fischer n 479.75 483
5213 Forbon 314 315.5
5123 Galenica n 242 .5 245
5124 Geben't n 1163 1186
5300 Huber &S uhner n 114 114.7
5356 IsoTî s n  1.89 2
5409 Kaba Holding n 325 321.75
5403 Kûhne & Nagel n 358.75 358.25
5407 Kuoni n 598 596
5355 Leica Geosys. n 574 575
5445 Lind t n 24850 24800
5447 Logitech n 54.35 53.5
5127 4M Tech, n 4.72 4.82
5495 Micronas n 43.5 42.9
5490 Môvenpick p 312 306
5143 Oridion Systems n 6.67 6.6
5565 OZ Holdi ng p 89.75 90
5600 Pargesa Holding p 125 124.5
5612 Phonak Hold n 63.3 63.25
5121 Pragmatica p 1.42 1.42
5144 PSPCH Prop. n 58.25 58.3
5608 PubliG roupe n 376.75 380
5683 redIT n 11.2 11.45
5682 Rie tern 421 425
5687 Roche p 222 222.6
5722 Sarna n 175 170 d
5725 Saurern 90.3 91
5733 Schindler n 554 559.5
5776 SEZ Holding n 32.85 32.2
5743 SHLTelemed. n 5.7 5.7
5748 SIG Holding n 295.75 295.75
5751 Sika SA p 1248 1248
5793 Straumannn 307.25 314.5
5765 Sulzern 766 777.5
5136 Swissfirst p  81 81.5
5756 Swissguoten 178.7 186.1
5787 TecanHold n 63.6 62.9
5560 Unaxis Holding n 242.1 242.5
5138 Vôgele Charles p 122 . 121
5825 Von Rollp 2.2 2.2
5854 WMHN-A- 100 99.4
5979 Ypsomed n 199 200.2

Métaux précieux +
matières premières

3571 Or Fr./kg 23310 23560
3575 Argent Fr./kg 397.6 407.6
3573 Platine Fr./kg 43920 44420
Mazout Valais central orix oar 1001

Brent S/baril 66.17

Fonds de placement

1.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1079.59
Swisscanto (CH) Al ternativ e Inv EUR 1387.7
Swisscanto (CH) PF Valca 320.7
Swisscanto (LU) PF Equity B 280.55
Swisscanto (LU) PF Income A 117.38
Swisscanto (LU) PF Income B 123.91
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.06
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 104.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.23
Swisscanto (LU) PF Balanced A 174.78
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.74
Swisscan to (L U) PF (Eu ro) Ba l B 110.22
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 173.14
Swisscanto (LU) PF Growth B 230.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.64
Swisscan to (LU) MM Fund AUO 175.08
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.05
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.13
Swisscanto (LU) MM Fund EUR : 95.07
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.09
Swisscanto (LU) MM Fund USD 174.13
Swisscanto (CH)BF CHF 94.25
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 115,25
Swisscan to (CH ) BF Corpora te H CHF 105.9
Swisscan to (CH) BF Opport. EUR 103.05
Swisscanto (CH) BF International 97.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113,98
Swisscan to (LU) Bond Inv CADA 126.42
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 108.63
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.91
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.9
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 66.87
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110
Swisscanto (LU) Bond Inv USD 8 118.27
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.13
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l B 110.38
Swisscanto Continent EF Asia 83.9
Swisscanto Continent EF Europe 144,3
Swisscan to Con tinent EF N.America 218.3
Swisscanto (CH) EF Emerging Marke ts 182
Swisscan to (CH) EF Eu roland 127.25
Swisscanto (CH) EF Gold 949.75
Swisscanto (CH) EF Great Britain 195.85
Swisscanto (CH) EF Green Invest 126.8
Swisscanto (CH)EF Japan 8618
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 303.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 318.7
Swisscanto (CH)EFTiger 69.25
5wisscanto (LU) EF Heal th 455.3
Swisscanto (LU) EF Leisure 286.29
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 136.92
Swisscan to (LU) EF SMC Japan 23468
Swisscanto (LU) EF Technology 169.41
Swisscanto (LU) EF Télécommunica t ion 169.89
Swisscanto (LU) RE Fund If ca 330.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 179.34
CS PF (Lux) Growth CHF 180.73
CSBF (Lux) Euro A EUR 118.29
CSBF (Lux) CHF A CHF 289.3
CS BF (Lux ) USDA USD 1120.79
CS EF (Lux) USA B USD 674.29
CS EF Swiss Blue Chips CHF 212.51
CS REF In terswiss CHF 201.2

LODH

UBS

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 (CH)BF-High Yield CHF 85.75
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1681.13
UBS (Lux) SF-Crowth CHF B 2022.49
UBS {Lux) SF-Yield CHF 8 1797.26
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1122.98
UBS (Lux) Bond Fu nd-EURA 126.38
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.75
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 163.06

UBS (Lux) EF -USA USD B 92.03
UBS 100 Index-Fund CHF 5039.74

EFG Bank
EFG Equi ty Fds N.A merica USD 115.71
EFG Equi ty Fds Europe EUR 141.14
EFG Equi ty Fds Switzerland CHF 138.43

Raiffeisen
Global Invest 45 B 142.19
Swiss Obli B 152.61
SwissAc B 300 .52

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 49.33
8304 AGF 85.2
8302 Alcatel 10.85
8305 AltranTechn. 11.16
8303 Aventis 79
8306 Axa 27.9
8470 BNP-Paribas 73.4
8334 Carrefour 38.86
8312 Dan one 89.7
8307 Eads 32.25
8308 Euron ext 50.65
8390 France Telecom 18.72
8309 Havas 3.76
8310 Herm ès In t'l SA 212
843 1 Lafarge SA 86.6
8460 L'Oréal 66.8
8430 LVMH 74.25
8473 Pinault Print. Red. 96
8510 Saint-Gobain 53.95
8361 Sa nofi -Aventis 75.45
8514 Stmicroelectronic 15.2
8433 Suez SA 30.44
8315 Téléverbier SA 47.25
853 1 Total SA 227.2
8339 Vivendi Universal 25.78

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2722
7307 Aviva 720.5
7319 BPPIc 676
7322 Bri t ish Telecom 205.5
7334 Cable & Wireiess 102.25
7303 Diageo PIc 836.5
7383 Glaxosmithkline 1438
7391 Hsbc Holding Pic 934
7400 Imp érial Chemical 364.75
7309 Invensys PIc 21.5
7433 LloydsTSB 509.5
7318 Rexam PIc 510
7496 RioTinto PIc 2867
7494 Rolls Royce 434
73 05 Royal Bk Scotland 1740
7312 Sage Group Pic 266.25
7511 Sainsbu ry (J.) 301
7550 Vodafone Gro up 118

Xstrata PIc 1577

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAm ro NV 22 .85
8951 Aegon NV 13.3
8952 Akzo Nobel NV 39.84
8953 AhoId NV 6.35
8954 Bolswessanen NV 12.91
8955 Fortis Bank 28.76
8956 INGGroep NV 29.37
8957 KPN NV 7.95
8958 Philips Electr. NV 27.78
8959 Reed Elsevie r 11.57
8960 Royal Dutch Sh. A 28.02

TPG NV 27.02
8962 UnileverNV 57.75
8963 Vedior NV 13.28

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AGI 72.64
7010 Allianz AG 132.74
7022 BASFAG 64.74
7023 Bay.Hypo&Verbk 26.7
7020 BayerAG 34.33
7024 BMW AG 37.24
7040 CommerzbankAG 27.97
7066 Daimlerchrysle r AG 47.2
7063 Deu tsche Bank AG 88.42
7013 Deutsche Bôrse 104.33
7014 Deutsche Post 23.2
7065 Deutsche Telekom 13.02
7270 E.onAG 92.1
7015 Epcos AG 12 .54
7140 Linde AG 66.9
7150 ManAG 47.31
7016 Métro AG 41.86
7017 MLP 20.1
7153 Mûnchner Rûckver. 111.8

Qiagen NV 9.6
7223 SAPAG 168.5
7220 Schering AG 56.19
7221 Siemens AG 75.06
7240 Thyssen-KruppAG 20.98
7272 VW 48.79

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2060

Daiichi Sankyo 2430
8651 Daiwa Sec. 1377
8672 Fujitsu Ltd 1034
8690 Hi tachi 827
8691 Honda 6660
8606 Kamigumi 1035
8607 Marui 2155
8601 Mi tsub. UFJ 1690000
8750 Nec 760
8760 Olympus 3100
8608 Sanyo 296
8824 Sharp 2145
8820 Sony 5700
8832 TDK 8490
8830 Toshiba 751
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Al tria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
App le Compu ter
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Ca terpilla r
B041 Chevron

Cisco
B043 Citigroup
8130 Coca-Cola2734

727
675.5

204.75
97.75
846.5
1445
938
367

22
535
508

Colga te-Palm.
Compute r Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chem ica l
Dow Jones co.

8060 Du Pont
8070 Eastma n Kodak

EMC corp
En tergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Eledric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Hei nz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Huma na inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
in Indus. 102.5

8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

172 .3 - Kellog
130.61 - Kraft Foods

65.55 - Kimberly-Clark

27 - King Pha rma
34.74 - Lill y (Eli)
37.45 - McGraw-Hill

28.84 - Medtronic
48.01 8155 Merck
89.65 - Merrill Lynch

104.96 - MettlerToledo
23.66 8151 Microsoft corp
13.01 8153 Motorola
93.4 - Morgan Stanley

11.91 - PepsiCo
67.13 8181 Pfizer

47.9 8180 Procter&Gam.
42.72 • Sara Lee

20.1 - Schlumberger

111.23 - Sears Holding

9.9 - 'SPX corp
171.9 - Texas Instr.
57.09 8015 TimeWarner
75.49 - Unisys
20.74 8251 United Tech.
49.96 • Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

2025 8062 Walt Disney

2445 - Waste Manag.
1356 - Weyerhaeuser

998 - Xerox
816

6700 AUTRES PLACES
1005 8950 Ericsson Im
2090 8951 Nokia OYJ

1660000 8952 Norsk Hyd ro asa
731 8953 VestasWind Syst.

3040 8954 Novo Nordisk -b-
304 781 1 Telecom Italia

2175 7606 Eni
5570 - RepsolYPF
8470 7620 STMicroelec t .

759 8955 Telefonica

101.15
87.95
22.72
8.58

85.92
116.36
32.75
48.61
24,06

141 .25
15.64
79.55
33.94
31.18
40.55
38.42
55.77
813

21.27
32.63

23.02
8.66

86.14
116.2
33.14
48.73

24.5
141.71
15.54
78.95

34
31.23
40.23
39.34
56.56
81.94
21 .55
33.04
102.5
57.86
39.88
43.67
29.25
57.88
18.55
56.89
51.36
55.98
34.66
74.3

59.31
28.04

22.8

57.54 57.86
39.75 39.88
42.9 43.67

29.44 29.25
57.12 57.88
18.75 18.55
56.62 56.89
51.04 51.36
56.47 55.98
34.5 34.66

75.07 74.3
57.89 59.31
28.15 28.04
22.71 22 .8
61.45 61.83
57.18 57.27
25.68 26.05
59.23 59.82
18.28 18.27

127.45 123.2
121.44 119.82
47.71 47.44
29.23 29.77
17.53 18.22
6.69 6.69

58.37 58
31.66 31.8
41.48 42.09
46.11 46.14
25.31 25.27
31.58 31.67
69.76 68.63
14.31 14.32

27.4 27.7
15.05 15 .27
816.5 827.5

121 123.75
344 347

2.349 2.305
24.88 24.93
22.31 22.59
15.18 15.3
12.56 12.56

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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un noteiier nomme bysipne
CRANS-MONTANA ? Otto Lindner cherche à investir plus de 40 millions dans le Golf hôtel
Rhodania, deux immeubles et un parking. Mais il croule sous les oppositions.

l'hôtel Rhodania, à Crans-Montana. En bas, Le projet de refonte du Golfhôtel Rhodania avec les deux résiden

PASCAL CLAIVAZ

«Il faudrait un règlement spéci-
fique, qui permette le dévelop-
pemen t des zones hôtelières à
Crans-Montana», déclare Otto
Lindner, architecte et président
du groupe Lindner Hotels S.A.

Lui-même en sait quelque
chose, puisqu'il est le proprié-
taire de l'hôtel Rhodania de
Crans. Bâti sur une magnifique
parcelle en bordure du fameux
terrain de golf 18 trous, l'hôte-
lier s'échine depuis deux ans à
agrandir son établissement. Ac-
tuellement, ce quatre étoiles
possède 42 chambres. Son pro-
priétaire veut les transformer
en 65 suites. Pour les financer, il
planifie la construction de deux
résidences attenantes, avec 24
appartements promis à la
vente. Ampleur du projet: une
quarantaine de millions de
francs, auxquels il convient
d'ajouter une participation à la
construction d'un futur par-
king sous le golf, qui offrira
deux cents places. Otto Lindner
offre de participer à la moitié
du budget du parking, estimé à
six millions de francs. «Pour
Crans, ce serait tout bénéfice , car
ça résoudrait en grande partie le
chaos du trafic.»

Mais tout cela ne suscite pas
l'engouement. Pourtant, l'hôtel
semble complémentaire du
golf. «Une quinzaine d'établis-
sements comme le mien ont
fermé leurs portes récemment et
une dizaine d'autres suivront,
ces prochains mois. On devrait
donc p lutôt encourager l 'hôtel-
lerie.» Surtout quand le nombre
d'enseignes s'est réduit d'une
cinquantaine à une vingtaine,
en quelques amiées.

nouveaux documents pour
compléter la demande de
construction du parking, dépo-
sée le 15 avril 2004.

Conclusion d'Otto Lindner:

Sur 21000 m2
L'hôtel Rhodania est bâti

sur un terrain de 21000 m.2, ar-
borisé. La zone forestière tota-
lise 3500 mètres carrés, La zone
réservée au golf est de 6000 m2.
Et la zone constructible se ré-
duit, elle, à 1700 m.2, soit 8% de
la surface totale. Otto Lindner

s'est dit qu'il allait rentabiliser
cette surface pour améliorer
l'offre hôtelière. Et il a plongé
dans un monde d'oppositions
quasiment kafkaïen.

Tout a commencé en février
2004 avec la deuxième planifi-
cation d'un grand parking de
200 places sous le golf, à l'en-
trée de Crans. Elle avait succédé
à une première tentative, en
2001.

Danse de Saint-Guy
En juillet 2005, les plans des

immeubles et de l'hôtel sont
déposés, après celui du par-
king. Ce même mois de juillet,
le Golfclub, des voisins et la
commune de Chermignon font
opposition contre le parking.
On remodifie les plans et on
prévoit une entrée couverte.

Suivent une série de modifi
cations causées par les exiger)
ces de distances minimales en
tre les bâtiments et la zone fo-
restière. En décembre passé le
parking, après une dernière
modification des installations
anti-incendie, obtient l'aval de
la Police du feu. Mais ce 10 jan-
vier 2006, une nouvelle opposi-
tion tombe contre le périmètre
occupé par l'un des bâtiments
destinés à la vente. Pour y satis-
faire, il faudrait déplacer de
2,80 mètres une partie de l'hô-
tel. On remodifie les plans pour
tenir compte des limites fores-
tières. Pourtant le 16 janvier, la
commune de Lens demande de

En haut: Otto Lindner à l'entrée de
ces à construire, MAMIN/LDD«Nous comptons commencer à

construire dans la deuxième
moitié de septembre 2006, après
le Swiss Open, si la commission
cantonale des constructions
nous donne le feu vert.» Déjà,
l'hôtelier s'attend à de nouvel-
les oppositions sur ses projets
de bâtiments, vu que le dossier
du parking se trouve, lui, de-
vant le Tribunal fédéral.

[ ll*10 affaira familiale Paris ou dans leTirol. En Suisse, le groupe possède des hôtels
UI16 ctlTclirc Idlfllllctlc de tourisme et de wellness. On se souvient de son rachat des
Le groupe Lindner Hotels S.A. est une société familiale ton- bains thermaux de l'Alpentherme et des hôtels Maison Blan-
dée en 1970. Il compte 1500 collaborateurs, dont 200 en che et De France a Loèche-les-Bams (pour une cinquantaine
Suisse. Actuellement 22 hôtels de quatre et cinq étoiles sont de millions de francs y compris leurs rénovations). Il possède
en sa possession. Il y a des hôtels de ville à Berlin, Dûsseldorf, également un hôtel à Interlaken. Lindner Hotels possède le
Francfort , Cologne, Leipzig et ailleurs en Allemagne. Il y a éga- Rhodania de Crans-Montana depuis 1980. C'est son premier
lement des projets à Hambourg, Prague, Vienne, Amsterdam, établissement en Suisse.

M ÉCONOMIE
ifa • pf

Crans-Montana, paradis de la finance
GESTION DE FORTUNE ?La station du Haut-Plateau attire une clientèle aisée et... les banques!
VINCENT PELLEGRINI et effectivement Crans-Montana depuis
Sixbanquess'occupant de gestionde for- 1999, sans oublier Jersey et Monaco,
tune ont installé une succursale ou une Avant de s'installer en Valais, ING avait
agence sur le Haut-Plateau qui a décidé- déjà pas mal de clients belges et hollan-
ment la cote auprès des financiers. L'une 'dais résidant à Crans-Montana ou y ve-
de ces banques est ING Bank (Suisse) SA. nant régulièrement. Une étude de mar-
Cette filiale suisse du groupe hollandais ché a montré que la clientèle du Bénélux
ING a un nouveau responsable en Valais était très importante sur le Haut-Plateau
depuis le 1er janvier, puisque Alexandre avec une part de 20% des gens fré quen-
Borgeat , 41 ans, a repris la direction de la tant la station. Depuis 1996, ING organi-
succursale de Crans-Montana. Notre en- sait par ailleurs chaque année une com-
tretien sur une station à part. pétition de golf à Crans-Montana pour sa

clientèle.
Alexandre Borgeat, ING est un groupe En outre, il y a sur le Haut-Plateau une
financier actif dans l'assurance et la ban- importante clientèle fortunée qui bénéfi-
que, incorporant notamment l'ancienne cie de forfaits fiscaux. Soit des gens dis-
Banque Bruxelles Lambert. Quelle est son posant d'une fortune de plusieurs mil-
importance? lions de francs. En vingt ans, environ 200
Quelques chiffres suffisent à donner une personnes fortunées et bénéficiant de
idée de l'importance d'ING: 60 millions forfaits fiscaux sont venues établir leur
de clients, 113 000 collaborateurs dans domicile sur le Haut-Plateau. Chaque
près de 60 pays, 450 milliards d'euros- année, ils sont entre 15 et 20 à venir s'ins-
d'actifs sous gestion dont 56 milliards taller dans la station. C'est bien évidem-
d'euros en private banking (gestion de ment très intéressant pour la gestion de
fortune de privés). Sur le plan de la capi- fortune,
talisation boursière, ING est dans le top
20 des plus grands groupes financiers Mais comment vous positionnez-vous face
mondiaux et dans le top 10 européen. à cette clientèle aisée qui vient à Crans-

Montana?
Pourquoi l'entité suisse d'ING Bank est-elle Une banque étrangère comme la nôtre
présente à Crans-Montana avec quatre coi- peut se présenter comme une banque
laborateurs? complémentaire aux établissements lo-
ING Bank Suisse, c'est une présence à eaux. Lorsque des gens aisés viennent
Genève, Zurich, Bâle, Lausanne, Lugano habiter Crans-Montana et y acheter un

appartement, ils cherchent aussi à repar-
tir leurs actifs financiers dans plusieurs
banques. Notre groupe, international, du
fait qu'il n'est pas suisse, offre ainsi d'au-
tres outils, d'autres approches. Nous oc-
cupons une niche complémentaire bé-
néficiant surtout d'un immense réseau à
travers le monde. Une banque s'occu-
pant de gestion de fortune trouve à
Crans-Montana une excellente clientèle
et le potentiel est là. Nous avons d'ail-
leurs pu capter de nouveaux clients sans
avoir besoin, à de rares exceptions près,
de les prendre à d'autres établissements.
Et puis, il ne faut pas oublier aussi tous
les gestionnaires privés qui placent les
capitaux de leurs clients dans les diverses
banques de la place.

Que cherche finalement à Crans-Montana
la clientèle aisée?
D'abord la qualité de vie et la sécurité.
D'ailleurs, les affaires ont été bonnes
même pendant la crise boursière, du fait
que la clientèle aisée a continué à venir
s'installer à Crans-Montana. Les forfaits
fiscaux sont attractifs, mais la station doit
faire attention à l'évolution de son image
car l'infrastructure n'est pas toujours
adaptée. Il est important d'offrir un cadre
de vie exceptionnel et dans ce sens le ré-
cent moratoire sur les résidences secon-
daires pour éviter une construction effré-
née est une bonne chose.

Alexandre Borgeat, nouveau directeur d'ING Bank à Crans-Montana: «Cha
que année, entre 15 et 20 personnes fortunées s'installent dans la station
C'est très intéressant pour la gestion de fortune.» LE NOUVELLISTE
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Martina Hingis a infligé deux roi
de vélo à la Coréenne Yoon-Jeor

g Cho au premier tour à Tokyo.
I Comme au bon vieux temps 
>-LU

SPORT
Jeudi 2 février 2006 Le NOUVelIlSte

ue matcn tera
Areterence

HERENS-BONCOURT ? Etienne Mudry et sa
bande éliminent les Jurassiens et se qualifient
pour les demi-finales de la coupe. Un bel exploit et
un succès amplement mérité. Bravo.
CHRISTIAN MICHELLOD

L'exploit. Avec un grand E.
Comme Emotions. Hier soir,
Hérens a réalisé la plus grande
performance de son histoire
parmi l'élite. Non seulement au
niveau de la forme en éliminant
l'européen Boncourt, mais en-
core sur le plan du fond. Du dé-
but à la fin de ce match plein,
les Valaisans ont évolué sur un
petit nuage ensoleillé. Une
équipe compacte, solidaire, ef-
ficace, rythmée, concentrée.
Bref. De la belle ouvrage qui eut
l'immense mérite de maintenir
les Jurassiens à distance durant
les quarante minutes d'un duel
poignant.

Dernières passes d armes
de la première mi-temps. L'ar-
bitre Carlini accorde provisoi-
rement un panier à Coley alors
qu'une faute fut sifflée aupara- que Boncourt ne fasse bonne
vant par son collègue Ayan. -mine de revenir... à deux
Randoald Dessarzin explose points, sur une énième balle
sur son banc, sur la ligne, sur
ses jambes. Le dialogue peut
être entendu même par les
sourds. Anecdotique certes,
mais symptomatique de la ner-
vosité qui habitait déjà le coach
jurassien. En fait , Boncourt ne
mena qu'une seule fois au
score: 2-4. Puis il se ramassa
une première briquette dans la
face. 18-4, puis 23-6, écart
maximal de cette rencontre
étonnante. A ce moment-là
déjà, deux hommes écrivaient
l'histoire. Jarred McCurry,
comme attendu, comme sou-
vent, comme d'habitude donc.

Et Domenico Marcario, transfi-
guré, ingérable pour l'adver-
saire, sûr de lui dans son ma-
niement de main, de balle, de
shoots. Un formidable duo au-
quel s'accrochèrent les autres
membres du cinq de base par-
fois relayé par Tribe. Les autres,
Coley, Borter et Vogt, s'unirent
comme les doigts d'une seule
main pour baffer la supériorité
énoncée de Boncourt, récent
vainqueur logique au Repo-
sieux de Monthey.

Défi relevé
A la pause, on s'est évidem-

ment dit qu'on allait voir ce
qu'on devait voir: la réaction
d'orgueil du maître face à
l'élève. Mais c'est encore Hé-
rens qui entama la seconde pé-
riode à dents acérées. 6-0, avant

perdue à vous faire douter de la
constance nécessaire. 52-50,
puis McCurry qui épice encore
le tableau: deux paniers à trois
points en deux mouvements, et
l'air qui redevient respirable,
agréable, frais. Le bodycheck de
Kautzor sur Borter démontre
alors que les Jurassiens sont as-
saillis par un sentiment peu
connu: le doute, le questionne-
ment, l'interrogation soudaine,
Cope étant économisé sur le
banc pour quatre fautes en
forme d'épée menaçante. Hé-
rens serra les coudes, poursui-
vit sa formidable entreprise

collective, sans oublier le droit
chemin de l'abnégation, de la
passe au camarade mieux
placé. En début de saison, le
défi d'Etienne Mudry consistait
à cimenter les individualités
pour en faire une équipe. On
peut d'ores et déjà écrire que le
coach valaisan est sur le point
de réussir son pari.

Battre Boncourt devient
désormais le match référence.
Celui auquel tout le groupe va
s'attacher. Tout est possible.
Même l'impensable. Chapeau.
Pour le fond et pour la forme.

Hérens: Coley 11, Marcario 24, McCurry
27, Borter 8, Vogt 13; puis Imgrùth, Studer
0, Tribe 6. Coach: Etienne Mudry.
Boncourt: Alijevas 12, Stavropoulos 10,
Cope 19, Kautzor 4, Ellis 18; puis Jannel 0,
Agbavwe 2, Kotrri, Block 11, Sakiri. Coach:
Randoald Dessarzin.
Notes: salle des Creusets. 500 spectateurs.
Arbitres : MM. Carlini et Ayan.
Fautes: 14 contre Hérens; 19 contre
Boncourt dont 5 à Ellis (39'40) et à
Stavropoulos (39'52).
Par quarts: 1er 28-13; 2e 16-21; 3e 23-26 ;
4e 22-16.
Au tableau: 5e 16-4; 10e 28-13; 15e 31-25;
20e 44-34; 25e 52-46 ; 30e 67-60; 35e 73-
62; 40e 89-76.

Mélanie et Stéphanie, hôtesses de Speed-  ̂ ; ; i ^_
L, autoécole à Sion. Oliver Vogt tire malgré Lino Haenni. Hérens a battu Boncourt pour la première fois, MAMIN

Union NE - LuqanoTiqers

Quarts de finale
Birstal Star. - FR Olympic 83-72
Meyrin G.-Sac. - Monthey 78-90
Anniwiorc Moronc - Rnnrnnrt RQ-7fi

Ce soir

Une qualification sans grand panache
MEYRIN-GRAND-SACONNEX - MONTHEY (78-90) ? Efficaces à trois points,
les hommes de Sébastien Roduit obtiennent l'essentiel.
Le BBC Monthey en demi-fi-
nale de la Coupe de Suisse : la
logique a été respectée, hier
soir, dans la banlieue gene-
voise. Face à un Meyrin-Grand-
Saconnex, travailleur, appliqué
mais sans grand génie, la for-
mation de Sébastien Roduit a
tout de même peiné avant de
décrocher son billet pour le
dernier carré. Désorganisé par
l'absence, durant les cinq pre-
mières minutes, de Maxime Ja-
quier - le Fribourgeois en plein
examens universitaires a été
quelque peu ménagé -, l'équipe
chablaisienne a peiné à trouver

la bonne carburation. L'entrée
du capitaine montheysan aura
permis aux visiteurs de stabili-
ser leur jeu et de prendre une
petite avance (28-18 à la 10e)
qui allait finalement s'avérer
décisive.

Empêchés de traverser la ra-
quette genevoise comme le
tunnel du Mont Blanc, les Valai-
sans surent, par contre, se
montrer efficaces à trois points
(16/32). Une belle adresse, fruit
également, d'une défense de
zone genevoise (3-2) pas fran-
chement des mieux appliquée.

Pas toujours heureux en dé-
fense, le MGS sut toutefois ren-
dre régulièrement la monnaie
de sa pièce à des Valaisans visi-
blement encore émoussés par
les efforts consentis face à Bon-
court. Grâce, notamment, à
Zaka Alao (11 points dans le
deuxième quart) et l'irrégulier
Ernest Scott (25 points), les Ge-
nevois donnèrent au score des
allures acceptables. Côté mon-
theysan, on n'omettra pas de
mettre en exergue, les perfor-
mances offensives de Brandon
Polyblank (35 points) et de Ni-
colas Porchet (19 points). Sans

eux... Autre bonne nouvelle
pour le BBC Monthey : le retour
de Deon George. Sur sa de-
mande, le Canadien a effectué
l'entier de réchauffement, hier
soir, sans toutefois apparaître
sur la feuille de match. Sauf
complication, le No 7 mon-
theysan sera de retour au jeu , le
18 février à Bâle, contre les Star-
wings.

Durant trois-quatre semai-
nes, l'équipe du Reposieux de-
vrait ensuite jouer avec ses trois
étrangers. Avant que Brandon
Polyblank ne quitte le Cha-
blais... FABRICE ZWAHLEN

Meyrin-Grand-Saconnex : Tahane 9,
Mafuta 11, Eason 7, Scott 25, Khoumssi 4;
Blidi 2, Alao 15, Alexander 5, Tshitundu 0,
Lazarevic 0, Amunugama 0. Coach :
Stéphane Cid.
Monthey : Wegmann 12, Poole 6,
Polyblank 35, Porchet 19, Nattiel 2; Jaquiei
5, Baresic7, Bachmann 4, Meynet 0, P,
Zivkovic 0. Coach : Sébastien Roduit.
Notes : salle du Pommier : 400 spectateurs,
Arbitres : MM. Musard et Michaelides.
Monthey sans George (présent à réchauf-
fement) ni Moret (blessés).
Fautes : 21 contre Meyrin-Grand-Saconne>
; 20 fautes dont cinq contre Wegmanr
(38'02") pour Monthey.

Par quarts : 1er quart ; 18-28. 2e quart 24-
25 ; 3e quart 16-20,4e quart 20-17.
Au tableau :5e 7-10; 10e 18-28 ; 15e 32-
41 ; 20e 42-53 ; 25e 47-59 ; 30e 58-73,35e Polyblank tire malgré Alexander
67-85 ; 40e 78-90. BUSSIEN

Etienne Mudry (coach d'Hérens) : «Notre entame
de match a été exemplaire. Je ne pouvais rêver
mieux. Nous avons su maintenir une bonne inten-
sité défensive sans oublier une réussite exté-
rieure extraordinaire (11 paniers à 3 points). Je ne
peux être que satisfait. »

Domenico Marcario (Hérens) : «Après un excel-
lent début de match, nous avons réussi à garder
le contrôle de la partie, à l 'exception du début du

deuxième quart où nous avons connu une petite
frayeur (38-34). Mais nous avons tenu et je suis
content pour l 'équipe. »

Randoald Dessarzin (coach de Boncourt) : «Ily a
bien entendu la déception de l 'élimination mais
aussi le fait que je continue à découvrir une
équipe à deux visages. Ce soir, nous avons subi et
reçu une belle claque, même si on ne peut pas né-
gliger la performance de l 'adversaire. »M

Mathias Kautzor
garde le ballon

malgré trois
Jurassiens, MAMIN
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CHAMONIX

Marco Buchel
devant
Marco Buchel a frapp é fort lors
du premier entraînement en
vue de la descente coupe du
monde de samedi, à Chamonix.
Le Liechtensteinois a nette-
ment devancé le Français An-
toine Dénériaz (à 0"70) et l'Ita-
lien Kristian Ghedina (à 0"81).

