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m SUISSE
Un million
de moins!
Pro Helvetia, au terme
de la polémique sur
l'exposition Hirschhorn
au centre culturel
suisse de Paris, se
trouve amputé d'un
million* dans son
budget. Le Conseil des
Etats a maintenu sa
décision hier à Berne.
Les sénateurs ne sont
pas revenus sur leur
décision malgré le
vote du Conseil
national en début de
semaine
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¦ A9 À VIÈGE
Du concret!
Le conseiller d'Etat
lean-Jacques Rey-
Bellet a donné hier le
premier coup de
pioche du contour-
nement sud de Viège.
Mise en service: 2009
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¦ SKI-ALPINISME

PAGE 23

Sébastien Epiney
en équipe
nationale
L'Anniviard, féru de
course à pied, a
commencé le ski-
alpinisme il y a trois
ans. Cette saison, il fait
partie de l'élite suisse.
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Le 
grand argentier Wilhelm Schnyder est heu- cantons et 7 milliards pour la Confédération) . Le

reux. Il faut dire que le cadeau de Noël promis ministre des Finances Hans-Rudolf Merz a indiqué
hier au Valais est magnifique puisque notre que la distribution de cette manne providentielle -

canton touchera 1,15 milliard de francs de la vente qui va fortement diminuer notre dette cantonale -
de l'or excédentaire de la BNS (14 milliards pour les se fera dans les plus brefs délais. PAGES 2-3-5
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Médaille
d'argent
pour le Valais
WÊÊÊ Notre canton arrive au second
rang du hit-parade des administra-
tions cantonales romandes, dressé
par les Chambres de commerce. Le
Valais a certes perdu sa première
place au profit de Fribourg, mais il
fait toujours bonne figure... PAGE 15

LOECHE

Le château
sous cloche
mmW Depuis hier, le château de Loè-
che a son dôme. Conçue par Mario
Botta, cette structure d'acier et d'alu-
minium a été déposée sur l'édifice
par un hélicoptère. Une opération
délicate et spectaculaire, si l'on songe
que ce dôme est haut de 9 mètres
pour un diamètre de 4 m 50, et qu 'il
pèse 1,7 tonne, bittei PAGE 13
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La bataille
de l'or

continue
Par Christiane Imsand

WB Par un incroyable tour de passe-
passe parlementaire, les cantons
vont disposer d'un pactole inespéré.
A lui seul, le Valais touchera plus
d'un milliard de francs. La somme
est tellement énorme que certains
n'osent y croire. Vous êtes bien sûre?
demandent-ils aux journalistes. Eh
bien oui. Incapables de se mettre
d'accord sur l'affectation de l'or de
la BNS, les Chambres fédérales ne
peuvent s'en prendre qu'à elles-
mêmes si l'affaire leur échappe.
Pendant des années, elles ont cédé à
la convoitise plutôt qu'à la recher-
che du consensus. Il était temps de
tirer un trait sur cette polémique qui
remonte à 1997, avec le débat sur la
Fondation Suisse solidaire.
Il ne s'agit pourtant pas d'un point
final car le débat va se poursuivre à
un autre niveau. Ce sont maintenant
les cantons qui doivent se pronon-
cer sur l'affectation de leur part.
Sagement, Wilhelm Schnyder pro-
pose de profiter de l'occasion pour
amortir la dette, ce qui aurait aussi
pour avantage d'éviter un effet infla-
tionniste. Mais gageons que le
Grand Conseil ne sera pas si raison-
nable. Le milliard attribué au Valais
va susciter les mêmes appétits que
ceux qu'on a observés sous la Cou-
pole fédérale. Par ailleurs, la part de
la Confédération va elle aussi faire
l'objet d'âpres négociations. Entre le
PDC qui veut sauver l'Ai, le PS qui
veut sauver l'AVS et Hans-Rudolf
Merz qui veut sauver son budget, le
jeu est encore très ouvert.
Il faut aussi parler des effets secon-
daires de cette décision. Car si les
socialistes crient au hold-up, c'est
parce qu'ils ont dans leur tiroir une
initiative sur l'affectation à l'AVS de
l'essentiel des bénéfices de la Ban-
que nationale. Le timing retenu les
empêche de pouvoir prétendre aux
réserves d'or de la BNS puisque l'ar-
gent aura déjà été distribué aux
cantons au moment où l'initiative
sera soumise au peuple. Gageons
qu'ils en tireront argument pour jus-
tifier le fait que leur projet prive les
cantons de leur part constitution-
nelle actuelle.

Faudrait savoir
¦ Par des hasards de
la vie, rencontres,
loyautés, traditions
familiales, on se
retrouve un jour
locataire d'une fonc-
tion publique. Un

mandat politique flatte l'ego,
prête de l'importance, et donne
des responsabilités.

Curieusement, cela part pres-
que toujours d'une même bonne
intention, avec ou sans pavé, et
cela prend des chemins idéologi-
ques différents avec leurs dogmes
et coutumes familiers. Les projets,
utopies, promesses sont argu-
mentes avec conviction. Après,
c'est affaire de bonne volonté et
de mauvaise foi. La pâte humaine
politique est ainsi faite, façonna-
ble au gré des confrontations et
des coalitions. Ainsi naissent des
lois qui réglementent nos vies: tra-
verser la rue sur des passages
appropriés. Ainsi s'entretient la

république, avec ses impôts et ses Nos institutions ont fonc-
subventions. Le mandat politique tionné avant nous et sauront aussi
s'épanouit. On récolte et on jouit , bien le faire après nous.

On y passe des heures riches, Qui donc nous apprendra à
des heures pauvres, des heures partir? Avec sérénité, humilité et
bêtes aussi. Il faut se l'avouer. On plaisir aussi,
y traverse des émotions: colère, Faudrait savoir,
satisfaction , reconnaissance, soli- Faudrait savoir partir avant
darité. Et rires et sourires. L'exer- que, juriste, on ne passe le droit,
cice du mandat politique est l'oc- Avant que, ingénieur, on ne
casion de côtoyer le cocasse, le perde le génie,
ridicule et le quiproquo. Gare à Avant que, avocat, on ne
celui qui se prend trop au sérieux, plaide le népotisme,
les traits d'humour, les piques Avant que, escrimeur, on n'es-
atteindront vite leur cible. quive mal et on vise les yeux et le

Bientôt l'on s'essouffle et l'on cœur.
se répète. Avant que, rigolo, je ne fasse

Bientôt l'on se répète en s'es- plus que des gags de caserne,
soufflant. Avant que, poète, je n'utilise

Il est temps. Par hasard aussi, des mots vides,
ou par volonté populaire, le bail Saluer bien bas, remettre son
politique arrive à terme. Il faut fer- béret, et quitter la salle,
mer rapports et mémorial, tribune Libre.
et pupitre. Et se dire que l'on n'est Pierre-André Milhit
pas irremplaçable, vu qu'on est rédacteur en chef
vite remplacé. du «Peuple valaisan»

i

Le valais ae<
Vente de l'or excédentaire de la BNS: 14 milliards de francs aux cantons

7 milliards à la Confédération. Un gros milliard pour notre canton!

P

ar 32 voix contre
11, le Conseil des
Etats a refusé pour
la seconde fois
d'entrer en matière

sur les projets particuliers
de distribution des 21 mil-
liards provenant des ventes
d'or de la Banque natio-
nale. Une nette majorité de
sénateurs estime que la
Constitution (art. 99) suffit
à répartir directement ce
capital entre les cantons
(deux tiers) et la Confédéra-
tion (un tiers). Les cantons
toucheront donc de la BNS
14 milliards de francs et la
Confédération 7 milliards.
Le Valais recevra selon des
estimations provisoires 1,15
milliard de francs!

Le patron des Finances,
Hans-Rudolf Merz, prépa-
rera dès janvier, d'entente
avec la direction de la BNS,
les textes d'exécution de
cette décision. Si la part

Les nuestions nui restent en susnens
1. Que va faire 2. Où en sont 3. Quand les cantons 4. Que faire du solde 5. Quel effet sur

la Confédération les ventes d'or? toucheront-ils des réserves d'or l'initiative
de sa part? ia Banaue nationale a leur pactole? de la BNS? AVS/BNS?

Le grand argentier Hans-Rudolf quasiment vendu la totalité des Cela pourrait aller vite puisque Lorsque les 1300 tonnes d'or En 2002, un «Comité pour la
Merz souhaite utiliser les sept 1300 tonnes d'or en discussion, les ventes d'or seront terminées destinées à la Confédération et sécurité de l'AVS», soutenu par
milliards revenant à la Confé- Elle écoulera le solde, à savoir au printemps. C'est le Conseil aux cantons auront été le Parti socialiste, a déposé une
dération au désendettement. une douzaine de tonnes, d'ici à fédéral qui décidera du vendues, il restera encore 1300 initiative populaire qui
Cela allégerait le fardeau de la fin mars 2005. Les ventes ont calendrier et des modalités pra- tonnes dans les coffres de la demande que le bénéfice net
dette qui se monte à quelque débuté en mai 2000. Au lieu de tiques. Il se penchera sur le ' Banque nationale. Cet or " de la Banque nationale soit
130 milliards de francs. Mais le chercher à maximiser ses gains sujet mercredi prochain déjà. dormant suscite déjà des versé au Fonds de
Parlement peut parfaitement et d'attendre le bon moment «La répartition doit être avali- convoitises. Selon la conseillère compensation de l'AVS. Seule
proposer une autre affectation, pour vendre, la BNS a délibéré- sée par l'Assemblée généfale nationale Géraldine Savary une part annuelle d'un milliard
Ainsi le PDC a déposé hier une ment opté pour une stratégie de la BNS car cela touche sa (PSA/D), ces réserves sont de francs continuerait d'aller
initiative parlementaire pour non spéculative. Elle a décidé comptabilité, mais c'est une encore surdimensionnées. Elle aux cantons. Les initiants esti-
attnbuer ce montant a de mettre sur le marche une mesure purement formelle», dépose aujourd hui un postulat ment que I AVS disposerait
l'assurance invalidité. Cela tonne par jour pendant quatre indique le porte-parole de la qui propose de vendre une ainsi de 2 à 3 milliards par an
constituerait également une ans. Cette démarche BNS Werner Abegg. En général, tranche supplémentaire de 650 de recettes supplémentaires,
contribution au correspond aussi à un accord ces réunions ont lieu en avril. tonnes. Le produit serait affecté L'initiative est combattue par le
désendettement puisque l'Ai conclu avec 15 banques centra- «Pour le marché monétaire, à une fondation pour la forma- Conseil fédéral et les
doit quelque 6 milliards de les européennes pour limiter la précise encore Werner Abegg, // tion. L'idée est soutenue par Chambres. La décision d'hier du
francs au fonds de masse d'or mise sur le marché. serait préférable de répartir l'or une alliance Parlement concernant la répar-
compensation AVS/AI. D'autres en plusieurs tranches. Mais il intergénérationnelle réunissant tition des réserves d'or n'est

revenant a chaque canton
échappe désormais aux
compétences du Parlement,
celle de la Confédération
pourra encore faire l'objet
de discussions (désendette-
ment, renflouement du
fonds AVS/AI, formation...).

Dès les années 70, le
principe de la couverture-
or de la monnaie avait été
abandonné sur le plan
international. Une pru-
dence toute helvétique a
toutefois limité à 1300 ton-
nes le volume d'or à ven-
dre. Plusieurs projets en
faveur de la Confédération,
des cantons, de l'AVS, de
l'Ai ont été lancés ces der-
nières années avec, comme
point commun, le place-
ment des 21 milliards (pro -
duit de la vente de l'or
excédentaire) dans un
fonds portant intérêts.
Supposant qu'on allait
encore se chamailler

Selon des estimations provisoires, le Valais touchera
milliard sur la vente de l'or excédentaire de la BNS.

durant des années avant de
trouver une solution
consensuelle, une partie de
la droite a voulu trancher:
distribution directe du
capital de 21 milliards
(sans placement sur un
fonds) , selon la règle

I 

constitutionnelle qui s'ap-
plique aux bénéfices
annuels ordinaires de la
BNS: deux tiers aux can-
tons, un tiers à la Confédé-
ration. C'est ce point de
vue qui l'a emporté hier. Il
suffisait , pour cela, que le
Conseil des Etats refuse par
deux fois d'entrer en
matière sur le projet du
Conseil fédéral, que le
Conseil national s'apprêtait
d'ailleurs à modifier. A la
différence des autres solu-
tion, celle qui prévaut
aujourd'hui ne sera pas
soumise au référendum, ni

15 obligatoire ni facultatif.
key François Nussbaum

idées touchent l'AVS ou la for- n'est pas question de faire traî- associations de retraités et pas remise en cause par cette
mation. ner les choses. La distribution d'étudiants. initiative qui porte sur les béné-

pourrait se faire en l'espace de fices à venir de la BNS.
deux à trois mois». Christiane Imsand

Où va Pro Helvetia?
¦ Suite de l'affaire Hirschhorn. Le
Conseil des Etats a eu raison de ne
pas reculer et de confirmer une nou-
velle fois hier la coupe dans le bud-
get de Pro Helvetia. Non seulement
l'exposition parisienne d'Hirschorn
est une «fumisterie» et «d'une
confondante médiocrité», comme l'a
écrit avec lucidité le rédacteur en
chef de «L'Hebdo» la semaine der-
nière, mais elle brille surtout par son
racisme antisuisse. Et cela regarde
directement les instances politiques
qui subventionnent une vitrine offi-
cielle de la culture helvétique à
l'étranger. Le sadomasochisme poli-
tique a ses limites.

Mais le mal étant fait , il s'agit sur-
tout maintenant de regarder devant
soi. Et après ce raté, la réorientation
de la politique culturelle décidée par
Pro Helvetia doit nous alerter. Une
dépêche d'agence nous apprenait en
effet cette année que Pro Helvetia
allait mettre l'accent durant deux
ans sur le multiculturalisme et

«encourager jusqu en 2006 les créa-
teurs et les organisateurs de manifes-
tations intéressées par la mixité).

Le multiculturalisme étant
devenu la tarte à la crème du politi-
quement correct, il serait intéressant
de savoir si Pro Helvetia a l'intention
de favoriser financièrement la cul-
ture plurielle de la Suisse et la
découverte intelligente d'autres cul-
tures qui ont pris pied dans notre
pays, ou si l'on va nous servir les pré-
misses du métissage culturel forcé.
Les idéologues qui ont une dent
contre la culture identitaire travail-
lent en effet à l'établissemment du
grand magma civilisationnel. Celui-
ci débute par l'atomisation et la
juxtaposition des cultures ainsi que
par l'effacement progressif de toute
«culture dominante». Le journal
«Die Welt» dénonçait récemment le
multiculturalisme à l'allemande qui
a mené selon lui au renforcement
des communautarismes.

Vincent Pellegrini
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fonctionner. Même si la dette du canton

Grégoire Luyet
président de la commission Mesures structurelles

«Nécessaires réformes»
¦ Le député Grégoire Luyet est président de la commission Mesures
structurelles du Grand Conseil qui traque les économies possibles à l'Etat
du Valais. Il qualifie de «très bonne nouvelle» l'annonce du versement
par la BNS au Valais de plus d'un milliard de francs et il ajoute: «Cela ne

___ change rien aux réformes structurelles que nous
IHfc avons arrêtées pour l'administration cantonale et

i que nous présenterons à la mi-janvier. Dans ce
I canton, on ne peut en effet pas se priver d'une

,' j . f réflexion sur les institutions et leur manière de

diminuera fortement après le versement de la
BNS, il faudra revoir l'organisation territoriale du

Bk canton (découpage entre districts et régions socio-
I économiques) et revisiter notre école qui est par

exemple chère pour des résultats tout à fait
moyens selon l'étude internationale PISA. La seule différence après l'an-
nonce de cette bonne nouvelle touchant l'or de la BNS, c'est que le
fZr^nrl rSinmll r i i t i lm  mnmr rln nmecir\r\c rt̂ nr la rMCfl AnKj icu iu  ^wiucn j uut ia  inu inj  UC
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l 'établissement du budget 2006 pour prendre des mesures à court terme
et qu 'il aura donc plus de temps pour prendre des mesures structurelles
à long terme.» Mais cette manne providentielle ne doit-elle pas être l'oc-
casion pour le Valais d'augmenter ses investissements qui sont assez
niuueMebr vj ieyuue Luyei lepunu. KLC UUUUIC IICIII aux uepeioes CL a
l'endettement ne permettra de toute façon pas d'augmenter beaucoup
les investissements. D'autant plus qu'il reste beaucoup d'endroits à
sécuriser dans notre canton à cause des dangers naturels. Sur le plan
prnnnminup IP Valak linit ripnanpr HP l'arnpnt nnur CP nrnfilpr Hans rpr-

tains domaines d'excellence. » VP

«C'est un grand jour »

Pour le grand argentier Wilhelm Schnyder, le versement providentiel de la BNS n'est pas un cadeau mais un dû

Le 
conseiller d'Etat Wilhelm

Schnyder, chef des Finan-
ces cantonales, arborait

hier un large sourire à l'an-

national «du côté du PDC et des
radicaux». Mais que va faire
maintenant l'Etat du Valais de

60 millions de francs d'intérêts
par an et il s'en sort encore
bien car les taux sont bas... Le

cette manne providentielle de
plus d'un milliard de francs qui
va tomber dans ses caisses?
Wilhelm Schnyder est catégo-
rique: «Pour le Conseil d'Etat
valaisan, pas de doute. Cet
argent servira à diminuer la
dette cantonale.» Et ce n'est
pas rien puisque la dette brute
de notre canton passera ainsi
de 2,7 à environ 1,5 milliard.
«L'on pourra ainsi effacer com-
p lètement la dette nette canto-
nale de 700 millions de francs
et cela fera environ 25 millions
de francs d'intérêts à payer en
moins chaque année.» Actuel-
lement, le canton paie plus de

Conseil d'Etat va-t-il dès lors
être beaucoup plus généreux
en présentant l'an prochain au
Grand Conseil son décret en
faveur d'allégements fiscaux?
Wilhelm Schnyder répond:

nonce du versement prochain
de 1,15 milliard de francs
«cash» au Valais par la BNS. Un
magnifique cadeau de Noël
qui a fait dire au grand argen-
tier «C'est un grand jour». Il est
vrai qu'il bataille depuis long-
temps au comité de la Confé-
rence des directeurs canto-
naux des finances pour aboutir
à ce résultat. Hier, Wilhelm
Schnyder a rendu hommage
au travail des parlementaires
valaisans et des cantons finan-
cièrement «faibles» qui ont uni
leurs forces et ont trouvé une
écoute favorable sur le plan

«Non, et ce versement de la BNS
ne doit pas détourner nos
efforts des réformes pour une
économicité p lus grande du
ménage cantonal, tout en
garantissant aux citoyens de
bonnes prestations notamment
dans les domaines de Informa-
tion, de la santé, du social et de
la sécurité. Il est vrai que cette
manne nous donne une petite
marge f inancière supp lémen-

Hier, le grand argentier du canton, Wilhelm Schnyder, avait le
sourire. le nouvelliste

PUBLICITÉ

taire. Nous la consacrerons
aussi au maintien des
emplois.» Wilhelm Schnyder
insiste aussi sur le fait que le
versement des deux tiers du
produit de la vente de l'or
excédentaire de la BNS n'est
pas un cadeau aux cantons
mais un dû garanti par la
Constitution, pour des raisons
historiques de renoncement
des cantons à battre leur pro-
pre monnaie. La répartition du
produit de la vente de l'or
excédentaire sera par ailleurs
faite en fonction de la capacité
financière des cantons comme
pour la répartition habituelle
des bénéfices de la BNS. C'est
en fait un cadeau du fédéra-
lisme! Vincent Pellegrini



L'économie autrement
Le «News 04» a été présenté hier à la HEVs de Sierre devant plus de 100 invités.

S 

avez-vous que le
Groupe Mutuel a créé
105 emplois en 2004?
Ou que l'UBS Valais en
a supprimé 16?

Connaissez-vous l'écart de
chiffre d' affaires qui existe
aujourd'hui entre les remon-
tées mécaniques françaises et
suisses? Savez-vous qu 'il faut
en 2004 plus de temps de tra-
vail à une personne qualifiée
pour se payer 100 grammes de
bœuf qu 'en 1988?

Si ce n'est pas le cas, vous
devez immédiatement vous
plonger dans la lecture de
«News 04», le supplément éco-
nomique du «Nouvelliste», du
«Walliser Bote» et de la Cham-
bre valaisanne de commerce et
d'industrie qui se trouve
encarté dans notre édition du
jour.

Les lauréats
sont...
Présenté hier à la HEVs de
Sierre, en avant-première, à
une centaine de responsables
économiques et politiques du
canton, «News 04» a, comme
les deux premières éditions,
désignés «deux coups de cœur»
économiques de l'année.

