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TURQUIE - SUISSE

Le jugement
est tombé
La FIFA a rendu son verdict
dans l'affaire du match Turquie
- Suisse. Les joueurs turcs
Alpay (photo) et Emre écopent
de six matches de suspension
tout comme Benjamin Huggel.
La Turquie devra jouer six mat-
ches à huis clos. Amendes et

__ autres suspensions complètent
| ces condamnations que les
' Turcs trouvent excessives....13
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à a sans ses va
IL Y Â 150 ANS ? Après avoir traversé l'océan Atlantique, les premiers colons venus du Vieux-Pa

Le Valais célèbre cette année le
150e anniversaire de l'arrivée
de nos concitoyens en Argen-
tine. Christophe et Alexandre
Carron ont narré dans le
contexte de cette Europe du
XIXe siècle la saga des 94 pre-
miers Valaisans engagés dans
l'aventure de l'émigration en
Amérique du Sud.

L'arrivée à Buenos Aires in-
tervient le dimanche 20 janvier
1856. Aussitôt, les immigrants
sont installés dans des goélet-
tes, petites embarcations do-
tées de deux voiles, pour un
transfert d'environ 500 kilomè-
tres jusqu'à Santa Fe, capitale
de la province du même nom.

Poussées par le «pampero»
(vent des pampas), les bateaux
glissent en silence sur l'im-
mense fleuve Parana parsemé
d ues nombreuses ou vivent
des oiseaux magnifiques, et qui
traverse de vastes prairies dé-
sertes à perte de vue.

Recompense de tir de 1872. LDD du bois, puis montent en peu Les Valaisans avaient emporté leurs fusils militaires avec eux. LDD
de temps une maison provi-
soire. 

Le 25 janvier, c'est l'arrivée
dans le port de Santa Fe. Le
temps d'un regard sur la ville,
ses maisons mauresques et les
coupoles de ses églises qui
émergent des orangers et des
palmiers, et les bateaux s'im-
mobilisent près du rivage.

En bonnets valaisans
Selon Charles Beck-Ber-

nard, codirecteur de l'agence
d'émigration Beck et Herzog,
«grande fu t  la surprise lorsque
ion vit ces goélettes hérissées de
têtes, et que peu de temps après
la p lage se remplit d'hommes,
de femmes et d'enfants, en blou-
ses, en bonnets valaisans, dont
les allures un peu lourdes et les
manières brusques contras-

taient avec les mœurs souples et
courtoises du pays.»

Le gouverneur de la pro-
vince lui-même assiste au dé-
barquement et s'assure que les
immigrants sont bien traités en
attendant leur transfert sur les
terres de la colonie, située à 40
kilomètres de là et qui prendra
le nom d'Esperanza.

Malheureusement, après
les éloges et les prévenances ar-
rivent les mauvaises surprises.
Les terres promises ne sont pas
bornées et les ranchos, pas ter-
minés: les autorités de la pro-
vince ont été' surprises, elles
n'ont pas vraiment cru que le
projet de Castellanos pourrait
se réaliser. Il n'est donc pas
question de se rendre à la colo-
nie dans l'immédiat.

Une scène de la vie agricole en Argentine, LDD

L'installation
C'est pourquoi, au lieu de

prendre la direction d'Espe-
ranza, des chariots transpor-
tent les immigrants à proximité
de la ville, à une espèce de ca-
serne appelée «La Estanzuel».

Certaines familles, impa-
tientes d'occuper leurs terres à
la colonie, construisent elles-
mêmes leurs logements.

Elles confectionnent des
briques avec la couche supé-
rieure du sol qu'elles mélan-
gent d'un peu de fiente de che-
val et d'herbe hachée, se ren-
dent dans la forêt pour couper

Au bout de plusieurs mois,
tous les colons ont reçu leurs
terres et leurs ranchos à Espe-
ranza. Ils se mettent aussitôt au
travail, soignent le bétail, creu-
sent la pampa, labourent les
champs, sèment céréales et lé-
gumes.

La satisfaction
Les lettres écrites au Vieux-

Pays traduisent alors une satis-
faction générale, comme en té-
moignent les trois extraits sui-
vants : «Je bénis cet heureux jour
où le Bon Dieu nous a appelés à
être avec ma famille dans une
position et sous un climat bien
plus sains que 'nos neiges et nos
rochers de montagne»; «En Va-
lais, il y a trop de pierres dans la Un petit air de Valais en Amérique du sud. LDD

terre et d'enfants dans les famil-
les»; «J 'ai un terrain magnifi-
que, sans pouvoir trouver une
pierre grande comme un pois,
sans troncs ni racines, en un mot
un terrain si facile à défricher
qu'il n'y a pas un semblable
dans notre Chablais. Et la terre
est fertile, elle produit sans en-
grais.»

Des ennuis
Si la première année passée

à Esperanza laisse entrevoir un
avenir prometteur, cet espoir
est vite déçu. Ce sont surtout
les sauterelles qui, armée après
année et à plusieurs reprises,
envahissent les champs et dé-
vorent tout ce qui pousse.

Dès lors la colonie se déve-
loppe rapidement, augmentée
par l'arrivée d'autres émigrants
dont de nombreux Valaisans.

Charles Beck-Bernard re-
lève en 1864 qu'Esperanza offre
un coup d'œil plus animé
même que la ville de Santa Fe:
«On y voit circuler avec activité
des cavaliers de tous âges, ainsi
que des chars de paysans, à la
mode suisse, attelés de chevaux
tirant au collier.»

Une société de tir connaît
un vif succès auprès des Valai-
sans qui en assurent la prési-
dence à trois reprises, des mou-
lins sont construits, à eau, à
vent et bientôt à vapeur.

Un essor remarquable
Le chemin de fer relie Santa

Fe à Esperanza en 1885. Grâce à
ce progrès, tout le territoire de
la province s'ouvre à la coloni-
sation, apportant une activité
et une prospérité enviées en
Europe. Les colons valaisans
bénéficient de cet essor remar-
quable, et leurs courriers en té-
moignent.

«Nous nous félicitons d'être
dans ce pays. Le climat est notre
médecin, les champs sont notre
grenier, et l'économie fait notre
fortune», note Adrien Berraz.

«En Valais, la vie est p lus ou
moins pénible et difficile; ici,
c'est une abondance et unegaîté
continuelles. Voyez l'aisance gé-
nérale partout où la moindre
volonté existe», se félicite
Adrien Grenon. «Ce pays est ri-
che et hospitalier. Lors de notre

arrivée, c était un désert, mais
notre constant travail l'a rendu
prospère. On peut y résussiravec
moins de travail et d'économie
qu'en Valais», se félicite quant à
lui Léon Vuilloud. Esperanza si-
gnifie Espérance.

Le nom a été choisi après
l'arrivée des premiers immi-
grants à Santa Fe en 1856, alors
que des difficultés imprévues
freinaient l'installation sur les
terres et sapaient les enthou-
siasmes. Les colons ont eu rai-
son d'espérer.

La mère des colonies
Bientôt la colonie se déve-

loppe au point que l'espace ne
suffit plus: on crée d'autres
centres de peuplement dans la
région, auxquelles de nom-
breux Valaisans participent:
San Jeronimo Norte - fondé par
des Haut-Valaisans dont les
descendants composent au-
jourd'hui encore la grande ma-
jorité de la population - San
Carlos Centra, Nogoya,
Cayasta, etc. Ainsi, Esperanza
mérite l'honneur d'être appe-
lée «Mère des colonies». C'est là
que la réforme agraire, avec la
distribution des terres publi-
ques aux colons désireux de les
cultiver, a mis en mouvement
une démocratie économique
qui a transformé le pays.

De quoi être fiers
C'est de cet essai qu'est née

la petite bourgeoisie terrienne
dont l'influence sera détermi-
nante dans les destinées de
l'Argentine.

C'est à Esperanza que fut
prévu le premier régime politi-
que communal qui a été adopté
dans toutes les colonies par la
suite.

Bref, le premier centre agri-
cole d'Argentine, où se sont il-
lustrés de nombreux Valaisans
(Joseph Genolet, Elie Berraz,
Auguste Donnet, Vincent Mi-
chelloud, Pierre Trombert,
Emile Meunier, Jean Grenon et
sa famille, Martin Gaspoz,
Georges Dayer, les frères Vion-
net, les frères Mayoraz, etc.)
peut s'enorgueillir d'avoir été la
pierre d'angle d'un édifice dont
personne à l'époque ne soup-
çonnait la dimension future.

STEPHANE GILLIOZ journaliste et philosophe

Liberté, liberté, en ton nom
que de bêtises...
Les caricatures de Mahomet provo-
quent un tollé. A les regarder avec nos
yeux d'Occidentaux, rompus aux provo-
cations artistiques les plus déjantées, pas
de quoi - peut-être - fouetter un chat.
Pour nous. Les réactions de certaines or-
ganisations et nations musulmanes sem-
blent nous avoir pris de court. «Des excu-
ses? Ils nous demandent de présenter des
excuses! Mais ils se croient où, ces types?»
Ne jouons pas les vierges effarouchées et
ne faisons pas semblant d'être surpris
par ces sautes d'humeur. Nous savons
depuis des années, en effet , que les sensi-
bilités sont de plus en plus exacerbées et
que certains milieux, que nous aimons à
considérer comme fanatiques, sont à
prendre avec des pincettes.

Or, de deux choses l'une: soit nous es-
timons que l'on peut se moquer de tout
et de tout le monde au nom de la liberté

d'expression, auquel cas on doit aussi ac-
cepter que l'on nous rende la monnaie de
notre pièce; soit nous pensons que, étant
donné les circonstances et vu la sensibi-
lité à fleur de peau de certains groupes de
population, on met un bémol à notre soif
d'expression, afin de préserver la paix ci-
vile ou les re'ations de bon voisinage, en
attendant mieux. Il faut peser le pour et le
contre.

Quoi qu'il en soit, si censure il y a, elle
ne doit venir que des créateurs eux-mê-
mes et non pas de l'Etat. C'est à eux de
décider (et à ceux qui les publient) si rien
ne doit venir freiner leur passion créa-
trice, quitte à jeter de l'huile sur le feu , ou
si, au contraire, les circonstances ne s'y
prêtant pas, on fait le poing dans sa po-
che. On appellera l'intelligence de la si-
tuation. S'il n'est pas question de lâcher
ce droit , il faudrait néanmoins se mettre

une fois pour toutes dans la tête qu il
n'épuise de loin pas nos relations au
monde et à nos semblables. Le brassage
des populations et des cultures va s'accé-
lérer, mondialisation oblige. Les «autres»
sont parmi nous et nous sommes parmi
eux. Le consensus quant à la liberté d'ex-
pression s'étiole en conséquence.

Notre interprétation (très libérale) de
cette liberté n'est plus partagée par tout
le monde. Certains estiment qu'elle est
l'apanage d'enfants gâtés de la démocra-
tie et le résultat de l'oubli d'une vertu
considérée comme surannée: le respect.

D'autres pensent au contraire que
son exercice répété incite à s'immuniser
contre les provocations, et donc à élever
le seuil à partir duquel naissent les
conflits, notamment religieux.

Un dilemme en bonne et due
forme...

instal en

CILETTE CRETTON Martigny

Bravo et merci,
Mme Calmy-Rey!
Bravo et merci à notre
conseillère fédérale d'avoir
osé utiliser le pouvoir que lui
confère sa fonction, à la mise
en œuvre du principe d'éga-
lité ancré dans la Constitution
depuis 1986. Mme Calmy-Rey
a désigné un nombre égal
d'hommes et de femmes à la
charge de diplomate.

Cette décision audacieuse
a déclenché un «gloup» offus-
qué de tout un aréopage de
notables, qui une fois leur
souffle repris , ont saisi le mi-
cro pour clamer leur indigna-
tion. Mme Calmy-Rey avait
pris la précaution d'intervenir
après une sélection rigou-
reuse, ce qui les privait de l'ar-
gument massue, imparable,

décisif: «Mais si les hommes
sont omniprésents dans tous
les postes à responsabilité, c'est
en raison de leurs compéten-
ces.»

L'épisode, il est vrai, a
quelque chose d'ubuesque. Il
prend aussitôt place à la une
des journaux et fait les gros ti-
tres: «Calmy-Rey sacque six
hommes sur l'autel de la pa-
rité»; «Au panier les hom-
mes. ..» «Mâles évincés...». Les
plus lyriques parlent d'un
«prurit calamiteiLX», les plus
comiques de «déclaration de
guerre des sexes» (Charles Fa-
vre au Journal télévisé de
lundi soir) .

Ah bon? Et qui donc aurait
bien pu la déclencher?...
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>ur la terre d'Argentine
Minent possession de leurs nouveaux domaines en Amérique du Sud.

Les sauterelles,
«fléau de Dieu»
Un danger sévère pèse sur les
Valaisans d'Argentine. Des in-
vasions de sauterelles mena-
cent de réduire leurs efforts à
néant.

Lorsque le colon a labouré,
puis semé, et que la moisson
s'annonce belle, la destruction
totale en quelques heures de
toute la récolte promise est
pour lui un spectacle insoute-
nable. «Il y en avait tellement
que les arbres doublaient de vo-
lume et les branches étaient près
de rompre.»

Malgré la lutte qui s'orga-
nise contre cet ennemi sour-
nois qui semble s'acharner à la
ruine de la colonisation nais-
sante («nous avons employé la
moitié du mois de décembre à
détruire ces insectes encore pe-
tits, les uns creusant des fossés
qu'ils remplissent de jeunes in-
sectes, les autres mettant le feu

au foin déjà grand et sec»), le
fléau dévastateur dure cinq an-
nées, puis disparaît pour ne re-
venir qu'épisodiquement.

«C'est une chose terrible que
les sauterelles. Elles tourbillon-
nent dans les airs, si épaisses et
si serrées qu 'elles obscurcissent
le soleil. C'est comme chez nous
quand il neige à gros flocons. Le
soir, elles descendent sur terre et
dévorent littéralement tout. Les
gens de la colonie se sont donné
beaucoup de peine et ont p lanté
deux fois sans pouvoir récolter
la valeur d'un centime. Ceuxqui
n'ont pas ressemé pour la troi-
sième fois sont dans la misère.
Pendant ces deux mois, j'eus
bien de la peine à consoler mes
enfants abattus, tandis que
j 'avais moi-même les yeux
p leins de larmes», se plaint le 15
mai 1859 Pierre Mortier, un
émigré de Massongex.

i . .
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Quitter une Europe
en pleine mutation

De nombreuses possibilités pour entreprendre, LDD On fait souche dans sa nouvelle patrie, LDD

PUBLICITé

ANTOINE GESSLER
L'Europe de 1856 entre à peine
dans cette révolution indus-
trielle qui sera, avec l'éclosion
des sciences, un des événe-
ments majeurs du XIXe siècle.
Si le commerce fleurit et
qu'augmente le nombre d'usi-
nes, pour l'essentiel le conti-
nent demeure axé sur le secteur
de l'agriculture. En Suisse, les
régions alpines souffrent du
manque de surfaces agricoles.
Le pays vit à l'heure de l'insta-
bilité sociopolitique et reli-
gieuse. La Guerre du Sonder-
bund en 1845 a mis face à face
cantons catholiques et protes-
tants. Dans ce contexte la
Confédération helvétique se
dote d'une Constitution. Il faut
sans doute voir dans ce texte fé-
dérateur le détonateur de
l'émigration. A son article 12,
cette Constitution votée le 12

septembre 1848 supprime les
capitulations militaires en in-
terdisant aux citoyens suisses
de s'engager dans une armée
étrangère. Depuis six cents ans,
le service mercenaire permet-
tait un apport économique dé-
terminant. De nombreuses
communes avaient jusqu'ici
encouragé leurs citoyens à se
louer comme soldats à l'exté-
rieur de nos frontières. Si au
passage les autorités locales
cherchaient à se débarrasser
des indésirables, des indigents
et des oisifs, il s'agissait surtout
de réduire le nombre de bou-
ches à nourrir. Privés des dé-
bouchés du mercenariat, ne se
retrouvant pas dans la moder-
nité en marche et dans une Eu-
rope en pleine mutation, des
Suisses par centaines préférè-
rent tenter leur chance outre-
Atlantique.
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Sans tendance définie
NADIA TRAVELLETTI COL

www.bcvs.ch

Les indices des actions ont tendance à faire du
surplace. Aux Etats-Unis les extrêmes étant le
recul de General Motors affecté par l'annonce
d'une division par deux de son dividende pour la
première fois en plus de treize ans et la hausse
du groupe Walt Disney suite à l'annonce de très
bons résultats. General Motors réduit le
dividende pour regonfler sa trésorerie après
une année de lourdes pertes.

Dans l'attente d'une activité soutenue (refinan-
cement du Trésor US, dont la reprise des émis-
sions à 30 ans), et après les perspectives d'un
déficit américain record en 2006, le marché
obligataire recule légèrement.

Même si les cours du pétrole se détendent, les
craintes concernant le dossier iranien restent
vivent. De même, l'embrasement des pays du
Moyen-Orient à propos des «caricatures» ne
peut pas créer un climat propice à la baisse des

i wJi iJ™

SWISS
MARKET
INDEX
-0.02%

mi n

Cl COM AG -7.30
Raetia Energie P -4.52
Getaz Romang N -3.81
redITAG -3.70
Villars N -3.47

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
! 0.99 1.14 1.37

2.53 2.68 2.86
' 4.73 4.88 4.96
I 4.45 4.51 4.53
! 0.02 0.01 0.06

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.05 1.20 1.42

I 2.57 2.70 2.90
i 4.72 4.89 5.04
I 4.59 4.60 4.65
i 0.07 0.08 0.13

Sopracenerina 9.50
Escor P 6.66
LEM Holding N 6.25
Golay Bùchel BP 6.15
Golay Bùchel P 5.84

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.85 0.92
EUR Euro 2.36 2.47
USD Dollar US 4.62 4.67
GBP Livre Sterling 4.53 4.53
JPY Yen 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.90 0.97
EUR Euro 2.39 2.50
USD Dollar US 4.57 4.65
GBP Livre Sterling 4.58 4.58
JPY Yen 0.05 0.06

iviHi.v>n_. uD_.iuHiHir.c MmmWSKÊÊÊtÊBÊÊÊÊÊÊm

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.65
Royaume-Uni 10 ans 4.21
Suisse 10 ans 2.20
Japon 10 ans 1.58
EUR010 ans 3.51

H I Indices MWÊÊÊ
SM S 6.2 7.2
4370 SMI 7839.61 7837.34
4371 SPI 5954.78 5952.6
4060 DAX 5666.78 5672.92
4040 CAC40 4934.59 4935.4
4100 FTSE100 5772.4 5746.8
4375 AEX 452.52 453.03
4160 IBEX 35 11187.5 11175.1
4420 Stoxx 50 3432.39 3418.8
4426 Euro Stoxx 50 3682.32 . 3680.8
4061 DJones 10798.27 10749.76
4272 S&P 500 1265.02 1254.78
4260 Nasdaq Comp 2258.8 2244.96
4261 Nikkei 225 16747.76 1672 0.99

Hong -Kong HS 15548.06 15517.01
4360 Singapour ST 2441.08 2448.73

Mercredi8février 2006 Le NOUVelHste

cours de I or noir pour I instant.

Une nouvelle fois, l'euro est revenu se caler sur
son point d'ancrage majeur de 1.20 EUR/USD,
après son recul entamé vendredi après la publi-
cation des statistiques du chômage US (1.1970
en séance).

En Suisse, du côté des sociétés

La Commission européenne a approuvé le
rachat du fabricant américain de vaccins Chiron
par le groupe bâlois Novartis. Novartis et l'amé-
ricain Idenix déposent une demande d'homolo-
gation européenne pour le Telbivudine (hépatite
B)

La concurrence autour du médicament Gonal-f
contre l'infertilité de Serono s'est stabilisée;
mieux, ce dernier regagne des parts de marché.

En raison d'un fort recul de la demande, Roche
cesse la vente de son Fortovase (sida) aux
Etats-Unis. Ce médicament sera
avantageusement remplacé par l'Invirase.

L'action Ciba s'adjuge une hausse de plus

I d e  
3% en séance suite à des rumeurs (non

commentées) que le groupe aurait trouvé
un acquéreur pour la division Textile
Effects.

Les autorités suédoises ont déclaré qu'au-
cune raison était valable pour retirer du
marché l'implant NobelDirect de Nobel

I 

Biocare qui avait fait l'objet de plaintes
déplaisantes ces dernières semaines. Le
titre regagne près de 7%.
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5784 Syngenta n 173.4 169.7
6294 Synthes n 152.1 150
5802 UBSAG n 139.9 139.3
5948 Zurich F.S. n 282.75 292.25

Small and mid caps

SMS 6.2 7.2
5140 Actelion n 117.6 117
5018 Affichage n 187.5 184
5030 Agie Charmilles n 117 121.4
5026 Ascom n 19.5 1 9.4
5040 8achem n- B- 75.05 76
5041 Barry Callebaut n 510 506
5061 BB Bio tech p 82.55 82 .4
5068 BB Medt-ch p 57.3 58.5
5851 B CVsp 507 515
5082 Belimo Hold. n 812.5 800.5
6291 BioMarin Pharma 14.5 14.85
5072 Bobst Group n 54.7 55
5073 Bossard Hold. p 84 85.35
5077 Bûcher Indust. n 125.8 125
5076 BVZ Holding n 318 325
6292 . Card Guard n 4.1 4.1
5956 Converiu m n 14.2 14
5150 Crealogixn 75.5 75.35
5958 Crelnvest USD 304.75 304.75
5142 Day Software n 22.6 22.8
5160 e-centives n 0.36 0.36
5170 Edipressep 520 520
5173 Elma Electro. n 298 293.25
5176 EMSChemie n 122.8 123
5211 Fischer n 499 500
5213 Forbo n 316 316
5123 Galenica n 252.5 251.25
5124 Geberit n 1185 11 80
5300 Huber S Suriner n 115.5 115.5
5356 IsoTis n 1.95 1.96
5409 Kaba Holding n 319.75 317.75
5403 Kûhne&Nagel n 362.5 361
5407 Kuoni n 585 581.5
5355 Leica Geosys. n 581 581 d
5445 Undt n 24545 24405
5447 Logi tech n 53 51.75
5127 4M Tech, n 4.7 4.81
5495 Micronasn 43.2 42.55
5490 Môvenpick p 318 312
5143 Oridion Systems n 6 .9 7
5565 OZ Holding p 89.5 89.1
5600 Pargesa Holding p 125 124.5
5612 Phonak Hold n 64.5 66
5121 Pragmatica p 1.52 1.5
5144 PSPCH Prop. n 58.2 58.1
5608 PubliGro upen 380 377
5683 redITn 13.5 13
5682 Rieter n 445 464.5
5687 Roche p 217.5 219.9
5722 Sarna n 170 170 d
5725 Saurer n 91 90.5
5733 Schindler n 559 567
5776 SEZ Holding n 30.6 29.9
5743 SHLTelemed .n 5.6 5.6
5748 SIG Holding n 291.75 290.5
5751 Sika SAp 1251 1246
5793 Straumann n 309.75 310.25
5765 Sulzer n 770 768.5
5136 Swissfirstp 84 84.9
5756 Swissquote n 181.5 181 .1
5787 Tecan Hold n 68.2 67.8
5560 U naxis Holdi ng n 250.5 250.75
5138 Vôgele Charles p 124 121 .2
5825 Von Roll p 2.18 2 . 16
5854 WMHN -A- 100.5 99.75
5979 Ypsomed n 199.9 199.7

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.2368 2.2948
1123 Canada 1.1171 1.1411
1163 Euro 1.5354 1.574
1953 Japon 1.0863 1.1153
1103 USA 1.2823 1.3123

Billets
1004 Angleterre 2.195 2.355
1003 Canada 1.095 1.175
1001 Euro 1.5325 1.5825
1006 Japon 1.0425 1.1475
1002 USA 1.255 1.345

Métaux précieux +
matières premières
SMS
. .71 OrFr/lcnj j t  i vi i i.' r.y

3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
3579 Vreneli Fr. 20.-
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1
Brent $/baril

Achat Vente
23074 23324
387.8 397.8

44068 44568
129 145

83.30
62.90

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.sv»isscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1079.59
Swisscanto (CH) Al terna t ive Inv EUR 1387.7
Swisscanto (CH) PFValca 322
Swisscanto (LU) PF Equi ty B 281.16
Swi sscanto (LU) PF Income A 117.46
Swis scanto (LU) PF Income B 124
Swisscan to (LU) PF Yield A 145.26
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.35

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 104.05
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.28
Swisscanto (LU) PF Balanced A 175.13
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.85
Swisscanto (LU) PF (Eu ro) Bal B 110.34
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 175.25
Swisscanto (LU) PF Growth B 230.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103,75
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 175 .25
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.15
Swisscanto (LU ) MM Fund CHF 142 .14
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95 .1
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.17
Swisscanto (LU) MM Fund USD 174 .25
Swisscan to (CH)BF CHF 94.35
Swisscanto (CH)BFConv In t'l A 115.55
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103
Swisscanto (CH) BF Internationa) 97.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.84
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.41
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 108.65
Swisscan to (LU) Bond Inv CHF B 113.02
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 66.88
Swisscan to (LU) Bond Inv EUR B 71.88
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 66.64
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.99
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.26

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l.. 103.46
Swisscanto (LU) Bond I nv In t'l fl ' 110.74
Swisscanto Continen t EF Asia 82.85
Swisscanto Continen t EF Europe 144.35
Swisscanto Continent EF N .Arrerica 216 .2
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 180.6
Swisscanto (CH ) EF Euroland 127.6
Swisscanto (CH) EF Gold 936.95
Swisscanto (CH ) EF Great Bri tain 196 .1
Swisscanto (CH) EF Green Invest 129.5
Swisscanto (CM) EF Japan 8691
Swisscanto (CH ) EF SMC Switze rland A 307.2
Swisscanto (CH) EF Switzerland 320.15
Swisscanto (CH ) EFTiger 69.5
Swisscanto (LU) EF Health 456.05
Swi sscanto (LU) EF Leisure 290.09
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 138.43
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 24085
Swisscanto (LU) EF Technology 167.3
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 169.9
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 328

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 179.74
CS PF (Lux) Growth CHF 181.28
CSBF (L ux) Euro A EUR 118 .34
CSBF (Lux) CHFA CHF .289.45
G BF (Lux) USDA USD 1120 .2
CS EF (Lux) USA B USD 668.18
CS EF Swiss Blue Chips CHF 213.34
CS REF In terswiss CHF 203.1

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 117.41
LODH Samuraï Portfolio CHF 16540
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 297.09
LODH Swiss Leaders CHF 113 .66
LODHI Europe Fund A EUR 6.91

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 85.74
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1680.58
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2021.68
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1797.17
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1123.75
UBS (lux) Bond Fund-EUR A 126.43
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.69
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 162.77
UBS (Lux) EF -USA USD B 91.13
UBSlOO Index-Fund CHF 5060.21

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 114.75
EFG Equi ty Fds Europe EUR 141 .57
EFG Equity Fds Swi tzerland CHF 139.2

Raiffeisen
Global Invest 45 B 142.47
Swiss ObliB 152.59
SwissAc B 302.76

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 51.8 51.5
8304 AGF 84.95 84.7
8302 Alcatel 11.57 11.43
8305 Al tran Techn. 11 .07 11 .01
8303 Avertis 79 0
8306 Axa 27.83 27.85
8470 BNP-Paribas 71.65 73.25
8334 Carrefour 38.55 38.44
8312 Danone 89.55 88.85
8307 Eads 32.29 32.38
8308 Euronext 49.51 49.98
8390 France Telecom 17.93 18.11
8309 Havas 3.92 3.84
8310 He rmès In t'l SA 210 209.2
8431 Lafa rge SA 89.5 89.25
8460 L'Oréal 66.15 65.6
8430 LVMH 75.25 74.5
8473 Pinault Print. Red. 95.05 94.85
8510 Saint-Gobain 55.35 55.2
8361 Sanofi-Aventis 74.85 75.3
8514 Stmicroelectronic 14.88 15.05
8433 Suez SA 30 30.45
8315 Téléverbier SA 45.6 45.5
8531 Total SA 223.8 221.1
8339 Vivendi U niversal 25.52 25.91

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2658 2685
7307 Aviva 727.5 734
7319 BPPIc 665.5 647.5'
7322 Bri tish Telecom 207.25 213.5
7334 Cable «Wireless 101.25 101.75
7303 Diageo PIc 850 842
7383 Glaxosmi thkli ne 1443 1444
7391 Hsbc Holding Pic 943 947
7400 Impérial Chemical 354.5 356
7309 Invensys PIc 21.75 20.75
7433 UoydsTSB 525 .5 524
7318 Rexam PIc 507 502.5
7496 Riolin toPIc 2893 2855
7494 Rolls Royce 443 .25 443
7305 Roya l Bk Scotland 1747 1752
7312 Sage Group Pic 266.25 264.5
7511 SainsburyO.) 310.75 310
7550 Vodafone Group 116 115.75

Xstrata Pic 1601 1605

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 23.46 23.52
8951 Aegon NV 13.22 13.15
8952 Akzo Nobel NV 40.37 42.72
8953 AhoId NV 6.71 6.81
8954 Bolswessanen NV 13.2 13.06
8955 Fortis Bank 28.97 28 .9
8956 INGGroep NV 29.85 29.88
8957 KPN NV 7.78 8.28
8958 Phili ps Electr. NV 27.59 ' 27.31
8959 Reed Elsevier 11 .8 11 .65
8960 RoyalDutch Sh.A 27.13 26.73

TPG NV 26.9 27.25
8962 Unilever NV 58.45 58.35
8963 Vedior NV 15.55 15.3

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 170 .35 169.49
7010 Allianz AG ' 130.3 130.08
7022 BASFAG 64.46 64.35
7023 Bay. HypoSVerbk 26.9 26.44
7020 Bayer AG 33.8 33.8
7024 BMW AG 38.57 38.63
7040 Commerzbank AG 28.37 28.76
7066 Daimlerchrysler AG 47.96 47.35
7063 Deutsche Bank AG 88.3 88.64
7013 Deutsche Bô rse 102 .85 101 .23
7014 Deutsche Post 23.1 23.19
7065 DeutscheTelekom 12.88 13.04
7270 E.onAG 92.65 91 .53
7015 EpcosAG 11.87 11 .74
714 0 Li ndeAG 66.61 66.83
7150 ManAG 48.35 48.91
7016 Métro AG 42.38 41.83
7017 MLP 1 9.95 20.5
7153 Mûnchn er Rûckve r. 110.11 109.9

Qiagen NV 10.2 10.07
7223 SAP AG 167 .9 166
7220 ScheringAG 56.93 56.53
7221 Siemens AG 74.6 74.28
7240 Thyssen-Krupp AG 20.58 19.9
7272 VW 49.56 49.76

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1949 1923

Daiichi Sankyo 2420 2420
8651 DaiwaSec. 1415 1429
8672 Fuji tsu Ltd 1001 988
8690 Hi tachi 811 821
8691 Honda 6870 6860
8606 Kamigumi 1000- 985
8607 Marui 2295 2310
8601 Mi tsub.UFJ 1650000 1660000
8750 Nec 721 713
8760 Olympus 3080 3060
8608 Sanyo 301 297
8824 Sharp 2145 2080
8820 Sony 5810 5730
8832 TDK 8350 8330
8830 Toshiba 744 739
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 71.17 70.65

Abbot 42 .42 42.11
Aetna inc. 97.6 96.63
Alcan 49.78 48.21

8010 Alcoa 32.03 30.87
8154 Al tr ia Group 71.38 71 .05

Am lntl Grp 66.01 65.8
8013 Amexco 52.22 52.07

Amgen 73.5 72.94
AMR corp 22.64 22 .38
Anheuser-Bush 40.75 40.46
Apple Computer 67.3 67.6
Applera Cèlera 11.3 11.2

8240 AT 8c T corp. 27.05 26.92
Avon Products 27.1 27.01
Bank America 43.37 43.49
BankofNY. 32.23 32.24
Barrick Gold 3031 29
Bax ter 35.45 35.86
Black S Decker 83.56 82.47

8020 Boeing 71.14 71.55
8012 Bristol-Myers 22J7 22 .46

Burlington North. 79.6 77.41
8040 Caterpillar 68.7 67.16
8041 Chevron 58.84 57.74

Cisco 17.83 18.09
8043 Citigroup 45.17 45.05
8130 Coca-Cola 40.94 41.03

Colgate-Palm. 54.15 53 .82
Computer Scien. 50.14 49.32
ConocoPhillips 62.76 60.1

8042 Corning 24.01 23.9
CSX 52.55 52
Daimlerchrysler 57.27 56.69
Dow Chemical 41.04 40.75

8063 Dow Jones co. 39.15 38.8
8060 Du Pont 38.88 39.18
8070 Eastman Kodak 24.23 23.99

EMC corp 13.41 13.35
Entergy 69.83 69.9

8270 Exxon Mobil 61 .97 60.55
FedEx corp . 98.59 98.02
Fl uor 87.55 86.2
Foot Locker 23.16 22.99
Ford 8.11 8.09
Genentech 87.72 85.56
GeneraI Dyna. 117.1 116.9

8090 General Electric 32.75 3231
General Mills 47.5 47.5

8091 General Motors 2334 22.81
Goldman Sachs 142.82 139.48

8092 Goodyear 1527 15
Halliburton 77.45 72.98
Heinz HJ. 33.7 34
HewL-Packard 30.27 3037
Home Depot 39.49 38.73
Honeywell 39.43 39.15
Humana inc 53.79 52.84

8110 IBM 79.51 79.85
8112 Intel 20.61 20.67
8111 Inter. Paper 32.73 32.4

FIT Indus 1 03 .54 1 01 .87
8121 Johns. & Johns. 56.85 56.8
8120 JP Morgan Chase 39.44 39.26

Kellog 43.09 42.69
Kraft Foods 28.77 29.01 -

Kimberly-Clark 57.35 56.66
King Pharma 18.84 1 8.82
Lilly (Eli) 55.42 54.98
McGraw-Hill 51.76 51.65
Medtronic 54.75 54.7

8155 Merck 33.83 33.69
Merrill Lynch 74.57 73.17
MettlerToledo 59.03 60.45

8151 Microsoftcorp 27.17 26.94
8153 Motorola 20.53 21

Morgan Stanley 61.73 60.53
PepsiCo 56.77 56.86

8181 Pfizer 25.09 25.18
8180 Procter-Gam. 59.79 59.32

Sara Lee 17 .86 17 .53
Schlumberger 124.72 117.5
Sears Holding 117 .65 116.97
SPXcorp 47.41 47.1
Texas Instr. 30.54 30.62

8015 TimeWarner 18.58 18 .36
Unisys 6.67 6.52

B251 United Tech. 57.09 56.89
Verizon Comm. 31.55 31.5
Viacom -b- 41.88 41.85

8014 Wal-Mart St 45.08 44.74 '

8062 Walt Disney 24.96 26.7
Waste Manag. 32.42 32.5
Weyerhaeuser 69.7 69.33
Xerox 14.49 14.48

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 27.4 26.9
8951 Nokia OYJ 14.95 14.81
8952 Norsk Hydra asa 815 795
8953 .estas Wind Syst 120.5 120.75
8954 Novo Nordisk -b- 353.5 353
7811 Telecom Italia 2.24 2.285
7606 Eni 24.62 24.13

RepsolYPF 23.18 232
7620 STMicoelect. 14.877 14.98
8955 Telefonica 12.49 12.42

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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L'aores-Hone one
INTERVIEW ? Le Valaisan Didier Chambovey a négocié pour la Suisse à la dernière
Conférence de l'OMC. Bilan des négociations en cours avec ce Sédunois qui sera par
ailleurs dès septembre le nouveau secrétaire général adjoint de l'AELE.
VINCENT PELLEGRINI

Le Valaisan Didier Chambovey
(44 ans) est depuis 1998 repré-
sentant permanent adjoint de
la Suisse auprès de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC) et chef de la division
OMC à la Mission permanente
de la Suisse près l'OMC et
l'AELE à Genève. Ce Sédunois
docteur en sciences économi-
ques, qui est par ailleurs l'au-
teur de toute une série de pu-
blications, était à Hong-Kong
pour la dernière Conférence de
l'OMC comme membre de la
délégation suisse au sein de la-
quelle il a notamment été im-
pliqué dans les tractations sur
l'agriculture et les services. A
partir du 1er septembre, U
changera d'emploi pour deve-
nir le secrétaire général adjoint
de l'AELE. Entretien autour de
l'OMC et de la place de la
Suisse dans le commerce mon-
dial.

Quelle est votre évaluation de la
dernière Conférence de l'OMC à
Hong-Kong?
La Conférence n'a pas atteint
les trois principaux objectifs
fixés au début 2005. Il s'agissait
de déterminer (1) les taux de
réduction des subventions et
des droits de douane dans le
secteur agricole, (2) l'ampleur
de la baisse des tarifs doua-
niers sur les produits indus-
triels, et (3) les paramètres
d'une plus grande ouverture
du commerce des services.
Hong-Kong n'a été qu'un
demi-succès en raison des po-
sitions très divergentes expri-
mées par certaines délégations
dès les premiers jours de la
Conférence.

Comment expliquer ce résultat
en demi-teinte?
D'abord, il est de plus en plus
difficile de concilier les posi-
tions souvent contradictoires
des 150 membres de l'OMC.
Ensuite, certains sujets revê-
tent une grande sensibilité po-
litique qui bride la marge de
manœuvre des négociateurs.
Pour l'Union européenne, le
Japon et la Suisse, il s'agit de
l'agriculture. Le Brésil et l'Inde
sont très défensifs sur les pro-
duits industriels alors que les
Etats-Unis rechignent à faire
des concessions sur les textiles
et les transports maritimes. Ce

ne sont là que quelques exem-
ples que l'on peut multiplier à
l'envi.

Quelles sont les perspectives
pour 2006?
Le résultat de Hong-Kong est
modeste mais pas insignifiant.
Des progrès concrets ont été
réalisés, comme la décision
d'éliminer les subventions à
l'exportation agricoles d'ici à
2013. De plus, une grande par-
tie de la méthodologie de libé-
ralisation a été adoptée pour
l'agriculture et les produits in-
dustriels. La tâche la plus déli-
cate reste cependant à accom-
plir: chiffrer les engagements.
En outre, un échéancier serre a
été convenu pour terminer les
travaux sur les services. Dans
l'idéal, les négociations de-
vraient s'achever à la fin de
cette année ou dans le premier
trimestre 2007, objectif ambi-
tieux mais pas impossible.
Pour réussir, il faudra cepen-
dant faire preuve de pragma-
tisme et de réalisme. Dans la si-
tuation actuelle, on ne peut
s'attendre à ce que les négocia-
tions débouchent à si court
terme sur un paquet de vaste
portée. Il est toutefois indénia-
ble que des résultats tangibles
peuvent être obtenus.

On sait que la Suisse gagne un Didier Chambovey: «Plutôt que d'opposer le franc gagné à l'extérieur au franc gagné en Suisse,
franc sur deux à l'étranger grâce il faudrait opérer une distinction entre secteurs protégés et secteurs ouverts à la concurrence.» LDD
au commerce extérieur. Les
autres secteurs sont-ils sacrifies
dans les négociations au profit
des entreprises exportatrices?
Il n'y a pas de cloison étanche
entre les entreprises tournées
vers les marchés internatio-
naux et celles qui fournissent le
marché domestique. Le dyna-
misme des exportations se
transmet à l'ensemble de l'éco-
nomie. Par exemple, les firmes
vendant à l'étranger et leurs
employés consomment des
biens produits localement (lo-
gement, électricité, produits
alimentaires, services touristi-
ques, services médicaux, cul-
ture, etc.). A travers l'impôt, ils
contribuent au financement
des collectivités publiques. Si
la productivité de ses entrepri-
ses exportatrices n'était pas
aussi élevée, la Suisse ne pour-
rait pas financer l'une des agri-
cultures les plus chères du
monde (en termes relatifs). Elle
ne serait pas non plus l'un des

pays les plus riches de la pla-
nète. Plutôt que d'opposer le
franc gagné à l'extérieur au
franc gagné en Suisse, il fau-
drait opérer une distinction
entre secteurs protégés et sec-
teurs ouverts à la concurrence.

Quels sont les secteurs protégés
en Suisse qui pourraient être
affectés par les négociations en
cours à l'OMC?
Le secteur le plus concerné par
l'OMC est sans nul doute l'agri-
culture. On sait déjà que le ré-
sultat final impliquera l'élimi-
nation des subventions à l'ex-
portation, une réduction du
soutien au marché et une dimi-
nution des droits de douane.
En revanche, les paiements di-
rects destinés à garantir la
fourniture de prestations d'in-
térêt général ne seront ni ré-
duits ni plafonnés. Il ne s'agit
donc pas de libre-échange in-

tégral. Une partie des consé-
quences prévisibles de la négo-
ciation agricole pourra être
maîtrisée par la réforme de la
politique agricole proposée
par le Conseil fédéral. Cette
dernière vise notamment à
améliorer la compétitivité de
l'économie rurale. Dans le cy-
cle en cours, l'objectif de la
Suisse est d'obtenir un résultat
globalement équilibré entre les
domaines défensifs (agricul-
ture) et offensifs (produits in-
dustriels et services)! Nous at-
tachons également de l'impor-
tance à la simplification des
procédures douanières qui,
dans certains pays, sont si lon-
gues et si complexes que leur
coût excède parfois le droit
douane.

Qu'en est-il des services?
D'aucuns craignent que l'accord
de l'OMC (AGCS) ne porte préju-

dice aux services publics. Et 81
communes suisses se sont
déclarées «zone hors AGCS».
Cette initiative est incompré-
hensible si l'on pense que les
services représentent plus de
70% du revenu de notre pays et
que 80% des nouveaux postes
de travail sont créés dans ce
secteur. En 2004, la Suisse a ex-
porté pour 57 milliards de ser-
vices commerciaux. Elle est
l'un des principaux bénéficiai-
res de l'Accord de l'OMC sur les
services (AGCS). Le fait que la
commune de Genève, dont la
prospérité doit tant à la finance
et au négoce internationaux, se
soit déclarée «zone hors AGCS»
en juin 2003 ne manque pas
d'étonner. Ceci dit, il faut pré-
ciser que la Suisse n'entend pas
prendre à l'OMC des engage-
ments qui remettraient en
cause sa conception du service
public.

MONTREAL

Alcan a vu son bénéfice
divisé par deux
Le fabricant d'aluminium canadien Alcan a vu son bé-
néfice divisé par deux en 2005, à 129 millions de dol-
lars, soit 167 millions de francs. En cause notamment:
les coûts de fermeture des fonderies de Steg et de Lan-
nemezan (France).

Les frais de restructuration des activités d'embal-
lage du groupe expliquent aussi la diminution des bé-
néfices, qui s'élevaient à 258 millions de dollars (334
millions de francs) en 2004, explique Alcan dans un
communiqué. Le chiffre d'affaires annuel a reculé de
18% à 20,3 milliards de dollars (26 milliards de francs)
contre 24,9 milliards (32 milliards) en 2004.

Pour le seul quatrième trimestre, le groupe a subi une
perte nette de 361 millions (468 millions), supérieure à
la perte enregistrée un an plus tôt, sur un chiffre d'af-
faires en baisse de 22% à 5,05 milliards de dollars (6,54
milliards).

Pour 2006, Alcan prévoit une hausse de la consom-
mation mondiale d'aluminium de 4,9% tandis que l'of-
fre ne devrait croître que de 4%. Cela devrait se traduire
selon le groupe par un déficit d'offre de 300 000 tonnes
alors qu 'offre et demande étaient équilibrées en 2005.
ATS

Vers une liaison des domaines
de Riederalp et Belalp
REMONTÉES MÉCANIQUES ? Les promoteurs n'abandonnent
pas et poursuivent les discussions.
Les responsables des domai-
nes skiables de Riederalp et
Belalp dans la région d'Aletsch
persistent à vouloir se rappro-
cher. En janvier dernier, les
trois projets soumis à l'Office
fédéral des transports avaient
reçu un préavis négatif.

(Aujourd'hui nous avons
décidé d'opter pour l'une des
trois variantes présent ées, à sa-
voir une liaison directe par une
installation à câble entre Rie-
deralp et Belalp» , a indiqué
hier à la presse le président des
remontées mécaniques de Rie-
deralp, Albert Bass. Ce choix a
été opéré pour tenir compte au
maximum des intérêts envi-
ronnementaux.

Deux ans de délais. Désor-
mais, les responsables des re-
montées mécaniques concer-
nées se donnent au maximum
deux ans pour peaufiner le
dossier et présenter une de-
mande de concession en règle
à l'Office fédéral des transports
(OpT). Le dossier intégrera les
remarques faites par l'OFT
dans le cadre de son examen
préalable.

Dans six ans. Il s'agit notam-
ment d'instaurer une collabo-
ration active avec les commu-
nes concernées et le canton
afin qu'ils reconnaissent et
soutiennent le projet. En ce qui
concerne la rentabilité de ce

projet , Albert Bass affirme
d'ores et déjà qu'il est «finan-
cièrement justifiable».

Selon M. Bass, cette liaison
des deux domaines skiables
devrait voir le jour dans quatre
ou six ans et coûter entre 34 et
36 millions de francs. Le finan-
cement sera garanti par les re-
montées mécaniques du pla-
teau d'Aletsch. Les retombées
concerneront toute la région
qui enregistre annuellement
quelque 2,2 millions de nui-
tées. Actuellement les projets
de nouvelles fusions se heur-
tent souvent à des problèmes
environnementaux et souvent
seule la concertation s'avère
positive et possible. ATS
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18 janvier, le quotidien orange
nous apprend que même les
riches achètent du M-Budget.
Sur la même page, un petit en-
cart décrit l'historique de
cette fameuse nouvelle mar-
que devenue incontournable,
même pour les riches: Gianni
Lutz, en Australie, découvre
un tube de dentifrice sans fio-
ritures, avec uniquement
l'inscription «Dentifrice» à un
prix cassé. De retour au pays, il
se fait engager par la Migros et¦ doit préparer un concept sur
le thème du hard discount.
Fort de son expérience austra-
lienne, il propose l'idée au dis-
tributeur qui, ni une ni deux,
l'adopte et en fait ce que l'on
sait aujourd'hui.