Si Didier Cuche (8e) et
Bruno Kernen (lie) ont ter-
miné parmi les meilleurs, ils
ont tout de même concédé res-
pectivement 1"53 et 1"67 à leur
camarade d'entraînement. Am-
brosi Hoffmann (20e à 2"42) et
Didier Défago (30e à 2"86) figu-
rent quant à eux encore beau-
coup plus loin.

«C'était beau à skier. La piste
est lisse, c'est un régal. J 'espère
qu'elle va tenir, car la neige n'est
pas très dure. Il faudra que je
corrige un peu sur le haut, sinon
j 'étais bien dans le coup. J 'ai été
à fond aujourd 'hui» , analysait
Didier Cuche.

Bruno Kernen admettait
pour sa part en avoir gardé sous
les skis. «C'était une manche
d'inspection. Certaines fois,
comme aujourd 'hui, j'ai de la
peine à tout donner le premier
jour, même si j 'essaie. Je suis très
confiant , car j 'aime bien cette
piste», relevait le Bernois, si

Chamonix (Fr). Coupe du monde.
Messieurs. Descente, 1er entraînement:
1, Marco Buchel (Lie) 1'57"41. 2. Antoine
Dénériaz (Fr) à 0"70. 3. Kristian Ghedina (It) à
0"81. 4. Aksel Lund Svindal (No) et Michael
Walchhofer (Aut) à 1"42. 6. Pierre- Emmanuel
Dalcin (Fr) et Fritz Strobl (Aut) à 1"49. 8. Didier
Cuche (S) à 1"53. 9. Patrik Jârbyn (Su) à 1"60.
10. Klaus Krbll (Aut) à 1"65.11. Bruno Kernen
(S) à 1 "67.12. Kjetil André Aamodt (No) à 1"68.
13. Hermann Maier (Aut) à 1 "71.14. Andréas
Schifferer (Aut) et Yannick Bertrand (Fr) à 1"78.
16. Andréas Buder (Aut) à 1"98. 17. Patrick
Staudacher(lt) à 2"09.18. Roland Fischnaller(lt)
à 2"25. 19. Hans Olsson (Su) à 2"29. 20.
Ambrosi Hoffmann (S) à 2"42. 21. Finlay Mickel
(GB) à 2"45.22. Daron Rahlves (EU) à 2"50. 23.
Peter Fill (It) à 2"57.24. Scott Macartney (EU) à
2"60. 25. Lasse Kjus (No) à 2"61. 26. Walter
Girardi (It) à 2"66. Puis: 30. Didier Défago (S) à
2"86. 35. Jiirg Grunenfelder à 3"02. 45. Silvan
Zurbriggen à 4"24. 50. Daniel Albrecht à 4"93.
57. Marc Berthod à 6"63. SI
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1 avec 5 10 000.—
25 avec 4 1 000.—

Tirage du 1" février
7 - 1 7 - 2 0 - 23 - 25 - 44
Numéro complémentaire: 36

Numéro gagnant 581 871

Numéro gagnant ibb \su

Gagnants Francs
2 avec 5+ c. 142 491.60

36 avec 5 17 409.10
2 448 avec 4 50 —

48 166 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 2 200 000 francs.

Gagnants Francs

161 avec 3 100.—
1815 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 550 000 francs.

Gagnants Francs
14 avec 4 1 000 —

122 avec 3 100.—
1 317 avec 2 10.—
Pas de 6 ni de 5.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 260 000 francs.
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TOURNOI DE TOKYO ?La Suissesse a laminé Yoon-Jeong Cho bat
tue 6-0 6-0 au premier tour. Elle attend la Française Nathalie Déchy

Martina Hingis n'a fait qu'une
bouchée de la Sud-Coréenne
Yoon-Jeong Cho au premier
tour du tournoi de Tokyo. La
Suissesse a balayé 6-0 6-0 la 61e
joueuse mondiale en trente-
cinq minutes. Elle affrontera la
Française Nathalie Déchy
(WTA 21) au deuxième tour.

Un mois après son retour
sur les courts après une paren-
thèse de trois ans, Martina Hin-
gis joue comme si elle n'avait
jamais été absente du circuit.
En ne laissant aucun jeu à
Yoon-Jeong Cho, elle a fait
mieux que Kim Clijsters, qui
avait concédé trois jeux à la
Sud-Coréenne au premier set
de leur confrontation à l'open
d'Australie, avant de battre...
Hingis en quarts de finale.

Depuis son retour, la Saint-
Galloise a nettement dominé
toutes ses rivales n'apparte-
nant pas aux 20 meilleures
joueuses mondiales, que ce soit
à Gold Coast (Aus) ou à l'open
d'Australie. Elle n'a été battue
que par l'Italienne Flavia Pen-
netta (WTA 16) et les Belges Jus-
tine Hénin-Hardenne (WTA 5)
et Kim Clijsters (WTA 1). Dans
ses huit autres parties, elle n'a
perdu qu'un set, contre l'Espa-
gnole Nuria Vives Llagostera,
en quarts de finale à Gold Co-
ast.

A Tokyo, Martina Hingis se
sent comme chez elle. Elle a
remporté quatre fois ce tournoi
doté de 1,3 million de dollars, si Martina Hingis. La Suissesse joue comme il y a trois ans. KEYSTONE

en
l' a

ZAGREB
Wawrinka surpris par Koubek
Stanislas Wawrinka (ATP 49)
n'a pas confirmé l'exploit réa-
lisé au premier tour du tournoi
ATP de Zagreb face à David Fer-
rer (ATP 10). Le Vaudois a chuté
au deuxième tour de l'épreuve
croate, battu 6-4 6-4 par Stefan
Koubek (ATP 179) . Stan n'avait
encore jamais affronté l'Autri-

chien. Koubek ne dispute que
son deuxième tournoi de l'an-
née dans un tableau final. An-
cien No 20 mondial, il tente de
retrouver un classement dé-
cent après une année 2005
marquée notamment par une
suspension de trois mois pour
dopage, si

Zagreb (Cro). Tournoi ATP (323 250 euros/indoor). 1er tour: Jarkko Nieminen
(Fin/6) bat Potito Starace (It) 3-6 7-5 6-3. Mario Cilic (Cro) bat IgorAndreev (Rus/7) 6-3
1-6 6-3. Feliciano Lopez (Esp/8) bat Robin Soderling (Su) 7-6 (7/4) 4-6 6-1. 2e tour:
Stefan Koubek (Aut) bat Stanislas Wawrinka (S) 6-4 6-4.
Tokyo (Jap). Tournoi WTA (1,34 million de dollars/indoor). 1er tour: Martina
Hingis (S) bat Yoon-Jeong Cho (CdS) 6-0 6-0. Elena Likhovtseva (Rus/7) bat Shinobu
Asagoe (Jap) 6-3 6-2. Hingis sera opposée à Natahalie Déchy (Fr/3) au 2e tour. 2e tour:
Elena Dementieva (Rus/2) bat Katarina Srebotnik (Sln) 2-6 6-1 7-5. Nicole Vaidisova
(Tch/5) bat Saori Obata (Jap) 6-4 6-4.
Andrézieux (Fr). Tournoi challenger ATP (85 000 euros/indoor). 1er tour:
Stéphane Bohli (S) bat Grégory Carraz (Fr) 3-6 7-6 (7/5) 7-6 (7/2). SI

TOUR DU QATAR

Tom Boonen encore et toujours
Tom Boonen est irrésistible en
ce début de saison. Le cham-
pion du monde belge a rem-
porté son troisième succès de
suite au Tour du Qatar en s'im-
posant au terme de la troisième
étape à Doha.

Après 160 kilomètres de
course, Boonen (Quick Step)
s'est imposé au sprint devant
l'Allemand Erik Zabel et le Da-
nois Matti Breschel. Le Belge

conserve son maillot jaune de
leader du classement général,
avec 12 secondes d'avance sur
Zabel.

Le coureur flamand recon-
naissait cependant que son
troisième succès n'avait pas été
aussi aisé que les précédents.
«C'était très dur dans les quatre
derniers kilomètres avec le vent
de face, a rappelé Boonen. Fa-
bian Cancellara a démarré sur

la flamme rouge. Sur un kilo-
mètre, il est p lus rapide que moi.
Mais le travail de mes équipiers,
Guido Trenti et Steven dej ongh,
a été très efficace. »

«Nous étions venus au Qatar
avec l 'idée de travailler nos au-
tomatismes lors des sprints.
L'expérience est totalement
réussie», confiait de son côté
Wilfried Peeters, directeur
sportif des Quick Step. si

Tour du Qatar, 3e étape à Doha (160 km):
1. Tom Boonen (Be/Quick Step), 3h34'50"
(44,686 km/h). 2. Erik Zabel (AH). 3. Mickaël
Breschel (Dan). 4. Paride Grillo (It). 5. Robert
Forster (AH). 6. Steven de Jongh (PB), tous même
temps. Puis les Suisses: 17. Aurélien Clerc. 26.
Fabian Cancellara. 100. Florian Stalder. 116.
David Vitoria, tous m.t.
Classement général: 1. Boonen 10 h 02'00" .
2. Zabel à 12". 3. Aurélien Clerc (S) à 18". 4.
Robert Hunter (AfS) à 26". 5. Breschel à 27". 6.
De Jongh m.t. 7. Nicolas Jalabert (Fr) à 29". 8.
Fabrizio Guidi (It) à 30". 9. Nick Ingels (Be) à
30" . 10. Aart Vierhouten (PB) à 30". Puis les
autres Suisses: 11. Cancellara à 30". 92. Vitoria
à 2735". 104. Stalder à 32'02". si

PMUR
Dema in
Pau
Prix Annie
Huton
(steeple-chase,
Réunion 1,
course 1,
4000 mèt res,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU lait foi

Cheval Poids

1. Valsadam 69_
1. Grand Charles 69

3. Oraldo 68

4. Idée Retire 68

5. My KingdoiTi For 68_
6 Mioutou 67,5

7. Angel One 67

8. Magie De Toulouse 66,5

9. talarlo , 66,5

10. Malain 66J

IJ ronr.i K_

Il Nelson

. ¦ Rock 61

15 Kissovo

16. Mister My Hopes ' ¦'

17. Monempereur 61

Jockey Entraîneur Cote Perf.

S. Porcher E.leray . 7/1 lololo 3
X. Hondier Y. Feuillet 22/1 lo5oAo ,

D Lesot J. Oitel 4/1 2oTo3o

y Rourjegte; I, Qnel 20/1

S. Zuliam Jt Uval 17/ 1 2o3o5o 8

D. Berra P.Peltier 32/ 1 6o9o2o

N. Moisson E. Leendets 12/ 1 4o4o1o g
Utoganou ¦ P.Collin _ IC 1 3o4o1o

S. Valentin IP rotain 27/ 1 lo3oTo

S. Juteau E. lecoillier 25/1 lo5o~o ^

)B Gonzalez J. Ortel 35/ 1 4aloîr> 13

E.Chazelle G. Cherel _ 10/ 1

C. Pieux I - ' r ¦ : i/1 2o*oAo U

S. Massinot I. Pacault 15/1 2o0oTo
14

A. Thierry JL Henry 871 5o3oOo

V. Chenet F. Darilom ' 13/ 1 faoSo '-¦

W. Denuault IV Mu 45/ 1 Ao7oAo

Notre opinion

3 - Il vient de bien courir

7 • Presque une garantie

I • Pour la passe de quatre

8 - C' est de la magie en
effet

9 - En pleine euphorie

11 • Un Ortel au sommet

12-Equipé pour durer

13 - L'effet Pieux bien sûr

LES REMPLAÇANTS

14-Pas près d'être cueillie

15-Régulier , peut encore
figurer

Notte jeu
3"
T

11
12
13

'Bases
Coup de poke

13
Au 2/4
3 - 7

Au tietcé
pour 15 ft
3 - X - 7

Le gros lot
3
7

14
15

•12
13

Les rapports

Hier à Cagnes-sur-Mer D:UK «n nr 'T différem: 50.-
Trio/Bonus: I0.-M fr.

Prix de Laval Rapports pour 2,50 francs
Tien* 16 ¦ '2 • 13. Q1|imét dans tmia..,,._,,_,.,._,., ft
Quarto*: 16 - 2 -13 • 3. Dara ull „rdre (i;rf£re,u: 127..
Quinte*: 16-2-13-30. Bonus 4:28.-

Rapports pour 1 franc J^ÎT*,"-"Bonus 3: -V « > fr.
Tierce dans l' ordre: 269,20 li.
Dans un nidn* diffen-m: 48,10 fr. Rapports pour 5 francs
Quartét dans l'ordre: 118730 fr. 2 sur 1: 24.-

I * 113 f -d "À̂ ^B

LNA
Lugano - Zoug 7-2

Classement

1. Berne 39 25 2 12 126- 94 52
2. Lugano 39 22 6 11 148-102 50
3. Davos 39 20 4 15 116- 99 44
4. Rapperswil-J. 39 18 6 15 112-104 42
5. Ambri-Piotta 38 19 1 18 125-112 39
6. Zoug 40 17 5 18 129-140 39
7. FR Gottéron 38 16 5 17 118-121 37
8. Kloten Flyers 39 15 7 17 108-113 37
9. Bâle 39 15 7 17 89-117 37

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

http://www.longues
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D discretsLes buisses iro
COUPE D'EUROPE ? L'Allemand Stephan Keppler s'impose à Veysonnaz en descente devant deux
Autrichiens. Effacés, les Suisses disposent d'une séance rattrapage avec le supercombiné.

FLORENT MAY

Brillants lors des derniers en-
traînements, les jeunes cou-
reurs suisses engagés en coupe
d'Europe n'ont pas confirmé
leurs bonnes dispositions sur la
piste de l'Ours. Un bilan mitigé
même si trois d'entre eux se
classent parmi les quinze pre-
miers. C'est l'Allemand Ste-
phan Keppler qui s'est montré
le plus rapide sur une piste tou-
jours aussi bien préparée et dif-
ficile à maîtriser. Aucun répit de
haut en bas. Enchaînement de
virages serrés et de longues
courbes à haute vitesse, sans
oublier les dévers. La moindre
erreur se paie cash sur un tracé
aussi sélectif. D'autant plus que
le niveau est très relevé en
coupe d'Europe. Points FIS à
engranger, confiance à consoli-
der et volonté de briller. L'anti-
chambre de la coupe du monde
offre un cocktail indigeste pour
qui n'a pas les nerfs assez soli-
des.

Les Autrichiens en force
Les Autrichiens n'ont pas

vaincu mais ils étaient bien
présents hier. Quatre d'entre
eux se classent parmi les dix et
seul Stephan Keppler a réussi à
leur barrer la route de la vic-
toire. Romed Baumann ter-
mine deuxième à seulement
deux centièmes du skieur ger-
manique, alors que son coéqui-
pier Georg Streitberger com-
plète le podium à huit centiè-
mes du vainqueur du jour. Et
les Suisses? Sans pour autant
avoir raté leur course, ils n'ont
pas su se mêler à la lutte su-
prême.

Dominique Fivaz, le chef du
cadre de coupe d'Europe à
Swiss Ski, n'était de loin pas sa-
tisfait de la prestation d'ensem-
ble de ses protégés: «La course
n'a pas confirmé les bons résul-
tats enregistrés lors des entraî-
nements. Notre meilleur élé-
ment termine neuvième. C'est
insuffisant. Ils se sont mis trop

Ralf Kreuzer apprivoise la piste de l'Ours et fonce vers le meilleur résultat suisse lors de la
descente de coupe d'Europe de Veysonnaz. MAMIN

de pression et ont voulu trop en
faire. Cornel Zueger peut f inir
sur le podium mais il sort trop
direct et rate une porte sur la f in.
Béni Hofer était aussi bien p lacé
avant de commettre une grosse
faute. Ralf Kreuzer avait le meil-
leur temps absolu sur la partie
haute avant de perdre pas mal
de temps sur le bas. On doit cor-
riger ça lors des deux prochaines
courses.»

Ralf Kreuzer dans les dix
Le Haut-Valaisan Ralf Kreu-

zer a confirmé ses bonnes dis-
positions actuelles sur le circuit
continental en terminant meil-
leur Suisse. Agé de 23 ans, le
skieur de Visperterminen au-
rait même pu prétendre aux
premières places sans une
faute dans la dernière partie du
tracé. Il a les moyens de s'impo-
ser à ce niveau. Prometteur.

Les autres Valaisans enga-
gés ont connu des fortunes di-
verses. A noter la bonne course

du Verbiérain Christophe Roux
qui s'entraîne en privé et qui a
su tirer son épingle du jeu sur la
piste de l'Ours.

Le local de l'étape, Fabien
Dischinger, n'a pas pu briller à
domicile. Il termine juste de-
vant le spécialiste du slalom, le
Japonais Akira Sasaki, venu
parfaire ses gammes en coupe
d'Europe avant les JO. Le skieur
nippon est actuellement hui-
tième au classement mondial
du slalom.

Sa présence à Veysonnaz
s'explique surtout par sa vo-
lonté de s'améliorer en super-
combiné: «Je veux progresser
dans cette discip line et je dois
m'améliorer en descente. Mes
entraîneurs m'ont poussé à ve-
nir ici.

La piste est très technique et
la neige est très proche de celle
que l'on aura à Sestrières dans
deux semaines. C'est un excel-
lent entraînement avant les Jeux
olympiques.»

Veysonnaz. Coupe d'Europe. Descente
messsieurs. 1. Stephan Keppler, Ail, 1'12"90;
2. Romed Baumann, Aut, 1'12"92; 3. Georg
Streitberger, Aut, 1'12"98; 4. Erik Fisher, USA,
1'13"07; 5. Alexandre Bouillot, Fra, 1'13"19; 6.
Christof Innerhofer, Ita, T13"23. Puis les
Suisses: 9. Ralf Kreuzer, Sui, 1'13"36 11.
Michael Bonetti, Sui, 1'13"38; 15. Béni Hofer,
Sui, 1'13"58; 23. Jan Urfer, 1'13"95; 32. Carlo
Janka, 1'14"29; 33. Patrick Kueng, 1'14"30; 34.
Beat Feuz, 12'14"32; 35. Mauro Caviezel, 1'14"
33; 36. Wemer Inglin, 1'14"34; 42. Christophe
Roux, 1'14"58; 46. Lars Windlin, Ï14"67; 47.
Mathias Briker, 1'14"69; 49. Andréas Nadig,
1'14"80; 53. Vitus Lueoend, I'14"94; 54.
Christoph Boner, 1'14"99; 56. Jonas Russi,
I'15"02; 57. Lukas Karlen, 1'15"06; 58. Fabien
Dischinger, 1'15"10; 63. Diego Zueger, 1'15"37;
66. Jann Guler, 1 '15"59; 67. Alex Fiva, 1 '15"60;
68. Ruedi Von Kaenel, 1'15"64; 70. Raphaël
Suppiger, 1'15"77; 71. Ruedi Looser, 1'15"94;
74. Saemi Aufdenblatten, 1'16"77.

Aujourd'hui: Super combiné
10.30 Descente - 13heures slalom
Demain: 10.30 Super-G

Ralf Kreuzer (9e): «J'étais parmi les meil-
leurs lors des entraînements. Cette neu-
vième place me satisfait même si j 'aurais pu
espérer beaucoup mieux sans une faute en
fin de parcours. Cette piste est très sélec-
tive avec des courbes difficiles à négocier.
J'ai déclenché mon virage un peu tard et je
me suis retrouvé trop bas. Ma saison se
passe bien, surtout en super-G et en des-
cente. C'est moins le cas en géant. Mais j 'ai
fait un pas en avant cette saison. Je sais

que j 'ai les moyens de monter sur le podium. On verra bien lors
des deux prochains jours. Mon objectif à moyen terme estd 'arri
ver en coupe du monde.»

i 1 Christophe Roux (42e): «C'est une des-
cente magnifique. J'ai eu beaucoup de plai-
sir sur une piste très technique où ça tape
beaucoup. La neige croche bien. Il n 'y a au-
cun moment de répit. C'est vraiment diffi-
cile de garder les skis bien dans la trace. Je
m 'en suis assez bien sorti et je suis assez
content de ma course. J'ai une bonne carte
à jouer lors du super combiné de demain
puisque je marche bien en slalom actuelle-_.. J ment.»

Fabien Dischinger (58e): «Je n 'ai pas skié
comme je voulais. A l'entraînement je fais
de bons passages mais en course ce n 'est
vraiment pas encore ça. Et comme en
coupe d'Europe le niveau est très relevé, la
moindre erreur se paie cash. Je suis trop
souvent sur l'intérieur. C'est comme ça de-
puis le début de saison. Je crois que ça se
joue beaucoup dans la tête. Je suis déçu
c 'est sûr. Surtout à domicile où on veut tou

I—HBKS^̂ ^H jours en faire plus. Mais 
je ne baisse pas les

bras pour la suite. J'espère grappiller des
points pour aller plus loin. Je vais essayer de corriger le tir lors du
super-G de vendredi mais sans me mettre trop de pression non
plus.»

| .^ZZP  ̂ I Saemi Aufdenblatten (74e): « Je suis là
pour apprendre. Je découvre les disciplines
de vitesse et j ' engrange de l'expérience
pour la suite.
Avoir la piste de l'Ours libre pour toi c 'est
bien.
Mais je suis beaucoup plus à l 'aise en géant
et en slalom, c 'est clair. A mon âge on es-
saie de faire un peu de tout.»

MONTHEY-HORGEN 13- 14

Proche de l'exploit
Monthey a reçu Horgen à Mon-
treux pour la 2e journée du
championnat LNA. L'équipe
zurichoise est l'actuel leader du
championnat et l'équipe la plus
titrée du waterpolo suisse. Le
match s'annonçait dur et phy-
sique pour la jeune équipe de
Marinkovic.

Le match débute en faveur
des Montheysans. Avec un 3-0 à
la 4e minute, les locaux affi-
chent une détermination hors
du commun. En effet , avec seu-
lement 1 remplaçant (Spremic
2e gardien) suite aux forfaits de
Mamone (entorse du genou) et
Mottier (malade), 2 joueurs du
7 de base, les jeunes Monthey-
sans réussissent à barrer la
route au Suisse allemand grâce
notamment à Bourgeois intrai -
table dans son but. Horgen affi-
che beaucoup plus de physique
dans le début de la 2e période,
et ils prennent une longueur
d'avance à la 12e minute. Mon-
they résiste mais perd complè-
tement ses moyens à 3 minutes
de la mi-temps, et encaissent 5
buts. Après une pause de 5 mi-
nutes (nouveau règlement) très
profitable aux Montheysans, ils
reviennent dans le match à 2

longueurs de Horgen au début
du dernier quart. La dernière
période, toujours à l'avantage
des Valaisans, a tenu toutes ses
promesses. A 1 minute du
terme, Monthey revient à 1 lon-
gueur des visiteurs avec une su-
périorité numérique à l'appui.
Malgré un bel enchaînement,
les Montheysans ne réussissent
à concrétiser cette occasion en
or de marquer 1 point en ce dé-
but de championnat.

Monthey: Bourgeois, Gollut (2), Roman,
Stehlik (4), Marinkovic P. (3), Marinkovic D.
(2), Hermann (2), Spremic. Absents:
Mamone (blessé), Mottier (malade).

Prochaine rencontre
Samedi
18.30 Kreuzlingen - Monthey
Classement
1. Horgen 2 2 0 26-17 9 4

2.  Kreuzlingen 1 1 0 16-8 8 2
3. Schaffhausen 1 1 0 14-6 8 2
4. Aegeri 1 1 0 12-8 4 2
5. Carouge 1 0 1 8-16 -8 0
6. SV Basel 1 0 1 6-14 -8 0
7. Lugano 1 0 1 4-12 -8 0
8. Monthev 2 0 2 21-26 -5 0

ZINAL-SOREBOIS

En piste demain
Demain soir se déroulera la
sixième édition de la course
nocturne Zinal-Sorebois. En
quelques années, cette course
de ski-alpinisme et de raquet-
tes qui se veut très populaire
aura néanmoins vu s'affronter
de sérieuses pointures de la dis-
cipline. Le Fribourgeois Jean-
François Cuennet lors de la pre-
mière édition, Tarcis Ançay en
raquette lors d'une édition sui-
vante, les sœurs Isabella et Cris-
tina Moretti qui s'alignent ré-
gulièrement au départ, sont les
champions qui ont animé les
différentes éditions. Cette an-
née pourrait être celles des re-
cords au niveau de la participa-
tion. En effet , outre Cristina Fa-
vre-Moretti, championne du
monde de la discipline, qui pro-
met d'être présente, il semble-
rait qu'un autre coureur de re-
nom sera au départ. Patrick
Blanc, un des vainqueurs de
l'édition 2004 de la Patrouille
des glaciers, a annoncé sa ve-
nue. De quoi réjouir les organi-
sateurs de cette course noc-
turne sans prétentions.

Le côté populaire n'est pas
oublié. Grâce aux deux départs
(19 h et 20 h), les «touristes»

avaleront les 970 mètres de dé-
nivelé positif et les 200 mètres
de descente sans pour autant
terminer la course alors que les
premiers auraient déjà regagné
leurs foyers. Et si des prix seront
distribués aux vainqueurs, un
grand tirage au sort donnera
toutes leurs chances aux vien-
nent-ensuite.

Zinal - Sorebois, vendredi 3 fé-
vrier.
Dénivelé: + 970 et - 200 m.
Départs: 19 et 20 heures, pati-
noire de Zinal, arrivée au res-
taurant de Sorebois.
Dossards et inscriptions: entre
17 h 30 et 19 h 30 à salle polyva-
lente, a côté du départ.
Frais de course a régler sur
place, pas de paiement à
l'avance, coureurs: 25 francs,
spectateurs: 15 francs.
Téléphone: 027 475 13 70, Zinal
Tourisme, CP, CH-3961 Zinal.
Mail: zinal@sierre-anniviers.ch
Le numéro de téléphone 1600
renseigne dès 16 h 30 en cas de
mauvais temps.
Pas de limitation de temps de
course, mais proclamation des
résultats à 21 h 45.

SKI ALPIN MS¦ r

FC SION

Paolo Vogt incertain

COUPE OJ

Sion prépare activement son
déplacement à Locarno.
L'équipe valaisanne se rendra
au Tessin samedi dans le cadre
des quarts de finale de la coupe
de Suisse (14h30). Christophe
Moulin et ses joueurs s'entraî-
nent depuis le début de la se-
maine à Chamoson. Victime
d'un coup violent de PortiUo
lors de Young Boys - Sion di-
manche en amical soigne tou-
jours sa cheville gauche. «Il
souffre d'une contusion à l 'ar-
rière-pied et d'une entorse», pré-
cise Bernard Jordan, le médecin
du club. «La décision quant à sa
participation au match sera
prise à l 'issue du dernier entraî-
nement avant le départ pour le
Tessin vendredi. » Mirsad Mija-
dinoski et David Gonzalez sont
eux aussi privés d'entraîne-
ment.

Déplacement en car. Le fan's
club Entremont-Bagnes orga-
nise un déplacement en car
pour la rencontre de samedi à
Locarno. Le départ à 7 heures à
Sembrancher, des haltes s'ef-
fectueront à Martigny, à Sion et
à Sierre. Le prix par personne
est de cinquante-cinq francs.

Les inscriptions se font chez
Olivier Bohnet au 079 / 610 90
18. Dans le cadre des manifes-
tations du printemps, le club
valaisan poursuit sa campagne
de publicité pour son souper de
gala. Il sera organisé le 11 fé-
vrier 19 heures au CERM. Tex,
Carlos et d'autres surprises ani-
meront la soirée. Le secrétariat
du c lub enregistre les inscrip-
tions par fax au 027 / 747 13 14.
Des bulletins sont disponibles
sur le site www.fc-sion.ch.

Samedi 4 février 2006
Lieu: Thyon - Les Collons Epreuve: géant.
Tirage des dossards: jeudi 2 février 2006 à
20 heures au Café de la Place à Vex.
Remise des dossards: de 8 h 30 à 9 h 15 au
Restaurant La Cambuse aux Collons.
Reconnaissance: de 9 h 15 à 10 h 15.
Premier départ: 10 h 30 à la Muraz.
Distribution résultats: 1/2 heure après la fin
de la course dans l'aire d'arrivée.
Renseignements: chez Nicolas Genolet, au
tél. 079 301 17 42.
En cas de mauvais temps le 1600 vous rensei-
gnera le samedi 4 février 2006 dès 7 heures.

mailto:zinal@sierre-anniviers.ch
http://www.fc-sion.ch
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FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, ^~~>
gagnez votre f^Ç^
indépendance, devenez V^ "T)

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 10 130.179017

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> HÉlÈno, 30 anl, Oirccbico MarKuling

Marque et type
AUDI A3 1.8T Quattro, 3 portes, 180ch
AUDI A3 1.8T Quattro, 5 portes, Cuir, 180ch
BMW 525iX Touring, Aut., Cuir, Clim., T-0, Airbag
DAHAITSU Terios 4X4, Climat.
HONDA HR-V 1.61 16V 4WD, 5 portes, Clim., ABS
JEEP Cherokee 4.0 Ltd, Airbag, climat, 185ch
LAND ROVER Freelander 1.8i 16V XEi, 5 portes
MITSUBISHI Pajero 2.5 TDi, 3 portes
NISSAN Sunny 1.6i 16V 4WD Cvan
OPEL Frontera 3.2i V6 Ltd, 5portes,Climat, Cuir, 205ch
RANGE ROVER 3.0 Diesel SE, Navi + TV
RANGE ROVER 4.6 HSE DVD
SUBARU Forester 2.0i, Aut., Clim., Crochet
SUBARU Impreza 2.0 Turbo WRX 4WD Wagon
SUBARU Justy 1.3i 4WD, 5 portes
TOYOTA RAV4 2.0 Linéa-sol, 5 portes, Clim.
TOYOTA RAV4 GX, 3 portes, Clim., Cuir, Aut.
VW Golf 1.9 TDi, 4 Motion, 6 Vitesses, Clim., 130ch
VW Passât Break 2.3 V5 4 Motion Trend, Clim, 170ch
VW Touareg 3.2 V6 Steptronic, Xénon, Navi.

Véhicules garantis,
expertisés

Année Prix de vente

1999 15'800-
2002 26'500-
1994 H'800-
1997 12'500-
2000 14'800-
1997 5'800-
1999 12'800-
1988 6'500-
1993 5'800-

h 2000 14'800.-
2003 56'800-
1998 15'800-
2000 17'500 -
2003 26'800-
1997 7'800-
2000 21'500-
1998 15'800.-
2002 22'500-
2003 28'500.-
2003 47'500.-

Cours de
magnétisme
Formation
en week-end
Prochain: 11 et 12/3
à Martigny.
Tél. 027 458 10 31,
tél. 076 431 99 69.
www.magnetisme.biz

036-324797

10 magnifiques cuisines en
chêne massif à Fr. 8950.—^avec appareils Bauknecht §

(aussi sur mesure). S
Sanit-cuisine - Saxon s

Tél. 027 744 19 19 (tél. avant de venir).

of the Yeai

Votre revendeur Bombardier - ATV
exclusif pour le Valais

GARAG E THELER SA
Casernes 31 -1950 SION

Tél. 027 203-32 48 - Christian Théier, 079 218 99 79 I
www.thelerautos.ch |
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La vie commence
à 60 ans...