De gauche à droite, Vincent Bornet, directeur de SAT, Dominique Albrecht, de la HEVs et Walter
Loser, directeur de Crans-Montana-Tourisme tout sourire après la présentation en avant-première
de «NeWS 04». le nouvelliste

Du côté du Valais romand,
le choix s'est porté sur le scien-
tifique Hervé Bourlard, direc-
teur de l'institut de recherche
IDIAP à Martigny, qui a réussi,
depuis son arrivée en Valais en
1996, à transformer l'IDIAP,
peu connu et au bord du préci-

pice, en centre de recherche J e peux ainsi montrer aux habi-
mondialement reconnu qui tants de ce canton que le Valais
emploie 75 personnes dont 60
chercheurs de 24 nationalités
différentes. «C'esr la première
fois de ma vie que je suis
reconnu par un média. Je suis
très heureux qu 'il soit Valaisan. de notre budget et un peu seu

peut être très précurseur dans
certains domaines. Je remercie
beaucoup la ville de Martigny
et l'Etat du Valais pour leur
soutien qui correspond à 10%

lement la Confédération dont
l'aide diminue chaque année»,
explique Hervé Bourlard.

Du côté haut-valaisan, le
«Walliser Bote» a choisi de
célébrer une femme, l'hôte-
lière Myriam Dirren de l'Al-
penhof à Unterbàch, un hôtel
qui génère entre 8000 et 8500
nuitées par an, dont deux tiers
viennent durant l'été.

La présentation exclusive
du «News 04» à Sierre a égale-
ment permis de savoir que
l' agent immobilier de Verbier
André Guinnard rêve d'avoir
enfin des statistiques qui cor-
respondent à la réalité. Le pré-
sident de l'hôtellerie suisse
Christian Rey, lui, s'il avait une
baguette magique, développe-
rait «un véritable p lan Mar-
shall» pour l'hôtellerie.

Du côté des responsables
du supplément tiré à 86 000
exemplaires, la satisfaction est
de mise et l'édition 2005 déjà
en projet , même si le journa-
liste du «Nouvelliste» Pascal
Vuistiner ne sera plus de
l'aventure puisqu 'il com-
mence, début janvier, une
nouveau défi professionnel au
magazine économique
«Bilan». Vincent Fragnière

OMC

Négociations sur
l'agriculture à Genève
¦ LUE espère qu'un accord
sur les modalités des négocia-
tions sur l'agriculture sera
signé dans un an, lors de la
conférence de l'OMC à Hong
Kong, a affirmé hier Mariann
Fischer Boel. La nouvelle com-
missaire a rencontré ses parte-
naires à Genève. Elle s'est féli-
citée de l'accord intermédiaire
conclu en juillet à Genève,
rendu possible, a-t-elle souli-
gné, par la réforme de la politi-
que agricole commune. Si les
discussions sont encore dans

matie
coûts
élevé
ment

une phase technique, elle a
souhaité qu'elles débouchent
au printemps sur des engage-
ments politiques. Mme
Mariann Fischer Boel a affirmé
que l'Union européenne (UE)
continuera à faire pression
pour l'extension de la protec-
tion des indications géogra-
phiques, dès la prochaine ses-
sion en février. Elle a répété
l'attachement des Européens
aux considérations non com-
merciales (biodiversité, déve-
loppement rural...). . ATS

FILTRONA

La grève se
¦ Le personnel de Filtrona a
une nouvelle fois reconduit sa
grève hier. Il attend la reprise
des discussions devant l'Office
vaudois de conciliation ven-
dredi. La direction doit donner
des indications sur un éven-
tuel plan social.

La séance devant l'office de
conciliation est agendée ven-
dredi à 10 heures. La direction

BERNE

La BNS laisse ses taux inchangés

cette année. le communiqué. ATS

ASSURANCES

Une année chargée en catastrophes

ATS

¦ La Banque Nationale Suisse
(BNS) opte pour le statu quo
monétaire. Elle fonde sa déci-
sion de ne pas monter les taux
sur le fait que «le dynamisme
de la conjoncture économique
a quelque peu faibli» dans le
pays.

La marge de fluctuation du
taux Libor à trois mois sur le
franc reste fixée à 0,25-1,25%,
avec un objectif de 0,75% envi-
ron, a précisé jeudi la BNS
dans un communiqué. L'insti-
tut d'émission s'attend à une
croissance de 1,5 à 2% l'an
prochain et un taux de 2%
cette année.

¦ Les catastrophes naturelles
et techniques de 2004 ont
coûté la vie à 21 000 personnes
et entraîné un préjudice finan-
cier de 105 milliards de dollars
(120 milliards de francs) , selon
Swiss Re. La facture pour les
assureurs dommages s'est
montée à 42 milliards.

Selon ces premières esti-
mations, 2004 s'avère donc
comme une année record en
termes de coûts, a indiqué
hier le réassureur zurichois
dans un communiqué. Sur les
300 sinistres recensés, environ
95% ont été engendrés par des
catastrophes naturelles. Les
dommages les plus ruineux
sont survenus aux Etats-Unis
et au lapon. Swiss Re rappelle
que les ouragans Charley (16

«Dans l hypothèse d un
Libor à trois mois inchangé à
0,75%», la banque centrale
table sur un taux d'inflation de
1,1% en 2005, puis de 1,3% en
2006. Avec ce même scénario,
en septembre, elle disait atten-
dre un renchérissement de 1%
en 2005 et de 1,7% l'année sui-
vante.

Cette modération des
attentes découle du ralentisse-
ment du rythme de la crois-
sance, de l'affaiblissement du
dollar et de la diminution de
l'excédent de liquidités, selon
le communiqué.

milliards de dommage total; 7
milliards couverts), Frances
(10 milliards; 5 milliards),
Jeanne (8 milliards; 4 milliards)
et Ivan (22 milliards; 11 mil-
liards) ont frapp é en août et
septembre les Etats-Unis, les
Caraïbes et le golfe du Mexi-
que.

Le lapon a lui connu le
nombre le plus important de
typhons depuis des décennies
entre .juin et octobre avec
Songda (6,2 milliards de dom-
mage total; 2,5 milliards cou-
verts), Tokage (1,4 milliard; 0,8
milliard) et Chaba (1,8 mil-
liard; 0,7 milliard). A cela
s'ajoute le tremblement de
terre de Chuestu (19-28 mil-
liards; 0,6 milliard) . Sur les
21 000 victimes des catastro-

La BNS souligne que sa
politique monétaire demeure
expansive. Elle ajoute que si le
franc «devait se revaloriser for-
tement à la suite d'événements
inattendus», elle «réagirait de
manière appropriée».

Le taux Libor (London
interbank offered rate) est la
référence de politique moné-
taire de la Banque Nationale
Suisse (BNS) depuis début
2000. Il reflète au quotidien la
situation sur le marché moné-
taire, élément déterminant
pour le refinancement des
banques.

phes de 2004, presque la moi-
tié ont péri en Asie et en Afri-
que. Swiss Re note par exem-
ple les inondations aux
Philippines d'il y a un mois
avec 1700 tués, le tremblement
de terre au Maroc en février
avec 640 morts ou le cyclone
Gafilo qui a pris la vie à 360
personnes à Madagascar.

Pour expliquer la progres-
sion des sinistres majeurs cette
année, Swiss Re avance
notamment comme explica-
tion l'accroissement de la den-
sité de la population et de la
concentration de valeurs. L'ur-
banisation des zones à risque
constitue une autre piste pour
rendre compte de l'ampleur
des catastrophes.

BAROMÈTRE
CONJONCTUREL

Croissance
romande
supérieure
à la moyenne
¦ La croissance de l'écono-
mie helvétique dans son
ensemble a ralenti au 4e tri-
mestre 2004 et devrait se
stabiliser au cours des trois
premiers mois de l'année
„ u„:— —i— i.. /-»„^„ T ~
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sèment, tout en restant
positif , «après avoir atteint
des valeurs élevées au
milieu de l'année 2004».

Entre ces deux extrê-
mes, Genève, Vaud et le
Valais devraient bénéficier
d'une amélioration de leur
situation. Le baromètre
neuchâtelois se replie de
son côté «faiblement». ATS

poursuit a Cnssier
de Filtrona doit confirmer son
accord sur le financement de
mesures d'accompagnement
en cas de licenciement, a
expliqué jeudi à l'ats Beatriz
Rosende, du syndicat Come-
dia. Si la direction entre en
matière, les négociations
reprendront sur tous les
points. Une nouvelle assem-
blée décidera de la suite de la

grève aujourd hui. Les
employés de l'usine de filtres à
cigarettes sont en grève depuis
le 30 novembre. Le site de Cris-
sier est une ancienne filiale de
Baumgartner Papier rachetée
par le groupe britannique
Bunzl. Les quelque 150 colla-
borateurs craignent que la
maison-mère délocalise la pro-
duction en Angleterre. ATS

¦ ZURICH
Helvetic Airways dessert
quatre nouvelles
destinations
La compagnie aérienne à bas
prix Helvetic Airways étoffe son
réseau de destinations. Dès le
printemps, elle desservira quatre
nouvelles destinations dans le
sud de l'Italie, à savoir Palerme,
Catania, Brindisi et Lamezia
Terme. Ces vols seront opérés en
collaboration avec Wasteels
Reisen, a indiqué hier Helvetic.
Jusqu'à présent en Italie, la
compagnie volait déjà vers
Naples, Rome et Venise. En outre,
la destination de Naples sera
desservie quotidiennement, en
raison d'une forte demande. Par
ailleurs, dix liaisons
supplémentaires seront
proposées vers l'Espagne. Ainsi,
Valence, Malaga et Palma de
Majorque seront reliées
quotidiennement. L'horaire d'été
sera valable dès le 27 mars
2005

ZURICH
Migros supprime 100
postes dans le marketing
La Migros restructure son dépar-
tement marketing. Trois rangs
hiérarchiques vont disparaître,
entraînant la suppression de 100
postes sur 1000. Quarante colla-
borateurs seront touchés, 59
emplois étant actuellement
vacants. Dix-neuf des collabora-
teurs concernés ont un contrat
limité. La décision ne touchera
dès lors effectivement que 20
employés fixes, a indiqué hier la
Migros dans un communiqué.
Les licenciements seront évités
autant que possibla Le géant
orange compte sur les
fluctuations naturelles, ce qui
représente 10% des départs au
sein de l'entreprise, selon la
porte- parole Monica Glisenti.
Les personnes concernées seront
soutenues dans la recherche de
leur nouvel emploi et un plan
social sera mis en place.



Toutes les jonctions TGV votées
Rail - Le Conseil national adopte le crédit maximum (1,3 milliard) pour les raccordements

au réseau TGV. Le Conseil des Etats se prononcera en mars.

DEMANDES D'ASILE

m SAINT-GALL Tendance à la

L

es mterets régionaux
(notamment périphéri-
ques) mais aussi la pro-
motion du rail l'ont
emporté hier sur les

appels à la rigueur budgétaire.
Le Conseil national a approuvé
tous les projets de raccorde-
ments au réseau TGV euro-
péen, tels que votés par le peu-
ple en 1998, refusant la
proposition du Conseil fédéral
de n'engager aujourd'hui
qu'une première étape.

Pour parler chiffres , la ver-
sion à 1,3 milliard a passé de
justesse (92 contre 91) au
détriment d'une variante
médiane à 990 millions. Mais
cette dernière, proposée par
les 18 cantons concernés
(l'ouest, le nord et l'est du
pays) l'avait nettement
emporté auparavant (118 à 67)
contre la version à 665 millions
du Conseil fédéral. Les varian-
tes inférieures ont été
balayées.

Transjurassiennes
repêchées
Les crédits seront débloqués
selon l'échelonnement des
travaux (2010 à 2020). Ils
concernent, en Suisse orien-
tale, les jonctions vers

Un homme poignardé
à mort
Un Suisse de 44 ans s'est fait
poignarder mercredi soir en ville
de Saint-Gall. 11 est décédé peu
après de ses blessures à la
poitrine. L'agresseur présumé, un
Macédonien de 22 ans, a été
arrêté par la police qui a
également saisi un couteau, a-
t-elle indiqué jeudi. La victime
est un habitué de la scène saint-
galloise de la drogue. Selon un
porte-parole de la police, un
conflit a éclaté entre les deux
hommes, pour des raisons
encore inconnues. D'abord
verbal, il a ensuite dégénéré en
bagarre. La violence cause pres-
que chaque jour en Suisse des
cas de mort par agression. La
sécurité devient de plus en plus
précaire en certains endroits.

___Z imàml c^e Par -*e National , c'est la
ligne Berne-Paris, par Neuchâ-
tel-Frasne. Elle implique

^^^^¦̂ ^1 ^^^^^H («enfin» , diront les usagers) le
ta******-

^^^^^ 
^^**-̂ ^̂  doublement de la voie Berne-

¦ta^^^^^J Neuchâtel (pour 100 millions),
un projet menacé d'abandon,
du fait qu'il n'est pas prévu
dans le paquet rail-2000 et que
les CFF s'y intéressent peu: il
est exploité par la compagnie
BLS.

î BMMBHBBl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂B̂ii^̂ ^̂ ^te TGV, une priorité chère aux Suisses... keystone prévus également dans le cré-
dit d'étape du Conseil fédéral.

Munich et Stuttgart, de part et pour 415 millions. S'y ajou- çon Kloten-Winterthour (100 Comme l'augmentation de la
d'autre du lac de Constance, tent l'aménagement du tron- millions) et le raccordement à puissance électrique et la cor-

¦ Le nombre de demandes
d'asile déposées en Suisse ne
cesse de baisser depuis plu-
sieurs mois. Se montant à
13 432 pendant les 11 pre-
miers mois de l'année, elles
sont moins nombreuses d'un
tiers (31,2%, soit 6105), com-
parées à la même période
2003.

La Suisse a enregistré 883
demandes d'asile en novem-
bre, soit 97 de moins que le
mois précédent (-9,9%). La
baisse est aussi claire, si l'on
compare les chiffres avec ceux
de novembre 2003: -48,2% ou
823 demandes en moins.

La tendance observée
depuis avril 2004 se poursuit:
les départs et sorties des statis-
tiques (1708) sont largement
supérieurs aux nouvelles
demandes (883). Depuis le
début de l'année, 18 360

OR EXCÉDENTAIRE
baisse pas d'allégresse disproportionnée
Hénarts nnt été finrpoistrps ¦» 

BH - BB ¦ ¦départs ont été enregistrés » -f m m. -*- -** -f _  ...: -U
contre 13 432 demandes dépo- & £OUÇj Cl LUriCll
sées.

Pnnr'ûrnQ'nt lac Ac.i~- ic înr \c< I Ton/Hie mio loc rîaiiv rlomù mnc nnr/io r un r i î i iosin A'ôtT - A 7r\lirr c\\\ lo f-3rïtirnConcernant les décisions
de non-entrée en matière
(NEM), l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) a opté pour
cette solution dans 4949 cas
(27,6%) durant les onze pre-
miers mois de l'année, sur un
total 17 944 dossier traités,
contre 28,5% pour la même
période en 2003. Quant aux
procédures en suspens en
première instance, elles ont
drastiquement diminué
(-39,9%), par rapport à
novembre 2003.

L'ODR était soucieux le
mois dernier du nombre élevé
de personnes concernées par
l'exécution des renvois. En
novembre, la situation sem-
blait s'être légèrement apaisée.

ATS

PUBLICITÉ

l'aéroport de Bâle-Mulhouse
(25 millions).

La Suisse participera, pour
100 millions, à la construction
de la ligne Rhin-Rhône, entre
Belfort et Dijon. Comme c'est à
Belfort qu'une gare TGV est
prévue, on consacrera 40 mil-
lions au réaménagement de la
ligne abandonnée Boncourt-
Delle-Belfort , sur un axe
Bienne-Paris. Là, il fallait
honorer les engagements pris
envers le Gouvernement fran
çais.

Berne-Neuchâtel:
enfin?
L'autre transjurassienne repê
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cantons d'Appenzell pour- dettement stable et financer devrait recevoir 123 millions,
raient effacer leur dette d'un les investissements au moins Adrian Kiibler, secrétaire de la
coup de vente d'or excéden- jusq u'en 2008», explique le direction des finances, indi-
taire, Zurich considère responsable. que qu'aucune affectation
l'obole comme une «goutte Sinon? «Nous devrons particulière ne sera faite. «Le
d'eau dans la mer, à long recourir aux capitaux étran- montant ira dans le fonds
terme», selon i expression ae gers et aonc relever encore ie naouuei», ait-n.
Rudolf Meier, chef de l'admi- niveau d'endettement.» «Comme pour la nouvelle
nistration cantonale des Selon la clé de répartition, p éréquation f inancière, nous
finances. «En l 'état actuel, il Zurich recevra près de 1,6 aurions du reste souhaité une
nous manque 2,5 milliards milliard de francs (pour un utilisation contraignante de
pour financer les investisse- endettement actuel de 5,6 ces ressources. Nous avons le
ments, entre 2005 et 2008. Si milliards, qui, sans pro- sentiment que certains can-
nous réussissons à réaliser le gramme d'économies, pro- tons prof itent de cette manne
programme d 'économies gressera à 8,2 milliards en pour ne pas économiser.»
2006 (d' un volume de 1,4 2008). Le revenu de l'or «sou-
milliard, en cours de prépa- lage le bilan, mais ne règle pas Ariane Gigon-Bormann
ration, ndlr) et que nous rece- nos problèmes structurels et Zurich
vons eff ectivement le p roduit notre endettement», conclut
de la vente d'or, nous pour- Rudolf Meier, Voir pages 2-3

rection de courbes, pour 40
millions, entre Vallorbe et
Frasne (Lausanne-Paris) et la
réhabilitation de la ligne des
Carpates (Genève-Mâcon, vers
Dijon-Paris), avec une contri-
bution de 165 millions.

Pour le Conseil fédéral ,
l'impossibilité pour les CFF
d'honorer leurs dettes pose
des problèmes de finance-
ment.

Il proposait donc de n'ou-
vrir que les crédits pour les
jonctions les plus urgentes et
de procéder à une nouvelle
planification vers 2007. Avec,
également, les NLFA et les tun-
nels du Zimmerberg et du Hir-
zel, et celui du Wiesenberg
(marchandises) vers Bâle.

Les députés tessmois, zuri-
chois et genevois n'ont d'ail-
leurs pas manqué, à l'issue du
débat , de dérouler une bande-
role commune pour rappeler
les projets Genève-Anne-
masse, Mendrisio-Varese (vers
l'aéroport de Malpensa) et de
gare souterraine à Zurich. La
balle est maintenant dans le
camp du Conseil des Etats, qui
doit se prononcer en mars sur
ces jonctions TGV.

François Nussbaum

CENTRE
MANOR MONTHEY

horaires: lundi, mardi, mercredi et jeudi 9h00-18h30 vendredi 9h00-21h00 > nocturne samedi 8h00-17h00
restaurant Manora ouvert tous les jours jusqu'à 21hOO parking gratuit nocturnes vendredis jusqu'à 21hOO



Pro Helvetia aura dominé
le débat budgétaire jusqu'au bout

Budget 2Q05 -Un million de moins pour la fondation. L'«affaire» Hirschhorn aura permis à l'UDC de remporter
une victoire au sprint. Mais les propositions les plus radicales ont échoué. Tour d'horizon.

L

e couperet est finale-
ment tombé. En persis-
tant dans sa grogne et
en refusant l'accord de
la commission de

conciliation, le Conseil des
Etats a privé Pro Helvetia d'un
million de francs. Le compro-
mis de dernière minute sou-
mis par le PRD, proposant une
coupe équivalent au montant
du subside accordé par la fon-
dation culturelle à l'exposition
- soit 180 000 francs - n'a pas
trouvé grâce aux yeux des
sénateurs. Par 25 voix contre
18, la Chambre haute persiste
et signe. Peu avant, le National
avait accepté cette solution par
98 voix contre 82. La fondation
n'aura donc que 34 millions au
lieu des 35 millions initiale-
ment budgétisés. «Nous pre-
nons acte avec regret, mais il n'y
a pas à discuter d'une décision
du Parlement», se contente de
dire Yvette laggi, présidente de
Pro Helvetia, au cours d'une
conférence de presse à l'issue
des votes.

L'absence de la présidente
durant les débats s'est fait res-
sentir. «Le fait qu 'elle ne soit

Thomas Hirschhorn a connu une médiatisation inattendue et
causé une polémique violente.

pas venue p lus tôt défendre le
dossier a suscité beaucoup
d'animosité», note Charles

keystone

Favre (PRD/VD) à l'issue des
débats. Une lettre très sèche,
envoyée à tous les parlemen-

taires, dans laquelle la fonda-
tion se contentait de souligner
son autonomie, n'a fait
qu'augmenter là rage de ses
collègues, estime le Vaudois.

Le coup de colère des séna-
teurs ne pénalise pas seule-
ment Pro Helvetia, mais
entraîne des coupes sur un
certain nombre d'autres postes
budgétaires, très disputés
entre les deux chambres. La
règle veut en effet qu'en cas de
rejet de la conciliation, se soit
le montant le moins élevé qui
soit définitivement inscrit au
budget.