19 janvier, «Le Nouvelliste»
consacre une page entière au
projet de Bernard Michelloud
de construire en Valais 13 vil-
lages touristiques de 1000 lits
chauds chacun, projet inté-
ressant l'Etat du Valais qui
pourrait devenir un parte-
naire privilégié. L'homme
d'affaires nous explique que le
concept existe déjà en Autri-
che et fonctionne très bien.

Sans s'en apercevoir, ils
ont fait à leur manière ce que
l'on appelle de la veille de
marché, pour aboutir, l'un à
un produit performant qui
permet à l'entreprise de ga-
gner des parts de marché,
l'autre à un projet novateur, en
Suisse, dans un environne-
ment favorable.

D'autre part, tous les pro-
duits que nous achetons tous
les jours et qui sont en fait des
«imitations» d'un produit ori-
ginal relèvent de la veille de
marché. Toutes les grandes
entreprises dans ce pays pos-
sède des cellules dédiées: Que
font les concurrents? Com-
ment évolue le marché?

Quelles sont les opportu-
nités de développement déjà
en fonction, chez nous ou à
l'étranger que l'on pourrait
adapter à notre marché (ex: le
dentifrice australien)? Autant
d'exemples que d'entreprises,
voire de produits?

Pour les grandes entrepri-
ses, facile, les capitaux sont là.
Et les PME? Moins évident me
direz-vous, d'autant plus que
la recherche permanente d'in-
formations pouvant aider le
chef d'entreprise à prendre la
bonne décision au bon mo-
ment ne se fait pas en deux
coups de cuiller à pot. Pour
obtenir l'information voulue,
il est bien souvent nécessaire
de passer par un long proces-
sus.

Par ailleurs, le but n'est pas
non plus de submerger le dé-
cideur d'un flot d'informa-
tions non triées et sans réelle
valeur ajoutée. En fait , tout
ceci est moins évident à l'inté-
rieur de ces PME, mais en ex-
t___T*r_ol _(_ «_ nf r"___c. troiMi iv .rorel\_. 1 I Ull l.TCll 1 L V. ". O UUVUUA veto

des sociétés spécialisées,
même en Valais, bon nombre
de décisions deviennent tout à
coup beaucoup plus faciles à
prendre, pour un coût moins
élevé que l'on s'imagine.
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voleurs de skis à l'œuvre
STATIONS TOURISTIQUES ? Les hôtels sont cambriolés un peu partout en Suisse

imt • s^

Les voleurs de skis et de snow-
boards sont à nouveau sur le
devant de la scène cette saison.
Selon la police cantonale gri-
sonne, ils ne se, limitent plus
aux pistes, restaurants de mon-
tagne, porte-skis sur les véhicu-
les ou remontées mécaniques,
mais visitent également les hô-
tels. Les cambrioleurs s'intro-
duisent dans les réduits des
établissements hôteliers et se
servent de préférence de maté-
riel de marque, a observé la po-
lice. Dans l'Oberland bernois,
deux cas de ce genre ont été si-
gnalés cette saison, contre au-
cun l'an dernier. Mais la police
n'en déduit toutefois pas une
tendance généralisée.

Le nombre de vols se situe
dans la moyenne des années
passées, selon une enquête de
l'ATS dans plusieurs stations.
Les Grisons ont noté une légère
hausse entre novembre et dé-
but février, soit 253 déclara-
tions contre 238 l'an passé à la

même époque. L augmentation
ne devrait cependant pas être
significative sur l'ensemble de
la saison.

En Valais, on constate par
contre une petite diminution
sur la période avec près de 600
vols déclarés depuis le début de
la saison, a indiqué hier Vincent
Favre, porte-parole de la police
valaisanne. Cette dernière lan-
cera d'ailleurs une campagne
préventive à ce sujet la semaine
prochaine.

Peu de cas élucidés
Les vols de skis ne sont que

rarement élucidés, explique
Beat Huonder, de la police can-
tonale grisonne. Il est par
conséquent difficile d'établir
un profil des auteurs du délit.
De manière isolée, des indices
ont été reçus concernant des
bandes de malfaiteurs étran-
gers, qui agissent en partie sur
commande. Mais des voleurs
«privés» sont également actifs,

beaucoup selon le principe
«l'occasion fait le larron». Selon
Peter Abelin, de la police canto-
nale bernoise, il arrive aussi
que des skis subtilisés sont
abandonnés après usage. En
Suisse centrale, des agents ha-
billés en skieurs se rendent par-
fois sur les pistes pour débus-
quer des voleurs. Le week-end
dernier, ils étaient par exemple
engagés sur le domaine d'En-
gelberg-Titlis-Jochpass (OW).

Rendre la tâche
plus ardue

Quelques précautions suffi-
sent pour rendre la tâche plus
ardue aux voleurs. La police re-
commande par exemple de ne
pas laisser son matériel sans
surveillance, de le marquer ou
d'attacher skis et snowboards
au moyen de cadenas. Pour les
déplacements, il existe des
porte-skis munis de serrures.

Comme les voleurs n'ont
que peu de temps pour agir, la
PUBLICITÉ

police suggère aussi de séparer
ses skis'lors d'une pause. Il sera
ainsi difficile pour eux de refor-
mer la bonne paire. L'assurance
ménage, pour autant qu'elle in-
clue le vol simple à l'extérieur,
prend en charge le vol de skis et
de snowboards, indique l'Asso-
ciation suisse d'assurances
(ASA). Il doit être immédiate-
ment annoncé à la police, sa
description compréhensible et
le montant du dommage
prouvé par une quittance. L'as-
surance rembourse la valeur de
l'objet au moment du vol,
moins une franchise.

Escroqueries
à l'assurance

. Il n'existe aucune statisti-
que sur le nombre d'escroque-
ries à l'assurance. Mais selon
l'ASA, les sociétés d'assuran-
ces évaluent à environ 10% ces
cas sur l'ensemble des rem-
boursements. Dans la région
de Salzbourg en Autriche, où

Les skis de marque sont plus souvent volés, LENOUVELUSTE

environ 3000 vols de skis sont nent un deuxième tiers. Quant
annoncés chaque année, un au troisième tiers, explique le
commandant de police évalue, policier, il s'agit simplement
selon la télévision autri- de personnes ivres qui se
chienne, à environ un tiers le trompent de skis ou rentrent
nombre réel de vols. Les escro- chez elles avec seulement une
queries à l'assurance concer- latte. ATS

ENERGIE-PRODUITS PETROLIERS

Progression
de la consommation
Plus de 11 millions de tonnes
de combustibles et carburants
pétroliers ont été vendues en
Suisse l'an dernier - soit près de
1.7 tonne ou 2000 litres par ha-
bitant. La progression de la
consommation, selon l'Union
pétrolière (UP) , a ainsi été de
2% par rapport à 2004.

En 2005, 6,5 millions de ton-
nes de carburants (essence,
diesel, kérosène), ou 0,5% de
plus que l'année précédente,
ont été écoulées. Les ventes de
mazout et d'huiles de chauffage
moyenne et lourde ont aug-
menté de 4,3% pour atteindre
4.8 millions de tonnes - soit en-
core près 700 kg par habitant.
Compte non tenu du kérosène
et des huiles lourdes, les Suisses
ont ainsi consommé, en
moyenne annuelle par habi-
tant, près de 900 litres de carbu-
rants et 800 litres ae mazout de
chauffage.

Les ventes d'essence ont at-
teint 3,6 millions de tonnes
(-3%) l'an dernier. Depuis 2000,
elles ont baissé de quelque 10%
selon FUR notamment en rai-
son du passage vers les voitures
à moteur diesel; ces dernières
ont représenté l'an dernier
quelque 28% des immatricula-

tions des voitures neuves de
tourisme.

La consommation d'es-
sence moyenne des voitures
neuves a baissé d'environ 4%
entre 2000 et 2004, selon l'UP,
passant de 8,58 à 8,231/100 km.
Les secteurs de la construction,
des transports et des transports
publics font également partie
des consommateurs de diesel
et les ventes de ce carburant ont
augmenté de près de 10%. La
progression de la consomma-
tion de diesel avait été déjà de
7,5% en 2004.

La totalité des ventes (essence
et diesel) n'est toutefois en pro-
gression que de 0,5%, ce qui
tend à montrer, selon l'UP; que
la hausse des prix à la pompe de
20 à 25 centimes au cours de
l'année n'a eu, en moyenne,
qu'une faible influence sur le
comportement des automobi-
listes.

Les ventes de kérosène sont
restées à 1,16 million de tonnes,
arrêtant le recul enregistré
après la débâcle de Swissair. En
2005, le volume des ventes a été
à peu près le même qu'en 1993,
ce qui reflète le changement de
structure de l'aviation com-
merciale suisse, selon l'UP. AP

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

d'une enquête préliminaire
f \ i_ \ ir_ v¥__ Yr\

Le recteur de l'Université de Neuchâtel, Alfred Strohmeier,
trouve à redire à la manifestation de protestation organi-
sée en novembre lors du Dies Academicus. Une enquête
est en cours en raison d'un soupçon de faux et d'usurpa-
tion de fonction. Le Ministère public a confirmé mardi l'in-
formation rapportée par les quotidiens «L'Express» et
«L'Impartial». L'enquête porte sur les conditions d'envoi
par courriel des invitations à la manifestation de protesta-
tion, lors de la rentrée universitaire. Celles-ci avaient été
adressées notamment aux membres du Grand Conseil. De
surcroît , la présentation du document faisait croire à une
diffusion par le canal officiel du Service de l'information de
l'université. Un maître assistant a été entendu à propos de
ce «faux intellectuel» durant l'enquête préliminaire, a
confirmé le Ministère public. Selon lui, la procédure en
cours vise à déterminer s'il y a lieu d'entamer une procé-
dure pénale. En novembre dernier, le recteur Alfred Stroh-
meier avait écrit une lettre de huit pages au procureur gé-
néral, dans laquelle il prêtait aux auteurs de l'invitation fal-
lacieuse l'intention délibérée de «nuire à l'université».
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Moins de drogues dures saisies
DOUANES ? Les aliments sont en tête des cas de contrebande. A la hausse, l'impôt sur le tabac a
rapporté moins que prévu.
Les gardes-frontière suisses
ont refoulé et remis à la police
davantage de personnes» en
2005 que l'année précédente.
Les saisies de drogues dures ont
par contre diminué, selon les
statistiques publiées par l'Ad-
ministration fédérale des doua-
nes. La hausse de l'impôt sur le
tabac a freiné les recettes.

Le directeur général des
douanes Rudolf Dietrich a tiré
hier en conférence de presse à
Berne un bilan annuel mitigé.
Malgré une réduction de per-
sonnel et une surcharge de tra-
vail, les douanes ont encaissé
quelque 20 milliards de francs,
ce qui correspond à plus d'un
tiers du budget total de la
Confédération.

En 2005, les bureaux de
douane ont liquidé près de
41 000 procédures pénales, ce
qui a permis d'encaisser 5,5
millions de francs d'amendes.
Des produits agricoles ou ali-

mentaires étaient en cause
dans un quart dès infractions.
La plus grosse affaire de
contrebande de produits ali-
mentaires portait sur 170 ton-
nes de viande et de fromage
d'une valeur de deux millions
de francs, avec environ 700 000
francs de redevances éludées.
Des montres et des bijoux, des
habits, du carburant ainsi que
des tabacs manufacturés ont
également été passés en
contrebande. Dans la majorité
des cas, l'objectif est d'éluder
les redevances, principale-
ment la TVA.

L'un des cas typiques ren-
contrés est la contrebande dite
circulaire ou la «fraude carrou-
sel»: le principe consiste à dé-
clarer des marchandises à l'ex-
portation afin qu'elles soient
exonérées de la TVA. Après
avoir été exportée, la marchan-
dise est réimportée en Suisse
sans être déclarée. Il arrive

aussi que la marchandise ne
soit pas du tout exportée.

Flou artistique
Dans d'autres cas, des fac-

tures fictives ou falsifiées indi-
quent un prix de vente inférieur
au prix réel. S'intéressant en
particulier aux importations
d'objets d'art, les douanes ont
constaté qu'une partie des fac-
tures étaient systématique-
ment falsifiées. Des montants
de TVA s'élevant à plusieurs
millions de francs sont parfois
en jeu. Le prix réel est toutefois
difficile à déterminer pour ce
type de marchandises.

L'évolution des recettes de
l'impôt sur le tabac préoccupe
les douanes. Suite à l'augmen-
tation de 50 centimes du prix
du paquet de cigarettes déci-
dée en octobre 2004, l'impôt a
rapporté 2,05 milliards de
francs, soit 100 millions de
francs de moins que prévu. Les

ventes de cigarettes ont dimi-
nué dans les régions frontaliè-
res et auprès des touristes
étrangers. Les douanes ont par
contre constaté une augmen-
tation des importations légales
et illégales de cigarettes, no-
tamment via l'internet. La
contrebande est jusqu'à pré-
sent restée apparemment limi-
tée.

Davantage de cannabis
saisi

Le nombre d'infractions à la
loi sur les stupéfiants décou-
vertes à la frontière a reculé,
passant de 3432 à 3192. Cette
baisse passe par un recul des
quantités saisies de cocaïne
(167 kilos, contre 269 en 2004)
et d'héroïne (57 kilos, contre
97), mais par une hausse de cel-
les des produits de cannabis
(296 kilos, contre 157), de khat
(1322 kilos, contre 1235) et de
substances psychotropes

Moins de cocaïne et d'héroïne saisie, LENOUVELUSTE

comme l'ecstasy (190 400 do-
ses, contre 180 300).

Les gardes-frontière suisses
ont refoulé l'an dernier 93 700
personnes, soit 5000 de plus
que l'année précédente. Le
nombre de personnes remises
à la police a atteint une nou-
velle valeur maximale à 37 100.

Le nombre d interceptions de
personnes tentant d'entrer illé-
galement en Suisse a par contre
passé de 6943 à 5472. La majo-
rité des cas ont été constatés
dans la région de Genève où les
gardes-frontière sont par ail-
leurs particulièrement exposés
à la violence. AP

MARCHÉ DU TRAVAIL

Chômage stable
en Valais
Le Valais comptait 6874 chô-
meurs À la fin janvier, soit 13 de
moins qu'à la fin décembre et
370 de moins que l'année der-
nière à la même période. Le
taux de chômage atteignait
ainsi 5% dans notre canton
(identique à la fin décembre
2005; -0,3 point par rapport à la
fin janvier 2005). Le chômage a
diminué dans l'hôtellerie-res-
tauration mais il a augmenté
dans la construction. Sur le
plan suisse, le nombre de chô-
meurs a progressé de 2440 pour
atteindre le nombre de 154 204;
le taux de chômage sur le plan
national a ainsi augmenté de
0,1 point pour atteindre 3,9%.
Le taux de chômage atteignait
2,3% dans le Haut-Valais, 6,1%
dans leValais central et 6% dans

le Bas-Valais. Par rapport à la
même période de l'année der-
nière, le chômage a fortement
diminué dans le Haut-Valais
(-343) et dans le Bas-Valais
(-123). Il a augmenté dans le Va-
lais central (+96) .

A la fin janvier, le Valais comp-
tait 11 061 demandeurs d'em-
ploi, soit 88 de plus qu'à la fin
décembre et 120 de plus qu'il y
a une année. Le nombre de per-
sonnes participant à un pro-
gramme d'emploi temporaire
se montait à 587 (+125 par rap-
port à la même période de l'an-
née dernière). Le nombre de
personnes en gain intermé-
diaire se montait à 2835 (+224
en un mois et +350 en une an-
née), c
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Jeux
a la suisse»
Jean-Claude Killy se dit «sidéré» que Sion n'ait pas re-
nouvelé sa candidature immédiatement après 2006. «Le
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FULLY
A vendre

APPARTEMENTS 41/2 PIÈCES
APPARTEMENT 37* PIÈCES

dans immeuble résidentiel

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

Valais
Vente: Chalets - Appartements - Villas - Terrains

www.agence-immo.ch
Tél. 079 433 16 25

A vendre à Réchy-Chalais

belle maison rénovée
de 135 m' habitables t sous-sol sur une par-
celle aménagée de 1160 m2, 3 chambres,
séjour, cuisine, 3 salles d'eau.

Cédée Fr. 490 000.-. 036-323449
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www.sovalco.ch 
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commerciales et industrielles diverses:

CP 457 - 1920 MARTIGNY A VENDRE
---HHHSNH

Anzère Sierre / Salquenen
> 

Riddes m
1 studio plein sud Parcelle à construire Appartement 2'/2 pièces avec

grand balcon, env. 45 m! 1472 m!, zone mixte 0.7 garage, grand balcon, ascenseur
Fr. 89'000.- Fr. ISO'OOO.- Fr. 245'000.-

Sion Sion 
Immeuble - 2 min. de la gare, • Terrain à bâtir environ 10*000 m2 avec projet et autorisation

sur parcelle de 716 m2 - d e  construire. Situation de 1" ordre
Réserve de densité intéressante, Négociations en cours avec institutionnels et privé
rendement locatif à dynamiser Possibilités de construction par étape et partenariat

Fr. l'600'OOO- Fr. 3'000'000 -

Conthey % Bas-Valais Savièse
Grande maison villageoise de 2 immeubles locatifs Grande maison, transformable

caractère avec terrain, situation en construction en appartements
centrale. A rénover, possibilité Rendement locatif 6.5% env. (840 m3 - 3 niveaux),
pour plusieurs appartements Prix par immeuble parcelle 192 m2 + 2 places

Fr. 540'000 - Fr. 7'150'000 - Fr. 475'000 -
-__-É_________WMMMBMMÉ_l

SaXOn Fully Dossiers, renseignements,
0 ' 9 visites: Ecrire à:

Ferme de charme à rénover Terrain à bâtir Inter-Médiations SA
avec 10*000 m2 de terrain de 1*900 m2, Cp 457, 1920 Martigny
Vue, silence, accès facile densité 0.7 Agences et intermédiaires

Fr. 695'000.- Fr. 185'000.- s'abstenir svp _^

A 5 km d'Ollon
L'hoirie Walentiny vend par appel d'offres

29 157 m2 en pré-champs
7457 m2 en forêt

avec chalet d'alpage
sur 2 niveaux

Ces immeubles ne dépendent pas d'une entreprise agricole
et sont libres de bail à ferme.

Visites prévues: 15 et 22 février 2006 , à 14 heures.

La plaquette et les modalités de vente peuvent
être obtenues auprès de

Etude de notaire Roland Rochat
Place Saint-François 11, case postale 7299, 1002 Lausanne

Tél. 021 320 51 61.

Les offres doivent être fa ites par écrit à l'Etude précitée
d'ici au 15 mars 2006 au plus tard.

022-427032

Martigny
A louer ou à vendre

très beau bar
avec cachet, 100 places.

Diverses possibilités d'exploitation.
Excellente situation.

Conditions à discuter.

Ecrire à case postale 2131,
1920 Martigny 2.

036-326194
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~Fontannaz Immobilier
Sion ¦ 027 323 27 88

Immo cherche
à acheter

FULLY
nous cherchons
pour la construction
d'une villa

terrain
à construire
Tél. 079 213 41 01.

036-324053

VILLA
67. pièces
cheminée, garage
+ cave.
1073 m2

Saxon.
Fr. 585 000.—.

A Stevanato
Tél. 024 463 37 04.

156-741001

A louer à Sierre

beau
41.2 pièces
bien ensoleillé, état
de neuf, 2 salles
d'eau, grande cave,
à proximité
des magasins.
Conviendrait
à couple soigneux
dès la quarantaine.
Entrée à convenir.
Fr. 1400.— ce.
Garage Fr. 100.—.
Ecrire à CP 571,
3960 Sierre.

036-326444

A louer à Sion
rue de Lausanne 37
au 4' étage d'un
immeuble neuf
app. 472 pièces
Fr. 1590.—/mois
+ ch.
app. 57. pièces
Fr. 1890.—/mois
+ ch.
Place parc dans
garage collectif:
Fr. 120.—/mois.
Disponible:
01.03.2006.
Pour tous
renseignements,
heures de bureau,
M™ Bruttin,
Tél. 027 322 00 35
M™* Kâmpfen
Tél. 027 922 44 78.

036-326236

Samaritains

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

MARTIGNY
A louer

à deux pas de la
gare, dans petit

immeuble
complètement

rénové

Riddes,
272 pièces

Fr. 850.—/mois c.c.
A mi-chemin entre
Sion et Martigny,

appartement
mansardé,

libre dès le 1" mars.
Parking

à disposition.

Tél. 078 720 62 47
Tél. 079 517 90 39.

036-326339

3 pièces
avec pelouse privative
Fr. 1200-acompte de

charges compris
Possibilité de louer

un garage-box
Fr. 120-par mois
Cuisine agencée

Libre dès
le 1" mars 2006

036-326409

(53 m2)

Tasch/Zermatt
Propriétaire vend
dans petit immeuble

appartement
27z pièces

grand balcon,
meublé, avec place
dans garage.
Fr. 248 000.—.
Tél. 079 446 06 17.

036-326469

À LOUER
GRIMISUAT

Rue de _oméra_166
magnifique

appartement
4V. dans villa

garage et places
de parc. Fr. 2000-
charges comprises,
libre dès avril 2006.

036-326164
www.fontanna2-immobilief.ch

Fondation pour
enfants de la rue

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

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A vendre
attique
185 m2

Pont-de-la-Morge
(SION), directement

du propriétaire.
Libre tout de suite.

Renseignements
Tél. 079 357 14 30.

036-326481

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

____. 1! ______~___A1>
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http://www.carpetland.ch
http://www.agence-immo.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:nbruttin@publicitas.ch
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ueiss traverse le aesert
ANALYSE ? Le conseiller fédéral démocrate-chrétien a vu plusieurs de ses dossiers
mis à mal par ses collègues. Regard sur les causes des échecs.

PARTICULES FINES

Les valeurs
continuent
de baisser
Les taux de particules fines
dans l'air ont poursuivi leur dé-
crue hier. Vers la mi-journée ,
les concentrations se situaient
toutefois toujours au-dessus
des 50 Mg/Tn3 maximums
dans la plupart des stations de
mesure. Les actions décidées
dans 11 cantons restent en vi-
gueur. Selon les chiffres pu-
bliés sur le site internet du Ré-
seau national d'observation
des polluants atmosphériques
(NABEL), Lausanne affichait
63 microgrammes par mètre
cube sur 24 heures, Berne 83
et Zurich 54. Le Tessin,
jusqu'ici plutôt épargné, a dé-
passé la valeur limite journa-
lière fixée dans ses deux sta-
tions de mesures: Magadino
enregistrait 67 Mg/m3 et Lu-
gano 69.

ERIKREUMANN
Les temps sont durs pour Joseph Deiss.
Ces dernières semaines, le chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie (DFE) a vu
trois dossiers très médiatisés prendre l'eau
lors des dernières séances du Conseil fédé-
ral.

En cascade
Le 6 janvier, jour de son 60e anniver-

saire, le Conseil fédéral lui a refusé un
mandat pour ouvrir des négociations en
vue d'un accord de libre-échange. C'est
Pascal Couchepin qui semble sortir vain-
queur en faisant accepter sa proposition
d'explorer la marge pour un accord de li-
bre-échange sur les produits agricoles
avec l'UE.

Le 1er février, le démocrate-chrétien se
fait ratiboiser son programme de crois-
sance. C'est du moins ce qu'affirme la
«NZZ am Sonntag» dans son édition de di-
manche dernier. Selon l'hebdomadaire,
Joseph Deiss a proposé une série de mesu-
res «bricolées» qui ont suscité l'ire de ses
collègues parce qu'il se mêlait de leurs dé-
partements. Finalement, sur proposition
de Pascal Couchepin, le Fribourgeois a été
«prié» de discuter dans un premier temps
ses idées avec les départements concer-
nés.

Le 1er février, Joseph Deiss est une
nouvelle fois défait au Conseil fédéral. Ses
quatre collègues bourgeois refusent d'ap-
prouver l'interdiction des chiens dange-
reux.

Joseph Deiss a toutefois montré qu'il
avait de la ressource. A défaut d'un accord
sur l'ouverture de négociations avec les
Etats-Unis, il a concocté avec le représen-
tant américain du commerce Robert Port-
mann l'idée d'un forum de discussion
pour l'amélioration des relations commer-
ciales entre les deux pays. Loyal, le PDC est
venu faire la pom-pom girl en parlant dans
un communiqué d'un «coup audacieux»
de son ministre.

En ce qui concerne le programme de
croissance, son entourage assure que
Deiss n'a jamais voulu prendre une déci-

sion ce jour-là. Le papier qu'il a soumis ne
devait servir que de base de discussion,
dans lequel il énumérait quelques options
possibles. Il souhaitait simplement obte-
nir un feu vert pour les explorer afin de
pouvoir présenter dés mesures plus
concrètes.

En lui demandant de d'abord prendre
langue avec les départements concernés,
ses collègues ont en fait renforcé sa posi-
tion, assure-t-on au DFE. Jusqu'à présent,
toutes les mesures proposées dans le cadre
du programme de croissance devaient être
révisées par une commission tripartite
établie en 2004. La décision proposée par
Pascal Couchepin permet en fait au DFE
de court-circuiter ce filtre et négocier di-
rectement avec les départements.

Enfin, en ce qui concerne la probléma-
tique des chiens dangereux, il semblerait
aussi que Joseph Deiss n'a pas encore tout
à fait dit son dernier mot.

Mais même si le Fribourgeois montre
du ressort, il ne reste pas moins que sa po-
sition n'est pas facile.

Trop seul...
Privé de l'appui d'un deuxième

conseiller fédéral d.c, il est souvent seul au
sein du gouvernement. Habitué en bon
démocrate-chrétien à jouer le rôle du pivot
du gouvernement, qui décide librement
de quel côté la balance va pencher, il est
privé de ce rôle par Pascal Couchepin.
Contraint de refaire le terrain perdu par
son parti après l'affaire de la retraite à 67
ans, le Valaisan use et abuse de cette posi-
tion pour reconquérir une place d'homme
fort du gouvernement que l'arrivée de
Christoph Blocher a quelque peu mise à
mal. Du coup, Joseph Deiss, appelé à por-
ter les positions centristes de son parti
dans le gouvernement; se voit souvent mi-
norisé par la majorité de droite.

Son isolement devient d'autant plus vi-
sible s'il se retrouve comme seul ministre
bourgeois accolé à la minorité socialiste.
Bref, le temps sera encore long pour Jo-
seph Deiss avant que les élections de 2007
ne changent éventuellement la donne. Joseph Deiss, une période difficile... LE NOUVELLISTE
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SOLEURE

Wangen n'aura
pas de minaret
Aucun minaret ne sera
construit dans la commune
soleuroise de Wangen. Une as-
sociation culturelle turque lo-
cale souhaitait en ériger un de
six mètres de haut sur le toit
de son bâtiment. La commis-
sion des constructions a mis
fin à cet espoir hier soir en di-
sant non. Le projet prévu dans
cette commune de 4700 âmes
a soulevé la controverse. Tout
a débuté quand une associa-
tion culturelle turque a de-
mandé à ériger sur le toit de
son bâtiment un minaret. Si
les communautés catholique
et protestante craignent pour
les valeurs chrétiennes, les op-
positions sont plutôt d'origine
politique.

DÉCRIMINALISATION DU CHANVRE

L'initiative populaire
a formellement abouti
Les Suisses voteront sur la décriminalisation du chanvre. L'ini-
tiative populaire intitulée «Pour une politique raisonnable en ma-
tière de chanvre protégeant efficacement la jeunesse» a formelle-
ment abouti, a indiqué hier la Chancellerie fédéraleLa Chancelle-
rie a validé 105994 des 106314 signatures déposées le 13 janvier
dernier par le comité «Protéger la jeunesse contre la narco-crimi-
nalité». Le texte prévoit la dépénalisation de la consommation, de
l'acquisition de «chanvre psychoactif» pour son propre usage, ATS

VALAIS

Places d'atterrissage
déplacées
Les places d'atterrissage pour
hélicoptères de Petersgrat et de
Trient en Valais ont été provi-

PUBLICITÉ 

soirement déplacées de 300
mètres au nord-est. L'Office fé-
déral de l'aviation civile (OFAC)
a pris cette mesure pour des
raisons de sécurité.

En raison de leur confi gura-
tion, ces deux places n'offraient
pas de repères visuels suffisants
aux pilotes qui risquaient dès
lors d'être désorientés et de
provoquer des accidents, a in-
diqué mardi l'OFAC. Et de pré-
ciser que sa décision ne préju-
geait en rien de l'issue du réexa-
men à venir des 42 places d'at-
terrissage en montagne de
Suisse.

L'OFAC définira, de concert
avec les autres offices compé-
tents, les cantons concernés,
les milieux touristiques et les
organisations de protection de
la nature, les critères à appli-
quer pour cet examen. ATS

Commandez votre
mazout dès maintenant
et collectionnez des
superpoints !
:n 2006 aussi, les clients Coop profi-
tent des meilleurs prix et reçoivent 25
>uperpoints pour 100 litres de mazout
[jusqu'à une commande globale de
10 000 litres). Pour en savoir plus:
Ilot Une gratuite 0800 80 20 80 ou
"ww.coop-mazout.cli.

coop
mineraloel

Privatiser la RUAG? Quels sont les
enjeux économiques et politiques?
ARMEMENT ? L'UDC a lancé le pavé dans la mare. Après Swisscom,
la Confédération devrait vendre la seule forge d'armes du pays. Débat.

ERIK REUMANN
Après Swisscom, la RUAG?
L'UDC veut continuer sur la
lancée des privatisations et
susciter un débat sur l'éven-
tuelle cession de la princi-
pale entreprise d'arme-
ments de la Suisse. C'est du
moins l'idée lancée samedi
dernier lors de l'assemblée
des délégués réunie à Stans.

La RUAG est un conglo-
mérat d'anciennes fabri-
ques militaires qui ont été
transformées en sociétés
anonymes et coiffées d'une
holding. Société anonyme
d'économie mixte régie par
le droit privé, la RUAG ap-
partient aujourd'hui à 100%
à la Confédération. (Pour
plus de détails voir enca-
dré.)

Pour l'UDC, les similitu-
des de la forge d'armements
avec Swisscom sont éviden-
tes. «La RUAG doit travailler
dans un environnement ex-
trêmement compétitif, ou les
changements technologi-
ques sont très rapides. Il faut
qu 'elle puisse prendre rapi-
dement des décisions sans
être inutilement encombrée
par des interventions politi-
ques», explique Roman
Jaggi , porte-parole du parti .
Michel Béguelin ne se veut

pas dupe des raisons invo-
quées par l'UDC. «La droite
commence à se rendre
compte qu'après l'affaire
Swisscom, elle souffre de
contradictions si elle conti-
nue à s'accrocher à la
RUAG», ironise le conseiller
aux Etats vaudois (PS).
Membre de la sous-com-
mission de gestion chargée
de la surveillance de l'entre-
prise, la question de sa pro-
priété le préoccupe depuis
longtemps. Mais plutôt sous
l'angle politique qu'écono-
mique.

Une multinationale. «La
RUAG est devenue une mul-
tinationale: la Suisse peut se
retrouver dans des situations
très difficiles pour sa neutra-
lité en raison des engage-
ments pris par l'entreprise»,
explique Michel Béguelin. Il
en veut pour preuve l'em-
bargo sur les livraisons d'ar-
mes aux Etats-Unis lors de
la guerre en Irak. La RUAG
est le fabricant exclusif de
certaines pièces pour F/A-
18. «Les Etats-Unis étaient
déjà en train d'envisager des
mesures de rétorsion contre
la Suisse. Pour cette raison, le
Conseil fédéral a levé l'em-
bargo treize jours après la

prise de Bagdad, déclarant
la guerre fin ie», note le séna-
teur vaudois. Il soutiendra
une éventuelle vente de la
RUAG pour éviter ' que la
Suisse se trouve plongée
dans des situations inextri-
cables. Du point de vue de la
sécurité nationale, la pro-
priété par la Confédération
se justifie de moins en
moins, estime-t-il. «Moins
de 30% de ses ventes vont à
l'armée suisse et la part
continue à baisser», souli-
gne-t-il.

«Une vente de la RUAG
ne serait si pas simple: la
holding n'intéressera per-
sonne», déclarait en décem-
bre dernier un membre de
sa direction en privé. Tout
au plus, certaines de ses fi-
liales pourraient intéresser
les entreprises étrangères
avec lesquelles elles colla-
borent.

En dépit des facteurs éco-
nomiques, la dimension sé-
curitaire n'est pas absente
des réflexions sur l'avenir de
la RUAG.

Dans un étude sur les
coûts et les conditions d'un
éventuel rééquipement de
l'armée suisse afin de la ren-

dre capable de soutenir une
guerre conventionnelle «à
l'ancienne» (les planifica-
teurs militaires ont mis sur
le doigt sur une difficulté
centrale: la Suisse ne dis-
pose plus d'industrie de
l'armement digne de ce
nom. Comment pourra-t-
elle alors être certaine d'ac-
quérir les systèmes d'armes
dont elle a besoin dans le
contexte d'une course géné-
rale aux armements? Dans
l'esprit des auteurs de
l'étude, la Suisse dispose ac-
tuellement de deux ou trois
produits de pointe - notam-
ment en informatique mili-
taire - qui peuvent suffi-
samment intéresser des
puissances étrangères pour
qu'elles entrent en matière
sur des ventes d'armes.

Quels objectifs? Mars pour
l'instant, le DDPS ne veut
pas se prononcer sur la
question. «Nous devons for-
muler les nouveaux objectifs
de la RUAG d'ici à la f in  de
l'année», explique Martin
Buhler, porte-parole du dé-
partement. D'ici là, motus.

Comme d'ailleurs du
côté de la RUAG qui n'a pas
été en mesure de répondre à
nos appels d'hier.
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GENÈVE

Les ((Tigres»
viendront
Les rebelles des Tigres ta-
mouls (LTTE) ont annoncé hier
qu'ils dépêcheraient six délé-
gués aux négociations de paix
avec les représentants du
Gouvernement sri-lankais qui
auront lieu les 22 et 23 février
à Genève.
Daya Master, le porte-parole
des Tigres de libération de
l'Eelam tamoul, a précisé que
la délégation rebelle serait
conduite par Anton Balasing-
ham, leur principal négocia-
teur basé à Londres, et S.P.
Thamilselvan, le chef politique
des LTTE.
Les Tigres tamouls mènent de-
puis 1983 une lutte armée au
Sri Lanka pour obtenir la créa-
tion d'une entité tamoule sé-
parée dans le nord et l'est de
l'île. En l'espace de 23 ans, les
combats ont fait 65000
morts
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our l'esclavage

Ils étaient peu nombreux, mais ils ont fait beaucoup de bruit, KEYSTONE

«Les jeunes d'aujourd 'hui
sont p lus fatalistes, plus dés-
espérés qu'à l'époque du CIP
(le contrat d'insertion pro-
fessionnel, projet qu'avait dû
retirer Edouard Balladur en
1994 devant la colère de la
rue, ndlr)», constate-t-il.

A quelques mètres de là,
son «camarade» de parti,
Laurent Fabius, chapeau
sombre et écharpe rouge à la
Mitterrand, propose à la
place du CPE un «contrat se- la Bastille, il ne semble pas
curité de deux ou trois ans courir un grave danger.

pour les jeunes sans forma-
tion, les p lus touchés par la
précarité». L'un des inconvé-
nients du CPE, ajoute-t-il , est
de placer «tous les jeunes en
situation précaire», or actuel-
lement «50% de ceux-ci ayant
une qualification bénéficient
d'un CDI».

De la force de la mobilisa-
tion anti-CPE dépend l'ave-
nir de ce projet. Au vu du ras-
semblement d'hier place de

uonirai
FRANCE ? Des milliers de manifestants ont proteste hier contre le projet de
contrat première embauche, défendu par le chef du gouvernement. Reportage

PARIS
ANTOINE MENUSIER

Les syndicats, unis pour l'oc-
casion, avaient ressorti hier
leurs podiums ambulants. Le
point de départ de la «manif»
avait été fixé place de la Bas-
tille. Le point d'arrivée prévu
était boulevard Montmartre,
«à l'intersection de la rue Ri-
chelieu et de la rue Drouot».
Un rituel archihuilé. Au
menu: la demande de retrait
du projet de contrat pre-
mière embauche (CPE), dé-
fendu par le chef du gouver-
nement Dominique de Ville-
pin et débattu le même jour à
l'Assemblée nationale.

Le CPE s'adresse aux jeu-
nes de moins de 26 ans pour
les entreprises de moins de
20 salariés. Il s'agit d'un
contrat à durée indéterminé
(CDI), mais sa spécificité - sa
tare selon ses adversaires -
est la possibilité offerte à
l'employeur d'y mettre un
terme sans motif pendant les
deux premières années. Le
gouvernement affirme que le
CPE vaut mieux que les
contrats à durée déterminée
(CDD) et les stages générale-
ment non payés que les jeu-
nes empilent à défaut de
trouver un emploi stable. Les
opposants au projet rétor-
quent que le CPE ajoute à la
précarité, la période proba-
toire, portée dans les faits à
deux ans, plaçant les person-
nes qui auraient signé un tel
contrat à la merci des pa-

trons. «Nous ne sommes pas
une marchandise», proteste
un groupe de jeunes mani-
festants. «Le CPE, disent-ils,
c'est pour pouvoir financer la
retraite des vieux, c'est un truc
gériatrique.» Des pancartes
détournent le sigle. «Contrat
pour l'esclavage», affiche
l'une; «Cocktail pour émeu-
tes», prédit une autre.

Le gouvernement entend
avec le CPE faire diminuer le
chômage des jeunes, qui se
situe à environ 20% de la po-
pulation active, taux deux
fois plus élevé que la
moyenne nationale. «D'ac-
cord, Villepin veut faire bais-
ser le chômage, intervient un
syndicaliste de la CFDT, mais
il y a l 'à-côte des chiffres. Quel
propriétaire acceptera de
louer un appartement à un
jeune sous CPE? Comment
avoir une vie autonome avec
ça?» Une adhérente du
même syndicat s'interroge:
«Que se passera-t-il si un
jeune est licencié durant les
deux premières années?
Pourra-t-il solliciter à nou-
veau un CPE?» Ces syndica-
listes ne font pas confiance
aux «patrons français», dont
ils critiquent la «mentalité».
Le CPE, disent-ils, «ça pour-
rait marcher dans les pays
nordiques, pas chez nous.»

L'ancien ministre socia-
liste Dominique Srauss-
Kahn participe à la manifes-
tation, mais il ne croit pas
trop à ses chances de succès.

HAÏTI

Elections
difficiles
Quatre personnes sont mortes
hier lors de la première élec-
tion présidentielle et parle-
mentaire de l'après Aristide en
Haïti. Le début du scrutin a été
marqué par de fortes tensions
et une très grande désorgani-
sation. «Deux personnes sont
mortes à Port-au-Prince, l'une
d'une crise cardiaque, l'autre
par asphyxie», a indiqué un
responsable de l'ONU sous
couvert d'anonymat, mettant
ces décès sur le compte de
l'inexpérience et la frénésie
des Haïtiens à vouloir voter.
Selon une radio, Vision 2000,
un policier et un civil ont été
tués par balles lors d'une alter-
cation entre des policiers et
des électeurs impatients de
voter. Selon des journalistes
de l'AFP et des radios haïtien-
nes, des mouvements de fou-
les ont fait en outre au moins
une quarantaine de blessés.

Précarité
A l'appel des syndicats et de
la gauche, entre 150 000 et
300000 manifestants ont
défilé en France hier pour exi-
ger l'abandon du projet de
contrat première embauche
(CPE). L'Assemblée nationale
a commencé le débat le
même jour.

A Paris, la manifestation a
réuni 45000 personnes selon
les syndicats, 13000 selon la
police, soit nettement moins
qu'espéré par les organisa-
teurs. «Ce n 'est pas un raz-
de-marée mais il n 'est pas fa-
cile de mobiliser les jeunes en
période de congés», a déclaré
le secrétaire général du syndi-
cat CFDT, François Chérèque.

Au total, des manifestations
ont eu lieu dans une centaine
de villes.AToulouse.au moins
15000 manifestants ont dé-
filé dans le centre. Dans les
rues de Marseille, 20000 per-
sonnes selon les organisa-
teurs, 5000 selon la police,
ont marché.

A Bordeaux, quelque 10 000
personnes ont manifesté au
rythme de slogans tels que
«C comme chômage, P
comme précarité, E comme
éjectable». A Lille, les bande-
roles des milliers de protesta-
taires proclamaient «Contrat
Pourri à Eliminer», «Cadenas
Pour Embauche», «Chômeurs
Précaires Ejectables». Les
manifestants ont aussi défilé
par milliers à Rennes, Limo-
ges, Nancy, Metz, Besançon
et Strasbourg.

Selon un sondage publié
mardi, 60% des Français ju-
gent que le CPE va augmen-
ter la précarité et 67% esti-
ment «justifiée» la mobilisa-
tion à son encontre.

Sur un plan plus général,
l'OCDE a déploré hier le fossé
qui se creuse dans certains
pays occidentaux entre le sta
tut au travail des jeunes, sou-
vent «précaire» et celui des
autres salariés, «très proté-
gés». Elle a plaidé en faveur
d'une simplification au profit
d'une «formule médiane».

Un «débat bienvenu» est ac-
tuellement en cours en
France et en Allemagne sur le
moyen de faire reculer ce
«dualisme», ATS/AFP

GRANDE-BRETAGNE

Imam extrémiste condamné
L'imam extrémiste Abou
Hamza, figure de proue du
Londonistan à la fin des an-
nées 90, a été condamné
hier à Londres à sept ans de
prison pour incitation au
meurtre et à la haine raciale.
Il entend faire appel de ce
jugement.

Abou Hamza, 47 ans, an-
cien imam de la mosquée de
Finsbury Park, connu pour
ses prêches enflammés
contre les juifs et les non-
musulmans, a été reconnu
coupable de 11 des 15 chefs
d'accusation retenus contre
lui, notamment incitation
au meurtre, «utilisation de
mots menaçants, excessifs
ou insultants dans l'inten-
tion de susciter la haine ra-
ciale», et détention d'un do-
cument pouvant être utilisé
à des fins terroristes.

L'imam barbu, borgne et
manchot - il n'a pas de main
- n'a montré aucune réac-
tion particulière à l'énoncé
de la peine. Son avocat, Me
Edward Fitzgerald, a an-
noncé qu'il ferait appel.

Durant son procès, les
jurés, sept hommes et cinq
femmes, avaient vu et en-
tendu neuf de ses discours,

pour mieux se faire une idée
de la violence de ses propos.
Ils avaient également été in-
vités à lire quelque 600 pa-
ges de transcriptions de ses
prêches et discours, jusqu'à
ce qu'il soit officiellement
démis de ses fonctions
d'imam en 2003.

Jusqu'à son arrestation
en 2004, il avait continué à
prêcher dans la rue. Même
s'il n'a jamais été inculpé de
faits terroristes, la police
reste persuadée que l'imam
extrémiste, Egyptien d'ori-
gine devenu Britannique
par mariage en 1980, et qui
vivait depuis 1979 en
Grande-Bretagne, a joué un
rôle dans la mouvance ter- ___¦__¦____. '_i_ j^gga
roriste jusqu'à son arresta- Abou Amza prêchait même
tion. dans la rue. KEYSTONE

Mosquée arsenal. «De nom-
breuses enquêtes sur les ré-
seaux extrémistes et les acti-
vités terroristes ont montré
des liens avec la mosquée de
Finsbury Park à l'époque où
elle était dirigée par Abou
Hamza entre 1997 et 2003», a
expliqué hier un haut res-
ponsable de Scotland Yard
sous couvert d'anonymat. A
l'issue du procès, la police a

annoncé que des armes et
de centaines de faux docu-
ments - passeports, cartes
de crédit, carte d'identité
vierges - avaient été décou-
verts dans la mosquée par
les enquêteurs en 2003, qui
pourraient avoir été utilisés
dans des camps d'entraîne-
ment au Royaume-Uni.
ATS/AFP

«Lange»
en jugement
Le procès d'un infirmier de 27
ans, surnommé l'«ange de la
mort», s'est ouvert hier à Kemp-
ten (sud de l'Allemagne). Il est
soupçonné d'avoir tué par in-
jection de médicaments 29 pa-
tients, pour la plupart âgés,
dans la clinique où il travaillait.

«J 'ai fait mourir les patients,
je leur ai pris le reste de leur vie
sans qu'ils me l'aient demandé»,
a déclaré devant le tribunal Ste-
phan Letter, un jeune homme
au visage poupin, qui compa-
raît pour 16 assassinats, douze
meurtres et un cas de meurtre
sur demande.

Pendant 1 enquête, 1 accusé
avait reconnu une partie des
faits, commis en l'espace de
dix-sept mois, en 2003 et 2004,
alors qu'il travaillait dans une
clinique de Sonthofen , une
bourgade des Alpes bavaroises.

Après avoir administré aux
patients une piqûre de valium
et d'anesthésique, un mélange
qui provoquait une mort rapide
et sans douleur, M. Letter allait
lui-même annoncer le décès
aux familles.

Il avait indiqué aux enquê-
teurs avoir agi par «compas-
sion» pour ses victimes, qu'il
voulait «délivrer» de leurs souf-
frances. Mais l'accusation sou-
ligne que, dans de nombreux
cas, les patients ne pouvaient
être considérés comme en fin
de vie et, surtout, que l'infir-
mier a toujours agi de son pro-
pre chef, sans être sollicité par
quiconque. Sans précédent par
son ampleur, l'affaire, qui avait
éclaté en juillet 2004, avait en
effet provoqué une émotion
d'autant plus vive que, pour les
besoins de l'enquête, 42 cada-
vres de patients décédés
avaient dû être exhumés pour
être autopsiés, ATS/AFP

IBRAHIM RUGOVA

Un successeur
Le parti du défunt président
kosovar albanais, Ibrahim Ru-
gova, a annoncé hier avoir dé-
signé Fatmir Sejdiu comme
candidat pour lui succéder à la
présidence. Ce dirigeant politi-
que est généralement consi-
déré comme modéré.