Joyeux anniversaire
et bonne retraite!

Les 4 femmes de ta vie
036-325315

HYPNOSE / Auto Hvpnose
Formation pour débutants (février)

Marcel Blanchi - Energie et Santé SA
1032 Romanel - 021 648 1101

Consultations:
Tabagisme, surpoids angoisses, p hobies, tocs,
allergies, problèmes de couple, sexualité, etc.

Nos autres formations, conférences, voir :
www. enersie-sante. ch

Si vous la croisez
dans l'avion...
souhaitez-lui

«Bon anniversaire
Nathalie»

M H | \
flh* l̂ H wM '̂ J^îI^

m * ' ' l J

Ton chéri
036-325536

A I

Consultations - Soins

Groupe de prière
de Padre Pîo de Sion

Sois le bienvenu

aaa\W *
I Tous les premiers jeudis du mois, messe à

19 h 30 et tous les jeudis, chapelet

^^^' iMÉÉ à la même heure au couvent
des Capucins à Sion.

™ 036-325313

Grône Café l'Industriel
027 458 18 46

Cathy et Laurent (anciennement Le Zèbre)
vous informent qu'à l'occasion de la reprise du café,

un apéritif vous sera offert
vendredi 3 février 2006 de 18 à 20 heures.

036-324857

rjj^  ̂ """"""\^H *

Samaritains

La distillerie de Chandoline
«A chacun sa Fine»

FERMETURE ANNUELLE
le 17 février 2006

Salins - tél. 027 203 41 82.
036-325392

S

/ \̂TOUTE 027 322 12 
02

/ i f  permanence
j^*X\f^ 24 heures sur 24h

|/Onn
futures mèten I 19-10 748-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Châteauneuf „ sion
masseuse Massages
diplômée relaxants

VOUS propose France Savioz
r r masseuse dipl.

MaSSaqeS ' Av. Tourbillon 26C
¦ J. 1950 Sion. Dès 11 heures.

relaxants TéI. 027321 1691
Tél. 079 546 01 81 036-325535

V. Fumeaux 
036-325435

Soins à domicile A A
¦«««Mies Tél.079 353 75 69

classiques . ¦ ,-
réflexologie Alcooliques

zahnd Fred AnonymesThérapeute dipl. ., , .
Tél. 079 414 94 23. ValaiS

036-322371 036-320141

ier IUUO Le iNouveniSTe

iowîs
OFFRE VALABLE J US Q U'AU 11 MARS 2006 , selon stock disponible.

Alfa Roméo 156 Break 2.5 V6 10.2001 84'OOO km W=mr 14'500.-
BMW 330 Ci 12.2001 44*000 km -34-f*00T 32*900.-
Citroen Picasso 1.8 Excl. 10.2003 53*000 km -WM  ̂ (véj\5ïs)
Fiat Stilo 1.9 JTD 07.2002 44*000 km Mmr' 14'900.-
Lancia Lybra Break 2.4 JTD 01.2003 22*000 km J8>m? 20'900.-
Nissan Terrano 2.4 03.2002 87*000 km JOTOOT 17'900.-
Opel Frontera 3.2 Lted 10.1999 91'000 km J6J9eOT 13*900.-
Peugeot 406 Break 2.0 St 05.2001 61'000 km M$mr 14'900.-
Peugeot 206 Xt 1.4 12.2003 25*000 km _JS49fr 14'300.-
Peugeot 206 ccExciusive Ed.auto. 03.2005 1'800km --£"5007 25'900.-
Peugeot 307 Look 1.4 01.2005 26'000 km -2fr*3O0T 19*900.-
Peugeot 307 CC 2.0 Dynamic 06.2005 18*000 km JèSfmT 32'900.-
Peugeot 406 Coupé 3.0V6 10.1998 78*000 km JPffîT 15'500.-
Peugeot 407 SW2.0 HDI Dynamic 02.2005 22'000 km J8m? 34'800.-
Peugeot 407 ST Hdi Dynamic Bed. 01.2005 30'OOOkm JOm? 32'900.-
Renault Scénic RX4 Saiomon 02.2002 72'000 km -WfrOrF (vén3s)
Subaru Forester Turbo club auto. 12.2002 55'000km J&ms? 21'900.-
Subaru Impreza 2.0 Break 07.2001 36'000 km JffleoT 17'300.-

Centre Occasions Majestic
Av. Maurice Troillet 84,1950 Sion
tél.027/324 78 50

Plus de 200 véhicules expertisés et garantis au minimum 12 mois.
Les sites du groupe Majestic se tiennent à votre disposition à:

• Nyon, 022 361 22 58 • Gland, 022 999 99 66 • Morges, 021 81150 00
Epalinges, 021 785 70 70 • Chavannes-Renens, 021 63311 11

Lausanne, 021 310 06 06 • Vevey, 021 923 09 09 • Sion, 027 324 78 50

OCCASION
A vendre

i—_„„...:. —i

i i

POUR MAGASINS, BUREAUX,
EXPOSITIONS, ETC.

- A démonter sur place
- Importante quantité

KAYUNNAbfcb
MURAUX

+ LUMINAIRES

Tél. ' JtU J I S-J
036-325637

ÇoiMC ŝn
UJL, pas
dfàVMM

diu
VV&V\

¦ SGMÇ.

http://www.presseromande.ch
http://www.magnetisme.biz
mailto:info@peter-friedli.ch
http://www.thelerautos.ch
mailto:nicole.mottet@ecvs.rh


Le Nouvelliste ^2,̂ 2006 JEUX OLYMPIQUESBS
es- • pi

lunn, ce vaste cnamier...
JEUX OLYMPIQUES D'HIVER ? La capitale piémontaise procède aux derniers travaux, à quelques
jours de la cérémonie d'ouverture. La population, elle, ne déborde pas - encore? - d'enthousiasme.

«Turin n est pas
une ville
touristique» «Le Lingotto?

Dix minutes
à pied»

DE TURIN
CHRISTOPHE SPAHR

Turin, capitale du Piémont. Une
cité industrielle, élevée à la gloire
de Fiat, une grande ville au pied
de la montagne où résident quel-
que 900000 habitants. Quelques
grandes réalisations architectu-
rales, quelques places renom-
mées, le berceau du cinéma, de
la télévision, de la radio et de l'in-
formatique en Italie. Et, depuis le
19 juin 1999, le site des 20es Jeux
olympiques d'hiver. Une victoire
fêtée discrètement, arrachée
surtout - comment l'oublier - à
Sion.

Turin, ville olympique donc.
On devine bien, sur ses artères
principales, quelques modestes
drapeaux rouges ventant les
Jeux. Ici et là, quelques sponsors
souhaitent, via une campagne
d'affichage savamment orches-
trée, la bienvenue à Turin. Plus
discrète, encore, une voie «ra-

La place où se dérouleront les cérémonies de remise des médailles étaient encore en construction, deux semaines avant la cérémonie d'ouverture... BITTEL

pide» peinte en jaune, décorée
des anneaux olympiques et ré-
servée à la famille olympique du-
rant les Jeux. Certes, ce jour-là ,
quelques flocons rappellent que
l'hiver tente de combler son re-
tard - les pistes aux alentours
doivent se contenter d'un ennei-
gement artificiel. Il n'empêche
qu'on a connu les Italiens plus
démonstratifs en matière de
sport et de succès. Turin s'ap-
prête à accueillir les Jeux, le li-
bellé l'indique clairement, et en
trois langues, sur le bâtiment du
TOROC - le comité d'organisa-
tion - mais la fête est remise à
plus tard. «La population attend
de voir ce que cela va donner»,
confirme Rocca, serveuse dans
un bistrot du centre-ville. «Pour
le moment, l'enthousiasme des
Turinois est assez mitigé.
Jusqu'ici, les Jeux nous ont sur-
tout amené des désagréments. Il
est difficile de circuler en ville.

Pour être franche, je vous avoue-
rais qu'on est davantage préoccu-
pés par la circulation que par les
Jeux.»

ROCCA, SERVEUSE

Rocca ne croit pas si bien
dire. Le centre-ville est engorgé,
les chantiers ont fleuri à tous les
coins de rue. Ou presque. Une
main posée en permanence sur
le klaxon - c'est à celui qui dégai-
nera le plus vite - les Italiens ne
pardonnent rien. Ils font preuve
d'une impatience sans com-
mune mesure avec l'attente, plus
mesurée, de la grande messe
olympique. «Vous savez, Turin
n'est pas une ville touristique»,
poursuit Rocca. «Les commer-

çants se réjouissent donc d'ac-
cueillir les visiteurs, persuadés
que le chiffre d'affaires s'en res-
sentira. Nous, on a déjà pris nos
dispositions. Nous avons engagé
du monde pour le service. Mais
les habitants, eux, sont p lus en-
thousiastes vis-à-vis des anima-
tions et autres concerts qui égaie-
ront les soirées turinoises.»

Direction Via Po, une place
où l'accès au grand public est
soigneusement interdit. Et pour
cause. Ici s'élèvera, dans quel-
ques jours, toute belle toute
neuve, l'esplanade pour la re-
mise des médailles. Et, aussi, une
grande scène pour les concerts
gratuits. Mais pour le moment, il
n'est pas question de péné
trer dans l'enceinte, les
travaux battent encore
leur plein. Le village olym-
pique n'est pas davantage
accessible. De grandes bâ-
ches, sur fond de treillis,

encerclent les bâtiments colorés
où logeront les athlètes. On de-
vine tout de même quelques ou-
vriers, appelés à procéder aux
dernières finitions. On espère
que la route, d'ici à l'ouverture
des Jeux, aura été goudronnée...

UN «GARDIEN» DE PARKING

Reste l'accueil, l'hospitalité,
fidèle à la tradition italienne. Un
policier n'hésite pas à rester
planté au milieu de la rue, sur un
passage piéton, pour vous indi-

quer le chemin sans faire le
moindre cas des automobilistes
qui ont déjà le pied sur l'accélé-
rateur, prêts à lâcher les chevaux.
Ne vous fiez toutefois pas trop
aux indications de la population.
Ici, deux gardiens de parking se
disputent le client potentiel en
quête de quelques pièces, se mo-
quant bien évidemment des pla-
ces en zone... bleue. «Le Lin-
gotto? Si, si, là-bas, tout droit à
dix minutes à p ied...» Raté. Le
centre névralgique des Jeux était
à l'opposé, à vingt minutes de
voiture. Là, deux cheminots as-
surent que le centre de presse est
situé près du village olympique.
Encore raté. Il trône dans une an-
cienne usine de Fiat, de l'autre

côté des voies ferrées...
Turin accueillera bien les

Jeux. Mais, de toute évi-
dence, ce n'est pas une rai-
son suffisante pour en faire

tout un plat.

MERCHANDISING

«Ce n'est pas la ruée»
Via Garibaldi, en plein centre de
Turin. A quelques mètres de là,
des centaines de curieux font la
queue, patiemment , sous la
neige, en quête d'un billet pour
l'un des nombreux concerts...
gratuits qui animeront les soi-
rées olympiques. Mais ici, de-
vant la devanture de l'un des
deux magasins officiels de Tu-
rin 2006, les badauds ne prê-
tent guère attention aux arti-
cles ventant les Jeux olympi-
ques. Ils sont moins nombreux ,
encore, à pénétrer dans le
«shop». «Disons que les gens
attendent probablement le dé-
but de la compétition pour
nous rendre visite», avance
Chrisante, la gérante du maga-
sin. «Pour le moment, nous
n'avons pas vendu grand-
chose.» Pourtant, ce ne sont
pas les articles qui manquent. Il
y en a près d'un millier, de la
casquette aux pièces de mon-
naie, du parapluie aux lunettes

de soleil , des boucles d'oreille
aux jeux de société. Tous, évi-
demment , arborent le logo offi
ciel. Et tous, bien sûr, sont lar-
gement surtaxés. Au point
d'hésiter franchement à fran-
chir le pas. «Ce n 'est pas la
ruée», consent volontiers la pa
tronne. «Mais je ne peux pas
vous dire si les gens, ici, mani-
festent un réel intérêt pour les
Jeux. Je ne suis pas d'ici. En
fait, je ne suis venue à Turin
que pour l'occasion. Le maga-
sin est ouvert depuis 2004.
Mais moi, je ne suis là que de-
puis quelques mois.»

Les enseignes The Olympic
Store sont gérées par une so-
ciété... australienne, laquelle ex
ploite trois boutiques dans la
cité piémontaise. «On ne doute
pas que les ventes décolleront
durant les deux semaines de
compétition. Nous attendons
les touristes...», conclut Chri-
sante. es

On ne se presse pas pour acheter les articles dérivés, BITTEL

Les gens étaient nombreux à faire la queue pour obtenir des
billets gratuits pour les concerts, BITTEL

«Nous sommes plus discrets au Nord»
Au sein de I organisation turi-
noise, on ne se formalise pas
trop de cette relative tiédeur du
grand public. «Les gens, ici,
sont plus timides et discrets
que les Italiens du Sud», expli-
que un porte-parole du TOROC.
«Nous ne sommes pas très dé-
monstratifs. Mais l'intérêt pour
les Jeux ne va cesser de croître.
Ils se déroulent à la maison, rai-
son pour laquelle le public at-
tend le dernier moment.»

La semaine passée, les organi-
sateurs avaient atteint 81% de
leur objectif en termes de vente
de billets. Ils se disent donc sa-
tisfaits. «A Turin, on se mobilise
déjà pour le hockey, le patinage
artistique ou le patinage de vi-
tesse. Tenez, il y a eu un match
amical entre l'Italie et le Ca-
nada. Il a attiré 12 000 person-
nes à la patinoire olympique.»
Et ce porte-parole de sortir
d'autres arguments. «Les béné-
voles sont au nombre de
20000. Or, nous avons eu

40000 candidatures, dont 57%
en provenance de Turin et de la
vallée olympique.»

L'attente est également impor-
tante auprès des commerçants ,
lesquels se réjouissent de voir
débarquer les touristes au cen-
tre-ville. «Turin a une image très
industrielle, liée à Fiat», expli-
que Francesco, cuisinier dans
un petit restaurant typique où la
carte n'a pas - encore? - pris
l'ascenseur. «On espère donc
mettre à mal cette réputation et
démontrer, aux touristes que
nous avons d'autres atouts. Les
Jeux représentent un espoir. Ils
ont déjà permis d'améliorer
l'équipement routier et les in-
frastructures en ville. Les tra-
vaux ont été importants; ils ont
causé quelques perturbations.
Mais nous arrivons au bout. De
notre côté, nous sommes per-
suadés que nous allons très
bien travailler durant deux se-
maines. Nous attendons quel-
que 800000 visiteurs dans la
région.» es



SION, à louer
Centre Commercial Art de Vivre
LOCAL COMMERCIAL

80 à 140 m2, air conditionné,
rez, avec vitrines et places de parc

disponibilité à convenir.

SION, a louer
LOCAUX DE 750 M2

équipés pour un fitness

sortie autoroute + parking.
036-325388

À LOUER
Ruelle des Anges à Monthey
tout de suite ou à convenir

local commercial 68 m2
avec 2 grandes vitrines, plafond décoratif,

luminaires, armoires, WC, point d'eau.
Fr. 900.-/mois, charges comprises.

Tél. 024 471 97 77 (bureau)
Tél. 024 472 15 35 (privé)

036-325583

A vendre sur le coteau
de Sion, rive droite

superbes appartements
avec terrasse ou pelouse

attique 196 m2 Fr. 850 000.-
5"Â pièces 182 m2 Fr. 670 000.-
VA pièces 181 m1 Fr. 650 000.-

Finitions possibles,
Garage, places de parc.

036-323447

m
Châteauneuf-Conthey
local commercial

Très bonne situation.
Entrée-réception, 4 pièces séparées,

bloc cuisine, WC séparé, douche.
Convient pour toutes activités

commerciales. 90 m2.
Prix de vente Fr. 230 000 -

Tél. 079 637 98 33
036-325489

? Pour le mois de février, nous avons prévu une rencontre hors du commun:
celle de puissantes variantes de moteurs et d'une exceptionnelle offre d'espace
riche d'une sécurité exhaustive. Soyez des nôtres lors de la première et décou-
vrez la nouvelle Classe R. D'ores et déjà, nous nous réjouissons de votre visite,

Bienvenue à notre grande première.
à Sion , au Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA

à Sierre , au Garage Le Parc D'Andrès SA

Vendredi , 3 février 2006 , de 15h00 à 19h00 - Samedi , 4 février 2006 , de lOhOO à 17h00
A côté de la Classe R , découvrez toute la gamme Mercedes-Benz , de la classe A à la série S, sans oublier

les nouvelles classes E en version diesel 4x4, lors de notre première exposition de l'année 2006 !

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA
Sierre - Sion - Martigny

Vivez
la première
chez nous.

Quand l'espace trouve la puissance.
La nouvelle Classe R, à partir du 3 février.

Mercedes-Benz

A louer à SION
dans immeuble résidentiel de la SUVA,

avenue de Tourbillon 36
APPARTEMENT S'h PIÈCES

118 m2
4 chambres, grande cuisine agencée,

2 salles d'eau, loggia.
Prix de location: Fr. 1550 - +

Fr. 290.-/mois acompte sur charges.
Place de parc: Fr. 90.-/mois.

Libre tout de suite. 036.324645

tu... il... I

Sion, avenue de la Gare 41
face parking Planta

à louer
bureau 5 pièces

1" étage est, 105 m1.
Libre dès le 01.04.2006.

Renseignements: tél. 027 322 13 26
heures de bureau.

036-325504

PROMOTIONS IMMOBILIÈRES
Appartements - Chalets

pour clientèle transalpine
Stations du Bas-Valais et Valais central

156-740349

A vendre à Saxon (VS)
Directement du constructeur

villa neuve
514 pièces 145 m2

Terrain 560 m2 - aménagé.
Prix Fr. 458 000.-.

Roland FRANCEY
Tél. 027 398 30 50

036-325571

PI S IP
Swiss Property

appartement de
41/4 pièces en duplex
appartement
de 5% pièces

grande cuisine agencée, lave-vaisselle,
spacieux séjour, 2 salles d'eau avec WC

Loyer 4'A pièces: Fr. 1630- (y c. ch.)
Loyer S'A pièces: Fr. 1850 - (y c. ch.)
Libres tout de suite ou à convenir

Renseignements:
PSP Management S.A.
M"" Natacha Balet, tél. 021 613 70 54

www.psp.info / www.immovista.ch USPfP1

Orsières

superbe villa 6V2 pièces
Rez:

Séjour spacieux, cuisine en chêne massif et
granit, espace détente avec fourneau et

mur en pierres sèches, chambre avec armoi-
res fixes, poste d'eau.

Etage:
3 chambres, salon, cuisinette, poste d'eau.
Vaste sous-sol, garage, terrain de 575 m!,

situation sur le coteau avec ensoleillement
maximum et vue.

Possibilité d'aménager 2 appartements.
Prix global de Fr. 575 000.-.

www.lenouvelliste.ch mWP • # • m Wff • • # mal • • # ÊmmlFWm "iwRHWl Mm*

A louer à La Tzoumaz

Café-Restaurant Le Central
en face des télécabines.

Savoleyres-Verbier, 100 places,
terrasse ensoleillée, 5 chambres.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 301 03 20 - 079 246 81 62.
036-324649

A louer à Sion
immeuble Les Rochers

place du Midi 46

spacieux 5 pièces
pour bureaux ou cabinet médical.

Tél. 027 321 17 62,
les mardis et jeudis matin.

036-324972

Monthey
3% pièces moderne

Rez-de-chaussée, 2 terrasses, ensoleillé,
cuisine agencée, 2 salles d'eau.

Possibilité d'achat de
tous les meubles à bon prix.

Place de parc intérieure.
Libre le 15.7.2006.

Tél. 024 471 05 18 - 024 471 22 52.
036-325077

Au-dessus de Choëx-Monthey
pour investisseur ou privé

magnifique terrain
à construire

Jolie parcelle de 5899 nV, division
possible, avec projet de chalet, 8 km
de Monthey, proximité de la forêt,
vue imprenable sur les Alpes, altitude
950 m, création de 7 parcelles possi-
bles ou jumelées.
Fr. 80.-/m2.

036-324978

¦ du 25.01 au 31 . 01

*̂ °C^
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SAXON 1.4
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AGETTES 0.6l ___J ILL̂ J
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Ces températures permettent
d'établir un. diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour

Contrôler régulièrement la consom-
mation d'énergie permet le diagnos
tic précoce d'un gaspillage. Des
feuilles ad hoc peuvent être
obtenues à l'adresse ci-dessous.

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admin.ch

A louer centre de Sierre

appartement
2>2 pièces

avec 2 grandes terrasses en attique
situation unique
Fr. 800.- + charges.
Tél. 027 455 42 42

Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A. - Sierre

036-325235

Sion-Nord
à louer à couple calme et soigneux,

dans petit immeuble de 3 appartements
entouré de verdure

appartement 4 pièces
2' étage sans ascenseur + grande cuisine,
2 salles d'eau, balcons, cave et galetas.

Loyer Fr. 1650-
y compris charges et garage individuel.

Tél. 027 322 23 22. 036.325277

Urgent, à louer à Bluche

bel appartement
21/2 pièces

non meublé, calme, avec balcon plein sud,
garage dans résidence avec piscine,

à 5 minutes de Crans-Montana
Fr. 880.-, libre fin février

Tél. 027 481 43 43 ou 078 890 17 83
036-325377

m^
f~A S Al 5 IR/pour entreprise
| SION - emplacement stratégique

Accès autoroute à 800 m
—M Bâtiment récent!

% Atelier 334 m2

Surfaces de bureaux 354 m2

' Dépôts 336 m2

¦ Places de parc 6 places
1 ascenseur, 1 monte charge

CHF 85O'OOO (CHF 780/m2)

Tél. 027 323 73 70 ¦

PRIVERA 1 Jf
IMMOBILIER H

Rue de la Dent-Blanche 17 CP2260 
^

T* :
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch ™

Ï 

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

mailto:imec@bluewin.ch
mailto:imec@bluewin.ch
http://www.psp.info/www.immovista.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.privera.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
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Sierre le trentenaire
ANNIVERSAIRE ? Le club de la cité du soleil entre de plain-pied
dans sa trentième année. Il espère retrouver une équipe d'hommes.

Le VBC Sierre accueillerait volontiers quelques hommes sur la photo de famille de son prochain anniversaire, LDD

Le VBC Sierre est 1 un des plus
anciens clubs de notre canton.
C'est le 29 juin 1976 qu'il a vu le
jour lors d'une assemblée
constitutive à l'Hôtel Arnold à
Sierre. Auparavant, les Sierrois
ont disputé le championnat
vaudois durant deux saisons.

Un passé en LNB
Aujourd'hui, le club cher à

la présidente Raphaëlle Crettaz
milite en F2. Il évolue dans
cette catégorie de jeu depuis le
début de cette saison. La se-
conde garniture défend les
couleurs sierroises en F4.

Durantla saison 1995/1996,
le VBC Sierre comptait sur une
équipe masculine de LNB. De-
puis la création de l'Association
cantonale de volleyball, c'est la
première fois qu'une équipe
valaisanne jouait à un tel ni-
veau. L'aventure a duré une sai-
son avec les Bert Aertsen, Pierre

Maloutas et autres Marcel Mo-
reau. Aujourd'hui, il n 'y a plus
d'équipe masculine au sein du
club.

Danièle Rouvinet s'occupe
depuis 1994 de la formation des
juniors. Elle lance un appel:
«Nous désirons vivement refor-
mer une équipe d'hommes.
Pour cela, je lance un appel.
Tous sont les bienvenus: les an-
ciens, des nouveaux ou des mé-
contents dans d'autres clubs de
la région. Je reste à leur disposi-
tion. Le club a besoin d'hommes
pour se relancer, pour trouver
un nouvea u souffle. »

Les juniors C
en verve

Danièle Rouvinet s'occupe
de l'organisation des tournois
de juniors C mixtes au sein de
l'Association valaisanne de vol-
leyball. Ces jeunes poursuivent
leur progression. La responsa-

ble se soucie du manque d in-
tégration des garçons dans ces
équipes. Elle continue: «Sierre
et Chamoson/Leytron, avec
deux garçons par équipe, mon-
trent l 'exemple. Tous les clubs
valaisans doivent effectuer des
efforts dans le recrutement des
garçons en particulier. Plus on
monte dans les catégories, p lus
les effectifs de garçons augmen-
tent.

Cela reste quand même lar-
gement insuffisant.»

Le dimanche 5 mars pro-
chain, un tournoi de juniors C
mixtes s'organise à la salle Om-
nisports à Sierre. Afin d'offrir
un temps de jeu maximal à cha-
que club, Danièle Rouvinet a
adressé à tous les clubs conviés
une demande afin de pouvoir
organiser cette journée dès
8 h 15 jusque dans le courant de
l' après-midi.

BERNARD MAYENCOURT

LA FOULY

Les Valaisans se mettent en évidence
Une centaine d'OJ ont parti-
cipé à la deuxième manche de
la Coop Nordic Tour. Quatre
podiums et des accessits pour
les jeunesValaisans.

«A l'heure du bilan j'ai un
seul regret», souligne Steve
Maillardet, chef nordique de
Ski-Valais. «L'absence des jeu-
nes Fribourgeois à cette
deuxième manche de la Coop
Nordic Tour à La Fouly.» Ceci
afin d'expliquer la baisse de
participation (98 classés) - une
trentaine d'athlètes - par rap-
port au rendez-vous fribour-
geois de Hauteville, début jan-
vier. «Mis à part chez les f illes
MIO , je constate la présen ce de
jeunes Valaisans dans le top 5.
Quant ce n 'est pas sur le po-
dium.» A l'exemple du doublé
Michelle Garbely (lre)/Tanja
von Riedmaten, toutes les deux
du SC Obergoms, chez les M12,
de Candide Pralong (2e/Val
Ferret) et Chantai Carlen
(3e/Obergoms) chez les M16.

Hauteville et La Fouly ser-
vaient également de courses de
sélection pour les jeunes Valai-
sans appelés à se rendre au
championnat de Suisse à La
Brévine (11 et 12 février) . «Au
vu des résultats je vais sélection-
ner une dizaine de noms, gar-

çons et f illes confondus» , pré-
cise Maillardet. «Nos jeunes
progressent. Patiemment ils se
hissent parmi les meilleurs ro-
mands. Reste à franchir un pas
supp lémentaire: rejoindre les
meilleurs Suisses.» Le rendez-
vous de La Brévine sera intéres-
sant à cet égard.

Parallèlement à ces courses
OJ, l'organisateur - le SC Val
Ferret - a mis sur pied des cour-
ses réservées à l'élite et aux ju-
niors. «La participation sera es-
sentiellement régionale», an-
nonçait Pascal Hubert. Elle le
fut! A relever néanmoins la vic-
toire du Haut-Valaisan licencié
au SC Oberhasli, Philipp Rubin
sur 15 kilomètres (départ en
masse). Il laisse Daniel Tissière
à l'42" et le junior Charles Pra-
long à l'59" - le candidat à
l'équipe nationale a préféré
s'aligner avec l'élite qu 'au sein
de sa catégorie. Catégorie dans
laquelle le Bellerin Vincent
Caccamo devance de 48" Ro-
main Bruchez (Val Ferret) et de
l'44" (!) sur le champion de
suisse romande Dominik Vol-
ken. Chez les filles Rahel Imo-
berdorf (Obergoms) s'est his-
sée sur la première marche du
podium.
PIERRE-HENRI BONVIN

M10 - garçons (1,5 km.)*: 1. Navin Cerutti
(Orient-Le Sentier) 4'07"0; 2. Stefan Jaquier
(Orient-Le Sentier) à 9"9; 3. Alec Kaerse (Bex) à
14"5; 4. Romain Lûscher (Val Ferret) à 26"3; 5.
Isaac Fontannaz (Bex) à 25"3; 6. Angelo Jordan
(Obergoms) à 50"2.- puis: 9. Pierre-Antoinre
Cappi (Val Ferret)à2'15"7; 11.Erwan le Mauff
(Les Pionniers-Evolène) à 3'19"5.-12 classés. -
Filles (1,5 km.): 1. Gabriella De Oliveira
(Orient-Le Sentier) 5'46"5. 6 classées.
M12 - garçons (3 km.): 1.Jules Cuenat (la
Brévine) 10'56"9 ; 2. Alix Mercier (La Brévine) à
1 '02"4 ; 3,Tristan Jordan (Les Cernets) à 1 '23"6.-
puis : 5. Alvin Thétaz (Val Ferret) à 1'33"5 ; 6.
Jérémy Normand (Bex) à 1'34"4 ; 7. Manuel
Jordan (Obergoms) à 1'36"3 ; 14. Charles-Albert
Cappi (Val Ferret) à 2'52"2 ; 15. Fabien Bruchez
(Val Ferret) à 2'58"8 ; 17. Fabien Vuignier (Les
Pionniers Evolène) à 4'09"8 ; 18. Guillaume
Chambovey (Bex) à 4'16"4; 19. Pascal Bracci
(Evolène) à 4'44"0 ; 20. Benjamin Chastenay
(Obergoms) à 5'05"0.- 23 classés.- Filles 3 km:
1. Michelle Garbely (Obbergoms) 12'10"5; 2.
Tanja von Riedmaten (Obergoms) à 22'7; 3.
Carine Maeder (La Brévine) à 29"5.12 classées.
M14 - garçons (5 km.): 1. Erwan Kaeser (Bex)
20'54"9; 2. Clyde Engel (La Sagne) à I'15"7; 3.
Yannick Cerutti (Orient-Le Sentier) à I'19"2; 4.
Elias Imfeld (Obergoms) à 2'19"5.- puis: 7. Luc
Sarrasin (Val Ferret) à 2'57"7; 12. Christian
Kuonen (Obergoms) à 7'22" 0.- 15 classés.
Filles (5 km.): 1- Jéromine Mercier (La
Brévine) 25'35"6; 2. Adeline Audemars (Orient-
Le Sentier) à 8"9; 3. Kim Maradan (La Brévine) à
12"3:4. Ladina Mercier (Obergoms) à V29"5.