Du coup l'Office fédéral de
l'environnement (OFEFP) perd
5,5 millions de francs au lieu
de 2 millions alors que l'Office
fédéral du développement ter-
ritorial sera privé d'un million
de francs au lieu de 500 000
francs. «C'est un coup dur pour
ces deux offices» , souligne lean-
Noël Rey (PS/VS) , rapporteur
de la commission. Le premier
va devoir réduire dans le
domaine de la protection
d'avalanches alors que le
second doit faire face avec un
budget réduit à de nombreux

mandats qui lui ont été
confiés. L'informatique de l'ad-
ministration sera privée de 25
millions au lieu de 20. Mais sur
un total de 3,5 milliards affec-
tés à ce poste, cette coupe ne
devrait pas être trop doulou-
reuse, estime lean-Noël Rey.
leunesse + Sports n'aura fina-
lement pas les 1,5 millions de
francs supplémentaires que
voulait accorder le National.

La controverse autour de
Pro Helvetia aura été une
aubaine pour l'UDC. Dénon-
cée pour ses propositions de
réductions provocatrices - 1
milliard sur l'ensemble du
budget ou 220 millions sur
l'enveloppe du personnel - elle
a échoué avec ces demandes
extrêmes. L'«affaire» Thomas
Hirschhorn permet tout de
même à l'UDC d'arracher
quelques millions. «Pour nous,
c'est f inalement une vraie vic-
toire», se félicite Hans Kauf-
mann (UDC/ZH). Certes, avec
52,546 milliards de francs de
dépenses et 50,748 milliards de
recettes, le déficit se situe tou-
jours à 1,798 milliard. Mais
c'est toujours 11 millions de

mieux que la proposition ini-
tiale du gouvernement.

Cette divergence minime
par rapport au budget initial
satisfait aussi la gauche. «Les
attaques les p lus dures de la
droite ont été repoussés»,
constate lean-Noël Rey. Il
regrette toutefois la coupe de
30 millions infligée aux écoles
polytechniques fédérales.
«Nous touchons là à l'avenir»,
estime-t-il.

Hans Kaufmann prépare
déjà la suite des discussions.
L'UDC veut soumettre son
propre catalogue de renoncia-
tions de tâches, estimant que
celui que prépare le ministre
des Finances Hans-Rudolf
Merz est largement insuffisant.
lean-Noël Rey reconnaît que la
situation financière exige des
solutions, mais estime que la
renonciation des tâches est un
instrument trop brutal. Pour
lui, la marge de manœuvre
financière doit être trouvée
dans les structures et les pro-
cédures. La bataille pour 2005
est terminée, mais la guerre
des tranchées continue.

Erik Reumann

SWISSAIR

Premières inculpations pénales au printemps
¦ Le liquidateur du défunt nous faciliterait le travail, ce mières décisions seraient prises, faillite de la famille Erb est travail de recouvrement de l'encontre de tiers qui auraient
SAirGroup s'impatiente: dans qui n'est pas possible tant que II ne s'agit pas, comme on l'a ainsi venue s'ajouter aux gros fonds (vente de bâtiments par bénéficié de paiements, sus-
sa 3e lettre circulaire aux
créanciers, publiée hier, il
indique avoir demandé une
entrevue au conseiller d'Etat
zurichois Markus Notter, en
charge de la justice, pour évo-
quer le problème des retards
pris par l'enquête pénale. «Les
deux procédures, civiles et
pénales, sont séparées, expli-
que Filippo Beck, partenaire
du liquidateur Karl Wiithrich,
mais un échange de docu-
ments est possible. Or avoir
accès à certains d'entre eux

le juge d'instruction n a pas
examiné certains faits ou
interrogé les personnes concer-
nées.»

Le juge d'instruction Hans-
peter Hirt confirme collaborer
avec le liquidateur: «Mais nous
ne pouvons ouvrir complète-
ment nos documents, auxquels
certains créanciers pourraient
avoir un accès indu.» A la tête
d'une équipe de six juristes,
l'enquêteur a dû repousser de
fin 2004 au printemps pro-
chain le moment où de «pre-

souvent cru, du bouclage des
enquêtes, précise-t-il, mais de
volets particuliers.»

Les enquêteurs ont en
effet divisé leur travail en une
dizaine de champs d'investi-
gations tels que comptabilité,
indemnités de départ , utilisa-
tion de la caisse du personnel,
etc. Ils ont mené jusqu'ici 110
interrogatoires. Le retard ,
Hanspeter Hirt l'explique par
la surcharge du parquet et
surtout de sa division chargée
des délits économiques. La

dossiers en cours et deux col-
laborateurs sont partis. «Nous
avons pu repourvoir un poste
et nous sommes en train de
négocier pour le deuxième, ce
qui n'est pas évident, étant
donné l 'état des f inances
publiques» , dit le juge d'ins-
truction, qui devra aussi se
prononcer sur la plainte
pénale déposée en novembre
par les liquidateurs de
Sabena.

Du côté civil, Karl Wiithrich
poursuit non seulement son

exemple) , mais il prépare aussi
diverses actions en justice.
Deux catégories sont à distin-
guer: les prétentions en
matière de responsabilité
d'une part (des projets de
plaintes, portant sur les parti-
cipations dans LTU, Air Litto-
ral, AOM, Air Liberté, et la
recapitalisation de Sabena en
2001 ont déjà été rédigés et
seront envoyés pour prise de
position aux organes respon-
sables) et les «prétentions
révocatoires» d'autre part, à

cepùbles d être reverses dans
la masse de la faillite.

KPMG fait ainsi déjà l'objet
d'une plainte pour 45 millions
perçus juste avant la débâcle
de Swissair. C'est au tour de
Deutsche Bank, si elle refuse
de négocier, d'être visée par un
projet de de plainte pour avoir
reçu 118 milions de francs
durant les six mois précédant
le grounding, début octobre
2001.

Ariane Gigon-Bormann
Zurich

PROGRAMME D'ARMEMENT 2004 ZURICH

Le National biffe les chars et les avions Tuetie dans un bar
¦ L'armée suisse n'a pas
besoin de douze nouveaux
chars du génie et de déminage
ni de deux avions de transport.
Forte de ce constat, une majo-
rité du National composée du
camp rose-vert et de l'UDC a
biffé hier ces achats du pro-
gramme d'armement 2004.

Les chars, devises à 129
millions de francs, ont été
rejetés par 112 voix contre 65.
Le non a été un peu moins

sec pour les avions (109 mil-
lions), refusés par 100 voix
contre 76. Le Conseil national
a ainsi ramené la facture
totale de 647 à 409 millions de
francs.

Le Conseil des Etats devra
de nouveau se prononcer
Il avait accepté les avions - des
appareils espagnols de type
Casa C-295M - et s'était
contenté de reporter l'acquisi-

tion des chars en attendant un argué en vain le conseiller
débat de fond sur les missions fédéral. Les opposants ont
de l'armée. avancé aussi bien des argu-

Malgré le soutien du PRD ments politiques que finan-
et du PDC, Samuel Schmid n'a ciers. La gauche était d'avis
pas réussi à convaincre la que la priorité doit être donnée
majorité du Conseil national en cette période de vaches
que ses propositions consti- maigres aux assurances socia-
tuaient le «strict nécessaire», les plutôt qu'à l'armée. Elle
Même en temps de paix, la craignait parallèlement une
mobilité de la défense et les militarisation accrue au détri-
besoins d'instruction des sol- ment de l'aspect civil des enga-
dats doivent être assurés, a gements à l'étranger. ATS

PUBLICITÉ

¦ Le gérant d un bar du cen-
tre-ville de Zurich a abattu au
pistolet la propriétaire de l'éta-
blissement et un client. Un
vaste dispositif policier a été
mis en place pour retrouver
l'auteur des faits toujours en
fuite. Ses motivations restent
inconnues. Le gérant, un Ita-
lien âgé de 44 ans vivant à
Zurich, a tiré sur ses victimes
avec un pistolet vers 16 h 30, a
indiqué sur place le porte-
parole de la police municipale

Marco Cortesi. Les raisons de
son acte ne sont pas encore
connues. Selon de nombreux
témoins présents dans le bar,
une dispute verbale aurait pré-
cédé les coups, et le gérant
aurait visé ses victimes. La pro-
priétaire du bar était âgée de
32 ans, le client abattu avait 37
ans. Tous les deux étaient Suis-
ses. Le quartier autour du bar a
été rapidement bouclé et le
trafic a été fortement perturbé.

ATS
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Nouveau! à Saint-Maurice

Votre pizza chez vous!
livraison de pizza à domicile de
11 h 30 à 13 h 30 et 18 h à 22 h

tél. 024 485 21 57

Restaurant-Pizzeria
Le Mazot - Saint-Maurice

(fermé mardi dès 14 h et mercredi)
036-258799

Café des Alpes à Bex

CUISINE INDIENNE
AUTHENTIQUE

Talli dès Fr. 20.-
Renseignements et réservations:

tél. 024 463 21 33.
036-259415

Liquidation A vendre
Au Passe-Temps meubles
Antiquités-Brocante anciens

Rue des Fougères 16 du ValdlS
Châteauneuf-Conthey tables, chaises,

vaisseliers, restaurés.
Samedi 18 décembre: Tél. 027 281 12 42.
ouverture de 9 h à 12 h 036-252226

et de 14 h à 16 h 30

Mardi 21 et mercredi
22 décembre:

de 13 h 30 à 16 h 30. Consultations
036-259165 So jns

Diverses sion. Institut Vital
,, „,.. pour votre
LAD t AU mise en forme
DE NOËL massages
photo sur toile par masseuse dipl.
de vos photos ou dans ?• R°man°
notre studio photo. S,ur rendez-vous
Grand choix de cadres. Vieux-Canal 1

Du lundi au samedi
Bonnardot SION. 9-20 h.
Tél. 027 203 44 24. Tél. 079 255 08 16.

036-255846 036-259280

Véhicules automobiles

ACHÈTE CASH I Achète tous
TOUS véhicules voitures, bus,

aiie-Stême camionnettes
accidentés. kilométrage
Kilométrage sans importance,

sans importance. A Termos.Tél. 079 448 77 24. Tél. 079 449 07 44.
036-258284 036-28348

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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Ordinateurs avec service et amm  ̂dans tous les grands PuStarantie Et votre ordinateur fonctionne

FAIRTEC

Fust Fairtec Ten 1000 \\ jrté'°5i
• Intel" Pentium" 4 Processeur avec HT Technologie (3.0 GHz, ^̂ mmmm*̂ :
800 MHz FSB, 1 MB L2 Cache) • DDR-RAM 1024 MB • Disque ____ms Ê̂kWÊdur 80 GB • Graveur DVD +/- • Clavier, mouse • Windows XP __f__
Home No art. 6918634 (+TAR 10.-/Total 1309.-) «¦¦ IIIIIIIB MB
Intpl thp Inlpl indHp I nnn pnri Intpl Hplprnn I nnn arp fraripmprhç nr rpniçrprpri trprlpmprks nr Intpl nnrnnratinn nr ils çlihsiriiaripK In thn
United States and other countries. Other names and brands may be claimer] as the praperty of othes. No art. 6926007 I . Ho art 6910326 (+TAR 2.-/Total 101,-'
WKÊÊÊKÊKÊÊÊÊ Ê̂ft t̂/  ̂ : J:,, ., | . ..

Succursales Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 55 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch.

117" d'Image large |
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a avec RAMJiML-1

TOSHIBA SATELLITE P20-842
• Intel Pentium 4-3.06 GHz • RAM 512 MB • Disque dur
80 GB • Graveur DVD • W-LAN (g) • 4x USB 2.0
• Windows XP Home
• No art 6918406 (+TAR 10.-/Total 2009.-)

SONY DRU-710A
• Enregistreur DVD interne double couche
• Grave jusqu'à 8.5 GB sur un DVD • Format + et
Ho art. 6920020 (+TAR 2.-/T0tal 171.-)

avant 2299.-
Vous économisez 300

aœr Aspire 1683WLM*
• Intel Centrino 1.7 GHz (2 MB Cache) • TFT 15.4"
• WXGA 1280x800 • RAM 512 MB • Disque dur 80 GB
• 3x USB 2.0 • W-LAN (g) • Windows XP Home
• No art 6918009 {+ TAR 10.-/Total 2509.-)

avant 129

SION - SIERRE
Vendredi 17 décembre 2004, de 14h00 à 20h30
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Ankara fait son casting
Les Vingt-Cinq se réunissent pour lancer le processus d'intégration de la Turquie dans l'UE

Le président de la République italienne rejette une loi réformant la magistrature

L

es chefs d'Etat et de
gouvernement des 25
pays membres de
l'Union européenne se
sont réunis hier soir à

Bruxelles pour dire «oui» à
l'ouverture en 2005 de négo-
ciations avec la Turquie en vue
de son adhésion à l'Union
européenne. Faute de sus-
pense sur la décision finale,
l'enjeu principal de ce sommet
de deux jours, qui se terminera
aujourd'hui , est la formulation
de ce feu vert.

Afin de donner des gages à
leurs opinions publiques
inquiètes, les Européens
devraient insister sur le carac-
tère «ouvert» du processus,
d'une durée prévisible de 10 à
15 ans. La France, qui réclame
davantage de garanties,
demande que la possibilité
d'un «lien fort» entre la Tur-
quie et l'UE soit mentionnée
s'il apparaît pendant les négo-
ciations qu'Ankara n'est pas en
mesure de remplir la totalité
des critères d'adhésion.

Pas garanti d'avance
Le projet de conclusions
rédigé par la présidence néer-
landaise et soumis en début de
semaine aux ministres des
Affaires étrangères stipule que
«les négociations d'adhésion
sont un processus ouvert dont
l'aboutissement ne peut être
garanti à l'avance». A tout
moment, un membre de l'UE

M. Erdogan, premier ministre turc, était très sollicité à Bruxelles

pourra interrompre les discus-
sions. Il s'agira d'un «oui si», a
résumé mercredi soir le prési-
dent Jacques Chirac sur TF1.

Chypre:
affaire réglée?
Si ces garanties faisaient l'objet
d'un large consensus parmi les
25 au début du sommet, plu-
sieurs points restaient à régler,
à commencer par celui de
Chypre, île divisée depuis 1974
entre le sud pro-grec, membre

Carton rouge de Ciampi
Le 

président italien Carlo
Azeglio Ciampi a refusé de
signer la loi sur la réforme

controversée de la magistra-
ture, a annoncé la présidence
de la République hier. Le texte
avait été voté au Parlement par
la majorité de Silvio Berlus-
coni.

Le président Ciampi, 84
ans, a demandé aux deux
Chambres du Parlement de
procéder à une nouvelle déli-
bération. C'est seulement la
septième fois en cinq ans et
demi que le président recourt
à cette compétence prévue par
la Constitution.

Lan dernier, il avait rappelé
à l'ordre le magnat des com-
munications sur les risques
d'atteinte au pluralisme de sa
réforme des médias. Le gou-
vernement avait dû édulcorer
la réforme.

de l'UE depuis le 1er mai der-
nier, et le nord pro-turc.

Les Européens ont fait
pression sur le premier minis-
tre turc Recep Tayyip Erdogan,
présent à Bruxelles depuis
mercredi soir pour des entre-
tiens bilatéraux d'avant-som-
met, afin qu'il prenne l'enga-
gement de reconnaître la
République de Chypre. «La
Turquie ne pourra pas rejoin-
dre l'UE sans reconnaître tous
les Etats membres», a déclaré

Cette fois, le chef de 1 Etat a
motivé sa décision dans un
message lu au Sénat. Il a relevé
quatre points «dont le caractère
anticonstitutionnel est mani-
feste ».

La réforme, combattue par
les magistrats italiens qui ont
fait grève trois fois en deux ans,
les obligera à choisir entre la
carrière de procureur ou de
juge. Ils pourront passer d'une
fonction à l'autre ou accélérer
leur carrière en passant des
concours internes.

En déplacement à Bruxel-
les, M. Berlusconi, cité par les
médias italiens, a assuré que
les retouches nécessaires pou- protège l'autonomie des juges
vaient facilement être intro- et leur indépendance par rap-
duites et la réforme lancée port au pouvoir politique. Il
«d'ici au mois de février». réserve au CSM le soin de déci-

Depuis son retour au gou- der des nominations, affecta-
vernement en mai 2001, il a tions, mutations, promotions
multiplié les attaques contre et sanctions.

key

jeudi le président de la Com-
mission, José Manuel Durâo
Barroso.

En arrivant à Bruxelles, le
président chypriote Tassos
Papadopoulos se disait prêt à
se battre «jusqu'au dernier
moment» pour obtenir cette
reconnaissance.

Le problème «sera réglé
demain», a assuré M. Erdogan
après un entretien avec le pre-
mier ministre grec Costas
Caramanlis. La Turquie devrait

les juges. Il les accuse de
s'acharner contre lui et sur ses
anciennes activités d'homme
d'affaires pour des raisons
politiques. La réforme de la
magistrature a été inspirée par
le souci d'introduire davantage
de méritocratie et de contrôle
disciplinaire.

Mais selon M. Ciampi, le
texte va à l'encontre de la
Constitution. Il offre notam-
ment au garde des Sceaux la
possibilité de contester les
nominations délibérées par le
Conseil supérieur de la magis-
trature (CSM).

La Constitution italienne

accepter une solution de com-
promis qui consisterait à éten-
dre aux 10 nouveaux membres
de l'UE l'union douanière en
vigueur entre la Turquie et les
Quinze depuis 1996, ce qui
constituerait une reconnais-
sance de facto de Chypre.

La date de l'ouverture des
négociations ne devrait pas
poser davantage de difficultés.
Chaud partisan de l'adhésion
turque mais en porte-à-faux
avec l'opinion publique fran-
çaise et ses propres amis poli-
tiques, Jacques Chirac, qui
entend déconnecter au maxi-
mum la question turque du
référendum prévu en 2005 en
France sur la Constitution
européenne, souhaitent qu'el-
les ne débutent pas avant le
second semestre. Mais il a fait
savoir mercredi que cela ne
constituait pas «un problème
majeur».

Les discussions devraient
en revanche être plus délicates
sur le «lien fort» que la France
souhaite envisager dès main-
tenant entre l'UE et la Turquie
dans l'hypothèse où Ankara ne
remplirait pas la totalité des
critères d'adhésion.

La plupart des délégations,
dont l'Allemagne, refusent que
cette «troisième voie» entre
l'adhésion pleine et le rejet de
la candidature turque figure
dans les conclusions du som-
met concernant la Turquie. «La
qualité de membre plein est la

En Italie, aucune loi ne
peut entrer en vigueur sans la
signature du chef de l'Etat. Si le
Parlement la vote à nouveau
dans les mêmes termes, elle
doit être promulguée. Mais la
majorité peut difficilement
ignorer complètement le rap-,
pel à l'ordre du président.

L'opposition de centre gau-
che, qui avait fait bloc contre le
texte, a applaudi la décision du
chef de l'Etat. Le député DS,
Luciano Violante, a dénoncé
«une loi absurde qui n'apporte
aucun avantage aux justicia-
bles et pose les prémisses d'un
contrôle politique sur les
magistrats».

Le texte interdit à un
magistrat d'appartenir à un
parti politique et lui impose de
se soumettre à des tests psy-
chologiques, point également
très controversé. ATS/AFP

perspective. C est juste et réa-
liste», a déclaré le premier
ministre suédois Goran Pers-
son.

Et la Turquie a prévenu
qu'elle n'accepterait rien d'au-
tre qu'un oui clair de l'UE. «Ces
négociations ne doivent pas
rester élastiques de manière à
être tirées dans tous les sens», a
averti Recep Tayyip Erdogan
après un entretien avec le pre-
mier ministre néerlandais Jan
Peter Balkenende.

La France a cependant reçu
le soutien de neuf chefs de
gouvernement membres du
Parti populaire européen (PPE,
centre-droit), réunis dans
l'après-midi à Bruxelles pour
leur traditionnelle rencontre
d'avant-sommet. Les premiers
ministres néerlandais, slova-
que, maltais, letton, grec, esto-
nien, slovène, portugais et
autrichien ont adopté une
résolution prévoyant la possi-
bilité d'un «ancrage» de la Tur-
quie à l'UE. Seul Silvio Berlus-
coni, partisan inconditionnel
d'Ankara, a refusé de signer
cette résolution. Cette formu-
lation, beaucoup plus vague
que celle du «partenariat privi-
légié» défendu par l'Autriche et
la droite française et alle-
mande, figurait parmi les der-
nières propositions de la prési-
dence néerlandaise, selon un
diplomate.

Emmanuel-Georges Picot

onfîance
rlae C+*a+c_l Inîc
¦ Des «tensions» sont appa-
rues entre Israël et les Etats-
Unis à propos des ventes d'ar-
mes israéliennes à la Chine, a
indiqué hier le président de la
commission de la Défense et
des Affaires étrangères du Par-
lement israélien. Ces ventes
auraient eu lieu dans les
années 90.