Fatmir Sedjiu, 54 ans, est ac-
tuellement secrétaire général
de la Ligue Démocratique du
Kosovo (LDK, le parti fondé
par M. Rugova) et chef du
groupe parlementaire de cette
formation. Originaire du nord-
est du Kosovo, il est titulaire
d'un doctorat d'Histoire et a
enseigné le Droit à l'université
de Pristina. La LDK a officielle-
ment désigné son candidat à
la présidence après un deuil
de 15 jours en hommage à
Ibrahim Rugova décédé le 21
janvier. Le Parlement se réu-
nira lundi pour l'élire.

JOHANNES RAU

adieu
rendu mardi à

Berlin un hommage national a
son ancien président social-
démocrate Johannes Rau, dé-
cédé le 27 janvier à l'âge de 75
ans. La cérémonie s'est dérou-
lée en présence de 1500 per-
sonnes dont la chancelière
conservatrice Angela Merkel
et plusieurs de ses prédéces-
seurs.

Fossett doit ronger son frein
L'aventurier américain Steve Fossett, qui
devait s'élancer hier pour une tentative de
record de la plus longue distance parcourue
en vol, a reporté son décollage de quelques
jours en raison d'une fuite de carburant.
L'aventurier a déclaré que c'était une répara-
tion facile, mais qu'il n'essayerait pas de dé-
coller mercredi en raison de prévisions mé-

téorologiques défavorables. Fossett doit dé-
coller du Centre spatial Kennedy à bord du
Virgin Atlantic Global Flyer pour un voyage
de 43462 kilomètres autour du monde, qui
devrait s'achever près de Londres. Avec cet
avion expérimental, il avait déjà accompli en
mars 2005 le premier vol autour du monde
en solitaire. AP

Dernier
L'Allemagne a
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Le reu ae Dieu orme encore
CARICATURES r Quatre morts dans de nouvelles violences, malgré les appels au calme

LUE mi-irritée, mi-gênéeLe monde musulman est resté agité
hier par l'affaire des caricatures de
Mahomet. De nouvelles violences
ont fait quatre morts en Afghanis-
tan, et les appels au calme qui se
multiplient sont pour l'instant res-
tés vains.

Quatre Afghans ont été tués
dans l'attaque d'un camp de sol-
dats norvégiens de l'OTAN par des
centaines de manifestants dans le
nord du pays. Ils ont été abattus par
la police afghane en riposte à des
tirs. Cinq soldats norvégiens ont
été légèrement blessés.

L'escalade provoquée par les
dessins parus dans un quotidien
danois, puis un magazine norvé-
gien et d'autres journaux euro-
péens, avait fait ses premiers morts
dimanche et lundi, un à Beyrouth,
trois en Afghanistan, et un cin-
quième en Somalie.

Pas de retrait
militaire danois

Malgré la crise, le Danemark n a
pour l'instant pas l'intention de re-
tirer ses troupes d'Irak et d'Afgha-
nistan. «Bien sûr, cela affecte nos
soldats. Nous devons modifier l'or-
ganisation de nos patrouilles et
prendre des précautions. Mais nous
n'avons pas parlé de retrait», a dé-
claré le ministre danois de la Dé-
fense, Soren Gade.

Cinq cents soldats danois se
trouvent en Irak et 178 en Afghanis-
tan. Copenhague compte doubler
son contingent dans ce dernier
pays cette année.

Arrestation en Turquie
En Iran, des manifestants ont

pénétré dans l'ambassade du Da-
nemark et lancé des cocktails Mo-
lotov pour la deuxième journée de
suite. En Indonésie, de nouvelles
manifestations se sont déroulées
devant l'ambassade du Danemark
à Djakarta - provisoirement fermée
- et dans différentes villes. Copen-
hague a appelé ses ressortissants à
quitter le pays pour des raisons de
sécurité.

En Turquie, le meurtrier pré-
sumé d'un prêtre catholique ita-
lien, un adolescent de 16 ans, a été
arrêté à Trabzon, dans le nord-est
du pays, où le crime a été commis
dimanche. Selon la chaîne d'infor-
mation NTV, il a dit avoir agi à cause
des caricatures mais cela n'a pas été
confirmé officiellement.

Boycottages économiques
L'escalade continue d'avoir des

répercussions économiques et au-
tres. En Jordanie, une majorité de
députés a réclamé l'annulation des
accords avec le Danemark et la
Norvège et le boycottage de leurs
produits. Un millier de personnes
ont brûlé des drapeaux danois, is-
raélien et américain à Damas, ainsi
que des produits alimentaires da-
nois.

Au Niger, plusieurs milliers de
personnes ont manifesté à Niamey.
En Croatie, l'hebdomadaire «Na-
cional» a publié hier les douze cari-
catures de Mahomet, se deman-
dant si l'Occident devait accepter la

«dictature religieuse et culturelle»
des islamistes. Parallèlement, de
nouvelles exhortations au calme
ont été lancées hier, après que
l'Union européenne eut appelé à la
protection de ses ressortissants et
ambassades. Aucune mesure
concrète n'a toutefois été décidée
par l'UE qui étudie sa réaction à la
suspension par l'Iran de ses échan-
ges commerciaux avec le Dane-
mark (lire encadré ci-contre).

Règles de l'OMC
pas violées

Les appels au boycottage de
produits danois dans le monde
musulman ne constituent pas de
violation des règles de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC) , a estimé hier son directeur
général, Pascal Lamy.

«A ma connaissance, cette ques-
tion ne concerne pas l 'OMC car il n'y
a pas eu de violation, de la part
d'Etats membres, d'engagements
pris auprès de cette organisation», a
déclaré M. Lamy lors d'une confé-
rence de presse à Genève.

Les règles de l'OMC interdisent
toute discrimination dans les rela-
tions commerciales des Etats
membres et ne permettent pas à un
gouvernement d'imposer un boy-
cott des produits d'un autre Etat
membre. Jusqu'à présent, seul le
Gouvernement iranien a décidé de
rompre les relations commerciales
avec Copenhague, mais l'Iran ne
fait pas partie de l'OMC.

ATS/AFP/REUTERS

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les réactions violentes
que suscite, en Asie et
en Afrique, la publica-
tion de caricatures du
prophète Mahomet
dans plusieurs médias
européens commen-
cent sinon à affoler, du
moins à irriter, tout en
l'embarrassant , l'Union

Cent mille personnes
dans les rues de Nia-
mey, au Niger, quatre
morts lors de nouvelles
échauffourées à Maï-
mana, en Afghanistan,
nouvelle attaque contre
l'ambassade du Dane-
mark à Téhéran, en Iran
où a été annoncée une
suspension des échan-
ges commerciaux avec
Copenhague, etc.: la va-
gue de violence qu'a
provoquée dans cer-
tains pays musulmans
l'affaire des caricatures
de Mahomet s'est en-
core amplifiée, hier. Et
l'Union européenne, qui
multiplie vainement les
appels au calme, com-
mence à hausser le ton.

Lundi, la ministre autri-
chienne des Affaires
étrangères, Ursula
Plassnik , dont le pays
détient actuellement la
présidence de l'UE,
avait déjà rappelé dix-
neuf pays d'Asie et
d'Afrique où la situation
est tendue à l'ordre. Ils
sont «dans l'obligation»
d'assurer la sécurité
des ressortissants ainsi
que des représentations
diplomatiques de
l'Union et de ses Etats
membres, a averti
Vienne, en ordonnant
par ailleurs aux ambas-
sades autrichiennes si-
tuées sur place de veil-
ler au grain.

De son cote, la Commis
sion européenne a an-
noncé hier qu'elle «étu-

En Turquie, le drapeau de l'UE en paillasson, KEYSTONE

die une éventuelle réac-
tion» à la décision de
Téhéran de suspendre
l'ensemble de ses
échanges commerciaux
avec le Danemark, où
ont paru pour la pre-
mière fois les caricatu-
res controversées - un
Etat nigérian a quant à
lui annulé un contrat de
livraison d'autobus.

«Un boycott des pro-
duits danois correspond
à un boycott des pro-
duits de l'Union euro-
péenne», a affirmé le
porte-parole de la Com-
mission, Johannes Lai-
tenberger, en ajoutant
toutefois qu'il est «pré-
maturé» de spéculer
sur les sanctions que
pourrait décréter
l'Union. C'est qu'elle est
non seulement irritée,
mais également de plus
en plus embarrassée
par la tournure qu'ont
pris les événements.

Le président du Parle-
ment européen, Josep
Borrell, par exemple, a
manifesté hier de la
compassion pour les
musulmans qu'ont cho
qués «certaines carica
tures qui peuvent être
considérées comme in
sultantes». Les eurodé

pûtes en débattront la
semaine prochaine à
Strasbourg.

La liberté d'expression
fait certes partie des va-
leurs que défend
l'Union, «mais elle ne
peut s 'exercer que dans
un cadre de responsabi-
lité», estime le socialiste
espagnol.

Josep Borrell a présidé
lundi une réunion du bu-
reau de l'Assemblée
parlementaire euromé-
diterranéenne (Apem),
où siègent des eurodé-
putés et des parlemen-
taires de dix pays d'Afri-
que du Nord, du Proche
et du Moyen-Orient.
Dans une déclaration
publiée à l'issue de
cette réunion, le bureau
de l'Apem «déplore pro-
fondément l'offense aux
sentiments religieux de
la communauté musul-
mane». En même
temps, il «condamne ré-
solument le recours à la
violence contre les re-
présentations diploma-
tiques européennes et
appelle au retour à un
climat de dialogue
constructif et pacifi-
que». Que faire d'autre
que de tenter de calmer
les esprits, en effet?

Va-et-vient judiciaire pour Motassadeq
Le Marocain Mounir el Motassadeq, seul condamné au
monde pour son implication dans les attentats du 11 sep-
tembre 2001 aux Etats-Unis, va être remis en liberté, a indi-
qué hier la Cour d'appel de Hambourg. Il s'était vu infliger
sept ans de prison en août 2005.

Cette décision s'appuie sur un arrêt rendu par la Cour
constitutionnelle allemande, saisie par le Marocain après sa
condamnation, selon son avocat.

Le Marocain, âgé de 31 ans, devait quitter la prison alle-
mande où il est incarcéré depuis le 19 août, à l'issue de son
deuxième procès à Hambourg, selon les autorités judiciaires
locales.

Il s'agit d'un nouveau rebondissement dans le feuilleton
judiciaire de Motassedeq en Allemagne: il fut le premier
condamné au monde dans le cadre de ces attentats, avant
d'être remis en liberté, rejugé puis réincarcéré.

A l'issue de son deuxième procès, la Cour d'appel de
Hambourg l'avait reconnu coupable d'appartenance à la

PUBLICITÉ

«cellule de Hambourg», qui a rassemblé plusieurs des au-
teurs des attentats du 11 septembre 2001 commis par des is-
lamistes. Mais la charge de «complicité de meurtres» dans les
attentats, qui ont fait plus de 3000 morts, n'avait pas été rete-
nue contre lui.

Lors de son premier procès en février 2003, Motassadeq
avait été condamné à quinze ans de prison - peine maximale
en Allemagne - pour appartenance à une organisation terro-
riste et complicité de meurtre dans les attentats revendiqués
par le réseau terroriste Al-Qaïda.

Mais, en 2004, la Cour fédérale de justice avait cassé la
décision et ordonné un nouveau procès, estimant que les
droits de la défense n'avaient pas été pleinement respectés.

Le Marocain, qui était alors en détention provisoire, avait
été remis en liberté dans la foulée, tandis que son compa-
triote Abdelghani Mzoudi, jugé pour les mêmes chefs d'ac-
cusation, avait été définitivement blanchi en juin 2005 faute
de preuves, ATS/AFP
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en forme
L'athlète valaisanne a commencé la
saison de la meilleure des façons
avec 6 m 15 en longueur lors du
championnat romand en salle..l9
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Politiauement correct
INCIDENTS DE TURQUIE - SUISSE ? La Turquie devra jouer ses six prochains
matches officiels «à domicile» à huis clos et sur terrain neutre. Sanctions contre
plusieurs personnes.

La commission de discipline
de la FIFA a rendu son verdict
dans l'affaire du match Turquie
- Suisse. Elle a eu la main lourde
avec Benjamin Huggel, sus-
pendu pour six rencontres. La
Turquie devra jouer ses six pro-
chains matches officiels «à do-
micile» à huis clos et sur terrain
neutre.

Ces six matches d'exclusion
- auquels il faut ajouter une
amende de 15 000 francs - sont
un coup dur pour le milieu de
terrain de Francfort. Ils hypo-
thèquent non seulement sa sé-
lection à la coupe du monde,
mais aussi sa participation à
l'Euro 2008 en Suisse. Autre
Helvète dans le collimateur de
la commission, le physiothéra-
peute Stephan Meyer devra
purger une supension de deux
rencontres et s'acquitter de
6500 francs d'amende.

La fédération turque devra
elle aussi ouvrir son porte-
monnaie. Elle déboursera en
effet 200 000 francs et assumera
totalement les frais d'organisa-
tion des matches sur terrains
neutres, qui ne se dérouleront
pas à moins de 500 km des fron-
tières du pays. La Turquie ne
disputera donc aucun des mat-
ches éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe des nations
austro-suisse chez elle.

Sepp Blatter en cause
«Je trouve cette décision

inacceptable», a déclaré Meh-
met Sahin, vice-premier minis-

Haluk Ulusoy. Le nouveau président de la fédération turque se sent lésé par la décision de la FIFA. Il ne comprend pas ce jugement qui ne
satisfait pas grand monde, KEYSTONE

tre turc en charge des Sports. Turquie - Suisse, avant que les financières que Huggel, tout
«C'est une décision qui entérine rapports des observateurs et des comme Emre. Serkan Balci sera
les déclarations faites par le pré- arbitres aient été connus», a-t-il éloigné des terrains pour deux
sident de la FIFA Sepp Blatter poursuivi. Alpay a écopé des matches. Mehmet Ozdilek, en-
immédiatement après le match mêmes sanctions sportives et traîneur assistant de Fatih Te-

I ; matches * officiels avec son
I : équipe représentative à purger
I : lors des prochains matches of-

Stéphane Grichting. Le Valaisan attend encore les résultats : ficiels de son équipe représen-
de la procédure civile qu il a engagée, KEYSTONE

contacts sont intervenus durant exagéré. Je répète que mon sou-
une période où je n'étais pas très hait le p lus profond est de ne
bien, mais je n'ai pas ressenti p lus revivre cela sur un terrain
une grande volonté de rappro- de football, que les acteurs de ces
chement. Je suis ouvert à la dis- folies prennent conscience qu 'il
cussion, je verrai quelle suite s'agit de sport et que ces gestes
prendra cette affaire. » n'ont rien à voir avec notre pro-

fession. Nous avons un tour f i-
Le Valaisan veut penser au nal de coupe du monde à prépa-
football même si les cicatrices rer, un objectif idéal pour tour-
ne sont pas toutes refermées, ner la page et retrouver les vraies
«Parler de soulagement serait émotions du foot.»

• Sous la direction du vice-pré-
: sident Salman Bin Ebrahim Al
: Khalifa (Bahreïn), la commis-
i sion a rendu les verdicts sui-
: vants en première instance:

Dans le cadre de la procé-
• dure principale de jugement
: contre la Fédération turque de
i football:

: ? les 6 prochains matches of-
; ficiels «à domicile» à huis clos

•'. sur terrain neutre dans un autre
: pays affilié à l'UEFA et à une
'¦ distance minimale de 500 km
: des frontières turques, les frais
: relatifs à l'organisation de ces
'• matches étant à la charge de la
: Fédération turque de football.
\ u une amende de 200 000 francs
: + les coûts de procédure (20 000
: francs).
\ ? Alpay Ozalan (Turquie,
: joueur): une suspension de 6

tative, une amende de 15 000
francs + les coûts de procédure
(1000 francs).
? Emre Belozoglu (Turquie,
joueur): une suspension de 6
matches officiels avec son
équipe représentative à purger
lors des prochains matches of-
ficiels de son équipe représen-
tative, une amende de 15 000
francs + les coûts de procédure
(1000 francs) .
? Serkan Balci (Turquie,
joueur) : une suspension de 2
matches officiels avec son

rim, a reçu la plus lourde puni-
tion: douze mois durant les-
quels il devra se tenir à l'écart
de toute activité liée au foot-
ball, si

équipe représentative a purger
lors des prochains matches of-
ficiels de son équipe représen-
tative, une amende de 5000
francs + les coûts de procédure
(500 francs).
? Mehmet Ozdilek (Turquie,
entraîneur assistant) : une sus-
pension de douze mois de
toute activité liée au football au
sein dune association, d'une
confédération ou de la FIFA à
compter de la notification de
cette décision, une amende de
15 000 francs + les coûts de pro-
cédure (1000 francs).
? Benjamin Huggel (Suisse,
joueur ): une suspension de 6
matches officiels avec son
équipe représentative à purger
lors des prochains matches of-
ficiels de son équipe représen-
tative, une amende de 15 000
francs + les coûts de procédure
(500 francs).
? Stephan Meyer (Suisse, phy-
siothérapeute): une suspen-
sion de 2 matches officiels avec
son équipe représentative à
purger lors des prochains mat-
ches officiels de son équipe re-
présentative, une amende de
6500 francs + les coûts de pro-
cédure (500 francs).

A l'exception des sanctions
prises contre Serkan Balci et
Stephan Meyer, toutes les déci-
sions de la commission de dis-
cipline prises en première ins-
tance peuvent faire l'objet d'un
appel auprès de la commission
de recours de la FIFA. SI

La commission de disci-
pline de la FIFA a frappé
sans conviction. Beaucoup
moins fort que les coups
distribués après la rencon-
tre Turquie - Suisse du 16
novembre. Six matches à
huis clos sur terrain neutre
ont puni la Turquie, six mat-
ches de suspension pour
les joueurs Emre et Alpay.
Même traitement pour le
Suisse Huggel. Les princi-
pales sanctions fleurent
bon le moitié-moitié. Celui
qui scandalise les Turcs en
raison d'une sévérité ex-
cessive pour ses représen-
tants celui qui mécontente
les Helvètes en raison
d'une légèreté incompré-
hensible pour leur contra-
dicteur. La plus «grave af-
faire de l'histoire du foot-
ball», qualification d'appel-
lation contrôlée utilisée
dans la semaine qui a suivi
la rencontre, accouche
d'une banale conclusion de

: procédure disciplinaire. Au-
: cune sentence exemplaire
i n'a été prononcée après un
: scandale dont les uniques
: responsables sont les ac-
; teurs du football, les dépo-
: sitaires du jeu et du sport.
: Dommage. A l'heure où les
j voix s'élèvent de plus en
: plus fortement pour
• condamner les comporte-
: ments indignes des sup-
: porters, éléments exté-
¦ rieurs au terrain, il aurait
: été opportun de rappeler la
: première dimension du
\ football , un jeu que les en-
: jeux ne doivent pas dénatu-
: rer. L'avenir jugera la valeur
: de ce verdict moitié-moitié.

Haluk Ulusoy (nouveau prési-
dent de la Fédération turque):
«Nous ne nous attendions pas à
une telle décision. Cela fait se
dresser les cheveux sur la tête.
Elle signifie que les choses qui
ont été dites après le match
étaient vraies , que nous allions
être exclus des tournois (inter-
nationaux). Grâce aux actions
que nous avons menées au
cours des quinze derniers jours ,
une sanction de six matches
sans spectateurs a été prise au
lieu de notre exclusion. Nous
sommes tristes mais nous al-
lons poursuivre notre route.
Avant tout, nous allons déposer
un recours auprès de la com-
mission de recours de la FIFA.
Ensuite, si nécessaire, nous
irons devant le TAS.»

Lèvent Biçakçi (président de la
fédération turque au moment
des incidents): «Ce n 'est pas la
décision que nous attendions. Il
n 'y a pas dans ce dossier d'évé-
nements pour justifier ce type
de sanction. Je pense que le Tri-
bunal arbitral du sport va casser
cette décision.»

Serkan Balci (suspendu pour
deux rencontres): «De même
que je ne m 'attendais pas à la
sanction qui m 'a été infligée, j ' ai
été très surpris par les autres
sanctions. Les décisions prises
contre la Turquie sont sans pi-
tié. Ceux qui ma connaissent et
connaissent la situation savent
tous que je suis innocent.» si

STÉPHANE GRICHTING

«J'attends des réponses»
PROPOS RECUEILLIS PAR
STÉPHANE FOURNIER

Stéphane Grichting a pris
connaissance de la décision de
la commission de discipline de
la FIFA chez lui à Auxerre. L'in-
ternational valaisan parle
d'une étape après les incidents
qui avaient émaillé la rencontre
Turquie - Suisse du 16 novem-
bre à Istanbul. «J 'espère que ce
verdict évitera la reproduction
de tels événements à l'avenir»,
commente-t-il au téléphone.
«Entre la durée de l'enquête ef-
fectuée par la commission et les
nombreuses auditions auxquel-
les elle a procédé, je m'attendais
à des sanctions p lus conséquen-
tes. Un premier pas a été fait.
Mais ni Emre, ni Alpay, ni l'en-
traîneur assistant ne m'ont
f rappé.»

Le défenseur auxerrois avait
été agressé dans le couloir
lorsqu'il regagnait les vestiai-
res, les coups portés avaient en-
traîné une rupture du conduit
urinaire, Grichting avait ter-
miné la soirée à l'hôpital après
un transfert en ambulance.
«Une première procédure se ter-
mine. J 'attends des réponses
plus précises sur ce qui m'est ar-
rivé de celle que j' ai entreprise
au niveau civil contre la fédéra-
tion turque. A l'exception de
deux appels , par un officiel , puis
par une interprète , je n'ai eu au-
cune nouvelle de sa part . Ces

Un jugement
moitié-moitié
STÉPHANE FOURNIER
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RAFAËL NADAL

Udincic
hypothéquée
_f %  ¦ A

Rafaël Nadal , deuxième joueur
mondial à 19 ans, craint de de-
voir mettre un terme à sa car-
rière en raison d'une douleur
persistante au pied. Il s'était
blessé à l'automne et n'a plus
participé à la moindre compéti-
tion officielle depuis sa victoire
au Masters Séries de Madrid en
octobre.

«J 'envisage toutes les possi-
bilités, y compris celle de ne p lus
pouvoir jouer au tennis», a dé-
claré le vainqueur du dernier
Roland-Garros au quotidien
sportif espagnol «El Mundo De-
portivo». «J 'ai p leuré de nom-
breuses fois à la maison, surtout
lorsque je voyais que je ne pou-
vais pas jouer et que la douleur
persistait. Je laissais passer quel-
ques jours et j 'essayais à nou-
veau mais la douleur revenait.
Cela a réellement été un mau-
vais moment.»

Nadal ne disputera pas le
premier tour de coupe Davis
qui doit opposer le week-end
prochain l'Espagne à la Biélo-
russie et espère faire son retour
au tournoi de Marseille qui dé-
bute le 13 février, si

Ce soir: Suisse - Russie à Lausanne (20 heu-
res/TSR2). Jeudi: départ de Lausanne pour
Turin en bus, premier entraînement. Vendredi:
entraînement à Turin, participation à la cérémo-
nie d'ouverture. Samedi: entraînement à Turin,
Dimanche: Suisse - Suède à Lugano (15 h 30),
Lundi: entraînement à Turin, arrivée de Mark
Streit. Mardi: entraînement à Turin, arrivées de
Martin Gerber et David Aebischer. Mercredi:
début du toumoi olympique avec Finlande -
Suisse, si

24E SEMI-MARATHON D'HÉRENS

Bruno Bricker s'impose à Evolène
Temps magnifique, piste très
bien préparée. Tout était réuni
pour avoir droit à une superbe
24e édition. Elle le fut!

Une petite centaine de cou-
reurs étaient au départ de cette
course organisée par le club Les
Pionniers d'Evolène. Tous les
meilleurs OJ et Juniors valai-
sans étaient présents dimanche
à l'exception des frères Pralong,

Catégorie novices filles 1996 et plus jeu-
nes - 1,5 km. 1, Georges Bérénice, 1996, Les
Pionniers, 6'59.
Catégorie novices garçons 1996 et plus
jeunes - 1,5 km. 1. Tissières Arnaud, 1996, Val
Ferret, 3*51; Z.Jordan Angelo, 1997, Obergoms,
4'12; 3. Cappi Pierre-Antoine,! 996, Val Ferret,
4'47; 4. Bieri Mathias, 1996, Sion, 5*15; 5. Le
Mauff Erwan, 1996, Les Pionniers, 572.
Catégorie M12 filles 1995-1994 - 3 km. 1.
Garbely Michéle, 1994, Obergoms, 12*31; 2.
Von Riedmatten Tanja, 1994, Obergoms, 12'41;
3. Di Lallo Sabine, 1994, Obergoms, 14'32; 4.
Fellay Clémence, 1994, Val Ferret, 15'39.
Catégorie M12 garçons 1995-1994 - 3
km. 1. Thétaz Alwin, 1994, Val Ferret, 12142; 2.
Cappi Charles-Albert, 1994, Val Ferret, 13'08; 3.
Jordan Manuel, 1994, Obergoms, 13'09; 4. Jost
Sébastian, 1994, Obergoms, 14'14; 5. Vuignier
Fabian, 1994, Les Pionniers, 15* 10.
Catégorie M14 filles 1993.1992 - 5 km. 1.
Luthi Elena, 1993, Château-d'Œx, 18'04: 2.
Meier Ladina, 1992, Obergoms, 18*30; 3. Jost
Patricia, 1993, Bergoms, 19'38; 4. Chastonay
Martina, 1992, Obergoms, 19'40; 5. Di Lallo
Nadina, 1992, Obergoms, 21'00.
Catégorie M14 garçons 1993-1992 - 5
km. 1. Imfeld Elias, 1992, Obergoms, 17'00; 2.
Voutaz Mathieu, 1992, Val Ferret, 17'42; 3.
Sarrasin Luc, 1993, Val Ferret, 18'01; 4. Kuonen
Christian, 1992, Obergoms, 19'33; 5. Bieri
Yann, 1993, Sion, 27'38.
Catégorie M16 filles 1991-1990 - 5 km. 1.
Carlen Chantai, 1991, Obergoms, 16'49.
Catégorie M16 garçons 1988-89 - 7,5 km.
1. Fellay Jonas, 1991, Val Ferret, 24'50; 2.
Walpen Thomas, 1990, Obergoms, 2519; 3.

du Val Ferret, malades. Dans la
catégorie OJ, les jeunes de Val
Ferret et d'Obergoms se sont
partagés les honneurs. Sur
12km, le jeune Vincent Cac-
camo de Bex a mené une su-
prbe course pour devancer An-
dréas Buchs. Enfin, sur 21 km,
la victoire est revenue à Bruno
Bricker d'Obergoms devant
Damien Hediger de Bex. c

Tissières Alan, 1991, Val Ferret, 25'31; 4.
Dorsaz Pierrick, 1991, Val Ferret, 26*12; 5.
Georges François, 1991, Les Pionniers, 30*10.
Catégorie Juniors 1989-1986 - 12 km. 1.
Caccamo Vincent, 1988, Bex, 38*02; 2. Pichard
Julien, 1987, Crans-Montana, 38*42; 3. Luthi
Dimitri, 1989, Château-d'Œx, 39'22; 4. Pralong
Loïc, 1988, Les Pionniers, 42*45.
Dames - 12 km. 1. Virgilio Audrey, 1989,
Fleurier, 46'58; 2. Pralong Vanessa, 1989, Les
Pionniers, 57'13; 3. Guerse Heidi, 1982,
Lausanne, 59'51.
Seniors 1985-1967 - 12 km. 1. Buchs
Andréas, 1981, SC Hochmatt lm Fang, 38'03; 2.
Chevrier Stéphane, 1981, Les Pionniers, 42*44;
3. Gaspoz Jean-Noël, 1984, Les Pionniers, 46'36.
Vétérans 1966 et plus âgés - 12 km. 1.
Zumthurm Koni, 1958, Monthey, 45*31; 2. Vogt
André, 1949, Obergoms, 47*03; 3. Forestier
Pierre-André, 1954, Bex, 49*43; 4. Fellay
Jacques, 1964, Val Ferret, 50*45; 5. Vial Francis,
1939, Genève, 52*30.
Dames - 21 km. 1. Wulllschleger Catherine,
1956, Naters, 1 h 55'31:2. Chevrier Rira, 1954,
Les Pionniers, 2 h 07*00.
Seniors 1967-1985 - 21 km. 1. Bricker
Bruno, 1973, Obergoms, 1 h 13*35; 2. Hediger
Damien, 1984, Bex, 1 h 13'47; 3. Volken
Dominik, 1988, Obergoms, 1 h 13'57; 4.
Dessibourg, Benoît, 1983, Avry, 1h19'12.
Vétérans 1966 et plus âgés - 21 km. 1.
Luthi Serge,1962, Château-d'Œx, 1 h 20*00; 2.
Tissières Jean-Marc, 1961, Val Ferret, 1 h 21 '34;
3. Tissières Gérard, 1960, Val Ferret,1 h 33'45;
4. Garbely Georg, 1942, Glis, 2 h 07*06; 5.
Arena Salvatore, 1943, Leysin, 2 h 13'50.

Bruno Bricker peut lever les bras. Le Haut-Valaisan a devancé lejeune
Damien Hediger d'un peu plus de dix secondes, MAMIN
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reu ae certitudes
COUPE DAVIS ? Avant la rencontre Suisse-Australie,
les capitaines cachent encore leurs cartes.
Les capitaines se sont mon-
trés peu diserts concernant la
composition des équipes à
trois jours du premier tour de
coupe Davis Suisse - Australie.
Les titularisations de Stanislas
Wawrinka (simple) et Yves Al-
legro (double) et du duo aus-
tralien Wayne Arthurs / Paul
Hanley semblent toutefois ac-
quises. «Franchement, rien
n'est décidé», assurait le capi-
taine de l'équipe de Suisse Se-
verin Luthi. «Les quatre
joueurs doivent être prêts.» «Je
ne jouerai pas en simple ven-
dredi», s'amusait Allegro (ATP
47 en double) , qui a fait
équipe tant avec George Bastl
(ATP 137) qu'avec Wawrinka
(ATP 51) cette année.

Lammer tient la corde
Si la titularisation de

Wawrinka - dont l'épaule
gauche ne le fait déjà plus
souffrir - ne fait aucun doute,
la place de numéro deux hel-
vétique en simple reste à
pourvoir. La logique voudrait
que Bastl soit aligné, mais Lu-
thi pourrait bien donner sa
chance à Michael Lammer
(ATP 210) le vendredi. Le Zu-
richois, qui affectionne la
terre battue, effectuerait ainsi
son baptême du feu dans la
compétition. Il se prépare
d'ailleurs depuis une se-
maine déjà dans la cité de
Calvin... Le battant George
Bastl (30 ans) serait préservé
dans l'optique du double,

voire d'un éventuel cin-
quième match décisif où son
expérience ne serait pas de
trop.

Le Villardou semble tenir
la corde pour épauler Allegro
samedi en double. La raison
en est simple: il est supérieur
à Wawrinka dans le domaine
de la relance, notamment
côté revers. Et face à un ser-
veur de la trempe d'Arthurs,
cet élément fera vraisemba-
blement pencher la balance
en sa faveur.

Occasion idéale
Capitaine de l'équipe aus-

tralienne, John Fitzgerald es-
time que cette rencontre
constitue l'occasion idéale
pour donner leurs chances
aux seconds couteaux en l'ab-
sence de Lleyton Hewitt et
Mark Philippoussis. Malgré
l'absence de Roger Fédérer
dans le camp helvétique, son
équipe fera figure d'outsider. A
l'image de Severin Luthi,
«Fitzy» ne dévoilera rien avant
le tirage au sort prévu jeudi à
midi. Sa remarque peut ce-
pendant laisser supposer que
Peter Luczak (ATP 116) , qui a
ravi une manche à Tommy
Haas au troisième tour de
l'open d'Australie, et le gau-
cher Chris Guccione (ATP
150), tombeur de Juan Carlos
Ferrero au premier tour à Syd-
ney, disputeront vendredi leur
premier simple avec enjeu
dans cette compétition. En

manque de compétition et
peu à l'aise sur brique pilée,
Arthurs (ATP 15 en double)
sera probablement écono-
misé dans l'optique d'un dou-
ble qui' paraît promis à son
équipe. Le puissant gaucher,

qui reste célèbre pour avoir
gagné 111 jeux de service
consécutifs lors de l'édition
1999 de Wimbledon, pourrait
en outre également être ap-
pelé à . la rescousse pour un
cinquième match décisif. Si

NOCTURNE DE ZINAL

Que du Blanc!

L'arrivée à Sorebois. LDD

Patrick, Philippe et Didier
Blanc ont imposé leur loi lors de
cette sixième édition de
l'épreuve qui relie le village au
restaurant d'altitude de Sore-
bois. Du jamais vu jusqu'alors.
La venue de Patrick Blancr
Champion du monde de ski-
alpinisme et vainqueur de la
Patrouille des Glaciers en 2004
avait bel et bien été annoncée,
et personne n'a été déçu. Le re-
cord du parcours a été battu de
six minutes chez les hommes,
tandis que chez les dames, c'est
Cristina Favre-Moretti qui s'im-
pose.

Si Cristina est une fidèle de Zi-
nal, l'explication de la venue de
Patrick Blanc nous est donnée
par un des organisateurs: «Un
de ses amis travaille dans un
magasin de sport de la station, il
lui a parlé de notre course et
toute une délégation est arrivée
de France, juste pour cette soi-
rée. Nous sommes bien évidem-
ment très heureux et flattés.»
Comme quoi, on peut être
championne et champion et
savoir garder les pieds sur terre!

Raquettes
Elite dames: 1. Nathalie Cuissard , 1 h
35'18"7,' 2. Sandrine Epiney Fluck, 1 h 37'19"3.
Elite hommes: 1. Emmanuel Ançay, 1 h
04'54"8; 2. Pierre-Yves Bender, 1 h 05'09"5; 3.
Vincent Theytaz, 1 h 09'33"0; 4. Jean-Yves
Delacombaz, 1 h 13'06"1; 5. Alexandre
Sobrero, 1 h 16'13"7; 6. David Matthey, 1 h
17*00**5; 7. Florian Moll, 1 h 17'29"7; 8. Patrick
Noirjean, 1 h 22'58"1; 9. Kris Vandijk, 1 h
28'05"1; 10. Raphaël Antonier, 1 h 33'46"2.
Vétérans hommes: 1. Firmin Moos, 1 h
14'02"5; 2. Clément Epiney, 1 h 14'48"8; 3.
Pierre-Michel Ogiez, 1 h 16*31 "5.

Skis
Elite dames: 1. Carmen Schnyder, 1 h
22'32"2; 2. Valérie Carrey, 1 h 28*31 "9; 3.
Séverine Maillard, 1 h 33'20"1; 4. Sigrid Kopp,
2 h 08'44"6; 5. Stéphanie Gauthier, 2 h
18'40"2.
Elite hommes: 1. Patrick Blanc, 52'25"7; 2.
Philippe Blanc, 57'05"2; 3. Didier Blanc,
58'28"6; 4. Valentin Favre, 59'59"1; 5. J.-
Christophe Craviolini, 1 h 00'22"2; 6.
Dominique Di Nino, 1 h 00'57"7; 7. Sébastien
Vernaz Piémont, 1 h 02'03"0; 8. Julien
Barthélémy, 1 h 03'33"1; 9. Patrice Lovey, 1 h
03'52"9; 10. Luidji Delà Playa, 1 h 04'38"3; 11.
Urs Vogt, 1 h 07'03"1; 12. Yvan Crettenand, 1
h 07'27"6; 13, Kilian Jost 1 h 08'30"0; 14.
Roland Carlen, 1 h 08'52"9; 15. Jérémie Melly,
1h09'07"2.
Vétérans dames: 1. Cristina Favre, 1 h
02'00"0; 2. Marie-Paule Lambiel, 1 h 27'29"6;
3. Marie Debrune, 1 h 37'29"7; 4. Eva
Schoeman, 1 h 41'47"2; 5. Judith Hertlein, 2 h
05'50".1.
Vétérans hommes: 1. Didier Fatton, 1 h
01'00"3; 2. Christian Imboden, 1 h 01'57"5; 3.
Alain Gygax, 1 h 02'53"4; 4. Hubert Monnet 1 h
08*00*3; 5. J.-Daniel Charbonnet, 1 h 08'19"9; 6.
Conrad Caloz, 1 h 08'47"6; 7. Raphaël Melly, 1 h
11'10"1; 8. Beno Hildbrand, 1 h 11'15"8; 9.
Klaus Schmidt, 1 h 11'18"5; 10. Nicolas
Guilhaume, 1 h 11'25"2; 11. Claude Solioz, 1 h
11'37"1; 12. Théo Kalbermatter, 1 h 12'19"4; 13.
Norbert Florey, 1 h 13'12"8; 14. Philippe Theytaz,
1 h 13'14"5; 15. Jean-Paul Varone, 1 h 13'16"5.

Le Nouvelliste

OLYMPISME

Esprit
nouveau

CYCLISME

Positif

La Corée du Nord et la Corée
du Sud défileront ensemble
pour la première fois lors
d'une cérémonie d'ouverture
des JO d'hiver, vendredi soir à
Turin. Durant le reste des Jeux,
les deux Corées redeviendront
adversaires sportifs.

L'Espagnol Inigo Landaluze
(Euskaltel) a fait l'objet d'un
contrôle antidopage à la tes-
tostérone lors du Dauphiné Li-
béré qu'il a remporté en juin
dernier, a indiqué le manager
de l'équipe. Il affirme toutefois
que son coureur est innocent.

SKI ALPIN

Sale grippe!
Cinq jours avant la descente
olympique, l'Autrichien Her-
mann Maier est toujours cloué
au lit par une grippe tenace.
Maier se rendra mercredi en
Italie, mais il n'est pas encore
certain de prendre part au pre-
mier entraînement prévu jeudi
à Sestrières.

TENNIS

Résultats
Paris. Tournoi WTA (600 000
dollars/indoor). 1er tour: Tsve
tana Pironkova (Bul/q) bat Lu
cie Safarova (Tch) 6-2 2-6 6-0
Pironkova rencontrera au 2e
tour Patty Schnyder. si
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Martigny? C'est pathétique...
MARTIGNY-VIEGE ? Le club valaisan n'évite pas la déroute face à son rival. Les
joueurs n'en peuvent plus et les supporters crient leur colère.

CHRISTOPHE SPAHR

ï h

_

Patinoire du Forum, 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Kàmpfer, Wermeille et
Zosso.
Buts: 7'08 Ruotsalainen 1-0; 9*57 Roy-
Orlandi 1-1; 10'17 Gàhler-Roy (Viège à 5
contre 4) 1-2; 10'56 Roy-Yake (Viège à 5
contre 4) 1 -3; 11 '16 Ruefenacht (Viège à 5
contre 4) 1 -4; 12'08 Gàhler-Roy (Viège à 5
contre 4) 1-5; 24*59 Badertscher-
Ruefenacht 1-6; 26'44 Badertscher-
Diethelm 1-7; 28*43 Lardi 1-8; 28*50
Brown-Lardi 1-9; 30*22 Yake (Viège à 5
contre 4) 1-10; 36*30 Diethelm (Viège à 5
contre 4) 1-11; 39*12 Yake 1-12; 53* 55
Gâhler-Badertscher (Viège à 5 contre 3) 1-
13.
Pénalités: 8 x 2' + 5' (Brouze) + pénalité
de match (Brouze) contre Martigny, 5x2 '
contre Viège.
Martigny: Bruegger (12'08 Romério,
40*00 Bruegger); Laakso, Pan; Ju. Bonnet,
Tomlinson; Burgener; Lebedinets,
Andenmatten, Burdet; Ruotsalainen,
Gastaldo, Perrin; Bornand, Brouze, Burdet,
Entraîneur: Dmitri Fokin.
Viège: Zimmermann; Lardi, Diethelm;
Zurbriggen, M. Abplanalp; Heldstab,
Portner; Badertscher, Yake, Brown; Lùssy,
Wùst, Bodemann; Orlandi, Roy, Gâhler.
Entraîneur: Kevin Ryan.
Notes: Martigny sans Wissmann, Schwery,
Deriaz et Wegmùller (blessés), Viège sans
S. Abplanalp et Bûhlmann (blessés).

RENE SCHWERY
«Nous tirerons les conséquences»

«Si vous n avez pas 1 envie, cas-
sez-vous!» Les «supporters» du
HC Martigny, tout au moins ce
qu'il en reste, n'ont pas appré-
cié, doux euphémisme, la paro-
die qui s'est déroulée hier soir
sous leurs yeux. Ils l'ont fait sa-
voir par banderole interposée,
à l'entame du troisième tiers
d'une partie qui, elle aussi, fera
date dans l'histoire du club. Elle
a même failli s'inscrire dans le
grand livre du hockey suisse, à
savoir la défaite la plus lourde
concédée depuis vingt ans, soit
depuis l'instauration des play-
offs. Le record est détenu par
GE Servette, laminé - 19-3 - par
Bâle en 1985. On a bien cru que
Martigny le détrônerait...

Que les Valaisans se «conso-
lent», le record de défaites
concédées - vingt depuis hier -
n'est pas près de tomber. Celui-
ci pourrait même être inscrit à
vie. Hier soir, en tous les cas,
Martigny n'a pas fait mine d'in-
quiéter Viège. Songez qu'après
douze minutes, Bruegger avait
déjà effectué cinq révérences.
Dégoûté, il a jeté l'éponge et
cédé sa place à Romério lequel,
atteint lui aussi moralement, a
quitté son poste après quarante
minutes... On s'empressera
toutefois de préciser que les
deux portiers, bien que très
malheureux, n'ont pas été les
moins inspirés sur la glace.

Martigny disputera
des matches amicaux

Puisqu'il est question de re-
cord, relevons encore celui-ci:
quatre buts inscrits par Viège
en l'espacé de 2'06, tous mar-

Brown et Yake cernent Bornand. Martigny ne s'en sortira pas
MAMIN

ques alors que Martigny pati-
nait à quatre après la charge,
par ailleurs inutile et déplacée,
de Brouze.

Viège s'est bien amusé
Bref, à Martigny, le cœur n'y

est plus, la tête et les jambes
non plus. Viège en a largement
profité , marquant au passage
quelques buts de toute beauté.
Bien sûr, en face, l'opposition
est pour le moins limitée. Il
n'empêche que Viège, lui au
moins, s'est bien amusé.

Quant aux joueurs de Mar-
tigny, si le cauchemar est bien-
tôt terminé - encore deux mat-
ches -, ils ne sont pas prêts de
poser les patins pour autant.
Dmitri Fokin leur réserve en-
core quelques semaines d'en-
traînements. Mieux L'un ou
l'autre match amical, face à des
équipes éliminées ou des for-
mations françaises, les attend
ces prochains jours. On n'est
pas sûr que les joueurs appré-
cieront ces heures supplémen-
taires...

Avant de construire l'équipe qui
patinera la saison prochaine en
LNB, les dirigeants du HC Marti-
gny entendent tirer le bilan de
l'exercice. «Nous ne sommes
pas satisfaits du résultat spor-
tif , administratif et technique»,
explique René Schwery. «Nous
avons rencontré tous les
joueurs lors d'un souper orga-
nisé à l'issue du dernier match à
domicile. Nous leur avons fait
part de la situation et nous leur
avons demandé leur avis afin
qu 'ils nous donnent, eux aussi,
quelques pistes. Nous en tire-

rons les conséquences afin de
nous améliorer. La priorité
consiste à réaliser un audit sur
la saison avant d'envisager la
prochaine.» Première mesure:
l'engagement du responsable
technique en la personne de
Stephan Nussberger. D'ici à un
mois, les dirigeants annonce-
ront le renouvellement des pre-
miers contrats. «L'engagement
de deux étrangers constitue
aussi une priorité», assène
Schwery. Il y a des erreurs, au
Forum, que l'on n'a pas encore
digérées, es

Hier soir

Résultats
Bienne Langenthal 3- 4
Chaux-de-Fonds - Ajoie 7- 4
Martigny - Viège 1-13
Olten - GCK Lions a.p. 1- 1

Classement
1. Bienne 40 25 1 14 174-109 51
2. Sierre 40 22 6 12 175-146 50
3. Langenthal 41 23 4 14 152-137 50
4. Lausanne 40 19 8 13 139-117 46
5. Viège 40 19 7 14 157-119 45
6. Coire 41 19 7 15 132-131 45
7. Olten 40 18 6 16 120-115 42
8. GCK Lions 40 16 4 20 117-132 36
9. Chx-de-Fonds 40 14 4 22 126-149 32

10. Ajoie 40 12 3 25 125-197 27
11. Martigny 40 6 3 31 110-184 15

SION - FRANCHES-MONTAGNES

Dans la gueule
du loup
Face à un Franches-Montagnes
bien organisé, Sion se montre
indiscipliné défensivement et
commence la série par une dé-
faite 5-4.

Cette première rencontre
des play-offs débutait mal pour
les Sédunois. En effet , touché à
une main samedi à Guin,
Schrôter, qui jouait avec Biel-
mann et Wobmann, devait dé-
clarer forfait. U était remplacé
dans la triplette par Zahnd.
Côté franc-montagnard, ces
play-offs étaient placés sous le
signe de l'intox car l'entraîneur,
joueur également mais pas tou-
jours, Vincent Léchenne qui fi-
gurait sur la feuille de match se
cachait pendant réchauffe-
ment avant de se présenter au
coup d'envoi "en civil". Après.
2'25" le portier remplaçant cé-
dait sa place au titulaire Frin-
geli. Ces faits semblaient désta-
biliser la défense locale qui se
montrait indisciplinée devant
Lapaire qui pouvait abuser
Meyer à deux reprises (4e, 6e) .
Par la suite, les hommes de Lo-
cher songeaient à l'attaque,
mais butaient sur Fringeli. Et
dans la dernière minute de la
première période, un Franc-
Montagnard était oublié de-
vant le n°l sédunois et ne man-
quait pas 1 aubaine. 0-3.