M16 ¦ garçons (8 km.): 1. Jovian Hediger
(Bex) 27'51"6; 2. Candide Pralong (Val Ferret) à
1 "9; 3.Gaspard Cuenot (La Brévine) à 5"4.- puis:
5. Vincent Cester (Bex) à 58'5; 8. Alan Tissières
(Val Ferret) à 3'28"3; 10. Jonas Fellay (Val Ferret)
à 4'07"7; 11. Thomas Valpen (Obergoms) à
4'42"7; 12. Pierrick Dorsaz (Val Ferret) à 5'52"2;
15. Stéph Gospoz (Les Pionniers Evolène) à
10'49.-15 classés.- Filles (5 km.): I.Candice
Matthey (La Brévine) 23'03"3; 2. Tiffany Langel
(La Sagne) à 10"9; 3. Chantai Carlen (Obergoms)
à 1r51"4.- puis : 6. V. Jaton (Les Diablerets) à
6'01 "8.- 6 classées.
Elites (15 km.): 1. Philipp Rubin (SC Oberhasli)
36*22' : 2. Daniel Tissières (Val Ferret) à 1 '42"5; 3.
Charles Pralong (Val Ferret) à 1'59"5;4. Urs Vogl
(Obergoms) a 3 22 5; 5. Xavier Moulin (Val
Ferret) 3'24"1; 6. Stéphane Chevrier (SAS Berne)
à 4'14"6; 7. Damien Hediger (Bex) 5'15"8; 8.
Patrick Aeschlimann (Bex) à 12'35 "4; 9.. Marius
Davoli (Val Ferret) à 16'38"4.10 classés. Elites
11 (15 km.): 1. Jean-Marc Tissières (Val Ferret)
41'58"3 (8e temps au classement scratch); 2.
Armin Jordan (Obergoms) à 24"6; 3. Géra rd
Tissières (Val Ferret) à 3'00"5.7 classés.
Elites dames (10 km): 1. Marina Moulin (Val
Ferret)40'41"0. Juniors (10 km.): 1. Vincent
Caccamo (Bex) 29'36"6; 2. Romain Bruchez (Val
Ferret) à 48"2; 3. Dominik Volken (Obergoms) à
1 '44"8; 4. J. Pichard (Crans-Montana) à 1 '46"5.
Juniors filles (10 km.): 1. Rahel Imoberdorf
(Obergoms) 33'17"2, Puis: 4. Vanessa Pralong
(Les Pionniers Evolène) à 8'45"0. 5 classées

'Toutes les courses en style classique, départ en
masse.

Sierre 1 - Fully 1 2-3

joueurs de Charnot. Ils reçoi- : rjasSementvent ce samedi à 20 heures •
Avenches. Après la déconvenue : 1 * Cham.-Leytron 2
de ses joueurs lors du derby : 'H'on
contre Sion (défaite 3 à 2 après : * 

^
rb ,oren„ce l

avoir mené2-0), l' entraîne*irje- i J^
Printze

„ .. ,, . U,•; / ,. A- • 5.Sierre 2tait 1 éponge. C est Yvan Hi- ¦
schier qui assure 1 intérim : " '.
jusqu 'à la fin de la saison. Il : |"3P*]'M
reste 3 matches aux Fulliérains • Salgesch -Viège
pour s'en sortir. Trois matches
dont deux à domicile. Les
joueurs tiennent leur destin en-
tre leurs mains. Pour le paradis
ou pour l' enfer? A eux de déci-
der. BM

Fiesch/F'tal - Savièse 3-1
St.Niklaus 1 - Martigny 1 • 3-1
Sion 2 - Eyholz 3-1
Môrel - Viège 1 3-2

Classement
1. Viège 1 13-34
2. Môrel 12-25
3.Sion 2 • ¦ 13-24
4. Fully 1 13-22
5. Savièse 13-21
6. Fiesch/F'tal 13-17
7. Eyholz 12-16
8. Sierre 1 13-16
9. St.Niklaus 1 13-15
10. Martigny 1 13- 2

Brig-Glis 1 - Massongex 1-3
St.Niklaus 2 - Bramois 3-0
Viège 2 - Cham.-Leytron 1 3-0
Orsières - Derborence 1 . 2-3

Classement
1. Viège 2 13-35
2. Fully 2 12-33
3. St.Niklaus 2 13-30
4. Cham.-Leytron 1 13-24
5. Massongex 13-19
6. Orsières 13-14
7. Brig-Glis 1 13-13
8. Raron 12-11
9. Derborence 1 13- 7
10. Bramois 13- 6

Flanthey-Lens -Viège 3 3-1
Brig-Glis 2-Lalden 1-3
Naters - Ried-Brig 2-3

Classement
1. Lalden 10-25
2. Naters 10-19
3. Brig-Glis 2 10-17
4. Viège 3 10-16
5. Ried-Brig 10- 9
6. Flanthey-Lens 10- 4

Cham.-Leytron 2 - Martigny 2 3-0
Derborence 2 - Nendaz Printze 3-1

Sion - St.Niklaus
Fully - Bramois
Môrel - Martigny
Orsières - Massongex

Classement
1. Fully

Jeudi 2 février
20.30 Flanthey-Lens 1 - Cham.-Leytron M2
20.30 Martigny 2 - Monthey 1 M2
20.45 Sion 2 - Martigny MJA M3
Vendredi 3 février
20.00 Martigny 2-Sierre 2 F4-B
20.30 Eyholz-Viège 1 F2
20.30 Nendaz Printze - Martigny 2 F4-B
20.45 Cham.-Leytron 1 - St.Niklaus 2 F3

Samedi 4 février
10.00 Salgesch - Sion FJA
10.00 Sierre-Raron FJB
14.00 Ried-Brig - Lalden F4-A
14.00 Savièse - Fully FJB
14.30 Eyholz - Brig-Glis FJB
15.00 St.Niklaus - Fully FJA
15.30 Flanthey-Lens 3 - Monthey 2 M3
16.00 Viège - Môrel FJA
16.00 Naters - Viège 2 FJB
16.00 Viège 1 - Resch/F'tal FJB
17.30 Fully 1-Môrel F2
17.30 Bramois - Massongex FJA
17.30 Flanthey-Lens 2 - Bramois M3

2. Salgesch 13-32
3. Sion 13-31
4. St.Niklaus 13-22
5. Martigny 13-21
6. Orsières 13-18
7. Bramois 12-11
8. Massongex 13-11
9. Môrel 13 -9
10.Viège12-2

Fiesch/F'tal- Brig-Glis 3-1
Savièse - Naters 3-1
Raron - Eyholz 1-3
Fully - Sierre 3-0

Classement
1. Fiesch/F'tal 13-37
2. Savièse 13-36
3. Naters 13-30
4. Viège 1 12-26
5. Eyholz 13-22
6. Brig-Glis 13-12
7. Fully 13-12
8. Raron 13-11
9. Sierre 13-6
10. Viège 2 12-0

Port-Valais - Monthey 1 3-1
Flanthey-Lens 1 - Martigny 2 3-2
Cham.-Leytron - How 3-2

Classement
1. Port-Valais 10-22
2. How 9-20
3. Cham.-Leytron 10-18
4. Monthey 1 10-12
5. Flanthey-Lens 1 10-10
6. Martigny 2 9- 5

Bramois - Derborence 3-1
Saxon - Sion 2 3-1

Classement
1. Saxon 9-20
2. Bramois 9-19
3. Flanthey-Lens 3 8-18
4. Derborence 9-16
5. Martigny MJA 8-14
6. Flanthey-Lens 2 8-12
7. Sion 2 9-2
8. Monthey 2 8-1

Classement du tournoi
de Flanthey-Lens, MJB
1.Flanthey-Lens 9 points
2. Resch-Fichertal 8 points
3. Monthey 7 points
4. Fully 1 3 points
5. Fully 2 2 points
6. Sion 1 point

Classement général
1. Resch-Rchertal 27 points
2. Flanthey-Lens 18 points
3. Sion 13 points
4. Monthey 12 points
5. Fully 1 11 points
6. Fully 2 8 points

18.00 Martigny 1 - Sierre 1 F2
18.00 St.Niklaus 1 - Fiesch/F'tal F2
18.00 Viège 2-Brig-Glis 1 F3
18.00 Naters - Flanthey-Lens F4-A
18.00 Viège 3-Brig-Glis 2 F4-A
19.00 Bramois - Orsières F3
19.30 Sion 3 - Cham.-Leytron 2 F4-B
20.00 Martigny- Orsières FJA
20.00 How - Port-Valais M2
20.00 Mûnchenbuchsee - Martigny LNBM
20.00 Fully-Avenches 1LNM

Dimanche 5 février
16.00 Aadorf - Sion LNBF
17.00 Colombier - Sion 1LNM

Lundi 6 février
20.30 Monthey 1 - Cham.-Leytron M2

Mercredi 8 février
20.30 Cham.-Leytron 2 - Nendaz Prin. F4-B
20.30 Port-Valais - Martigny 2 M2
20.30 Monthey 2 - Flanthey-Lens 2 M3
20.45 Sion 2-Sierre ! F2
20.45 Derborence 2-Sion 3 F4-B

1LNM

Fully en sursis
Fully semblait avoir compense
les départs en début de saison
avec les arrivées de Patrick Dini,
Nicolas Dougoud et autres Mi-
chel Deslarzes. Aujourd'hui, la
situation est critique pour les

COURSES FIS
SLALOM LES CROSETS

Vendredi 3 février
20.00 Réunion des équipes Restaurant
Communal Val-d'llliez

Samedi 4 février
8.00 Ouverture téléski
8.45-9.15 Reconnaissance Ire manche
9.30 Ire manche

12.15-12.45 Reconnaissance 2e manche
13.00 2e manche
18.00 Réunion des équipes Restaurant
Communal Val-d'llliez

Dimanche 5 février
8.00 Ouverture téléski
8.45-9.15 Reconnaissance 1re manche
9.30 1re manche
12.15-12.45 Reconnaissance 2e manche
13.00 2e manche.



Directives ae busn...
ÉTATS-UNIS ? L'état de l'Union étendu à la planète: George W. Bush
estime que l'Amérique doit conserver son leadership mondial.

Partialité

Si 1 incantation est moins forte, la

George W. Bush a affirmé la
nécessité d'un «leader-
ship» américain dans le
monde dans son discours
sur l'état de l'Union. Il a
exalté une Amérique of-
fensive au Proche-Orient
et face à ses concurrents
commerciaux à quelques
mois des élections.

Ce «leadership» passe
par la réduction de 75% en
20 ans de la dépendance
pétrolière du Moyen-
Orient, a déclaré le chef de
la Maison Blanche mardi
soir (heure locale) devant
le Congrès. Il s'agissait de
la seule annonce concrète
de portée internationale
de cette allocution, qui
s'apparentait plutôt à la
défense d'une action vive-
ment contestée.

Pas de capitulation
«Les Etats- Unis ne se re-

tireront pas du monde, et
nous ne capitulerons pas
devant le mal», a clamé
M. Bush de la tribune de la
Chambre des représen-
tants, dont les rangs bon-
dés réunissaient toutes les
élites politiques de Wash-
ington.

«Le seul moyen de pro-
téger notre peup le (...) le
seul moyen d'assurer la
paix, le seul moyen de maî-
triser notre destinée, c'est
notre leadership» , a mar-
telé le président.

Selon lui, «la seule al-
ternative, c'est un monde
dramatiquement p lus
dangereux et inquiet».

Il entend exercer cette
prééminence dans une
lutte déterminée contre le
terrorisme et la propaga-
tion de la démocratie. Ba-
layant les doutes sur les
motifs de l'intervention de
mars 2003 en Irak et écar-
tant tout «retrait brusque»
de ce pays, M.Bush a af-
firmé que Washington
«n'avait qu'une seule op-
tion: nous devons tenir pa-
role, battre nos ennemis et
soutenir l'armée améri-
caine dans sa mission vi-
tale».

Quelques minutes
avant le début de son dis-
cours, la militante Cindy
Sheehan, considérée
comme l'égérie du mouve-
ment anti-guerre aux
Etats-Unis, a été interpel-
lée au Congrès pour avoir
porté un tee-shirt portant
une inscription contre la
guerre en Irak.

Appel au Hamas
Evoquant deux autres

dossiers brûlants, la Pales-
tine et le nucléaire iranien,
M. Bush a appelé les diri-
geants du Hamas à «recon-
naître Israël, désarmer, re-
jeter le terrorisme et œuvrer
à une paix durable». Il a ac-
cusé les mollahs au pou-
voir à Téhéran de «prendre
en otage» le peuple iranien
et appelé «les nations du
monde» à ne «pas permet-
tre que le régime iranien se
dote d'armes nucléaires».

Plus généralement, le
président a appelé tous les
pays du «Grand Moyen-

Orient», y compris les al-
liés saoudien et égyptien, à
promouvoir les réformes
démocratiques. Il a em-
ployé un ton à la fois pu-
gnace et optimiste, souli-
gnant que les Américains
avaient leur destin entre
leurs mains, s'opposant au
«protectionnisme», à «l'iso-
lationnisme» et au «repli».

Elections
Pour M. Bush, il s'agis-

sait dans une large mesure
de reprendre l'initiative,
alors que les Américains
renouvellent en novembre
leur Chambre des repré-
sentants et une partie du
Sénat. Les républicains
observent avec inquiétude
que la cote de popularité
du président stagne au-
tour de 40%.

Confronté au mécon-
tentement de ses conci-
toyens, alimenté par la
hausse du prix des carbu-
rants, M. Bush a égale-
ment esquissé les contours
d'un programme écologi-
que visant à réduire la pé-
trodépendance de l'éco-
nomie américaine en mi-
sant sur «la technologie de
l'Amérique»

M. Bush, issu des mi-
lieux pétroliers, a ainsi af-
firmé vouloir réduire de
75% les importations de
pétrole en provenance du
Moyen-Orient d'ici 2025,
un objectif qui semble dif-
ficilement tenable.

«Notre pays peut amé-
liorer de manière spectacu-
laire notre environnement,

Le président Bush, et derrière le vice-président Dick Cheney (à gauche)
et le président de la Chambre Dennis Hastert. KEYSTONE

dépasser une économie ba-
sée sur le pétrole, et faire de
notre dépendance à l'égard
du pétrole du Moyen-
Orient une chose du passé»,
a poursuivi Bush.

Pas crédible
Ses détracteurs dou-

tent de sa sincérité et ne

Le Hamas a dénoncé hier
la «partialité» du prési-
dent américain George W.
Bush en faveur d'Israël.

«Il s'agit de la même
vieille position américaine
qui révèle le degré de par-
tialité en faveur d'Israël et
du chantage exercé
contre le peuple palesti-
nien», a déclaré le porte-
pàrole du Hamas Moushir
Al-Masri.

font guère cas des annon-
ces présidentielles en fa-
veur des énergies propres
et renouvelables. Les dé-
mocrates lui ont demandé
«d'en f inir avec ses promes-
ses creuses et d'agir vérita- [ «C'est une position préju-
blement». : diciable au peuple palesti-

Sur le dossier irakien, : nien. L'Amérique et la
ils ont également été criti- j communauté internatio-
ques. «J'espérais entendre : nale doivent adopter une
du réalisme, au lieu de quoi ; approche plus équitable
nous avons eu droit à la ' envers la cause palesti-
même rhétorique», a dé- : nienne et ne pas punir le
claré José Serrano, repré- ] peuple palestinien en rai-
sentant démocrate de New : son de ses choix démo-
York, ATS/AFP/REUTERS : cratiques», a-t-il ajouté.

Ce message sur l'état de l'Union,
deuxième du second mandat de
George W. Bush, n'a pas résonné
comme celui de 2005, puissante in-
cantation à la liberté et au messia-
nisme historique des Etats-Unis. Est-
ce l'influence des néoconservateurs
qui faiblit , au gré de la Realpolitik, fa-
talité de tous les gouvernements dé-
mocratiques? En tout cas, George W.
Bush n'avait plus, mardi soir, cette dé-
clamation incantatoire au service du
flambeau de la liberté qui est la desti-
née manifeste de l'Amérique. Si le ton
du message est plus sobre, plus retenu,
c'est, sans doute, parce que l'Améri-
que est en année électorale, avec le ris-
que pour l'exécutif de perdre la majo-
rité au Congrès. C'est aussi parce que
le président est sur la défensive, au gré
de sondages négatifs dans tous les do-
maines de l'action gouvernementale,
sauf un: l'antiterrorisme.

conviction n'en reste pas moins celle
a une Amérique qui aoit commuer a

COLONIE SAUVAGE DAMONA EN CISJORDANIE

Les forces de Tordre essuient les plâtres
Des centaines de policiers
israéliens ont pris d'assaut
mercredi l'implantation sau-
vage juive d'Amona, en Cis-
jordanie. Les forces de l'ordre
ont rasé neuf maisons après
de violents heurts avec 'des
colons qui ont fait plus de
250 blessés.

Les policiers sont entrés
en action après le rejet par la
Cour suprême d'un recours
des colons contre la destruc-
tion des maisons d'Amona
construites sans permis offi-
ciel. Plusieurs centaines
d'entre eux ont pris d'assaut
l'implantation. A l'aide de
bulldozers, ils ont rasé les
maisons.

Protèges par des casques
et des boucliers, les policiers
ont d'abord chassé les occu-
pants. Us ont utilisé des ca-

nons à eau pour déloger des
toits les jeunes colons qui
lançaient pierres, tuyaux,
peinture, planches et sacs de
sable. Plus de 250 personnes
ont été blessées lors des
heurts entre la police et des
colons. Une quarantaine de
manifestants ont été arrêtés.

Le premier ministre par
intérim, Ehud Olmert, a vive-
ment réagi. «Ce p hénomène
ne peut ni continuer ni être
accepté. Quand des briques
sont jetées sur les têtes des sol-
dats et officiers de police, une
ligne rouge est clairement
franchie (...) Cela se rappro-
che d'un seuil jamais atteint
auparavant», a-t-il déclaré.

Le général Yaïr Naveh,
commandant de la région
militaire centre, incluant la
Cisjordanie, a affirmé que ses

forces n avaient pas fait
usage d'armes et n'avaient
pas eu d'autre choix que de
riposter. «Nos hommes ont
été accueillis comme ils le
sont dans la casbah à Jénine
ou à Naplouse» par les acti-
vistes palestiniens, a-t-il
ajouté.

«Ce qui s'est passé au-
jourd 'hui déchire le peup le
(...) En ordonnant ces démoli-
tions, Ehud Olmert a pris une
décision politique», a affirmé
le chef du Conseil des colo-
nies juives de Cisjordanie,
principale organisation de
colons, Benzi Lieberman. Se-
lon un communiqué des jeu-
nes colons, «ce qui se passe à
Amona permettra de donner
une idée de l'opposition à la-
quelle le gouvernement se
heurtera s'il veut procéder à

Scènes désolantes dans la colonie illégale d'Amona. KEYSTONE

des retraits en Judée-Samarie enchéri en menaçant de
(Cisjordanie)» . Le Conseil des «guerre» le cabinet Olmert.
rabbins de Cisjordanie a sur- ATS/AFP/REUTERS

«diriger» le monde et à assumer sa vo-
cation de vecteur de liberté à l'égard
des Etats-voyous dont la liste est dé-
clamée devant le Congrès: Syrie, Iran,
Birmanie, Corée du Nord, Zimbabwe.
Le rouge est mis: c'est le Moyen-Orient
qui compte, qu'il s'agisse de l'Iran et
/"io 1 «atr~*tr**al «a IITI û nifrnn «ylî -it-a ai- riûmr>; utr; i a.jL/pt;i ci Lint- imuun VMIUIC CL utinu

': cratique», manière de stigmatiser Car-
I ter, responsable de l'avènement d'un
I régime islamiste, qu'il s'agisse de la
• Palestine et de la victoire du Hamas,
¦ sommé de se démocratiser, qu'il
i s'agisse surtout de l'Irak, Et là, le mes-
• sage présidentiel est sans ambiguïté:
: l'Amérique ne trahira pas ses engage-
: ments, car «il n'y a pas d'honneur dans
¦ la retraite» et c'est le commandement
: militaire américain en Irak qui déci-
: dera d'un éventuel calendrier de re-
i trait.
: Le Congrès n'a pas cessé d'ovationner
; le président, Hillary Clinton en tête,
: alors que John Kerry, candidat mal-

- i : heureux de 2004, reste impassible.
Mais les élections américaines se ga-
gnent toujours sur les problèmes inté-
rieurs et non sur la politique étrangère.
Bush ne l'a pas oublié, qui annonce un
programme d'énergies alternatives,
nnc» nnmm 'ccinn In'nart 'tp cnrla cpm-

rité sociale, la réduction du déficit
budgétaire de moitié, en 2009, malgré
la baisse des impôts.
Bush a choisi son terrain qui n'a pas
varié depuis 2002: la lutte antiterro-
riste et l'Amérique le suit, à rencontre
de l'Europe, même si c'est au prix de
coups de canif aux libertés. Mais il
n'en a cure et pas davantage le
Congrès qu'il quitte après une intermi-
nable sortie au cours de laquelle il dis-
tribue poignées de main, accolades,
œillades complices, autographes.
L'Europe est loin et l'Amérique le sait.

Effets de manches au procès de Saddam
La confusion a régné hier à
Bagdad. Saddam Hussein, qua-
tre de ses coaccusés et ses avo-
cats ont refusé de se présenter
au tribunal et réclamé la démis-
sion de son président , un Kurde
qu'ils accusent de «partialité».

Le président du tribunal
Raouf Abdel-Rahmane a dé-
claré en fin de journée que le
procès se poursuivrait sans eux
et que des avocats nommés par
la cour remplaceraient l'équipe
de conseils de l'ancien prési-
dent irakien. L'audience de

mercredi, la 9e, a débuté avec
trois heures de retard.

«Malgré mes efforts person-
nels auprès des accusés pour
qu'ils soient présents, ils ont re-
fusé», a expliqué devant la
presse le procureur en chef
Djaafar Moussaoui. Il a exhorté
le juge à contraindre les accu-
sés à comparaître. La dixième
audience a été fixée à jeudi.

Khalil Doulaïmi, président
du comité de défense de l'an-
cien président irakien, accuse
le juge, issu de la communauté

kurde longtemps opprimée par
son régime, de partialité et juge
suspecte sa volonté d'accélérer
la procédure, signe selon lui de
sa hâte à prononcer un juge-
ment. Saddam Hussein et ses
sept coaccusés, jugés pour cri-
mes contre l'humanité, encou-
rent la mort par pendaison.

Le procès avait été ajourné
dimanche à l'issue d'une au-
dience marquée par des inci-
dents entre la défense et M. Ab-
del-Rahmane, qui est originaire
de la ville de Halabja, où 5000

personnes, dont quelques-uns
de ses proches, ont succombé à
une attaque au gaz de l'armée
irakienne en 1988. Saddam
Hussein affirme que Halabja a
été attaquée parce qu'elle avait
été prise par les forces iranien-
nes lors de la guerre Iran-Irak.

Les avocats de Saddam
Hussein réclament la délocali-
sation du procès à l'étranger
afin d'en garantir l'équité, éga-
lement mise en cause par des
organisations de défense des
droits de l'homme, ATS/AFP

CARICATURES DU PROPHÈTE

Les bêtises font tache d'huile
Le Danemark poursuivait hier
ses efforts diplomatiques pour
trouver une issue à la crise née
de la publication de caricatures
du prophète Mahomet dans un
quotidien du pays. «Nous fai-
sons face à des forces incontrôla -
bles. Cela demandera des efforts
énormes pour apaiser la situa-
tion», reconnaissait le premier
ministre danois Anders Fogh
Rasmussen qui multiplie les
déclarations depuis trois jours.

Mais les manifestations de
colère se poursuivent. Après les
pays du Moyen-Orient et

d'Afrique du Nord, dont cer-
tains boycottent aussi les pro-
duits danois, les protestations
gagnaient hier l'Asie, avec l'In-
donésie et la Malaisie. Par soli-
darité avec «Jyllands-Posten»,
plusieurs journaux européens
ont publié ces dessins. Sous le
titre «Oui, on a le droit de cari-
caturer Dieu», «France-Soir» a
publié en Une un dessin repré-
sentant Bouddha, Yahvé et
Dieu sur un nuage qui conseil-
lent au prophète musulman de
ne pas «râleD>, tous ayant déjà
été caricaturés, ATS/AFP
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PRISE D'OTAGE A VEYRAS

Bistrotière ligotée
et menacée
Le hold up a tourné court , et la vic-
time a trouvé refuge chez un voisin.
Témoignages 19
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FORMATION ?Dans moins d'une semaine, le conseil de fondation de l'Institut
Universitaire Kurt Bosch se penchera sur les premières orientations importantes
à prendre pour correspondre aux attentes confédérales.
VINCENT FRAGNIÈRE

Le conseil de l'IUKB s'est donné six mois pour avoir une stratégie claire et durable, BITTEL

l 'instant, après deux ans d'existence, il président des écoles polytechniques C
faut toutefois reconnaître que ce do- fédérales dans le but d'aider le trium- i)
maine n'a rien apporté en termes f i- virât actuel à définir une stratégie u
nanciers à l'IUKB. Par contre, c'est un claire et durable pour l'IUKB d'ici juin q
p lus pour l'image de l 'institut. D 'ici le 2006. n

Charles Kleiber qui veut aider notre
institut n'estime pas cet intérimaire
utile. Une vision que je partage surtout
que le profil du futu r directeur ou di-
rectrice dépendra énormément de la
stratégie mise en p lace. Dans tous les
cas de f igure, nous voulons une per-
sonne issue du milieu académique,
mais qui possède des qualités de ges-
tionnaire notamment dans le cadre de
relations avec les universités suisses»,
précise Claude Roch.

Un bureau réuni
tous les quinze jours

En attendant de connaître la nou-
velle stratégie, la gestion administra-
tive de l'IUKB sera assurée par son se-
crétaire général actuel Gilles Crette-
nand, tandis que le bureau se réunira
tous les quinze jours.

«Cette année 2006 est décisive.
Mais je suis confiant. Nous avons pris
le bon chemin. Et nous pouvons comp-
ter sur le soutien d'éminentes person-
nalités suisses du monde de In forma-
tion.»

L'Institut universitaire valaisan Kurt
Bosch va mieux. Après les tensions
liées au départ de la directrice, les sa-
laires d'octobre et de novembre payés
avec du retard et un audit confédéral
qui a mis le doigt sur plusieurs dys-
fonctionnements internes (voir «Nou-
velliste» du 23 décembre), l'IUKB a
déjà réglé certains de ses problèmes
depuis l'arrivée à la présidence au dé-
but de l'année du conseiller d'Etat
Claude Roch. «On nous l'a très bien
fait comprendre. Si l'Etat ne reprenait
pas en main ce dossier, l'avenir de l'Ins-
titut aurait pu être remis en cause. En
prenant pour un voire deux ans la pré-
sidence de l 'IUKB, nous avons voulu
démontrer très concrètement notre im-
p lication dans ce domaine», explique
le conseiller d'Etat radical.

Plus de factures impayées
Premier incendie éteint dans ce

dossier, les liquidités de l'Institut. Au-
jourd'hui, toutes les factures non
payées - Claude Roch concède que le
montant était important - ont été ré-
glées grâce à un arrangement ban-
caire, tandis que le salaire des em-
ployés est assuré. D'ici la mi-février,
un montant de 670 000 francs prove-
nant de la Fondation Kurt Bosch sera
également versé sur les comptes de
l'IUKB. «Sur le p lan f inancier, nous de-
vons maintenant apporter un budget
et des chiffres crédibles qui peuvent se
vérifier au moment des comptes.»

L'autre volet du dossier concerne
la restructuration interne de l'IUKB
pour répondre aux corrections de-
mandées par l'audit et surtout pour
toujours bénéficier des subventions
fédérales, sans lesquels l'Institut ne
pourrait tout simplement plus exister.
Mardi prochain, le conseil de fonda-
tion devra se prononcer sur une pre-
mière série de propositions émanant
du triumvirat mis en place lors du dé-
part de l'ancienne directrice, à savoir
le professeur Jean-Claude Pont, le rec-
teur de l'Université de Lausanne Do-
minique Arlettaz et le juge Jean Zer-
matten.

Francis Waldvogel pourrait
aider à définir la stratégie

Parmi celles-ci, on retrouve la vo-
lonté de séparer totalement la gestion
de l'Institut de celle du centre de for-
mation continue mis en place il y a
deux ans et qui n'est pas concerné par
les subventions fédérales. «A terme, ce
domaine doit permettre de f inancer
une partie des 60% du budget qui n'est
pas couvert de façon étatique. Pour

VOL DANS UNE BIJOUTERIE DE SION

Les trois auteurs interpellés
La Police cantonale a mis la main sur les trois
auteurs d'un vol dans une bijouterie valai-
sannes. Le 25 janvier vers 17 h 30, les trois in-
dividus ont pénétré dans l'échoppe en ques-
tion, à tour de rôle. Les deux premiers ont
distrait la vendeuse, permettant au troi-
sième de forcer une vitrine et d'emporter un
présentoir avec trois alliances. Un butin en
bijoux représentant 40 000 francs.

Après le départ des trois bandits, et
constatant l'effraction , la gérante de la bi-

jouterie a immédiatement contacté la po-
lice. Les recherches entreprises avec la po-
lice municipale de Sion ont permis d'inter-
peller deux des auteurs alors qu'ils se pro-
menaient en ville. Quant au troisième mal-
frat , il s'est vu appréhender plus tard dans la
soirée dans le train régional en direction de
Sierre. Les auteurs du vol sont des requé-
rants d'asile géorgiens âgés de 37, 24 et 21
ans. Ils sont actuellement en détention pré-
ventive. XF/C

«Le futur boss doit être
issu du milieu
académique, mais avoir
des qualités reconnues
de gestionnaire.»

CLAUDE ROCH
CONSEILLER D'ÉTAT ET NOUVEAU PRÉSIDENT DE L'IUKB

mois de juin , une stratégie très claire
sera défin ie à son sujet.»

L'autre option importante sur la-
quelle devra se prononcer le conseil
concerne l'attribution d'un mandat
externe à Francis Waldvogel, ancien

Durant cette 'période, Claude Roch
confirme que l'IUKB n'engagera pas
de directeur intérimaire. «Nous au-
rions des possibilités, mais qui ne pro-
viennent pas du milieu académique.
Le secrétaire d 'Etat à la recherche

i PUBLICITÉ 

AFFAIRE LEONARD FAVRE
Prévenu
en préventive

Depuis mardi, Léonard Favre est
sous le coup d'une deuxième pro-
cédure pénale, LE NOUVELLISTE

Depuis hier, Léonard Favre
n'est plus le conseiller stratégi-
que de la conseillère d'Etat vau-
doise Jacqueline Maurer.
«Compte tenu des éléments du
dossier actuellement instruit
par la justice valaisanne, Léo-
nard Favre a donné sa démis-
sion avec effet immédiat» pré-
cise le communiqué de presse
du Gouvernement vaudois qui
se refuse à tout autre commen-
taire.

Prévenu de faux, d'usage de
faux et d'escroquerie dans le
cadre d'une affaire pénale liée à
la vente d'un planeur d'un
membre du Club de vol à voile
valaisan, l'ancien conseiller
personnel de Pascal Couchepin
et «Monsieur Economie» de
l'Etat du Valais se trouve actuel-
lement, selon plusieurs sources
concordantes, en détention
préventive à la prison de Sion.
Ceci pour éviter des collusions
dans l'enquête menée désor-
mais par le juge Nicolas Dubuis
qui a également fait séquestrer
les comptes du Club de vol à
voile présidé par Léonard Favre
durant sept ans.