«Il y a des tensions, qui ont
été cachées au public, qui sont
apparues depuis un ou deux
ans concernant les ventes d'ar-
mes israéliennes notamment à
la Chine», a affirmé Youval
Steinitz à la radio publique.

Le Pentagone américain
aurait exigé la démission du
directeur général du Ministère
israélien de la défense, le géné-
ral de réserve Amos Yaron.

Les Etats-Unis auraient
présenté cette demande à la
suite de l'envoi récemment
pour «entretien» en Israël de
matériel militaire vendu à la
Chine dans les années 1990.
Les Américains soupçonne-
raient en fait l'Etat hébreu
d'avoir «modernisé» ce maté-
riel sans les en avoir informés.

Cette question est très sen-
sible depuis que les Etats-Unis
ont contraint Israël à renoncer
à la fourniture d'avions Falcon,
de type Ilyouchine-76 couplé
avec un système radar d'alerte
ultra-sophistiqué AWACS, à la
Chine en l'an 2000. ATS/AFP
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Nouveau débarquement de clandestins en Sicile

ATS/AFP

H Plus de 700 personnes ten-
tant de débarquer clandestine-
ment en Italie ont été intercep-
tées en 24 heures, a-t-on
appris hier auprès des autori-
tés locales. Les clandestins et
leurs passeurs profitent de
conditions de navigation favo-
rable dans le canal de Sicile.

Apres 300 arrivées mer-
credi soir, trois nouvelles
embarcations avec à bord res-
pectivement environ 80, 91 et
254 personnes ont été repérées
hier matin à proximité des
eaux territoriales italiennes. Le
premier de ces trois bateaux a
été pris en remorque par une

PUBLIC**!*

vedette de la Garde des finan-
ces et conduit à Licata, une
localité portuaire de l'est de la
Sicile.

Les deux autres ont été
dirigés sur Lampedusa, pre-
mière terre italienne entre la
Tunisie et la Sicile. Le groupe le
plus nombreux aurait transité

par la Libye. La Libye «ne peut
être le garde-côtes de l 'Europe»,
s'est défendu le leader libyen
Mouammar Kadhafi , dans une
interview dont le quotidien «La
Repubblica» a publié par
avance des extraits dans son
édition d'hier.

Espionnage
à Genève
¦ Une installation sophisti-
quée d'écoutes clandestines a
été découverte cet automne
dans un des salons du siège
genevois de l'ONU , a indiqué
hier la Télévision suisse
romande (TSR) au «19:30». Les
Nations Unies ont confirmé la
découverte des micros.

L'installation a été mise au
jour dans le «Salon français»
du Palais'des Nations, à l'occa-
sion de la rénovation des
locaux en automne dernier.
Cette salle, dans laquelle se
réunissent chefs de gouverne-
ments ou d'Etats , est en outre
utilisée chaque mercredi pour
des vidéoconférences entre les
sièges de Genève et New York.

Selon un expert interrogé
par la TSR, le dispositif décou-
vert est très sophistiqué. En
effet , l'émission qu'il produit
est si courte qu'elle est très dif-
ficile à détecter. Linstallation.
dont les composantes provien-
draient de Russie ou d'Europe
de l'Est , est vieille de trois ou
quatre ans, estime l'expert.

Aucun responsable onu-
sien n'a souhaité s'exprimer
devant les caméras de la télévi-
sion. Toutefois, la porte-parole
des Natipns Unies Marie
Heuzé a confirmé à la TSR,
dans un communiqué, la
découverte des micros. Selon
le texte, cité par le «19:30»,
l'enquête n'a pas permis de
découvrir qui avait posé ce dis-
positif. ATS



Des urnes et des cercueils
107 listes et 7200 candidats pour les élections de janvier en Irak.

Les attentats se multiplient. Un Italien assassiné par ses ravisseurs.

L

'Irak est entré officielle-
ment hier dans la cam-
pagne pour les élec-
tions du 30 janvier, son
premier scrutin multi-

partite depuis plus de 50 ans.
Et ceci alors que les attentats
se succèdent sans répit à Bag-
dad et dans d'autres villes.

La commission électorale a
annoncé que 107 listes,
regroupant 7200 candidats,
seraient en compétition pour
l'Assemblée nationale ira-
kienne, qui sera chargée de
rédiger la future Constitution.
Quatorze listes seront en lice
pour l'assemblée de la zone
autonome du Kurdistan et des
milliers de candidats pour les
conseils de province.

Alors que la campagne
électorale n'a concrètement
pas encore commencé, l'ins-
tallation de bureaux de vote
dans 14 pays ont commencé,
afin que les exilés irakiens
puissent participer aux élec-
tions, a indiqué un responsa-
ble. Au moins un million d'Ira-
kiens devraient voter de
l'étranger.

Italien assassiné
A moins d'un mois du scrutin,
le pays est toujours secoué par
la violence. Selon Al-Jazira, le
Mouvement . islamique des
moudjahidine irakiens a
affirmé dans un communiqué
avoir assassiné un ressortis-
sant italien, Salvatore Santoro,

Iouchtchenko désigne ses empoisonneurs
¦ Le candidat de l'opposition,
Viktor Iouchtchenko, a déclaré
hier être certain d'avoir été
empoisonné à la dioxine par le
Gouvernement ukrainien.

M. Iouchtchenko, dans un
entretien à l'Associated Press, a
pour la première fois désigné
l'endroit et le moment de cette
tentative d'empoisonnement:
un dîner le 5 septembre der-
nier avec le chef de's services
de sécurité ukrainiens, Ihor
Chmeschko, et son adjoint ,
Vblodymyr Satsyuk.

«C'était le seul endroit où
personne de mon équipe n'était
présent et aucune précaution
n'a été prise concernant la
nourriture. C'était un projet
d'assassinat politique, préparé
par les autorités», a affirmé M.
Iouchtchenko.

Toujours le même scénario macabre: les terroristes photographien t leur victime (ici l'Italien
Salvatore Santoro) avant de l'exécuter, photo de droite dans le désert près de Ramadi. key

dont l'enlèvement avait été
annoncé la veille.

Selon Al-Jazira, le groupe
affirme avoir tué leur otage
après avoir eu la preuve qu'il
soutenait les Américains. L'Ita-
lie n'a pas réagi immédiate-
ment.

Le chef de la diplomatie
italienne Gianfranco Fini avait
reconnu mercredi que l'otage
pourrait avoir été enlevé et
assassiné en Irak.

Multiples attentats
En outre, le directeur général
du Ministère des communica-
tions a été abattu à Bagdad,
ainsi que son garde du corps,
alors qu'il se rendait à son tra-
vail en voiture.

Viktor Iouchtchenko, défiguré par le poison. key

De nouvelles analyses ont
révélé mercredi que le chef de
l'opposition . présente un
niveau de dioxines dans le

D'autres attentats ont
frappé les villes du pays ces
deux derniers jours. Mercredi,
trois policiers ont été abattus
au sud de Bagdad, un autre à
Mossoul, et deux membres de
la Garde nationale ont été
abattus à Baaqouba.

Le même, jour, deux rebel-
les ont été tués après avoir
tenté d'attaquer une position
de la Garde nationale à Bag-
dad. Par ailleurs, un policier a
perdu la vie à Tikrit.

Hier, un civil a foncé à bord
d'une voiture à Samarra, sur
une patrouille de la Garde
nationale qui a ouvert le feu.
Trois rebelles ont été abattus
après avoir attaqué le convoi
du directeur de la police locale

sang plus de 6000 fois supé-
rieur à la normale.

Cet empoisonnement est
notamment à l'origine du

PUBLICITÉ

à Ramadi, à l'ouest de Bagdad.
Enfin , deux corps, dont un
décapité, ont été découverts
au sud de la capitale.

A Kerbala, ville chiite du
centre de l'Irak, le bilan d'un
attentat commis mercredi
contre un représentant du
grand ayatollah Ali Sistani est
passé à 10 morts et 40 blessés,
selon un responsable hospita-
lier. Le religieux est pour sa
part hors de danger.

Saddam jugé
après les autres
De son côté, le chef du réseau
islamiste Al-Qaïda Oussama
ben Laden a appelé à attaquer
les installations pétrolières «en
particulier en Irak et dans le

chloracné qui a boursouflé et
grêlé son visage. Viktor Ioucht-
chenko,' qui doit affronter le
premier ministre sortant Viktor
Ianoukovitch lors du nouveau
second tour de la présiden-
tielle ukrainienne le 26 décem-
bre, est tombé malade en sep-
tembre.

La justice examine l'affaire
et M. Iouchtchenko s'est dit
convaincu que les coupables
seront punis.

«Je n'ai pas de doute sur le
fait que, dans p lusieurs jours
ou p lusieurs semaines, ce che-
min conduira aux autorités,
spécifiquement à des gens
représentant le gouvernement,
qui ont ont administré le poi-
son, qui ont été impliqués, qui
ont procuré le poison. Qui a
donné sa bénédiction, à diffé-

Golfe» , dans un message dif-
fusé sur internet.

Par ailleurs, à Genève, le
ministre de la Justice Malek
Dohane ai-Hassan a déclaré
que le procès de Saddam Hus-
sein devrait avoir lieu «après
les élections de janvier», après
ceux de 11 autres anciens diri-
geants du régime.

Selon un collectif de
défense de Saddam Hussein,
l'ancien dictateur a rencontré
son avocat dans son lieu de
détention. «La rencontre a duré
p lus de quatre heures, le prési-
dent est en bonne santé et il va
mieux que lorsqu'il avait com-
paru devant un tribunal» le 1er
juillet, indique un communi-
qué.

Damas se défend
Le Tribunal spécial irakien
(TSI) avait annoncé aupara-
vant que ses juges instructeurs
devraient commencer l'inter-
rogatoire des hiérarques de
l'ancien régime en présence
d'observateurs internationaux.

Enfin, la Syrie a rejette les
accusation irakiennes et amé-
ricaines d'ingérence dans les
affaires irakiennes. Washing-
ton a pour sa part appelé
l'ONU à engager davantage de
personnel pour les élections,
alors que le secrétaire général
des Nations Unies Kofi Annan
s'est montré en revanche très
prudent sur le sujet.

ATS/AFP/Reuters

rents échelons du gouverne-
ment?», s'est-il interrogé.

Viktor Iouchtchenko a fait
état de maux de tête trois heu-
res après le dîner du 5 septem-
bre, suivis de douleurs abdo-
minales aiguës le lendemain.
Ses collaborateurs avaient évo-
qué ce dîner comme possible
cause de l'empoisonnement,
mais M. Iouchtchenko lui-
même s'était jusqu'à présent
abstenu de désigner des res-
ponsables.

Auparavant hier, le candi-
dat de l'opposition a affirmé
que des «provocations» du
camp adverse pourraient
empêcher la tenue du nou-
veau second tour de l'élection
présidentielle.

Youras Karmanau
\p
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ATHÈNES

Une affaire
de Pieds Nick
¦ Le détournement d un auto-
bus grec près d'Athènes s'est
achevé dans la nuit de mer-
credi à jeudi sans effusion de
sang. Les six derniers otages et
les deux auteurs du détourne-
ment se sont rendus, mettant
fin à plus de 18 heures d'an-
goisse.

Le chef de la police grecque
Georges Aguélakos a affirmé
après la fin de la prise d'otages
que les deux hommes
n'avaient pas d'explosifs avec
eux. «A l 'évidence, c'était la
rançon qu'ils cherchaient. Ils
voulaient se rendre en Albanie
mais ils disaient vouloir aller à
l'aéroport pour semer la confu-
sion», a expliqué M. Angelakos.

Un million environ des
onze millions d'habitants de la
Grèce sont des immigrés alba-
nais. Beaucoup sont venus
participer en Grèce aux tra-
vaux de construction pour les
Jeux olympiques d'Athènes.

ATS/AFP/Reuters

FRANCIS HEAULME
CONDAMNÉ

Le routard
du crime
¦ Au terme de son huitième
procès devant une cour d'assi-
ses, le tueur en série Francis
Heaulme a été condamné hier
à Reims à 30 ans de réclusion
criminelle, assortis d'une
période de sûreté de 20 ans,
pour le meurtre de Sylvie Rossi
le 19 juillet 1989 près d'Eper-
nay et les meurtres de deux
vieilles dames en juin 1988 à
Charleville-Mézières.

Neuf homicides
L'avocat général avait réclamé
cette peine maximale à ren-
contre de celui qu'on sur-
nomme «le routard du crime»,
désormais condamné pour
neuf homicides. Le procès de
Reims pourrait donc être le
dernier d'une longue série.

Agé de 45 ans, Francis
Heaulme reste mis en cause
dans le double meurtre de
deux garçons commis en 1986
à Montigny-lès-Metz pour
lequel Patrick Dils avait été
condamné avant d'être inno-
centé quinze ans plus tard. Au
cours de son dernier procès,
qui a commencé le 8 décem-
bre, il a reconnu le meurtre de
Sylvie Rossi, mais a nié le dou-
ble meurtre de Charleville-
Mézières tout en admettant
qu'il était présent sur le lieu du
crime. AP
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Découvrez la variété des paysages lémaniques
sous leur manteau d'hiver.

Croisière gourmande et tour du Haut-Lac supérieur
Les samedis, dimanches et fêtes générales

Croisière de Lausanne au Château de Chillon
Les dimanches
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GARAGE H0NEGGER SA
1026 Echandens Tél. : 021 701 42 42
1860 Aigle Tél. : 024 466 24 91

Véhicules Mercedes-Benz Neufs
Prix catalogue Notre prix

Vito Fourgon 115 CDI * Fr. 58*420 - * Fr. 50*000-
Equipement frigorifique
Fourgon 109 CDI * Fr. 34*160 - * Fr. 29*300.-
Vito Fourgon 109 CDI * Fr. 34'560.- * Fr. 29*500-
Viano Marco Polo 2.2 CDI * Fr. 65*200 - * Fr. 62*000-
(Camping)
Viano Marco Polo 2.0 CDI * Fr. 54*550 - * Fr. 50*000-
(Camping)
Sprinter 311 CDI * Fr. 47*087 - * Fr. 40*000-
Fourgon long surélevé
Sprinter 311 CDI * Fr. 65'284- * Fr. 56*000-
Châssis avec caisse frigo et Groupe de froid négatif
Sprinter 311 CDI * Fr. 51*000 - * Fr. 43*000 -
Châssis avec pont basculant
Sprinter 311 CDI * Fr. 62*500 - * Fr. 51*500 -
Châssis avec caisse alu et Ridelle élévatrice 750 kg
Sprinter 313 CDI * Fr. 48'100.- * Fr. 40*900 -
Châssis avec pont fixe

Véhicules Mercedes-Benz de démonstration
Vito L109 CDI * Fr. 42*650 - * Fr. 34'000-
12*000 km
Vito Fourgon 111 CDI * Fr. 41*100- * Fr. 33*000-
14*000 km
Viano Marco-Polo 2.2 CDI " Fr. 66*200- * Fr. 54*000-
30'000 km
Viano Marco-Polo 2.2 CDI * Fr. 66*200 - * Fr. 56*000 -
9*000 km
Sprinter 311 CDI * Fr. 46*137 - * Fr. 35*000 -
Fourgon moyen surélevé, 18*000 km
Sprinter 313 CDI * Fr. 67*384 - * Fr. 54*000-
Châssis avec caisse frigo et Groupe de froid négatif 8*500 km

* plus TVA 7.6 % Prix valables jusqu'à épuisement du stock

J'achète CASH r̂ -Achète ^^^Voitures, bus. Voitures, bus I à à Icamionnettes et camionnettes. 
^^^^^^à bon prix ! Meilleur prix! ¦ ^^*
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Un partenaire de confiance pour rechercher la vérité
Agence Valaisanne de Renseignements et de Sécurité

Créée en 1980, agréée par de Département Sécurité et Institutions.
Dir. Jo Georges, ancien policier

Case postale 466, 1951 Sion Tél. 027 323 13 15 Fax 027 283 22 25

Garage de Finges - Sierre ïoScîT
Zermatten Jean-Pierre & Delphine SôfVÎCG
Rte de Finges 23 

^
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027 455 10 06 www.garagedefinges.ch f̂e^dÉÉ
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Audi A3 1.8 T àmbiente limousine 2002 noir 33*000 km Fr. 27'400.-
Audi A4 1.8 T advance limousine 1998 argent 107*000 km Fr. 15*900.-
Audi A6 2.6 E limousine 1994 bordeaux 175*000 km Fr. 6700.-
Audi A6 3.0 limousine 2001 bleu 94'000 km Fr. 27*600.-
Audi A6 Avant 2.4 Ambiente break 2001 gris 64'000 km Fr. 29*700.-
Audi A8 4.2 quattro limousine 1998 bleu 104*000 km Fr. 25*400.-
Audi S4 Avant quattro break 1999 noir 142*000 km Fr. 25750.-
BMW 330 i limousine 2001 noir 40*200 km Fr. 42*500.-
BMW 330 xi limousine 2001 argent 50*400 km Fr. 40700.-
BMW 530 d Touring break 1999 vert 103'000 km Fr. 28*400.-
BMW 535 i limousine 1998 bleu 94*000 km Fr. 22*600.-
Mercedes-Benz A160 Classic limousine 2000 bleu 51'000 km Fr. 16*400.-
Mercedes-Benz C 320
Avantgarde break 2001 bleu 72'000 km Fr. 39*600.-
Opel Frontera 3.2i Ltd
Thermo tous-terrains 2000 argent 75'400 km Fr. 21 '600.-
Toyota Corolla 1.6 Si Compact limousine 1993 noir 173'000 km Fr. 3700.-
VW Golf 1.6 FSI Trend limousine '2004 bleu 8*700 km Fr. 25*300.-
VW Golf 1.6 FSI Trend limousine 2004 gris 8*300 km, Fr. 25'400.-
VW Golf 1.8 T GTI 25 Years limousine 2002 noir 58*000 km Fr. 27*800.-
VW Polo 1.9 TDI High limousine 2002 bleu 35*000 km Fr. 19700,-
VW Sharan 1.8 T Trendline minivan 2002 noir 41'000 km Fr. 32'600.-
VW Sharan 1.8 T Trendline minivan 1999 argent 86'000 km Fr. 19700.-

Fraise à neige 380 D
Puissance 5 CV
Largeur de travail
56 cm MTP
Poids 42 kg _WÊ
Prix Fr. 1450.- f?

ACTION
Fr. 1150

Différents modèles
en stock

Pelles à neige - Racloirs
Sel à dégeler
Fr. 14.20 les 25 kg /
Fr. 20.75 les 50 kg /
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Valable jusqu'au 31.12

EVIDEMMENT

Spécialités Favorit à réchauffer
élaborées en Suisse avec de la viande suisse

Cou de poi
cuit, paste
le kg

Palette s
cuite, pa
le kg

au lieu deau lieu d

Spécialités fumées
traditionnelles à cuire
élaborées en Suisse avec de la viande suisse

Ht.

I Palette avec os
1̂̂ |̂ I fumée

•\ le kg

—-12
au lieu de 24

50
au lieu de 27.50
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oecne couronnée
Sur le donjon du château, la structure métallique de Mario Botta a été posée hieren hélicoptère

Rencontre avec l'heureux artisan qui a réalisé les plans de PArchitetto.

Un château appelé à revivre

D

ans le ciel de Loèche,
quelques nuages qui
s'effilochent annon-
cent la neige. Le nez
en l' air, les habitants

de Loèche attendent «la cou-
pole de Botta». La structure
d'acier et d'alu a quitté hier les
Iles Falcon en hélicoptère à 13
heures. Cinq minutes plus
tard, la tour du château reçoit
son couronnement.

Daniel Widmer, serrurier
sierrois, a remporté les sou-
missions de la coupole, en
lutte serrée avec un Haut-
Valaisan. Il aura fallu de lon-
gues palabres et trois mois
d'un travail «aux limites des
possibilités techniques» pour
matérialiser «l'idée de Mario».
Daniel Widmer n'a jamais ren-
contré Botta, mais il parle de
l'architecte tessinois avec un
mélange de familiarité et de
fierté: «Construire cette ogive,
cela a été un challenge, un p lai-
sir et un honneur.»