Pour tromper la vigilance
du portier jurassien, Florey fit
preuve d'astuce en frappant
alors que le goalie était masqué
(22e) . Sion semblait en mesure
d'effacer ce retard. Hélas, Serra,
coupable d'une vilaine faute

Egon Locher. L'entraîneur
sédunois doit discipliner ses
troupes, GIBUS

sur Hostettmann était renvoyé
en toute logique aux vestiaires.
Paradoxe de cet incident, le
joueur chargé par derrière put
tromper la vigilance de Meyer,
pas très inspiré en la circons-
tance, pendant cette pénalité.
Reber faisait son entrée avant
que Favre conclut une belle ac-
tion (32e). Sion retrouvait une
certaine rigueur défensive et se
lançait à l'assaut du but ad-
verse. Wobmann (44e) réduisait
l'écart à un but. La suite fut pas-
sionnante avec une réussite de
part et d'autre et l'égalisation
manquée par Bonnet et Biel-
mann dans l'ultime minute.
Sion devra rectifier le tir de-
main à Saignelégier. U en a les
moyens JEAN -MARCELFO U

M. » I - *!-________-__---_---___-______-* il - tm

Ancien-Stand : 250 spectateurs.
Arbitres : MM : Derada, Tscherrig, Bochy.
Buts : 4e Lapaire (Vuilleumier) 0-1 ; 6e
Lapaire (Hostettmann) 0-2 ; 19'22"
Y.Houlmann (Faivet/à 5 contre 4) 0-3; 22e
Florey 1-3 ; 26e Hostettmann (Reinhardt/à
5 contre 4) 1-4 ; 32e Favre (Melly, Bonnet)
2-4 ; 44e Wobmann (Bielmann, Zahnd) 3-
4 ; 52e Faivet (Membrez/à 5 contre 4) ; 52e
Métrailler (Melly, Constantin/à 5 contre 4)
4-5;.
Pénalités : 6 x 2' +5' + pén. match (Serra)
contre Sion.
Sion: Meyer (26'59" Reber) ; Morard,
Schneider ; Constantin, Favre ; D. Schaller,
Florey ; Zahnd, Bielmann, Wobmann ;
Bonnet, Melly, Métrailler ; Ch. Schaller,
Serra, Jacquier ; Tacchini. Entraîneur :
Egon Locher.
Franches-Montagnes : Wermeille (2 25
Fringeli) ; Membrez, Guenot ; Koller,
Orlando ; Reinhardt, Heinrich ; Faivet,
Gerber, G.Gigon; Carlin, Y.Houlmann,
Voirai ; Hostettmann, Lapaire, Vuilleumier
; Rothenmund. ntraîneur: Vincent
Léchenne ; Dominique Guichard.
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NEUCHÂTEL - MONTHEY

Surprise dans l'air
Pour le meilleur compteur du
groupe, le Neuchâtelois Steve
Aebersold, en aucun cas la série
face à Monthey, malgré les
treize points qui séparent les
deux équipes au classement, ne
semble gagner d'avance.

«Les rencon très face à cet ad-
versaire sont toujours serrées.
Monthey est une équipe qui
nous gêne par un rythme de pa-
tinage élevé.» A noter que la de-
mande de Neuchâtel pour une
éventuelle promotion en LNB a
été refusée par la ligue.

Malgré le grand danger qui
planait sur la cage de Biaise
Pierroz - Neuchâtel a inscrit
plus de six buts de moyenne par
match - qui retrouvait sa place
après avoir été mis au repos lors
des deux dernières rencontres
pour soigner sa blessure, ce
sont les filets neuchâtelois qui
tremblaient d'entrée.

En effet , Ferrât, lors d un jeu de
puissance et Spicher permet-
taient aux Montheysans de me-
ner 2-0 après cinq minutes. Par
la suite, les hommes de Pivron
tentaient de réagir mais bu-
taient sur une formation bien
organisée.

Et lorsque l'occasion se pré-
sentait, Pierroz paraît. Hélas
Monthey cédait dans l'ultime
période (4-1) après être revenu
pourtant à 3-3. A noter qu'à'la
36e, un Neuchâtelois sauvait
sur sa ligne le 0-3...
JEAN-MARCEL FOLI

Play-offs Quarts de finale
Guin - Nord Vaudois 3-0
Star Lausanne - Moutier 2-4
Neuchâtel - Monthey 5-3
Sion - Franches-Montagnes 4-5

Littoral, 412 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey, Niquille, Michaud.
Buts: 4e Ferrât (Bertholet, Deriaz/à 5
contre 4) 0-1 ; 5e Spicher (Dénéréaz, Berra)
0-2; 39e Ott (R. Brusa, Aebersold/à 5
contre 4) 1 -2; 42e Aebersold (à 5 contre 4)
2-2; 47e R. Brusa (Bouquet) 3-2; 52e
Dénéréaz (Deriaz) 3-3; 56e Personeni
(Mano) 4-3; 60e J. Van Vlaenderen
(Albisetti/ dans la cage vide) 5-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Neuchâtel; 9 x 2
contre Sion.
Neuchâtel: Rytz; Hezel, Ott; Mayer, L.
Mano; Dorthe; R. Brusa, Dijkstra;
Scheidegger, Aebersold, Albisetti; Hasani,.
J. Von Vlaenderen, T. Van Vlaenderen;
Personeni, Gnàdinger, Bouquet.
Entraîneur: Alain Pivron.
Monthey: Pierroz; Cretton; Bertholet, S.
Croci-Torti; Brunner; Rex, Deriaz, Marshall;
Dorna, Kohli, Crettenand, Dénéréaz,
Spicher, Berra. Entraîneur: Stephan
Nussberger.
Notes: Neuchâtel sans A. Brusa (raisons
professionnelles), Zbinden (M20), Dorthe
(blessé); Monthey sans R.Croci-Torti,
Jacquérioz, Tschannen (blessés).

http://www.longues
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Institut de beauté Kiara
Centre Art de Vivre

Sion
Tél. 079 287 86 90
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Mer & Sens OFFRE DÉCOUVERTE
Une expérience sensorielle unique... 1 h30 de soin
Soins relaxants aux \r,_.-n- r. SAVisage ri". oO.-
Pierres chaudes ™ »« *» & »°--
Bt froides Corps Fr. 100.-
«̂  4P* _Wkou lieu de Fr. 150.-
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Cellu M6

( IHALGO) Sylvie lonfat-Germanier esthéticienne CFC

^
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m Maigrir
' Oui vous pouvez

y arriver
Thérèse Salamin, « ' ¦' .¦ «
nutritionniste et Gt VOICI 001111116111
esthéticienne
¦nnBK ..VÊÊÊmÊKomtmait_mmt_wm_mKat_wtMÊm

• Avec Naturafit éliminez vos kilos
superflus de l'intérieur

• Avec des soins externes (algues,
Dermosonic, drainages lymphatiques
manuels) perdez cellulite et cm

• Egalement avec une assistance suivie
et une stabilisation pour atteindre et
garder vos objectifs

Alors n'hésitez pas, je suis là pour vous aider
Téléphonez-moi pour un rendez-vous

d'information gratuit et sans engagement,
tél.: 027 321 25 77

Institut Naturalpe, Av. Ritz 19 - SION
Vous trouverez également dans notre institut

tous les soins esthétiques

m o y v E A U
cure chromo science soin rajeunissement basé

sur le concept des couleurs.
Une peau lumineuse grâce à une re-programmation

cellulaire, satisfaction garantie
A essayez...

Mercredi 8 février 2006 Le Nouvelliste

en beauté!Votrecorps...
Avec la complicité du Cellu M6, L'INSTITUT KIARA,
à Sion, pourvoit à un remodelage personnalisé de votre
silhouette. I M "__________¦

JEUDI 16 février

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

Au Centre Art de Vivre - il porte
bien son norn! - les vitrines reflètent
une réalité qu'il fait bon (redécou-
vrir, côtoyer. Outre la diversité des
produits présentés, cette «enclave
commerciale» dans la capitale va-
laisanne propose à la clientèle une
offre de qualité. La beauté et le
bien-être y figurent, notamment, en
lettres d'or à travers la présence de
l'Institut Kiara. L'aire d'accueil «an-
nonce déjà la couleur». En effet ,
c'est dans une atmosphère em-
preinte de chaleur, de teintes, de
senteurs... que Sylvie Lonfat-Ger-
manier vous convie à prendre soin
de votre corps, de votre visage...
avec la complicité, notamment, du
Cellu M6, cette véritable gym douce
de la peau et du tissu musculaire. Il
ne faut pas perdre de vue que la
peau est un organe à part entière.
Elle habille notre corps et affiche
notre style de vie. En prendre soin,
c'est lui offrir un exercice spécifi-
que, adapté, personnalisé... lui per-
mettant de lutter naturellement
contre ses tendances naturelles au
stockage et sa paresse légendaire à
éliminer. Puissante, stimulante et
respectueuse de vos tissus, la tête
de soin brevetée du Cellu M6 Key-
module S est la technique incon-
tournable pour un remodelage per-
sonnalisé de votre silhouette ainsi
que pour une prise en charge gio
baie de votre peau désireuse de re
trouver éclat, élasticité et tonicité.

Pierres volcaniques
et pierres marines

A l'Institut Kiara, la pierre a éga
lement droit de cité. Elle se mani

A l'Institut Kiara, au
Centre Art de Vivre,

à la route
du Manège 60,

à Sion,
Sylvie Lonfat-Germa-
nier apporte un soin
spécifique et méca-

nique à des zones
anatomiques bien

définies - hanches,
fesses, ventre,

cuisses - avec la
complicité

du Cellu M6. R. BOLLI

feste sous la forme de pierres volcani-
ques ou encore marines. Le basalte, en
l'occurrence, est une roche d'origine
éruptive (volcanique) et elle a la capa-
cité de retenir la chaleur beaucoup
plus longtemps que d'autres pierres.
Les pierres de basalte sont utilisées «en
massage» depuis des centaines d'an-
nées pour leur effet décongestionnant
des tensions musculaires, nerveuses,
et leur action sur l'élimination des toxi-
nes. Cette méthode originale fut em-
ployée par les populations chinoises,
tibétaines et surtout par les chamans
amérindiens. A Hawaï, on sollicite les
pierres volcaniques dans des rites thé-
rapeutiques et divinatoires. Quant aux
pierres marines, elles s'identifient à

5 février QZ___L______2_é

des roches sedimentaires constituées
d'éléments minéraux marins. Ces pier-
res retiennent le froid et elles sont ra-
massées en bord de mer, puis exploi-
tées à des fins tonifiantes. La méthode
Mer & Sens, par exemple, fait appel à
l'action du chaud, décongestionnant,
suivi du froid , astringent, dans le but de
stimuler les échanges, d'augmenter
l'oxygénation des tissus et d'augmen-
ter la sensorialité du soin.

è

PROMOTION
PRODUITS GUINOT

Dès 79- d'achats,
un cadeau offert
Messieurs, le 14 février

pensez à votre Valentin
ON-CADEAU

Institut de beauté

Bio 9
Métrailler Claudia

Place du Midi 27 -1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

Pose d ongles
artificiels
en gel et
gels colorés,
gel acrylique
Mail art
Beauté des pieds
pose de gels colorés
french permanente

Centre de formation
Nouvelle collaboratrice
Béatrice Catalane

Ariane #ngles
Ariane Maury

POUR VOTRE CORPS ET VOTRE VISAGE
__________ \ A / o l l_ -_ _ ~_v Hue i-___.ci_lt__ifc cnar-farulaïroc

yWj tfffl 1

JUarqarelk yn^ioo GUEWAIN

paraît chaque mois

Vous êtes întéressé(e)?079 701 06 92

procèdes uniques et brevetés
? Palper/rouler motorisé
Je sculpte mon corps,
je lisse ma peau d'orange
? Masser/lifter

Nouveaux c-LLeiAts
±of 0 dt réduction
sur l'abonv^tm.tnt
di votre choix. !

den s ifi e, je tonifie ma peau
Démonstration quotidienne
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Prochaine parution: 1e' mars 2006
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_ ___ _ -fél. 079 468 02 20 M ° Nicole Salamin au 027 329 54 20

www.pilates-sion.ch
Pré-Fleuri 2A, 1950 Sior

027 321 23 02
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ESPACE I Produits
BEAUTÉ Maria

CAROLINE LÇallandJ

Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz
Esthéticienne CFC

Détente et relaxation!
Dans ce domaine, LA BOUTIQUE DU DOS, à Sion,
en connaît un rayon...

Tél. 027 323 67 70

RAPHAËL BOLLI,
PUBLIREPORTAGE

Soin du visage Luxe Maria Galland
(collagène, caviar, or) _ . __
au prix exceptionnel de Ff. 150.""

Rue des Aubépines 15
1950 Sion

P A R I SOffre valable juqu'au 28.2.2006

La Boutique du dos, rue des Cèdres 7, à Sion, vous suggère, grâce, notamment
à la ligne Stokke, des sièges modernes et fonctionnels qui privilégient le
confort au travers du changement de position, LDD

l'utilisateur. Le modèle Stokke Peel,
pour sa part, apporte un confort re-
marquable en position assise et une
relaxation optimale en position incli-
née. Ce modèle favorise, notamment,
la lecture, la musique et la causette.
En outre, Stokke Peel est le fauteuil
idéal pour une relaxation active.
Quant au modèle Stokke Peel, élégant
et confortable, il suit le mouvement de
votre corps et s'adapte à votre poids.
Et le nouveau système à double res-
sort permet un changement de posi-
tion tout en douceur, prélude idéal à
la relaxation. Pour ce qui est de la
structure du fauteuil, elle s'inspire de
la forme et de la fonction d'une peau

d'orange qui vous enveloppe et vous
protège. Avec la complicité de Stokke,
La Boutique du dos vous «lance égale-
ment une invitation» au mouvement:
ses sièges vous incitent à changer de
position tout en restant assis. Ils vous
procurent, eux aussi, le bien-être du
corps et de l'esprit. Diversité, esthéti-
que, confort, fonctionnalité, technolo-
gie... sont au rendez-vous à La Bouti-
que du dos, à Sion.

La Boutique du dos
Sion r)pnt_T.lnnrl.f. 11. . «TON . 1.97 *W9 -IR K9

Tension, crispation,
stress... des «mots à la
mode» qui, hélas, nous
accompagnent au quoti-
dien. Et cette atmos-
phère, pesante à souhait,
se plaît à nous envahir, à
marquer de son em-
preinte l'organisme. Afin
d'y remédier, dans une
certaine mesure, La Bou-
tique du dos, à travers la
ligne Stokke - les fau-
teuils et les sièges de
cette société Scandinave
se distinguent notam-
ment par leur design
avant-gardiste - procure
un authentique bien-être )
du corps et de l'esprit.
Stokke privilégie, avant
tout, le confort et marie | Li_
avec bonheur formes et .
fonctionnalités afin d'offrir des solu-
tions on ne peut plus originales. La
marque a conservé, au fil des ans,
toute sa créativité et donne régulière-
ment naissance à des produits vrai-
ment différents, parfaitement identi-
fiables. Au-delà du plaisir des yeux, la
Boutique du dos, grâce, en l'occur-
rence, à Stokke et à son impression-
nante gamme de sièges et fauteuils,
suscite l'intérêt et l'émotion avec
pour (seul) objectif. Le bien-être ab-
solu.

Diversité, esthétique,
fonctionnalité et technologie

Par définition, La Boutique du
dos, via Stokke, offre une collection
de meubles de design avec, entre au-
tres, des solutions d'assise qui garan-
tissent mouvement et variation pour

Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00
Rendez-nous visite sur

www.babeckichaussures.ch
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Le Sporting puissance quatre
LUTTE LIBRE JUNIORS ? Les jeunes lutteurs martignerains récoltent quatre médailles lors
des championnats nationaux disputés à Kriens ce week-end.

Loin des tourments du cham-
pionnat de la Ligue, le Sporting
fait à nouveau briller ses cou-
leurs individuelles sur les tapis
d'Helvétie. Avec la fin de l'hiver
débutent les différents cham-
pionnats nationaux et ce sont
les juniors qui ont ouvert les
feux ce week-end à Kriens, où
les meilleurs spécialistes de
lutte libre du pays se sont af-
frontés. Fidèle a la tradition, le
Sporting a fait moisson de mé-
dailles, avec une délégation de
sept lutteurs, il a ramené quatre
médailles, trois d'argent et une
de bronze.

Toma Sarrasin brillant
En 50 kg, la surprise du chef,

le jeune Toma Sarrasin qu'on
attendait pas à pareille fête ter-
mine brillant dauphin de Ste-
ven Graf de Kriessem. En 60 kg,
si la victoire est revenue à Pa-
trick Stadelmann d'Hergiswil,
la 2e et la 3e place sont occupées
par Mikael Sarrasin et Florian
Vieux, deux valeurs sûres du
Sporting. A relever que Florian
Vieux a débuté par une défaite
contre Stadelmann et ensuite a
dû remporter sept combats
pour arracher la 3e place. Dans
la même catégorie, Emile Turin
encore en quête d'expérience

termine au 14e rang. Excellent
deuxième rang pour David Jol-
lien qui confirme en 66kg la très
bonne saison passée sur le plan
individuel.

Le nouveau champion de la
catégorie s'appelle Pascal Gis-
ler et vient de Schattdorf. On
trouve au 5e rang de la même
catégorie le martignerain Da-
mien Casarini, une bonne per-
formance dans un groupe qui
comptait le plus de compéti-
teurs, 19 classés.

Sacha Pellaud chocolat
En 84 kg, Sacha Pellaud se

consolera avec le bon goût du
chocolat, amer lorsqu'il pro-
vient de la 4*-' place, mais avec le
recul c'est un très bon résultat
dans une catégorie dominée
par Beat Theiler de Brunnen.
Ilarsaz avait de son côté délé-
gué deux lutteurs en 74 kg. Syl-
vain Vieux et Alexandre Largey
se sont bien battus et ont ter-
miné respectivement à la 9e et à
la 12e place, alors que le titre est
revenu à Marco Riesen de Willi-
sau.

Le prochain rendez-vous
avec les championnats suisses
de lutte libre concernera les se-
niors qui se rendront le 18 fé-
vrier à Domdidier. PAR

De gauche à droite devant: David Jollien 2e en 66 kg. Thomas Sarrasin 2e en 50 kg. Florian Vieux 3e en 60 kg. Mikael Sarrasin 2e en
60 kg. Les entraîneurs debout de gauche à droite: Yvan Vankof et Pierre-Didier Jollien. LDD
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AIR COMPRIME

Finales
de
Saint-Maurice

i-usii (années ...u a ...b). i. Bagnoud

La Fédération des sociétés de
tir du Bas-Valais a organisé ce
samedi une confrontation en-
tre les meilleurs jeunes tireurs
à air comprimé du Bas-Valais.

35 finalistes se sont affron-
tés dans le stand de tir de Saint-
Maurice pour une finale très
disputée.

A la suite d'une passe de 20
coups, les six meilleurs de cha-
que catégorie se sont retrouvés
sur le pas de tir pour 20 coups
en feu commandés.

Fusil (années 1990 à 1996 avec
potence).1. Ffossard Laurent 267,5 points,
2. Morand Valentin 246,3. Formaz Jacques
246.

Laetitia 269 points, 2, Martinal Mickael 269,
3. Constantin Elyse 261.
Fusil (années 1988 et 1989). 1. Thomas

Debout (de gauche
à droite):
Marc Thomas,
Fabrice Dorsaz,
Laurent Frossard.

A genoux (de gau-
che à droite):
Julia Delfini,
Laetitia Bagnoud.
LDD

Marc 262,5 points, 2. Vieux Teiki 258,5,3.
Maillard Olivier 256.
Fusil (années 1986 et 1987), 1. Dorsaz
Fabrice 262,5 points, 2. Gay Jérémy 252,5,3.
Delafontaine François 250.
Pistolet (années 1990 à 1996). 1. Delfini
Julia 225 points, 2. Velluz Roseline 209,5,3.
Steinmann Romain 201.

Pour le titre
Belzé Fribourg - Grolley I 5-4
Fétigny - Riviera I 1-8

Classement
1. Belzé Fribourg 48
2. Grolley I 44
3. Riviera I 39
4. Fétigny 16

Pour la relégation
Villars-sur-Glâne I - FR/Saint-Michel 6-3
GUS - Gy 5-4

Classement
5. Fribourg/St-Michel 26
6. FTGUS 24
7. Villars-sur-Glâne I 21
8. FTGy 17

Pour la promotion
Groupe A
Titans - Riviera II 5-4
Estavayer I - Grolley III 7-2
Ménières - Noréaz I 7-2

Classement
1. Ménières 18
2. Estavayer I 17-2

3. CTB Riviera II 16-3
4. Titans 13-4
5. Grolley III 9-5
6. Noréaz I 8-6

Pour la relégation
Groupe B
Grolley II - Ursy 7-2
Siviriez I - Massongex I 3-6

Classement
1. Grolley II 20
2. Massongex I 17
3. Siviez I 13
4. Romont 13
5. Ursy 5
6. Villars II 4

Pour la promotion
Groupe A
Val-d'Illiez III-Troistorrents 9-0
Piamont Estavayer II 7-2

Classement
1. Piamont 19
2. Val-d'Illiez III 19
3. Val-d'llliez l 15
4. Massongex II 11
5. Estavayer II 5
6. Troistorrents 3

Pour la relégation
Grouper B
Val-d'Illiez II - Collombey-Muraz 1-8

Classement
1. Prez-vers-Siviriez 13
2. Collombey-Muraz 8
3. Riviera III 4
4. Val-d'Illiez II 1
5. Noréaz II 1

Pour le titre
Vuisternens dv Romont - FR Titanides I 2-7

Classement
1. Fribourg Titanides I 40
2. Vuisternens dv Romont 26
3. Grolley Fem.l 24
4. Léchelles 19
5. FTHB Fém. 8

Pour la promotion
1. Grolley Fém.ll 50
2. Fribourg Titanides II 33
3. Val-d'Illiez Fém. 32
4. Fribourg Titanides III 26
5. Troistorrents Fém. 16
6. Piamont Fém. 5

ACTIFS

Les finales
à Martigny
Les phases finales des cham-
pionnats valaisans actifs se dé-
rouleront ce week-end sur les
courts du TC Martigny. Elles
concernent les catégories Rl-
R3, R4-R6 et R7-R9. Les finales
débuteront dimanche en début
d'après-midi. Les deux finales
des tableaux R1-R3 sont pré-
vues à 16 heures. Chez les hom-
mes, Nicolas Millius - le seul
joueur RI du tableau -, Yannis
Pot , Pascal Martig et Alain Dor-
saz sont les quatre têtes de sé-
rie. Chez les dames, Jasmin
Schmid aura comme principa-
les adversaires Chantai Nater,
Stefanie Millius et Karin Bon-

Nicolas Millius sera le seul
RI du tableau, GIBUS

vin. Les qualifications des caté-
gories R4-R6 et R7-R9 se sont
déroulées sur les courts de
Martigny, de Brigue-Gamsen et
des Iles à Sion.

LNA

Monthey craque

Monthey: Bourgeois, Gollut Roman
Pki.i" .f+î/.r / ") 1 Jl il -i m rt r. n Ctf.hlll' ."ï\ Mirint/j

Une fois de plus les Monthey-
sans démontrent un excellent
jeu en début de rencontre. D.
Marinkovic marque les deux
premiers buts de la rencontre.
Après une première période au
coude à coude, les Valaisans
perdent pied dans la 2e, et se
font distancer de quatre lon-
gueurs à la mi-temps. Avec un
début de période explosif,
Monthey revient à une lon-
gueur des Thurgoviens (9 à 8) à
la 20e minute.

Mais les jeunes Monthey-
sans n'arrivent pas à tenir la
pression et pointent à 12 à 9 à
huit minutes du terme de la
partie.

Le même scénario se repro-
duit dans la dernière période
avec un 13 à 12 en faveur de
Kreuzlingen. Us concèdent en-
suite un cinglant 7 à 0. «Nous
avons de très bonnes phases de

jeu qui nous permettent de tenir
le score face à des équipes nette-
ment supérieures p hysique-
ment, mais il y a toujours des
minutes de folie qui nous font
beaucoup de mal», analyse D.
Marinkovic.

Daniel Roman explique son
énervement: «Nous ne pouvons
pas accepter de jouer dans une
piscine non conforme au règle-
ment. Nous avons un budget dix
fois inférieur à celui de Kreuz-
lingen, mais nous restons en ac-
cord avec le règlement. Nous
avons investi dans un nouveau
pannea u d'afftehage , et nous
devons payer une location à la
piscine de Montreux pour jouer
dans un bassin aux normes. Je
trouve inacceptable que Swiss-
Waterpolo tolère ce genre de
comportement.» c

Prochaines rencontres
Vendredi
21.15 Monthey - Schaffhouse

à la piscine de la
Maladaire à Montreux

Autres rencontres LNA
Aegeri - Carouge 17-10
Schaffhouse - Lugano 12- 2
Horgen - Bâle " 18- 4

Classement provisoire
1. Aegeri 3 51-26 6
2. Horgen 3 44-21 6
3. Schaffhouse 3 39-14 6
4. Kreuzlingen 2 36-20 4
5. Lugano 2 6-24 0
6. Monthey 3 33-46 0
7. Carouge 3 24-46 0
8. SV Bâle 3 18-54 0

Arbitres: Affentranger, Kronenberg.

m.iu.i \_/, main-lie, JICIIIII . w, mauui.

P., Marinkovic D. (5), Hermann, Spremic.

CHATEAUNEUF-CONTHEY

Tournoi de
la Saint-Joseph
Le traditionnel tournoi de la
Saint-Joseph se déroulera du 3
au 19 mars. Il s'agit de la pre-
mière compétition de l'année à
se dérouler en plein air. En
2005, 178 joueurs y avaient par-
ticipé. Le tournoi est ouvert aux
joueurs classés de R3 à R9. Ils
seront répartis en deux ta-
bleaux: R3-R5 et R6-R9. L'ins-
cription est progressive en cas
de victoire au premier tour. Le
délai d'inscription est fixé au 23
février. Il est possible de s'ins-
crire sur le site du TC Château-
neuf-Conthey (www.tccc.ch)
ou sur le site de Swiss Tennis
(www.mytennis.ch). es

http://www.tccc.ch
http://www.mytennis.ch
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L'Ours a la fièvre olympique
VEYSONNAZ ? Les Norvégiens et les Suisses ont préparé les Jeux olympiques sur la piste
du Valais central avant de rallier Sestrières.

Le Nouvelliste

STÉPHANE FOURNIER

Le Valais a la fièvre olympique.
Turin a fêté son «Gillioz», Fully
s'est lancé avec «Sion 2006
quand même» et Veysonnaz a
séduit les champions. Kjetil-
André Aamodt, Lasse Kjus, Di-
dier Cuche et Didier Défago se
sont entraînés sur la piste de
l'Ours. Les Norvégiens et les
Suisses se sont partagé le site
hier matin, les Helvètes sur la
partie supérieure, les Scandi-
naves sur la partie inférieure.
«Veysonnaz réunit toutes les
conditions pour une prépara-
tion idéale», précise Jom Kasine
dont les protégés ont séjourné
dans leValais central depuis sa-
medi. Le coordinateur et res-
ponsable de la logistique pour
les séjours en Europe des
skieurs norvégiens ne distribue
pas les compliments au gré du
vent.

Vol interdit
Les expéditions olympiques

desVikings sont préparées avec
minutie. «Nous avons contacté
Veysonnaz en mai déjà, nous
avons bloqué les chambres pour
le séjour en août. La station se
situe idéalement entre Chamo-
nix, dernière étape de la coupe
du monde avant les J O, et Ses-
trières, elle possède une piste
magnifique. Les courses de
coupe d 'Europe organisées la se-
maine dernière l'ont rendue
dure, glacée. Exactement ce dont
nous avions besoin.»

Le souci du détail paie. Dix
médailles olympiques garnis-
sent les armoires de Kjus et Aa-
modt. «Les nombreuses allergies
dont souffre Lasse nous obligent
à avoir un contrôle sur l 'infra-
structure d'hébergement. Tout a
été impeccable ici.» La machine
à vapeur a éloigné les microbes
qui ont privé le Norvégien d'en-
traînement depuis deux mois.
«Il a retrouvé l'entraînement et
le sourire. L'environnement a été
bénéfique également. Les pro-
blèmes de santé de Kjus et la
naissance du premier enfant
d'Aamodt ont entraîné un im-
portant battage médiatique.
Tout est redevenu plus calme Ici,
c'est bien avant de commencer
lesj eux.»

Un seul élément a dû être
retiré du programme, le trans-
fert en hélicoptère vers Sestriè-
res où se déroulera jeudi le pre-
mier entraînement de la des-
cente. «Nous aurions souhaité
nous entraîner ici encore un
jour avant d'aller en Italie mer-
credi après-midi. Malheureuse-
ment l'espace aérien au-dessus
de Turin est totalement fermé et
la base d'atterrissage la p lus
proche était Briançon.» Les
Norvégiens ont fait le voyage
par la route hier après-midi.

La descente
comme objectif

Entraîneur des slalomeurs,
Oivind Rognmo reviendra à
Veysonnaz avec son équipe du

Lasse Kjus, à gauche, et Kjetil-André Aamodt trinquent à leurs futurs succès avec Jean-Marie Fournier. LDC

20 au 22 février. «Le revêtement
est exactement comme celui de
Sestrières. Nous avons utilisé le
même équipement qu 'en Italie
pour travailler la piste avec de
l'eau. Le seul titre qui nous

manque est celui de la descente,
nous le voulons. C'est notre ob-
jectif. Nous sommes prêts, nous
nous sommes entraînés dans
toutes les discip lines lors de ce
stage.»

Silvan Zurbriggen a égale-
ment profité de ces conditions.
Le Haut-Valaisan a effectué
quelques manches de slalom
avec les Scandinaves en fin de
matinée.

CHAMPIONNAT ROMAND EN SALLE

Les Valaisans bien présents

L'athlétisme en salle est en
verve depuis que les installa-
tions du Centre UCI à Aigle pré-
sente des infrastructures adé-
quates permettant la course de
50 m. Si le championnat ro-
mand en est à sa deuxième édi-
tion, il a un bel avenir, les athlè-
tes y trouvant toujours plus de
concurrence.

Les Valaisans ont montré
l'exemple tant dans l'organisa-
tion que sur le terrain. Clélia
Reuse du CABV Martigny a dé-
buté sa saison de façon toni-
truante avec un bond à 6m 15
en longueur. Elle court le 50 m
en 6"59 et le 50 m haies en 7"20.
Chez les dames, Gaëlle Fu-
meaux du CA Sion effectue un
joli retour en finissant 2e sur
50 m en 6"88. Chez les dames-
juniors , Romy Casser du CA
Sion récolte une médaille d'ar-
gent sur 50m en 6"83. Sur 50 m
haies, Florence Paccolat du
CABV Martigny monte sur la 3e

marche du podium en 7"98.
Aurélie Aymon du CA Sion
saute 1 m 55 en hauteur (3e) et
lance le poids à 10 m 25 ce qui
lui vaut la 2e place devant Es-
telle Kung de la SFG Conthey 3e
avec 9 m 18. Dans la catégorie
des cadettes A, Evelyne Rappaz
de la SFG Collombey-Muraz a
continué sa progression avec
lm67 en hauteur et 5 m 41 en
longueur. Elodie Morisod du
CABV Martigny a également ac-
compli de belles choses avec
5m 11 en longueur (2e) et 8"06
sur 50 m haies (2e). Au lancer
du poids, Camille Dayer du CA
Sion Ire avec llm.90 devance
Célia Moerch de la SFG Collom-
bey-Muraz 2e avec 11 m 34.

Chez les hommes, Alexis An-
tille du CABV Martigny termine
1er en hauteur avec lm.85.
François Roserens du CABV
Martigny (1er au saut à la per-
che avec 3 m80), Ralph Schny-

f̂eï»», C'él'a Reuse
"̂ IM toujours aussi

performante à
I la longueur, LDD

der du CA Sion (3e au lancer du
poids avec 12m42), Christian
Perraudin du CABV Martigny
(2e au saut en longueur avec
6 m 73) ont été les plus en vue.

Dans la catégorie juniors, Fa-
brice Bornet du CA Sion do-
mine le 50 m en 6"26 et le 50 m
haies en 7"01, Camona Sefo-
riano du même club gagne le
saut en hauteur avec lm.85 et
Julien Quennoz de Sion récolte
la médaille d'argent au saut en
longueur avec 6 m 39. En cadets
A, Michael Goodchild du CABV
Martigny termine 3e sur 50 m
avec 6"28 et vainqueur du 50 m
haies en 7"23. Flavien Antille
du CABV Martigny remporte le
saut en longueur avec 6 m 47,
termine 2e du saut en hauteur
avec lm85 et second du 50 m
haies en 7"34. Pierre de Voogd
du CA Sion franchit lm80 en
hauteur (3e). c

SKI ALPIN*Bt?1
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UHC SIERRE

Sur un air
de conquête

MOUVEMENT JUNIORS

En déplacement a Genève, la
première équipe du UHC Sierre
a su tirer son épingle du jeu et
pu rentrer en Valais avec trois
points bien mérités. Après
n'avoir pu se départager dans la
première rencontre, le UHC
Sierre remporta sa première vic-
toire face à Jongny. Opposés à
Yverdon, les hommes de Ber-
nard Mayensson durent concé-
der le match nul.

Pour leur deuxième match,
l'équipe sierroise rentra sur le
terrain avec une grande convic-
tion. Les Valaisans surent garder
la tête froide et repousser les
nombreux assauts de leur ad-
versaire pour fêter leur pre-
mière victoire du championnat.

Classement
1. Marly I 12 11 0 1 61-17 22
2. Genève 12 7 1 4 41-21 15
3. Saane FR II 12 6 3 3 45-33 15
4. Gruyères 12 5 3 4 30-32 13
5. Lausanne 12 4 4 4 33-35 12
6. Yverdon 12 4 3 5 29-37 11
7. Eagle's-Aigle 12 3 4 5 28-32 10
8. Sierre-Chall. 12 1 4 7 25-46 6
9. Jongny 12 2 0 10 25-64 4

Dames grand terrain
Sierre - Floorball Koniz 1-3
Sierre - Heimenschwand Flyers 3-5

Classement
1. Bem Capitals Il 14 13 0 1 76-17 26
2. Floor. Kôniz 14 12 1 1 46-11 25
3. Utzigen Worbl. 14 11 0 3 49-19 22
4. Lejon Zâziwil 14 7 2 5 32-27 16
5. Hôfenll 14 5 2 7 29-37 12
6. Gûrb. Riggïsberg 14 3 5 6 22-27 11
7. Saane Fribourg 14 4 2 8 26-44 10
8. Wild-lnterlaken 14 4 1 9 18-40 9
9. Heimenschwand 14 1 3 10 24-59 5

10. Sierre-Chall. 14 1 2 11 15-56 4

Petit terrain
Juniors A1
Sierre - Eagle's UHC Aigle 4-12
Sierre - Lausanne 4-4

Classement
1. Gruyères 12 8 2 2 95- 64 18
2. SiongeVaulruz 12 8 2 2 96- 69 18
3. Hornets Yens 12 8 1 3 104- 50 17
4. Eagle's-Aigle 12 7 2 3 103- 54 16
5. Lausanne 12 6 3 3 87- 57 15
6. Sierre-Chall. 12 6 2 4 89- 83 14
7. Jongny 12 2 1 9 43- 97 5
8. TreyvauxGI. 12 1 2 9 52-121 4
9. Rats Rage Sion 12 0 1 11 46-120 1

Juniors A2
Sierre - Unterlangenegg 3-9
Sierre - S.D. Heimberg 9-10

Classement
1. Berner Hurric. 12 11 0 1 149- 76 22
2. Unterlangenegg 12 8 1 3 136- 78 17
3. Bem Ost 12 8 . 3 106- 81 17
4. UHT Krattigen 12 8 1 3 100- 76 17
5. UHTUetigen 12 8 0 4 100- 57 16
6. Floorball Kôniz 12 6 0 6 113-111 12

7. Voodoo Kôniz 12 4* 1 7 86- 90 9
8. S.D. Heimberg 12 2 010 53-124 4
9. Ueberstorf 12 2 010 52-142 4

10. Sierre-Chall. Il 12 1 011 61-121 2

Juniors B
Sierre - Gruyères 5-16
Sierre - Genève 2-13

Classement
1. Genève 12 9 2 1 105- 59 20
2. HornetsYens 12 8 0 4 93- 67 16
3. SiongeVaulruz 12 7 1 4 82- 62 15
4. Gym Perroy 12 6 2 4 79- 58 14
5. Morges 12 7 0 5 91- 71 14
6. Lausanne 12 6 1 5 87- 83 13
7. Jongny 12 6 1 5 79- 77 13
8. Gruyères 12 5 0 7 87- 74 10
9. Sierre-Chall. 12 1 1 10 54-123 3

10. Eagle's-Aigle 12 1 0 11 48-131 2

Juniors C
Sierre - Lausanne 4-8
Sierre - Gruyères 4-9

Classement
1. Lausanne 8 8 0 0 56-18 16
2. Gruyères 8 7 0 1 76-27 14
3. TreyvauxGI. 8 3 1 4  32-47 7
4. SiongeVaulruz 8 2 2 4 45-55 6
5. Sierre-Chall. 8 3 0 5 39-58 6
6. Rats Rage Sion 8 2 1 5 31-56 5
7. Jongny 8 1 0  7 29-47 2

Juniors D
Sierre - Yverdon 4-4

Classement
1. Corcelles-Corm. 10 7 1 2 61-38 15
2. UC Yverdon 10 5 1 4 50-42 11
3. Gruyères 10 4 3 3 53-51 11
4. Sierre-Chall. 10 3 4 3 56-55 10
5. Rats Rage Sion 10 3 2 5 44-53 8
6. Flamatt-Sense l 10 3 2 5 53-68 8
7. Marly 10 2 3 5 45-55 7

Juniors A - Filles
Sierre - UHT Tornades Frutigen 0-7
Sierre - UHT Interlaken 1-10
Classement
1. SC Laupen 10 8 1 1 79-33 17
2. Lejon Zâziwil 10 8 1 1 66-23 17
3. Dudingen 10 7 1 2 68-29 15
4. Gùrb. Riggisberg 10 7 1 2 68-38 15
5. Wild-lnterlaken 10 5 2 3 57-43 12
6. Torn. Frutigen 10 2 1 7 47-70 5
7. Rouge-Or Lode 10 2 1 7 45-68 5
8. Sierre-Chall. 10 1 0 9 24-83 2
9. Saane Fribourg 10 1 0 9 30-97 2

Delacombaz J.-Y, Delacombaz D., Théier,
Balet, Mayensson, Zufferey N., Grichting
C, Theytaz, Monteiro, Zuberbuhler S., Roth
M., Pellissier, Zuberbuhler M, Zufferey R.,
Epiney. Entraîneur: Mayensson Bernard.
Buts: Roth M. (2 buts), Theytaz (1 but).
Pénalités : Roth M., Balet (2 min).

Rudaz, Delacombaz D., Théier, Balet,
Mayensson, Zufferey N., Grichting C,
Theytaz, Monteiro, Zuberbuhler S., Roth
M., Pellissier, Zuberbuhler M., Zufferey R.,
Epiney. Entraîneur: Mayensson Bernard.
Buts: Roth M. (2 buts), Theytaz (1 but),
Zuberbuhler M. (2 buts), Zufferey R. (1
but). Pénalités : Pellissier (2 min).

CHAMPIONNATS
SUISSES

Le bonheur
des juniors
«La piste est magnifi-
que, presque trop gla-
cée pour le slalom»,
confie Kjetil-André Aa-
modt au bas de
l'«Ours» qui a posé
quelques problèmes au
Norvégien. «Il était im-
portant de nous re-
trouver dans un
contexte de tranquillité
avant les JO, l'objectif
du stage est pleine-
ment atteint.» La re-
lève assurera la suc-
cession du champion
norvégien dans le Va-
lais central. Veysonnaz
organise deux descen-
tes jeudi (10 h 30 et 13
heures), dont une
comptant pour les
championnats suisses
juniors, et un super-G
FIS vendredi. «Toute la
relevé profite des
conditions optimales
offertes par ce tracé»,
apprécie Didier Bonvin
le chef de la relève.
«Deux pistes en Suisse
sont capables actuelle-
ment d'accueillir l'évé-
nement, Saint-Moritz
et Veysonnaz.» SF
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Modestes ambitions
JO ? Le ski suisse se porte mal et l'approche de Turin soulève de légitimes questions.
Chef du sport de compétition, Gian Gilli vise une ou deux médailles. Pas lourd...

A Swiss-Ski de tirer les conséquences

PASCAL PUPASQUIER

Comme nation alpine, la Suisse
serait en droit d'attendre monts
et merveilles de ses skieurs à
Turin. La vérité est cependant
ailleurs. Depuis quatre hivers
en tout cas, le ski helvétique
n'est plus ce qu'il était. Cette
saison, les disciplines techni-
ques font tapisserie. Il n'y aura
aucune Suissesse en slalom.
Seule la vitesse (super-G et des-
cente) tient plus ou moins la
piste. En 2002, à Sait Lake City,
Sonja Nef avait sauvé le pays en
décrochant, avec le bronze en
géant, la seule médaille du ski
suisse. Chef du sport de com-
pétition de Swiss-Ski, Gian Gilli
se déplacera dans le Piémont
avec 58 athlètes. Le salut de-
vrait venir du snowboard.

Gian Gilli, satisfait des sélec-
tions de Swiss Olympic?
Cinquante-huit athlètes de
Swiss-Ski à Turin, c'est bien.
Pour le freestyle et l'alpin en re-
vanche, on aurait voulu plus.

Quatorze skieurs alpins, ça vous
inspire quoi?
D'un côté, je suis satisfait car
des athlètes n'ayant pas rempli
les critères seront là: Marc Ber-
thod et Daniel Albrecht. D'un
autre côté, je suis déçu. Cathe-
rine Borghi et Marc Gini n'ont
pas été retenus. On a vu qu'ils
ont le potentiel et ça fait mal.
On s'est battu pour eux, ça n'a
pas suffi...

Y aurait-il donc décalage entre
Swiss Olympic et Swiss-Ski?
J'ai été écouté. L'argumenta-
tion de Swiss Olympic est
d'avoir des athlètes qui ont le
potentiel d'être dans le top 10.
Notre but à Swiss-Ski est d'arri-
ver à Turin avec nos critères à
nous. On défend les intérêts de
notre fédération, eux défen-
dent leur stratégie. Forcément,
il y a des décalages...

Revenons au cas Borghi...
Cette décision est dure pour
Catherine. Elle montait en
puissance et, avec son poten-
tiel, elle aurait eu des chances.
Cela dit, j'aurais espéré un
meilleur résultat à Cortina. Elle
a réussi d'excellents entraîne-
ments. Malheureusement, la
course a été raccourcie et ce
n'était plus une descente nor-
male. C'est la poisse. A partir de
là, elle n'a pas rempli les critè-
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res. En descente, cinq filles
étaient déjà qualifiées. Swiss
Olympic n'en voulait pas d'une
sixième. Il faut l'accepter.

Pour Marc Gini en revanche, on
comprend moins bien. Les slalo-
meurs, c'est plutôt denrée rare
dans le pays...
Marc est très rapide en slalom
et son potentiel est excellent.
Mais il lui manque des bons ré-
sultats au niveau mondial.
Comme Catherine, il n'a pas
rempli les critères. Là aussi, il
faut l'accepter.

Silvan Zurbriggen n'avait pas
satisfait aux critères. Et pour-
tant, on lui a donné une nouvelle
chance à Chamonix. Y aurait-il
deux poids deux mesures?
Silvan a montré son potentiel
dans les grandes compétitions.
Il a été médaillé d'argent aux
«mondiaux» de Saint-Moritz
(ndlr: en 2003 en slalom) et, l'an
passé, il a terminé 5e du com-
biné à Bormio. Côté matériel et
confiance, il connaît encore
quelques problèmes. Il est un
peu comme les filles l'hiver
passé: il est entré dans une spi-
rale de la défaite et c'est dur
d'en sortir. Mais il a prouvé ses
qualités ces deux dernières sai-
sons. C'est une valeur sûre.

Les alpins n'ont obtenu que cinq
podiums cet hiver. De quoi être
optimiste malgré tout?
Pour la confiance des athlètes,
il est important de donner une
impulsion positive. C'est mon
rôle. On a gagné des courses et,
comme lors de la disqualifica-
tion de Défago (ndlr: après sa
victoire dans le supercombiné
de Val-d'Isère), on a souvent
manqué de chance. Alors oui, je
suis optimiste.

La plupart du temps, les trois
premières places étaient pour-
tant assez loin...
C'est absolument juste. Mais
entre la troisième et la quin-
zième place, il n'y avait souvent
que trois dixièmes. Avec une
course optimale, le podium
était tout à fait dans nos cordes.

A Turin, compterez-vous les
médailles sur une ou sur deux
mains?
Swiss-Ski s'est fixé quatre mé-
dailles. Un objectif tout à fait
réalisable en regard de notre
potentiel en snowboard et en

Gian Gilli: «C'est le problème de la fédération: on n'arrive pas à amener des jeunes au top mondial.» KEYSTONE

Côté ski alpin,
vous en visez combien?

saut. Pour les autres disciplines
en revanche, il faudra un peu
plus de chance. Mais on sait
qu'aux Jeux, il y a des surprises.
Tout peut arriver...

Avec une ou deux médailles, on
sera déjà très heureux.

Gian Gilli, si je vous dis que I équipe de ski al-
pin est l'une des plus faibles de toute l'his-
toire des Jeux d'hiver, vous êtes d'accord?

Je pense que vous avez raison.

Aucune représentante suisse dans le slalom,
ça fait plutôt tache dans le paysage, non?