370 OOO francs
détournés
en dix ans?
De plus, depuis mardi, ce der-
nier se retrouve sous le coup
d'une deuxième procédure pé-
nale pour faux dans les titres et
escroquerie dans laquelle le co-
mité du Club de vol à voile s'est
porté partie civile. Avocat de ce
dernier, Philippe Loretan nous
a confirmé que Léonard Favre
est soupçonné d'avoir pris de
l'argent dans la caisse du club. Il
a même pris note qu'il s'agirait
d'un montant de 370 000 francs
sur dix ans. Du côté du comité
du vol à voile, on se montre
abasourdi . «L'ampleur des dé-
gâts d'un point de vue f inancier
et moral est tout simplement
hors norme. Le comité mettra
tout en œuvre pour réclamer à
Léonard Favre, ex-président du
club, la créance qui pourrait res-
sortir de l'enquête pour autant
que les faits soient avérés», af-
firme Christian Wittmann, pré-
sident du Club de vol à voile. VF

CAMCOUM
ITAPIS D'ORIENTl

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Rte des Rottes - Tél. 027 346 51 66
www.tapis.ch - FERMÉ LE LUNDI
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CR Ĉ CP15" LCD
• Contraste 350:1 • Résolution XGA
1024x768 Ho art. 981024

Caméscope à prix sacrifié!

seul. 399.- (MP3 )
(incl. 4.50TAR) r .___ „-———\
avant -°°- ,. -, [JPEG/Kodak J

(incl. 2.- TAR)

avant 499.-

Zoom optique 20» M *?M>
800'OOQ pixels ccD T

y ,̂Biaî .35 cm)
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Société spécialisée dans la vente directe
Recherche

VENDEURS (EUSES) PAR TELEPHONE
Nous demandons

Des personnes sérieuses et motivées avec une parfaite élocution du français
Idéalement avec une expérience dans la vente par téléphone

Nous vous offrons
Une ambiance de travail agréable et un salaire au-dessus de la moyenne

Entrée en fonctions
De suite pour une occupation de 7 heures par jour dans nos bureaux

Rte de Riddes 42 1950 Sion
N Tél. 027/ 555.19.61 

Bureau d'ingénieur-conseil en télécommunication
cherche pour date à convenir un

chef de projet en télécom
Votre profil:
- Ingénieur HES en télécom
-Technicien ET en informatique
- Expérience en gestion de projets
- Langue: allemand parlé
Vos activités:
- Gestion de projets pluridisciplinaires
Lieu de travail:
- Bureau à Lausanne
- Activités en Suisse romande
Veuillez nous faire parvenir votre offre de services
avec les documents usuels sous chiffre C 036-325238
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-325238

Entreprise d'électricité
du Chablais
cherche pour date à convenir un

contrôleur-électricien
Activités: gestion d'une petite équipe
dans le secteur industriel.

Connaissances de MS Excel et du CAN
souhaitées.

Veuillez nous faire parvenir votre
offre de services sous chiffre
Y 036-325227 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-325227

RÉSIDENCE DE VACANCES
Torgon - Portes du Soleil - Valais

cherche

UN ou UNE RÉCEPTIONNISTE
saisonnier(ère)

Nous demandons:
Bonne présentation

Sens des responsabilités
et esprit d'initiative

Langues: français, italien et anglais
Tél. 022 591 03 59.

018-379475

Agence immobilière de Sion
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

secrétaire
à mi-temps (après-midi) pour récep-
tion et secrétariat.
- Très bonnes connaissances

de l'informatique
- Connaissance anglais et allemand
- Bonne présentation

Si vous aimez le contact et le travail
indépendant, faites-nous parvenir
votre offre sous chiffre W 036-325414
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-325414

Restaurant à Sion
cherche pour complé-
ter son équipe

un(e) jeune
cuisinier(ère)
avec de bonnes réfé-
rences, dynamique

un(e)
cuisinier(ère)
à 50%
un apprenti
de cuisine
Tél. 027 322 18 67.

036-325404

Offre d'emploi
Nous recherchons pour notre cabinet
de Crans-Montana
une assistante dentaire diplômée
sérieuse et motivée.
Poste à 100%.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyer CV à VSDental - Mlle Varone,
17a, av. de la Gare - 1950 Sion.

036-325394

Pour compléter notre équipe dynami-
que nous cherchons
un chauffeur poids lourds
pour camion grue
un machiniste chauffeur
un chauffeur poids lourds
pour notre entreprise de transports
et terrassements dans la région de
Martigny.

Si vous êtes motivé, avez de l'expé-
rience, vous êtes la personne que
nous cherchons.

Veuillez adresser votre CV et dossier
usuels sous chiffre V 036-325593
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-325593

Entreprise du Valais central cherche
tout de suite ou à convenir

1 monteur en chauffage
avec expérience du dépannage,

connaissances en électricité

1 monteur électricien
ou monteur en brûleurs

apte à assurer le dépannage
et l'entretien de chaufferie.

Ecrire sous chiffre U 036-325101
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-325101

Baroque Café à Sion
recherche - urgent

serveurs(euses) qualifié(e)s
+ barmaid pour extras
Tél. 079 467 71 77, l'après-midi.

036-325389

Commerce de la place de Sion
cherche
un magasinier-
réceptionniste
Activités principales:
- réception et conseil à la clientèle;
- établissement des bulletins

de livraison
- gestion des commandes

et livraisons.
Profil souhaité:
- connaissances en informatique;
- connaissances en allemand;
- connaissances dans la construction;
- savoir faire preuve d'initiative,

de discrétion et avoir le sens
des responsabilités;

- avoir entre 25 et 35 ans;
- entrée en fonctions: mars-avril 2006

Faire offre sous chiffre H 036-325538
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 

036.325538

Région Chablais
cherche une

monitrice d'aquagym
Renseignements 079 607 81 14.

028-511424

Cherche

décoratrice
d'intérieur
pour travail à 80%
dans un magasin (Valais
central). Entrée
dès que possible.
Ecrire sous chiffre
R 036-325572
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-325572

Ventilo Montage
cherche

personne
avec expérience
dans la ventilation.
Sans permis
de travail s'abstenir.

Permis de conduire
souhaité.

Tél. 078 664 91 58,
tél. 078 *893 09 46.

036-324875

Les Trois
Couronnes
Martigny-Bourg
cherche

serveuse -
fille de salle
Tél. 027 723 21 14.

036-324346

nwures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

19-10 748-9

une écoute anonyme

4 7

raconter
pour

se libérer

Tél- /̂143
La Main Tendue

recherche
tableaux et objets d'art
pour nos ventes aux enchères de printemps 2006. Nos experts se déplacent sur rdv.
à votre domicile et se tiennent à votre disposition pour estimer vos collections.

Lausanne I Beau-Rivage Palace, mardi 7 février 2006 de i2h à i8h
Neuchâtel I Hôtel Beau-Rivage, jeudi 9 février 2006 de i2h à i8h
Fribourg I Hôtel NH Fribourg, mardi 14 février 2006 de i2h à i8h
Genève I Hôtel Métropole, mercredi 15 février 2006 de i2h à i8h
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MARTIN HENRI, Barques de pêche au port de Collioure,
estimé CHF 150*000.- I 20o'ooo-, adjugé CHF 320 'ooo-, le 09.12.2005 à Martigny.

Galerie du Rhône
Grand-Pont 17, CH-1950 Sion I Tél +41 (0)27 322 00 50 I Fax+41 (0)27 322 02 50
E-mail: galerie.rhone@netplus.ch I Catalogue on line: www.art-auction.ch

ASSOCIATION n 10' ~ ™?e ,2T6
- Dimanche 5 revner 2006 a 17 heures

jO MUSIQUE Podium
/ cT*s pT ïïTM «Jeunes artistes
W LiJiïr de la HEM-VS»
P^^/^*̂  Patronage

,$—> T  ̂
John Schmidli, clarinette

ÀT ĴL Â Mira Wollmann, piano
Mr r mtî Salle polyvalente - 1955 CHAMOSON
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Fondation pour
enfants de la rue

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

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

inimi
C e n t r e  M a n o r , S i e r r e

Remise de commerce
au 25 février 2006

• Aubade, Marie-Jo, Ritratti,
L'Aventure, Millesia, Swan,
Princesse Tam-Tam, Para h,
Prima Donna, Off Limits...

• vêtements d'intérieur et de
nuit dame et homme

• bikinis, maillots de bain
et accessoires

• sous-vêtements homme

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:galerie.rhone@netplus.ch
http://www.art-auction.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch
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Ligotée et menacée,
une bistrotière échappe au pire
HOLD-UP À VEYRAS ? La gérante d'un café-restaurant a été bâillonnée, après son service, par deux
malfrats armés. Le hold-up a tourné court, mais la violence des méthodes inquiète.
XAVIER FILLIEZ ET CHARLY-G. ARBELLAY najt d'échapper à ses agresseurs, fait
Alors qu'elle terminait son service froid dans le dos.
avant-hier soir, la patronne du cafe-res-
taurant La Croisée, àVeyras, a été la vic-
time de deux malfrats, dans son appar-
tement, au-dessus de l'établissement.
Le communiqué de la Police cantonale,
parvenu hier en fin d'après-midi dans
nos rédactions, faisait état d'un hold-
up avec arme à feu. «Les inconnus au-
raient pénétré par effraction» dans l'ap-
partement de la gérante du bistrot, et
«l'auraient contrainte, sous la menace
d'une arme à feu, à leur remettre la
caisse du commerce. Ils ont ligoté la vic-
time et pris la fuite.»

Une forte odeur d'essence
Les rues de Veyras, hier soir, nous en

ont dit un peu plus, bien que quasi-
ment désertes. Vraisemblablement,
personne n'a été témoin de la scène
dans la nuit de mardi à mercredi, mais
les bruits qui courent dans le voisinage
sur les méthodes utilisées par les mal-
faiteurs pour parvenir à leurs fins sou-
lèvent quelques inquiétudes. «Ça n'est
pas du petit brigandage. C'est du sé-
rieux», dit-on au village, pour manifes-
ter ses craintes.

A commencer par les relents d es-
sence constatés sur les lieux, qui pour-
raient préjuger d'une menace de bou-
ter le feu à la maison durant la prise
d'otage. La police cantonale et la juge
d'instruction en charge de l'affaire , Gé-
raldine Gianadda, ne confirment ni
n'infirment nos informations, mais le
témoignage d'un voisin qui a recueilli la
victime en pleine nuit, alors qu'elle ve-

Elle trouve refuge
chez un voisin

Selon lui, la prise d'otage aurait
duré près de trois quarts d'heure, de
1 h 30 à 2 h 15 environ. C'est à cette
heure-là, après que les brigands ont
pris la fuite, que la malheureuse a
sonné chez son voisin pour y trouver
refuge. «Elle a attendu qu 'ils partent. Je
n'ai rien vu, je dormais. Mais elle est des-
cendue de chez elle par le balcon. Quand
elle est arrivée chez moi, ses pieds étaient
encore un peu ligotés.» La victime n'au-
rait aperçu ses bourreaux que quelques
instants, «ils portaient des casques de
moto», témoignait encore un voisin
hier soir.

Pour de l'argent
Ceux qui ont traumatisé la gérante

du café-restaurant en question dans la
nuit de mardi à mercredi ont manifes-
tement agi pour de l'argent, à savoir la
caisse du bistrot et le contenu des ma-
chines à sous de l'établissement, mais
tout de même, la violence de ces agisse-
ments donne une consistance inquié-
tante à l'affaire. La raison, on s'en
doute, de la retenue dont fait preuve la
justice un jour après les faits.

Hier dans la journée, la police scien-
tifique, le groupe d'intervention de la
police cantonale, la police municipale
de Sierre, les pompiers et la juge d'ins-
truction se sont rendus sur place pour
mener leurs investigations. L'enquête
ouverte attend un dénouement.

VALAIS ¦H
cd-gb

Scène d'angoisse à Veyras: dans la nuit de mardi à mercredi, la patronne de ce bistrot de Veyras a été ligotée chez elle (appar
tement au premier étage). Les malfrats ont finalement pris la fuite. La victime s'est échappée, a trouvé refuge chez un voisin,
mais la violence des méthodes utilisées est inquiétante, LE NOUVELLISTE.

^% m̂k mmmk ¦¦ ¦ '¦¦ CLUB R LUNDI 6 FÉVRIER320 solistes en lice L~
MUSIQUE DE CUIVRES ? Samedi, la Sédition du Junior Slow Mélody Contest réunira «RÔstigraben»
320 jeunes instrumentistes à Sembrancher. un mythe?

7h30 -
8 h 45:
9 h 00:
9 h 30:
13h00
14 h 00
18 h 15:
18 h 30
19 h 30

OLIVIER RAUSIS

«Notre concours, destiné
avant tout aux jeunes mu-
siciens, est un concours de
musique lente. Les qualités
musicales, telles que l'inter-
prétation, l 'intonation et la
musicalité, priment donc
sur la technique pure et la
virtuosité. Pour les très jeu-
nes solistes, il s'agit d'une
occasion idéale pour faire
leurs débuts en compétition
et pour parfaire leur forma-
tion instrumentale.»

Coordinateur du co-
mité directeur du lunior
Slow Mélody Contest
(JSMC) , Noël Roh de Prem-
ploz est l'un des initiateurs,
avec d'autres musiciens du
Haut-Valais, de ce nouveau
concours: «Un concours si-
milaire existait à Lenz-
bourg, en Suisse allemande,
et nous avons constaté que
de p lus en p lus de Valaisans
s'y rendaient. D 'où l 'idée
d'en créer un dans notre
canton. Le succès fut  immé-
diat puisque la première
édition, à Steg en 2004, a at-
tiré près de 200 partici-
pants.

L'année dernière, à
Conthey, ils étaient p lus de
250, et cette année, à Sem-
brancher, les organisateurs
ont enregistré 320 inscrip-
tions. Ce concours, qui se
veut complémentaire au
championnat valaisan des
solistes, répond donc à un
véritable besoin.»

Plus de 1000 personnes.
Le JSMC est organisé en al-
ternance entre les régions
du canton. Cette année,
c'est la fanfare La Stépha-
nia de Sembrancher qui le
met sur pied.

Un comité ad hoc, pré-
sidé par Patrice Frossard,
travaille depuis plusieurs
mois et s'apprête à accueil-
lir, entre les musiciens et
les spectateurs, plus de
1000 personnes dans le
secteur du centre scolaire.

Les concurrents sont
répartis en dix catégories,
soit une par année, entre
10 et 20 ans. Lors de la
grande finale, les vain-
queurs de chaque catégo-
rie seront répartis en trois
nouvelles catégories, soit
les minimes, les cadets et
les juniors.

En ce qui concerne le
déroulement du concours,
les musiciens ne disposent
que de 2 minutes et 30 se-
condes pour convaincre les
jurys. Ces derniers sont
composés de musiciens ou
de directeurs profession-
nels renommés: Daniel
Bichsel, Olivier Anthony
Theurillat, Jean-François
Michel, Serge Gros, Ueli
Kipfer, Beat Ryser, Guy-
Noël Conus et Roger Wel-
lauer.

Infos sur le site
www.jmsc-valais.ch

Le Junior Slow Mélody Contest permet aux jeunes musiciens valaisans de démontrer leur qualité d'inter
prétation musicale, LDD

Samedi 4 février 2006, centre scolaire de Sembrancher:

Tant les participants que les spectateurs pourront se désaltérer et se restaurer sur place

Christophe Bûchi. LDD

Correspondant en Suisse ro-
mande de la «Neue Zûrcher
Zeitung» (NZZ) , Christophe Bû-
chi sera l'invité du premier ate-
lier-débat de l'année du Club R,
mis sur pied le lundi 6 févrer à
20 h à l'Hôtel du Parc, à Marti-
gny. Le journaliste qui s'expri-
mera sur le thème des relations
entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande s'interrogera
notamment sur la signification
réelle du «RÔstigraben» et se
posera la question de savoir si
la Suisse romande est en train
de perdre de son influence.

Né à Fribourg en 1952,
Christophe Biichi a accompli
des études en sciences politi-
ques et en philosophie aux Uni-
versités de Fribourg et de Lau-
sanne. Spécialiste des ques-
tions liées au multilinguisme et
à la multiculturalité, il est cor-
respondant de la NZZ en Suisse
romande depuis 2000. L'année
suivante, il a publié aux Edi-
tions Zoé «Mariage de raison.
Romands et Alémaniques: une
histoire suisse», traduit de l'al-
lemand par Ursula Gaillard.
Ouvert au public, l'exposé sera
suivi d'un débat. CM/C

- 8 h 15: les solistes s'annoncent à la caisse principale
affichage de l'ordre de passage des 10 premiers solistes de
affichage de l'ordre de passage des solistes
début des concours dans 4 salles différentes

chaque catégorie

pause repas
-16 h 45: poursuite des concours
proclamation des finalistes
finale à la salle polyvalente
proclamation des résultats et distribution des prix

http://www.jmsc-valais.ch
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au neuT ou rienAU 5>cex,
SAINT-MAURICE ? La Municipalité renonce à la rénovation initialement prévue du camp du Scex
mais propose une construction neuve sur le site afin d'accueillir les aspirants de l'école militaire.

EMMANUELLE ES-BQRRAT

Il n'y aura finalement pas de ré-
novation du camp du Scex.
Après avoir examiné les coûts
liés à deux variantes allant dans
ce sens, la Municipalité de
Saint-Maurice a opté mardi
soir pour une troisième voie: la
construction à neuf. Le nou-
veau projet reste dédié à l'ac-
cueil des aspirants de l'Ecole de
police militaire. A l'étroit à Sa-
vatan, celle-ci était venue ex-
poser sa problématique devant
le législatif agaunôis en décem-

formation en avril, cette solu-
tion ne pourra se prolonger in-
définiment.

. Or, le nouveau bâtiment ne
pourrait être achevé avant la fin
de l'année. «Nous sommes donc
en train d'envisager d'autres
possibilités d'accueil», poursuit
le commandant de la place
d'armes de Saint-Maurice et du
Centre de formation du Cha-
blais. «Mais cela ne remet pas en
cause l'accord de principe que
nous avons déjà passé avec la
commune.»

Jeudi 2 février 2006

«La rénovation
ne nous offrait pas
ce standard-là»
COLONEL RAYMOND BRUNNER
COMMANDANT DU CENTRE DE FORMATION DU CHA- £n ve  ̂fQnC Q |e nouveau bâtiment envisagé sur le site du camp du Scex. Les autres locaux ne seraient finalement pas rénovés, mais pourraient
BCAIS ET DE LA PLACE DARMES DE SAINT-MAURICE être utilisés simultanément, BUREAU PI- R-CARRé

bre dernier («Le Nouvelliste»
du 15.12.05).

«Nous sommes très contents
de cette proposition», assure
d'emblée le colonel Raymond
Brunner. «Elle représente plus
que ce que nous pouvions espé-
rer. Le seul problème est de trou-
ver une solution intermédiaire
de logement en attendant la f in
des travaux.» Car si un héberge-
ment en hôtel jusqu'à septem-
bre a été envisagé pour les aspi-
rants qui commenceront leur

Reaffectation civile
Le changement d'optique

de l'exécutif est quant à lui es-
sentiellement lié à des raisons
économiques. Alors que l'étude
de faisabilité initiée par la Sécu-
rité militaire faisait état d'un
coût de rénovation d'un mil-
lion, les deux variantes de
l'étude préliminaire comman-
dée par la commune s'élèvent
quant à elles à plus de 1,1 mil-
lion (transformation moyenne
de l'un des bâtiments) et 1,4

million. «Pour un peu p lus de du départ des militaires pour re-
200 000 francs supp lémentaires, transformer les lieux. Avec du
nous pouvons avoir du neufi, neuf, nous enrichissons d'em-
explique le président agaunôis blée notre patrimoine.»
Georges-Albert Barman. Avec
en prime, la possibilité d'inté- Au Conseil général
grer d'emblée les éléments qui de décider
permettront la réaffectation ci- Le nouveau bâtiment pren-
vile des lieux en locaux admi- drait la place des actuels dépôts
nistratifs ou dortoirs. «Une ré- le long de la route Sous le Scex.
novation aurait dans tous les Dix chambres à deux lits avec
cas coûté un million. Et un in- sanitaires sont envisagées sur
vestissement important aurait chacun des deux étages, ainsi
dû être à nouveau consenti lors que cinq au rez, assorties d'un

séjour et de locaux pour le FC
Saint-Maurice. De quoi assurer
les cinquante places nécessai-
res à l'accueil des aspirants à
l'année, et ce, avec un certain
confort. Le bâtiment commu-
niquerait en outre avec la cui-
sine et le réfectoire déjà exis-
tants. «La seule contrainte tech-
nique consisterait à dép lacer la
tribune qui borde le terrain de
football» , poursuit le président.
Le financement du nouveau
projet, estimé à près de 1,7 mil-

lion, serait toujours assuré en
partie par la location sur cinq
ans fermes à l'Ecole de police
militaire. Chiffre annoncé:
160000 francs par année. «Le
solde pourrait faire l'objet de
crédits LIM», ajoute le prési-
dent. Reste que le début des
travaux, prévu en mai, ne se
fera pas sans l'aval du législatif
de la ville.

Le Conseil général devra
donc se prononcer tout pro-
chainement sur le sujet.

VILLENEUVE

Arvel
au Tribunal
fédéral
Quatre organisations nationa-
les de défense de l'environne-
ment unissent leurs forces
contre l'extension des carrières
d'Arvel à Villeneuve. Par un re-
cours de droit administratif et
un recours de droit public au
Tribunal fédéral , elles appuient
l'action menée par SOS-Arvel.
Pro Natura, le WWF- Suisse, la
Fondation suisse pour la pro-
tection et l'aménagement du
paysage et Helvetia Nostra
avaient été déboutées début
janvier par le Tribunal adminis-
tratif du canton de Vaud.

Les organisations considè-
rent que «la justice vaudoise a
traité à la légère les questions es-
sentielles qui se posent dans ce
dossier en ne procédant même
pas à une inspection locale, pas
p lus qu'à l 'audition des parties
lors d'une audience de juge-
ment.» Les organisations s'in-
surgent contre le fait que les
carrières d'Arvel, avec le sou-
tien du canton de Vaud, veuil-
lent porter une atteinte supplé-
mentaire aussi grave à un pay-
sage classé à l'Inventaire des si-
tes d'importance nationale. El-
les contestent que la satisfac-
tion d'une infime partie des be-
soins des CFF en ballast puisse
justifier le saccage d'un paysage
aussi remarquable dans une ré-
gion touristique connue loin à
la ronde. Les organisations
ainsi que des voisins qui se sont
joints au recours sont égale-
ment «extrêmement inquiets
des risques que le projet fait p la-
ner sur la sécurité de la popula-
tion et de l'environnement en
raison de l'instabilité géologi-
que avérée de ce secteur, qui
avait notamment engendré
l'éboulement massif de 600000
m3 de rochers en 1922.» JC

MONTHEY

Fresque à la Tartine

Quelques"-uns des artistes en herbe devant leur fresque, avec Delphine Métrailler. LE NOUVELLISTE

Delphine Métrailler a le sourire parmi les fait que ces jeunes œuvrent avec et pour eux.
enfants de la Tartine. Domiciliée à Choëx, De même, les étudiants ont pu se sentir fa-
cette étudiante de la HEVs2 y a effectué son lorisés en voyant l'intérêt que les enfants
premier stage de formation pratique. Son leur ont porté, tout en transmettant leur sa-
but: devenir animatrice socio-culturelle, voir et leur talent», note la stagiaire.
L'évaluation du stage passait par une colla- Si d'autres projets avec l'extérieur ne
boration avec des jeunes en créant un lien sont pas prévus pour l'instant, Catherine
entre ceux-ci et les enfants de La Tartine. Rippa, responsable de la Tartine, souhaite
Cette collaboration a été rendue possible que la porte reste ouverte à d'autres expé-
par la création d' une fresque de 2,5 par 2,8 riences.
mètres sur un mur du premier étage.

L'unité d'accueil pour écoliers (UAPE) La
Pendant un mois et durant trois mercredis Tartine est une association privée fondée
après-midi avec quatre étudiants du col- en 1987 dans une maison jouxtant le home
lège de Saint-Maurice, trente-quatre en- des Tilleuls. Elle accueille 60 à 80 enfants
fants ont réalisé leur propre dessin sur la par jour (répartis sur trois périodes, matin ,
fresque. Pourquoi cette collaboration avec midi et après-midi) de la 2e enfantine à la
des étudiants? «Les enfants de La Tartine 6e primaire. Des jeunes du cycle d'orienta-
ont pu se projeter dans l'avenir en s 'identi- tion scolarisés à Monthey dans des classes
f iant aux étudiants et ont été valorisés du spéciales y mangent aussi à midi. GB

POUR 315 EMPLOYÉS D'ORGAMOL

Les 65 millions iront
dans leur 2e pilier
GILLES BERREAU

Les quelque trois cents em-
ployés d'Orgamol, membres de
la fondation François Molnar,
organe qui détenait 25% du ca-
pital du groupe chimique ré-
cemment vendu à BASF, de-
vraient toucher un premier ver-
sement ces prochains mois. Par
ailleurs, le bruit selon lequel les
services fiscaux allaient se ser-
vir au passage est démenti par
la fondation. Rappelons que
BASF va débourser un quart de
milliard pour le groupe chimi-
que d'Evionnaz. La fondation
Molnar va en recevoir 25%.
Cette timbale astronomique re-
présente 65 millions que vont
se partager 315 personnes, tous
collaborateurs à temps com-
plet ou partiel. Soit jusqu'à un
demi-million par employé!

La part de cette fondation
ne sera pas soumise à l'impôt
dans le cadre du transfert aux
employés, selon François Cla-
ret, président de la fondation
François Molnar: «Cette part a
été libérée de toute imposition
pour autant que l'argent de no-
tre caisse soit transféré sur les
fonds de prévoyance du
deuxième pilier des intéressés.»
En d'autres termes, pas ques-
tion d'utiliser cet argent pour
partir aux Caraïbes. Il faudra at-
tendre la retraite pour en béné-
ficier.

Caisse LPP modifiée
Pour obtenir cette non-im-

position, il a fallu réaliser pas
mal de choses. Ainsi, la fonda-
tion a dû, par exemple, modi-
fier la caisse LPP pour que per-
sonne ne se retrouve en sur-as-
surance. «Une information in-
terne à l 'entreprise sera donnée
concernant la distribution de

cet argent. Et dans le courant fé-
vrier, chaque collaborateur
concerné recevra un courrier lui
indiquant ce à quoi il aura
droit», précise François Claret.
Le premier versement devrait
représenter la moitié de la
somme totale.

L'an dernier, une assemblée
de la fondation avait décidé
que la répartition devait se faire
selon l'ancienneté et le salaire.
Résultat: une personne ayant
fait son entrée il y a trois ans
dans la boîte touchera un mois
de salaire, alors que les plus an-
ciens recevront 300000, 400
000, voire un demi-million de
francs. Déjà apprécié pour ses
qualités humaines, le regretté
François Molnar, fondateur
d'Orgamol, l'est encore plus
aujourd'hui. C'est lui qui avait
cédé il y a quelques décennies
le quart du capital de l'usine à
ses employés. Aujourd'hui ,
cette fondation, gage de sécu-
rité, se transforme en véritable
poule aux œufs d'or.

Rumeur de délit d'initié
Selon deux sources concor-

dantes, quelques salariés esti-
meraient avoir été grugés. Et
certains envisageraient de por-
ter l'affaire en justice et déposer
plainte. En effet , quelque
temps avant l'annonce du ra-
chat par BASF, ils auraient été
incités à vendre leurs parts à un
prix assez bas. François Claret
confirme avoir entendu la
même rumeur, mais n'a enre-
gistré aucune plainte directe.
«Du côté de la fondation , nous
n'avons procédé à aucun rachat
de parts», précise-t-il. Auprès
d'Orgamol, la véracité de cette
rumeur n'est pas confirmée
non plus.
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Loin aes yeux, oin au nez
EAUX USEES ? Celles d'une grande partie de l'Entremont seront traitées
à la step de Martigny, qui collecte désormais les égouts de sept communes.

OLIVIER HUGON

Endossant l'habit du poète,
Olivier Dumas, président de
Martigny, s'est autorisé quel-
ques envolées lyriques pour
célébrer l'arrivée des eaux
usées de Liddes, Orsières,
Vollèges et Sembrancher
dans la station d'épuration
des eaux usées (step) de sa
ville. «Elles emprunteront
ainsi notre collecteur com-
munal en cheminant, en-
fouies et soigneusement ca-
nalisées à l 'intérieur de l'ave-
nue de la Fusion, depuis son
carrefour avec la rue desMeil-
lerettes, traversant ainsi la
ville, insouciantes et désin-
voltes (...) Mes origines vau-
doises ne me permettent pas,
dans un élan bucolique, de
pasticher la Venoge du grand
Gilles.»

Lointaines effluves >
De son côté, Michel Rau- V i mm \

sis, président du comité di- I . \=—aeiSËi : s**". ¦
recteur de l'Association Michel Rausis et Olivier Dumas sont aux deux extrémités d'une rivière qui s'écoule de Liddes à Martigny. Une rivière d'un nouveau genre
d'épuration Liddes Orsières plutôt poisseuse que poissonneuse .LE NOUVELLISTE
Vollèges Sembrancher (AE-
LOVS) s'est réjoui que l' «es-
sence de rose et les senteurs
d'encens soient désormais
conduites sur Martigny.» Et si
tout cela est dit sur le ton de
la plaisanterie, l'argument de
l'éloignement a été pris en
compte lors de la constitu-
tion de l'association, il y a dix
ans. «Outre l'avantage f inan-
cier, la rentabilité d'une ins-
tallation commune et la ges-

tion des coûts d exp loitation,
l'idée d'être défin itivement
débarrassés de ces effluves
nous a convaincus», avoue
Jean-François Lattion, prési-
dent d'Orsières.

Martigny et l'AELOVS ont
signé une convention de trai-
tement des eaux usées en
1997 déjà. L'importance des
travaux à réaliser, plus de

douze millions de francs
pour vingt-deux kilomètres
de canalisations, expliquent
en partie les neuf années né-
cessaires à cet aboutisse-
ment. «Les crues de 2000 qui
ont détruit une partie de nos
installations ont engendré un
surcoût de deux millions et
plusieurs années de tracta-
tions avec le WWF» , ajoute

Michel Rausis. Avec 50000 un avenir proche. Dans la re-
équivalents habitants, dont gion, les communes de la val-
plus de 10000 pour l'Entre- lée du Trient vont se connec-
mont, la step de Martigny at- ter prochainement sur la
teint une rentabilité opti- step d'Evionnaz.
maie. Sa capacité maximale Du côté de Charrat , où la
est .de 60 000 équivalents ha- step est en fin de cycle, la ré-
bitants. Avec l'obligation de flexion est amorcée sur une
séparer eaux usées et eaux collaboration avec Martigny
claires, les débits devraient ou la rénovation des installa-
sensiblement diminuer dans tions existantes.

BOURG-SAINT-PIERRE EN SOLITAIRE
Dans le district d Entremont, une commune a décidé de
faire cavalier seul: Bourg-Saint-Pierre. «Des études que
nous avons menées, il ressort que ça nous coûterait entre
600 000 et 700 000 francs plus cher de nous raccorder
au réseau commun que de réaliser notre propre step devi-
sée à 2 millions de francs», explique le président Gilbert
Tornare. Avant d'argumenter: «Entre le lieu où nous pré-
voyons de construire notre infras tructure et celui du rac-
cordement, il y a environ 8 km. Or ces 8 km de conduites à
poser seraient à notre seule charge. Notre position a d'ail-
leurs été approuvée par les différents services du canton
etde la Confédération.» Les premières mises en soumis-
sion devraient intervenir ces prochains jours et le début
des travaux cette année encore. «Nous allons devoir éche-
lonner les travaux sur plusieurs années. La mise en service
de l 'installation est prévue pour 2009 ou 2010.» ce

«Nous raccorder à
Martigny engendre-
rait un surcoût de
700 OOO francs par
rapport à notre pro-
pre projet de step.»