Défi technique
A la fois cylindrique et sphéri-
que, l'ogive a posé d'immenses
difficultés. L'entreprise Jansen
d'Oberriet (à Saint-Gall) a
fourni les profils , «très compli-
qués», témoigne Fred Peter-
mann venu hier tout exprès111CU111 VC11U II ICI LU LI L UA^JICD

pour voir le résultat final. De Daniel Widmer: «Construire cette coupole? Un défi et un plaisir, même si on était aux limites des possibilités techniques». bittei

¦ Pas question de faire
n'importe quoi dans ce château
de Loèche: les monuments histori-
ques surveillent les travaux de
près. Le projet de Botta, sans être
discuté par le canton, a dû
s'adapter techniquement aux
murs - quasi intouchables - du
monument. Le château a une his-
toire turbulente: restes de murs
romains, donjon des 11 e-12e siè-
cles, augmenté d'un «palais» et
d'un mur d'enceinte au 13e siècle
incendié en 1415; transformé par
Walter Supersaxo cinquante ans
plus tard...
La dernière grosse intervention
remonterait aux années 50, lors-
que le château est «stabilisé» à
grands coups de dalles en béton.
Plus vicissitude que témoin
glorieux, cette dernière étape a
été éliminée par le projet de
Botta. Pour le reste, pas une
ouverture ancienne n'a été
touchée et les niveaux ont
retrouvé leur emplacement du
16e siècle.
La rénovation du château selon
les plans du bureau Botta,
commencée en mars 2004, pren-
dra encore un an et demi, la tour

sera la première terminée. Berto
Haenni, architecte responsable du
chantier sur place à Loèche,
espère ouvrir le donjon au public
en mai 2005. Le temps qu'il faut à
la commune pour rassembler le
million manquant sur une somme
d'environ cinq millions.
Le belvédère a déjà coûté 2,5 à 3
millions. Le canton pourrait parti-
ciper avec environ 30% du coût
d'une simple rénovation, «ce qui
est loin du coût du projet», relève
un membre de la Fondation du
Château chargée de récolter l'ar-
gent.
La suite? A Loèche, on semble
envisager avec un certain scepti-
cisme de pouvoir récolter assez
d'argent pour faire aboutir l'entier
du projet proposé par Mario Botta
- malgré la réputation du maître.
L'architecte proposait une
deuxième étape de travaux pour
un centre culturel enterré sous la
pelouse du château.
Sans centre culturel, le château
rénové devrait déjà devenir, selon
Berto Haenni, un lieu «ouven à la
population, avec des espaces de
réunion, de fête, un caveau à
jazz...». VR

L'ogive sera vitrée et contiendra un escalier pour servir de belvé-
dère aux visiteurs. bittei

l' atelier de Daniel Widmer est
finalement sortie cette ogive
de 4,50 m de diamètre et de
neuf mètres de haut, pour 1,7
tonne. La structure sera fixée
au dernier étage de la tour et
habillée de verre les semaines
qui viennent: de quoi doubler
son poids. Le verre sera
importé d'Espagne, «le seul
endroit avec la Finlande où on
fabrique des verres sphériques
et isolants». L'escalier en acier
et pierre de la vallée d'Orse-
none (TI) dessiné par l'atelier
Botta a été réalisé par Roger
Weissen. Cet escalier, à la fois
massif et léger qui grimpe en
prenant appui sur les parois
comme autrefois l'escalier du
donjon , prend déjà toute sa
force. Il s'élancera bientôt dans
la coupole qui deviendra le
belvédère imaginé par Botta.

Une fois posée, la structure
ne paraît déjà plus si grande.
Au contraire, légère et transpa-
rente, l'ogive disparaît presque
dans le donjon carré du châ-
teau. Daniel Widmer décide
finalement de monter dans la
grue pour admirer «son»
oeuvre de plus près. Le plaisir
vaut cette petite frayeur: «Il ya
deux boulots que je ne pouvais
pas rater dans ma vie, ma maî-
trise et cette ogive.»

Véronique Ribordy

La structure de quelque 1700 kilos a été héliportée hier depuis
les Iles Falcon. bittei

NEZ ROUGE COMMENCE CE SOIR

Appelez le 0800 802 208
I Dès ce soir, l'Opération Nez
Rouge revient en Valais après
de nombreuses années d' ab-
sence. Pour son retour, les
organisateurs ont prévu d'as-
surer un service durant dix
jours, soit les 17 et 18 décem-
bre et du 24 décembre au 1er
janvier. Durant ces journées,
les personnes qui le désirent
peuvent bénéficier de l'opéra-
tion Nez rouge de 22 heures à
5 heures et jusqu 'à 7 heures le

premier janvier. A chaque fois,
une patrouille Nez Rouge se
déplacera pour vous ramener
vous et votre véhicule. Le ser-
vice ne s'adresse pas seule-
ment aux personnes qui ont
consommé de l' alcool, mais à
celles qui ne se sentent pas en
état de conduire (fatigue ou
prise de médicaments par
exemple). La seule exigence
pour le client est de posséder
ou d' avoir la responsabilité

d'un véhicule au moment où il
fait appel à l'association. Le
service ramène également les
passagers de la personne prise
en charge. Il faut savoir que le
client se déplace dans sa pro-
pre voiture et non dans celle
des bénévoles de l'Opération
Nez Rouge.

Alors, si vous décider de
faire la fête ce week-end, un
seul numéro: 0800 802 208...

AEROPORT DE SION
Pose en vrille!
Un ancien avion militaire a raté son Si la réfection de la piscine de Guillamo a
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atterrissage hier sur le tarmac suscité quelques désaccords, le budget
sédunois. Plus de peur que de mal...14 2005 a été accepté à l'unanimité 20
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Feu vert pour 800 millions
Hier, Jean-Jacques Rey-Bellet a donné le premier coup de pioche

du contournement sud de Viège. Première .mise en service: 2009.

V

oilà qui est fait , enfin.
Hier à Staldbach, le
chef du Département
des transports, de
l'équipement et de

l'environnement (DTEE) Jean-
Jacques Rey-Bellet a donné le
feu vert au percement du tron-
çon autoroutier sud de Viège.

Ce tronçon partira de
Staldbach, à l'entrée de la val-
lée à l'ouest de la ville, et abou-
tira vers la station d'incinéra-
tion de Gamsen, à l'est.
L'ensemble des travaux encore
à réaliser est devisé à 795 mil-
lions de francs.

Les premiers quatre lots
sont les ponts de Staldbach sur
la Viège, la galerie de trans-
ports des matériaux de
Schwarzer Graben Staldbach,
et les tranchées d' excavation
des portails, respectivement à
Chatzuhùs pour les tunnels de
la Viège et à Staldbach pour les
tunnels de Eyholz.

Le coup global de ces qua-
tre lots se monte à 29 millions
de francs. Il s'agit de percer un
système de tunnels d'une lon-
gueur totale de 16 kilomètres,
dont 3,3 kilomètres sont déjà
construits sur la route d'accès
aux vallées de la Viège (Visper-
tâler)i Une première mise en
service à deux voies dans le
premier des deux tubes est
prévue pour 2009. La mise en
service complète de la dévia-
tion sud de Viège sera vraisem-
blablement réalisée en 2012.

Cela signifie que les
citoyens de la région atten- moment-là déjà, et même s'il

dront encore 5 ans avant de
pouvoir traverser par le tunnel,
depuis Gamsen à l' est jusqu 'à
Schwarzer Graben à l'ouest de
Viège, et ainsi contourner
complètement leur ville. A ce

-
¦
¦.-..

n'y a qu 'un seul tunnel en
fonction sur les 8,8 kilomètres
de contournement, le bou-
chon de Viège aura sauté.

Jean-Jacques Rey-Bellet l'a
rappelé hier à Staldbach: en
1975 - qui s'en souvient? - la

guerre du Vietnam touchait à
sa fin et Bernadette Zurbriggen
sortait deuxième de la coupe
du monde de ski. C'est égale-
ment cette année-là, le 11 août
précisément, le Conseil fédéral
donnait sa première autorisa-

tion au projet général d auto-
route à Viège. Puis vinrent 30
années de guerres des varian-
tes. Une longue période... Si
longue que certains membres
de l'assistance hier à Staldbach
n'étaient même pas nés lors-

Une longue histoire

¦ Le 11 août 1975, le
Conseil fédéral donnait le
feu vert à un projet général
de tracé ouvert sur la rive
aroiie au itnone, passant
»-»*-i »- 1 *~%. mirt /4i i i n 1 1 n/ïn y-f n I niucu ie suu uu village uc JUCU-
den. Mais les défenseurs de
l'environnement commen-
çaient à prendre du poil de
la bête.

De 1979 à 1983, on eut
recours au professeur Bovy
de l'EPFL. Sa proposition:
une traversée en tunnel au
nord de Lalden. On n'en
tint pas compte.

En 1986 vint le temps de
la variante «Rhône». Mais
Schweizerhalle avait passé
par là et la Lonza eut peur
d'une autoroute traversant
la vaste aire de ses usines.
Elle fit opposition.

Le début des années 90
fut marqué par la variante
nord courte, qui provoqua
747 oppositions. On l' aban-
donna en 1996, pour la
variante sud.

Le 16 décembre 2004,
enfin , Jean-Jacques Rey-
Bellet put lui donner son
premier coup de pioche.

que l'épopée de ce tronçon de
l'A9 a commencé!

En comparaison, les cinq
années qui restent apparais-
sent toutes relatives.

Pascal Claivaz

1 NOIR CONTRE 1 INDÉPENDANT

2 candidats pour Zermatt

Christoph Burgin, candidat
noir à la présidence de Zer-
matt. Idd

¦ Le noir Christoph Burgin
succédera-t-il au noir Robert
Guntern à la présidentielle de
Zermatt? Dimanche passé, il
était le mieux placé des trois
candidats au premier tour.
Christoph Burgin avait
engrangé 613 voix, Thomas
Abgottspon 514 et Stefan
Anthamatten 509. Mardi soir le
chrétien-social Stefan Antha-
matten renonçait à se repré-
senter au deuxième tour, lais-
sant le démocrate-chrétien
Christoph Burgin aux prises
avec un candidat peu facile,
hôtelier comme lui.

Inscrit sur la liste indépen-
dante, Thomas Abgottspon a
fait parler de lui ces dernières
années. En particulier cet été,
lorsqu 'il a mené la fronde
contre la spéculation immobi-
lière dans la station. Il s'était
également distingué dans l'af-
faire de la taxe des ordures
ménagères à Zermatt, qui a
défrayé la chronique durant
deux ans.

En face de lui , Christophe
Burgin , actuel vice-président

Thomas Abgottspon, candidat
indépendant à la présidence
de Zermatt. idd

de la commune et qui vise la
présidence sous la couleur des
noirs. Il invoque son expé-
rience d'hôtelier, son expé-
rience dans les affaires com-
munales, mais aussi ses
connaissances de député et de
membre de la Commission
cantonale des finances.

Une triangulaire est tou-
jours extrêmement difficile.
Difficile également de jau ger à
qui iront les voix qui ont voté
pour le candidat jaune Stefan
Anthamatten, au premier tour.
Les jaunes s'allieront-ils avec
les noirs, comme cela s'est
produit dans les grandes com-
munes haut-valaisannes de
Brigue, de Naters ou de Loè-
che? Ou alors, la traditionnelle
concurrence jaune-noire
jouera-t-elle à fond à Zermatt
et les jaunes se placeront-ils
du côté de l'indépendant pour
gouverner la station?

La bourgeoisie a en tout
cas résolu le problème. Elle
n'avait présenté qu 'une seule
liste suprapartisane.

Pascal Claivaz

Pose en vrille
Un ancien avion militaire a raté son atterrissage hier sur le tarmac

de l'aéroport de Sion. Plus de peur que de mal.

Un 
avion biplace du type

Vampire DH 115 a loupé
son atterrissage hier

après-midi vers 15 heures sur
le tarmac de l'aéroport de
Sion. Aucun blessé n'est heu-
reusement à déplorer.

Il faut savoir que cet ancien
appareil à réaction de l'armée
suisse est aujourd'hui utilisé
par des pilotes civils. L'avion
en question aurait rencontré
hier des problèmes avec son
train d'atterrissage avant, alors
qu'il était déjà partiellement
au sol. Mais la manœuvre d' at-
terrissage fut rendue difficile et
a empêché le pilote de se
poser correctement. L'appareil
a alors glissé sur le tarmac
pour terminer sa course en
milieu de piste. «L'alarme a
immédiatement été donnée et
nous avons engagé nos véhicu-
les», a indiqué le directeur de
la base aérienne militaire de
Sion, Antoine Genoud. «La
p iste n 'a subi aucun dommage
et tout est rentré dans l'ordre
assez rapidement.» ChS Après avoir glissé sur le tarmac, l'appareil a terminé sa course en milieu de piste. jo«i b&sani

ABUS SEXUELS PRÉSUMÉS SUR UN ENFANT

Journaliste condamnée pour diffamation
¦ Une journaliste de «L'Illus-
tré» a été reconnue coupable
de diffamation par le Tribunal
d'Entremont. La justice l'a
sanctionnée pour un article
paru il y a deux ans dans le
cadre de l'affaire d'abus
sexuels présumés sur un
enfant. La journaliste a été
condamnée à cinq jours de

prison avec sursis durant deux
ans. Elle devra en outre verser
cinq mille francs au plaignant
à titre de réparation morale et
assumer tous les frais de jus-
tice a indiqué hier le Tribunal.
Enfin, «L'Illustré» devra publier
le résumé du jugement.

Le Tribunal d'Entremont a
ainsi suivi l'avocat du plai-

gnant, Stéphane Riand , qui
demandait toutefois une
indemnisation de 15 000
francs.

L'avocat de la journaliste
avait plaidé pour l'acquitte-
ment de sa cliente.

Les parties disposent d'un
délai de trente jours pour
déposer un recours. M. Riand a

indiqué «étudier cette possibi-
lité au regard de l'indemnité
très faible accordée à son
client». Pour le reste, il s'est
déclaré «complètement satis-
fait» par ce jugement.

L'avocat de la journaliste,
Olivier Rodondi , n'a pas pu
être atteint dans la journée
d'hier. ATS

Premier coup
de pioche du
contournement
de Viège
(direction Brigue)
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nulLe valais vice-cnampion !
Les Chambres de commerce ont passé les six administrations romandes sous la loupe.

Notre canton cède la première place à Fribourg mais fait bonne figure. Au contraire de Genève...

L 

administration canto-
nale fribourgeoise est la
plus efficace de Roman-
die! Telle est en tout cas
la conclusion d'une

large enquête menée par les
Chambres de commerce de
Suisse francophone qui place
notre canton au... deuxième
rang. C'est la deuxième année
de suite qu 'un tel sondage est
effectué afin de jauger le taux
de satisfaction de nos entrepri-
ses. Conclusion de cette étude

qui relève de fortes disparités
dans la qualité des services
offerts: quel que soit leur clas-
sement, les différentes admi-
nistrations cantonales sont
encore et toujours jugées «len-
tes et relativement peu aima-
bles».

Les Chambres de com-
merce qualifient d'ailleurs ce
manque d'amabilité de «préoc-
cupant, alors que l'aspect de la
rapidité de traitement reste un
problème lancinant», dont

elles ne peuvent que prendre
acte!

630 entreprises contactées!
Les Chambres de commerce
de Suisse romande avaient
choisi de confier cette étude
qualitative à MIS Trend S.A.
Lausanne qui a sondé plus de
630 entreprises des six cantons
romands, via des entretiens
téléphoniques. Indice d'effica-
cité des divers services -
impôts, aménagement du ter-

ritoire, emploi, formation pro-
fessionnelle, promotion éco-
nomique ou encore registre du
commerce -, taux de satisfac-
tion; qualités premières;
défauts principaux; degré
d' amabilité: le questionnaire
se voulait le plus complet pos-
sible. Il a permis aux enquê-
teurs de glaner une foule d'in-
dications réunies dans un gros
classeur fédéral et dont l' ana-
lyse a permis de dégager un
classement sans grande sur-

prise. Leader l'an passé, notre
canton glisse cette fois-ci au
deuxième rang derrière Fri-
bourg. Mais loin devant les
cancres de la classe, Vaud et
Genève bien sûr, qui ne par-
viennent pas à corriger une
image terriblement négative.

Les initiateurs de cette
enquête ont en tout cas pro-
mis que cette expérience Serait
périodiquement rééditée.
«Histoire d'illustrer que la
recherche de l'excellence ne doit

pas se limiter à l'entreprise pri-
vée mais doit tout aussi bien
concerner l'administration
publique.» Pour les Chambres
de commerce, il , est évident
que le développement écono-
mique d'une région ne peut
résulter des seuls hauts faits de
quelques firmes phares. «Un
tel développement résulte de la
juxtaposition de nombreux fac-
teurs dont il importe d'élever
sans cesse le niveau qualitatif.»

Pascal Guex

Lauriers et tomates
Fribourg
Sans discussion
Leader au niveau de l'obtention des permis, de l'admi-
nistration fiscale, des fiduciaires et des entreprises;
deuxième en ce qui concerne le Registre du commerce
et troisième pour qui est de la gestion des offices des
poursuites: Fribourg se distingue dans tous les domai-
nes pour creuser le trou sur ses poursuivants. Avec 111
points à leur actif (la meilleure note étant le 1), les
«Dzodzets» devancent leurs dauphins de près de 20
points. Ce qui n 'empêche pas les Chambres de com-
merce de se montrer tout de même critiques. «Si les
insatisfaits sont moins nombreux qu 'ailleurs, ils repré-
sentent tout de même une proportion non négligeable,
notamment en ce qui concerne l'amabilité et la serviabi-
lité ou encore la simplicité des démarches... Des problè-
mes communs à tous les cantons.»

Valais
Y en a point comme nous!
Dépossédé du premier rang par Fribourg, le Valais n 'a
sauvé la place de dauphin que pour deux petits points
(130 contre 132 à Neuchâtel). Et pourtant, les Cham-
bres de commerce se montrent plutôt bienveillantes
dans leur commentaire. Elles soulignent ainsi que
notre administration «reste globalement satisfaisante. Si

elle n est jamais la meilleure, elle se classe cependant
toujours dans le trio de tête.»

Et les enquêteurs de renchérir en mentionnant que
nombre de Valaisans estiment que leurs services
publics restent meilleurs que ceux des cantons voisins.

Neuchâtel
Maudites poursuites
«Cette administration est globalement assez proche de
celle du Valais, son service fiscal était passablement
apprécié.» Seule ombre au tableau relevée par les
Chambres de commerce, un Office des poursuites qui
ne soutient pas la comparaison avec les autres domai-
nes. Tant mieux pour le Valais qui a ainsi pu devancer
Neuchâtel au total des points (130 contre 132) alors
qu 'il était pourtant en retrait si l' on se réfère au seul
classement spécifique des divers secteurs analysés.

Jura
Irrégularité dommageable
En tête pour le Registre du commerce et l'Office des
poursuites, le Jura arrive bon dernier dans le domaine
du fisc. Et ce canton paie cher cette irrégularité. Les
Chambres de commerce relèvent ainsi que «l'apprécia-
tion des f iduciaires joue un grand rôle dans son classe-

ment f inal, puisq u'elles sont très sévères alors que les
entreprises se montrent un peu p lus mesurées».
Vaud
Maigre consolation
Le canton de Vaud a gagné un rang par rapport au clas-
sement 2003.

Il cède ainsi la lanterne rouge à son voisin lémani-
que et c'est bien là la seule «satisfaction» relevée par les
Chambres de commerce.

«Sinon, son Registre du commerce esta nouveau lar-
gement dernier et aucun autre domaine ne vient com-
penser ces mauvais résultats.»

Pire, passablement d' entreprises vaudoises esti-
ment que leurs fonctionnaires sont les moins bons de
toute la Suisse romande.

Genève
A la traîne partout
Les Chambres de commerce dressent un constat sévère
pour ce canton. «Dont l'administration ferme souvent
la marche. Et lorsque ce n 'est pas le cas, elle ne précède le
dern ier que de très peu.» Pour les enquêteurs, seul le
Registre du commerce obtient des résutalts un peu plus
satisfaisants que les autres offices étudiés dans ce can-
ton. Qui ne pouvait ainsi échapper au bonnet d'âne.

Pascal Guex

«Tout reste
à faire»
¦ Le député Grégoire
Luyet, président de la
commission mesures
structurelles du Grand
Conseil valaisan qui est
chargée de proposer des
pistes pour réformer l'ad-
ministration valaisanne,
réagit ainsi au bon clas-
sement de l'Etat du
Valais: «Cette deuxième
place ne me surprend pas
car en général le
Valaisan est par
tempérament travailleur,
ouvert et serviable et la
commission que je
préside n'a d'ailleurs pas
rencontré d'employés de
l'Etat du Valais qui ne
travaillaient pas. Mais
dans une première
approche, je vois encore
de nombreuses
prestations de l'adminis-
tration cantonale qui
sont peu utiles à la popu-
lation. Il reste donc à
revoir, ce qui n'a pas été
fait jusqu 'ici, l'ensemble
des prestations de l'Etat
du Valais pour les définir
et les centrer de manière
à ne garder que les
tâches qui apportent une
réelle plus-value aux
citoyens en fonction des
impôts qu 'ils paient. Et
là, tout reste à faire à
l'Etat du Valais. Trop de
choses sont par exemple
faites à double entre le
canton et les
communes.»

Vincent Pellegrini

Grégoire Luyet

PUBLICITÉ
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Pour vous remercier de la confiance témoignée ainsi que pour marquer
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Nous nous réjouissons de vous voir nombreux.
Pour de raison d'inventaire, notre magasin restera fermé le lundi 3 janvier 2005
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père Noei munie
Qu'on se rassure, la pauvre victime montheysanne est en plastique. Reste qu'on lui a coupé

sa jambe gauche et que le geste est d'une profonde stupidité.