Là encore, tout à fait d'accord. Oester et Nef
sont blessées et derrière, il n'y a personne en
slalom. Ce n'est pas dû aux critères de sélec-
tion de Swiss Olympic, c'est le problème de
notre fédération. On n'arrive pas à amener
des jeunes au top mondial. En géant, c'est pa
reil: aucun talent ne pousse. Dans les discipli-
nes techniques, il y a beaucoup à fa ire avant
Vancouver 2010, surtout chez les filles. Cela

, dit, ce n'est pas nouveau. Il y a des années
que ça dure. Ces dix dernières saisons, Karin
Roten, Sonja Nef, Corina Grûnenfelder et
Marlies Oester ont sauvé les apparences.
Swiss-Ski doit en tirer les conséquences.

Un mot sur Sonja Nef, une fin un peu pathéti-
que, non?

Ses prestations à l'entraînement étaient bon
nés et elle voulait probablement trop en faire
en course. Les possibilités de cette fille res-
tent énormes. Dommage que ses problèmes
aux hanches l'aient empêchée de défendre ,
ses chances de qualification...

Fait-elle la saison de trop?

Et pour le fond?
Si l'on obtient une place dans
les «dix» en individuel et une
autre dans les «six» en relais,
l'objectif sera atteint.

C'est de la pure spéculation. Sonja, je l'ai tou-
jours soutenue car elle a du potentiel. Ce qui
lui arrive, c'est vraiment la poisse. Elle n'a pas
mérité ça. On le sait, ce sont les risques du
sport d'élite. Quand on est toujours au maxi-
mum, les dangers de blessure s'accroissent.
Maintenant, ce n'est pas à moi de dire ce
qu'elle doit faire.

Revenons aux Jeux de Turin. Avez-vous envie
de dire quelque chose aux Suisses qui atten-
dent beaucoup de leurs athlètes?

Chaque sélectionné va là-bas pour faire son
maximum. Il faut croire en ses athlètes, ne
pas les critiquer d'entrée ni tout de suite les
enfoncer. Ils méritent notre, soutien.

Vous quitterez Swiss-Ski en fin de saison. Si
l'on vous dit qu'on regrette votre départ?

Je le regrette aussi. Je tiens beaucoup au ski
et cette décision n'a pas été facile à prendre.
Mais voilà...

Etes-vous inquiet pour l'avenir du ski suisse?

Il ne dépend pas de Gian Gilli...

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux diri-
geants de Swiss-Ski?

Sortir la politique du ski , assurer les moyens
financiers et essayer d'être plus efficace
dans tout le système. Après, on pourra être
optimiste, PAD

Franco Giovanoli, un homme
heureux, contrairement aux
apparences, KEYSTONE

Le Nouvelliste

! PAR ICI LE MESSIE
Chef du snowboard suisse,
Franco Giovanoli risque d'être
accueilli comme le Messie à son
retour de Turin. Le Grison est à
la tête d'une délégation qui,
sauf cataclysme, reviendra au
pays en toute innocence les
mains pleines de médailles. Un
sacré coup de chance pour
Swiss-Ski.

Marco Giovanoli, vous disposez
actuellement de la plus specta-
culaire et de la plus forte des
équipes alpines du monde. Tout
roule donc pour vous?

J'espère que ça continuera à Tu-
rin (rires). C'est vrai que chez
les alpins, nous avons des athlè-
tes qui sont vraiment au som-
met mondial. Et sans vouloir pa-
voiser, je pense qu'entre les fil-
les et les garçons, nous décro-
cherons au moins un titre. Pour
ce qui est des médailles, nous
en voulons trois. C'est un mini-
mum.

Vous êtes le parent pauvre de
Swiss-Ski. Pourtant, vous ris-
quez bien de sauver la mise à
Turin. Paradoxal non?

Il faut s'en accommoder. On ai-
merait avoir plus d'argent pour
la relève. Hélas! le snowboard
n'a pas le même impact auprès
des médias. Pour une coupe du
monde de ski par exemple, vous
avez deux pages dans les jour-
naux. Alors que nous, on n'a
droit qu'à un entrefilet. Si vous
êtes sponsor, le calcul est vite
fait.

Les Jeux olympiques seront
donc la vitrine idéale...

Bien sûr, les médias seront plus
nombreux et nous allons jouer
là-dessus. Mais je ne me berce
pas d'illusions. Une fois Turin
terminé, l'intérêt va de nouveau
décroître. L'idéal serait qu'il
reste toujours aussi important.

Vos protégés n'auront par
conséquent pas droit à l'er-
reur...

La pression sera différente, les
attentes plus grandes. Cela dit,
je ne me fais pas de soucis. Mes
athlètes sont habitués. Ils ont
l'expérience des grands événe-
ments. PAD

? 5 WISS
olympic
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iege fait son trouzi

AUTOROUTE ? Après seulement neuf mois, la galerie de sondage Schwarzer
Graben-Staldbach a été inaugurée hier

«Viège
est prioritaire»

Jean-Jacques Rey-Bellet. MAMIN

Jean-Jacques Rey-Bellet était un
conseiller d'Etat heureux, hier à
l'inauguration de la traversée au-
toroutière de Viège: «Je ne les inau-
gurerai pas, mais j 'ouvrirai tous les
tronçons de l 'auto route du Haut- ; gflH
Valais.» ¦ I

Ses impressions, à l'heure de la réa- j H
lisa tion? : Les deux viaducs par-dessus la Vispa
C'est une très grande joie pour
moi d'ouvrir le fameux tronçon
viégeois. J'avais l'expérience des
dossiers autoroutiers épineux
avec la traversée de Saint-Maurice.
Quand je suis arrivé au gouverne-
ment en 1997, je me suis donné
comme objectif d'optimiser les
procédures pour faire avancer les
projets.

Justement, le projet A9 Haut-Valais
est-il sous toit?
Nous avons eu récemment l'auto-
risation définitive de Berne. L'en-
semble du tracé est définitivement
approuvé hormis les questions re-
latives au futur raccordement
ouest de Viège, qui ne devrait pas
être trop difficile à résoudre.

Et en ce qui concerne le finance-
ment?
Après deux années de vaches mai-
gres, nous devrions trouver le
rythme d'investissement de 200
millions par an. En 2007, c'est bien
parti puisque nous obtiendrons
190 millions, et ensuite 200 mil-
lions en moyenne par année. C'est
nécessaire, si nous voulons ache-
ver le réseau haut-valaisan en
2015.

Et pour l'ouverture de Viège?
Ce sera 2009 ou 2010. Nous espé-
rons ouvrir un des deux tubes à la
circulation. Ils seront percés bien-
tôt au sud de la ville en direction
du village d'Eyholz. Une chose est
déjà certaine, c'est qu'un tube sera
au moins ouvert à sens unique en
2010. Mais nous allons tout faire
pour obtenir le double sens dans
un seul tube, dans la mesure où le
deuxième tube sera percé en pa-
rallèle et servira de galerie de sécu-
rité et de fuite.

Quand entamerez-vous le perce-
ment principal de Viège à Eyholz en
direction de Brigue?
Ce sera un énorme lot , qui néces-
sitera un investissement de l'ordre
de 600 à 700 millions de francs.
Nous percerons les deux tubes en
même temps et en parallèle. La
mise en soumission aux entrepri-
ses sera faite d'ici à cet été et nous
comptons avoir l'autorisation de
construire à la fin 2006.

PASCAL CLAIVAZ

«Le 25 juin 2004 le feu vert fut  donné à
la mise à l'enquête publique pour l'en-
treprise générale de ce tunnel», com-
mentait, hier à Staldbach, le président
de Viège René Imoberdorf très satis-
fait. «A peine dix mois p lus tard nous
nous sommes revus à Schwarzer Gra-
ben et, aujourd'hui à peine neuf mois
p lus tard de nouveau, nous en fêtons le
percement d'un bout à l'autre. Vous
battez tous les records de rapidité,
monsieur le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet.»

Et celui-ci de répondre: «Le 2 mai
2005 lorsque nous avons commencé à
Schwarzer Graben, ce fu t  un beau sen-
timent que de ne p lus avoir à discuter
de variantes, ici à Viège. Je suis particu-
lièrement heureux que ce percement de
neuf mois se soit déroulé dans les temps
et sans accident. Cette galerie pilote est
une étape dans la traversée autorou-
tière sud de Viège. Elle fait partie d'un
système de tunnels d'une longueur to-
tale de 16 kilomètres et demi.»

La galerie pilote servira à évacuer
les matériaux d'excavation. On y ins-
tallera un tapis roulant et cela épar-
gnera 220 000 passages de camions à
la ville de Viège. Par la suite, elle sera
élargie au profil complet et deviendra
le tunnel nord de la traversée autorou-
tière de Viège.

Eviter Viège par le sud
Rappelons que pour éviter Viège

les ingénieurs ont décidé de faire pas-
ser l'autoroute dans la montagne au
sud de la ville. La première phase de la
traversée empruntera le tunnel actuel

Le tunnelier a foré 2 kilomètres et demi

rejoignent la galerie de sondage des futurs tunnels ouest (tunnels de Viège). MAMIN

vers Zermatt et Saas-Fee. Plus tard, on
percera un deuxième tube parallèle.

Actuellement, la galerie pilote dé-
bouche dans la vallée de la Vispa, envi-
ron un kilomètre à Tanière de la ville.
Le viaduc pour franchir la vallée par-
dessus la route actuelle qui mène à
Zermatt et Saas-Fee est déjà terminé.
Après la traversée de la vallée, l'auto-
route replongera encore une fois dans
la montagne, pour ressortir cette fois
au niveau de la station d'incinération
de Gamsen, près de Brigue.

La galerie d'évacuation appelée à
devenir elle-même un tunnel auto-
routier, plus tard, mesure un peu plus
de 2 kilomètres et demi de longueur.

Son percement a été exécuté par
un consortium composé de Batigroup
S.A., de Zschokke Bau S.A. et de Walo
Bertschinger S.A. Pour garantir les dé-
lais d'exécution convenus, le travail a
été d'abord organisé en deux équipes,
puis en trois équipes, 24 heures sur 24,

Le
premier
mineur
sort du
tunnelier
qui vient
d'ache-
ver
la galerie
de
sondage.
MAMIN

durant presque trois mois. L avance-
ment journalier moyen a été de 16 mè-
tres avec un record de 58 mètres pour
la meilleure journée. La difficulté des
conditions géologiques a exigé par
secteur la mise en place de renforce-
ments réalisés avec du béton projeté
et la pose de cintres métalliques. Les
ingénieurs ont conclu que le choix
d'une méthode de travail avec un tun-
nelier s'était avéré positif.

Reste à construire
Enfin rappelons que par décision

du 27 décembre 2005, le chef du Dé-
partement fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et de
la communication a approuvé le tron-
çon Steg-Viège. Ainsi, à l'exception
d'une optimisation de la jonction de
Viège Ouest et des routes de liaison ré-
gionales, le tracé de l'A9 dans tout le
Haut-Valais est entré définitivement
en force.

\
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UDCVR

Kollros
suspendu

Jean-Charles Kollros n'est plus
en odeur de sainteté à l'UDCvr.
LENOUVELUSTE

VINCENT FRAGNIÈRE

L'ancien chef de campagne
d'Oskar Freysinger lors des
élections nationales de 1999, le
journaliste Jean-Charles Koll-
ros a été suspendu de toutes
fonctions officielles au sein de
l'UDC du Valais romand. Il n'est
donc plus le président de l'UDC
de Chamoson, ne fait pas partie
du comité de TUDC de Conthey
et n'est plus autorisé à commu-
niquer au nom de l'UDCvr. «Le
comité directeur a pris cette dé-
cision suite à l'affaire «Imhof-
Darbellay» . A travers son com-
muniqué de presse, Jean-Char-
les Kollros a permis aux médias
défaire un lien entre notre parti
et cette affaire. Nous ne pou-
vions p lus accepter cette ma-
nière de faire», explique le se-
crétaire général de l'UDCvr
Jean-Luc Addor, faisant réfé-
rence à d'autres dossiers où
Jean-Charles Kollros a joué sur
l'ambiguïté de son rôle au sein
du parti.

De son côté, Jean-Charles
Kollros n'accepte pas cette dé-
cision. Joint à Lyon où il donne
des cours, il annonce qu'il va
faire recours contre celle-ci au-
près de certains membres du
comité exécutif. «Mes idées po-
litiques sont à 80% UDC. Par
contre, et je ne suis pas le seul, je
ne me reconnais p lus dans la
manière dont le comité direc-
teur gère le parti. On se croirait
parfois au temps du Soviet Su-
prême.» Et Kollros de citer le
dossier des F/A-18 qui a, selon
lui, divisé une partie du parti.
«Nous avons été fortement criti-
qués pour nos prises de position
en défaveur de ces avions sim-
plement parce que certains de
nos dirigeants sont gradés à l'ar-
mée.» Jean-Charles Kollros en-
visage donc sérieusement de
diminuer son activité politique,
même comme simple membre
de l'UDCvr. «Si aujourd 'hui on
doit faire le bilan de ce qu'a ap-
porté au Valais l 'UDCvr, on doit
reconnaître qu 'il y a très peu de
choses. A mes yeux, c'est très bien
d'être dans l'opposition, mais
un parti se doit aussi d'être une
force de propositions.»
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Plus photographiée
au'une miss!

dique hier a I ATS le chef de I ICF Christian Melly, confirmant une in-
formation de Rhône FM. «Ces mouvements se résumaient aux salai-BEX ? Cette vieille automotrice du BVB a quitté le Chablais

pour Zurich sous les f lashes de nombreux passionnés.
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GILLES BERREAU

Même Miss Riviera-Chablais n'a pas
autant de photographes à ses pieds.
Hier matin à Bex, ils étaient une bonne
douzaine à mitrailler sous tous ses an-
gles un vénérable tram du BVB. La star
du jour quittait le Chablais pour rejoin-
dre Zurich et y finir ses jours en musée
roulant. En fait , le happy end de cette
belle histoire se veut un véritable retour
aux sources.

La belle automotrice, aujourd'hui
quelque peu déglinguée, est en fait la
«Ce 2/2 N° 1148 ex N° 7, devenue No 8
en été 1964». Construite au début du
siècle dernier à l'occasion du tir fédéral
de Zurich, elle fut rachetée aux trams
de la ville de Zurich et posa ses roues
sur le Bex-Villars-Bretaye l'après-midi
du 7 octobre 1953. «Elle effectua un ser-
vice dé tram sur la ligne Gryon-Villars-
Chesières jusqu 'en 1962, puis Gryon-
Villars jusqu 'en 1963. Ensuite elle assu-
rait l 'hiver un service de remplacement
et de renfort toujours sur le p lateau de
Villars», raconte Jacques Gischig, prési-
dent de l'Association ferroviaire du
BVB promotion. «De 1953 à 1984 elle
assurait aussi le service chasse-neige et
poussait des wagons avec un triangle.
Elle servait aussi de véhicule pour le sa-
lage des voies.» Mais début 1995, suite à
un coup de feu dans les moteurs de
traction et d'importants dégâts, l'auto-
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Construit en 1907, ce tram a cessé de rouler en 1995 seulement, LE NOUVELLISTE

motrice fut alors garée à Gryon et mise tion des TR cette automotrice a été cé-
hors service Tannée suivante, pour être dée et sera restaurée dans son état
garée à Fontannaz-Seulaz jusqu 'au d'origine par le personnel TMZ. Ajou-
mois dernier. Car, sous l'impulsion de tons que pour les 10 ans de T Associa-
Jacques Gischig et de son association, tion ferroviaire du BVB promotion, une
des démarches ont été entreprises au- fête sera organisée à Bex le 30 septem-
près du Tramsmuseum de Zurich bre avec plusieurs animations, dont un
(TMZ) afin que l'automotrice ne parte grand défilé de septtrains en ville. Infos
pas à la casse. D'entente avec la direc- sur www.bvb-promotion.ch.
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AFFAIRE LÉONARD FAVRE

Pnintaoeç r.nmntahleç
L'Inspection cantonale valaisanne des finances (ICF) a procédé ces
derniers jours à des pointages comptables concernant l'ancien chef
de la promotion économique du canton entre 2002 et 2004, Léonard
Favre. Aucune anomalie n'a été détectée. «Nous avons examiné tous
les mouvements comptables entre l'Etat du Valais et M. Favre», a in-

res et frais de déplacements», a-t-il ajoute. M. Melly précise qu au-
cune anomalie n'a été détectée dans le cadre de ces contrôles.
Compte tenu de la situation de M. Favre, ceux-ci ont été opérés de
manière spontanée, d'entente avec le chef du Département cantonal
des finances, Jean-René Fournier. Léonard Favre, ex-conseiller straté-
gique de la conseillère d'Etat vaudoise Jacqueline Maurer, est actuel-
lement soupçonné d'escroquerie et de faux dans les titres dans le ca-
dre de son activité de président du Club de vol à voile du Valais: il au-
rait notamment détourné 370000 francs des caisses de ce club, ATS

SCHIZOPHRÉNIE

Appel a témoignage
Une étude rétrospective est actuellement en cours a I Institut de psy-
chologie de l'Université de Lausanne. Elle porte sur le vécu de per-
sonnes vivant en Suisse romande à oui l'on a annoncé oar le nasse ou
récemment un diagnostic de schizophrénie. Un doctorant cherche à
l euuiiei ieui ici uuigi idge (JUUI i IIICUA sdisii i_ ..Mei.u_ L_ Lic |ji_ u-
que. Si vous souhaitez faire part d'un témoignage destiné à être
rendu public, sous le couvert de l'anonymat, vous pouvez contacter
Hervé Mesot au 0764785109 ou par e-mail à herve.mesot@unil.ch

SION
lf I " JL II *vuieui mieipeiie
un ressortissant italien ae 4«_ ans a ete interpelle par ia ponce va-
laisanne. Il a reconnu avoir commis 75 vols entre le printemps
2002 et décembre 2005. Son butin s'élève à plus de 50 000
francs. La plupart de ces vols ont été perpétrés dans des établisse-
ments publics. Le malfaiteur, usant d'un prétexte quelconque, dé-
-uuiiidi-1 d-ii-ii-iui i ue se:. vn.Linit._i ei en piun.di. |_uui _>uu_>udiie
de l'argent de la bourse des sommelières ou de la caisse enregis-
treuse. L'homme a commis 36 vols dans le Haut-Valais mais a éga-
lement sévi à 39 reprises dans le Valais central. Dans l'un de ces
cas. il a prétendu collecter de Tarèrent oour venir en aide à un en-
fant démuni devant subir une opération coûteuse, ATS
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En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !

¦ édition complète du journal au format PDF
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«je pars avec le sentiment
du devoir accompli»
INTERVIEW BILAN ? L'Institut universitaire Kurt Bosch a célébré hier soir le départ de son
président et fondateur, l'ancien conseiller d'Etat radical Bernard Comby.

ENTRETIEN
CHRISTINE SCHMIDT

Si la création, en 1989, de Tlnstitut
universitaire Kurt Bosch (IUKB),
du nom d'un mécène allemand dé-
cédé il y a cinq ans, avait été ap-
plaudie parles Valaisans, elle a éga-
lement, durant ces derniers mois,
suscité bon nombre d'interroga-
tions, voire de remises en question.
Leur origine? Les tensions liées au
départ soudain de la directrice, des
salaires impayés et des problèmes
de liquidités. Du côté des diri-
geants de TIUKB, on se veut toute-
fois rassurant. Et l'arrivée à la prési-
dence du conseil de fondation du
conseiller d'Etat radical Claude
Roch, au début de Tannée, devrait
contribuer, elle aussi, à donner une
nouvelle assurance à TIUKB. En at-
tendant des jours meilleurs, son
prédécesseur Bernard Comby a
fait , hier soir, ses adieux officiels à
TIUKB. Il a à cette occasion été
nommé président d'honneur de
l'institut. Interview.

Quel est votre sentiment aujourd'hui
que vous avez quitté le navire?
Je pars avec le sentiment du devoir
accompli, même si TIUKB est une
œuvre inachevée et en plein déve-
loppement. L'institut est encore
très jeune et il y a beaucoup d'ef-
forts à fournir pour qu'il se profile
comme une université postgrade
de renom et ce, malgré des secteurs
d'enseignement novateurs, dont la
médiation notamment.

Quelle est votre plus grande fierté?
Ma plus grande satisfaction est
d'avoir pu offrir à TIUKB un rayon-
nement international grâce à la
mise en place d'un réseau qui per-
met à de nombreux étudiants
étrangers, qu'ils soient européens
ou d'Amérique latine, d'accéder à

des formations telles que la média-
tion, les droits de l'enfant ou le ma-
nagement en tourisme. Ce réseau
est, à mes yeux, une garantie de
survie pour TIUKB. Il lui permet en
effet d'encaisser des taxes pour
couvrir une partie de son budget
qui, je tiens à le rappeler, se monte
annuellement à environ 8 millions
de francs et qui n'est assuré qu'à la
hauteur de 50% par des subven-
tions cantonales et fédérales. Pour
les 50% restants, c'est au conseil de
trouver d'autres sources, dont ces
taxes, mais également d'autres ap-
ports, dont des fonds privés.

Et votre plus grand échec?
Je ne considère aucun échec dans
mon parcours au sein de TIUKB. Je
constate par contre que les difficul-
tés et les obstacles sont très nom-
breux. Tout n'est pas rose...

Que répondez-vous à ceux qui ont
critiqué votre double fonction de
président et directeur?
Que la critique est aisée et l'art dif-
ficile! Démolir, c'est en effet très fa-
cile. Pour ma part, je préfère les en-
trepreneurs et les constructeurs
aux démolisseurs...

Comment imaginez-vous TIUKB dans
vingt ans?
Il est difficile de jouer les devins,
mais je suis convaincu que TIUKB
poursuivra son développement si
l'Etat du Valais et la Confédération
lui accordent toujours leur soutien
financier. Pour ma part, je reste
confiant.

Bernard Comby est-il définitivement
à la retraite?
Sourire... Non, je ne suis pas encore
à la retraite complète. J'ai encore
quelques projets, que je ne sou-
haite pas dévoiler ici, à accomplir.

«L'institut est encore très jeune et il y a beaucoup d'efforts à fournir pour qu'il se profile comme une université postgrade de renom»,
nous a confié Bernard Comby. MAMIN

• LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE STRATÉGIE que», a rappelé le nouveau président du conseil de fonda-
: tion, Claude Roch. «Pour l 'instant, après deux ans d'exis-
: Le conseil de fondation de l'Institut universitaire Kurt tence, il faut toutefois reconnaître que ce domaine n 'a
\ Bosch s'est réuni hier après-midi pour étudier une pre- rien apporté en termes financiers à l'IUKB. Par contre,
: mière série de propositions émanant du triumvirat mis en c 'est un plus pour l'image de l'institut. Nous avons donc
: place lors du départ de l'ancienne directrice, à savoir le décidé déjouer la carte de la transparence en ce qui
] professeur Jean-Claude Pont, le recteur de l'Université de concerne le centre de formation continue afin que celui-ci
: Lausanne Dominique Arlettaz et le juge Jean Zermatten. devienne désormais une source de revenus pour l'IUKB.»
: Parmi celles-ci , on retrouve la volonté de séparer totale- L'autre option importante sur laquelle s'est prononcé hier
: ment la gestion financière de l'Institut de celle du centre le conseil concerne l'attribution d'un mandat externe. Ce-1 '¦ de formation continue mis en place il y a deux ans et qui lui-ci sera donc attribué à Francis Waldvogel, ancien prési-
: n'est pas concerné par les subventions fédérales. «A dent des écoles polytechniques fédérales, dans le but
: terme, ce domaine doit permettre de financer une partie d'aider le triumvirat actuel à définir une stratégie claire et
: des 60% du budget qui n 'est pas couvert de façon étati- durable pour TIUKB d'ici à juin 2006.

«Gazette des reines»: le centième numéro!
RACE D'HÉRENS ? Cette semaine paraît la 100e édition de ce magazine entièrement consacré à la race d'Hérens et à ses combats

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

A l'occasion de la parution, cette semaine, du
100e numéro de la «Gazette des reines», rencon-
tre avec son rédacteur Jean-Yves Gabbud, en
fonction depuis dix ans.

M. Gabbud, comment est née
la «Gazette des reines»?
C'est un passionné de la race d'Hérens, Jean-Jac-
ques Reynard, qui a lancé ce magazine au mois
de mars 1995 et qui en a été le premier rédacteur.
Dès le début , l'objectif de la gazette était de pré-
senter tant les alpages que les combats organisés
à travers le canton. Une année plus tard, en 1996,
on m'a proposé d'en reprendre les rênes, ce que
j' ai accepté. Et aujourd'hui, dix ans plus tard, j'ai
le plaisir d'être fidèle au poste pour la sortie du
100e numéro.

Comment ce journal
a-t-il évolué au fil des ans?
Mon but est d'être le plus exhaustif possible au-
tour de la race d'Hérens. Depuis 1996, je n'ai
manqué aucun combat de reines en Valais. Cha-
que année, j' assiste à une dizaine d'inalpes et à
plusieurs désalpes, et je visite des alpages durant
l'été. On trouve également dans la gazette des
échos des assemblées des Amis des reines et de la
fédération cantonale, ainsi que des colloques
mis sur pied par la Fondation Michellod autour
de cette race. Si le contenu n'a guère varié depuis
le début, la forme a suivi l'évolution technologi-
que. Depuis quelques années, je publie ainsi
énormément de photos, la gazette étant totale-
ment imprimée en couleurs.

Parvenez-vous à contenter tout le monde?
Il est vrai que dans ce milieu, je côtoie des pas-
sionnés qui ne sont pas toujours d'accord entre
eux et qui ont parfois le sang chaud. En lieu et
place d'un édito, je publie ainsi dans chaque nu-
méro une rubrique intitulée «Au stamm...», ru-
brique dans laquelle je mets en scène, de ma-
nière anonyme et plutôt humoristique, deux éle-
veurs qui s'affrontent verbalement, comme s'ils
se rencontraient au bistrot. Cette formule per-
met de faire passer des messages et de donner
différents points de vue. Si bien que, finalement,
tout le monde y trouve son compte.

Combien avez-vous d'abonnés?
Environ 1200, y compris une centaine dans le Val
d'Aoste et quelques dizaines en Haute-Savoie où
sont aussi organisés des combats de reines d'Hé-
rens. Il est évident que les abonnés se recrutent
parmi les passionnés et les propriétaires eux-
mêmes qui ont du plaisir à découvrir une photo
de leur protégée dans la gazette, soit après un ré-
sultat dans un combat, soit pour un bon classe-
ment dans les alpages.

Que mettez-vous en exergue
dans le 100' numéro?
Sur la couverture figure la reine de Conthey en
1900! Il s'agit d'une reproduction d'un des fa-
meux tableaux du peintre Robert Calpini (1841- l'amphithéâtre de Martigny. HOFMANN
1918) qui a croqué les reines de nos alpages à la
fin du XIXe siècle et au début du XXe. Douze re-
productions de ces anciennes reines sont ainsi bat des génissons qui a eu lieu à Branson en no- qui aime les Hérens, le dernier colloque de la
présentées dans ce 100e numéro. Sinon, on y vembre dernier. Les autres sujets traités sont le Fondation Michellod qui a eu lieu à Verbier et le
trouve les classements 2005 de plus d'une ein- renouveau des alpages de la vallée du Trient, portrait de deux reines légendaires de la Vallée
quantaine d'alpages valaisans ainsi que du com- l'histoire de Véronique Pourriel, une Parisienne d'Aoste.

Le rédacteur de la «Gazette des reines» Jean-Yves Gabbud dans un haut lieu des combats de reines
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Jeune femme cherche travail, aide de cui-
sine, femme de chambre ou autres, tél. 027
722 23 79, tél. 079 275 54 76.

Peugeot 306 1.8 16V XT, 04.2000, 120 000 km,
gris métallisé, climatisation, radio-CD, 2 x 4
pneus parfait état, Fr. 7500 —, tél. 079 456 34 32.

Martigny, spacieuse villa jumelle 6V. pièces,
impeccable, Fr. 630 000.— ou villa neuve
Fr. 680 000.—. Pro Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Bex, appartement 47i pièces dans maison,
quartier tranquille, Fr. 1280.— charges + place
de parc comprises, tél. 079 540 36 65.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupe, ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia f% \î •*
- Cours d'appui scolaire «OUW ,

Jeune femme motivée, soigneuse, cherche
travail dans les nettoyages, vendeuse, tea-
room, tél. 078 759 51 48.

Pick-up Mazda B 2500, double cabine, 2.5
TDi, 2000, 99 000 km, crédit, garantie, tél. 079
401 77 38.

Branson-Fully, jolie maison de 4 pièces, 2 sal-
les de bains, terrasse, cave, garage et buanderie,
libre au 1er mai, Fr. 1500 —, tél. 079 400 37 59.

TDi, 2000, 99 000 km, crédit, garantie, tél. 079 Mex, grange-écurie au centre du village
401 77 38. avec avant-projet de transformation, prix à cfis-
Renault 5, bon état, 119 000 km, 1990, exper- cuter, tél. 027 767 13 37. 
tisée 03.02.2005, Fr. 1600 —, tél..078 721 33 39. Nendaz, Brignon, terrain agricole 4570 m'.

Jeune femme, 28 ans, cherche emploi de
suite, étudie toutes propositions, tél. 027
306 20 71.

Châtaignier-Fully, petit mazot indépendant
meublé, entièrement rénové, cave/carnotzet.
Convient pour personne seule, Fr. 650.— + char-
ges, libre de suite, tél. 027 723 59 00.

Nendaz, Brignon, terrain agricole 4570 m'
Fr. 25 000 —, tél. 078 766 09 79.Renault Clio sport 2.0, noire, 108 000 km,

Fr. 14 000.—, jantes alu été-hiver, échappement
Remus, soignée, tél. 079 658 33 27.

Jeune homme cherche travail soudeur, res-
tauration, taille vignes ou autres, tél. 078
617 83 65. Seat Ibiza 1.2, 1992, 146 000 km, expertisée

12.05, Fr. 2200.—, tél. 079 240 67 76.Jeune retraitée cherche petit travail dans le
domaine du secrétariat ou autres, éventuelle-
ment le week-end, tél. 027 722 10 42.

Subaru Justy 1.2i, 4WD, 1992, 4 portes, vitres
électriques, 130 000 km, expertisée, Fr. 3900.—,
tél. 079 226 21 38.

Ovronnaz, chalet 5 pièces, parcelle
800 m', garage, dégagement, tranquillité,
Fr. 425 000—, tél. 079 673 32 28.

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

Rénovation et sablage des volets, chalet, boi
série, travaux de peinture, façade, apparie
ment, tél. 079 471 52 63.

Subaru Justy 1.3, 1997, vert métal, 5 portes
58 000 km, pneus été-hiver, Fr. 7800.—, expert!
sée, tél. 078 731 79 80.

Particulier vend à Sion 47> pièces, 4e étage,
sud, 115 m2 + 2 balcons vitrés, 3 chambres, 3 sal-
les d'eau, état impeccable, place de parc exté-
rieure, Fr. 299 000.—, tél. 079 436 94 48.

Offres d'emploi Subaru Justy 4 x 4  automatique, 1993,
97 000 km, expertisée, Fr. 1990.—, tél. 079
226 75 49.20 TV couleur Philips, état de neuf, grand

écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89,

Café du Commissariat, Savatan, cherche
sommelière, sérieuse, responsable, 50%, lundi
au vendredi, voiture indispensable, tél. 024
486 94 55.

Subaru Outback 4 x 4  break 2.5 I, 2002,
automatique, gris métal, 67 000 km, toutes
options, expertisée du jour, Fr. 20 500.—,
tél. 021 791 39 38.

tél. 079 482 23 05

Cherche dame pour le ménage, 4 après-
midis/semaine, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche, avec voiture, non fumeuse, à Aproz,
tél. 027 346 39 73.

Superbe Renault Clio 1.6 16V Advantage,
noire, 1999, 88 000 km, vitres teintées, roues
d'hiver, tél. 027 346 24 60.

Plusieurs terrains libres de mandat! Fully
Monthey, Saxon, Leytron, pour villas ou promo
tion, dès Fr. 99.—/m2. Pro Habitat 84 S.A.
tél. 027 746 48 49.

Martigny, place de Rome, gare CFF, places
de parc privées (extérieures), Fr. 40.— par mois,
tél. 078 654 84 78.

Saillon, à proximité immédiate des Bains, 
appartement de 37; pièces et 4V_ pièces dès Martigny, rue Pré Borvey 5, grand studio
Fr. 318 000.—. Disponible octobre 2006, meublé avec balcon + garage, Fr. 720.— char-
Sailloni-Vacances, tél. 079 637 45 89. ges comprises, tél. 027 722 56 94.

Salquenen, maison 47- pièces, sur 2 niveaux, Martigny, rue Simplon 33, dépôt 136 m2,
grande terrasse, place de parc, garage, cave, cave 83 m2 avec quai déchargement, Fr. 1000.—
Fr. 380 000 —, tél. 079 478 87 00. /mois, tél. 079 355 46 50, M. Lunebourg.

Bibliothèque Louis XV, tél. 078 918 78 28 ou
tél. 027 322 24 09, dès 18 h 30.
Chambre à coucher, lit 160/190, armoire
240/200, commode, prix à discuter, tél. 079
396 57 25.396 57 25. Cherche jeune serveuse, 2 soirs par semaine VW Golf IV break, TDI 4 x 4, 05.2001, 6 vîtes- Fr. 380 000 —, tél. 079 478 87 00. /mois, tél. 079 355 46 50, M. Lunebourg.
_^ _:—r. . : rr ï̂—,._ .-._ ,-„_ .ionrli - umpHil tpl ri79 3f)3 4.  RR ses. 94 000 km, climatisation, blanche, carnet de ; -n z. -_¦ . , _,,,—— ——— ; _ ~r.—: ;  ̂ rChambre Ikea, 3 armoires H 236 + lit 160/200 ijeuoi sameai), tel. u/_ _u_ 4. _a, 

services Fr 13 800 — tél 024 499 30 44 Saxon, villa avec 2 appartements de 3/2 pie- Martigny-Gare, local-dépôt de 180 m2,
+ 2 tables de nuit + table bois + banc d'angle cherchons babv-sitter pour garder deux ¦—: :—: ¦ : ces, cheminée, situation calme, terrain 1200 m2, Fr. 900.—, libre de suite, tél. 079 630 79 19.
avec coffre 200/110, le tout Fr. 1500 —, tél. 027 enfants de 5 et 7 ans Déridant Tes vacances vw New Beetle, grise, vitres teintées, pneus Fr. 470 000.— à discuter, tél. 079 821 80 82, — ——-— .,, . , 
455 34 39, heures repas. tel 079 277 64 63 

Penaam les vacances, 
été.hiver montés sur jantes ASp_ AB% _ |arme_ M. Schmid. Miège, chouette 3 pièces meuble, balcon

— -. —-— ; ——; chargeur 6 CD, sièges chauffants, vitres électri- =. E r-z = ;—rr; =T sud, 1-2 adultes non fumeurs, Fr. 940.—.tél. 079
Chamoson, vignes 1096 m2 gamay, 500 m2 Entreprise à Massongex cherche ferblan- ques, 106000 km, Fr. 9500.—, tél. 079 263 6848. ?'°n'- E,nv°' 1. appartement 4/2 pièces, 692 54 61.
fendant, tel. 079 301 04 26. tier sachant travailler seul tél 079 436 66 45 128 m2, 3 salles d eau, grande véranda, balcon, . 
— = : — ... n_„ tier sacnant travailler seul, tel. u. a tib b_ t.. 
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Q _ . di_cute_ té| Monthey, Bourguignons 2, joli studio, coin

Foin et regain, en petites bottes, tel. 079 079 307 88 38 cuisine avec 2 plaques électriques et frigo,
789 75 91. r 'ir"I ,'Ti"IT-_lll-ii'ri«r-ir,-iillll -éI t< >ll_li--_Trr-1'mïïn-------------------l 

; ArrfKCnirPC ailtrtC ___¦ -  ̂ _r_7;—^1 T77.—; :—TT. Fr. 390.— + Fr. 60.— de charges. DHR Gérance
Fromaaes de ferme raclette et main Fr 14- Vphïf ïj|p<. 

MCteSSUl.SS <JU«» Sion, grand 47. pièces, 140 m2, proximité cen- immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.
le ko vieux Fr 50- î riècf Terme Rausis 

¥61.101 165 Jantes montées tre sportif (patinoire + P,sç,ne) et collège, 2 ter- ; T _ 7_-T3 _-̂ 7T-
_Lm?_Dmz tel 027 027 783 29 69 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + achète auto à meilleur 195/60 R15, 70%, prix neuf Fr. 1600.-, cédées r?s5es; .̂ ™' _ %_ P™ intéressant cause succès- Sarreyer, appartement 2V? pièces Fr 680.-.omiaproz, tel. U-. U-.. .B.. __. (... 

paiement cash, état et km sans impor- Fr. 800.-, tél. 079 404 66 04. sion, tel. 079 236 18 63. , /mois sans charges avec cave réduit, situation
Fruits et légumes, ouvert les mercredi, ven- tance, tél. 079 448 77 24. Sion Pont de Bramois villa individuelle calme' centre du v'llage* teL 079 219 51 46'
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1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur _ ^̂^ inïï

' 
Ull llll lll Il III i»™lle, Fr. 355 000-, tel! 027 236 18 63. Savièse Drône. 27> pièces. 45 m2, rez. dans

——L — -1 —__ — prix, tél. 079 638 27 19. DeUX-rOU6S Sion. Saint-Guérin, appartement 37. piè- T31 .™ habitation, entièrement rénove et
Machine à laver, valeur Fr. 900.- cedee .. .. . . . .  . . nrr ~nn. 

M*OUJl IWM.B? ces, lumineux, traversant vue Valère, ascen- équipe, place de parc couverte, libre de suite,
Fr. 350.-, double emploi, tel. 078 892 33 74. 1 + 1 + 11 Achat à bon nm[ autos occasions, Expo Moto Va|ais 18.19 mars au ŒRM: _

eu' ub
__ 

d
_ *suit f . ̂ 5 oorj_ à 

^__
ut Fr 890.-charges et.electncite compris, tel. 079

Pierre ollaire d'Evolène, bleu 150 x 70 cm, 
exPortatlons' «Sun Car»- tel- 078 603 15 60- neuf, occasion, accessoires, exposez votre moto tél. 079 247 30 10. 287 51 31. 

pour angle, bon état, à emporter, Fr. 3500.—, 1.1.1. achat voitures, bus, camionnettes d'oc- pour 20 francs. Rendez-vous sur place. Club çr—-— ... ,ontialJxs indéoendantes Savièse, Saint-Germain, petite maison
tél. 079 332 41 72. casion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83. motorise, Martigny. Sion

^
vill»s

^
co,"t-guës

^
.ndépendantes 

2 pièces, téL 079 518 78 48.
Pour bricoleur, diverses machines pour A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Husqvarna 50 SM, noire modèle 2003, tél. 078 791 68 32, IA. Savièse, villa neuve sur 2 étages 47: pièces
menuisier: établi, meule, perceuse, scie sau- ques, paiement comptant. Car Center. 11 200 km protege-mains Acerbis, plaque- 

sion.Bramoîs r,arcelles à construire dès avec terrasse et pelouse, 'dipsoniblé
teuse, etc., à moitié prix, parfait état, tél. 027 Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 phare Acerbe, pare-boue arrière UFO, se le S °" Bramois. Parœlles à construire des _ P , P
456 SR .7 628 55 61. Husqvarna spéciale, jeu de roue Cross/SM, "•. ' ..„. ,; __ uivi.iuie, ¦ . 

.c.. . ctAC ... *X\ rt-TO tel. U/- fa/3 51 _ _ .  *• -. - _ _. I . .. -.• _ L - _—; : - ; ¦ ; _-.,.,—rrz ; ^m ,n ^n-g T. 3buu.—. Contacter par bMb au tel. o/ts --^̂ w^ ĵ  ̂ Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain.
Salon cuir 3-2-1, bleu vert bon état, valeur BMW M3, couleur violette 10.1996, 724 40 04. Sion-Bramois, villa indépendante de Chauffage, eau chaude, électricité, tout compris
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Cede Fr- 600-- a emPOrter' Itl ofs^SAT  ̂ '̂̂   ̂ '6 ^  ̂ Vélomoteurs occasion Fantic, Puch, Sachs. *ï Epp7r 
$
90 MO - VeZ l̂™?iïïï- 

Fr- 59°- + rtudi° *C 9̂0-^ °27 744 19 19-

Sécateur électrique Makita + taille-haies. BMW Z3 1.8, 1998. 114 000 km, gris métallisé, ^S ̂oliSSe te'K f̂erS; enseignements tél. 078 623 38 
75. ' f--. 

^pacrneuf^acT^^'rTœu^rtetél. 027 346 19 77, entre 11 h 30 et 13 h et cuir rouge sièges chauffants électriques, tél. 027 456 42 75. Vernamiège, beau chalet 8 pièces, cuisine. libre dès avril ou à convenir, Fr. 1480.-charge.
Ie solr- capote électrique, jantes spéciales chromées cheminée, parc couvert, pelouse jardin, vue, comprises, tél. 027 346 30 10.
=r__\ _¦ _. .. ; ; r-̂ —^ Barracuda 17 , avec pneus d hiver montes sur -_ I-;I _,i * r ln.._, ._ !._ _ r-„.A c, c .c nnn Tableau en Gobelm, dans cadre de 50x60 cm, iantpç pxrpllpnt Ptat trè . sninnpp Fr 15 900— - soleil, calme, libre selon accord. Fr. 525 000.—, c;n,rn , h..r_ i_, .„ _„_. a W.-,-A+. _t . ̂ ,-r_^a.,̂,:+ ., ./ '. +A1 A-i-, /101 .-r ce jantes, excellent état, très soignée, i-r. ID .UU.— +A r)79 377 15 Ri Sierre, 2 bureaux avec 3 dépôts et 2 garages,portrait d un reformateur, tel. 027 481 27 66. à discuter, tél. 079 746 62 44. Imm0-V6nte 

tel. 079 372 15 81. 
Fr. 600.-+ charges, tél. 027 455 66 43

Tapis Népal, 2 mètres x 2 mètres, tél. 027 B_. Mit̂ uhi .hi Snarp GM, _ , _*  Hemi vitP^ * _, r- Vétroz villa de 1980, 220 m2, 880 m2 de ter- — 
203 19 45 tel 076 538 17 21 Bus M it suDisn i bp ace ùe a r4x4  + a emi-vites- A quelques minutes de Crans, Icogne, par- rain, 2 niveaux, garage, en partie rénovée Sierre, Borzuat, petit studio meuble des le.-u- ia^_ , xei. u/o .3B 1/..1. ses, 8 places, climat, 1998, 75 000 km, expert.- celle à construire, dégagement 946 m2, tél. 079 en 2002, situation ïalme proche école 1er mars, Fr. 420.— charges comprises, tél. 027
Téléphone satellite Immarsat, Fr. 5000 —, cais- see et garantie, tel. 079 401 77 38. 673 32 28. Fr. 470 000—, tél. 027 321 12 79. 455 75 31.Téléphone satellite Immarsat, Fr. 5000.—, cais
son Hyperbare Fr. 1000.—, tél. 079 629 18 38.

— : —'¦ : :— !r_,.ÏV,0inn6î*e _ Malda E 2009' _ 993' Attique 472 pièces dégagé, Chamoson, cen- Vétroz, appartement neuf, 472 pièces, Sierre, dans immeuble neuf, appartement
Un pistolet officier Parabellum 7.35 avec 98 000 km, distribution neuve, pont alu, charge tre, calme, ensoleillé, balcon, combles, ascen- pelouse privative, 112 m2, Fr. 375 000.—, 472 pièces dès Fr. 1410.—, tél. 027 323 06 15.
çtui en cuir, éventuellement autres armes, 1770 kg, expertisée, prix intéressant, tel. 079 seur, propriétaire, tél. 027 306 46 64. tél 079 205 32 17 
tél 079 354 74 51 230 63 79. — Sion, avenue M. Troillet, 372 pièces, placetél 079 354 74 51 230 63 79. — '. '. Sion, avenue M. Troillet, 372 pièces, place
—: : _ =- : 7?77_ r̂, H" Belle affaire à saisir à Lausanne-Centre, Vigne de 2405 m2 avec cabanon bois massif, à parc, 1er mars, Fr. 1000.— + charges, tél. 076

Ford Focus ST 170, gris argent, 48 000 km, ch- magasin d'alimentation, spécialisé surtout en discuter, située à Bex, tél. 027 767 13 37. 474 45 07.
-M_m_m_w_ *mm_w_w_w_M_mmÊMmimÊiÊÊMÊÊ_w®mMm_mma matisation automatique, phares au xénon, boissons, idéal pour couple, renseignements j _——— 

fin fhorrho S '  chargeur 6 CD, jantes été alu 17", hiver alu 16", tel 079 286 03 71 Vouvry, appartement neuf de 47. pièces au Sion-Nord, local plain-pied 95 m', vitrineWil UICIUIC ;:,., Fr. 18 000 — à  discuter, tél. 079 454 44 19. —'¦ :— rez, tél. 079 436 66 45. et cave, Fr. 1000—charges comprises, libre de
30 génisses, alpage valaisan, 120 jours, contre F^rri n,.nn q nnrtp. pvnprti.pp Fr i_inn— Bex'joli Th pi£c(?„ îra^

ersant ave- t?rr?sse' suite, tél. 078 766 09 79.
fnnfrane maï? r_. autrp^ t. I 077 346 16 97 Ford °r,on' 5 portes, expertisée, Fr. 1400.—, ascenseur, vue, Fr. 144 000.—, prix très interes- fourrage, mais ou autres, tel. 027 346 16 97. bon état, tél. 079 206 89 34. sant cause faillite, prévoir rafraîchissements, , , , , . .