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE MARTIGNY

Bientôt l'assemblée suisse
Lors de sa récente assemblée
générale, la Jeune Chambre
économique (JCE) de Martigny
a nommé son comité et mis en
route les projets de l'année
2006. Le nouveau président,
Christophe Blanc, a ainsi été fé-
licité par le représentant du co-
mité suisse, Xavier Saudan, ré-
cemment élu président régio-
nal pour le Valais alémanique et
francophone.

Mais cette assemblée fut
surtout l'occasion de faire le
point sur une manifestation
d'importance qui sera organi-
sée au début du mois de mars à
Martigny. La JCE locale recevra
en effet , du jeudi 2 au samedi 4
mars 2006, l'assemblée géné-
rale de printemps de la JCE
suisse qui verra la participation
de quelque deux cents délé-
gués. Ces derniers tiendront
séance entre les salles commu-
nale, de l'Hôtel de Ville et de la
Maquette. Outre les travaux
statutaires, l'objectif est de faire
découvrir aux participants la
ville de Martigny et de les

Le nouveau président de la JCE Martigny Christophe Blanc (à droite)
félicité par le nouveau président régional pour le Valais Xavier Saudan
LDD

convier au parc d'exposition de
la Fondation Gianadda.

Si ce rendez-vous sera sans
conteste le sommet de l'année
2006, la JCE Martigny déve-
loppe en parallèle d'autres pro-

jets tant sociaux que culturels
Mais elle demeure aussi ou
verte à toute nouvelle idée et re
cherche de nouveaux mem
bres. OR
Infos sur le site www.juniorchamber.ch

GILBERT TORNARE
PRÉSIDENT

DE BOURG-SAINT-PIERRE

Le Nouvelliste

BUDGET 2006 FINHAUT

Poursuivre
malgré les
difficultés

Jeudi 2 février 2006

CHRISTIAN CARRON

MOINS DE 20 FRANCS PAR HABITANT
Chaque commune paiera au prorata de sa population.
Le coût devrait être inférieur à 20 francs par habitant.
Les canalisations construites dans l'Entremont ont une
capacité d'absorption du double de la population ac-
tuelle. Les associations de sauvegarde des eaux du Lé-
man ont salué cette avancée. La Dranse devrait , elle,
respirer un peu mieux. Petit inconvénient tout de
même, 2 millions de kWh turbines jusqu'ici à Martigny-
Bourg seront perdus, puisqu'un total de 5,3 millions de
m3 (capacité maximale) pourraient être acheminés à la
step. Bagnes, qui possède déjà ses propres installations
et Bourg-Saint-Pierre, qui a choisi de faire cavalier seul
(lire ci-contre), ne font pas partie de l'AELOVS. Les com-
munes de Bovernier, Martigny-Combe et Fully sont déjà
raccordées à la step de Martigny depuis plusieurs an-
nées.

JASS-CLUB 13 ÉTOILES

Aymon-Moix encore
La neuvième manche du championnat valaisan de jass
qui s'est déroulée le vendredi 27 janvier dernier à la Bras-
serie de la Poste à Martigny a vu une nouvelle fois la vic-
toire de la paire Olivier Aymon (Bovernier) et Pierre-An-
dré Moix (Charrat) , avec un total de 6755 points.

La prochaine à Saillon
Celle-ci a devancé les équipes composées de Sylvain Zu-
chuat (Sion) et Roger Rudaz (Vex) 6725 points, Cédric Le-
vrand (Fully) et Jean-Bernard Saudan (Martigny) 6704
points, Placide Mayor (Le Châble) et Roland Lovey (Ver-
bier) 6648 points et enfin Michel Dessimoz (Vétroz) et
Micheline Dubosson (Troistorrents) avec 6505 points.

Le prochain rendez-vous des adeptes du Jass aura
lieu le samedi 11 février prochain à 14 heures au Relais de
la Sarvaz à Saillon. Il s'agira de la 10e manche qui se dis-
putera par équipes. OH/C

MARTIGNY

Disco-glace
Samedi 4 février, de 19 à 22 h, à la patinoire de Marti-
gny, disco-glace mise sur pied par LG Music Distribu-
tion. Infoline 0794091771. La prochaine disco-glace
aura lieu le samedi 11 février, de 19 à 22 h.

«La commune souffre d'un
manque de liquidités important
et devra trouver de nouveaux
crédits pour faire face à ses en-
gagements.» Pascal May a joué
franc-jeu lundi devant l'assem-
blée primaire. A l'occasion de la
présentation du budget 2006, le
président de Finhaut a donné
un état des lieux «réel» de la
santé financière de la com-
mune. Une commune dont la
dette brute se monte à 10,4 mil-
lions, ce qui représente un en-
dettement par habitant de l'or-
dre de 12000 francs, considéré
comme «excessif» selon les cri-
tères du canton. «Concrète-
ment, nous n'avons pas l'argent
nécessaire pour faire face aux
dépenses courantes dans les dé-
lais.» Malgré tout, la Municipa-
lité continue à se battre pour
créer de nouvelles liquidités et
prévoit pour 2006 une marge
d'autofinancement de 310000
francs. Une marge dégagée sur
un montant total des recettes
de trois millions, dont plus de la
moitié provient des redevances
hydrauliques. Ces moyens, Fin-
haut va les engager notamment
pour la réalisation d'une place
communale digne de ce nom
entre l'église et la maison de
commune (150000 francs),
pour la réfection de la route de
Lâchât (47000 francs) et pour
des travaux d'entretien à l'école
(10000 francs). Les quelque
septante personnes présentes
ont également reçu une infor-
mation sur l'avancement du
projet de pompage-turbinage
au Vieux-Emosson devisé à
près de 700 millions. Un projet
qui rapporterait quelque 1,5
million de francs de recettes
supplémentaires annuelles.
PUBLICITÉ 

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL̂ Ŝ DU
Tél. 027 322 82 91 DUfc^^NC
Fax 027 323 11 88 |\Ilftg«Ç7l*lC

3 BA-chus CHI-noise
O BOU-rquiqnonne
CO
¦ Faites votre choix

— de viandes:
rj Càfà bœuf, dinde, poulain

77 _ et kangourou
1 "" ¦ Salade, riz ou frites
 ̂ Buffet de sauces

flû et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Âu cœur de Sion, ^
le rendez-vous sympa

Le pCtSSQ recomposé

Médaillons de bœuf
aux noisettes ou aux trois poivres
Tartare de bœuf
coupé ou couteau
Magret de canard
aux épices au au porto
Tulipe de gambas
flambés au whisky

et nos traditionnels :
Plats du jour à Fr. 16.50

http://www.juniorchamber.ch
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Commissaire Moulin. Film TV.
10.50 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
L'enfer du disco.
12.45 Le journal
13.15 Photos de famille
Invitée: Lucienne Schnegg, direc-
trice du cinéma «Capitole» .
14.05 Le Flic de Shanghai
La grosse artillerie.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
17.00 JAG
Chute libre.
17.50 Télé la question !
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Temps présent
Un fonctionnaire ça s'achète.

nuis». En pleine tempête, Todc
Burton essaie de conduire sur la
chaussée en évitant d'être
déporté.

22.40 Illico
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Isotta.
«Sur les traces du «bon
accent»: un road-movie pas si
vaudois!» Une analyse des
liens qui uniraient accent et
ascension sociale. - «Le cinéma
romand a de l'avenir» . - «Une
performance qui dérange...» -
«Portrait de Jacques Hainard».
23.30 Le journal. 23.45 NYPD Blue

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.20 A bon enten-
deur. 9.50 Classe éco. Invité: Claude
Ruey, président du parti libéral
suisse. 10.20 Scènes de ménage.
Invités: Luigi Polla, dermatologue;
Barbara Polla. médecin et galeriste.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.15
Le journal. 13.40 tsrinfo. 13.50 A
bon entendeur. Gaspillage d'électri-
cité: frissons sur haute tension!
14.20 Classe éco. Invité: Claude
Ruey, président du parti libéral
suisse. 14.50 Scènes de ménage.
Invités: Luigi Polla, dermatologue;
Barbara Polla, médecin et galeriste.
16.00 Zavévu
16.35 Déclic
17.05 RSTStylé
17.25 Un, dos, très
Départs mouvementés.
18.15 Malcolm
Plus on est de fous, moins on rit!
18.35 Everwood
Familles, je vous hais.
19.20 Kaamelott
19.55 Banco Jass
20.05 Phénomania

22.50 Télé la question!.
23.10 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez et Pascal
Rebetez.
Invitée: Lucienne Schnegg,
directrice du cinéma «Capi-
tole». «Photos de famille» met
en lumière la vie, les particula-
rités, les petites et grandes his-
toires d'un invité.
23.55 Temps présent.

6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier. Un serpent au paradis.
10.10 MacGyver. Jack en détresse.
11.10 La Vie devant nous. Révolte.
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Danger à domicile
Film TV. Suspense. Can. 2000. Real.:
Paul Lynch. 1 h 55. Stéréo.
Une femme, fragile et sensible,
engage un détective privé pour
enquêter sur le meurtre de son
mari, dont le corps a mystérieuse-
ment disparu.
16.35 New York :

police judiciaire
Permis de tuer.
17.30 Las Vegas
Le Big Bang.
18.20 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15. Stéréo.
Invités: Mimie Mathy, Michael
Youn, Corneille, Jean-Jacques
Beineix,Adriana Karembeu,
Christophe Alévêque. Chaque
semaine, Cauet s'amuse à faire
suer ses invités, des hommes et
des femmes qui font l'actualité
du moment.
0.50 Les coulisses de l'économie

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.10 La cible.
12.53 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Pour quelques notes de musique.
14.50 Un cas pour deux
L'homme qui est mort deux fois.
L'avocat Rainer Franck et le détec-
tive privé Joseph Matula coopèrent
pour résoudre les affaires de leurs
clients.
15.55 JAG
Au nom du peuple.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui faisait sa demande (1 et
2/2).
18.55 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
Marquis marquises 13.
20.00 Journal

23.00 Les mystères
sanglants de l'OTS

Décembre 1995. Les médias
français sont en état de choc.
Les corps de seize personnes,
dont trois enfants, ont été
retrouvés carbonisés, dans une
clairière du Vercors.
0.10 Un oeil sur les RG. 1.05 Jour-
nal de la nuit. 1.25 CD'aujourd'hui.
1.30 Top of the Pops. 1.55 Métiers
dangereux et spectaculaires.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 La
ruée vers l'air. 9.45 Dallas. 10.35 La
croisière s'amuse. Les champions.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Dos de
daurade, gaufre d'aubergine.
11.50 12/14
13.25 Plus belle la vie
13.50 Télé la question
14.20 Pompiers au coeur

de l'urgence
Le devoir avant tout.
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Littoral
La Loire.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Le viaduc de Millau: les Sorciers
font le pont.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

22.45 Débat en régions
Débat. 55 minutes. Stéréo.
Les élus locaux sont aujour-
d'hui plus de cinq-cent-mille en
France..Quelles sont leurs moti-
vations et leurs ambitions? Si
certains d'entre eux semblent
passionnés, d'autres sont
considérés comme carriéristes,
parfois même manipulateurs.
23.45 Soir 3. 0.10 Le Franc-Tireur
Film. 2.00 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café. 6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Les
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis- refrains de la mémoire. La Musica,
simo. 10.55 Starsix music. 11.47 La 1972. 6.50 5, rue Sésame. 7.15
route en direct. 11.48 Histoires d'ai- Debout les zouzous. 9.00 Les
mer. 11.50 Malcolm. Rubrique maternelles. Invitée: Catherine Enjo-
lubrique. 12.20 Une nounou d'en- let, responsable de l'association
fer. L'air ne fait pas la chanson. «Parrains par mille» . 10.33 Mon
12.50 Le 12.50. 13.10 Une nounou bébé et moi. 10.35 L'oeil et la main,
d'enfer. Esclave d'un jour. Risquer pour grandir. 11.05 A la
13 35 Les Roses reconquête des Alpes. 12.05 Midi

de l'assassin jes zou
f
zous' 13-4° ,Le ma9az
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Film TV. Suspense. EU. 1997. Real.: " a. J
an.te a.u 

^
d,en: J "

Max Fischer 1 h 55. Stéréo. Blble dev°llee* L.e l™ *££ T«r- -,n r- J ¦ ,. i marques, les enfante. 16.40 Studio
15.30 Coeur de crista 5 sir Samue): «Biackadee» . 16.45
Film TV. Drame. Ail. 2002. Real.: Nature d'Europe. Dompter l'envi-
Rolf von Sydow. 1 h 44. Stéréo. ronnement. 17.50 C dans l'air.
17.15 Jour J
17.55 Un, dos, très *•*£» Bf "fr 43fc
Cohabitation difficile. • ¦ B ¦ *¦
18.55 Charmed 19.00 Risque maximum en mer Bal-
Centenaire, tique. 19.45 Arte info. 20.00 Le
19.45 Histoires d'aimer journal de la culture. 20.15 Les gar-
19.50 Six'/Météo c)iens de la iun9'e- Le mystère des
->/>'</> ¦« x -II JI u J tortues. Chaque année, des cen-
20.10 Ma famille d abord taines de tort

H
ues |uth_ espèce forte.

Graine de génie. ment menacée d'extinction,
20.40 Kaamelott/ gagnent les plages du lac de

Décrochages infos Loango pour y pondre leurs oeufs.

22.20 Missing, disparus 22.50 Heavy métal
sans laisser dans la vallée
de traces Documentaire. Musical. Ail.

Un bébé à tout prix (1 et 2/2). 2005. Real.: Andréas Geiger.
Une femme enceinte est Markus Staiger a fondé en
enlevée en pleine rue. L'équipe 1987 le label Nuclear Blast
du FBI se mobilise et apprend Records. Créée à Donzdorf,
que la grossesse de cette dispa- dans le sud de l'Allemagne, son
rue était presque arrivée à son entreprise fait la promotion des
terme. Les visions de Jess sont groupes de heavy métal par-
plus intenses que jamais. tout dans le monde.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Village en vue. 5aint-Michel-de-Bel-
lechasse. 9.00 TV5M0NDE l'info.
9.05 Carte postale gourmande.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.10 Un gars, une fille.
11.30 Les coups de coeurs de
Bruno. 12.00 TV5M0NDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Zazie dans le métro. Film.
16.00 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 De Tintin
à Titeuf, les mythes de la bande des-
sinée. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE , l'invité. 18.35
ARTE reportage. 19.30 Un gars, une
fille. Un gars, une fille... suivent des
cours. 19.50 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Complément d'enquête. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Temps pré-
sent. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Campus.

Eurosport
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Ski artistique. 9.00 LG Actions
Sports. Sport. 10.00 Légendes de la
coupe du monde. 11.00 Légendes
de la coupe du monde. 12.00
Coupe de Malte. Sport. Snooker. 4e
jour. En direct. 15.00 Légendes de la
coupe du monde. 16.00 Coupe de
Malte. Sport. Snooker. 4e jour. En
direct. 19.00 Légendes de la coupe
du monde. 20.00 Coupe de Malte.
Sport. Snooker. 4e jour. En direct.
23.00 Super League. Sport. Kick-
boxing. 0.45 Open de Barcelone
(Espagne). 2.00 Relais de la flamme
olympique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 2.30 Télé-
achat.

L'essentiel des autres programmes
mers, seigneur des glaces. 18.15
Des trains pas comme les autres.
19.45 Planète pub. 20.15 Amusing
animais. 20.45 Zoulous, le défi
guerrier. 21.40 Expédition en pays
zouiou. 22.30 Un mensonge d'Etat.
23.25 Planète pub. 23.55 Le nouvel
ordre sexuel.

Das Jugendgencht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Dop-
pelter Einsatz. Film TV. 22.15 Die
Wache. 23.15 Law & Order. 0.10
RTL Nachtjournal. 0.37 Nachtjour-
nal, Das Wetter. 0.45 Yes, Dear. 1.10
Golden Palace. 1.35 Das Strafge-
richt.

CANAL+
8.35 Amour et amnésie. Film. 10.15
7 jours au Groland. 10.35 Com-
pany. Film. 12.25 Les Guignols(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Rois et reine. Film.
16.30 Daredevil. Film. 18.10
Album de la semaine(C). 18.20
Samouraï Champloo(C). 18.50
Info(C). 19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 24
Heures chrono. 21.35 24 Heures
chrono. 22.15 Cold Case. 23.00
Alexandre. Film. 1.50 Aaltra. Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
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. 2 épi-
sodes. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est Ouf!. 20.40 La
Vérité sur Charlie. Film. 22.35 Puis-
sance catch. 23.25 Les Confidences
de Sandra. Film TV. 1.40 Télé-achat.

TMC
10.00 Au nom de la loi. 10.35 Syd-
ney Police. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.25 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos. 18.10 Fortier.
19.00 Edel & Starck. 20.00 Starsky
et Hutch. 20.55 Easy Rider. Film.
Chronique. EU. 1969. Réa!.: Dennis
Hopper. 1 h 35. 22.30 Le Renard du
désert. Film.

Planète
12.10 La grande pyramide de
Gizeh. 12.45 Chroniques de l'Ouest
sauvage. 13.10 Planète pub. 13.40
L'Egypte. 2 volets. 15.25 Amusing
animais. 15.55 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 16.25 Le gang des
pieds palmés. 17.20 Le léopard des

TCÏVI
9.35 Le Voyage. Film. 11.40 Mot de
passe, courage. Film. 13.40 La pre-
mière balle tue. Film. 15.10 Mélo-
die interrompue. Film. 16.55 Ivan-
hoé. Film. 18.45 Frantic. Film.
Suspense. Fra - EU. 1988. Real.:
Roman Polanski. 2 heures. VM.
20.45 La Colline des potences. Film.
Western. EU. 1958. Real.: Delmer
Daves.1h50.VM. 22.35 Mad Max
II. Film.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 Quel
tesoro di Raymond. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Tesori dei mondo.
16.30 Chicago Hope. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 Falô. 22.30 Micro-
macro. 23.05 Telegiornale. 23.25
Incantesimo napoletano. Film.

SF1
14.30 Ratpack. 14.55 Kulturplatz.
15.30 «Der Keiler», le making of.
15.40 Volks-Schlager Open Air
2005. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Fur aile Falle Stefanie. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Die
Giganten der Arktis. 20.55 Fenster-
platz. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Warten auf Gott.
23.50 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Familie Sonnen-
feld. Film TV. 21.45 Panorama.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Polylux. 23.45 Dem Hunger-
tod entkommen. 0.30 Nachtmaga-
zin. 0.50 Ein Mann der Tat. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Wunder-
bare Welt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Fùnf Sterne. 20.15 Die Gol-
dene Kamera. 22.15 Heute-journal.
22.45 Berlin mitte. 23.30 Johannes
B. Kerner. 0.35 Heute nacht. 0.50
César und Rosalie. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers, eine Schwarz-
waldfamilie. 16.00 Aktuell. 16.05
Kaffee oder Tee?. 18.00 Aktuell.
18.09 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Bôrse. 18.12
Wetterschau. 18.15 Praxis Dr.
Weiss. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 19.58 Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
21.58 Wetterschau. 22.00 Sùdwest
Extra : Kônig Juan Carlos in Stutt-
gart. 22.15 Odysso, Wissen entdec-
ken. 22.45 Als die Deutschen weg
waren. 23.30 Marlene Dietrich, her
Own Song. 1.10 Harald Schmidt.
1.40 Landersache. Politik in Baden-
Wùrttemberg.

RTL D
15.00 Das Familienqericht. 16.00

TVE

RTP

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés,
19.10 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21-50 Cuéntame como
pasà. 23.00 Programme non com-
muniqué. 23.45 Ruffus & Navarro.
LOO Especial.

15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal
no Coraçâo. 18.00 Quiosque. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Africa
do Sul. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Filha do mar. 20.45 Ruas
vivas. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra Informaçâo. 22.15
Diver(c)idades. 23.45 Grande Entre-
vista. 0.30 Africa do Sul.

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 Don Mat-
teo. 22.05 Don Matteo. 23.15 TG1 .
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.20 TG1 Teatro. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Estrazioni dei lotto.
1.35 Appuntamento al cinéma.

RAI 2
17.10 TG2 Flash. 17.15 Random.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 10 minuti.
19.25 Meteo. 19.30 Streghe. 19.50
Classici Disney. 20.00 Tom e Jerry.

LA PREMIERE
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. oo.OO Vos nuits sur la Première 5.00
21.00 Alice e le altre... il paese délie Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
meraviglie. 23.00 TG2. 23.10 Euro- Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
goals. 0.10 Galatea. 1.00 TG Parla- Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
b . , .„ T, n .. , zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
mento. 1.10 The Practice, profes- Un dromadaire sur répau|e 14„„ Jour.
sione awocati. na| infinle 15,nn Histoire vivante 16.00

MeZZO Aclui! concert 17-00 Recto Verso 18.00
,,„. . „*,„T i/- A Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-15.45 Le Parc. 17.20 Les Vêpres de vine qui vjent &mer 21 00 Drô|es d.his.
Wolfgang Amadeus Mozart, toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Concert. 19.00 Séquences jazz. Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur
20.00 Séquences classic. 20.35 ESPACE 1
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur 22 05 Choros VI de Villa- 10° Nomno 6-00 Les matinales 8.30coeur, zz.us cnoros, vi ae vma Les temps qu| couren, 9„„ Musique en
Lobos. Concert. 22.40 Intermezzo, mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
22.50 Mezzo mag. 23.00 Evasion Entre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
latino-mexicaine à Barcelonnette. Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
0.00 Séquences jazz mix. ^"TII**
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_ _ - Pee belle 16.30 A vue d esprit 17.00
SAT D'un air entendu 18.00 Histoire vivante

16.00 Richter
" 

Alexander Hold. 19-00 Entre les lignes 19.30 Les temps
.r x- r, r . , ., ..-* *» .,- J ¦ qui courent 20.00 Passe compose 22.30
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedng 

 ̂journa) de nuit 22.40 Ja
K
zzZ 00.0o

und Kuhnt, Kommissare ermitteln. Musique en mémoire
17.30 Sat 1 am Abend OU Regio- RHÔNE FM
nalprogramm. 18.00 Lenssen & 5.00 C'est trop tôt 5.51. 6.51 L'horo-
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15 info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Schillerstrasse. 21.15 Navy CIS. Le th

T„n'p '? 
Sp0rt

0Vn
1 
ln°in'„ .r- .,* r,r- ,r.r- -.- .r * A r. scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,22.15 Akte 06/05. 23.15 24 Stun- .,$0 Rhône FM Contact 12 00 T|tres

den. 23.45 Die Fahrschule. 0.15 12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
Sat. 1 News, die Nacht. 13.05 Débrayages 15.00, 16.00, 17.00,

19.00 Flash info 16.00 Satelhits 16.11,
r AM Al Q 16'41 Le c,uel 1800 Journal 18.15 5a-
"-HIVML -f telhits (suite) 19.00 Planète Country

20.00 Rock en stock 22.00 Chili out
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 '¦"¦"" ""*¦* «.»» «,,,

Nouvelles diffusions des émissions RADIO CHABLAIS
j  Jf ... ,„ , » , 5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00du mercredi soir 18.30 Le journal Jouma, 630

u
F|ash et matin spons M5

18.50 La météo 18.55 Les pe- Jeu cinéma 7.15 Anniversaires 7.30
Flash 7.45 Agenda 8.30 Magazine 9.00

tits crayons 19.00 Le no com- La tète ailleurs 9.15 Carte postale 9.30
ment 19.10 L'entretien+ avec A

^*7 V'!?V'ét
l̂ r

U, dr°9uiste
10.30 Jeu de I album 10.45 Le premier

Bernard Sartoretti 20.00, 21.30, cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu cinéma
.. .. . . ,. „ ,, ,.„ . 12.05 Un artiste, une rencontre 12.3023.00 et 0.30 Nouvelles diffusions Journa| 1600 Graffhit 1630 Jeu ci.
des émissions du jeudi soir. Plus de néma 16-45 Un artiste, une rencontre

17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
détail sur câblotexte, télétexte ou Soir culture 18.22 Soir mag 18.45 Jeu
www.canal9.ch de l'album 19.00 Florilège

http://www.canal9.ch
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20 h 30 Cent personnes attendent encore au froid de pouvoir entrer
dans la salle, LE NOUVELLISTE

21 heures Francis Dumas «expédie» la lecture des 17 articles du règle
ment communal en moins de dix minutes, LE NOUVELLISTE

Iun oui nistonauemmmW m m -̂-r-vvi ¦ ¦¦-^ -̂fe -̂^a B^a -VB -̂* ¦
NENDAZ ? A 22 h 53, l'assemblée primaire de 413 citoyens
suit par 258 «oui» contre 152 «non» la volonté unanime du Conseil
communal d'introduire une taxe de promotion touristique.

uuiimiuiioi Leiimne ia leuiiue uu ucuuei ceue in ii eimeia pus eu vigueui avcuii
PV «L'assemblée a duré 25 minutes et s'est 2008. «Te oense même 2010 si l'on tient

21 h 30 Le conseiller Jacques Bourban vote «oui» à bulletin secret. Ils seront 258 à en faire de même, LE NOUVELLISTE

VINCENT FRAGNIÈRE
Du jamais vu à Nendaz depuis 1981 et le re-
fus d'un nouveau centre scolaire à Haute-
Nendaz. 413 citoyennes et citoyens ont
participé hier soir à l'assemblée primaire,
désormais historique, qui a accepté, à 250
«oui» contre 152 «non», la nouvelle taxe de
promotion touristique. Celle-ci devrait ap-
porter, selon les autorités communales,
500000 francs de moyens marketing sup-
plémentaires au tourisme local. «J 'ai prédit
en séance du Conseil qu'il y aurait entre 400
et 450 personnes. Depuis quelques jours, je
sentais bien que cette taxe était l'objet de
toutes les discussions dans la commune. Et
puis, les citoyens ont tout de même voulu
démontrer leur soutien au Conseil. Ça n'a
rien d'une votation politique puisque tous
les partisy sont favorables», a déclaré le pré-
sident Francis Dumas.

A bulletins secrets
Celui-ci n'a eu aucune peine à mener

une assemblée très silencieuse. A 20 h 30,
soit une demi-heure après le début officiel
de celle-ci, 100 personnes attendaient en-
core au froid de recevoir leur carte de vote
et de pouvoir prendre place dans la salle de
gym du cycle d'orientation de Basse-Nen-
daz. «Tu verras, si ça continue comme ça, on
va f inir à l'église», entend-on parmi l'as-

semblée, fière d'être aussi nombreuse, contrôle de la TPT puisqu'il possède-avec
«D'habitude, le Conseil est majoritaire dans la SD - 60% du capital de la société ano-
la salle, ça doit les changer», ose un habitué nyme Nendaz Tourisme S.A. chargée de
des assemblées primaires. L'éclat de rire l'utilisation de cette taxe. Secundo, la taxe
devient même général lorsque le secrétaire cantonale qui pourrait rendre caduque

terminée par un vin chaud offert par le compte qu'il y a des élections cantonales en
Conseil». Très à l'aise, Francis Dumas se
permet même d'en rajouter. «Heureuse-
ment qu'on n'a pas décidé de l'offrir ce soir.»

Le président précise ,
Par contre, le Conseil communal avait

décidé, dans l'après-midi, que le vote se fe-
rait à bulletins secrets «pour permettre à
chacun de s'exprimer librement puisque
certains ont prétendu ces derniers temps
que ce n'était pas toujours le cas.» Le prési-
dent a tout de même procédé à la lecture de
la future loi, article par article. Dix-sept ar-
ticles bouclés en moins de dix minutes
avec une seule et unique contre-proposi-
tion, celle de se baser sur le bénéfice des so-
ciétés et non pas leur chiffre d'affaires pour
définir le montant de la taxe. Balayé par
l'assemblée et soutenu uniquement par six
citoyens.

Avant le vote, Francis Dumas a tout de
même tenu à préciser deux éléments im-
portants. Primo, le Conseil gardera le total

2009. Cet élément vient donc contredire les
propos de certain.» Allusion faite aux argu-
ments de Jean-Marie Fournier, actionnaire
principal de Télénendaz et opposé à la TPT,
lors de la séance d'information de la se-
maine dernière, (voir «Le Nouvelliste» du
27 janvier)

Au café pendant une heure
Pour la première fois depuis la reprise

des eaux nendettes par la SEBA, les ci-
toyens se sont donc retrouvés devant l'urne
communale lors d'une assemblée pri-
maire. Pendant plus d'une heure, les gens
ont voté. Pendant plus d'une heure aussi,
les bistrots de Basse-Nendaz n'ont pas dés-
empli. A 22 h 53, Francis Dumas aurait bien
aimé payer un vin chaud à ses 413 ci-
toyens...

Dans notre édition de demain, vous pourrez dé- ¦¦¦¦¦¦¦ Hife ; -
couvrir les réactions de différentes personnalités 22 h 15 En attendant le résultat, les bistrots de Basse-Nendaz ne
touristiques nendettes à propos de cette votation.. désemplissent pas pendant une heure, LE NOUVELLISTE

21 h 30 Les 413 citoyens s'apprêtent à voter à bulletins secrets. Une
première depuis 15 ans. LE NOUVELLISTE

PROBLÈME D'EAU À CHAMOSON ,

Une mise au point radicale
CHRISTINE SCHMIDT
C'est un élu communal radical
au «bout du rouleau» qui a
convoqué hier soir ses parti-
sans à une assemblée générale
extraordinaire. Le conseiller Di-
dier Fardel qui, rappelons-le, a
été démis de sa fonction de pré-
sident de la Commission de
l'eau potable par le Conseil
communal de Chamoson, le 11
j anvier dernier suite à diffé-
rents problèmes d'alimenta-
tion en eau potable sur le terri-
toire communal (voir «Le Nou-
velliste» du 13 et du 19 janvier) ,
a ainsi profité de cette séance
pour donner publiquement sa
version des faits.

«Je conteste ce qui
m'est reproché»

«Dans un courrier adressé le
17 janvier à la population de
Chamoson, le président de la

commune, Patrick Schmaltz-
ried, justif ie mon éviction en re-
mettant en question, je cite, «ma
manière de travailler et de gérer
le dossier, ainsi que la commu-
nication parfois hasardeuse»», a
rappelé Didier Fardel. «Je
conteste ce qui m'est reproché, a
poursuivi l'élu radical. Concer-
nant «la communication hasar-
deuse», je n'ai fait que deman-
der à la population d'économi-
ser l'eau...»