I

l y a des gens qui ne dor-
ment pas la nuit simple-
ment pour em...bêter les
autres.» Marusca Sorgente
ne décolère pas. Qu'on

puisse s'en prendre à son Père
Noël gonflable pendu à la
fenêtre de sa cuisine, elle ne
comprend pas. Les faits se sont
produits dans la nuit de ven-
dredi à samedi dernier, en ville
de Monthey. Elle et son mari,
Nicola, dormaient sur leurs
quatre oreilles dans leur
appartement de la rue du
Monthéolo. Un quartier calme,
qui vit surtout par les enfants
des écoles primaires chahu-
tant à la sortie des classes. La
cuisine, d'où pendait leur Père
Noël, donne du côté de la
route. Leur chambre à coucher
est derrière. «Nous n'avons rien
entendu, explique madame, «si
au moins ils s'étaient cassé la
f igure en escaladant, on les
aurait entendus crier.» La
petite chienne de la maison,
«Nina», n'a pas bronché.

Grosse colère
C'est son fils qui lui avait
amené le gadget pour amuser
les enfants. «Le quartier n'est
pas très décoré, mais moi je fais
chaque année quelque chose.»
Ce n'est que le samedi matin
qu'une voisine s'étonne de voir

Marusca et Nicola Sorgente, devant leur Père Noël unijambiste. «C'est de la méchanceté gratuite»

qu'une jambe du bonhomme
a été coupée. «Elle m'a
demandé ce qui m'était passé
par la tête. Je n'ai pas compris.»
Folle de rage, Marusca Sor-

gente remue les alentours à la
recherche de la jambe perdue.
«J 'ai une monstre colère contre
les gens qui ont pu faire ça, c'est
de la méchanceté gratuite. Je

le nouvelliste

reste calme, mais à l 'intérieur,
ça bout.» Son mari, Nicola, est
plus tempéré: «Ce sont soit des
gens qui n'aiment pas du tout
le Père Noël, soit quelq u'un qui

a l'électronique qui ne fonc-
tionne p lus très bien», plai-
sante-t-il en pointant sa tête.

Avec préméditation
La jambe a été coupée nette, à
la hauteur de la hanche, soit à
près de trois mètres de haut.
Pour y parvenir, les voyous ont
pu escalader une barrière
métallique en contrebas. Mais
selon Marusca, ils ont préparé
leur coup: «Ils sont venus avec
une échelle et un ciseau, la cou-
pure est trop propre pour avoir

été faite au couteau.» Mais elle
est bien décidée à ne pas
abandonner le Père Noël à son
triste sort. Il ne restera pas uni-
j ambiste très longtemps: une
jambe en tissu lui sera pro-
chainement «greffée». Ce petit
esclandre n'inquiète pas pour
autant les Sorgente. Ils n'ont
pas peur pour leur sécurité,
mais le fait que la porte princi-
pale de leur immeuble soit
prochainement fermée toute
la journée n'est pas pour leur
déplaire... Olivier Hugon

Quelques notes après le ski
V

Le Festival Musique & Neige des Diablerets annonce son programme
Départ avec un concert teinté Appenzell le 1er janvier

On  
peut venir aux

concerts habillé comme
bon nous semble: c'est

tunique!» Une boutade en
guise de post-scriptum, mais
aussi une véritable informa-
tion donnée par les organisa-
teurs du Festival Musique &
Neige des Diablerets. Car dès
le 1er janvier et ce, à l'occa-
sion de sept concerts, les pro-
tagonistes de la manifestation
entendent bien montrer qu'il
n'est nullement nécessaire de
porter costume et robe du soir
pour prétendre apprécier la
musique classique. «Les
concerts commencent à
18 h 15», relève Jean Lugrin,
président du festival. «Cet
horaire permet aux personnes
qui quittent les pistes de s'arrê-
ter également au temple de j
Vers-l'Eglise pour écouter un $e
peu de musique.» Si le festival £T
évite donc le chichi vestimen-
taire, il n'en reste pas moins q
exigeant du point de vue de sa tt
programmation. «Le concert d
d'ouverture est passablement d
populaire. Cette année, nous je
avons choisi des musiciens si
d'Appenzell.» Après quoi, le Ç
programme se recentre sur sa F
vocation première, la musi- fi

PUBLICITÉ

Sept concerts sont à l'affiche 2005 du Festival Musique & Neige.
En toute décontraction. idd

que de chambre. «Notre direc-
teur artistique veille à mêler
des p ièces bien connues à
d'autres, dont personne n'a
jamais entendu parler», pour-
suit Jean Lugrin. Ainsi du
Quatuor à cordes d'Edouard
Franck qui sera joué le 12
février. «Nous avons f inale-

ment obtenu la partition grâce
à un descendant du composi-
teur, qui nous en a fait une
p hotocopie!» De quoi réserver
quelques surprises au public,
lequel ne vivra rien de moins
dès janvier que la 36e édition
du genre.

Emmanuelle Es-Borrat

Au programme
1er janvier: soirée appenzel-
loise de gala avec le quatuor
Laseyer et les acrobates Heria-
nos à 18 h 15 à la Maison des
congrès des Diablerets. Possibi-
lité de prendre le repas sur
place.
29 janvier: Beethoven, Rota et
Brahms avec le trio Avalon.
5 février: Brahms et Bruckner
avec le quatuor Sine Nomine.
12 février: Britten, Franck et
Debussy avec le quartetto
David di Milano.
19 février: Turina, Schubert et
Chostakovitch avec le trio
Arpeggio.
26 février:Lied et opéra en
compagnie de Brigitte Fournier
(soprano), Roswita Mùller
(mezzo-soprano) et Gérard
Wyss (piano).
5 mars: Haydn, Dvorak et
Ravel avec le quatuor Carmina

Concerts à 18 h 15 au temple
de Vers-l'Eglise.
Renseignements et réservations
à la librairie Baudat aux Diable-
rets (024 492 31 80).
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Apéritif de Noël du Parti radical- de l'avent de l'avent des aînés

^J^ra ĵV démocratique de Collombey- L'ensemble Ermitage de Saint- Les paroisses réformée et catho- Le prochain thé dansant des
_
~} MONTRES ET BIJOUX Muraz samedi 18 décembre à Pétersbourg donnera un concert lique organisent deux concerts aînés de Monthey et environs
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11 h. Le 

rendez-vous est fixé au de 
l'avent à villars. dimanche 19 décembre. Au tem- aura lieu le lundi 20 décembre

^̂  ̂
W/VX C \yjf\ p̂ âl bOKlXldî carnotzet de la maison du village pie de Villars à 17 h (trompette- de 14 h à 17 h à la salle de la

F73 Ïï-W et Fils S.A. SIERRE à Muraz. Ce concert exceptionnel est violon-orgue) et au temple d'Ol- Gare. Prochain et dernier rendez-
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MONTHEY

Infirmiers diplômés
¦ De nouveaux diplômés de
l'école des soins infirmiers de
Monthey sont enfin sur le mar-
ché. Et il s'agit, paraît-il, d'une
très bonne cuvée. En effet
après quatre années à temps
plein, ponctuées de stages et
d'études, 14 étudiants de la
promotion 13 viennent de ter-
miner avec succès leur forma-
tion de niveau II. Ils ont reçu
hier jeudi leurs diplômes à
l'occasion d'une cérémonie
organisée à Monthey.

De tout le Valais romand
Cette promotion No 13 est
composée de jeunes gens en

provenance de tout le Valais
romand. Il s'agit de Borgeat
Jérôme Sion, Cajeux Valérie
Martigny, Chesaux Pierre-Yves
Monthey, Favre Brigitte Semsa-
les, Favre Muriel et Giroud
Carolyn Martigny, Hugon Vir-
ginie Finhaut, Lambiel Cathe-
rine Riddes, Marmillod
Fabienne Monthey, Martins
Silvia Fully, Monnay Sophie
Saint-Maurice, Moreillon Valé-
rie Choëx, Portner Alexandre
Le Châble, Reist Samuel Sion.

Un grand bravo à tous ces
diplômés et plein succès dans
leur future profession.

C/GB

ILLARSAZ

Concert pour Morija
¦ Le quintette de cuivres Poire
en 5 et le quatuor de trombo-
nes En coulisse, composés
tous deux de musiciens de la
région, offrent un concert
samedi soir 18 décembre à
20hl5 à l'église d'Illarsaz.

Ces artistes ont voulu don-
ner plus de sens à ces
moments musicaux, ainsi que
le confirme Nicolas Clerc,
trompettiste. ((Au travers du
p laisir de la musique, nous
voulons aider les associations
qui œuvrent en faveur des p lus
défavorisés.»

C'est pourquoi les instru-
mentistes ont approché l'asso-
ciation humanitaire valaisanne
Morija. En accord avec elle, les
musiciens ont décidé de met-
tre leurs talents au service de la
cause des enfants malnutris et
affamés , recueillis dans les
centres de nutrition de Morija
au Burkina Faso et au Tchad.

Le programme devrait faire
l'unanimité. Morija et les
musiciens invitent chacun à se
joindre à ce concert. Entrée
libre, collecte à la sortie.

¦ ¦

C/GB



«L Aventure KOSOVO»
Un projet extrascolaire d'aide à un village kosovar a été mis sur pied par des étudiants de Martigny

En 

cette période de fêtes
et de cadeaux, le pro-
fesseur Cédric Bonné-
bault et ses élèves de
deuxième année de

l'Ecole de commerce et de cul-
ture générale sociale de Marti-
gny ont décidé d'apporter leur
soutien à la population de
Gurbarth, en organisant
«L'Aventure Kosovo». Ce projet
consiste à récolter des produits
de première nécessité (habits,
brosses à dents, savon, panse-
ment, etc.), des denrées non
périssables et des ordinateurs
pour la population du village
de Gurbarth qui est en pénurie
de matériel de soins et de
matériel de formation. C'est
ensuite une quinzaine de per-
sonnes qui feront le voyage
d'une semaine en juillet 2005,
le temps de distribuer les mar-
chandises et de former les éco-
liers kosovars à l'informatique.

Pour une bonne cause
Le choix de ce village résulte
d'une belle histoire. Jean-
Michel Delacrétaz, éducateur à
Cité Printemps à Sion, rencon-
tre Adem, placé dans cette ins-

Le projet «Aventure Kosovo» a été créé à l'instigation de la classe de deuxième année de l'école
de commerce et de culture générale sociale de Martigny. m

titution pour enfants en diffi-
culté suite à la guerre qui tou-
che son pays. Pris d'amitié
pour ce jeune, il décide de par-
tir lui rendre visite à Gurbarth
au Kosovo après le retour

d'Adem. Sur place, il y décou-
vre un village complètement
détruit et décide alors d'appor-
ter aide et soutien à la popula-
tion locale. Il fonde l'AID,
l'Aide individuelle pour les

plus démunis, et propose
d'impliquer les enfants de Cité
Printemps dans son projet.
C'est cette collaboration qui a
inspiré les élèves de la 2CG2 et
leur professeur à donner suite

à cette aventure. «Ce partena-
riat humanitaire fait en outre
office d'apprentissage pour les
étudiants de cette classe de
Martigny, destinés à l 'éduca-
tion ou à l'enseignement spé-
cialisé, en leur apprenant à
s'investir et à gérer un projet, et
apporte une touche sociale
bénéfique pour le enfants de
Cité Printemps qui apprennent
à faire quelque chose pour
d'autres personnes en diffi-
culté», raconte Cédric Bonné-
bault.

Démarches
organisées
Plusieurs opérations de récol-
tes de marchandises et de den-
rées non périssables se dérou-
leront ce samedi 18 décembre
sous forme de «cartons du
cœur» dans les divers grands
magasins de la région marti-
gneraine. De plus, une soirée
musicale est prévue au prin-
temps 2005 à l'occasion de
laquelle seront présents divers
artistes bénévoles et où les
bénéfices seront entièrement
reversés au projet «L'Aventure
Kosovo». Ces opérations s'ac-

compagnent également d'une
récolte de matériel qui sera
effectuée tout au long de l'an-
née scolaire à Fully, Charrat,
Orsières, Saint-Maurice, Fin-
haut et Martigny. Cependant,
comme le souligne Cédric
Bonnébault, «le matériel n'est
pas un souci pour les élèves et
moi-même, c'est l'argent qui est
le nerf de toute cette opération.
En effet , le f inancement du
transport des marchandises
ainsi que le dép lacement
constituent le cœur du pro-
blème.» Les organisateurs
comptent donc sur une impli-
cation des entreprises de la
région de Martigny, sur l'ar-
gent des ventes de gâteaux
(nocturnes, sorties de messe,
fêtes) et sur les dons des parti-
culiers pour sponsoriser le
projet.

Ce dernier a en outre été
déposé auprès de «Chacun
pour tous», émission animée
par Jean-Marc Richard qui
lance chaque semaine un
appel pour une initiative
humanitaire différente.

Nadia Esposito

B-îEnrnynM NONAGéNAIRE à MARTIGNY

Rose Jansen fêtée au Castel
Concert de Ndël
Samedi 18 décembre à 20 h 15 à
l'église de Leytron, concert de
Noël donné par L'Indépendante
de Charrat et La Persévérance de
Leytron. La collecte de la soirée
sera versée en faveur de la Ligue
valaisanne contre le cancer.

¦ Le nouveau directeur du
Castel, Raphaël Rappaz, a eu le
grand plaisir, avant-hier, de
convier la bourgeoisie de Mar-
tigny, ainsi que toute la famille
de Rose Jansen à l'occasion des
90 ans de cette dernière. Née le
14 décembre 1914 à Lungern
dans le canton d'Obwald, elle
passe une enfance paisible
avec ses trois frères jusqu'au
décès de son père en 1928. Elle
quitte ensuite la Suisse aléma-
nique pour se rendre à Fri-
bourg, où elle apprendra le
métier de tailleuse pour hom-
mes, puis à Lausanne où elle
rencontrera son époux. Marié
en 1941 pendant la Mobilisa-
tion, le couple vient alors s'éta-
blir à Martigny et a la joie de Rose Jansen. ie nouvelliste

fêter la naissance de cinq
enfants. Proche de la nature, il
acquiert un petit chalet à La
Niord sur Bourg-Saint-Pierre.
C'est dans ce lieu de bonheur
que cette bourgeoise de Marti-
gny passera tous ses étés à
s'occuper de son jardin, de ses
fleurs et surtout de ses chats. A
cette époque, elle se rend qua-
siment une fois par semaine au
Castel avec de grands bou-
quets de fleurs ramenés du
chalet. C'est donc volontaire-
ment qu'elle vient s'installer
avec son mari dans cette mai-
son de retraite, où elle vit
depuis 16 mois. Il y a dix jours,
Mme Jansen a eu le chagrin de
perdre son époux

Nadia Esposito

¦ FULLY
Vice-juge connu
Le vice-juge de la commune de
Fully est connu. Il s'agit d'Olivier
Bruchez. Il n'y aura donc pas de
scrutin ce prochain week-end.

B FINHAUT
Nouvelle municipale
Les parrains de la liste de
l'Entente communale ont
désigné la troisième conseillère
municipale, à Finhaut. Il s'agit de
Karine Vérolet, née en 1963. Elle
exerce la profession de commer-
çante à Châtelard-Frontière.

ÉCHECS À MARTIGNY

Les cadets et les juniors dans le bain

prêt-a

¦ Organisé par le Cercle de
l'échiquier de Martigny que
préside Jean-Christophe Putal-
laz et placé sous l'égide de
l'Union valaisanne des échecs
(UVE), le premier champion-
nat juniors et cadets de parties
semi-rapides s'est disputé
samedi dernier au collège
Sainte-Marie.

La victoire est revenue à
Jonathan Tordeur, de Monthey,

qui a obtenu le total idéal de
sept points. Entraîné par
André Gsponer, membre de la
première équipe de Martigny,
le vainqueur, âgé de 11 ans
seulement, a littéralement sur-
classé ses adversaires.

Deuxième et troisième, les
Sierrois Alex Guntert et Pierre
Anken ont totalisé 5,5 points.
Premier Martignerain classé,
Cyril Dorsaz a pris la 4e place

PUBLICITÉ

avec 5 points. «Cette compéti -
tion nouvelle est destinée aux
jeunes. Nous avons bon espoir
de pouvoir reconduire l'expé-
rience trois ou quatre fois par
année, de manière à faire
connaître ce sport de manière
encore p lus efficace» , souligne
Pierre Perruchoud, l'heureux
président de l'Union valai-
sanne des échecs.

CM
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¦ LA FOULY
Ouverture de la saison
TéléLaFouly annonce l'ouverture
de sa saison hivernale pour ce
samedi 18 décembre. Au
programme, dès 19 h, ouverture
nocturne gratuite du téléski
Petite Combe, vin chaud servi à
tout le monde et animation
musicale de circonstance.
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MARTIGNY

Le marché de Noël revit!

Une crèche de Noël a été confectionnée par les enfants des
écoles.

¦ Le désormais traditionnel
marché de Noël de l'Union des
commerçants de Martigny
(UCOM) a officiellement
ouvert ses portes hier sur la
place Centrale, fermée à la cir-
culation pour la circonstance.
D'ici au 23 décembre les'ani-
mations se multiplieront au
cœur de la cité. Une crèche
créée par les enfants des écoles
occupera le kiosque à musique
et possibilité sera offerte d'ef-
fectuer des promenades à bord
du «baladeur» et en compa-
gnie du Père Noël le 17 décem-
bre de 17 à 21 heures, ainsi que
les 18 et 22 décembre de 14 à

le nouvelliste

17 heures. Compte tenu du
succès rencontré par la for-
mule l'an dernier, la place
Centrale vivra en outre au
rythme de deux déniés de
mode en plein air ce vendredi
à 18 h 30 et à 20 heures. Onze
boutiques présenteront les
tendances actuelles en matière
de mode masculine, féminine
et enfantine.

CM
Le marché de Noël de Martigny sera
ouvert au public selon l'horaire suivant:
vendredi 17 et mercredi 22 décembre de
11 à 22 heures (nocturnes); samedi 18 et
dimanche 19 décembre de 11 à 18 heures;
lundi 20, mardi 21 et jeudi 23 décembre
de 11 à 20 heures.



Comme une lettre a la
Le budget 2005 est passé sans problème lors du dernier plénum de la législature

du Conseil général de Sierre, la réfection de la piscine de Guillamo suscitant quelques désaccords

C

ontraste saisissant
entre les divers sujets
abordés mercredi soir
au Conseil général de
Sierre: si des projets

comme la modification par-
tielle du plan d'affectation des
zones de Rossfeld ou le crédit
d'engagement pour la réfec-
tion de la piscine de Guillamo
ont donné lieu à de nombreu-
ses interventions, la lecture du
budget 2005 s'est faite dans un
silence religieux, suivie d'un
vote à l'unanimité.

«C'esr assez logique parce
qu'il y a longtemps que nous
travaillons sur les divers postes
du budget et nous les connais-
sons bien. En revanche, nos
points de vue diffèrent dans
d'autres domaines», analyse le
conseiller général radical
Patrick Bérod.

Investissements
en retrait
Le Conseil général observe que
le budget 2005 est tout à fait
dans la ligne des éditions pré-
cédentes et que rien de trans-
cendant n'attend la ville de
Sierre l'année prochaine. Ela-
boré avant la décision de
réduction du coefficient d'im-
pôts, le budget contient des
recettes fiscales sur les person-
nes physiques toujours pru-
demment évaluées, intégrant

Construite en 1978, la piscine de Guillamo a besoin d'un sérieux lifting mais le bassin ne sera pas
modifié, seule l'aile ouest étant concernée. P. de morian
l'indexation des barèmes
approuvée par la Municipalité
en avril dernier, soit à 145%.
L'évolution favorable des
résultats réels, annoncée au
fur et à mesure des nouvelles
séries de taxations, confirment
progressivement que la dimi-
nution des recettes induites
par le coefficient abaissé à
1,2% sera probablement com-
pensée en francs absolus.

Les investissements de la
ville s'élèvent pour 2005 à un
peu moins de 13 millions, se
situant en retrait de près de 1,1
million par rapport au budget
2004.

Construite en 1978, la pis-
cine de Guillamo a besoin d'un
sérieux lifting, tant du point de
vue de son confort sanitaire
que de la sécurité, de l'accès
facilité aux personnes à mobi-

lité réduite et de son exploita-
tion en relation avec les écono-
mies d'énergie.

Ce qui suppose deux types
de travaux complémentaires
mais distincts: la transforma-
tion et la réfection de l'aile
ouest de la piscine et la réfec-
tion de la toiture avec l'aména-
gement de panneaux solaires:
la piscine est actuellement le
plus gros consommateur en
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m CHâTEAUSEUFCOMTOéï Formation et inventions de demain
Commerce équitable
Le groupe Magasins du Monde
organise une dernière vente de
produits pour un commerce
équitable le 17 décembre de 15
à 20 h, le 18 décembre de 10 à
18 h et le 19 décembre de 9 à
16 h au centre scolaire de Châ-
teauneuf-Conthey. Un petit-
déjeuner aux saveurs du
commerce équitable sera servi le
dimanche de 9 h à midi.