&_%£!&' 'aiti t ""* 1 ° t°°? tk-T 'n?  ̂,«
¦
? Jeep Hyundai Santa Fee. 2001. 75 000 km, tél. 079 236 18 63. ' ImmO CHerChe 3 3Ch6ter '

i tr. qu/Kg. r-aiement comptant, tel, u/b^b J_ a/. _
r - argus F

_ 
17 200 _ cédée Fr 15 g00 _ 

Bouveret # viMa de 5Vl pièceS| p,u- garage, cherche halle ou dépôt pour entreprise de .miHO lOCat'lOI. demande
Famille à Savièse cherche jeune fille au à discuter, tél. 079 212 37 56. terrain 724 m2, tranquille et ensoleillé, construction, région Sierre, côté sortie auto-
pair, de suite, avec permis de conduire, tél. 079 !_._.„ ¦_•.«=•-. P_,*mi i a m .«.r...... .nnn Fr. 620 000—, à discuter, tél. 079 821 80 82, route, tél. 078 676 26 28. Chalet. Cherche, à l'année, 2-3 pièces, altitude
479 38 63 {eefL , '¦ !¦ > o_ frJ^t, "l JA t M Schmid 1000-1200 m, rive droite, meublé ou non, loca-3 portes, climatisation, 88 000 km, état de neuf, ""¦ xnm 'a- De particulier à particulier, recherchons vil- tion-vente possible, tél. 079 683 54 03.
Une cuisinière (potager à bois) avec four et expertisée, services suivis, tél. 079 230 63 79. Chamoson-coteau, parcelle à construire las, appartements, terrains, commerces, tél. 027 '¦ 
bouilloire, tél. 079 625 63 82. ,.-¦, r_i-rn,,orv tp| n?q 7nfi 15 37 740 m2, vue, verdure, tranquillité, Fr. 125.—/m2, 322 24 04. Châteauneuf, Vétroz, Ardon, Conthey,Land Discovery, tel. 079 706 15 32. 079 673 32 28 .¦ urgent, cherche 37>-4 pièces, proche écoles,
Vieille porte à 2 battants et ancien fléau Mor.oH« .cm F IQRQ narfait état nriv à Hk. —' : — Pour résidence primaire, appartement tél. 079 538 93 16.Vieille porte à 2 battants et ancien fléau Mercedes 190 E, 1989, parfait état, prix à dis- ^r—rr 4 . .. ,. r-— *ou' résidence primaire, appartement
pour raccard, tel. 021 801 49 76. cuter tél 027 322 48 40 Conthey, appartement, situation centrale, 3 pièces avec vue, balcon, garage, Crans et

' : 120 m2, vue dégagée, 2 balcons, Fr. 395 000.— Montana, tél. 079 364 93 34.
Mitsubishi Paiero 2.5 TDi Free Style, 1997, y compris places de parc intérieure + extérieure, -—TT r r—r—ri ; ; 

Demandes d'emploi ag.-a.S-* "'"M* -"* ẐZZ „.«._.. ..„. 9,„_. ?? ¦?" "'
Dame soigneuse, avec références, cherche Mitsubishi Paiero 3.2 diesel, 3 portes, 2001, villa, terrain 1200 m2 arborisé, prix raisonnable, Sion, vieille-ville ou à proximité immédiate
heures de ménage à Sion, tél. 077 412 97 30. 100 000 km, toutes options, crochet, crédit, tél. 027 481 31 74. ?pp!-rte,T-,.t4n"_,eJP

,-?,(:e,s_ ou eventuellement
narantip tpl 07Q ?n5 3n .R location, tel. 079 359 71 15.

Homme cherche travaux de peinture, garan.ie, iei. u/a _.u. _u _o. Grimîsuat-Coméraz, parcelle plate 1444 m2 . .. .. —— 
entretien chalets, aménagements intérieurs, Opel Astra 1.8 16V, 1995, 170 000 km, toutes divisible, cadre verdure, Fr. 175 —/m2, tél. 079 Urgent, Martigny et région, cherchons pour
extérieurs, bon marché, tél. 076 480 94 57. options, très bon état, Fr. 2800—à discuter, 673 32 28. nos clients villas, appartements, chalets,

.»i| 078 741 86 15 terrains, tel. 027 722 10 11.
Jardin Sol-Air, paysagiste effectue travaux ___! ! Les Crosets, surface commerciale 120 m2
de saison, taille, entretien, transports, évacua- Opel Astra break 1.4, expertisée 11.2005, avec vitrine, en bordure route principale, 
tion, débarras, tél. 079 255 99 75. rouge, Fr. 2500.—, tél. 076 326 37 47. tél. 079 436 66 45. . . 

+
. -,

Jeune femme cherche heures de repassage Opel Corsa B sport, 1999, 110 000 km, exper- Martigny, Bâtiaz, appartement 47> pièces ImmO .lOCaTIOn Oïll«.:-\.
à son domicile, Saxon. Possibilité de lavage, tisée, toit ouvrant, jantes alu, bon état, + garage et place de parc, tél. 079 703 59 04. Ardon, dans immeuble neuf, appartement
tél. 027 744 24 12, tél. 078 897 86 05. Fr. 5700.—, tél. 079 321 33 00. zr_ —7i T"!—H—i TT r-;. r̂ - 472 pièces, tél. 027 323 06 15.. ! ; Martigny, entrée de la ville, jolie villa r 
Jeune femme cherche travail comme aide Opel Oméga break 2.0 16V, 1996, noire, jumelle individuelle, libre de suite, fonds pro- Beuson-Nendaz, 3 pièces meublé, Fr. 700.— sans
de cuisine, garde d'enfants, tél. 027 722 01 35, expertisée 12.2005, crochet, Fr. 4800.—, tél. 076 près Fr. 50 000.— + mensualités hypothécaires les charges, 1 place de parc, tél. 027 458 3546, heu-
tél. 076 412 50 44. 326 37 47. Fr. 975.—, tél. 079 236 18 63. res de midi.
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Orsières, superbe villa 6/1 pièces, 200 m2
hab., ensoleillement, vue, possibilité d'aména-
ger 2 appartements, Fr. 575 000.—, tél. 027
722 10 11.

Conthey, cherche thérapeute, masseur,
réf lexo, pour colocation 1 pièce, Fr. 240.— char-
ges comprises, tél. 078 662 95 34.

Grône, appartement 3VJ pièces en attique,
cave, places de parc, cheminée, libre 1er avril
2006, Fr. 950— + charges, tél. 027 458 14 10,
tél. 076 582 16 01.

http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Cherche 2 ou 3 pièces en ville de Sion, loyer
maximum Fr. 1000.—, tél. 078 885 98 44.
Cherche studio ou chambre avec cuisine à
Salvan, Martigny ou Vernayaz, libre de suite,
tél. 076 510 07 66.
Cherche, pour mars/avril, entre Fully et
Sierre, maison ou appartement, surface nette
habitable au minimum 130 m2 avec jardin (mini-
mum 80 m2) ou terrasse (minimum 40 m2), situa-
tion calme et ensoleillée, tél. 079 795 84 16.
Fully, cherche local (év. à rénover), max.
Fr. 300.—/mois. Etudie toutes propositions,
tél. 078 800 88 64.
Jeune femme sérieuse cherche apparte-
ment 3V; pièces, commune Chamoson, tél. 078
91138 89.
Martigny, centre, urgent, cherche 37> piè-
ces pour fin février, tél. 027 722 37 66, tél. 076
512 92 54.
Martigny, cherche 3 pièces, loyer max.
Fr. 1200 — ce, tél. 079 331 14 28.
Région Savièse, couple cherche apparte-
ment 2'h pièces pour résidence secondaire,
tél. 026 917 83 74, tél. 079 658 00 39.
Sierre et environs, appartement 4 pièces
avec garage, entrée à convenir, tél. 027 455 49 34,
tél. 079 221 06 31.
Vouvry et Vionnaz, je cherche apparte-
ment 3 ou 372 pièces, avec place de parc, date
à convenir, tél. 079 249 12 34.

Béziers plages, magnifique villa privée
avec piscine, 4 chambres à coucher, garage,
tél. 021 869 93 41, http-7www.geocities.com/lan-
guedoevacances
Bibione Pineda, bungalows 4-5 personnes,
dans pinède proche de la plage, disponibilité
en juillet, tél. 079 771 34 69.
Cherche à louer petit chalet pour 2 person-
nes, région Nendaz, du 1er juin au 31 août
2006, tél. 079 436 31 79.
Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort
(piscine dans lotissement), dès Fr. 400.—
/semaine, tél. 032 710 12 40. 

_______»_!maux _f___\
A vendre porcs, plein air intégral, tél. 021
881 16 93.
Chiots shar-pei d'un élevage familial reconnu
par la SCS et certifié avec l'insigne d'or.
Renseignements tél. 021 905 10 23. 

l lllliMIl I W i9__BB_________lArtisanat
Savons au lait d'ânesses suisses, fabrication
artisanale avec 30% de lait frais. Boutique
d'équitation, av. Gare 5, Sion, tél. 078 691 41 22.

A donner
Fumier bovin avec un peu de paille, à Vex,
tél. 078 716 67 82.

Employée de commerce, valaisanne, jolie
blonde au corps de rêve, célibataire, 32 ans,
Cathy espère que vienne à elle un homme
sérieux, doux, gentil, capable d'assez d'amour
pour tendre aussi les bras à sa petite fille. Faites
le tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à Deux, Valais.
Homme âge certain aimerait en finir avec
la solitude. Connaissez-vous un remède?
tél. 078 801 62 70.
Je m'appelle Irène, j'ai 57 ans. Vous êtes seul
dans votre coin et vous en avez assez? Moi
aussi. Veuve, ex-agricultrice, naturelle et
coquette à la fois, je suis simple, gentille, très
douce. Alors, si vous dites oui à une rencontre,
je ne dis pas non, vivre à deux serait tellement
mieux. J'attends votre téléphone 027 322 02 18.
Le Bonheur à Deux, Valais.
Souper de célibataires de tous âges, le
18 février à Martigny, tél. 079 5 390 391,
www.cigaraction.ch/rencontres 

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69.
Cours de grimages «express» en 2 soirs:
mercredi 15.02 et mercredi 22.02 de 19 h à 21 h.
Coût: Fr. 100.— (sans matériel) ou Fr. 120.—
(avec matériel) pour les 2 soirs. Lieu: Sion,
tél. 079 402 48 04 (heures de repas).
Cours dessin/peinture, tous niveaux.
Inscriptions toute l'année, stage d'été.
Renseignements: Atelier pictural Jan Liberek,
Sion, tél. 027 323 40 60.
Martial Monney déménagements, débarras
d'appartements, Saint-Maurice, tél. 079 337 74 28.
Vend machine à pain marque Koenig, neuve,
prix Fr. 120.—, région Sion. Dame Suissesse
ayant expérience cherche nettoyage bureau,
ménage, rep. Fr. 20.—/heure, à long terme, non
déclarée, tél. 078 804 13 10.
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dynamise votre carrière !

Cette formation vous permet d'évoluer
vers des professions telles que:

• Conseiller(ère) • Courtier(tière)
• Représentant(e) • Déléguéte) commercial(e)
• Délégué(e) médicalise) • Technico-commerciale)
• Coordinateur(trice) de vente • Manager de vente
• " Merchandiser " • " Key account manager "

^̂ ^̂ — ' ¦»¦" 
—.,-f

n .-¦.,.ni. min.------------—

Cours du soir à Sion
CEFCO est certifié eduQua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

llllllllllllllllllllll

Emball
Liuraîsoi

as SA, Avenue de la Gare 34, 1951
. 027 329 51 51, sion@Dublicitas.ch

Av. de France 43 - 027 455 18 67 - www.dorsaz.ch

^̂  GUGGENMUSIK
(§Êè) CARNAVAL
^*P THÉÂTRE
• Vente de produits de maquillages de 1re qualité
• Location et vente de perruques

Office des poursuites
de Monthey
Vente d'un appartement de 3V_ pièces
à la route du Chablais 24, à Vouvry
Mercredi 22 février 2006. à 11 heures, à la salle de
conférences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques de la PPE suivante,
sise sur la commune de Vouvry, à savoir:

PPE N- 4220, quote-part 81/1000 du N° 2854, fol. 6,
droit exclusif sur:
- 1e' étage: appartement N° 29
- sous-sol: cave N° 16
- combles: galetas N° 43
Estimation de l'Office des poursuites par expert:
Fr. 173 000.—

N.B. Une garantie de Fr. 21 000.— devra être versée à l'ad-
judication, en espèces ou par chèque bancaire
(émis par un banque), quel que soit l'adjudicataire,
les autres chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, et
les conditions de vente sont à la disposition des intéressés,
à l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2° étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent
du Registe du Commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par
des personnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquel-
les des personnes à l'étranger ont une position dominante.

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

Monthey, le 6 février 2006

Office des poursuites de Monthey:
Le préposé: D. Gillabert

036-326356
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AVENIR ? Ces dernières semaines, Sierre
est devenue une ville de «rien» si l'on en croit
le panneau de l'A9. Pour «Le Nouvelliste»,
six jeunes personnalités sierroises ont accepté
de le remplir, tandis que, hier soir, la Municipalité
a fait son choix.
A vous, lecteurs, de réagir.

VINCENT FRAGNIÈRE

Depuis quelques semaines, Sierre n'est plus
officiellement «cité de la BD». En enlevant
cette inscription sur le panneau de l'A9, le
service des routes nationales lance indirecte-
ment le débat. Certains en ont même profité
pour dénoncer le manque de dynamisme de
la ville en taguant «Sierre, ville morte. RIP»,

«Le Nouvelliste» a préféré une démarche
plus intelligente, non pas en interrogant des
personnalités sierroises connues et recon-
nues, mais en donnant la parole à cinq hom-
mes et une femme, tous Sierrois, tous jeunes
et tous motivés à dessiner le Sierre de de-
main.

Leur avis ne poursuit qu'un objectif. Sus-
citer la discussion parmi la population sier-

roise. Tout comme la décision prise hier soir
par le Conseil communal d'associer Sierre à
Finges sur le panneau autoroutier. Manfred
Stucky s'en justifie dans nos colonnes, alors
qu'aucun des six jeunes interrogés n'a ima-
giné cette association.

«Le Nouvelliste» a décidé de vous donner
la parole. Comprenez-vous la décision du
conseil? Sierre aurait-elle du maintenir son
slogan «Cité de la BD» et miser à fond sur ce
créneau? Quel atout unique possède la ville
pour en faire son emblème? Etes-vous d'ac-
cord avec le tag «Sierre, ville morte»?

Autant de questions qui attendent des ré-
ponses. Les vôtres sont les bienvenues et se-
ront publiées dans une prochaine édition
(voir ci-contre) .

Mercredi 8 févri
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«Peut-être que
grâce au dyna-
misme de Sion,
on se réveille
enfin.»
Silvio Caldelari

I PATRON DU BLUES-BAR

Parler de ce panneau sur l'autoroute rouvre
une plaie qui décidément a de la peine à cica-
triser.... Sierre n'est actuellement plus, malgré
les efforts d'une nouvelle équipe dynamique, la
ville de la BD. Mais Sierre n'est-elle pas la ville
de Vinea, du Festival Rilke, des Feux au Lac ou
de la Fête de la Sainte-Catherine? Car, en fait ,
ce ne sont que des manifestations... Ou Sierre
n'est-elle pas avant tout une ville de projets et
d'études de faisabilité de ceci ou de cela? J'ai
participé à de nombreux workshops ces vingt
dernières années pour ne pas voir avancer
grand-chose'. Aujourd'hui, peut-être que, grâce
au dynamisme de notre voisin Sion, on se ré-
veille enfin. Malgré tout cela, à Sierre prévaut
une qualité de vie, un climat et un soleil que
nous défendons. Pour reprendre une très an-
cienne idée en y ajoutant une toute récente
pour qualifier notre cité au carrefour de beau-
coup de destinations, je dirais que Sierre
l'agréable est une ville d'étape.

¦ ¦ W

«Ce triste
panneau, aussi
vide que l'avenue
Général-Guisan
après 18 h 30...»
Stéphane Ganzer

I PRÉSIDENT DE L'ASLEC

Une ville comme Sierre ne peut hélas point se
vanter de son abbaye, des ses sites médiévaux
ou de son Musée olympique. La panneau PIF,
PAF POUF Cité de la BD me paraissait lui aussi
un peu décalé, compte tenu du fait que le visi-
teur de passage chez nous en plein hiver il y a
trois ans aura du mal a y dénicher une quelcon-
que activité bédéphile. Ce triste panneau devrait
à mon humble avis refléter les particularismes
et les caractéristiques propres de notre cité lors
de ses bons jours, à savoir un sens de la fête
hors norme, des initiatives et des performances
sportives, culturelles et humaines multiples et
une convivialité propre à tout gros bourg. Il se-
rait erroné de le limiter à une seule activité ou
association. A défaut, on peut toujours y peindre
à titre provisoire le fait qu'y réside le groupe
Zion's Power, qu'on y gagne parfois à l'Euromil-
lion, qu'on peut y vivre une alerte à la bombe et
que ses citoyens, jeunes et moins jeunes, natifs
ou émigrés, ont la volonté de la faire évoluer.

«Un des plus
grands sites de
formation et de
production de
Romandie»
Yves Rey

1 DIRECTEUR DE LA HEVS DE SIERRE

Je sais que ce slogan serait un peu long et pas
forcément facile à comprendre pour les auto-
mobilistes de l'A9, mais je tiens compte, dans
ma proposition, que la Suisse et l'Europe
s'orientent toujours plus vers une société de
services.

Heureusement , Sierre l'a bien compris en in-
vestissant tant dans la formation que dans les
nouvelles technologies depuis le milieu des an-
nées 90. Aujourd'hui elle peut se targuer d'être
un des plus grands sites de formation et de
production dans le domaine des systèmes d'in
formation de Suisse romande.

L'embellie du Technopôle avec ses 270 emplois
est bien là pour le démontrer. Pour se profiler,
elle peut compter sur cet héritage et devenir
un pôle très attractif dans ce domaine.

«A tei
avons
d'anci
à Sier
toute
Pierre Ber

I PRÉSIDENT DE

«Aujourd'hui, Sierre se di
des autres villes valaisan
culturel de sa jeunesse. Il
tant d'organisations, d'as
des jeunes développer un
dite pour la région. Cette
ciative doit permettre à.
état d'esprit atypique, loi
marque de fabrique dur*
nées. C'est pourquoi je p*
une ville d'avenir ou plus'
ville en devenir.

Quant à la BD, compte terl
tuelle et passée durant \'i
prends parfaitement que
tier soit changé. Par contj
avons tout de même l'obs
bande dessinée à Sierre j
travers, par exemple, unfl
son de la BD.»
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«Il est impossible
de décrire,
ni en mots ni en
chiffres, une ville
comme la nôtre.»

«Sierre est comme un livre ouvert où la page
de l'idylle regarde la page de l'épopée du fait
que le soleil s'est peint naturellement dans son
blason. C'est pour cela qu'on l'appelle «Sirrum
Amaenum», Sierre l'Agréable! Il n'est pas pos-
sible de décrire, ni en mots ni en chiffres, une
ville comme la nôtre.

C'est pour cela que je suggère plutôt qu'un
panneau statique sur l'autoroute, d'avoir un
panneau électronique d'informations en temps
réel, qui annoncerait les différents événements
concernant notre cité du soleil.

Il serait même opportun d'en avoir plusieurs
placés aux entrées de la ville, tandis que mon
slogan serait «Sierre, trop heureuse pour sim-
plement sourire»...

Anne-SophieT_oye
VICE PRÉSIDENTE DE LA JCE

pas développé
l'image de la BD
à Sierre sur

pour remplacer le panneau

à une manifestation BD.au
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((Ce sera Finges!»
Hier soir, le Conseil commu-
nal de Sierre a fait son choix

«Sierre, cité de la BD». A
l'unanimité, Manfred Stucky
et ses collègues ont choisi
de miser sur... Finges. Le
président de la ville nous dé-
voile ses arguments.

Manfred Stucky, une ville Non R |es rajsons me pa.
qui choisit Finges comme dissent évidentes. Pour la
emmeme sur son panneau
d'autoroute, ça s'explique
comment?
Déjà, je reconnais que ça ne
s'explique pas par l'attache-
ment actuel des Sierrois à
Finges. Mais il faut tenir
compte du public cible visé

par ce panneau, soit l'auto-
mobiliste qui veut découvrir
la région. Finges devient
ainsi une évidence...

Une évidence qui mérite
tout de même certains ar-
guments?
Grâce à l'autoroute, 25 mil- spécificité,
lions de francs ont été injec-
tés à Finges comme mesu- _. . . .
res de compensation. Il Et 

"
ue repondez-vous à la

s'agit du premier parc régio- Personne <u'a ta
f

e sur le

nal reconnu par l'Etat du Va- panneau autoroutier

lais. Sa réserve naturelle est <f e"e' v" e morte,, (voir

d'importance nationale, «Le Nouvelliste» du 2 fe-

voire européenne. Un projet vrier;.
de tourisme doux y est ac- Que d'ici à la fin 2006, les
tuellement développé. Fin- Sierrois auront pu assister
ges est et sera donc de plus aux play-offs de hockey, à un
en plus un exemple parfait match-exhibition de Fédérer,
de développement durable. à un tournoi de stree-

thockey, à un festival de film,

En somme, vous voulez que Festival Rilke, à la course
Sierre devienne une tache Sierre Zinal, à la Fête canto-
verte sur la carte autorou- na|e des fifres et tambours, à
tière? Vinea, au Mondial du pinot
FxartPment Et nous som- noir, à la Fête du poulet, à la
mes soutenus, dans notre F°ire Sainte-Catherine ou
démarche, par les trois au- encore à l'assemblée de
très communes de l'associa- l'Union des villes suisses
tion «Pfyn Finges», Salque-
nen, Varen et Loèche. Cette
dernière associe le parc à la

«Je regrette
que l'ancienne
aççnriatinn n'ait

I ensemble
de l'année.»

Manfred
Stucky

PRÉSIDENT
DE LA VILLE

| DE SIERRE

culture, Salquenen mise sur
la botanique et possédera le
centre du parc, tandis que
notre ville doit jouer à fond
sa fonction de porte d'en-
trée.

Vinea, la BD, la formation
n'ont donc pas retenu vo-
tre attention?

BD, on ne peut pas identifier
une ville à une manifestation
qui se passe sur deux jours.
Evidemment, je regrette que
l'ancienne association n'ait
pas développé l'image de la
BD à Sierre sur l'ensemble
deJ'année. A mon avis, le po-

tentiel aurait été important.
Le vin et la formation, en re-
vanche, concernent des acti-
vités sierroises présentes
durant toute l'année. Par
contre, ces deux domaines
se retrouvent déjà dans de
nombreuses villes. Finges
marque beaucoup plus notre

avec plus de 150 cités repré-
sentées. Pas mal pour une
ville morte...

«Ringard, cliché,
banal? Non. Clair
dans l'esprit des gens
et dans une stratégie
de communication.»
Pascal Fauchère

_________________ RÉDACTEUR EN CHEF DU JDS

Choix difficile, tant le lieu est actif sur de nombreux fronts.
Et c'est bien ce qui brouille son image. J'opterai simple-
ment pour «Sierre, cité du soleil». Ringard, cliché, banal?
Non. Clair dans l'esprit des gens et dans une stratégie de
communication.Inutile de rappeler le climat exceptionnel
de Sierre. Il suffit juste de goûter à l'un de ses fruits. Pay-
sage viticole, production de haute qualité, musée valaisan
et sentier didactique sur ledit thème, Mondial du Pinot noir,
Vinea et bonnes tables.
Grâce au cadre enchanteur de ses quartiers et châteaux, la
Cité du Soleil pourrait se profiler comme la porte d'entrée
du terroir valaisan. A cette ambiance méditerannéo-alpine,
il suffit d'ajouter la carte exceptionnel de Finges, parc de
valeur européenne, pour comprendre l'importance décisive
que prend, ici, l'atout de l'environnement. Une situation en-
viable donc, tant du point de vue naturel que culturel. Le fi-
lon est inépuisable pour une économie régionale. Certes,
Sierre a du soleil dans les idées et peut s'enorgueillir de
posséder, quasiment intra muros, un Technoark, une Haute
Ecole et une multinationale. Mais le gros avantage du ter-
roir, c'est qu'il n'est pas délocalisable...

«Le Nouvelliste» a décidé de
vous donner la parole. Com-
prenez-vous la décision du
conseil? Sierre aurait-elle dû
maintenir son slogan «cité de
la BD» et miser à fond sur ce
créneau? Quel atout unique
possède la ville pour en faire
son emblème? Etes-vous
d'accord avec le tag «Sierre,
ville morte»? Autant de ques-
tions qui attendent des répon
ses.

Contactez-nous aux adresses
suivantes:

par mail:

redaction.valaiscentral@
nouvelliste.ch

ou par poste à:

Le Nouvelliste
Rédaction du Valais central
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion

«Grâce à l'autoroute,
PR millinnc rie francs ont été
mjec.eb a rmgeb uuiiniit.
mesures de compensation.»
¦ ¦ ¦ _r ~k ¦*¦¦
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Pour les 18 ans
de ce jeune homme,

offrez-lui un verre à Nendaz

'81"

Bon anniversaire
Maman et ta famille

036-326496

J Nouvelle collection 2006
i cuisines d'exposition
i jusqu'à 50% de réduction!
¦ (par ex.: modèle seul. Fr. 14 900.- au Heu de Fr. 29800.-)

J Autocuiseur # BOSCH É iLJséirt.
¦ à prix sensationnel* f m»
S P " =̂«1. v
j - cuire à la vapeur à 60,70,80, |p_»>._j .

90 et100°C K.^S
réglage électronique de l'arrivée
d'eau et de la température
volume de cuisson 26 litres
réservoir d'eau et sécurité pour
enfant inclus

I Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90
I • Vevey, Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios modèles tel.
! 0848 844100 (Tarif local) ou sous www.fust.ch
i. __ _> __, _ -_ _- _ _ _ _. _._ _«_ _ _ _ _ _ _ ._._-_ _ . __ __ _ _ _ _ .__ __ __ __ _. __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ ._.__i «

*action valable seulement
pour cuisines dès Fr. 10 000.'avec équipement complet de
l'appareil de marque Bosch
¦ (peur commandes jusqu'au

Autocuiseur encastrable HBC 24 D 651 C

19.80

. Rôti de porc filet

39.80

Filet mignon
d'agneau

Australie kg

^_HJW&

K9VIVE
Vacances pour enfants

^
.défavorisés

r \  du 011 juillet au 3 août 2006
www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

_ _ r
L°c

t
a
ï
i0
L IJ.MU<I:I.WII.I™H

fflyiiWiM Costumes linrniiYii n*i . i. iir _
Carnaval Consultation sociale

HB5 I °27 3463067 1 1 siH^m 027 322 07 41

compris Les arguments FUST.
appareils encastrés H 1. Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans,
TAR • montage ou bien nous prendrons gratuitement les mesures chez

; f >• vous!)
H/f§Êyj 2. Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse

(toutes marques) et propre service de réparation
':¦;; (téléphone 0848 559111)

Un exemple de l'OOO variantes de cuisines LEICHT et Noblessa.

3. Montage par nos propres menuisiers spécialistes
4. Prix fixe avec garantie de prix bas
5. Rénovation clés en main avec la direction des travaux

propre, y.c démontage, électricité, maçonnerie,
carrelage, etc.)

6. Droit d'échange de 30 Jours sur tous les appareils
encastrés

7. Jusqu'à 10 ans de prolongation de garantie pour tous
les appareils à encastrer

8. 40 ans FUST sa - plus de 100'DOO cuisines et bains
Installés

14.80

22^°
Ragoût de bœuf

Suisse kg

CHAVANNES
près-renens

34.80
5£*°

Filets de loup de mer
France kg

Café-Restaurant
Le Bouquetin - Sierre

Tél. 079 235 65 38

vendredi
10 février 2006

dès 20 h 30

Soirée dansante
animée par l'orchestre champêtre

Soleil de Sierre
Spécialité du jour

choucroute garnie Fr. 15.—.
036-326074

HABITECH SA
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02
www.habitech.ch
info@habitech.ch

BSW?!11 T**TTmIHin.-.inil ^ \̂l____m__u___l
www.fust.ch

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-326388

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
aux huiles chaudes.
Reiki.
Cours de reiki.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-326391

A vendre
Mazda MPV

7 places, 2001,
70 000 km, jantes
alu, chaînes Trax,

4 pneus hiver
s/jantes. Expertisée.
Tél. 079 352 75 50.

036-326332

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-326012

Saint-Maurice
sophrologie
Rue Condémines 3
René Jordan
Sur rendez-vous.
Natel
tél. 079 611 82 58.

036-324106

ÏARITAiîw^i

Avis
financier

Salariés + indépendants
_4%/Fr._sooa-

_-m__7Fr.___.-Anci_
Coût total Fr.5«_.-

PALK.CH _P4-_ 1110 _tag_-1

0 078 688 29 21

TErUMIBAlC

BULLE

machines accessoires ferrements

10/11/12 février 2006
exposition sur 1*000 m2

Espace Gruyère. Halle 030

Vous manquez
de confiance

en vous ?

CONSULTATIONS
RELATION D'AIDE

Sylvie Blum Moulin
Educatrice conseil
079 517 0337

www.cheminer.ch

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, 
^

»—>
gagnez votre l_ \=jC___%
indépendance, devenez V_ M~)

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 13o-i7.oi7

ACHETE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.

Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
Ali.

036-325403

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon orix !

Hr f̂flWiE-!
Notre sélection sur plus de 50 véhicules

Ford Resta 1.6 Trend 2003 Fr. 15*500.-
Focus 1.8 TDCI Célébration 2002 Fr. 13*200.-
Focus 2.0 Carving 2003 Fr. 14*200.-
Mondeo ST 200 2000 Fr. 15*700.-
Flat Punto 1.9JTD ELX 2000 Fr. 7*300.-
Mazda323 2.0 2002 Fr. 13*200. -
Mercedes 200 CLKAvG 2004 Fr. 47*700.-
Opel Astra 2.0 0PC 2000 Fr. 14*400. -
Peugeot307 2.0XSi 2002 Fr. 17*600. -

Break - Monospace
Ford Escort 1.8 Style 1998 Fr. 5*700.-
Focus 1.8 Trend 2000 Fr. 13*200.-
Galaxy 2.3 Suisse-Equipe 1999 Fr. 13*500.-
Chrysler Voyager 2.0 SE 1999 Fr. 11*500.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.0 2002 Fr. 19*700.-
MaverickS.O 2001 Fr. 19*400. -
ExplorerXLT 1999 Fr. 17*200.-
BMW 325XI 2000 Fr. 28*700.-
Renault Scénic 2.0 Ch-EI. 2001 Fr. 17*500.-
Subaru Impreza 2.0 TU Stw 1999 Fr. 15*200. -
Subaru Legacy Ltd Stw 1999 Fr. 16*700.-

A vendre
Honda

Varadero XL
1000 V

année 2004, 5000 km,
Fr. 12 500.—

Tél. 079 641 94 22.
036-326335

http://www.technibois.ch
http://www.cheminer.ch
http://www.kovive.ch
http://www.habitech.ch
mailto:info@habitech.ch
http://www.publtcit09.ch
mailto:stampo@bluewin.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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^nioieaoiais Tait son HT
TROISIEME CORRECTION DU RHONE ? Valoriser le potentiel hydroélectrique du fleuve, étudier la
navigation jusqu'à Collombey, prévoir le développement économique et agricole sont autant de défis
que le Chablais, tant vaudois que valaisan, entend relever dans le cadre du chantier du siècle.
NICOLAS MAURY

«L'idée est de faire le poin t des
préoc cupations existantes. Puis
nous émettrons des prop ositions
qui seront intégrées dans le futur
p lan d'aménagement qui liera les
communes», explique Georges
Mariétan.

Devisée à un milliard de
francs et s'étendant sur trois dé-
cennies, la troisième correction
du Rhône aura des conséquen-
ces du glacier au Léman. «Les
particuliers, mais aussi les entre-
prises et les collectivités pub liques
doivent déjà en tenir compte»,
poursuit le secrétaire de l'Orga-
nisme intercantonal de dévelop-
pement du Chablais (OIDC) . «Il
est essentiel que leur avenir
puisse se conjuguer le p lus favo-
rablement possible avec les tra-
vaux prévus.»

Partant de l'actuel plan sec-
toriel mis en consultation en

pects économiques, écologiques et
humains: les grandes lignes du
développement durable.»

Quatre priorités ont été iden-
tifiées: valoriser le potentiel hy-
droélectrique du fleuve, étudier
l'opportunité d'introduire la na-
vigation jusqu'à Collombey, ana-
lyser l'impact de la troisième cor-
rection sur les principaux sites
industriels existants et à venir, et
donner à l'agriculture la vraie
place qu'elle mérite. Désigné se-
crétaire du COREPIL, Georges
Mariétan synthétise: «Ces thèmes
sont pour l 'heure encore au stade
de la réflexion. D 'ailleurs, cer-
tains ne sont pas nouveaux. Dans
le domaine énergétique par
exemple, p lusieurs projets se sont
soldés jusqu 'ici par des échecs. Il
reste que le Chablais est une ré-
gion d'énergies. Fossiles avec les
Raffineries , elles pourraient deve-
nir hydroélectriques avec le

La commission régionale de pilotage chablaisienne entend prendre en compte le développement économique et social des deux cô
tés du fleuve, LE NOUVELLISTE

Cd -sv

«Nous devons réfléchir
en tant qu'aggloméra-
tion Aigle-Monthey et
environs»
GEORGES MARIÉTAN
SECRETAIRE GENERAL DE L'OIDC ET DU COREPIL

2005, les communes doivent au-
jourd 'hui faire état de leurs re-
marques et attentes. «L'essentiel
du travail devra être effectué en
2006 pour que les résultats soient
disponibles dès l'an prochain»,
précise Georges Mariétan.

Dans ce contexte, l'OIDC a
mis sur pied une commission ré-
gionale de pilotage - dénommée
COREPIL - chargée de se pen-
cher sur le développement équi-
libré de la région. Récemment
réunie en séance à Aigle, cette
commission intègre notamment
des représentants de treize Mu-
nicipalités concernées des deux
côtés du Rhône, ainsi qu'un bu-
reau exécutif composé de Pascal
Gross, Eric Widmer, Joseph De-
vaud, Robert Jaggi et Georges
Mariétan. Elle a déjà effectué une
première synthèse et s'est fen-
due d'une position commune.
«En toile de fond figurent les as-

fleuve. Une évaluation tenant
compte des nouvelles données :
technologiques et économiques ;
s'avère tout à fait indiquée. »

De fait, Georges Mariétan
voit dans cette démarche une vé-
ritable opportunité pour le Cha-
blais. «Au niveau des transports et
de l'aménagement du territoire
par exemple, on constate que les
planifications communales mi- •
ses bout à bout ne peuvent don-
ner ensemble qu'un effet de
patchwork. Il faut donc penser en
termes globaux. Notre fonction- :
nement intercantonal porte déjà •
ses fruits. Mais si on se p lace d'un
poin t de vuep lus élevé, de celui de :
la Confédération par exemple,
nous devons faire en sorte de ré- :
fléch ir comme une grande agglo- \
mération Monthey-Aigle et envi-
rons. Cette troisième correction
du Rhône nous en donne la possi
bilité.»

Ateliers pour chômeurs incendiés
MONTHEY ? Le Centre régional de travail et d'orientation a presque tout perdu en une nuit.
Jouxtant la salle de concert du Pont-
Rouge, le bâtiment en bois de l'entre-
prise CRTO a été entièrement détruit
par les flammes à Monthey dans la nuit
de lundi à mardi. L'incendie s'est dé-
claré vers 1 h40. Personne n'a été blessé,
mais les dégâts sont importants et une
cinquantaine de chômeurs ont vu leurs
ateliers de formation détruits.

«Nous utilisons deux bâtiments dans
ce quartier situé au bas de l'avenue de la
Plantaud, le premier, jouxtant les locaux
des Travaux public s, estdestinéau tri des
habits. Le second, celui qui a brûlé, abrite
l'administration centrale du CRTO, mais
aussi p lusieurs ateliers», indique Olivier
Thétaz, président du Centre régional du
travail et de l'orientation.

Cette bâtisse, certes vétusté, mais en
bon état et de taille respectable, était
utilisée au mieux et développait une ri-
che activité. «Onze personnes représen-
tent notre personnel fixe, auquel il faut
ajo uter les demandeurs d'emplois.
Ceux-ci se forment aux activités du bu-
reau dans un atelier administratif, d'au-
tres dans des ateliers de graphisme, de re-

cherche d'emploi, de créativité, de fabri-
cation de caissons pour la récolte de tex-
tiles», explique le président du CRTO,
par ailleurs ancien municipal monthey-
san.

Ces chômeurs, déjà sans travail, se
sont trouvés mardi matin devant un tas
de bois fumant. «Nous essayons de trou-
ver ces prochains jours une solution de
local de remplacement provisoire avec la
commune. Mais nous avons tout perdu,
y compris nos archives, une partie de no-
tre comptabilité, un parc informatique
très important, le matériel des ateliers»,
confie Olivier Thétaz.

Fort heureusement, le sinistre s'est
déclaré de nuit, lorsque les locaux
étaient vides. Ce bâtiment en bois est
une véritable allumette. Il suffit de
constater ce qu'il en reste aujourd'hui
pour avoir une idée de la violence de
l'incendie. «Les pompiers (n.d.l.r.: 40
hommes) ont bien travaillé et la menui-
serie adjacente n'a pas souffert» , précise
Olivier Thétaz. Une enquête a été ou- I, . " ' , ¦ " " " lî̂ mk
verte pour déterminer les causes exac- Situé entre le Pont-Rouge et la menuiserie Chatelet , le bâtiment CRTO n'est plus qu'un
tes du sinistre, GB amas de poutres calcinées, LE NOUVELLISTE

Démarche ca
Les commissions de pilotage ont été mi-
ses en place dans toutes les régions du
canton. «A ce jour , cinq groupes de com-
munes se sont constitués en Corepil»,
indique Tony Arborino, chef de projet de
la 3e correction du Rhône: «Leur fonc-
tion est en particulier d'élaborer une vi-
sion de ce que sera la plaine dans une
trentaine d'années. «Le chantier du siè-
cle» courant sur trois décennies, nous ne
voulons pas arriver dans une situation
où le cours d'eau se trouverait hors-sol.
Il est donc important pour nous de pou-
voir disposer des tendances d'évolution
des communes et régions.»
Les Corepil sont composées de repré-
sentants des collectivités riveraines ainsi
que des groupes d'intérêts. Au niveau
cantonal, deux ont déjà signé une charte
de collaboration. Les trois autres sont en
passe de le fa ire. «Le cas des communes

ntonale
en amont de Brigue est encore en at-
tente)) , précise M. Arborino. «Les enjeux
y sont différents.)) Bien avancée à Bri-
gue-Salquenen et à Sierre, la réflexion
sur la vision du développement de la
plaine a aussi débuté à Martigny et dans
le Chablais. Elle est planifiée à Sion. Les
conclusions que cette démarche ne
manquera pas de mettre en lumière per-
mett ront-elles réellement d'adapter les
données de la troisième correction elle-
même? «Oui, dans la mesure ou les as-
pects techniques et légaux déjà définis
seront respectés)) , répond Tony Arbo-
rino. «Le Rhône doit être un utilisateur
de la vision qui sera issue de ces ré-
flexions. D'où l 'importance de ce procès
sus, qui a d'ailleurs été décidé par le
Grand Conseil en septembre 2000. Soit
un mois avant la crue encore présente
dans toutes les mémoires.))

3E CORRECTION
FW nFllY MnK

L'idée de base de la troisième cor-
rection du Rhône est de protéger du-
rablement la plaine contre les crues.

La solution technique idéale est sou-
vent l'élargissement du fleuve. Là où
l'espace manque, les digues seraient
renforcées et le lit abaissé.

Les objectifs visent à augmenter la
sécurité, à favoriser l'aspect touristi-
que, l'environnement et l'agriculture
tout en renforçant l'attrait économi-
que de la plaine.

Devisé à un millard de francs, le pro-
jet sera réalisé sur trente ans.

A l'heure actuelle, les estimations ta-
blent sur un montant potentiel de
dégâts de 10 milliards de francs en
cas de crues graves. 14000 hectares
peuvent être inondés.

picturale. Aucune expérience
préalable n'est requise. Anima-

flHMHnMHHH|H_P_H__P_P_ _̂__PH-H-HP_i^H

MORGINS

Tournoi sur glace
Ce jeudi 9 février à 18 h tournoi
de hockey, snow volley ou
broom bail sur la patinoire na-
turelle de Morgins.
Inscriptions gratuites sur
place. Sous réserve des condi-
tions météo.

BEX

Evangile
et peinture
Un week-end Evangile et Pein-
ture est organisé à la Pelouse à
Bex du 10 au 12 février. But:
méditer l'évangile en groupe
et personnellement et se ris-
quer à une libre expression

tion par l'artiste peintre Berna-
dette Lopez et la bibliste Isa-
belle Donegani.
Renseignements au téléphone
0244630446.
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HÔPITAL DE MARTIGNY ? L'Association des communes aimerait récupérer tout ou partie
des investissements consentis. Elle présentera ses revendications à la commission Boillat le 16 février

«Nous ne
payerons pas
à double»
THOMAS BURGENER

OLIVIER HUGON

CONSEILLER D'ÉTAT
EN CHARGE DE LA SANTÉ

Pour le conseiller d'Etat socialiste, il est trop
tôt pour dire quels montants seront rem-
boursés. «Nous n 'avons pas encore reçu le
rapport de la commission. J'espère que les
députés pourront en prendre connaissance
avant la première lecture de la nouvelle loi
sur la santé, en avril prochain. D'ici là, la
commission qui, je le rappelle, rassemble 3
représentants des communes et 3 représen-
tants du canton, devra rencontrer tous les
propriétaires concernés et leur présenter sa
méthodologie, les facteurs pris en compte,
les critères. Sur cette base, les négociations
pourront commencer. Mais il va de soi que le
canton ne paiera pas deux fois les mêmes
sommes. Je pense notamment aux investis-
sements réalisés grâce aux comptes d'ex-
ploitations, donc financés à parts égales par
les assurances et le canton ou à certains in-
vestissements réalisés sans autorisation.
Nous allons tout faire pour trouver des solu-
tions à l'amiable. Mais à un certain moment,
le Conseil d'Etat devra trancher.» OH

¦H

L'ancien hôpital de Martigny restera propriété de l'association qui le loue actuellement aux Institutions psychiatriques
du Valais romand, LENOUVELUSTE

L'AVENIR DE L'ASSOCIATION
Jusqu'ici, l'Association de l'hôpital régional
de Martigny était une structure assez
lourde composée d'un comité de direction
de 5 personnes, d'un conseil d'administra-
tion de 17 membres et d'une assemblée gé
nérale de 137 unités. «Aujourd 'hui, nous
n 'avons plus rien à voir avec la politique
hospitalière», explique Bernard Monnet,
président du conseil d'administration.
«Nous n 'avons plus que quelques biens im
mobiliers à gérer. Il faudra donc que nous
modifions nos statuts en profondeur. Ce
sera l'objet d'une assemblée générale ex-
traordinaire qui sera fixée lorsque la com-
mission Boillat aura pris ses décisions.» A
moyen terme, l'association pourrait simple
ment disparaître. «Lorsque nous aurons
vendu tous nos biens immobiliers, nous
n 'aurons plus de raison d'ê tre.» OH

«Nous estimons
à plus de 6 millions
l'ensemble des biens
nous appartenant»
BERNARD MONNET

Le Réseau Santé Valais (RSV) né-
gocie actuellement avec les diffé-
rents propriétaires d'établisse-
ments hospitaliers le rachat des
infrastructures. A Martigny, les 17
communes membres de l'Associa-
tion de l'hôpital régional ont, à
plusieurs reprises, dû délier leur
bourse pour financer construc-
tions, entretien et rénovation. A
l'heure de revendre bâtiments et
terrains au canton, elles espèrent
récupérer une partie, au moins,
des fonds. C'est la commission pa-
ritaire présidée par l'ancien
conseiller d'Etat jurassien Pierre
Boillat qui est chargée de négocier
avec les représentants de l'asso-
ciation. «Cela fait près de deux
mois que l'on s'est p longé dans les
archives pour tenter de récupérer
les pièces justificatives et ce n'est
pas évident», admet Edgard Re-
bord, secrétaire de l'association.
«La commission nous réclame ré-
gulièrement de nouveaux docu-
ments et nous donne des délais de
p lus en p lus courts pour les four-
nir.» Si les registres informatisés
sont relativement faciles d'accès,
quand il faut retrouver une facture
de plus de 80 ans, les recherches
sont fastidieuses.

Rencontre
le 16 février

Parmi les principales revendi-
cations des communes, l'on re-
trouve un dépassement, lors de la
construction du nouvel hôpital,
pour un total de 1,5 million, les
coûts de construction de deux ca-
binets médicaux pour plus de
400000 francs, 12000 m2 de ter-
rains dont la valeur cadastrale
s'élève à 1,8 million, ainsi que plus
de 2,2 millions pour la reprise des
infrastructures. «Ces travaux et ces
terrains ont été financés ou achetés
par les communes sans aucune

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE L'HÔPITAL DE MARTIGNY

subvention», note Bernard Mon-
net, président du conseil d'admi-
nistration. «Cela représente envi- mission Boillat.» Les deux parties l'hôpital présentera son dossier
ron 6,2 millions. C'est le montant vont se rencontrer le 16 février. La aux députés et suppléants des dis-
que nous revendiquons à la com- veille, le comité de direction de tricts de Martigny et Entremont.

Une fois ces diverses transac-
tions réglées, l'association conser-
vera en principe et sous réserve
d'acceptation de la commission
Boillat l'ancien hôpital, au-
jourd'hui loué aux Institutions
psychiatriques du Valais romand,
l'ancienne tannerie Roduit, un bâ-
timent vétusté, abandonné, ainsi
que 6000 m2 de terrains. Concer-
nant les liquidités, ne seront
conservés que les fonds nécessai-
res à l'administration de ces biens.
Le solde devrait revenir aux com-
munes. 700000 francs seront ré-
partis comme première attribu-
tion.