Toute la Commission
mise en cause

Didier Fardel a aussi rap-
pelé les différentes mesures qui
ont été prises entre février 2005,
lors des premiers problèmes
d'eau, et début 2006: «Notre
Commission a, dans un premier
temps, p lacé des compteurs
pour que nous disposions d'une
indication quant à la consom-

mation d'eau sur le territoire «J ai dépose plainte»
communal. Un crédit pour me- L'élu communal a annoncé
ner une étude relative au chan- par ailleurs que, lors de la der-
gement des canalisations dans nière séance du Conseil, il a de-
la partie des mayens a ensuite
été demandé. Cette étude est ac-
tuellement en cours... Enfin , la
Commission de l'eau po table a
proposé d 'installer un système
de purif ication de l'eau. Mais,
d'entente avec tous les membres
de la Commission, dont le vice-
président de la commune, Oli-
vier Schalbetter, l 'installation de
ce système a été reportée au
printemps 2006 pour prof iter
des travaux de captage qui se-
ront entrepris à Leytron, com-
mune avec laquelle nous som-
mes liés par une convention. Ce
n'est donc pas moi, mais toute la
Commission qui a pris le risque
de se retrouver une nouvelle fois
avec le même problème d'eau
potable.»

mandé que sa destitution soit
annulée, sans quoi il déposerait
une plainte administrative.
«Ma requête n'a pas été p rise au
sérieux. J 'ai donc consulté un
avocat pour déposer p lainte.»

Didier Fardel ne s'est en ou-
tre pas dit surpris de l'absten-
tion de sa collègue radicale, Fa-
bienne Constantin-Comby, lors
de la séance du Conseil du 11
janvier: «Je ne lui en veux abso-
lument pas de ne pas m'avoir
soutenu car, comme elle l'a déjà
expliqué dans la presse, elle
n'avait pas été informée de cette
décision de m'évincer sans autre
forme de réflexion.

Elle a donc préféré s'abstenir
et ce geste met en valeur son in-
tégrité.»

AUTOROUTE A9

Sierre ville de...

Depuis quelques semaines, Sierre n'est plus officiellement «Cité de la
BD». Le service des routes nationales a enlevé les quelques bulles du
panneau d'entrée à Sierre sur l'A9. Malheureusement, celui-ci n'est
pas resté vierge très longtemps. Des inconnus ont décidé d'apporter, à
travers des tags leur propre définition de la cité du soleil. Le «Nouvel-
liste», quant à lui, se propose de donner la parole à huit jeunes hom-
mes ou jeunes femmes dynamiques de Sierre qui choisiront un nou-
veau qualificatif pour leur ville...
A découvrir dans notre édition de mardi... VF/PHOTO BITTEL .
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Des mots
et des sons
A l'Alambic, Christophe Fellay
| présente «Dix désemparés», une
gj création mêlant textes et composi-
I tions sonores 29
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CONCERT Stéphane Chapuis passe allègrement d'un instrument à Pautre.
Tout en évoquant sa passion pour l'accordéon, il invite le public à le retrouver,
cette fin de semaine, au bandonéon.

Stéphane Chapuis: «La musique russe est riche d'œuvres pour l'accordéon.» EDOUARD CURCHOD

ARIANE MANFRINO
«L'accordéon, c'est un instrument à
part entière. On n'a p lus à s'excuser
d'être accordéoniste.»

Stéphane Chapuis ne cache pas
son enthousiasme pour cet instru-
ment qu'il pratique depuis son plus
jeune âge. Un instrument qui n'a plus
comme seule vocation de faire les
belles heures du musette, mais gagne
aussi des lettres de noblesse dans le
monde classique.

«Cette évolution, je l'ai vécue tout
petit. Nous avions à l'époque un ré-
pertoire populaire. La Suisse ne
connaissait pas autre chose.»

Un instrument complet
Cet autre chose, après de longues
études de conservatoire, occupe le
quotidien de Stéphane.

Un répertoire classique contem-
porain qui l'a mené plusieurs fois sur
des scènes comme le Victoria Hall à
Genève, l'a conduit à jouer avec des
orchestres symphonique et de cham-
bre ou avec la chanteuse Ute Lemper.
Dans des registres plus axés sur la va-
riété, l'accordéoniste excelle égale-
ment.

«Avec cet instrument, je donne des
concerts avec le batteur Christophe
Fellay, dans un environnement de
musique électronique, j 'accompagne
le chanteur Michel Bilhler ou je parti-
cipe à des représentations théâtrales.»

Du côté tango, un répertoire qu'il
prise tout particulièrement, Sté-
phane a troqué son accordéon pour
le bandonéon. «C'est un cousin, mais
il a fallu apprendre. Un nouveau
défi.»

Dans cette activité éclectique,
Stéphane Chapuis ne se perd pas.
Son fil rouge, l'accordéon , le conduit

à jouer un rôle d'ambassadeur. Ce
qu'il est du reste officiellement pour
une grande marque de cet instru-
ment.

Le premier en Suisse
«Que de chemin parcouru depuis

mes études classiques. A l'époque,
j 'étais le premier à passer en Suisse un
diplôme d'accordéon.» Diplôme qui
incita Stéphane à aller encore plus
loin et à démontrer que la virtuosité
n'était pas réservée uniquement aux
pianistes, aux violonistes ou à d'au-
tres instruments plus traditionnelle-
ment dévolus à la grande musique.

«En accomplissant ce parcours, en
choisissant de rester dans notre pays,
j 'ai eu l'impression de participer au
développement de cet instrument.» Il
est vrai que pour les études, d'autres
pays comme l'Allemagne notam-
ment, possédait une certaine lon-
gueur d'avance. «C'esf chez eux que
les professeurs actuellement en p lace,
des Suisses, sont allés se former. Ils ne
sont pas revenus.»

Un désir
Et aujourd'hui? «Il y a encore beau-
coup de travail à faire. Ce qui serait
bien, c'est d'attirer des compositeurs
suisses à écrire pour l'accordéon.» Ce
désir, Stéphane ne le voit pas comme
une pure utopie. «Cet instrument
n'est pas ancien. Il n'est apparu qu 'au
XLXe siècle.» Nul doute que ce piano
du pauvre qui dans des transcrip-
tions d'œuvres de Bach, de Scarlatti
ou dans des pièces de musique russe,
a prouvé ses grandes possibilités
classiques, séduira les esprits.
Emissions sur l'accordéon avec Stéphane Cha-
puis: «Musique en mémoire», sur Espace 2, en
archives.

Un mélange de cultures
àla Piazzola
«Tango sensations», un
grand moment d'émotion,
de chaleur et d'intensité
dramatique pour ce
concert d'œuvres d'Astor
Piazzola proposé par Sté-
phane Chapuis en cette
fin de semaine à Sion. Dé-
laissant le temps de ces
concerts , son accordéon
au profit du bandonéon,
Stéphane invite le public à
partager sa passion pour
le regretté compositeur
argentin.
Respectant à la lettre le
mélange de cultures hété-
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tations du jury et un di- teur de Michel Bùhler.
plôme de direction ins-
trumentale, ce dernier " donne aussi des

s'engagera dans une concerts avec des or-
double activité. chest res symphoniques
„ „ , „ . et de chambre en qualité
Celle dei enseignement de solistedans les Conservatoires
de musique de Sion, de De 1983 à 2002, il sera
Mnntrpux à l'F IMA-VR Dlusieurs fois lauréats
au Conservatoire supé- de concours internatio-
rieur et académie de naux.

roclites de Buenos Aires ,
mélange qui transpire
dans les pages de Piaz-
zola, Stéphane Chapuis
sera entouré de quatre
jeunes musiciens venant
d'Amérique du Sud et de
France, tous étudiants au
Conservatoire supérieur
de Sion.
Au piano, le professeur
Cornelia Venetz sera éga-
lement de la partie.
Concert Tangos Sensation,
Ferme Asile , vendredi 3 et
samedi 4 février, 21 heures.
Tél. 027 203 40 98.

¦ ¦

«Temps Danse»
au Baladin

Les jeunes danseurs de la compagnie Flashdanse
présenteront leur premier spectacle ce week-end
à Savièse. LDD

La compagnie Flashdanse, composée de dix jeunes
danseurs de Savièse et d'Ayent, présentera son premier
spectacle intitulé «Temps Danse», les 3 et 4 février à
20 h 30 sur la scène du Baladin à Savièse. Accompagné
de six comédiens de la troupe des Cabotins, d'un mime
et de l'accordéoniste Suzanne Zuchuat, ces jeunes
danseurs proposeront au public une traversée colorée
du XXe siècle, où les tableaux se succèdent en cadence
sur des chorégraphies imaginées par Geneviève Hae-
fliger professeur de danse.

«Ce spectacle est à conseiller sans modération à tou-
tes les générations. Les p lus anciens pourront y évoquer
leurs souvenirs, d'autres rafraîchir leur mémoire en mu-
sique, et les p lus jeunes découvrir par l'image et le son la
richesse de la période écoulée. Articles de presse origi-
naux de l'époque, tirés pour la p lupart du «Nouvelliste»,
et extraits de pièces théâtrales leur serviront de guide»,
précisent les artistes, qui ont choisi l'année 1912 pour
donner le coup d'envoi de ce voyage dans le temps mis
en scène par Fabienne Luyet.

«Temps Danse»: le temps pour les spectateurs de
laisser leurs soucis quotidiens sur le quai et d'embar-
quer pour une croisière de plaisir pur. L'équipage les
attend de pied ferme et... dansant! c

Spectacle de danse, les 3 et 4 février à 20 h 30 au Baladin à Savièse.
Réservations au 0273961043. Billets en vente à la banque Raiffeisen
de Savièse.

LAVEY-LES-BAINS

Le Boulouris 5
donne son ton

Après avoir puisé une fascinante personnalité artisti-
que dans le tango argentin, le Boulouris 5 s'oriente vers
des compositions évoluant entre jazz et musique
contemporaine. Stéphanie Joseph au violon, Jocelyne
Rodasigwa à la contrebasse, Anne Gillot à la clarinette
basse, Jean-Samuel Racine à la clarinette et Ignacio La-
mas à la guitare en donneront la mesure ce samedi
après-midi dans la salle historique de Lavey-les-Bains.

Tango, impro et humour. Le travail d'arrangement sur
les œuvres d'Astor Piazzolla a permis au quintette ro-
mand de développer un son d'ensemble, des couleurs
inédites, des combinaisons originales et des sections
rythmiques mixtes. Ce travail, Boulouris l'applique
désormais aux compositions d'Egberto Gismonti (Bré-
sil), de Dino Saluzzi (Argentine) et aux créations mai-
son du quintette. Sans oublier les commandes passées
à plusieurs compositeurs suisses et étrangers. Tango,
improvisations, lyrisme, rythmes, jazz et humour, voilà
pour l'atmosphère, c

Samedi 4 février à 16 h à la salle historique de Lavey-les-Bains
Réservations au 024 485 40 40.
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Une étoile à Nendaz
CONCERT La soprano Measha Brueggergosman répond à l'invitation de la Princesse Caroline Murât
Ce samedi à l'église de Haute-Nendaz.

ARIANE MANFRINO
«J 'ai envie de faire une grande
carrière.» C'est ce que nous
confiait , l'été dernier à Verbier,
la soprano canadienne Measha
Brueggergosman, qui sera pré-
sente cette fin de semaine à
Nendaz dans le cadre du festi-
val Sky&Music de la princesse
Caroline Murât.

Une présence qui témoi-
gne, malgré les nombreuses
scènes qui la réclament, de la
simplicité animant toujours
cette chaleureuse chanteuse.

Ainsi, lorsque la princesse
manifesta son désir de l'avoir à
ses côtés, Measha répondit po-
sitivement à son appel.

Ce faisant, cette dernière
rendait hommage à Caroline
Murât qu'elle connaît depuis le
festival de Verbier où elle était
venue en 2004 pour suivre les
masters class du baryton Tho-
mas Quasthoff. Une année
faste pour la chanteuse
puisqu'elle remporta le prix
d'honneur du Verbier Festival &
Academy. Précisons au passage
que la princesse œuvre avec un
rare dévouement, depuis une
douzaine d'années, au sein de
cette Académie et qu'elle est

particulièrement appréciée des
jeunes musiciens.

Une grande foi
Pour Measha Brueggergos-

man, qui l'an dernier donnait
un récital exceptionnel avec
Jean-Yves Thibaudet au piano à
Verbier, l'occasion de renouer
avec le public valaisan est bien-
venu. Tous ceux qui ont eu la
chance de l'entendre ne man-
queront pas le rendez-vous de
Nendaz. Une voix d'ange, une
force d'interprétation excep-
tionnelle, une potentialité à
vous entraîner dans un monde
de rêve, cette nouvelle étoile
fait partie de ces artistes que
l'on n'oublie pas. L'écouter
dans des airs de Mozart ou de
Gospel - ce qu'elle interprétera
samedi soir à Nendaz - est un
vrai bonheur. Ainsi peut-on
sentir ses immenses facultés
techniques, mais aussi et sur-
tout la profondeur de son
chant. Dotée d'une grande foi ,
la cantatrice illumine tout ce
qu'elle touche.

Affaire de famille
C'est à 13 ans que débutera

sa carrière. Une véritable affaire

de famille puisque ses parents
ont fonctionné comme agents.
Un rôle réservé aujourd'hui à
son mari Markus. «L'amour de
sa vie, son f ilet de sécurité»
comme elle se plaît à dire et qui
l'a décidée à porter ce nom à
rallonge un peu difficile à rete-
nir. «Brueggergosman». Une
contraction de leurs deux noms
qui est adoptée tant par Markus
que par Meshae.

«Je sais, c'est un peu compli-
qué pour un nom d'artiste, nous
confiait-elle. Au Canada, ce
n'est pas un problème.»

Exercice sympathique
Consciente de ce handicap,
avant de la rencontrer samedi,
avec la dose d'humour qui la
caractérise, Measha vous invite
à un petit exercice sympathi-
que. Apprendre à prononcer
son prénom et son nom en
vous entraînant avec elle sur
son site. Une occasion d'enten-
dre sa voix et de faire sa
connaissance virtuellement!

www.measha.com
Concert à l'église de Haute-Nendaz,
samedi 4 février, 20 h 30. Réservations
au 0272071053.

La soprano Measha Brueggergosman: «Mon premier amour c'est le récital joué avec mon accompagnateur
j'adore.» LDD

Au-delà
de Measha
Measha Brueggergosman
et son pianiste Simon
Crawford-Phillips ne seront
pas les seuls à honorer Mo-
zart à l'occasion du concert
de gala de ce samedi à
Haute-Nendaz. Une large
place est également accor-
dée au leader de l'Ensem-
ble instrumental de France,
aujourd'hui professeur au
Conservatoire de Genève,
et qui, avec une brochette
d'élèves doués, a monté,
pendant une semaine dans
le cadre d'un atelier musi-
cal, un superbe pro-
gramme.

En ouverture de cette soi-
rée, l'artiste Marthe Keller,
venue en amie également
pour Caroline Murât, lira
des lettres de Mozart. Un
grand moment où l'héroïne
du récent film de Laurent
Nègre, «Fragile», mettra,
une fois encore comme elle
le fait à Verbier, son im-
mense talent au service de
la musique.

Concert de gala, église de Haute-
Nendaz, samedi 4 février, 20 h 30
Atelier musical Wallez, église de
Veysonnaz, jeudi 2 et vendredi 3
février, de 14 à 17 h, entrée libre.

Faire partager la musique
ÏAM SESSIONS Un collectif sierrois organise une tournée en Valais
Tout musicien vous le dira, la
jam session est sans doute la
meilleurs école possible pour
apprendre à jouer en groupe.
On y développe l'écoute de
l'autre, on guette ses respira-
tions, on laisse monter l'inspi-
ration... Les moments partagés
sont uniques et n'appartien-
nent qu'à l'instant.

En 2005, la Cour des Mira-
cles à Sierre a vécu quatre soi-
rées mémorables, placées sous
le signe de la rencontre musi-
cale. Devant le succès rem-
porté, Christian Zufferey (pia-
niste) et Daria Buson (chan-
teuse), ont décidé de créer une
association à but non lucratif
pour reconduire l'expérience.
Le Collectif Jam espère ainsi
provoquer une émulation artis-
tique dans la région, en per-
mettant aux musiciens de tou-
tes provenances et de toutes
cultures musicales de partager
ses connaissances, ceci afin de
rechercher de nouveaux sons et

Le Collectif Jam est ouvert à tous les styles et à tous les sons, LDD

de nouvelles énergies. La pre-
mière des 6 soirées prévues par
le Collectif Jam en Valais aura
lieu ce soir au Sunset Bar de
Martigny. Suivront: la Ferme
Asile à Sion (30 mars) , le Pont
Rouge à Monthey (29 avril) , le
Jazz Challi à Viège (11 mai), le
Kellertheater à Brigue (8 juin) et

l'Hacienda Sonic à Sierre (22
juin ). Chaque soirée débutera
vers 20 h 30. Alors, avis aux mu-
siciens, ces jam sessions se dé-
rouleront sans préjugé stylisti-
que. Seule rège: l'écoute... JFA/C

Collectif Jam au Sunset de Martigny, ce
soir dès 20 h 30.

Les Marecottes pur rock
CONCERT La petite station se dévergonde ce samedi sur et hors pistes

Un samedi 4 février, une
bande de potes, une station de
ski et une passion commune
pour la musique. C'est tout ce
qu'il faut pour faire «Les Mare-
cottes rock», le premier mini-
festival d'hiver sur les hauts de
Salvan. «Ce sont des jeunes de la
région qui viennent depuis
longtemps skier chez nous», ex-
plique Eric Bélanger, responsa-
ble marketing à Télémarécot-
tes. «Ils savent que nous nous
trouvons dans une situation
difficile et ils ont décidé de nous
donner un petit coup de main
en mettant sur p ied cette jour-
née.» Avec un bon réseau
d'amis et un peu de système D,
les organisateurs ont ainsi pla-
cardé 5000 affiches entre Lau-
sanne et Sierre pour tenter d'at-
tirer un maximum de monde à
la Creusaz.

Le premier concert débu-
tera à 12 heures, avec les
Dharma Circus en live sur la
terrasse du restaurant d'alti-

Les Pitchers se produiront une dernière fois sous cette forme
dès 16 h, au Clair de lune, LDD

tude. La journée se poursuit dès coup déjeune aux Marecottes»,
16 heures au café Clair de Lune, se réjouit Eric Bélanger,
avec les Pitchers, qui donne- A noter que des bus navet-
ront là leur dernier concert tes sont prévus au départ de la
dans la formation actuelle. Dès gare de Martigny à 20h30 et
21 heures, on passe à la disco 23h30. Les retours sont prévus
Western où les Sannyasin, puis à 20 h, 23 h et 2 h. Hôtels et res-
les métaleux de Sickout se dé- taurants de la station propo-
chaîneront dès 22 heures. «Une sent des tarifs de repas et d'hé-
belle façon de donner un petit bergement préférentiels. OH

http://www.measha.com
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Trois regards au féminin
EXPOSITION Floriane Tissières, Colomba Amstutz et Zabu Wahlen nous proposent leurs œuvres
au Manoir de Martigny jusqu'à la fin mars. Une approche très intéressante de ce qui se réalise en Suisse romande
en art contemporain: étonnement, surprises, passion....

JEAN-MARC THEYTAZ
«Trois regards au féminin», il
s'agit là du titre de la nouvelle
exposition au Manoir de Marti-
gny qui réunit les œuvres de
Floriane Tissières, Colomba
Amstutz et Zabu Wahlen. Des
installations, des tableaux, des
œuvres de tissage, trois regards,
trois sensibilités, trois appro-
ches du réel par des artistes qui
ont chacune leur identité pro-
pre et leur mode d'expression
très personnel.
L'exposition du Manoir débute
le 4 février et sera ouverte
jusqu'au 19 mars.

Sur le mode ludique
Pour Floriane Tissières qui

occupe les salles du bas du Ma-
noir, l'adjectif «ludique» pour-
rait fréquemment convenir à
ses installations. L'artiste d'ori-
gine valaisanne qui vit dans le
canton de Vaud adore en effet
détourner certains objets de
leur usage ou fonction pre-
mière, décalant ainsi souvent
leur sens vers un registre hu-
moristique et ludique. «L'un des
thèmes exposés à Martigny
tourne autour de l 'image de
l'Apollon du Belvédère à Rome,
symbolisant les jeux de l'amour
et du hasard, avec entres autres
intervenants l'oracle de Del-
phes. J 'ai utilisé pour f igurer
cette thématique des jeux de so-
ciété, dont j 'ai détourné le sens
premier, mettant en évidence
avec des sculptures d 'Apollon les
jeux de séduction de l'amour et

tous les dangers qui gravitent
autour de cette question; j 'ai
ainsi p lacé notamment des dés
à la p lace des yeux ou des ba-
guettes de mikados qui s'enfon-
cent dans le visage. A chacun d'y
trouver un sens...» A l'entrée
d'une autre salle, Floriane Tis-
sières nous propose une fouille
archéologique, avec des frag-
ments de ce qui est exposé au
Manoir, une idée originale s'il
en est. Puis on découvre des
morceaux de miroir, comme
une mosaïque installée à même
les murs de la salle voûtée. «Il
s'agit ici pour moi de mettre en
scène un jeu defragmentations,
de reflets , d'échos, qui renvoient
la lumière et mettent en exergue
certains éléments découpés des
visiteurs qui traversent la
salle...» Le spectateur se re-
trouve ainsi morcelé et surpris
des parties de lui-même qu'il
découvre dans ces miroirs qui
traduisent aussi le mouvement
des humains présents dans les
lieux.

Silhouettes
et postures

Les peintures de Colomba
Amstutz exposées au premier
étage nous donnent à voir des
silhouettes humaines en mou-
vement ou dans leur staticité
première, dans différentes pos-
tures, comme en apesanteur.
L'artiste sédunoise a ainsi réa-
lisé de grands formats, parfois
en forme de triptyque, qui nous
font découvrir des humains es-
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seules, des liserés qui pour-
raient être des écritures spécifi-
ques et puis les humains
confrontés à cet alphabet ou
cette musique intérieure qui les
habite: un travail de grande
qualité qui accorde aussi une
importance aux valeurs lumi-
neuses, qui habillent ces hu-
mains semblant parfois à la re-
cherche d'eux-mêmes: on
trouve ainsi des recherches
poussées sur les rouges, sur les

orangés, sur les bleu grisé, sur
les ocres... de la peinture acryli-
que diluée qui offre des trans-
parences très riches. Colomba
Amstutz connaît bien l'art afri-
cain et on trouve dans ses ta-
bleaux ce côté pur, immédiat
des personnages, mais aussi
leur caractère emblématique et
leurs relations directes à la na-
ture première, cette osmose qui
existe entre l'humain et les élé-
ments premiers.

L
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Maîtresse du tissage
Zabu Wahlen nous offre des

tissages qui sont devenus des
œuvres d'art: simplicité, au-
thenticité, vérité. «Je dis avec le
textile mon rapport au monde ,
parfois dans une texture pres-
que immatérielle, le côté spiri-
tuel qui transcende notre être
humain...»

Manoir de Martigny. Vernissage ce
samedi à partir de 17 h.

SION

Histoires
¦ * "iiae lamine
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La pièce «Un air de famille»,
d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre
Bacri est à l'affiche au Peti-
théâtre, rue du Vieux-Collège
9 à Sion, du vendredi 3 au di-
manche 19 février. L'histoire
d'une famille ordinaire qui
vit un grand chambardement
lors d'une sortie. La mise en
scène est signée Françoise
Gugger. Le jeudi à 19 h, le
vendredi et le samedi à
20 h 30 et le dimanche à 17 h.
Réservations au
0273234569, par sms au
0797078178 et sur
petitheatre@netplus.ch
ou www.billetnet.ch

CHAMOSON
¦ ¦

valaisans
Le podium «Musiciens valai-
sans» a lieu dimanche 5 février
à 17 h à la salle polyvalente de
Chamoson. Avec Mira Woll-
mann (piano), Jôrg Lingenberg
(flûte), John Schmidli (clari-
nette). Le concert est organisé
par l'association Musique et
Vin.

MONTHEY

MiicimiP

de Madagascar
Marie-Chantal Gellé, Yolande
et Sofiavy Ernestine Mamadro
ont développé une expression
ancrée dans la défense et la
diffusion d'une culture riche
de sa diversité ethnique.
Venues de Madagascar, elles
chantent et dansent de splen-
dides polyphonies dont émer-
gent d'étonnants effets vo-
caux. A voir au Pont Rouge
vendredi 3 février à 21 h.

MARTIGNY

DivinitéLe retour du Grand Blond
PEINTURE Pascal Meier expose à Champéry après sept ans d'absence
Une visite à «Minuit dans le jardin du Bien et du Mal».

XAVIER DUROUX
Sept ans d'exil. Comme les sept mer-
cenaires. Comme les sept péchés ca-
pitaux. Comme les sept nains. Sept
longues années, c'est ce qu'il aura
fallu à Pascal Meier pour renouer
avec le public, pour présenter, avec le
trac d'une première rencontre ou
d'un premier baiser, ses nouvelles
toiles, celles que je n'attendais plus,
celles que je croyais purement imagi-
naires, sorties tout droit des délires
schizophrènes d'un artiste qui se
cherche sans se trouver, délires réels
d'un homme d'exception perdu dans
un monde personnel et inaccessible.

Et pourtant, inspiration il y avait.
Et création aussi. Et même si la gesta-
tion m'est apparue abyssale, elle s'es-
tompe aujourd'hui à la découverte de
cette nouvelle exposition.

A travers ses œuvres récentes,
Pascal retrouve ses marques, ses re-
pères, ses jalons. Desperado de la
couleur, «sériai killer» des techni-
ques, il dégomme à tout va. Ça cra-
che, ça gicle, ça éclabousse. Instincts
basiques. Acrylique, lavis, gouache,
bombe de peinture, huile, truelle, dé-
coupage, collage, plaques d'ardoise,
tout y passe, tout s'y trouve, tout tré-
passe. Là où Pascal peint , le blanc ne
repousse plus. Déluge de trouvailles,
avalanches de styles, il pratique le
mélange des genres en véritable
Quentin Tarantinc* de la toile. Pas de
temps mort ni de longueur. Le
rythme est là. Rien de hasardeux ni
de fortuit mais une recherche
constante pour surprendre, pour ac-
crocher, pour interroger, pour sé-

duire... Pas de demi-mesure non
plus. Pascal ne transige pas. Les mo-
des, il s'en moque. Les compromis, il
les ignore. Les tièdes, il les méprise.
Pas de notice illustrative pour dé-
crypter son univers. Son but ne s'ex-
plique pas. Il se découvre à travers ses
toiles, reflets d'un intérieur tour-
menté parfois, sombre souvent, fade
jamais, surprenant toujours.

Ambiance
Pareilles à une rétrospective de

David Fincher ou des frères Cohen,
les œuvres de Mr Meier, tout comme
celles de son, presque, homonyme
Russ Meyer, déclinent leurs ambian-
ces en technicolor. Tantôt lumineu-
ses et claires, tantôt fantomatiques et
éthérées, tantôt troubles et vibrantes,
elles capturent le regard, boulever-
sent le cœur, touchent l'âme. Les fon-
dus enchaînés intriguent, les travel-
lings dérangent, les zooms arrière in-
quiètent, les flash-back rassurent. Ça
sent la ville du péché, ça transpire la
rivière mystique, ça rappelle la
beauté américaine, ça ressemble à
une délivrance...

Torturées, malmenées, déran-
gées, les toiles racontent le vécu du
peintre, témoignent de ses angoisses,
de ses plaisirs, de ses aspirations, de
ses désillusions. En haute fidélité.
Mais Pascal n'est pas l'illustration de
la «ballade pour 'un homme triste»,
loin s'en faut. Encore faut-il, derrière
la mélancolie de certaines de ses œu-
vres, deviner l'optimisme, la joie par-
fois enfantine et l'humour de leur au-
teur. Superposées, ajoutées, complé-
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mentaires, les techniques utilisées
par l'artiste sont autant de rebondis-
sements dans un scénario finement
ciselé qui amènera le spectateur à la
découverte de son libre arbitre. De
surprise en étonnement, de décou-
verte en coup de théâtre, de toile en
toile, c'est toute une histoire qui se
déroule ici.

Une histoires. C'est ce que racon-
tent les tableaux de Pascal Meier, une
histoire inachevée que l'on peut s'ap-
proprier et terminer soi-même, une

histoire avec des fins alternatives,
une histoire qui nous laisse le choix,
le choix d'aimer ou de détester, le
choix d'aller plus loin avec lui ou de
rester sur le bas-côté de son chemin,
le choix aussi de se laisser envahir par
des sentiments nouveaux ou de s'en-
fuir... Le choix...
Pascal Meier expose ses œuvres à la Galerie Le
Broisin, rue du Village 45 à Champéry, du sa-
medi 4 février au dimanche 19 mars 2006. Le
vernissage de l'exposition aura lieu le samedi 4
février dès 17 h, en présence de l'artiste.

auV-SO
L'Acid Electro est à l'honneur
au V-SO Club de Martigny (rue
de l'Ancienne-Pointe 16). Au
programme de ce vendredi 3
février dès 23 h, les Zurichois
de Divinity. Renseignements:
www.thecollective.ch

SIERRE

Marionnettes
La Bibliothèque-Médiathèque
Sierre (Notre-Dame-des-Ma-
rais 5) abrite un spectacle de
théâtre-marionnettes-danse,
«L'eau du bain», merc redi
8 février à 19 h. D'après un
texte de Pascal Morin.

LES DIABLERETS

Quatuor Amati
Le festival Musique & Neige
accueille le quatuor Amati sa-
medi 4 février à 18 h 15 au tem-
ple de VersTEglise. Au pro-
gramme: Mozart, Szyma-
nowski et Schumann. Réserva-
tions au 0244923180.

AIGLE

«Les
présidentes»
Le Théâtre du Moulin-Neuf
présente «Les présidentes» de
Werner Schwab du 9 au 12 fé-
vrier à 20 h, le dimanche à 17h.
Dans une cuisine de la toute
petite bourgeoisie, Erna, Grete
et la petite Marie parlent de
l'état du monde malade...
Réservations au
0244665452.

mailto:petitheatre@netplus.ch
http://www.billetnet.ch
http://www.thecollective.ch
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SCÈNES VALAISANNES Un peintre, un poète, un compositeur et
un comédien plongent dès vendredi le Théâtre Interface dans l'intime par
une performance mi-technologique, mi-humaine. Attention: spectacle osé!

ENTRETIEN
EMMAUEL MANZI

«Interdit aux moins de 16 ans» est une
performance qui parle «de la sexualité
d'un point de vue artistique, et avec un
esprit républicain: la laïcité autorise le
p laisir, la religion le contrôle».

Pour l'artiste-peintre sédunois
Jean-Biaise Evéquoz, un nouvel obscu-
rantisme serait en train de naître sur la
sexualité. «Notamment à cause du sida,
la sexualité est redevenue taboue. On
n'ose p lus en parler. Beaucoup d'hypo-
crisie tourne autour du sujet.»

Placardée dans le Tout-Sion, l'affi-
che du spectacle «Interdit aux moins de
16 ans» montre le sein nu d'une femme
et son pubis, dans des couleurs vives et
chaudes: le rouge, le jaune, le brun...
«Mon f ils qui en a fait le graphisme m'a
conseillé de proposer le moins possible
pour surprendre au maximum.»

Atelier, femme, strip-tease
et Schopenhauer

«Interdit aux moins de 16 ans» sug-
gère puis dévoile le sexe sous toutes ses
coutures. Au travers des dimensions du
visuel et du sonore.