PUBLICITÉ

CE SOIR
U CAFÉ-RESTAURAI
> E LA PISCINE À SIO

¦ Les départements de la
Haute Ecole valaisanne, à
savoir ceux des sciences de
l'ingénieur(e) à Sion. (route du
Rawyl 47) et de l'économie et
services à Sierre (route de la
Plaine 2), ouvrent leurs portes
au public aujourd'hui vendredi
17 décembre de 14 heures à 20
h 30. Les visiteurs pourront à
cette occasion découvrir les
coulisses de ces deux filières ,
ainsi que différents travaux de
diplôme comme par exemple
celui réalisé par Samuel Bon-
vin, étudiant en systèmes
industriels du département
des sciences de l'ingénieur de
la HEVs de Sion.

Le travail de diplôme de ce
dernier consistait à mettre au
point un nouveau sytème élec-
trique. «La pile à combustib le
est un générateur qui permet de
convertir de l'énergie chimique
en énergie électrique», explique
Samuel Bonvin. «Il s'agit d'une
combustion électrochimique
contrôlée d'hydrogène et d'oxy-
gène, avec production simulta-
née d'électricité, de chaleur et
d'eau. Son domaine d'app lica-
tion est multiple.» Lors de l'éla-
boration du travail de diplôme,

Samuel Bonvin a mis au point une pile à combustible intégrée
dans une installation de chauffage avec pompe à chaleur. idd

cette pile a été étudiée, simu-
lée et intégrée dans une instal-
lation de chauffage avec
pompe à chaleur pour une
maison répondant au label
«Minergie». «La chaleur déga-
gée par la pile est récupérée au
niveau de l'évaporateur de la
pompe à chaleur», poursuit
l'étudiant. «D'autre part,
l'étude a également porté sur
l 'intégration électrique de la
pile comme fournisseur d'éner-
gie électrique (1200 W). De ce

fait, l 'interface électrique entre
la p ile et l'alimentation de la
pompe à chaleur a été étudiée
et a permis la définition de
convertisseurs (DC/DC et
DC/AC) pour assurer le bon
fonctionnement de l'installa-
tion. Cette étude est également
app licable pour de nombreuses
autres installations nécessitant
une alimentation indépen-
dante du réseau électrique.»

A découvrir aujourd'hui à
Sion et Sierre. ChS

Pierre Crettaz dédicace
L'auteur de «Sans perdre la
mémoire, Evolène est ses
villages», Pierre Crettaz, dédica
cera son livre le 17 décembre
dès 17 h à la Coop City à Sion.

PUBLICITÉ

m HAUTE-NENDAZ
Concert de Noël
de la Concordia
La fanfare La Concordia donnera
son concert de Noël le 19
décembre à 18 h à la salle du
centre sportif de Haute-Nendaz.

GRANDE SOIRÉE
FÊTE

DE LA BIÈRE
avec choucroute royale à

volonté. Animation par le duo
international 2000 Francesco

Tassoni et Jérôme Maye
Réservation souhaitée

Q Tél. 027 322 92 38

£g£ffl &ne
Rive Bleue • 1897 Le Bouveret

Les fêtes de fin d'année
au Bouveret !

Menu de Noël
Fr. 38.-

Saînt-Sylvestre
Grand buffet tropical

Boissons à volonté à minuit coupe
de Champagne

Adultes Fr. 125-, enfants Fr. 45-
Animation musicale

DJ - Show et jeux

Réservation souhaitée
Tél. 024 481 17 23

¦i  VÉTROZ
Concert en faveur
des enfants diabétiques
La fanfare La Concordia et le
chœur Sainte-Marie-Madeleine
animeront un concert de Noël en ®
faveur de l'Association
valaisanne du diabète le 18
décembre à 20 h à la salle de
Bresse à Vétroz.

piano Lionel Barmaz,
auditionnera publiquement le 18
décembre à 11 h à la chapelle
du Conservatoire cantonal de
musique à Sion. Entrée libre.

¦ S ON
Audition de trompette
La classe de trompette de
Claude-Alain Barmaz avec, au

Concert en faveur
de Caritas Valais
La fanfare La Lyre, le Chœur
mixte fribourgeois de Chapelle-
Gillarens et Etienne Crausaz au
tuba donneront un concert en
faveur de Caritas Valais le 19
décembre à 17 h à l'église de
Plan-Conthey.

¦ VENTHÔNE
Concert annuel
La société de chant La Cécilienne
donnera son concert annuel,
avec orchestre, le 19 décembre à
17 h à l'église de Venthône. Vin
chaud et gâteaux seront offerts
au terme de la prestation. Entrée
libre, collecte à la sortie.

¦ SION
Concert
Le chœur Pro Arte animera un
concert de Noël le 20 décembre
à 20 h au temple protestant.

gaz de la ville de Sierre qui s'est
engagée dans le label Cité de
l'Energie et certification ISO. Il
était donc logique que la
Municipalité profite de la
réfection de la toiture pour
mener une étude énergétique
et solaire et les travaux ont dû
être engagés dès cette année
pour bénéficier des subven-
tions cantonales et fédérales
dévolues pour l'année 2004.

Placement pour l'avenir
Pour mener à bien l'ensemble
du projet , les conseillers géné-
raux étaient appelés à se pro-
noncer sur l'octroi d'un crédit
d'engagement de 4 436 500
francs. Si tous se sont montrés
unanimes sur le bien-fondé de
la démarche, c'est au niveau
du détail qu'il y a eu achoppe-
ment

«Ce crédit d'engagement est
un p lacement pour l'avenir de
notre jeunesse et démontre la
détermination de nos autorités
à se diriger vers les énergies
renouvelables», a souligné le
chef du groupe socialiste, Ber-
nard Clivaz. De son côté,
Patrick Bérod a proposé de
voter pour la réfection de la
piscine et de la toiture, à l'ex-
ception du centre de wellness
et du bar à jus. Des réserves
qu'a soutenues le radical Eric
Boyer: «Nous nous posons des
questions sur l'ampleur de l'in-
vestissement qui ne nous sem-
ble pas en proportion avec les
retombées que le citoyen peut
espérer.» Au final , le crédit
d'engagement a été accepté
par 32 oui. contre 10 non et
trois abstentions.

Patrick de Morlan
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Peut-on sauver le festival?
Annoncé hier comme mort, le Festival BD sierrois est déjà en contact avec six autres villes de Suisse

dont Yverdon et Lausanne. En Valais, Martigny et Monthey se montrent intéressés.

«Le festival avait
fait des efforts»

«Une gestion
qui n'est pas claire»
Silvio Caldelari,
ancien président du HC Sierre

¦ Depuis des années, il y a une
gestion qui n'est pas claire. Je ne
comprends pas pourquoi la
commune a investi autant
d'argent l'année passée sans
même imposer quelqu'un dans
l'organisation. En plus, le festival a

perdu ce petit grain de folie après les départs de
Laurent Forclaz et de Christian Mayor. Les gens de la
région se sont découvert une passion pour la BD.
Mon frère par exemple possède 3500 albums alors
qu'il n'a que 31 ans... Si la BD peut encore exister?
Oui, mais il faut mettre les bonnes personnes aux
bonnes places. Si certains veulent créer un comité de
soutien, je pense qu'ils s'inquiètent pour le Valais. Je
crois très sérieusement que la commune doit faire
très attention que «Sierre l'agréable» ne devienne
pas «Sion-Est».

Une image que l'on pourrait revoir du côté de Martigny ou de Monthey? . sacha bitte

Daniel Reynard,
curé de Chalais bédéphile

¦ C est dommage, j avais le sen-
timent que depuis cette année, le
festival avait fait des efforts, qu'il
y avait des nouveautés qui
allaient dans la bonne direction.
Bien sûr, la situation est difficile.
D'autres festivals, Genève, Trame-

lan ou Belfaux, organisent des manifestations autour
de la BD. Sierre a peut-être fait son temps! Il faut
quand même se mobiliser et encourager toutes les
initiatives qui visent à le sauver. La décision de la
commune, vue de l'extérieur, me paraît peu
professionnelle. Je me demande si l'aspect financier
est la seule raison, si la personne de Charly Quinodoz
ne dérange pas? Transposer le festival dans une autre
ville me paraît peu faisable. Avec ce départ, le slogan
«Sierre vous accueille» n'est plus qu'un mythe...

«Un choc attendu»

«Ne diabolisons
pas la commune»

«Sierre se ridiculise»

Vincent Bornet, directeur
de Sierre Anniviers Tourisme

¦ C est un choc peut-être, mais
un choc attendu. Ce qui surprend
par contre, c'est la rapidité de la
décision. Mais, je peux très bien
m'imaginer que le Conseil munici-
pal n'a pas voulu transmettre un
dossier aussi sensible, qui plus est

qu'il connaît bien, à la nouvelle équipe qui va se
mettre en place au mois de janvier. Le festival avait
quand même des soucis redondants. Mais cette déci-
sion va pénaliser le tourisme de la région, que ce soit
en matière de retombées directes sur les nuitées et
sur la consommation en ville de Sierre, comme pour
le déficit d'image. Heureusement, il reste d'autres
manifestations importantes comme Vinea. Cette dis-
parition doit piquer au vif les Sierrois... On doit pro-
fiter de cette occasion pour revoir le centre-ville.

René-Pierre Antille,
membre fondateur du Festival BD

¦ Je regrette cette situation,
mais il est beaucoup trop facile
de jeter la pierre aux autorités
communales. Elles ont pris leur
décision en connaissance de
cause. J'ai participé à
l'élaboration de la convention qui

liait la commune au festival. Si elle a été brisée, c'est
qu'on a jugé qu'elle ne pourrait être honorée. C'est
un geste que je regrette, mais qui est politiquement
courageux. Peut-être cette issue servira-t-elle de
détonateur pour mettre en place une équipe élargie,
sérieuse et crédible qui fera revenir la commune sur
sa décision. Certains disent que la perte du Festival
BD est une catastrophe pour Sierre, je ne partage
pas cet avis. Si Alcan quittait la ville, ce serait une
véritable catastrophe. Sierre a existé avant la BD, elle
continuera d'exister.

H

arcelé de mails et de
téléphones, le prési-
dent du festival BD
Charly Quinodoz
n'en revient pas. «Je

ne pensais pas qu'on aurait un
tel soutien après notre mise à
mort d 'hier soir.» Une mise à
mort que le festival met sur le
dos du Conseil communal qui
a décidé de casser la conven-
tion qui le hait à la manifesta-
tion et donc d'interrompre
toutes ses aides. «Depuis ce
matin, nous avons déjà eu des
contacts avec six villes de
Suisse romande. Des rencon-
tres auront lieu dès le début de
la semaine», poursuit Charly
Quinodoz qui rencontrera
également avec son comité le
groupe de soutien créé autour
de Jean-Noël Rey et Christo-
phe Darbellay, rejoints hier
par Simon Epiney et Gisèle
Oery.

«Nous allons établir une
liste d'entreprises à contacter
pour amener de l'argent au
festival. Nous allons aussi ana-
lyser sa situation f inancière.
L'édition 2005 doit pouvoir
avoir lieu et ne doit en aucun

«Le commune n'a pas à exiger de démission»

EM  

Manfred - Est-ce réellement le rôle d'un publique. Par contre, il me paraît
Stucky, conseil communal que de deman- évident que, pour une manifesta-
aujourd'hui six der la tête des responsables d'une tion reconnue aujourd'hui
villes semblent organisation privée. Ce serait à d'envergure nationale voire inter-
déjà mes yeux un véritable acte d'ingé- nationale, les montants avancés
intéressées par rence. Il faut savoir que la par l'Etat du Valais (ndlr: 20 000

A f ?¦ 
''or9anisatlon commune n'a jamais eu de francs pour l'édition 2004) sont à

du festival BD et des _ délégué ni au comité de la BD, ni revoir, sans compter l'absence
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sors qui compenseraient les caren- . rait avoir |ieu chaque année
ces du comité d'organisation - Ecoutez, toutes nos analyses H

actuei démontrent que l'avenir financier dans une des quatre villes-du

- Justement, au lieu de stop- du festival n'est pas assuré. VaJais romand Trouvez-vous

per avec effet immédiat Aujourd'hui, des factures de la i îaee Tarreiue. 

votre aide, pourquoi ne pas dernière édition n'ont pas encore Non, pas du tout. J ai toujours ete

négocier, contre votre été réglées. De plus, aucun contrat un homme de dialogue et s'il y a
soutien, un changement com- de sponsoring n'a été signé. Dans une réelle volonté des autres villes
plet du comité qui, selon «s conditions, la commune de du canton, mais aussi de l'Etat du
vous, est incapable Sierre peut très rapidement se Valais à vouloir conserver un festi-
aujourd'hui de gérer substituer au sponsoring privé et val BD d'envergure en Valais, je ne
financièrement la manifesta- devenir le financier principal de la suis pas opposé à la discussion.
tion? manifestation. Or,"ce n'est en Propos recueillis par

aucun cas le rôle d'une collectivité Vincent Fragnière

cas quitter le Valais», affirme
Christophe Darbellay.

Vers un tournus valaisan?
Du côté des organisateurs, si
l'on reconnaît que toutes les
factures de l'édition 2004
n'ont pas encore été payées,
on assure que les sommes
encore à encaisser sont supé-
rieurs aux montants à payer.
«On ne serait pas fou au point
d'approcher d'éventuels nou-
veaux sites partenaires avec un
produit quasi en faillite.» Par
contre, Charly Quinodoz ne
veut pas articuler le montant
nécessaire aux collectivités
intéressées d'accueillir la
manifestation. «Le montant
varie énormément en fonction
de la forme que l'on voudra
donner à l 'événement et de sa
situation géographique.» Les
organisateurs ne donnent pas
non plus le nom des six villes.
Mais l'on sait que l'une d'en-
tre elle est Lausanne où le
POP a fait une demande pour
qu'on analyse l'offre. De plus,
suite à l'article d'hier, notre
rédaction a reçu un téléphone
d'Yverdon allant tant le même

sens. En Valais, nous avons
joint au téléphone les prési-
dents actuels ou futurs de
Sion, Martigny et Monthey. Si
le Sédunois François Mudry
voit difficilement l'arrivée du
Festival BD dans la vieille ville
à la Fête-Dieu «au moment où
s'organisent toutes nos p lus
grandes manifestations qui
fonctionnent très bien», Olivier
Dumas à Martigny et Fernand
Mariétan à Monthey se disent
prêts à entrer en matière. Oli-
vier Dumas avoue être prêt,
cas échéant, à aller très vite,
tandis que Fernand Mariétan
propose une idée des plus ori-
ginales. «Il ne faut  pas dimi-
nuer la grandeur du festival.
Mais si une seule ville a de la
peine à absorber chaque année
un budget de 1,4 million de
francs, pourquoi ne pas faire
un tournus entre les quatre vil-
les du Valais romand?» L'idée
paraît d'autant moins saugre-
nue que le conseiller d'Etat
Claude Roch a accepté d'ana-
lyser le dossier si l'on envisage
une sorte de cantonalisatlon
de la BD en Valais. A suivre...

Vincent Fragnière

Gérard Sermier,
attaché de presse aux Editions Dargaud

¦ Si les raisons évoquées dans la
presse sont celles qui ont motivé
le choix de la commune, c'est une
honte. La Municipalité dit mettre
en doute la capacité du festiva l à
être financièrement viable. On ne

peut pas briser une convention uniquement sur des
soupçons. Si les raisons sont politiques, cette décision
devient carrément détestable. Je vous rappelle
qu'Angoulême serait complètement anonyme sans
son festival BD. Sierre pense pouvoir vivre de la
Sainte-Catherine, très bien. La commune se ridiculise.
La mort du festival est également mal vue du côté
des éditeurs: ceux-ci doutaient déjà d'un festival qui
a connu trois présidents en trois ans, un gros travail
avait été entrepris pour leur redonner confiance.
Cette décision nous décrédibilise.

Propos recueillis par Laurent Savary

«La Planta
pourrait l'accueillir»
Jo Pitteloud, juge et bédéphile

¦ Sans connaître les circonstan-
ces exactes dans lesquelles la
convention a été signée entre le
festival et la commune, il est aussi
difficile de juger objectivement la
situation, qu'il est facile de jeter
immédiatement la pierre aux

autorités. Les gens qui ont pris cette décision ne sont
pas des imbéciles. Ceci dit, Sierre pourrait être la pre-
mière à regretter la perte du Festival BD, c'est tout
de même lui, en grande parti, qui a contribué à la
notoriété de la ville. Elle est déjà en train de mourir,
on ne devrait pas continuer à la tuer. D'un point de
vue politique, je trouve étonnant que la décision
tombe juste après les élections. Si j'étais président
d'une ville, je m'arracherais le festival. A Sion, la
place de la Planta servirait enfin à quelque chose.

Propos recueillis par Xavier Filliez

«Il faut dire
luuie id vei ne»* ™ X '

Eddy Duc, ancien président du PDCVR
¦ Je ne peux pas me prononcer
sur le fond de la décision de la
commune, puisque je ne connais
pas tous les points de la conven-
tion qu'elle avait signée. Vu de
l'extérieur et des éléments révélés
par la presse, il y a un manque
certain d'informations. Est-ce uni-

quement une question financière ou y-a-t-il autre
chose? Il faut dire toute la vérité... Il ne faut pas
oublier non plus que la BD a toujours été un enfant
gâté de la commune. Plus que la récente décision du
retrait de la commune, le montant alloué en début
d'année m'avait étonné. Et s'il y a un divorce une
année après, je veux savoir pourquoi. Quant à l'idée
d'un mouvement de soutien, je dis oui ! Mais je
n'aborde pas dans le sens de la récupération. C'est
pour certains de la publicité à bon marché.

«Trois jours
après les élections... »
Biaise Melly,
président de l'UDC de Sierre

¦ A 26 ans, j ai de la peine à
imaginer Sierre sans le festival de
la BD... Il y a une année la com-
mune signait un chèque en blanc
et soudain elle décide de tout
arrêter. C'est incompréhensible.
De plus, l'annonce de la fin de

l'aide au festival tombe trois jours après les élections
Nous sommes convaincus que cette décision avait
été prise avant. Ou au moins avant les élections au
Conseil général. Dans ce deuxième cas de figure, une
semaine me semble bien peu pour prendre une telle
décision. Je ne pense pas que le président Stucky
aurait été aussi bien élu, si cette décision avait été
annoncée plus tôt. Je pense que le festival peut
continuer à vivre, s'il repart sur des bases saines,
sans copinage. Nous allons soutenir tout ce qui peut
être sauvé.



uepuib Ljueî uei seiiidiiica, aun
nom «se promène» sur toutes
les lèvres. Ou presque... Si l'on
remonte très loin dans le temps
(XVIIe siècle), il a désigné,
comme en espagnol, un ascète
musulman qui se consacrait à la
pratique et à l'enseignement de
la religion et, par extension,
dans certaines religions orienta-
les, un moine mendiant... Le mot
est archaïque dans cet emploi,
comme pour «tombeau d'un
santon». Ne l'emprunte-t-on pas,
d'ailleurs, à l'arabe «marabout»?
A la fin du XIXe, son nom s'aco-
quine avec le provençal
«santoun» qui signifie «petit
saint, petit buste de saint». Et
c'est le nom donné aux figurines
traditionnelles de terre cuite qui
décorent la crèche de Noël en
Provence et... chez nous. En
effet, le santon -notre invité du
jour- figure à la une des festivi-
tés de fin d'année ainsi qu'au
cœur du village provençal réalisé
par Emmanuel Bender S.A., Gar-
den Center, à Martigny.
Quelle est votre version
des faits quant à vos raci-
nes?
L'origine des santons
remonte aux premiers siè-
cles du christianisme. C'est
la représentation de la
nativité.
De quelle manière cela
s'est-il concrétisé?
La première crèche fut
confectionnée par saint
François d'Assise. Les
santons -nos «aïeux» en
quelque sorte!- étaient
vivants et le décor,
naturel. La mère de saint
François étant provençale,
on imagine qu'elle a intro-
duit cette coutume en Pro-
vence.
Et tout ce beau monde.
d'où vient-il?
Dans un délicieux anachro-
nisme, les Provençaux ont
effectivement créé autour
de la crèche tout un petit
monde de personnages
empruntés à leur vie de
tous les jours.
Les «débuts» ne furent-ils
pas plus discrets?
Les premières nativités se
composaient
essentiellement de la
Sainte Famille, de l'âne,
du bœuf et de quelques
bergers avec leurs
moutons.
Quand apparurent les pre-
miers santonniers?
Les premiers maîtres
santonniers firent leur
apparition à la fin du
XVIIIe siècle. Ils empruntè-
rent alors leurs personna-
ges aux crèches vivantes,
aux pastorales et surtout à
la vie même de la
Provence. Il y a le vieux
berger, la paysanne avec
son chou et sa tresse
d'aulx, le pêcheur et la
poissonnière, la vieille
Arlésienne, le meunier et
l'illustre Bertoumieu, le
pistachié, etc.