SAILLON

Le retour du carnaval
«Cela fait quelques années qu'il
n'y avait plus de carnaval à Sail-
lon. Cette initiative privée nous
fait évidemment p laisir», avoue
Manon Moret, responsable de
l'office du tourisme. Jacky Tor-
riani, musicien et organisateur
de soirée, a décidé de collabo-
rer avec la jeunesse locale pour
relancer la manifestation. «Avec
ma femme, nous sommes des
passionnés de cette fête. Nous
avons donc décidé défaire quel-
que chose de bien.»

Six jours durant, du 23 au 28
février, la salle de la Lyre devrait
être envahie par les carnava-
leux de la région. «Les commer-
çants ont joué le jeu en me sou-
tenant, ça prouve que les gens
sont heureux que l 'on renoue
avec la tradition.»

Bals masqués, animations,
carrousels, orchestres, rien ne
manque. Le lundi, les cavaliers
du carnaval de Sion emmène-
ront les enfants en balade. Le
mardi, un bal sera réservé aux
seniors. A noter que Nez Rouge
et le Lunabus, qui s'arrête juste
devant la salle, permettront aux
fêtards de rentrer en toute sé-
curité.

De son côté, la jeunesse de
Saillon poursuit son aventure
avec le carnaval des enfants, le
samedi 25, sous le thème de «La
faune et la flore». Elle relance
parallèlement un journal de
carnaval, «Carnagoille». Les co-
miques amateurs peuvent en-
voyer leurs textes et photos à
jeunesse@saillon.ch ou à case
postale 3, 1913 Saillon. OH

Opérette à grand spectacle
MARTIGNY ? Afin de monter l'opérette «Le chanteur de Mexico», au mois de
juin 2007 au Cerm, l'artiste lyrique Frantz Wouilloz met sur pied des auditions
déjeunes artistes de la région.

Au mois de juin 2007, au Cerm, le Musikal Théâtre Ro-
mand (MTR) produira l'opérette à grand spectacle «Le
chanteur de Mexico» de Francis Lopez. Quinze repré-
sentations sont programmées pour cette œuvre qui fit
les beaux soirs du Châtelet à Paris dans les années
1950. Le maître d'oeuvre de ce spectacle n'est autre que
l'artiste lyrique Frantz Wouilloz: «Plus de 35 artistes sur
le p lateau, un corps de ballet et 25 musiciens à l'orches-
tre sont nécessaires à la réalisation de cette partition
majeure du compositeur franco-espagnol. Comme j'ai
tenu le rôle titre plus de trente fois au cours de ces der-
nières années dans différents théâtres de pays franco-
phones, je l'endosserai à nouveau l'année prochaine à
Martigny, tout en signant la mise en scène, avec l'aide de
Sarah Barman. Les répétitions s'effectueront à la salle de
la Laiterie du Bourg de Martigny sur un trimestre, au
printemps 2007.»

Afin de pouvoir monter cette opérette, Frantz
Wouilloz recherche des comédiennes et des comé-
diens, ainsi que des chanteuses et des chanteurs ayant
déjà de bonnes bases concernant la scène et l'art vocal.
Un encadrement professionnel , ainsi que des solistes
reconnus et rompus à cette expression artistique, com-
plètent la distribution de cette production dont les
principaux partenaires sont la commune de Martigny,
la Fondation Guex-Joris et la société Trient Nature.

Des auditions sont ainsi prévues dès le mois d'avril
prochain à l'Ecole de théâtre de Martigny. Les person-
nes intéressées peuvent s'adresser directement au
metteur en scène, au 079 328 38 01. L'idée est de don-
ner la possibilité à de jeunes talents de la région de
pouvoir s'exprimer dans le cadre d'un spectacle pro-
fessionnel. OR

Après la comédie musicale «Le chef de ces dames» qui sera jouée cet
été dans le cadre des 100 ans de la ligne Martigny-Châtelard, l'artiste
lyrique Frantz Wouilloz prépare une opérette pour le mois de juin
2007. LE NOUVELLISTE

OVRONNAZ

Randonnée
Jeudi 9 février, rando-décou-
verte en raquettes sur le
thème de la neige (cristaux, ni-
vologie, avalanches...). Départ
à 13 h 30 devant l'OT. Inscrip-
tions à l'OT jusqu'à 11 h, jeudi.
Infos au 027 306 42 93.

LES MARÉCOTTES

Salut Barry
Les chiens de la Fondation
Barry seront à La Creusaz cet
après-midi, de 13 h 30 à
15 h 30. Les enfants pourront
s'essayer gratuitement à ia
promenade en luge tirée par
un gros saint-bernard.

Mercredi 8 février 2006

mailto:jeunesse@saillon.ch
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VA TECH HYDRO

VA TECH HYDRO S.A. est un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements électromécaniques
pour les centrales hydroélectriques. Pour le bureau veveysan de sa division suisse, chargé du marché mon-
dial de la modernisation de centrales hydroélectriques, nous sommes à la recherche d'un

chef de projet
afin d'intégrer notre team spécialisé dans la réhabilitation de turbines hydrauliques.

Vous serez chargé dans le cadre de votre activité de la réalisation de projets internationaux avec la res-
ponsabilité globale de l'atteinte des objectifs financiers, délais et qualité. Vous piloterez les équipes assi-
gnées à vos projets et serez responsable des relations clients et éventuels partenaires.
De formation Ingénieur en mécanique vous disposez d'une solide expérience en gestion de projet, vous
bénéficiez d'une expérience internationale, vous maîtrisez l'anglais et le français (espagnol et allemand,
un plus), vous avez de bonnes connnaissances des logiciels Microsoft Office.
Votre orientation objectifs, vos aptitudes de management d'équipe, votre esprit d'analyse et de synthèse,
vos excellentes qualités relationnelles et de communication vous permettront de mener à bien vos pro-
jets dans un environnement compétitif orienté service et client.
Nous vous offrons un travail intéressant au sein d'une équipe très motivée, dans un environnement
agréable avec de bonnes prestations sociales.
Merci d'adresser votre dossier de candidature à:
VA TECH HYDRO S.A., M. Jean-Marc Keller, rue des Deux-Gares 6, 1800 Vevey, tél. 021 925 77 44 -
E-mail: Jean-Marc.Keller@vatech-hydro.ch .56-740.35

Nous engageons

UN GESTIONNAIRE DE VENTE
EN QUINCAILLERIE / OUTILLAGE

Profil recherché:

• CFC de gestionnaire de vente
• très bonnes connaissances de l'assortiment outillage

à main et électrique, visserie, technique de fixation
• expérience dans le travail de bureau et bonne maîtrise

de Microsoft Office.

Début de l'activité: tout de suite ou à convenir.

UNE OPÉRATRICE DE SAISIE
Profil recherché:

• CFC d'employée de commerce ou d'employée de bureau
• expérience dans la saisie de données
• facilité dans le travail avec les chiffres.

Début de l'activité: 1er mars 2006.

Pour donner suite, veuillez envoyer votre CV à:

(Vwtoq<G\
^̂ . Maison fondée en 1882 m̂

Place Centrale 6
1920 Martigny

036-326467 _
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La société BIAR S.A. à Lourtier, active dans le domaine
du développement, de la fabrication et de la commercialisation . V« *̂J/%L C_-_ n_-l__ >+-_-_nd'appareils destinés à l'industrie chimique internationale, l'Mïfc? rOnUallOll
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dessinateur/constructeur(trice) JRy4 ilTmÇes
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Une motivation exceptionnelle et des connaissances linguistiques
seront très appréciées.

Dons:
Veuillez adresser vos offres de service accompagnées D_,„ /-„„* i _i « _ i ¦

de votre cv et notes du co à la direction de Banque Cantonale du Valais
BIAR S.A., rue des Epineys 12, 1948 Lourtier. compte L 0831.09.32

036-326229

e-mail:
- ¦ fondation.janyce@netplus.ch
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1 Jeune fille, 20 ans,

CHAUFFEUR POIDS LOURD CFC de vendeuse
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\\ Association pour la prévention de ia maltraitance
y) et des abus sexuels envers les enfants

Ton
avenir!
Suisse-Job.com

036-325654

MÉCANICIEN
CFC

en mécanique
générale ou

machines agricoles.

Tél. 079 219 24 21.
036-326337

s©s
fuhfres me.es

RUE OU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. QD. ST-BERNARO 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

19-10 748-9

AVEZ-VOUS PLUS DE 18 ANS?
ETES VOUS JEUNE, DYNAMIQUE,
PLEINE DE MOTIVATION?
VOULEZ-VOUS TRAVAILLEZ DANS UN
CADRE MODERNE, AVEC UNE EQUIPE
JEUNE, UNE AMBIANCE AGREABLE,
AVEC DES PERSONNES SOURIANTES?

Alors, nous avons besoin de vous pour
compléter notre équipe.
Entrée en service début avril, français exigé, sans
permis, permis temporaire, ou permis B s'abstenir
Habitant à proximité ou avec moyen de transport.

Nous recherchons également ETUDIANT(S) 1 ou
2 jours par week-end, possibilité pour les
vacances scolaires.

Uniquement les candidatures avec CV et
PHOTO seront prises en considération, veuillez
spécifier votre poste, envoyez le tout à:

RECRUTEMENT CP 56 1804 Corsier s/Vevey

A»; ¦T„..: \jr - ^

«fe Les àRoches
SWISS HOTEL A S S O C I A T I O N
SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT

Les Roches School of Hôtel Management
is an international community. Ail teaching is in English and ail aspects of
administration and daily life are carried out in English.

We would like to hear from you if you are interested in offering a short
course to undergraduate students on our degree programme in one of the
following areas:

• gênerai sciences
or physical sciences

• psychology or social
sciences

Dura tion
Courses will be taught over 15-18 weeks (45 class contact hours) and will
normally be offered twice per year - August to December and February to June.

Level
Equivalent to first or second year of an undergraduate degree, assuming
non-specialist start level.

To apply
You should be qualified to Masters level in the taught discipline or be currently
studying for a Masters qualification.

You must be Huent in English - both spoken and written.

Please send your cv and a letter of motivation including a brief
outline / overview / description of your course proposai to:
LES ROCHES
Swiss Hôtel Association
School of Hôtel Management
Attn: Julie Passera
Académie Secretary
Office of the Dean
3975 Bluche-Randogne, Switzerland
Tel: (+41) 27 485 96 00 Fax: (+41) 27 485 96 82
E-mail : julie.passera @les-roches.ch

For more information , please link up with our Web Page: www.les-roches.ch

Nous sommes une société innovatrice, en constante pro-
gression, active depuis plus de 50 ans dans le domaine de
la protection incendie des personnes, des biens ainsi que
de la prévention intrusion.
Nous recherchons:

1 technicien / vendeur
Vous habitez dans la région de Sion-Sierre et disposez des
qualités suivantes:
- bonne présentation;
- connaissances techniques de base;
- sens de l'observation;
- ambition commerciale;
- vendeur confirmé;
- entregent;
- permis de conduire;
- âge idéal entre 25 et 48 ans.

Nous vous offrons:
- un travail varié;
- une formation continue;
- produits de pointe en pleine évolution;
- un salaire fixe + commission sur chiffre d'affaires;
- une voiture d'entreprise, natel, frais, etc.;
- prestations sociales modernes;
- une ambiance de travail agréable et positive.

Votre postulation sera traitée avec la plus grande discré-
tion.

Vous vous sentez concerné? Alors, envoyez-nous votre dos-
sier avec photo. Nu-Swift (Suisse) S.A., case postale 588,
2501 Bienne.

006-510056

PUBLICITÉ! E3
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Nous cherchons

contremaître
menuisier
Profil souhaité:

- aptitude à organiser la pose,
suivi des chantiers

- sens des responsabilités
- disponibilité
- contact agréable avec la clientèle
- esprit d'initiative
- âge: 30/40 ans

Téléphone 027 744 35 35

C U I S I M E _m~\r.
un ou uni
COIFFEUS

desuite

dula
ousp our évoluer

anoir .Mart igny
idez/Viaryau

24498

Pour compléter notre équipe, nous
recherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir
DESSINATEUR(TRIŒ)
EN BÂTIMENT
Profil souhaité:
Connaissance ArchiCad (éventuellement
formation par nos soins), intéressé(e)
par un travail varié réalisé au sein
d'une équipe jeune et motivée.
Débutant(e) accepté(e).
Si ce poste vous intéresse, veuillez adres-
ser votre offre de service avec documents
usuels à Bureau d'architecture
AMADIS S.A., rue C. Hemmerling 1,
1802 Corseaux s/Vevey,
tél. 021 921 69 18. 1S6-741057

Commerce de pneus
de la place de Sion

cherche

1 monteur de pneus
expérimenté

avec connaissances sur poids lourds.
Pour poste fixe.

Tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 036-325925
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-325925

Cabinet médical à Sierre
cherche

secrétaire médicale 50%
pour début mars ou date
a convenir.
Langue maternelle française.
Diplôme de secrétaire médicale
ou formation équivalente.

Faire offre sous chiffre S 036-326493
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-326493

Café des Petits Trains à Aigle
cherche

aide cuisine/pizzaiola
à mi-temps. 10 h 30 -13 h 30.

Tél. 079 685 76 90. 036-326480

mailto:Jean-Marc.Keller@vatech-hydro.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
mailto:rui.94@hotmail.fr
http://www.patouch.org
http://www.disno.ch
mailto:julie.passera@les-roches.ch
http://www.les-roches.ch


Tél. 079 230 62 92

Soins à domicile

Le Nouvelliste
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Patrick KELLER

)DE NATURELLE
1'

faite pour
"

les femmes et les hommes,
la Plastithérapie Théraform

| utilise exclusivement les
m mains comme instrument

ij de soins.
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Sonia Dubois - elle est en compagnie, ici, de Nicole Nigro (à droite) - a perdu 55
kilos en suivant la méthode préconisée, notamment, par l'Institut New Bodyline,
Passage des Remparts 25, à Sion. LDD

réduit rapidement les agglomérats des électromagnétiques et les ultra-
graisseux pour affiner la silhouette et sons,
gommer la cellulite. Il vous suffit, en-
suite, de suivre un «plan de stabilisa- I
tion», soit: conserver une alimentation Institut New Bodvline
équilibrée.

En outre, à l'Institut New Bodyline, î>lon
d'autres méthodes d'amincissement Tél. 027 322 33 00.
font également votre bonheur: les on-

f f \ www.newbodyline.chf / H . mmmmmrrrrtrrrrTT^ _̂u/lewnmm ) B̂EI B̂
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Massage sportif WËÈ
Martigny vendredi 24 mars à 18 h 30
Monthey samedi 8 avril à 8 h

Réflexologie
Sion mercredi 3 mai à 20 h
Monthey mardi 21 février à 19 h 30

\Rue du Châble-Bêt 22 ¦ 1920 Martigny ¦ Téléphone: 027 722 52 00y

PODOLOGUE diplômé

Support plantaire souple et sur mesure
Orthoplastie - Orthonyxie -

Ongle incarné - Verrue.

17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION

Un corps plus beau, plus jeune, plus sain SANS CHIRURGIE
F '. ^HBfe * Réagissez et informez-vous

JU Ĥ t /5j| mr 
% sur nos forfaits «spécial

4_ I ^^ r̂
^ 

I -s 
minceur et bien-être»

1 / ¦» Consultation
•OJ _,

! §: gratuite
Appelez-nous pour de plus

INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT amPles enseignements
TRAITEMENT CELLU M6 ANTICELLULITE 027 322 33 00

^̂ m .̂ Passage des Remparts 25
f '?/^  ̂

1950 SION
r Y \ www.newbodyline.ch
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Massage sportif WËÈ
Martigny vendredi 24 mars à 18 h 30
Monthey samedi 8 avril à 8 h

Réflexologie
Sion mercredi 3 mai à 20 h
Monthey mardi 21 février à 19 h 30

Massage bébé
Sion samedi à 10 h
Monthey vendredi 10 mars à 14 h

Massage assis
Monthey samedi 8 avril à 8 h 30

Massage du dos
Martigny samedi 18 mars à 9 h

Bien-être par le massage ~~^
Sion mercredi 22 mars à 20 h 30

Massage assis
Martigny lundi 15 mai à 20 h

Renseignements et inscriptions:
Martigny 027 722 72 72
Sion 027 327 72 27
Monthey 024 471 33 13

L'Ecole-club Migros est certifiée EDU eCOle-C.llb.ch

Comme Sonia Dubois
NICOLE NIGRO, de l'Institut New Bodyline, vous invite à
maigrir efficacement et intelligemment.

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

Passer de 135 à 80 kilos... c'est une
grande aventure! Sonia Dubois, la
journaliste et comédienne de grande
renommée a effectivement perdu 55
kilos en quelques mois. Dès lors, vos 5
à 10 kilos en trop, vous n'allez même
pas les voir filer. En 1994, débordant
de sa salopette, cette ronde rigolote en
a marre de passer pour la «grosse
sympa»: elle décide alors de changer.
En quête d'une méthode efficace, elle
découvre, à Paris, un programme iné-
dit - absolument le même que celui
préconisé par l'Institut New Bodyline,
à Sion. Il y a peu, Sonia Dubois donna
la réplique, sur la scène du Baladin, à
Savièse, à Fiona Gélin et Chantai La-
desou. A la fin du spectacle, Nicole Ni-
gro eut le loisir de rencontrer Sonia
Dubois, en personne. Elles en profitè-
rent pour se féliciter du succès rem-
porté par cette démarche qui assouvit
les ambitions de celles et ceux qui dé-
sirent maigrir intelligemment,
moyennant un suivi nutritionnel.

De 20 à 40 ans,
de 3 à 30 kilos...

La méthode qui a valu à Sonia Du-
bois cette incroyable métamorphose
se veut, à l'évidence, simple et effi-
cace. Et elle s'adapte à tous les problè-
mes de poids. Que vous ayez 20 ou 40
ans, que vous désiriez perdre 3 ou 30
kilos... vous bénéficierez , en l'occur-
rence, d'un suivi personnalisé. Moins
fatigante qu'une heure de gymnasti-
que, la méthode que vous suggère Ni-
cole Nigro, à l'Institut New Bodyline,
vous permet de maigrir de façon ci-
blée - cuisses, ventre, hanches, etc.
Elle assure, conjointement , la perte en
kilogrammes et en centimètres. Et elle

S APPAREIL, NI PRODUIT, elle est le résultat
de 20 années de recherches
scientifiques. Elle agit au plus

_M 1 haut niveau des centres de
gestion des stocks de graisses.

^M, NI FATIGUE? les médias
ti la qualifient de révolutionnaire.

|i Nos clientes et nos clients sont
11 unanimes, la perte de poids
S est durable.

Eft Premier entretient gratuit.
sitez pas!

I M URMINCI55EMENT
MRÎTRISÉ |

THERAFORM*
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Centre agréé

Rue du Rhône 26 • 1950 Sion • Tél. 027 322 82 29 .
www.tlieraform.cli
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Rose-Marie Genilloud-Dâllenbach

•J!SS 1869 MASSONGEX - Route du Stade 32
Tél. 079 375 62 84
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Pour la Beauté Pensée SOIN

OFFRES SPÉCIALES ST~VALENTIN

(Renseignements par téléphone et à l 'institut)

Espace beauté
CLARINS

PARIS
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carte postale
Dans «Toute la beauté du monde»,
Marc Esposito raconte une histoire
d'amour sur fond de paysages de
Bali. Entre miel et clichés 36

TENDANCE Alain Delon, David Hallyday, Sylvie Vartan, le prince William,
la famille princière d'Arabie Saoudite... ils étaient tous à Crans-Montana. Incognito

VÉRONIQUE RIBORDY

Alain Delon veut rester incognito pendant
son séjour dans un appartement de Crans-
Montana. Sylvie Vartan et David Hallyday
se sont retirés dans un chalet privé, tou-
jours à Crans-Montana. La famille prin-
cière d'Arabie Saoudite, tout comme d'au-
tres grandes familles du Koweit, du Qatar
ou d'Abou Dabi, a fait ses vacances de
neige sur le Haut-Plateau.

Mais tout Crans-Montana joue à fond la
conspiration du silence parce que «si ces
gens viennent chez nous, c'est pour être
tranquilles». Les familles du Golfe jouis-
sent d'un anonymat bienvenu chez nous
(leurs visages restant inconnus à la fois de
la population et de notre rédaction). Les
vacances incognito sont plus difficiles pour
Delon.

Delon amoureux
L'acteur semble s'être pris d'amour pour
Crans-Montana. Il n'avait jamais fait partie
des people qui fréquentaient le Haut-Pla-
teau dans les années 60 et 70, à la grande
époque de Bécaud, Aznavour, Lino Ven-
tura, Bourvil, Michelle Morgan, Sofia Loren
ou Cina Lollobrigida. Delon a découvert la
station cet hiver seulement, à l'occasion
d'un séjour à la période de Noël et Nouvel-
An. La semaine dernière, la nouvelle a au
moins autant circulé dans la station que
Delon lui-même: l'acteur est de retour. Et il
a été vu partout. Il remet à la mode la ter-
rasse des Violettes et son poulet grillé, 0
lance le tout nouveau New Heaven et ses
sushis, dîne à la Rôtisserie de la Reine, vi-
site le Chalet et ses mets au fromage. Delon
parle, se montre amical, noue des liens, se
fait des amis, raffole de la boutique Glen-
muir et de sa charmante patronne. Tout le
monde là-haut lui a serré la main, ou a au
moins dîné à la table voisine. Il semble ravi
de ses découvertes, à tel point qu'il souhai-
terait acheter un appartement sur le Haut-
Plateau. Le notaire ne confirme pas.

William aux Violettes
Son séjour a rendu le passage du prmce
William d'Angleterre encore plus discret.
Pourtant William avait tout pour faire un
tabac: les gardes du corps privés qui ne le
quittent jamais, le passage lui aussi sur la
terrasse des Violettes (l'incontournable de
la saison) , l'apparition juste avant les
championnats de ski alpin et de snow-
board des services internationaux britan-
niques. Il n'a pas assisté à la cérémonie
d'ouverture de dimanche, pour ne pas faire
de l'ombre à Roger Moore et aussi parce
qu'il devait , selon nos sources anonymes,
«rentrer à sa base avant dimanche minuit»,
tel une moderne Cendrillon. Son carrosse,
pardon, son jet privé l'attendait à Sion.

Crans-Montana redeviendrait-elle à la
mode? Ces séjours de people annonce-
raient-ils le grand retour du Haut-Plateau
dans les magazines illustrés et la presse do-
minicale? Les signes sont contradictoires. Il
y a bien l'Oxford Ski Company, les spécia-
listes du ski de luxe pour riches Anglo-
Saxons, qui agrandit son offre de chalets
privés à louer sur Crans-Montana.

22000 francs
la semaine au chalet
Ces gens-là comprennent si bien les «be-
soins divers et changeants du skieur
averti», comme le souligne leur site, qu'ils
ont éprouvé le besoin de proposer encore
plus de lits, dans des chalets très privés, sur

Delon se sent comme chez lui à la Dent-Blanche et en fait la démonstration à l'une des employées, LDD

Crans-Montana. Les prix peuvent grimper
jusqu'à 600 livres par personne pour le
«Domaine de la Baronne», qui offre 16 lits
en tout. Ce qui met quand même la se-
maine à presque 22000 francs, masseur et
prof de ski compris, pour peu qu'on réserve
l'entier du chalet. La Compagnie possède
trois chalets à Crans-Montana, et offre des
hébergements à Verbier, Zermatt et Klos-
ters, ainsi qu'à Megève, Chamonix, Val-
d'Isère, Les Gets et Courchevel 1850 chez
nos voisins de France. Il y a six ans, le
prince William avait déjà profité des servi-
ces de l'Oxford Ski Company pour un pre-
mier séjour à Crans-Montana. La politique
de développement de ces loueurs de luxe,
orientée vers des séjours chers mais dis-
crets, semble indiquer que la station re-
prend, sans l'avoir jamais tout à fait perdu ,
une certaine faveur chez les people. C'est
aussi l'opinion de François Rielle, de l'Hô-
tel du Golf, un des derniers vestiges de la
grande hôtellerie de luxe sur le Haut-Pla-
teau: «Les gens viennent de p lus en p lus chez
nous, mais ils font profil bas. Ils fuient

Saint-Moritz ou Gstaad où ils ont perdu
leur tranquillité.»

Crans-Montana serait devenue un re-
paire de grandes fortunes indiennes, sud-
africaines ou russes, une clientèle familiale
et discrète. Plus rien des années flam-
boyantes où les flashes crépitaient autour
des fondues.

Comme une belle femme
Corrado Fattore, au Royal (l'autre cinq-
étoiles), est content d'avoir croisé Delon.
N'empêche que malgré Delon, malgré les
gens de la finance, malgré les magnats du
gaz russe et malgré Roger Moore, «Crans-
Montana ne revient pas à la mode. Parce
que, de même que les hommes sont attirés
par une belle femme, de même ces gens ont
besoin de structures. Et ici, les structures, on
ne les a pas. En premier, il manque des hô-
tels.» Ceci dit, Corrado Fattore veut bien
admettre que «les choses ont l 'air de chan-
ger. On attend pour voir.» Alors, Delon pré-
curseur des tendances people? On attend
pour voir.

LE IV
Mercredi 8 février 2006 Le NO

Zazie fait
son rodéo à Bercy

Il n'y a pas que Mylène Far-
mer à descendre des airs pour
rejoindre la scène. Zazie aussi,
et toc. Après un squat intimiste
au Bataclan, en 2003, elle a vu
les choses en grand pour son
Rodéo tour, écumant les plus
grandes salles de France, Bercy
compris, entourée d'une solide
bande de garçons. Un DVD res-
titue cette aventure. Le visuel
du spectacle est si impression-
nant qu'on préférera cette ver-

sion à celle seulement audio.
Toc, toc, toc, qui est là? C'est Zazie qui te charmera. De-
vant un public bruxellois bien chaud, la longue demoi-
selle brune interprète ses plus grands succès, de «Zen»
et «Larsen» (jolie version acoustique) à «Rodéo» en
passant par «Rue de la paix» et «Lola majeure». Courte
jupette et top blancs, pieds nus, Zazie assure. Le show,
très rodé, prend au lasso les spectateurs. Malgré la qua-
lité des chansons, la beauté des effets visuels et quel-
ques traits d'humour (esquisse de «moonwalk», final en
bottes de pêcheurs), le spectacle reste un peu lisse. Il
manque de chaleur, pour ne pas dire d'âme.
Cette impression est d'autant plus étonnante que, hors
scène, Zazie et sa bande s'amusent comme des gamins
à la colo. Le film qui retrace la tournée ne s'intitule pas
par hasard «Sur un air de vacances»... Il faut les voir im-
proviser une chanson autour d'une guitare et la donner
en aubade sur une place publique, devant des passants
médusés - «Faire le Rodéo tour c 'est comme faire
l'amour sauf qu 'on n 'a pas couché, hélas, hélas!» L'au-
tre bonus, «Une journée (pas) ordinaire», suit Zazie
avant son concert de Paris-Bercy. «C'est un concert
comme les autres... sauf qu 'il y a un peu de monde», se
répète-t-elle comme un mantra. Il n'y a pas que Mylène
Farmer à «faire» Bercy. Et toc. MANUELA GIROUD

«Rodéo toun>, Mercury/Universal; existe aussi en version CD

Gros plan sur
Pascal Thurre

J. MAYERAT

«Pascal Thurre, journaliste. Au nom du rêve», c'est le ti-
tre du film qui sera présenté demain en première à
l'aula du collège des Creusets. C'est l'association Films
Plans-Fixes qui a réalisé le portrait de l'ancien corres-
pondant en Valais de plusieurs journaux et fondateur
des Amis de Farinet. A découvrir, un entretien de cin-
quante minutes conduit par Roselyne Fayard, journa-
liste à la Radio suisse romande.
Le portrait de Plans-Fixes n'évoque pas que le journa-
liste qui a exercé son métier avec passion; il s'arrête
également sur le rêveur, fasciné par le personnage de
Farinet, sur le créateur de la plus petite vigne du monde
et du Sentier des vitraux, chemin initiatique consacré à
l'homme et situé à Saillon.
Les films de Plans-Fixes existent depuis 1977; ils ont été
créés dans le but de garder une mémoire vivante de no-
tre époque dans une collection de portraits filmés. Ac-
tuellement, l'association regroupe plus de 400 mem-
bres individuels et une dizaine de membres institution-
nels. Plusieurs portraits de Valaisans figurent dans la
collection. Les films de Plans-Fixes peuvent s'acquérir
en DVD. A noter que sur le disque de Pascal Thurre fi-
gure aussi le portrait de l'abbé Pierre, JJ/C

«Pascal Thurre, journaliste. Au nom du rêve» sera présenté en pre
mière jeudi 9 février à 18 h 30 à l'aula du collège des Creusets à Sion
(entrée libre). Renseignements sur www.plans-fixes.ch

http://www.plans-fixes.ch
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TÉLÉVISION Ils vivent à Sierre, zoneht tous les jours à la gare, squattent
les bancs publics. Une équipe de «Temps Présent» a écouté ces jeunes.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
«C'est la vie qui les a réunis, leurs
passions communes comme le
rap et les jeux vidéos. Mais aussi
leurs problèmes: leur job, leurs
questions sur leur p lace dans
cette société et sur l'avenir. Cha-
cun a sa petite histoire: période
de misère, paternité, peur du ren-
voi dans son pays, etc.»

C'est en ces termes qu'est
annoncé le reportage que diffu-
sera jeudi le magazine de l'infor-
mation «Temps Présent».

Le traitement choisi est ori-
ginal pour l'émission. «Le pro-
ducteur nous a demandé une
émission sur une bande de jeu-
nes, nous avons donc laissé par-
ler ses membres, sans rédiger de
commentaire, sans faire interve-
nir les parents, des représentants
de la justice ou d'autres adultes»,
confirme Phil Mundwiller.
«Nous avons égalemen t loué une
chambre d'hôtel supp lémentaire
pour la transformer en studio
dans lequel chacun prend la pa-
role», poursuit le journaliste.

Le tournage s'est déroulé en
plein mois de décembre, à
Sierre. De prime abord, on au-
rait plutôt imaginé le tournage
d'un tel sujet à Lausanne et à
Genève. «On a enquêté dans
p lusieurs villes, on a interrogé
des éducateurs de rue avant de
découvrir Ali.» Ce Sierrois a
donné son feu vert avant de ter-
giverser. «On a pu l'atteindre
deux jours avant le début du
tournage, il nous a fait rencon-
trer tous les autres», raconte Phil
Mundwiller.

Cette altitude, l'équipe la
comprend. «On lui a dit qu'il y
aurait un avant et un après, le
sujet pouvait être vu par 250 000
personnes et ensuite il sera dif-
fusé sur TV5.»

Ali se sent bien à la gare, la salle d'attente sur le quai est pour lui le camotzet de la rue. TSR

Pour demain
Le fil rouge de cette réalisa-

tion est donc Ali,, qui a commis
des petits délits. À l'issue des
quarante minutes de diffusion ,
le téléspectateur apprendra
qu'il va passer au moins six
moins à la prison des Iles car il
n'est plus mineur. «Il est à la
croisée des chemins, on ne sait
pas ce qu'il va devenir», note Phil
Mundwiller qui pourtant for-
mule des vœux pour son futur.
«C'est un petit gars solide, je
pense qu'il va s'en sortir.» Ses po-
tes vont en tout cas continuer à
l'aider, pour lui dessiner des len-
demains plus souriants. David,
Karim, William, Ferdim et Bojan

rêvent d' «une vie plus paisible»,
comme le prouve l'un de leurs
textes. Leurs blessures, on les
voit s'élargir à l'écran. Un inter-
viewé évoque le fils qu'il a eu
adolescent, avec des mots sim-
ples, mais qui fourragent cer-
tains principes: «Tu me man-
ques petit.»

Tout le sujet d'ailleurs met
en désordre certaines opinions.
«Plusieurs clichés sont démon-
tés, comme celui de la bande res-
ponsable d'actes délictueux, là,
c'est justement elle qui protège
Ali», commente Phil Mundwil-
ler. Une autre idée préconçue se
brise puisque Ali, avec un passe-
port suisse, ne travaille pas alors

que pour ses amis étrangers
trouver un job est une nécessité,
physique soit, mais aussi psy-
chique. Cette rencontre de deux
semaines entre gens de la Télé-
vision suisse romande et quel-
ques habitants de Sierre sera
certainement reçue de diverses
manières. Certains y verront le
germe de la violence, d'autres
des cœurs enfermés dans une
geôle. Quoi qu'il en soit, elle
s'est produite dans la cité du so-
leil. Un beau symbole quand les
nuages peinent à disparaître.

«3.9.6.K, ma bande, ma famille» sera
diffusé jeudi 9 février à 20 h 05 dans
«Temps Présent», surTSRl.
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Jeil N° 1953 Définition: soutenir quelqu'un, s'en porter garant, un mot de 9 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans
A K P la liste ci-dessous. Une foistous les mots trouves.il ne vous res-
Accord Kif Parler

6 tera que le mot mYstère- que vous lirez de gauche à droite et
Anoure Péage de haut en bas.
Appeler M Poêle . . , , . . . . . . . . . . . .
Astuce Médiane Poule E P D R O C C A E R F O K P CAvoine Mêlasse Prix . 

c E3 
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cSon Moelle6 ReS A A A A A A A A A A A A A A A
D Sie Regard AAAAAAAAAAAAAAA
Sp" N Iki AAAAAAAAAAAAAAA

Nature Soudure _ .. ,, . - . _ A .. . „ , _ .' ¦ _ » _ "_ -_ _ " ' _ ._
E Neigeux Sport AAAAAA.J1 ! R A C O D F N
Encore Nougat Suite '*. '¦ *. -_-" ' - . ¦- - , . „ _ . „ - -
Epeler Nuitée O O D E  I E E A  I A S T U C E
Etude T

0 Terne S . M E E N R E D O M R S T N C
F Ocarina
Féerie Oeillet Y E S S L U C E R R M T M E A C
Ferme Okoumé Yak
Fière Ombrine P O M T E M O L E E N I O V A
Former Opéra 

Opter E A A A P K E R L T G L A C E
G Osmonde 
Glace J^ N N G O R I  L E E L A G Y M

E T I U S A I R U O R N R I R

Solution du jeu N» 1952: AAAAAAAAAAAAAAA
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Quand Ben Laden assure
la promotion d'un livre

L'historien contestataire américain William Blum est en
passe de devenir célèbre aux Etats-Unis, LDD

Jusqu'à récemment méconnu, l'historien contestataire
américain William Blum est en passe de devenir célèbre
aux Etats-Unis et dans le monde grâce à un «attaché de
presse» pour le moins inattendu: Oussama Ben Laden.
Dans un message audio-diffusé le 19 janvier, le chef d'Al-
Qaïda recommande aux Américains de lire l'ouvrage de
Blum, «Rogue State: A Guide to the World's Only Superpo-
wer» («UEtat-voyou: un guide de l'unique superpuissance
mondiale»), un réquisitoire contre la politique étrangère
des Etats-Unis. Si le président George W. Bush «décide de
continuer avec ses mensonges et son oppression, vous
auriez alors intérêt à lire le livre «L 'Etat voyou», dit-il dans
son premier enregistrement depuis plus d'un an.
Depuis, l'ouvrage enregistre des ventes en forte progres-
sion au point que sa maison d'édition a décidé d'imprimer
10 000 nouveaux exemplaires pour répondre à la de-
mande. L'affaire a également permis à Blum, 72 ans, histo-
rien d'extrême gauche très critique à l'égard de la politique
étrangère américaine, d'accéder à une soudaine renom-
mée non seulement aux Etats-Unis mais aussi en Italie, Is-
raël, Australie et ailleurs.
Après la diffusion du message de Ben Laden, le livre s'est
approche de la tête du classement des meilleures ventes
de librairie établi par le site internet Amazon.com. Samedi,
la version poche pointait à la 228e place, selon le site.
William Blum suppose que Ben Laden a lu l'édition arabe
de son livre, puisque le chef d'Al-Qaïda y fait référence
dans son enregistrement.
«Si j 'étais le président, je pourrais arrêter les attaques ter-
roristes contre les Etats-Unis en quelques jours et définiti-
vement», affirme Blum dans son livre. «Je présenterais
d'abord des excuses, publiques et sincères, à toutes les
veuves, les orphelins, les pauvres, les torturés et les mil-
lions d'autres victimes de l'impérialisme américain.»
Il se déclare hostile à l'extrémisme religieux, même s'il se
dit content que Ben Laden recommande son livre. «D'un
côté, je n 'ai que du dégoût pour le fondamentalisme reli-
gieux et les sociétés qu 'il engendre», dit-il, citant l'exemple
des talibans, qui abritaient Ben Laden en Afghanistan
avant d'être chassés par les forces américaines fin 2001.
«D'un autre côté, j ' appartiens à un mouvement qui a l'ob-
jectif très ambitieux de freiner (...) l'empire américain et
de l'empêcher de continuera faire toutes les choses terri-
bles qu 'il fait partout dans le monde», poursuit-il. «Nous
devons atteindre l' opinion américaine, et pour cela nous
devons avoir accès aux grands médias.» AP

D'ombres et de lumières
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
Sur la pochette, des feuilles mortes, la forêt , l'au-
tomne... Les couleurs de cette saison, son ro-
mantisme un peu triste... Voilà le paysage dans
lequel évolue le groupe français A Red Season
Shade. Avec son premier album, «The Outcome
Posters Detachment», il n'innove pas vraiment,
certes, mais apporte une belle pierre à un édifice
emo/post-rock qui gagne chaque année en sur-
face et en ornements.

A ce titre, ce premier album des Niçois est une
réussite du genre. La force d'A Red Season Shade
est de faire confluer la fraîcheur du collège rock
américain et la puissance évolutive du post-rock
instrumental européen. Ici, pas de racolage ou de
démagogie musicale. Juste le goût des mélodies
simples et belles, l'art de faire briller l'évidence.
Les titres, souvent longs, témoignent de l'envie
sincère d'établir des climats, de poser des am-
biances. Le seul reproche qui l'on pourrait faire à
A Red Season Shade est d'être encore attaché à ses
figures tutélaires, Appleseed Cast et Mogwai en
tête. Mais le groupe né en 2003 a le temps de tra-
cer sa propre route. «The Outcome Posters De-
tachment» est en tout cas une superbe aire de
lancement qui devrait permettre à ce rock rêveur
d'atteindre les deux qu'il convoite. Avant cela, le

groupe fera halte aux Docks de Lausanne ce jeud i
soir. Une bonne occasion de se mettre la tête dans
les étoiles... Il sera accompagné des excellents
Magicrays qui donneront un avant-goût de leur
prochain album.
A Red Season Shade, «The Outcome Posters Detachment»,
Gentlemen, 2006. Concert aux Docks, Lausanne jeudi
9 février. Concerts dès 21 heures.
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tlr i tir 2 mi france g france g |4 france g
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. 2 épisodes. 10.40
EuroNews.
11.15 Les Feux

de l'amour
11.55 Code Quantum
Good Morning Peoria.
12.45 Le journal
13.15 Photos de famille
Invités: Biaise Mûlhauser, conserva-
teur au Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel; Zoé, comédien.
14.05 Le Flic de Shanghai
Sammo prêt à exploser.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
17.00 JAG
17.50 Télé la question!
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré

21.25 Apparences
Film.Thriller. EU. 2000. Réal.:
Robert Zemeckis. 2 h 10.
Avec : Michelle Pfeiffer, Harri-
son Ford, Diana Scarwid.
L'épouse d'un scientifique com-
prend que sa maison est
hantée par l'esprit d'une
femme assassinée.
23.35 Le journal. 23.50 Rien que
du bonheur. Film. 1.40 Le journal
(câble et satellite).

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu
12.05 Déclic. 12.30 tsrinfo.
13.10 Le journal
13.35 Zavévu
15.35 Barbie coeur

de princesse
Film TV. Animation. EU. 2004. Réal.
William Lau. 1 h 25. Stéréo.
Une princesse est enlevée à la
veille de son mariage. Le fidèle
chambellan de la princesse
demande à une jeune fille lui res-
semblant à s'y méprendre de jouer
son rôle le temps qu'il la retrouve.
17.00 RSTStylé
17.15 Un, dos, très
La sanction.
18.05 Malcolm
Les arnaqueurs.
18.30 Everwood
Amour toujours?
19.15 Kaamelott
La potion de fécondité.
19.20 Secrets

de famille
19.50 Banco Jass

22.25 Swiss Lotto. 22.28 Banco
Jass. 22.30 Le court du jour.
22.40 Télé la question !
Jeu. Présentation: Khany.
23.00 Photos de famille. Invités:
Biaise Mûlhauser, conservateur au
Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel; Zoé, comédien. 23.45 Passe-
moi les jumelles (câble et satellite).
L'arche de Noé. 0.45 Photos de
famille (câble et satellite) . 1.30
Textvision (câble et satellite).

6.20 Les petites sorcières. Les dévo-
reurs de livres. 6.45 TF1 info. 6.55
TF I Jeunesse. 11.00 C'est quoi ton
sport?. 11.05 La Vie devant nous. La
rentrée. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale scènes d'hiver.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
2 épisodes inédits.
Jill fait arrêter Amanda pourvoi.
Ramona cherche à séduire Victor.
15.45 Audition du juge

Fabrice Burgaud
Emission spéciale. Présentation:
Patrick Poivre d'Arvor. En direct.
TF1 a modifé ses programmes pour
proposer cette édition spéciale. Le
juge Fabrice Burgaud répond aux
membres de la Commission d'en-
quête parlementaire sur l'affaire
d'Outreau, devant quatre caméras
disposées dans la salle et plusieurs
acquittés qui ont tenu à être pré-
sents pour écouter ses explications.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.45 Les Experts:
Manhattan

Série. Policière. EU. 2005.
2 h 30. Stéréo. Inédit.
Balles de match. - Du sang sur
la neige. -Terminus.
Avec : Gary Sinise, Melina
Kanakaredes, Vanessa Ferlito,
Carminé Giovinazzo.
1.15 Affaires non classées. L'inno-
cence perdue. (1/2 et 2/2). 3.05
Reportages. Les enfants de l'amour.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 9.55
KD2A. 10.50 Flash info. 10.55
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.05
CD'aujourd'hui. 12.15 La cible.
12.55 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.55 Rex. Le secret de la confes-
sion. 14.50 Un cas pour deux.
L'homme qui est mort deux fois.
15.45 Audition du juge

Fabrice Burgaud
Emission spéciale. Présentation:
David Pujadas avec Dominique Ver-
deilhan. En direct.
En raison de l'actualité, France 2
diffuse l'audition du juge Burgaud
devant la commission d'enquête
parlementaire sur l'affaire d'Ou-
treau. David Pujadas et Dominique
Verdeilhan recevront sur le plateau
des invités qui expliqueront et
décrypteront cette audition dont
Robert Badinter, ancien garde des
Sceaux, et Laurent Davenas, avocat
général à la Cour de cassation.
18.55 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
0.50 Journal de la nuit. 1.15 Des
mots de minuit. Magazine. Culturel.
Présentation: Philippe Lefait. 1 h 30.
2.45 Emissions religieuses. 3.45 24
heures d'info. 4.00 Météo 2. 4.05
K2 : la montagne inachevée. 5.05
Outremers. 5.30 24 heures d'info.
5.45 Météo 2. 5.50 Un livre. 5.55
Les z'amours.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.30 Mercredi.C sorties. 10.35
Dallas. 11.25 Bon appétit, bien sûr.
Tarte de patates douces à la
mangue rôtie. Invité: Jean-Marc
Boyer. 11.50 12/14.
13.25 Plus belle la vie
Blanche promet de mettre ses
menaces à exécution. Juliette fait
par hasard une curieuse rencontre.
Charlotte trouve encore Céline sur
son chemin...
13.55 Télé la question
14.20 Chroniques

de l'Ouest sauvage
La chasseresse.
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Nancy/Le Mans
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
1/2 finale. En direct. Commentaires:
Thierry Adam, Alain Giresse.
Attention: risque de prolongations.
18.05 Questions

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

23.05 Soir 3.
23.30 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Franz-Olivier Giesbert.
1h50.
Qui a le droit d'écrire l'Histoire
de France?
1.10 Ombre et lumière. 2.05 Plus
belle la vie. 2.35 Un livre, un jour.
«Le Camp du bandit mauresque»,
d'Hubert Haddad (Fayard).

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café. 6.18 L'emploi par le Net. 6.20 La
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid. cinquième dimension. Pieuvre,
11.50 Malcolm. 12.20 Une nounou monstre malin. 6.50 Debout les
d'enfer. zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
12.50 Le 12.50 Les maternelles. 10.33 Mon bébé et
13.10 Une nounou moi. Les premiers mots. 10.35 C'est

d'enfer notre affaire. Le marché de la cou-
La nouvelle vie de Niles. tellerie. Invité: Guillaume Therias, P-
13.35 Rêve de gloire DG de Therias. 11.05 Keiko, la porte
Film. Drame. AH. 2004. Réal.: de la liberté. 12.05 Midi les zou-
Kathrin Feistl. 1 h 55. Stéréo. Inédit. z°us. 13.40 Le magazine de la
Avec : Marie-Luise Schramm, Ahmet santé au quotidien. 14.35 Avis de
Olgun, BirgeSchade. sorties. 14.45 Un corsaire sous la
Dans une ville d'Allemagne, les mer. 15.45 Londres. 16.40 Studio 5.
joies et les déboires d'une adoles- 16.45 Le tour du monde des gre-
cente rondelette qui rêve de deve- nouilles. 17.50 C dans l'air,
nir mannequin et semble prête à
surmonter tous les obstacles. _-*̂  M _ft_ _«̂
15.30 Bonne Fête papa ! uTw W ¦ 9^
FilmTV. Drame. Fra. 1996. Réal.:
Didier Fontan. 1 h 35. Stéréo. Avec : 19-00 Voyage
Delphine Rich, Jean-Yves Berteloot , dans l'espace
Pascale Arbillot, Silvie Laguna. Notre destinée.
17.55 Un, dos, très 19.45 Arte info
18.55 Charmed 20.00 Le journal
19.50 Six'/Météo de la culture
20.10 Ma famille d'abord 20.15 Etoiles des glaces
20.40 Kaamelott Haute voltige.