Sur scène, du beau monde des arts
de l'avant-garde. Le poète" parisien
Jean-Pierre Balpe (quotidien «Le

Monde») et le compositeur milanais Ja-
cobo Baboni-Scliilingi sont aux com-
mandes de deux ordinateurs qui géné-
reront poèmes et plages musicales.

Ces poèmes, et une foule de toiles
signées Evéquoz, seront projetés sur
deux écrans géants. Tandis que le co-
médien valaisan Frédéric Mudry ani-
mera le devant de la scène.

Tout commence par un texte lucide
du philosophe pessimiste «et miso-
gyne» Schopenhauer qui raconte le dé-
lire de l'état amoureux, de la pulsion
dévastatrice du désir.

Dans l'atelier d'un peintre, une
femme entre et se propose comme mo-
dèle. Contrairement à l'usage, c'est elle
qui veut payer le peintre. Elle se désha-
bille et s'adonne à un strip-tease de-
vant l'artiste..

On s'arrêtera là... Car, comme l'in-
dique le titre du spectacle, les quatre
artistes tenteront réellement de parve-
nir à l'état d'excitation qui fait qu'une
femme et un homme se rapprochent...
Voire plus si affinités.

En quête
de frontière

Quête des quatre artistes? «Déceler
oh se situe la frontière entre la nudité ar-
tistique et la nudité sexuelle? A quel mo-

Instigateur
du spectacle,
le peintre
professionnel
sédunois
Jean-Biaise
Evéquoz. LDD

ment suis-je artiste et à quel moment
suis-je pornographe?»

Une frontière qui variera lors de
chacune des trois représentations,
puisque - encore une fois - ce sont les
computers qui détiennent le matériel
artistique (banques de données) et le
diffuseront dans l'espace et le temps.

Attention, toutefois, âmes jeunes et
sensibles s'abstenir! Pour les plus expé-
rimentés, n'hésitez pas à méditer sur la
boutade de Woody Allen: «La pornogra-
p hie, c'est toujours l'érotisme des au-
tres.»

Vendredi 3, samedi 4 février à 20 h 15; dimanche
5, à 19 h. Au Théâtre Interface, rte de Riddes 87, à
Sion. Réservations au 027 203 55 50.
www.theatreinterface.ch

SION - CARNOTSET DES ARTISTES

Le bonjour
de Frédéric Perrier
L'humoriste valaisan Frédéric Perrier présente son
dernier one man show «Bonjour, Frédéric Perrier!» au
Carnotset des artistes, Grand-Pont 11 à Sion, ce soir,
vendredi 3 février et samedi 4 février à 21 h. Le specta-
cle est une réadaptation de son précédent show inti-
tulé «Enfin de retour».
L'auteur et comédien a revisité ses sketches avec le
concours de Benjamin Cuche pour en faire un specta-
cle davantage axé sur le jeu et le mime. L'histoire com-
mence avec un Perrier venu présenter un spectacle de
danse du terroir: mais l'artiste dérape et se met à ra-
conter ses désirs, ses difficultés, ses joies et ses pro-
blèmes.
Le public ne sera pas mis à l'écart et le spectacle fait
la part belle à l'improvisation. Réservations au
0764890826.

SIERRE - CAVES DE COURTEN
Danièle Z - Christophe Fellay
Chanteuse, auteur et compositrice, Danièle Zufferey
transporte son public dans un voyage poétique avec
«L'autre». Le spectacle parle d'amour, de petites fo-
lies, de belles histoires... Avec Pierre-André Chevrolet
(contrebasse) et Jean-Jacques Pedretti (piano). A voir
et entendre vendredi 3 février à 20 h aux Caves de
Courten, rue du Bourg 30 à Sierre
Toujours aux Caves de Courten, le samedi 4 février à
20 h, le spectacle musical «Re-Construction» de
Christophe Fellay propose des compositions réalisées
et jouées à Seattle et San Francisco durant l'été 2005.
Un dialogue toujours renouvelé entre percussions et
machines électroniques. Réservations au
0274558535, www.cavesdcourten.ch.

BRIGUE - KELLERTHEATER
Du jazz le samedi
Le Kellertheater de Brigue invite des musiciens de jazz
valaisans qui ont dû quitter le Valais pour exercer leur
art. Une série de concerts qui s'étendra jusqu'en juin
2007. Rendez-vous avec «Eliane - Jazz le samedi», sa-
medi 4 février à 20 h 30. Renseignements au
0279238220 et www.kellertheater.ch.

Cette eau qui chemine
en dansant
SCÈNES VALAISANNES La Compagnie sierroise Zevada interprète sa nouvelle création
«Cascadas», dès ce jeudi, aux Halles de Sierre. Avec pour thème: l'eau ce miroir, l'eau
de nos origines, l'eau qui nous relie les uns aux autres.
Propos recueillis par
EMMANUEL MANZI
«Une Indienne portant son bébé mar-
che sur le bord de la cascade «Agita
Azul», dans la jungle mexicaine, «le
Chiapas dans la Selva.»

Fernando Carrillo, chorégraphe et
danseur mexicain établi à Sierre, s'est
laissé inspirer par l'eau et ses effets ,
pour en faire une danse. En déclinant
«l'eau et son énergie poten tielle, l'eau
en attente, l 'eau en mouvement».

Sa création «Cascadas» suit le che-
minement de l'eau. «De la source jail-
lissante des cavernes à l 'immensité de
l'océan.»

La compagnie de danse sierroise
Zevadas a repris un poème de Michel
Thétaz pour décrire son intention:
«Gouttes, ruisseau, rivière, cascades,
mer (...); un miroir dans lequel les per-
sonnages se meuvent, se cherchent et se
dévoilent...»

L'eau, la vie, les gens
Trois danseuses et un danseur -

Jasmine Morand (Opéra de Nancy),
Violeta Vitanova (Opéra de Sofia) , So-
phie Zufferey et Fernando Carrillo (ex-
Béjart) de Sierre, plus l'acrobate
Thierry Bottinelli (de l'Ecole du cirque
Zôfi à Sion) - ont été auditionnés pour
danser la vie quotidienne de person-
nages fort différents: le solitaire, le ci-
toyen stressé...

Mais chacune de ces existences est
reliée par l'eau, cet élément originel in-
dispensable à la survie. «Veau que cha-
cun boit pour se désaltérer. L'eau que

chacun utilise pour se laver. L'eau qui
devient élecricité et donne la lumière.»

En sus, des extraits de poèmes de
«Siddhartha» de Hermann Hesse et de
«Pedro Paramo» de Juan Rulfo, ainsi
que des musiques comme celle de la
chanteuse Lhassa plongent la pièce
dans une atmosphère aquatique.

«Cascadas» est donc une perpé-
tuelle comparaison entre l'eau et l'hu-
main; la continuelle implication de
l'eau pour l'homme.

But du spectacle: inciter quicon-
que à se regarder dans le miroir de
l'eau et le pousser à retrouver ses origi-
nes dans l'élément. (D'autant que no-
tre corps est en partie constitué d'eau) .

Figures spectaculaires
Fernando Carrillo: «Mon style de

danse est très organique, très physique.
Mais aussi empreint de symbolisme. Il
alterne moments de calme p lat et pas-
sages Intensifs et tourbillonnants.»

«Cascadas» table sur des corps de
danseurs(euses) qui se dépensent, soit
«dans une énergie statique maîtrisée»;
soit «dans une gestuelle, des mouve-
ments, des déplacements qui évoquent
l 'élan, la puissance, l'énergie».

Et la complice du chorégraphe, la
danseuse valaisanne Sophie Zufferey
de souligner: «Notre chorégraphie est
très spectaculaire, caril ya beaucoup de »
porters, de sauts et de chutes.»
Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 février, à 20 h 30, ' 
aux Halles de Sierre, billetterie: de 9 h à 11 h. «L'eau qui désaltère, I eau qui lave, l'eau qui éclaire».
Autre lieu de vente: Librairie Zap Sierre, par tél. C'est ce que dansera la Compagnie Zevada, aux Halles de
au 0274518866 Sierre. P ZUFFEREY
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L affiche dit tout ou presque sur le spectacle «Interdit aux moins de 16 ans»
J.-B. EVÉQUOZ/ LDD
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Des mots |
et des sons I
SCÈNES VALAISANNES A l'Alain- I
bic, Christophe Fellay présente «Dix
désemparés», une création mêlant
textes et compositions sonores.

JOËLJENZER

«Nous voulons juste essayer de
faire entendre le texte, sans trop
illustrer. Même si on est dans
une ville, on évite le bruit des
voitures ou des gens qui pas-
sent.» Christophe Fellay, musi-
cien, s'est associé à l'écrivain
Jérôme Meizoz pour élaborer
«Dix désemparés», un specta-
cle «texte et musique» pas
comme les autres.

Il ne s'agit ici nullement
d'une lecture, mais d'un spec-
tacle complet où récriture
trouve son prolongement et
son écho dans les paysages so-
nores: le public n'est pas assis
face à la scène, mais est invité à
se promener sur le plateau;
dans la semi-pénombre, dix
sources audio diffusent dix tex-
tes du recueil de Jérôme Meizoz
(«Les désemparés», aux Edi-
tions Zoé), dix portraits de per-
sonnages égarés dans le monde
contemporain, des gens qui
hantent nos villes, des visages
sur lesquels chacun pourrait
mettre son nom.

En images aussi
Le spectateur est donc in-

vité à déambuler dans la ville.
En plus de textes qui peuvent
être écoutés dans des casques,
les sons de Christophe Fellay

sont produits en direct, le mu-
sicien étant placé au centre de
la scène. «La ville reste quelque
chose de vivant. Ainsi, le specta-
cle n'est pas f ixé», explique
Christophe Fellay. «Il peut va-
rier selon l'ambiance, le lieu où
il est présenté, l 'énergie peut être
différente d'une fois à l'autre.»

En plus des textes de Mei-
zoz (mis en voix par Jean-René
Dubulluit) et des sons sortis de
l'imagination du musicien, le
spectateur découvre une pro-
jection vidéo au sol, réalisée par
l'artiste de San Francisco Ri-
cardo Rivera: à voir notam-
ment, les textes écrits à la main
par Jérôme Meizoz.

Espace pour créateurs
«Dix désemparés» est une

création qui s'est faite à l'Alam-
bic. Durant un mois, l'équipe a
travaillé sur place. Après les
deux représentations de ce
week-end dans la salle martri-
gneraine, le spectacle s'en ira
du côté de l'Ancien-Pénitencier
à Sion.

C'est dans le cadre de Scè-
nes Valaisannes que «Dix dés-
emparés» a vu le jour. Pour
Christophe Fellay, le festival est
«un espace où on peut exister en
tant que créateur». «Il n'y a pas
qu 'un genre proposé, des re-

Christophe Fellay: un univers sonore qui fait écho aux mots, E.CURCHOD

seaux se créent. Le Valais a long-
temps fonctionné par chapelles,
régions ou districts. L 'initiative
de se mettre ensemble est un vrai
p lus.» Pour le musicien, habi-
tué à se produire dans des pays
différents, il est aussi important
«d'exister au-delà de quelques
dates en Valais». «Les Scènes Va-
laisannes ne doivent pas exister
en autarcie: il faut créer ici et al-
ler ailleurs. Il y a encore un gros
travail à faire.»

«Dix désemparés», au Théâtre
de l'Alambic à Martigny, ce soir
jeudi et vendredi 3 février à
20 h 30. Réservations au
0277229422.
Site: www.theatre-alambic.ch
Puis à l'Ancien Pénitencier de
Sion, le vendredi 17 février à
20 h 15. Renseignements auprès
des Musées cantonaux au
027 606 46 70. Le spectacle sera
diffusé en direct du Studio
Ernest-Ansermet de Genève, le
16 février à 20 h sur Espace 2.

LE MAG ES

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

cade, 027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance pannes et accidents 24 /24,024 472 74
72. Vouvry, 024 4815151. Brigue: patrouille TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECIN S DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

(1828-1861)

Centrale cantonale des appels.

IJiM;JA«r-j |-^.Hd-JryiWJB
Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 0274704534
Sierre: Pharmacie Sun Store, Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
027 48144 88.
Sion: Pharmacie du Midi, 027 324 78 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurchér, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Placette,
Monthey, 024 4715113.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor, Monthey,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021960 1052.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 1518.
Viège: Apotheke Burlet, 027946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 3715 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Soleil, Ardon, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des gar. Martigny et environs, 24
h/24,027 7228989. Gr. des dép. de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nôis, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cas-

Tirages du 1er février 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 78919 51, de 8 h à 18 h.
SOS racisme: 0800554443. Service de dé-
pannage du 0,5%o 0273223859. Baby-sit-
ting: région Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
3227358; Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848
848 833,24 h/24. ABA (Association boulimie-ano-
rexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à do-
micile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes concernées
par la drogue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau. Papas en dé-
tresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Perma-
nence juridique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

Saint Théophane Vénard

Ce fils d'un petit paysan des Deux-Sèvres en-
tre aux Missions étrangères de Paris où il de-
vient prêtre. Envoyé comme missionnaire au
Vietnam, il y meurt martyr, décapité le 2 fé-
vrier 1861, après avoir passé soixante jours
plié en deux dans une étroite cage de bois. Il
répétait: «Il faut du courage dans la vie, vive la
joie». Sainte Thérèse de Lisieux lui témoigna
une vive admiration. Canonisé en 1988.

mêmes... mais en pire!

Bambi 2
Aujourd'hui jeudi à 18 h 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.
Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui jeudi à 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

Munich
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 ans
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.

JEU N° 421
Horizontalement: 1. Etat de grasse. 2. Repas pas sages.
3. Se montre ingrat. Grand lac salé d'Asie. 4. Place en tête.
Unité de recensement. 5. Grosse pièce de charpente.
6. Avant-dernière demeure. Passe son temps dans les ar-
bres. Musique venue des ghettos. 7. Compositeur danois
Ouverture de Vivaldi. 8. Corvée de poste. Sans grand inté-
rêt. 9. Un peu de pèze. Dépeint la fin du calvaire. 10. Admi-
rables.

Verticalement: 1. Faire joli. 2. Rencontre dangereuse. Nino
Ferrer le cherchait partout. 3. Courant d'eau froide. 4. Prit
du liquide. Sert dans les cercles. 5. Invitation au meurtre.
Avais des appuis. 6. Personnel. Enfermés sans raison.
7. Ville du Japon. Donna une appréciation. 8. Faire des pas-
ses pour gagner sa vie. Grade obtenu en combattant.
9. Elle donne une formation de haut niveau. Sous le
charme. 10. Ils emportent les rêves des voyageurs.

SOLUTIONS DU N° 420
Horizontalement: 1. Echangiste. 2. Nautilus. 3. Eternel. ET. 4. Rei-
nette. 5. Glas. ASEAN. 6. UE. Inn. Tie. 7. Musée. Ça. 8. Eva. Gainer
9. Neutralité. 10. Entier. EEE.
Verticalement: 1. Energumène. 2. Cat. Leuven. 3. Huera. Saut. 4. Atré-
sie. Tl. 5. Nini. Nègre. 6. Glénan. Aar. 7. Iules. Cil. 8. S.S. Tétanie. 9. Etai
Eté.lO.Enténébrée.

House Whit Pool
De Birchler&Hubbard.
Vive la Résistance
Opening
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30
De G. Artigas. Films présentés par l'ECAV. Entrée libre.
Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui jeudi 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...

Munich
Aujourd'hui jeudi 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.

Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui jeudi à 18 h 45 et 20 h 45 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...

Le tigre et la neige
Aujourd'hui jeudi 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 jeudi à 20 h 30 Mans
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 jeudi à 18 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 jeudi à 20 h 15 Mans
Version française.
Drame américain de Steven Spielberg avec Eric Bana, Geoffrey
Rush et Mathieu Kassovitz. Un thriller politico-historique vir-
tuose.

Saint-Jacques... la Mecque
Aujourd'hui jeudi 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 jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
Comédie suisse de Christoph Schaub avec Matthias Schoch,
Jennifer Decker et Alexandra Vandernoot Lorsqu'un jeune
Suisse alémanique débarque en Romandie, ce n'est pas uni-
quement pour apprendre le français...

I I I  II I I ^̂ —M^̂ M

Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui jeudi à 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...

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

http://www.theatre-alambic.ch
http://www.lenouvelliste.ch


En souvenir de

Henri « Angele
HUGO

2005 - 3 février - 2006 - 18 février - 1999

Amour, partage, solidarité, furent les idéaux qui ont illuminé
votre route et qui, jour après jour, nous donnent le courage
d'affronter la vie dans l'espérance de vous revoir.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de Grône, le
samedi 4 février 2006, à 18 h 30.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Aimée MANN-BAVAREL
1920

survenu le lundi 31 janvier 2006.

Ses enfants:
François et Imane Mann-Nibbio, à Ropraz;
Paul Durussel et son amie Madeleine Juriens, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Mélissa Mann et Corina Durussel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Chamoson,
le vendredi 3 février 2006, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai -
sance de votre choix.
Domicile de la famille: Paul Durussel

chemin des Bossons 41
1018 Lausanne

Un merci particulier et notre gratitude au personnel médi-
cal, au personnel du foyer Pierre-Olivier et aux proches voi-
sins de Némiaz.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
En souvenir de

Raymond
HISCHIER

„,».. .

*t
2001 - 2 février - 2006

Déjà 5 ans que tu nous as
quittés.
Le temps passe, mais ton
souvenir demeure à jamais
dans nos cœurs.
A vous tous qui l'avez connu
et aimé, ayez une pensée
pour lui en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église paroissiale de Fully,
le samedi 4 février 2006, à
19 heures.

Ç?
En souvenir de

Marcel DELAVY

2005 -2 février - 2006

Déjà une année que tu nous
as quittés, ton bon souvenir
restera à jamais gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

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

027329 75 24

RAPPEL
Nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

ô 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.

S'est endormi paisiblement, i
dans la paix du Christ, à son
domicile à Martigny, entouré
des siens, le mercredi 1er fé-
vrier 2006

Edouard ^̂ BVOUILLOZ M

Sont dans la peine:
Son épouse:
Emilia Vouilloz-Martinal, à Martigny;

Ses enfants:
Danièle Vouilloz, à Martigny;
Stéphane et Myriam VourÛloz-Bovet, à Genève;
Camille Vouilloz, à Martigny;
Ses petits-enfants chéris: Katia et Jonathan;
Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et
nièces:
Liliane Kadem-Vouilloz, en France, et famille;
La famille de feu Roger et Rosa Vouilloz-Moret;
Yvette et Amédée Guex-Martinal, à Martigny, et famille;
Denise Martinal-Tissières, à Orsières, et famille;
La famille de feu Francis et Renée Maxtinal-Grosset;
Ses cousins, cousines, filleuls, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 3 février 2006, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Edouard repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente,
aujourd'hui jeudi 2 février, de 19 à 20 heures.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le vendredi 10 février, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
d'Edouard, vos dons seront versés à des œuvres de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Une présence aux obsèques,
un téléphone, une visite, ^Une parole apaisante, un
don, des fleurs, un message,

Pour tous ces témoignages
d'amitié, la famille de 

^

vous remercie de tout cœur. '̂ ^̂ ^̂ ^̂ HH M̂

Un merci particulier:
- aux abbés F.-Xavier Attinger, J.-René Fracheboud et Ray-

mond Girod; i
- au chœur des enterrements;
- au service Médecine 4 de l'hôpital de Monthey;
- à la direction et au personnel des Tilleuls, à Monthey;
- aux docteurs Pierre Battaglia et Jérôme Morisod;
- à la commune de Monthey;
- à Novartis Monthey;
- aux Tréteaux du Bourg;
- aux amis de Pierre Guillot;
- au BBC Monthey;
- à Antoine Rithner, pompes funèbres.
Monthey, février 2006.

t
Le Parti et la Jeunesse socialiste d'Isérables

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CRETTENAND
membre d'honneur et membre du comité élargi.

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

t
L'Amour maternel ne frémit pas d'impatience
et ne cherche pas l'infini.
Il est l'inépuisable source profonde de la vie
de chaque jour.
Quand ma p lace sera vide, que les fleurs se faneront
mon cœur sera toujours près de vous.

S'est endormie paisiblement i
à son domicile, entourée de
l' affection des siens, le mer-
credi 1er février 2006

Madame

Denise jf

1919

Font part de leur peine:
Son époux: Alphonse Faust, àVeyras;
Sa fille chérie:
Laure Faust-Schoefer, et son ami José à Sierre;
Ses petits-enfants chéris:
Jean-Christophe Faust et son amie Paola, au Tessin;
Fabienne et Eloy Rey Menendez, en Espagne;
La famille de feu Maurice et Madeleine Tschopp-Zufferey;
La famille de feu Alphonse et Antoinette Faust-Kamerzin;
Sa fille de cœur: Gisèle, à Sierre, et famille;
Madeleine Savioz, à Sion;
Roland Schoefer et son fils Julian, aux Grand Cayman;
Ses filleuls(es) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veyras, le 3 février, à 10 h 30, suivie de l'inhumation au cime-
tière de Sierre.
Denise repose à la chapelle Saint-François de Veyras où la
famille sera présente aujourd 'hui jeudi 2 février, del8 h 30 à
19 h 30.
Selon les vœux de Denise, en lieu et place de fleurs, votre
don sera versé à la Maison pour enfants, Terre des hommes
de Massongex ou juste une rose de votre jardin.
Adresse de la famille: Laure Faust-Schoefer

chemin des Moulins 52
3960 Sierre

t
Remerciements

Après avoir gravi de fascinantes montagnes et escaladé des
cascades de glace, au sommet de sa jeune vie, André nous a
été enlevé, suite à la rupture d'une sangle lors de la descente
en rappel d'une paroi verglacée.

André SEILER ¦HHSBI
Emus par tant de gentillesse j m m
et d'amitié, nous vous remer- w * '
cions du fond du cœur pour
votre énorme soutien en ces
jours de tristesse et de deuil. ¦' M
Votre présence dans le futur |pk
nous aidera également à sur- ^^....,,,,/Pmonter notre grande peine ¦

Un merci particulier:
- à MM. les curés Marcel Margelisch et Kenneth, ainsi qu'au

Père Nestor Werlen;
- au chœur mixte de Sierre;
- aux sauveteurs du PGHM de Chamonix.
Nous tous n'oublierons jamais notre fils André et garderons
de lui le souvenir d'un jeune homme attachant , souriant,
serviable et disponible.

t
La direction et le personnel
de l'imprimerie Gessler S.A.

s'associent à la peine de la famille de

Monsieur

Marcel CRETTENAND
papa de Mmc Isabelle Jacquier-Crettenand, collaboratrice
auprès de notre société de Sion.



Tu as tout donné sans compter
Ni ta peine ni ton temps.
Dans nos cœurs tu resteras toujours
La meilleure des mamans.

S'est endormie paisiblement au home du Christ-Roi à Lens

Madame

Françoise
REY-

PITTELOUD
sage-femme

1916

Font part de leur peine: "¦"¦¦¦¦¦ âk^aB-'fiiiiiiiBB
Ses enfants et belle-fille:
Jean-Luc et Agnès Rey-Caloz, à Chermignon;
Michèle Lepagier-Rey, à Chermignon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monique Rey, à Sierre;
Philippe et Christine Rey-Cotter et leurs enfants, à Chermi-
gnon;
Nadia et Mustafa Kaddouri-Lepagier et leur fils, à Lausanne;
Sandra Lepagier et son ami Bernard, à Chermignon;
Edi Lepagier et son amie Claudine, à Chermignon;
Son frère et sa belle-sœur:
Paul et Berthe Pitteloud-Rey, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Sierre;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, le vendredi 3 février 2006, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
La crémation suivra sans cérémonie.
Françoise Rey repose à l'église de Chermignon-d'en-Haut,
où la famille sera présente le jeudi 2 février 2006, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la mission
en faveur de Père Georges-Henri Rey-Pitteloud, Cameroun,
CCP 17-357473-9.
Adresse de la famille: Michèle Lepagier.

Tu resteras comme une lumière
Qui nous tiendra chaud dans nos hivers,
Un peti t feu de toi qui ne s'éteindra pas.

t
Que le souvenir de ton amour
reste à jamais dans nos cœurs.

S'est endormie paisiblement
au home la Résidence de
Bex, le mardi 31 janvier,
entourée de ses enfants

Madame

Hedwige
CHESAUX

née MAGES f ï ï
1916 I mmU. I

Font part de leur peine:
Michel et Marlyse Chesaux-Pillonel, et leurs enfants et
petite-fille, à Champéry;
Georges et Ginette Décaillet-Chesaux, leurs enfants et
petite-fille , à Vernayaz;
Olivier et Anita Chesaux-Deladoey, et leurs enfants, à Lavey-
Village;
Georgette Bassanes, ses enfants et petits-enfants, à Aigle;
Ses sœurs, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux, ses
nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique
de Lavey-Village, le vendredi 3 février 2006, à 14 heures.
Honneurs à la fin de la cérémonie devant l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La défunte repose à la Grande Fontaine, Bex.
Adresse de la famille: Ginette Décaillet-Chesaux

Les Sondzons, 1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de faire-part

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail , nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
En souvenir de

Patrice FLOREY

AV-ki|\ 1
2005 - 2 février - 2006

Tu es parti sans nous dire
adieu.
Ta gentillesse et ton sourire
resteront gravés dans nos
cœurs.

Ta maman et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre,
le samedi 4 février 2006, à
18 heures.

t
Que Dieu nous donne la sérénité d'accepter

les choses que nous ne pouvons changer, le courage
de changer celles que nous pouvons et la sagesse de distinguer les unes des autres.

Christine Maitre, ses enfants et petits-enfants et famille

annoncent avec un profond chagrin mais plein d'espérance que

Jean-Philippe MAITRE
avocat au Barreau de Genève

ancien président du Conseil national
ancien président du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève
ancien député du Grand Conseil de la République et Canton de Genève

ancien président du Parti démocrate-chrétien genevois

est entré dans la Lumière, accompagné par l'Eucharistie et la force des Sacrements,
le mercredi 1er février 2006, à l'âge de 56 ans.

La messe des funérailles aura lieu le samedi 4 février à l'église Saint-Joseph, place des
Eaux-Vives, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Collonge-Bellerive.
Jean-Philippe repose à la chapelle de la Cluse (Murith) 89, boulevard de la Cluse à
Genève.
Pour ceux qui le désirent, un don peut être fait en faveur du CARE, CCP 12-11759-1.
Domicile: 18, chemin Sous-Caran, 1222Vésenaz.

Alphonsine Masson-Pellaud, ses enfants et petits-enfants;
Narcisse et Lina Pellaud;
Marcel Pellaud;
Bernadette et Robert Bornand-Pellaud, leurs enfants et
petite-fille;
Rose-Marie et Gaston Meystre-Pellaud;
Georges Genier;
ainsi que les familles Manuli, Ludy, Mayor, Logean, Pellaud,
Bussien, Pugin, Gaspoz, parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Mathilde BUSSIEN
née PELLAUD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 31 janvier 2006,
dans sa 90e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, où la défunte repose,
le vendredi 3 février, à 10 h 45.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel de la
résidence Notre-Dame pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Vous tous parents, amis et connaissances qui avez partagé
son existence;
Vous tous qui avez témoigné votre amitié par votre présence,
votre message, vos paroles encourageantes, vos prières et
vos dons;
Vous tous qui avez célébré, animé la messe et adressé un
dernier adieu.

Emue par tant de gentillesse
et d'amitié, la famille de

IrmaWALZER- |1 y l̂W '̂Wmmx

DISCHINGER WÊk  ̂ f Ê
vous remercie du fond du ïAw

Un merci particulier:
- au révérend curé Robert Zuber et au diacre David Roduit;
- au chœur l'Edelweiss;
- à Antoine Maillard, organiste;
- au docteur Michel Cachât;
- au personnel dévoué du foyer Saint-Joseph à Sierre;
- à Christiane Gasser et à ses collègues du CMS de Sierre;
- à l'Amicale des vétérans de Sierre-Energie S.A.;
- au service funèbre Moeri & Voeffray à Sierre.
La messe de trentième sera célébrée à l'église Saint-Martin
de Muraz/Sierre , le vendredi 3 février 2006, à 19 heures.

Doux cœur de Jésus, soyez mon Amour.
Doux cœur de Marie, soyez mon Salut.

Muraz, Niouc et Saint-Luc, février 2006.

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu 'on ne peut ni fermer, ni ouvrir à son choix
On voudrait revenir à la page que l'on aime
Et la page du chagrin est déjà sous nos doigts.

Le 1er février 2006 s'est endormie à la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, à l'âge de 85 ans

Madame

Marie-Louise
DELGRANDE-ROUGE

Font part de leur peine:
Martine et Camille Maret-Delgrande, à Bruson;
Valérie Liechti, à Genève;
Cécile et Fabien, àVillette;
Olivier et Mathilde, à Bruson;
Famille feu Auguste Rouge, à Genève et en Italie;
Famille Schôttïi, à Genève;
Madame Anne-Marie Fellay, à Bruson;
Famille Alexis Bruchez-Fellay, àVillette;
Famille Roger Carron-Fellay, au Châble;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu à l'église du Châble le vendredi 3 février
2006, à 15 heures.
Notre chère mamy repose à l'ossuaire du Châble, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 2 février, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Famille Camille Maret-Delgrande

1934 Bruson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Ephrem « Simone
DÉFAGO
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Dans le silence de la séparation,
Il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on a aimés.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Morgins,
le samedi 4 février 2006, à 17 h 30.



De profundis...
JEAN-PAUL RIONDEL

? Gros chantier sous les fenêtres du
journal. Près de quatre semaines après la
dernière neige, la voirie sédunoise dé-
gage bord de route et trottoir. Quatre
heures pour gratouiller la glace sur
trente mètres. Quatre heures de pelle
«rétro» (ça ne s'invente pas), quatre heu-
res de camion, huit heures de salaire,
sans compter les dégâts au revêtement.
Juste au-dessus, les gens de Salins se ré-
jouissent à la perspective de voir un jour
déneiger les routes pentues de leur co-
teau avec autant de professionnalisme.
Sûr qu'après la fusion, il n'auront plus
qu'à attendre la fonte... des neiges.
? Incroyable , cet engouement populaire
pour la formule 1, ont commenté cer-
tains médias après que Peter Sauber fut
élu «Suisse de l'année». En réalité, Sau-
ber incarne surtout une espèce en voie
d'extinction, que les Helvètes n'ont pas
fini de regretter: le patron loyal et hu-
main, soucieux du sort de son person-
nel, se retirant qui plus est en assurant la
pérennité de sa société et le maintien de
ses emplois sur place. Alors évidem-
ment, plus ils voient Merz, Michel Jac-
ques ou Martin Hellweg, plus les Suisses
aimeraient avoir Monsieur Propre
comme patron.
? Les grenouillages autour de Galmiz
ont donc fait un flop. Tout ça parce que
Amgen, Deiss et les autorités fribour-
geoises, rechignant à amener les cra-
pauds au labo comme ça se fait commu-
nément, préféraient voir les biogénéti-
ciens coâbiter directement avec les ba-
traciens, à même l'étang. Mais il n'y a
pas trop lieu de se marais. En Valais
aussi, Amgen aurait sûrement trouvé
quelques politiques d'accord de dézonei
les Iles, Poutafontana, voire le bois de
Finges. Tôt ou têtard.
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