22.45 Elie Semoun 21.35 Arte reportage
Spectacle. 1 h 40. Magazine. Information. Présen-
Spectacle Olympia 2002. tation: Vladimir Vasak et
Après avoir triomphé au Bâta- Andréa Fies. 55 minutes,
clan et en tournée où il a joué à 22.30 Le dessous des cartes. Rou-
guichets fermés, Élie Semoun manie (2/2): demain en Europe?
revenait dans la légendaire 22.40 Ivre de femmes et de pein-
salle de l'Olympia pour un ture. Film. Drame. CorS. 2002. Réal.:
spectacle toujours fondé sur le lm Kwon-Taek. 1 h55. VOST. Stéréo,
comique d'observation. 0.35 Arte info. 0.50 Court-circuit (le
0.30 Pékin express. 1.45 M6 Music magazine). 1.35 Heavy métal dans
l'alternative. la vallée. 2.35 2D or not 2D.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Les coups de coeurs de Bruno.
9.30 Côté maison. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.20 PNC.
11.10 Un gars, une fille. 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.25 Une
vie. Film TV. 16.05 Télé la ques-
tion !. 16.15 TV5M0NDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Bleu Méditerranée. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Temps
présent. 19.30 Un gars, une fille.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Les Démoniaques. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Le point. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5M0NDE, le journal. 2.20
Garonne. Film TV.

Eurosport
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Snowboard. A Kronplatz (Italie).
Stéréo. 9.00 Demi-finales. Sport.
Football. Coupe d'Afrique des
Nations. En Egypte. Stéréo. 11.00
Saison de coupe du monde. 11.30
Légendes de la coupe du monde.
12.30 Epreuve de saut à skis (HS
142). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. A Kuusamo (Fin-
lande). Stéréo. 13.30 Epreuve de
ski de fond (15 km Gundersen).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. A Kuusamo (Finlande).
Stéréo. 14.00 Le magazine olym-
pique. 14.30 Masters internatio-
naux du Pays de Galles 2006. Sport.
Boule anglaise. 6e jour. En direct. A
Llanelli. Stéréo. 17.00 Demi-finales.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des
Nations. En Egypte. Stéréo. 18.00
Rallye de Suède. Sport. Rallye,

L'essentiel des autres programmes
ARD

RTL 9

TVE

Championnat du monde 2006. Les
temps forts. Stéréo. 19.00 Le
magazine olympique. 20.00 Relais
de la flamme olympique. Sport. Mul-
tisports. Les meilleurs moments. De
Rome (Italie) à Turin (Italie). Stéréo.
20.15 Au coeur du Team Alinghi.
20.20 La sélection du mercredi.
20.30 Coupe du monde de saut
d'obstacles. Sport. Equitation. 10e
manche. A Bordeaux (Gironde).
Stéréo. 21.30 Open de Scottsdale
(Arizona). Sport. Golf. Circuit améri-
cain. Les meilleurs moments. Stéréo.
22.30 Open de Dubaï (Emirats
arabes unis). Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments.
Stéréo. 23.00 Casa Italia : en route
pourTurin 2006. 23.15 Daring Girls.
23.30 Gala de clôture. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe 2006. Au Palais des Sports
de Gerland, à Lyon (Rhône). Stéréo.
1.00 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. De Rome (Italie)
à Turin (Italie). Stéréo.

Stéréo. 1.45 Dogora, ouvrons les
yeux. Film. Musical. Fra. 2004. Réal.:
Patrice Leconte. 1 h 15. Stéréo.

11.55 Les enquêtes impossibles.
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.30 Les Destins du coeur. 17.30
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
Ouf!. 20.40 Les Légendes de
l'Ouest. Film. 22.20 Stars boule-
vard. 22.25 La Vérité sur Charlie.
Film.

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 widerWillen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 20.00 Tagesschau.
20.15 Dornrôschen erwacht. Film
TV. 21.45 ARD-Exclusiv. 22.15
Fussball-Bundesliga. 23.30 Tages-
themen. 0.00 Harald Schmidt. 0.30
ImTal der Eiskônige. 1.00 Nachtma-
gazin. 1.20 Mein erster richtiger
Freund. Film.

4 Wânden. 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 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in 4
Wânden, Spezial. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.27 Nacht-
journal, Das Wetter. 0.35 Yes, Dear.
1.00 Golden Palace. 1.30 Das Straf-
gericht.

15.00 Telediario 1. 15.50 Amarte
asi, Frijolito. 16.35 Amor real.
17.15 Los Lunnis. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Vamos a coci-
nar... con José Andres. 19.15
Espana directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.50 Especial. 23.20
Miradas 2. 0.40 Rufus & Navarro.

CANAL*
8.35 Le Grand Coup de Max Keeble.
Film. Comédie. EU. 2001. Réal.: Tim
Hill. 1 h25. VM. Stéréo. 10.00 Ça
Cartoon. 10.10 The Taie of Jack
Frost. 10.40 NBA Time. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Jamel
100% Debbouze. Spectacle. 1 h 35.
Stéréo. 15.35 Sur les traces
d' «Angel-A ». 16.00 Le Ciel, les
Oiseaux et... ta mère!. Film. Comé-
die. Fra. 1999. Réal.: Djamel Bensa-
lah. 1h25. Stéréo. 17.30 Cold
Case. 18.20 Samouraï
Champloo(C). 18.50 Info(C). 19.10
Le grand journal de Canal+(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50
Mar Adentro. Film. Drame. Esp.
2004. Réal.: Alejandro Amenàbar.
2 h 5. VM. Stéréo. 22.55 Alexandre.
Film. Histoire. Fra - EU - AH. 2004.
Réal.: Oliver Stone. 2 h 50. VOST.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.05 Au
nom de la loi. 10.35 Sydney Police.
11.30 TMC cuisine. 12.05 Les
Mystères de l'Ouest. 13.00 Au nom
de la loi. 13.30 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC infos
tout en images. 18.10 Portier. 19.00
Edel & Starck. 20.00 Starsky et
Hutch. 20.55 Jack l'Eventreur. Film
TV. 22.40 Kojak. Film TV.

Planète
12.15 La grande pyramide de
Gizeh. 12.30 Amusing animais. 2
documentaires. 13.25 Planète pub.
13.55 Jean-Marc Mormeck. 15.25
Le futur sera sauvage. 15.55 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 16.25 Le
gang des pieds palmés. 17.20 Le
léopard des mers, seigneur des
glaces. 18.10 Des trains pas comme
les autres. 2 documentaires. 19.45
Planète pub. 20.15 Animal super-
star. 20.45 Médium, parler avec les
morts ?. 3 documentaires. 23.50 Un
tueur si proche.

TCM
9.05 La Roulotte du plaisir. Film,
Comédie. EU. 1954. Réal.: Vincente
Minnelli. 1h40. VM. 10.45 Gigi,
Film. Comédie musicale. EU. 1959,
Réal.: Vincente Minnelli. 1 h55.VM,
12.40 La Vie d'Emile Zola. Film. Bio-

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. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
M.E.T.R.O., Ein Team auf .Leben und
Tod. 20.15 Kùstenwache. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.50 Heute
nacht. 0.05 Pulverfass Iran. 1.05
Simpatico. Film.

SWF

RTL D

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Die Samen in Schwedisch-Lappland.
21.45 Aktuell. 22.00 Familie Heinz
Becker. 22.30 Auslandsreporter.
23.00 Kommissar Beck, Die neuen
Fâlle. FilmTV. 0.25 Leben live. 0.55
Harald Schmidt. 1.25 Brisant. 1.55
Leute night.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas.
16.05 Portugal no Coraçâo. 18.00
Quiosque. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Europa Contacto.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas.
21.00 Telejornal. 22.05 Contra
Informaçâo. 22.15 Prôs e contras.
0.30 Europa Contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RA1 1
15.05 II (Tommissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 II diario di Bridget
Jones. Film. 22.55 TG1. 23.00
Porta a porta. 0.35 TG1-Notte. 1.05
Che tempo fa. 1.10 Appuntamento
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Voyage musical en Lituanie. 21.45 ESPACE 2
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cordes n°1 de Janacek par le qua- Les temps qui courent 9.00 Musique en
tuor Hagen. Concert. 22.40 Inter- mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
mezzo. 22.50 Mezzo mag. 23.00 Entre les lignes 11.30 Méridienne
BuggeWesseltoft S Laurent Garnier. 12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
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Mit Herz und Handschellen. 22.15 Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
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L amour carte postale
CINÉMA Dans «Toute la beauté du monde», Marc Esposito raconte
une histoire d'amour sur fond de paysages de Bali. Entre miel et clichés

JOËL JENZER

On avait quitté Marc Esposito -journaliste
(fondateur de «Studio Magazine») passé
derrière la caméra - avec «Le cœur des
hommes»: dans ce premier long métrage
bien enlevé, quatre potes inséparables vi-
vent des épreuves qui les rapprochent.
Servi par un casting de choix- Gérard Dar-
mon, Jean-Pierre Darroussin, Bernard
Campan et Marc Lavoine - le film se laissait
déguster avec plaisir.

Pour son deuxième long métrage, le
réalisateur a choisi d'adapter son propre
roman: «Toute la beauté du monde» est an-
noncé comme «une histoire d'amour». On
ne tardera pas à le remarquer. Franck
(Marc Lavoine, de nouveau), un type cool,
tombe amoureux de Tina, une jolie femme
bien sous tous rapports (Zoé Félix, qui était
également à l'affiche du premier film d'Es-
posito). Seulement, si l'amour se vit serei-
nement, le film est terminé: il faut donc un
problème, comme on l'enseigne dans les
écoles de cinéma, section scénario. Ce pro-
blème, le voici: Tina est veuve depuis quel-
ques mois et elle traverse une dépression.
La jeune femme va tenter de reprendre
goût à la vie en effectuant un voyage en
Asie. Là, Franck va se rapprocher d'elle en
douceur, lui servant de guide, devenant,
pas à pas, un ami. Saura-1-il conquérir le Franck (Marc Lavoine) devra se montrer patient pour conquérir Tina (Zoé Félix), dans un décor
cœur de la belle? paradisiaque, JMH

Bali le paradis
C'est à Bali que se situe la majeure par- au clair de lune et deux magnifiques cou-

de du film. Dans cet endroit paradisiaque, chers de soleil, l'histoire tourne en rond. Et
la belle Tina va reprendre peu à peu des for- le spectateur a l'impression d'assister à la
ces et s'ouvrir au monde. Comment ne pas projection d'un film de publicité produit
céder à l'appel du large, aux grands espa- par l'office du tourisme local ou à une
ces, aux coutumes locales? Et comment ré- séance de «Connaissance du monde»,
sister au beau Marc Lavoine (même s'il ne
chante pas)? Envie de voyage?

Après une bonne entrée en matière qui Comme dans son premier film, Marc
présente les personnages et dessine la si- Esposito a soigné son casting: si Marc La-
tuation, l'action se déplace en Asie. Et c'est voine serait davantage crédible en ara-
là que le film commence à piétiner: après gueur charmeur qu'en amoureux transi
une heure de tours à moto dans les forêts, comme ici, Zoé Félix illumine l'écran,
les prairies et les rizières, après trois soirées Quant aux seconds rôles, ils tiennent par-

faitement la route: Jean-Pierre Darroussin,
comme à son habitude, apporte un plus in-
déniable; il campe avec un naturel décon-
certant l'ami français installé à Bali et très
amoureux de sa femme.

«Toute la beauté du monde», tous les
beaux acteurs du monde, tous les paysages
magnifiques de Bali, tous les bons senti-
ments (assumés par le réalisateur) ne suffi-
sent pas à faire un bon film; surtout s'il est
noyé dans les clichés. L'entreprise pourrait
toutefois donner envie au spectateur de
s'envoler pour Bali. C'est déjà ça.
Sortie aujourd'hui sur les écrans romands.

JEU N0 425

Horizontalement: 1. Petite musique de chambre. 2. Saisir du
regard. 3. Manuel de l'automobile. Anglaise faisant bloc. 4.
Merisiers à grappes. Ferment les guillemets. 5. Beaux grim-
peurs ailés. Dont le départ a été précipité. 6. Pyrénéen bien
élevé. Crevés et vidés. 7. Bonne blanchisseuse. Affluent de la
Dordogne. 8. Sur-Seine dans la banlieue parisienne. 9. Des
plumes pour les plumes. 10. Mesure de prescription. Ouverte
sur l'extérieur.

Verticalement: 1. Style de buffet. 2. Dans tous leurs états. 3.
Pêches à la peau lisse. 4. Tire le meilleur du pis. Il fit «Un
voyage au Congo». 5. Problème de physique difficile à résou-
dre. Exprimer sa chaleur. 6. Ancien luth. Il a la corde au cou. 7.
Romains. Remplace. 8. Théoriquement connue de tous. Ga-
lette à base de blé. 9. C'était un officier romain. Entré dans un
foyer. 10. De grands moments à vivre. Bien construit.

SOLUTIONS DU N° 424
Horizontalement: 1. Babiroussa. 2. Amodiateur. 3. Ralentirai. 4. Ani
Cela. 5. Dièse. AG. 6. Ibert. Mare. 7. Nis. Très. 8. EE. Teintai. 9. Urne
Stems. 10. Replet. Rée.

Verticalement: 1. Baratineur. 2. Aman. Bière. 3. Bolides. Np. 4. Ide. IR
Tel. 5. Rincette. 6. Oates. Rist. 7. Utilement. 8. Sera. Aster. 9. Sua. AR
Ame.lO.Ariégeoise.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

they: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes et ac-
cidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJiM:»,r_WI*i.1*MJ:WW1
Loèche-les-Bains: 027 4701515, ou 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Burgener, 027455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
027 48124 18.
Sion: Pharmacie Bonvin, Mayennets 5,
027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, 024 499 1146.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, 024 499 1146.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis. 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 027946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, Saint-Léonard, jour: 027 203 25 31, natel:
079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des gar.
Martigny et environs, 24 h/24, 027 7228989. Gr.
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-Mau-
rice: Auto-dépannage agaunois, 024 485 1618. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 1616. Mon-

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024
485 30 30. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443.
Service de dépannage du 0,5%o 02732238
59. Baby-sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon
et Alateen: aide aux familles des alcooliques,
0848848833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 0793802072. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, 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 mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bureau. Papas
en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Per-
manence juridique: ma 17 h- 19 h, 027 3212126.

I I l ' I l i i i  I I ^M^M
Sainte Joséphine Bakhita (vers 1869-1947)

Première sainte du Soudan, Joséphine est un té-
moin éminent de l'amour de Dieu et un signe lumi-
neux de l'actualité des Béatitudes évangéliques.
Vendue comme esclave à l'âge de 9 ans, elle voit
grandir en elle l'espérance. Le surnom de «Ba-
khita», que lui donnèrent ses ravisseurs et qui si-
gnifie «heureuse», elle le porte à sa plénitude lors-
que, libérée, elle reçoit le baptême et devient reli-
gieuse. Sa vie est un exemple de bonté héroïque et
de pardon évangélique.

Tirages du 7 février 2006
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Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie française de Patrice Leconte avec Thierry Lhermitte,
Gérard Jugnot, Josiane Balasko. A retrouver avec autant de
plaisir que lorsque l'on revoit une vieille bande de potes...

Zathura: une aventure spatiale
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Version française.
Film d'aventures américain de Jon Favreau avec Tim Robbins,
Josh Hutcherson, Jonah Bobo. Un clin d'œil captivant à l'imagi-
nation des enfants.
La rumeur court
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Comédie américaine de Rob Reiner avec Jennifer Aniston, Shir-
ley MacLaine et Mark Ruffalo. L'alchimie entre les acteurs fait
le charme de cette comédie sentimentale.

EIi]Z_^H________________________________________________________i

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

Bambi 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 sans limite d'âge
Version française.
Film d'animation américain de Brian Pimentai. Enfin la suite au
cinéma du plus beau dessin animé de tous les temps.
Une vie inachevée
Aujourd'hui mercredi à 18 h 12 ans
Version française.
Drame américain de Lasse Hallstrôm avec Jennifer Lopez, Ro-
bert Redford, Josh Lucas. Avec deux portraits émouvants,
Lasse Hallstrôm signe là un de ses meilleurs films.
Munich
Aujourd'hui mercredi à 20 h Mans
Version française.
Drame américain de Steven Spielberg avec Eric Bana, Geoffrey
Rush et Mathieu Kassovitz. Un thriller politico-historique.

Incontrôlable
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
Comédie française de Raffy Shart avec Michael Youn, Hélène
de Fougerolles et Thierry Lhermitte. Un régal pour les fans de
l'ex-animateur du Morning Live.
Jeune homme
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 12 ans
Version française.
Comédie suisse de Christoph Schaub avec Matthias Schoch,
Jennifer Decker et Alexandra Vandernoot.

Saint-Jacques... la Mecque
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 12 ans
Version française.
Comédie française de Coline Serreau avec Muriel Robin, Artus
de Penguern et Jean-Pierre Darroussin.
Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui merc redi à 20 h 15 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».

I I I  —-_¦---------------------------- ¦
Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 30 10 ans
Version française.
De Patrice Leconte avec «Popeye», Bernard, Nathalie, Jérôme,
Gigi et «Jessie». Vingt-sept ans après, les mêmes...
Bambi 2
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 sans limite d'âge
Version française.
Le nouveau film d'animation des studios Disney.

Incontrôlable
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Raffy Shart avec Michael Youn, Thierry Lhermitte et Hélène
de Fougerolles.

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

Bambi 2
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 sans limite d'âge
Version française.
Le nouveau film d'animation des studios Disney.
Jarhead
Aujourd'hui merc redi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Déjà un classique, certainement un chef-d'œuvre.

http://www.lenouvelliste.ch
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VISSOIE

La complainte des peupliers!
Si une fois, on laissait parler et
murmurer les deux peupliers
marquant la place principale
de mon village, voici sans doute
ce qu'ils nous souffleraient à
l'oreille. Et je suis certain que
tous ceux qui feront appel à
leurs souvenirs d'enfance se-
ront particulièrement sensibles
à leur message. Alors écoutons-
les!

«Si, à l'entrée de la vallée, Us
sont au nombre de six, eh bien
sur cette p lace, nous étions deux.
Comme pour faire signe aux
deux versants de la Navizence.
Nous étions solides, indépen -
dants et, pourquoi pas un peu
fiers de notre force et de notre
grandeur.

Durant des générations,
nous avons résisté à tout! A cha-
que grande fête, à chaque ins-
tant de recueillement, nous
nous élevions ou nous incli-
nions un peu comme pour par-
ticiper davantage, à notre ma-
nière, à la liesse ou à la tristesse

i rr-rci iDcl

commune. A l écolier qui pas-
sait, comme aux anciens, nous
indiquions le temps qu'il allait
faire par la simple observation
de notre ramure touchée par le
vent venu des montagnes.

Un jour, ingrats et insensi-
bles à nos implorations, des
hommes sont venus, cognée à la
main, pour nous abattre à tout
jamais!

Nous ne sommes p lus que
moignons difformes n'inspirant
que pitié et, pire, moqueries...»

L'on est en droit de se poser
quelques questions même si
peu de monde ose les formuler
à voix haute:
- Ces arbres étaient-ils malades
au point de devenir une me-
nace pour les passants? '
- Leur abattage a-t-il été mis à
l'enquête, conformément à la
loi?
- Puisque le mal est fait , peut-
on nous donner l'assurance
que ces peupliers seront re-

ed - pf - gb

plantés et, dès lors, définitive-
ment protégés?

Mon village vient de célé-
brer son centième anniversaire
en tant que commune indé-
pendante. Ailleurs, cela se mar-
que par la plantation d'un ar-
bre. Ici, l'on se permet d'en
abattre deux d'un seul coup.

Ces arbres sont des symbo-
les, des indicateurs vivants que
l'on perçoit de loin: «Tiens, là-
bas, c'est Vissoie!»

Partout, dans notre pays,
l'on voit fleurir (c'est bien le cas
de le dire) des rues piétonnes,
des espaces verts, chez nous on
ne semble pas disposé à en
prendre le chemin.

Que cette bien regrettable
et inutile «intervention» serve à
tout le moins d'exemple à ne
plus renouveler, que ce soit
dans mon village ou bien ail-
leurs!
JOSEPH GENOUD
Vissoie

Des lois inutiles?
Certains pensent volontiers
que tous les maux qui acca-
blent aujourd'hui notre société
doivent être traités à l'aune de
mesures législatives et régle-
mentaires contraignantes.

Si, comme le précisait Mon-
tesquieu, les lois inutiles affai-
blissent les nécessaires, on doit
constater que le premier projet
de nouvelle loi fédérale sur les
armes de 2002, en instaurant
un système de fichier général
des armes et de leurs déten-
teurs, entrait généreusement
dans la catégorie superflue dé-
crite par l'auteur de «L'esprit
des lois».

Par bonheur, la seconde
mouture du projet, issue de la
procédure de consultation,
abolit le système de mise en fi-
che, lequel, d'ailleurs, n'a guère
fait ses preuves dans les pays
qui l'ont introduit, notamment
en Grande-Bretagne. Cette
suppression bienvenue évitera
aussi de remettre en mémoire
la ténébreuse affaire des fiches
qui a secoué le pays durant les
années 1980.

Dans le registre des lois ou
parties de lois inutiles, l'on
pourrait citer nos voisins de
l'Hexagone, avec la présenta-
tion d'un récent projet législatif

offrant aux parents la signature
d'un contrat public destiné à
lutter contre l'absentéisme sco-
laire et les difficultés liées aux
carences récurrentes de l'auto-
rité parentale. Ici, on prévoit
encore de sanctionner l'échec
du contrat par la suppression
totale ou partielle des alloca-
tions familiales!

Pourtant, Montesquieu -
encore lui - prétendait déjà
qu'il ne faut pas faire par des
lois ce quel'onpeut faire par les
mœurs!
PIERRE DE CHASTONAY, Sierre

Déchets: n'importe quoi!
A propos de «Résolution» de
Bernard Attinger, «Le Nouvel-
liste» du 4 janvier.

Mais que faut-il faire pour
que les gens comprennent que
l'on ne fait pas n'importe quoi
et que l'on ne dépose pas n'im-
porte où nos déchets?

L'année dernière, avec
l'aide de la commune de Sion,
les étudiants ont réalisé une su-
perbe brochure. Messieurs de
la voirie, avez-vous constaté
une différence?

Ainsi que l'écrit M. Attinger,
reprendre régulièrement une
rubrique (remettre la com-
presse) et la faire paraître dans
le journal. Il suffit de se prome-

ner en ville la veille du ramas-
sage des ordures pour voir ce
qui est déposé sur le trottoir de-
vant certains restaurants et
commerces, des montagnes de
cartons...

Ces gens n'ont pas encore
compris que le carton fait par-
tie du papier à recycler et,
qu'une fois plié, il ne prend que
peu de place.

Pauvre ville où l'on jette
tout et n'importe comment à la
rue...

Merci, M. «Molok»*, il n'y a
presque plus de sacs à ordures
éventrés mais, par contre, on y
met n'importe quoi, des paires
de ski, des jeux, d'enfants en

plastique, si si, et ce qui ne
passe pas par l'orifice, on le dé-
pose à côté (sommier, aspira-
teur, téléviseur, etc.), je l'ai vu
de mes propres yeux! Pourquoi
se gênerait-on? C'est magnifi-
quement responsable, non? Et
tout ceci constaté quinze jours
seulement après la mise en
place des bennes de quartier...
Faudra-t-il en arriver à mettre
des garde-fous? Sanctionner?

Allons, que diable, un petit
effort, comme le disait si bien la
petite brochure, dar trier ses dé-
chets, c'est une petite action
pour une grande cause.
HÉLÈNE PRINCE-TURIN, Sion

Le temps nous presse
Dix fois par jour, à la télévision
comme à la radio, on entend la
même injonction: «Le temps
nous presse!» Il s'agit en général
de précipiter un discours, d'ac-
célérer ou de conclure un rai-
sonnement, d'abréger une ar-
gumentation.

L'expression nous est deve-
nue si familière que nous en ac-
ceptons docilement l'évidence.
A tort, bien sûr. Nous consen-
tons à ce que chacun, artiste,
envoyé spécial, se plie à cette
hâte obligée. Mais l'est-elle
vraiment? En réalité, cette capi-
tulation devant les fatalités de
l'horloge est une magnifique
métaphore des malentendus
contemporains. Aujourd'hui,
en effet , nous avons tous pris

1 habitude d obéir à ce qu on
nous présente comme des
contraintes absolues, des im-
pératifs «objectifs» devant les-
quels toute volonté humaine
serait impuissante. Lorsque
l'animateur d'une émission po-
litique ou littéraire coupe dans
le vif d'un raisonnement en
s'écriant «le temps nous
presse», à quoi fait-il référence,
au juste? Au respect de l'horaire
et de la grille, bien sûr.

Dans les médias, il arrive
d'ailleurs qu'un accident de
l'actualité (tragédie lointaine,
guerre annoncée, etc.)
conduise chacun à s'émanciper
de cette contrainte prétendu-
ment objective. Il redevient
alors légitime de redonner du

temps au temps en ignorant les
tic-tac de la pendule. On peut
voir dans tout cela un symbole
de nos reculades contemporai-
nes.

Année après année,
n'avons-nous pas accepté de
nous plier à ces sortes d'injonc-
tions qui réintroduisent insi-
dieusement dans notre vision
du monde l'idée d'un «destin»
obligé, de «mécanismes» par
les fatalités de l'économie, de la
finance, de la mondialisation,
de la concurrence, etc. Le
temps ne presse jamais que ce-
lui qui, face à lui, capitule sans
réfléchir.
GÉRARD DELÉGLISE
Lourtier

Ballade nord-irlandaise
Vous allez me dire: «Qu'est- garres éclatent après les
ce que la «Ballade nord- rencontres.
irlandaise» a comme point Cette ballade a un autre
commun avec un match de
foot?» Cette magnifique
chanson de Renaud, mes-
sage de paix et de tolérance,
est souvent fredonnée par
les supporters du FC Sion et
certainement aussi par
ceux d'autres clubs. Nos
amis les fans devraient plus
souvent en écouter les pa-
roles avant d'aller chercher
noises aux supporters ad-
verses. Car ce n'est pas ça le
foot.

Ce sport peut être par-
fois, même souvent, magi-
que sur le terrain mais mal-
heureusement cette magie
disparaît lorsque des ba-

impact en Irlande du Nord .
Oubliant leurs querelles
ancestrales, quelque
500 000 personnes, catholi-
ques et protestants, ont af-
flué aux obsèques de Geor-
ges Best à Belfast. Une ma-
rée humaine pour rendre
hommage à la star du foot-
ball nord-irlandais et de
Manchester United des an-
nées 1960-1970. Et revoilà
la magie qui opère. Vous
imaginez, pour une jour- sur le terrain et dans les gra
née, protestants et catholi-
ques ensemble sans se jeter
des projectiles de toutes
sortes et se tirer dessus
dans les rues de Belfast ou

autres localités de l'Ulster.
Un événement...

Les dirigeants, les en-
traîneurs et cela dès les
mouvements juniors doi-
vent apprendre le respect
de l'autre aux enfants car
c'est là que tout com-
mence, pas seulement pour
le sport mais dans la vie de
tous les jours, quelles que
soient la condition sociale,
les convictions religieuses
ou autres.

On pourra alors espérer
que la fête du foot existera

dins.
Alors, à bientôt, en Aile

magne...
JEAN-JACQUES PANNATIER.
Sion

L'amour codifié
Votre article du 26 janvier concernant l'en- nous habite tous, l'écouter et le laisser agir
cyclique «Deus caritas est» de notre pape
BenoîtXVI, signé ATS/AFP/Reuters, laisse à
penser qu'on codifie l'amour.

Or, l'amour, ce n'est pas «il faut» ou son
contraire, mais bien plutôt rejoindre en soi,
au profond de soi, l'amour du Seigneur qui

en soi.
L'Amour de Dieu a des normes que

nous ne saurions inventer, mais recevoir
seulement.
GABRIELLE FOL-OGGIER,
Savièse
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REESEWITHERSPOON

Nominée
au Bois-dormant
L'actrice a été nominée pour l'Oscar
de la meilleure actrice grâce à son
rôle dans Walk the line face à Joaquin
Phoenix. Reese Witherspoon est en
compétition avec Keira Knightley
(Orgueil et préjugés), Judi Dench
(Madame Henderson présente), Feli-
city Huffman (Transamerica) et
Charlize Theron (L'Affaire Josey Ai-
mes (North Country)). Son agent a
dû la réveiller pour lui apprendre la
bonne nouvelle, parce qu'elle se trou-
vait en plein décalage horaire à Ber-

i lin. L'actrice était d'autant plus heu-
reuse que Crash dans lequel joue son
mari Ryan Phillippe est nominé dans
la catégorie meilleur film. Pour le rôle
de l'épouse du chanteur Johnny
Cash, la jeune femme a dû prendre
six mois de cours de chant avant de
sortir quelque chose... Elle raconte
qu'elle s'était entraînée seule pen-
dant un mois avant de faire un essai
en studio et qu'elle a été catastro-
phée en entendant le résultat. Heu-
'eusement , un coach vocal a été ap-
pelé à la rescousse!

L'Eros transfigure
Décidément!
Il n'a pas fini
de surpren-
dre! On atten-
dait le philo-
sophe avec
un discours
sur la morale.
On. vaticinait
autour du
théologien
rappelant le

dogme; ou encore du gardien de la foi pour
une remise en place de la liturgie. Et voilà

f 

qu'il prend tous les pronostiqueurs à
contre-pied avec un hymne à l'amour! Cer-
tes le philosophe et le théologien sont bien
présents. Et la sentinelle de l'aurore aussi!
Mais c'est d'abord le visage lumineux du

\W contemplatif qui apparaît tout au long des
pages de ce document. Un contemplatif
réaliste qui ne cesse de faire le va-et-vient
entre réflexion et action. Benoît XVI - puis-
que c'est de lui qu'il s'agit- a voulu, avec sa
première encyclique, ramener les chré-
tiens au cœur même de leur foi: «Dieu est
amour: Deus caritas est». Ce texte, d'une
lumineuse sagesse éternelle est aussi d'une
pertinente actualité.

Le pape touche dans le mille. Il nous
parle de l'amour. Banal? Peut-être. Primor-
dial, surtout! Car Dieu sait combien cela re-
joint le cœur de chacune et de chacun: dé-
sir d'aimer et d'être aimé. Désir brûlant et
parfois brûlé. Consommé mais souvent
consumé. L'histoire de l'humanité tout en-
tière, dans ses sublimes réalisations
comme dans ses plus terribles tragédies, ne
semble être qu'une expression de cette
quête de l'amour. Ou plutôt de cette ambi-
valente relation amour/haine. Car il y a
amour et amour: l'amour-passion (eros) et
l'amour-don (agapè). Benoît XVI n'oppose
pas ces deux manières d'aimer. U les or-
donne afin d'éviter qu'au nom d'un certain
amour, l'homme ne finisse défiguré. Jean
Cocteau mettait justement en lumière
cette ambiguïté: «Quand tu dis: j 'aime les
fleurs, tu les coupes! quand tu dis: j 'aime les
oiseaux, tu les mets en cage! Quand tu dis:
j 'aime les chiens, tu les tiens en laisse!Alors,
lorsque tu me dis: «je t'aime», j 'ai très peur!»
Seule une autre dimension de l'amour est
capable de libérer le cœur de l'homme à
«météorologie variable», pour le faire pas-
ser de l'inconstante pulsion à la volonté dé-
terminée d'aimer; c'est-à-dire de recher-
cher le bien de l'autre, fût-ce au risque de

sa propre vie, mais déjà de son propre
«ego»!

Benoît XVI est réaliste: l'humanité est
confrontée à l'immense gâchis du mal, au
gigantesque scandale de la souffrance.
Toute cette tragédie converge cependant
vers le cœur ouvert du Christ sur la croix.
Ce cœur donne «chair et sang aux
concepts». Car, depuis ce moment du cœur
transpercé, l'amour n 'est plus un concept.
Il est une présence aimante, celle du Res-
suscité. Ce cœur ouvert devient aussi mis-
sion. Il est le programme du chrétien qui
consiste à être un «cœur qui voit»! Et s'il
voit, c'est pour agir. C'est là que l'encycli-
que tourne à la dérangeante impertinence!
Quand donc les chrétiens se réveilleront-ils
de leur torpeur pour transformer ce monde
par l'amour en acte? Héritiers d'un siècle
de sang, nous sommes orphelins d'une ère
d'espérance. C'est précisément la vertu
d'espérance qu'il faut retrouver afin d'ou-
vrir l'action caritative à cette intelligence
spirituelle de l'émouvant et pathétique réel
humain.

Mère Teresa de Calcutta est la preuve
par l'espérance que la prière ajoute à l'effi-
cacité du service des plus pauvres, la fécon-
dité de l'amour qui change tout.

Le Nouvelliste Mercredi 8 février 2006
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Les membres, la direction,
le personnel et les résidants

de la Fondation Home Le Chalet à Salvan
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse PIASENTA
maman de notre estimé secrétaire Pierre-Angel.

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

La Ligue valaisanne contre les toxicomanies
et les foyers Rives du Rhône
et François-Xavier-Bagnoud

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse PIASENTA
o o

HALG
maman de M. Pierre-Angel Piasenta, membre du comité
LVT, et de la commission de gestion des foyers.

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

La direction, les collaboratrices
et collaborateurs du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse PIASENTA
maman de Piere-Angel Piasenta, membre de la direction
stratégique, et d'Evelyne Pistoletti, collaboratrice à Sion, et
grand-maman de Thierry, collaborateur à Martigny.

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

Ç>
En souvenir de

André
MÉTRAILLER

2005 -11 février - 2006
Le temps s'écoule mais ta
bonne humeur et ton sou-
rire illuminent toujours
notre cœur.
En pensée avec toi, chaque
jour...

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Champsec à Sion, le vendredi
10 février 2006, à 18 h 30.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

t
La Fédération

valaisanne
des amis du patois

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse PIASENTA
maman de Pierre-Angel,
membre d'honneur et prési-
dent de la Fête du patois.

t
En souvenir de

Madame
Jeanne POT

m

_____fà

2005 - Février - 2006

Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vouvry, le samedi 11 février
2006, à 18 h 30.
________________________________________________________________________________________________

t
Jean-Claude et Martine Dussex-Falquet;
Karim Dussex;
Thérèse Dussex-Favre;
Christophe Favre;
Famille de feu Joseph Dumas-Dussex, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Louis Dussex-Ttoillet, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Joséphine Dumas-Dussex, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Aimée Dussex-Revaz, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fridolin Dayer-Dussex, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame Odile Dussex-Dumas, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Victor Rossier, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Camille Dussex-Rossier, ses enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Camille Rossier, ses enfants et sa petite-fille;
Les familles Antille, Rossier, Locher, Métrailler, Pralong,
parentes, alliées et amies;

ont la grande tristesse de
faire part du décès de —-

Monsieur ,

Adolphe
DUSSEX « ^~̂_m

enlevé à leur tendre affection amaaaaaaaaaaaaaaaam
le 4 février 2006, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité (Je la famille.
Afin de respecter le vœu du défunt, ni fleurs ni couronnes.
Vos dons seront versés à la Maison Saint-François à Sion, en
faveur du personnel.
Domicile de la famille: Jean-Claude Dussex

3 Chemin des Contamines
1245 Collonge-Bellerive

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie paisiblement à son domicile à Sion, le
vendredi 3 février 2006, dans sa 76e année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage, entourée de
sa famille et de ses amis

Madame

Annemarie KELLER
Font part de leur peine:
Marianne, Kurt et Jasmin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, les adieux ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Marianne Zumbûhl

Arbentalstrasse 37
8045 Zurich

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément émue par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame —-

MABILLARD ¦f^ fÉ.
sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui l'ont entourée, par leur
présence, par leurs messages,

trouver ici l'expression de sa I

Un merci particulier:
- aux aumôniers, à la direction et au personnel de la maison

Saint-François pour leur dévouement;
- au révérend curé Dussex;
- au Dr Christian Zufferey;
- à la Société de chant de Saint-Léonard;
- à la Société de chant d'Uvrier;
- à M. et Mme René-Bernard et Angélique Favre.

y
Enlevée à leur tendre affec- i ZjSnHHtion le .dimanche 5 février
2006, dans sa 94e année,
au home Les Collombeyres à —*~
<s '11

Madame

Marguerite Â k ' ~~ ÈM
BUERGLER- SlÉ^B
DELACOSTE rOTtel_M

Sont dans la peine:
Raphaël Buergler, à Vancouver;
Philippe et Monique Buergler-Sierro, aux Agettes;
Marie-Luce et Pierre-Marie Giroud-Buergler, à Pully;
Floriane Buergler et ses enfants Christopher et Sean, au
Canada;
Alexa et Gaétan Giroud Rivier, à Genève;
Nathalie et Sébastien Crettol et leurs enfants Emilie et
Aurélien, à Randogne;
Delphine et Patrick Huber et leur enfant Soanne, àVillette;
Sébastien Buergler et son amie Joëlle Bussien, à Val-d'Illiez;
La famille de feu Marthe Stercki-Buergler;
La famille de feu Charles Buergler;
La famille de feu Adolphe Buergler;
La farnille de feu Rodolphe Delacoste-Cottet;
La famille de feu Pierre Delacoste-Juilland;
La famille de feu Paulette Garny-Delacoste;
La famille d'Odile Delacoste-Donzé;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura Heu à l'église de Martigny-ville,
le jeudi 9 février, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel (sommet du
bourg) à Martigny-Bourg, où les visites sont libres.
Un chaleureux merci au personnel du home Les Collombey-
res à Saillon pour leur gentillesse et leur dévouement.
En heu et place de fleurs, penser à la Fondation Foyer Le.
Collombeyres, 1913 Saillon, CCP 19-81-6.
Adresse de la famille: Philippe Buergler

Crêt-à-l'Œil
1992 Les Agettes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred PIERROZ
papa de Jacques Pierroz , grand-papa de Stéphane Pierroz,
cadres auprès de la succursale de Martigny, ainsi que papa
de Willy Pierroz, membre de direction retraité.

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

REMERCIEMENTS

La famille de

Mariette UDRY- HÉHÉB
très touchée par les témoi-
gnages de sympathie, d'ami-
tié et de réconfort reçus lors &A
de son deuil, remercie de tout
cœur les personnes qui, par H 

^Jleur présence, leurs messa-
ges, leurs dons et leurs prié- / ».
res, ont pris part à sa doulou- Wm -t  ̂ 'V, M
reuse épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Métry;
- à l'abbé Roland Udry et au chanoine Alphonse Berthou-

zoz;
- à l'aumônier de l'hôpital de Champsec;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- à la doctoresse Marie Josèphe Rey;
- à M. et M™ Denis et Jeanine Gabbud;
- à la chorale Saint-Théobald;
- aux classe 1936, 1939, 1941, 1942;
- aux pompes funèbres, M. Paul Arnold.

Conthey, février 2006.



t
Entouré de 1 affection des
siens, s'est endormi après
une longue maladie suppor-
tée avec courage, à l'hôpital
de Sierre

Monsieur

Georges
VUISSOZ

Font part de leur peine:
Son épouse: Bertha Vuissoz-Favre-Bruttin, à Grône;
Ses enfants et petits-enfants:
Robert et Liliane Favre-Métrailler, Mirko, Tea et Mélanie,
aux Agettes et à Lausanne;
Marie-Cécile et David Roux-Vuissoz, Théo, Noah et Chloé, à
Bramois;
Ses belles-sœurs:
Suzanne Vuissoz-Vuistiner, et famille;
Cécile Vuissoz-Devanthéry, et famille;
La famille de feu Clémentine Bonvin-Vuissoz;
La famille de feu Cécile Vuissoz-Micheloud;
La famille de feu Cécile Bruttin-Bruttin;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le jeudi 9 février 2006, à 15 h 30.
Georges repose à la crypte de Grône. La famille sera présente
aujourd 'hui mercredi 8 février 2006, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les sœurs de Sainte-Clotilde font part du retour à Dieu, le
6 février 2006, de

Sœur

Marie Saint Martin
née Thérèse MARTIN

professeur et directrice de l'institut Monséjour à Aigle, de
1960 àl983,

et vous invitent à vous unir à la messe célébrée le 10 février
2006, à Quincy-sous-Sénart, 91480 F.
101 rue de Revilly, 75012 Paris F.
Chemin des Fleurettes 3, 1860 Aigle.

Si chacun donne ce qu'il a reçu,
il continuera à vivre éternellement.

Dans la reconnaissance pour le temps passé ensemble, nous
avons fait nos adieux à mon cher époux, papa, beau-père,
gendre, notre frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain et parent

Herbert
LUTZ-

WYDER
1928

Il s'est endormi paisiblement
le 31 janvier 2006, à l'hôpital
de l'Ile à Berne, des suites \ M
d'un accident tragique, ,\ M
entouré de ses proches. *̂  ammmmmm'

Nous remercions chacun pour le soutien reçu lors de son
décès.
Nous voudrions également remercier tous ceux qui ont
accompagné notre cher défunt pendant sa vie dans l'amour
et l'amitié.
Adresse de la famille: Famille Salome Lutz-Wyder

Gstipfstrasse 39
3902 Brig-Glis

Gardez un bon souvenir et souvenez-vous de lui dans vos
prières.

La famille.

Brig-Glis, février 2006

t
Dis-Moi, Marianne, amie et confidente de mes vieux jours,
Pourquoi en novembre dernier, m'as-tu abandonnée!
Depuis ce triste jour, mon cœur a tant manqué d'amour
Qu'il a tout doucement cessé de battre pour te retrouver.

A. R.

Le lundi 6 février 2006 WBm _W __________m

luliette W 1
LUTZ É

née GRANDJEAN %, H&gS
f f \  | ""5__S

s'est endormie à l'hôpital du f «H
Chablais après une courte m A
hospitalisation, dans sa ¦ : v
94e année, entourée de l'af-
fection de sa famille et récon-
fortée par les sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces:
Yves et Hélène Grandjean , à Genève;
Michel et Marie-Claude Grandjean , à Monthey;
Ses petits-neveux et nièces:
Eric et Sandrine Grandjean et leurs enfants, à Genève;
Alain et Jaana Grandjean-Ponkilainen et leurs enfants, à
Choëx;
Hervé Grandjean et son amie Giovanna, à Genève;
Karine et Lucio Grandjean-Chioccola et leurs enfants, à
Muraz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées, amies et
connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le jeudi 9 février 2006, à 9 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai -
sance, i
Adresse de la famille: Michel Grandjean

Avenue de la Plantaud 38 B
1870 Monthey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t t
Les hospitalières La société de musique
et hospitaliers Echo d'Orny d'Orsières

de N.D.L. d'Ayent
a le regret de faire part du

ont le regret de faire part du décès de
décès de Madame

Monsieur Danielle VOUTAZ
Joseph AYMON

membre passif.
membre de la section.

Pour les visites et les obsè-
Les membres se retrouvent ques, prière de consulter
devant l'église avec le bras- l'avis de la famille,
sard. B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂H

; 
+

1 En souvenir de
En souvenir de Marie

Angèle BALLEYS PFAMMATTER

'lÊÈÊ*^PWB  ̂• ¦

.*v Èw _ mÊÊ

¥ ' /' - . ^m__ \_ W_ \W_m
2005 - Février - 2006 2005 - Février - 2006

TT„„ „ - ,... Un an déjà que tu nous as
"s auhtés 

J  ̂ n°US <luittés' ™^ ton humour'
T .. * ™ ' " i • ton sourire et ton amour res-Le temps s écoule, mais tu is ég dansvisajamais dans le cœur de nos cœurs.ceux qui t ont aimée. Tes enfants

Ta famille. et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire Une messe anniversaire sera
sera célébrée à l'église de célébrée à l'église de Grimi-
Verbier-Village, le vendredi suât, le 11 février, à 18 heu-
10 février 2006, à 19 h 30. res.

Ce que j' ai à vous dire, vous le savez bien sûr,
(\r u J 'ai aimé ma famille, j'ai travaillé,
^p J 'ai cru en l'amitié, bien servi mon prochain,

Et je vous quitte dans la sérénité.

A l'aube du 7 février 2006, nous a quittés, à l'hôpital de Mar-
tigny, entourée des siens, après une cruelle maladie suppor-
tée avec courage et dignité

Madame

VOUTAZ- m^m
1951

Font part de leur grande tris-
tesse: ' 
Son cher époux:
Claude Voutaz, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Fabrice et Colette Voutaz-Gaudin, et leur fille Emilie, à Bran-
son;
Ralph et Kristel Voutaz-Delettrez, et leurs enfants Théo et
Kaede, à Martigny;
Sa maman et sa belle-maman:
Anna Liniger-Duc-Antonin, à Sensine;
Blanche Voutaz-Crettex, à Orsières;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Charly et Marianne Duc-Kurfust, à Sensine;
Florita Duc, à Genève;
Marie-Thérèse Héritier-Duc, à Savièse, et famille;
Paulette et Jean-Louis Evéquoz-Duc, à Premploz, et famille;
François Duc, à Sensine;
La famille de feu Zita et Léandre Germanier-Duc;
Marguerite Liniger, à Conthey;
Henri et Gilberte Voutaz-Hagen, à Orsières, et famille;
Pierre Voutaz et son amie Rosine, àVollèges, et farnille;
Son oncle Jules, sa tante Fernande, ses cousins et cousines;
Sa marraine Michèle, ses filleuls Stéphane et Mathias;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 9 février 2006, à 10 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.

Danielle repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente
aujourd 'hui mercredi 8 février, de 19 à 20 heures.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Michel à Mar-
tigny-Bourg, le vendredi 17 février, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Danielle, pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer,
CCP 19-340-2, et à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud, à
Sion, CCP 19-2027-8.
Adresse de la famille: Claude Voutaz

Rue de la Délèze 13
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Claude VOUTAZ S.A.

Revêtements de sols, à Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Danielle VOUTAZ-DUC
membre de la direction, épouse de Claude, et maman de
Fabrice et Ralph.

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

t
Les copropriétaires de l'immeuble

Le Crêtelet à Martigny
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Danielle VOUTAZ
copropriétaire et amie.

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