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

Nouveau à Sion!
A l'institut Chantani, le bien-être se décline... au pluriel

SION Reunir sous un
même toit tous les

ingrédients du bien-être
s'avère, a priori, irréalisa-
ble. Et pourtant... Sous
l'impulsion de Chantai
Galloppini-Blanc, théra-
peute et enseignante
(0792412401), et Anita
Fumeaux-Mathys, «con-
seiller» de santé
(0792216007), l'institut
Chantani a ouvert ses
portes à la rue du Rhône
21.

Fortes de 20 ans d'en-
seignement et de prati-
que dans les massages
orientaux, habitées par la
passion et la curiosité de
découvrir d'autres tech-
niques, ces deux orfèvres
en la matière n'hésitent
pas à se ressourcer, cha-
que année, en Asie...
Pour transmettre leur(s)
expérience(s) à autrui.

Si l'enseignement de
Chantai s'oriente vers
des formations de mas-
sage Traditionnel Thaï-
landais et le Yoga-
Tanaka, la démarche
d'Anita «emboîte le pas»
au massage des pieds
selon l'énergétique chi-
noise. Quant à Sylvie
Vouillamoz
(0796740611), elle prône
le shiatsu, cet art du tou-
cher développé au Japon

L'institut Chantani, à la rue du Rhône 21 (1er étage), à Sion, se manifeste à travers
les méthodes orientales de massage, l'accompagnement au changement, le
massage shiatsu, la beauté et le massage des pieds selon l'énergétique chinoise,
le Traditionnel Thaï Massage, etc. r boni

sur les bases de la méde- Guillaume Morard
eine traditionnelle chi- (078 7112931), pour sa
noise. Il allie pression - part, accompagne un
des pouces, paumes, processus de change-
genoux, coudes et pieds- ment de perception
le long des méridiens et du quotidien par la pola-
sur les points d'acupunc- rite, dans le respect
ture, et mobilisation des du rythme et des besoins
articulations et de toute de chacun. Stéphane
la structure du corps. Meier (078 656 96 67)

et Jean-Pierre Lapaire
(079 795 45 89) «opè-
rent», eux, dans le Tradi-
tionnel Thaï Yoga Mas-
sage. Magali Shûrmann,
enfin , favorise votre
bien-être par le massage
et la beauté des pieds
selon l'énergétique chi-
noise (078 666 43 22).

Famille... en or!
FULLY La trentaine

épanouie - elle a vu le
jour en 1974- l'horloge-
rie Maret reflète le com-
merce de proximité par
excellence. Pour mar-
quer d'une pierre blan-
che, voire d'un cristal de
roche, cet anniversaire,
Raymonde, Gérard et
Grégoire Maret ont «uni
leurs destinées» pour
offrir à la clientèle fullié-
raine et d'alentour un
riche éventail d'idées-
cadeaux. Grégoire, en sa
qualité de bijoutier-joail-
lier, présente des bijoux
originaux, inédits, exclu-
sifs.

En outre, cet orfèvre
en la matière présente, à
la galerie Laforêt , à Mar-
tigny, et ce jusqu'au 19
décembre, une série de
magnifiques pièces.
Quant à ceux qui n'au-

Raymonde et Gérard Maret fêtent les 30 ans de leur
horlogerie, à Fully. Quant à Grégoire, il exposera éga-
lement ses œuvres à la galerie Laforêt, à Verbier, du
21 décembre au 9 janvier. ,. boni

raient pu découvrir cette qu'ils se rassurent: Gré-
bague unique en trois ors goire expose ses derniè-
(rouge, jaune et gris) res créations à la galerie
-l'élément principal est Laforêt... àVerbier, du 21
une améthyste de Fiesch décembre au 9 janvier
de couleur violette- 2005.

Course de Noël en tête
SION A l'occasion de la

traditionnelle et
récente Course de Noël,
le cœur de Sion eut le loi-
sir de battre la chamade
à un rythme soutenu.
D'autant que, cinq heu-
res durant, participants
et spectateurs vi-rent...
rouge. En effet , Picanto,
la voiture ouvreuse et
«parlante» pilotée par
Olivier Olivares, conseil-
ler de vente au Centre
automobile Emil Frey
Sion, précéda tous les
coureurs des différentes
catégories. Cette petite
merveille -Picanto
donc!- a déjà fait sensa-
tion lors des salons de
Francfort et de Genève.
Et ce dans le segment des
petites voitures. Ultra-
compacte, elle offre une
habitabilité généreuse
ainsi qu'un équipement

A l'accoutumée, le Centre automobile Emil Frey Sion
soutient la Course de Noël. Cette année, la nouvelle
Kia Picanto pilotée par O. Olivares a ouvert la voie à
quelque deux mille participants. r. w\\

exhaustif. Forte d'une Kia Picanto est à l'aise
motorisation de 64 ch, dans toutes les situa-
ou encore de sa version tions. En ville comme à la
automatique, la nouvelle campagne...

Le I Oe du garage du Nord

Qui dit garage du Nord, à Martigny, pense... Seat. Cela fait dix ans que, à cette ensei-
gne, Alexandre Lovey et ses collaborateurs mettent leur savoir-faire, leur compétence
et leur expérience au service de cette marque automobile qui fait partie du groupe
Volkswagen. Cette notoriété - elle la doit également à des produits de grande qualité
- s'est traduite, au fil des ans, par la fidélisation d'une clientèle acquise à la cause. Mais
le garage du Nord, c'est aussi... cet impressionnant parc des occasions - Nicolas Gay-
des-Combes vous propose une septantaine de véhicules toutes marques- qui jouxte
le rond-point sis à l'avenue de Fully. Anniversaire, inauguration, présentation de la
nouvelle Toledo, vœux 2005... se fêtent autour d'une raclette, d'un «coup de blanc»,
ou vin chaud, aujourd'hui vendredi et demain samedi 18 décembre, dès 10heures, sur
le parc des occasions du garage du Nord, à Martigny. wa

Un cade
Calreim
ÎOOS

ARDON Attendu
comme... l'or blanc -

surtout dans nos sta-
tions!- le calendrier des
reines du Valais 2005
arrive à point nommé.
Comme un cadeau... de
Noël. A l'accoutumée,
Calreines retrace par
l'image -au fil des jours,
des semaines et des
mois- les instants «magi-
ques» de l'une des plus
belles, des plus spectacu-
laires traditions valaisan-
nes. Il vous fait (re) vivre
ces moments intenses
dont la race d'Hérens a le
secret. Tour à tour, finales
cantonales et autres
combats d'Aproz, de Ley-
tron, de Rarogne, de Mis-
sion, du Châble, de la

Une idée de cadeau... de Noël: Calreines, le calendrier
des reines du Valais 2005. idd

Foire du Valais à Marti-
gny, de la Vifra , de Bùr-
chen, de la Sage... ainsi
que la présentation des
reines des alpages du
Bas, du Haut et du Valais

central, etc., s'expriment
à travers ce Calreines...
de race et de classe. Edi-
tions Calreines, case pos-
tale 8, 1957 Ardon.
Tél. + fax 027 306 79 31.

Marrakech
sur un Plateau

Au Mont-Paisible, palme et Palmeraie
vont de pair pour Lotti...

Lotti, la lauréate du concours «Quinzaine marocaine»
de l'Hôtel Le Mont Paisible, à Crans-Montana, a reçu
son cadeau... de Noël des mains d'Alain Morard. r boin

CRANS-MONTANA
«Au milieu d'un

grand parc naturel - le
Mont-Paisible - c'est le
calme dans un cadre rus-
tique, chaleureux et
accueillant, une vue à
vous couper le souffle,
un service de qualité, le
tout pour un séjour
réussi. Sauna, piscine et
tennis (l'été) composent
également une affiche
attrayante et alléchante à
souhait. En effet , le res-
taurant se distingue, cer-
tes, par son originalité et
sa véranda «à grand
spectacle», mais égale-
ment par sa cuisine soi-
gnée et raffinée servie
entre ciel et terre. Dans
cet ordre d'idée, la Quin-

zaine marocaine - La
Palmeraie Golf Palace de
Marrakech rallia le Haut-
Plateau avec ses cuisi-
niers, son orchestre de
musique traditionnelle et
une sélection de ses vins
- de cette année 2004 a
fait une véritable «révo-
lution de palais». Une
foultitude de papilles
gustatives eurent tout
loisir de découvrir des
mets typiques portant
l'empreinte «Al-Magh-
rib». Quant à Lotti, la lau-
réate du concours de cir-
constance, elle s'en ira
savourer la «palme» de ce
festival de la gastronomie
marocaine... à La Palme-
raie Golf Palace, à Marra-
kech.
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Fai toucne a tout»«J
Féru de course à pied, Sébastien Epiney s'est mis au ski-alpinisme, il y a trois ans

Cette saison, il a été promu en équipe nationale
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Le club de la capitale organise la dernière
étape d'un circuit qui offre encore cinq
Dlaces en coupe du monde 31

On 

le connaissait
jusqu 'ici surtout par
la course à pied. S'il
n'a pas renié son
sport d'origine,

Sébastien Epiney se révèle
aussi, depuis quelques années,
comme un excellent spécia-
liste de ski-alpinisme. L'hiver
dernier, dans le val d'Aran,
dans les Pyrénées espagnoles,
il s'était signalé en remportant
la médaille de bronze de la
course verticale. Un exploit qui
lui a valu d'être promu, cet
automne, en équipe nationale.
Cet hiver, le Nendard ambi-
tionne de briller lors des
championnats de Suisse
individuels et par équipe.
Les championnats d'Eu-
rope du début mars à
Andorre figurent également
dans son viseur.

«J'ai toujours ete
un grand amateur

de sport»

- Sébastien Epiney, vous êtes
d'abord un coureur à pied,
sauf erreur le plus jeune cou-
reur qui a pris le départ de
Sierre-Zinal. Quel lien faites-
vous entre la course à pied et
le ski-alpinisme?
- La course à pied, c'est mon
sport d'origine. J'avais effecti-
vement 8 ans quand j'ai parti-
cipé pour la première fois à
Sierre-Zinal dans la catégorie
des touristes et 10 ans lorsque
j 'ai pris le départ comme cou-
reur. J'ai accompli le parcours
cette année-là en 3 h 43', ce
qui représentait le 6e chrono
de la catégorie des moins de
20 ans. Ce choix de la
course à pied, je le dois. A
bien sûr, à mon père, un "
des rares à avoir couru
jusqu'ici toutes les éditions
de Sierre-Zinal. A cette épo-
que-là, je courais les cross,
sur piste et quelques courses
de montagne déjà, mais pas
plus de 4 ou 5 par année.
Mon père disait que ce n'était
pas bon pour les jeunes

comme moi de trop courir en problèmes. Or, c'est quelque quelque sorte votre sport d'hi-
montagne. Le ski-alpinisme, je chose de très différent. Il m'a ver?
l'ai découvert bien plus tard, fallu un peu de temps - J'ai toujours été un grand
lorsque je suis arrivé à Nen- avant que amateur de sport. Dans ma
daz, et grâce à Jean-Daniel
Masserey. C'est lui qui m'a
d'abord incité à m'entraî-
ner, puis qui m'a amené à
la compétition. Comme
j 'avais également pratiqué
le ski de fond , j' ai
pensé que cela ^tA
ne me pose- ÉÊ
rait pas
de .'̂méâÊ

j 'éprouve vrai-
ment du
plaisir avec
ce sport.
- Si la
course à

pied est votre
sport d'été, ment en montagne, dont

le sM-alpi- Sierre-Zinal bien sûr, la course
nisme que je porte vraiment dans

est mon cœur. Le ski-alpinisme
en constitue pour moi un bon

vie, j' ai touché un peu à tout. A
cause de problèmes physi-
ques, j'ai arrêté assez tôt la
course à pied. J'y suis revenu
un peu aujourd'hui, mais je ne
cours guère plus de 5 ou 6
courses par année, essentielle-

complément à la course à
pied. C'est lui qui m'a redonné
le goût de l'effort. Je n'ai jamais
eu autant de plaisir à fai re du

sport qu'aujourd'hui.
k - Depuis cet hiver,

vous appartenez
\ I aux cadres de

^L l'équipe natio-

 ̂
nale de 

ski-
m alpinisme.

C'est une
Ĵ, motivation
% supplémen-

\ 

taire pour
vous, j'ima-
gine?

lom: Epiney. équipe avec la Suisse (13e et meil-

'rénom: Sébastien. leur Suisse en individuel) en Autriche,

lé à Ayer (val d'Anniviers) le 29 août 3e de
r.

la Matterhornlauf à Zermatt,

967 ' 5e a Sierre-Zinal, tout en 2004.

lomicile: Haute-Nendaz. --.." ... •Ski-a Dinisme:
Etat civil: célibataire. , A - ., , . .,2e de la coupe romande de vercorin,
Directeur de Nendaz Tourisme depuis 2e de rina|pe et 2e de ,a Désa|pe à
2001 * Nendaz en 2002; 1er de la coupe
Titres obtenus: diplôme de l'Ecole romande des Mayens-de-Riddes, 2e
suisse de tourisme de Sierre, brevet de l'Inalpe à Nendaz, 3e des cham-
fédéral de technicien en marketing, pionnats de Suisse par équipe à
demi-licence en droit. Grindelwald, 5e de la course des
Membre de l'équipe nationale de Gastlosen par équipe en 2003; 1er
ski-alpinisme. du Trophée de la Maya par équipe,

1er de la coupe romande des
Palmarès: Mayens-de-Riddes et de Château-
Course à pied: 3e des champion- d'Œx, 3e du Trophée du Muveran par
nats d'Europe de la montagne par équipe, 3e de la course verticale et
équipe avec la Suisse (22e en indivi- 4e de la course par équipe avec
duel) en Pologne, 3e des champion- Jean-Yves Rey des championnats du
nat<; rln mnnrlp rip la mnntannp nar mnnrip riu val ri'Aran pn 7004.

ticipé aux championnats du
monde dans le val d'Aran (réd.
médaille de bronze de la
course verticale) alors que je
n'étais pas dans les cadres
nationaux. Appartenir à
l'équipe nationale, cela signifie
pas mal d'obligations. Le pro-
gramme est très chargé. En ce
qui me concerne, je ne pourrai
pas être présent partout à
cause de mon travail. Le fait
d'appartenir à l'équipe natio-
nale me motive en fait surtout
à m'entraîner davantage, mais
pas tellement au niveau des
objectifs.

«Les championnats,
c'est ce qu'il y a

de mieux en Suisse»

- Précisément, quels seront
vos objectifs pour cette sai-
son?
- Les championnats de
Suisse individuels et par
équipe auront la priorité.
Tous les meilleurs coureurs
sont en principe là. C'est ce
qu'il y a de mieux sur le
plan suisse. Les champion-
nats d'Europe à Andorre, si
j 'obtiens ma sélection, ce

sera la cerise sur le gâteau.
L'hiver dernier, j'avais terminé
3e de la course verticale et fini
4e de la course par équipes
avec Jean-Yves Rey. Si j 'y vais,
j 'aimerais bien participer à
nouveau à deux courses. Les
coaches décideront.
- Quel sera en principe votre
coéquipier dans les courses
par équipe?
- Ce n'est pas encore clair. Je
m'entraîne beaucoup avec
Jean-Daniel Masserey et j'ai-
merais bien courir avec lui.
Dans une course par équipe,
c'est important de bien se
connaître. C'est ce qui faisait la
grande force de Rico Elmer et
Damien Farquet. Mais Jean-
Daniel est très pote avec Jean-
Yves Rey aussi. Jusqu'ici, ils ont
presque toujours couru
ensemble. Il faudra donc voir.
Pour l'instant, je ne pense pas
trop à ça. Pour commencer, il
faudra déjà montrer que je suis
en forme lors des courses indi-
viduelles. Ensuite, on discutera
et on décidera. On est plu-
sieurs coureurs dans l'équipe
et l'ambiance entre nous est
excellente. Il y a plusieurs pos-
sibilités. Les coaches auront
aussi leur mot à dire dans cette
décision.

Propos recueillis par

Gérard Joris

COUPE ROMANDE DES NOCTURNES

L'Inalpe ouvre la saison, ce soir, à Nendaz
¦ L'Inalpe ouvrira officielle-
ment la saison de ski-alpi-
nisme, ce soir, à Nendaz. Si les
conditions météorologiques
sont bonnes, les organisateurs
attendent plus de 300 athlètes
au départ . Tant chez les hom-
mes que chez les dames, les
meilleurs Suisses seront nor-
malement présents. «Lors de la
première édition en 2002 nous
avions 200 classés, puis 300
l'année suivante», explique
Sébastien Epiney, l'un des ini-
tiateurs de la course. «Si la
météo n'est pas trop mauvaise,
nous espérons dépasser ce chif-
f r e  cette année.»

Créée pour promouvoir la
station, cette course a succédé
à la Désalpe organisée égale-
ment en 2002, mais au mois de
mars. «Au début, notre idée
était d'organiser deux courses,
une en décembre et une au
mois de mars» poursuit Sébas-
tien Epiney. «Avec 150 athlètes,

le premier test ne s'est pas avéré
concluant. La date n'était pas
très propice. Nous l'avons
abandonnée. Au mois de
décembre, nous ouvrons la sai-
son européenne de ski-alp i-
nisme. Pour la station, c'est une
excellente chose.»

Enneigée artificiellement,
la piste de Tracouet offre des
conditions idéales. «La course
nous permet de montrer qu'on
skie déjà à Nendaz. Je n'ai
jamais vu autant de monde
skier et s'entraîner sur la p iste
que cette année.»

Une forte participation
Manche de la coupe romande
des courses nocturnes, l'Inalpe
présente, cette année, un
attrait particulier pour les cou-
reurs. Cinq courses font partie
de cette coupe romande. Les
trois meilleurs résultats comp-
teront comme une manche du
championnat de Suisse. De

plus, elle servira de course de
sélection, avec celle des
Mayens-de-Riddes du 14 jan-
vier, pour la course verticale
des championnats du monde
d'Andorre (1-5 mars). «Elle
constituera, de ce fait, un
attrait supplémentaire pour les
athlètes» enchaîne Sébastien
Epiney. «L'équipe de Suisse sera
quasiment présente au com-
p let.»

Chez les dames, les sœurs
Isabella Crettenand-Moretti et
Cristina Favre-Moretti seront
effectivement au départ aux
côtés de Catherine Mabillard.

Chez les messieurs, le Fran-
çais Patrick Blanc, champion
du monde 2004 de la course
verticale, a annoncé sa pré-
sence. Il sera l'un des favoris
de la course avec Jean-Daniel
Masserey, Florent Troillet, Pius
Schuwey, Emmanuel Vaudan
et, bien sûr, Sébastien Epiney.

GJ
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Elisez les sDorti
a siens de l'annéecna

de désigner les sportifs régionaux de l'année

iviunuiai rro, vainqueur ue ia

«Le Nouvelliste» et Radio Chablais vous proposent

L

e Nouvelliste» et Radio
Chablais vous propo-
sent depuis plusieurs
années de désigner par
vote les sportifs cha-

blaisiens de l'année. Cette opé-
ration est à nouveau lancée
cette année. Dès aujourd'hui
et jusqu'au 14 janvier 2005,
vous pouvez voter pour un des
athlètes ou une des équipes ci-
dessous. Un jury, composé de
dix amoureux du sport dans le
Chablais et sur la Riviera,
apportera également son
concours dans cette désigna-
tion. Le jury représentera 50%
de votes. Les autres 50% vous
sont destinés.

Comment faire?
Attribuez une voix pour un
sportif de la catégorie «Elite» et
une autre pour la catégorie
«Avenir». Attention! Vous
n avez le droit qu a un vote par
personne et par catégorie. A la
clé, vous participerez au
concours final avec la possibi-
lité de remporter un bon de
300 francs dans le magasin
Athleticum à Collombey. N'ou-
bliez donc pas d'inscrire vos
coordonnées personnelles!

Le vote est possible dès
aujourd'hui et jusqu'au ven-
dredi 14 janvier 2005. Vous
pouvez voter en remplissant et
en retournant le coupon
réponse ci-dessous ou via le
site internet de Radio Cha-
blais: www.radiochablais.ch

Catégorie «Elite»
«Le Nouvelliste» et Radio Cha-
blais vous proposent pour
cette catégorie (voté du jury et
des auditeurs-lecteurs) les
athlètes suivants:

1. Cyril Cornaro (wake-
board) , Montreux. 25 ans. Pal-
marès: champion de Suisse
2004, demi-finaliste des cham-
pionnats d'Europe.

2. Régine Dubosson Voef-
fray (judo), Massongex 31 ans.
Palmarès: médaillée d'argent
aux championnats du monde
seniors à Vienne, médaillée de
bronze aux championnats de

—- ¦ — ¦ . j—' i— — — "z> — ¦ - — 

Suisse à Wettingen, lre au clas- monde juniors de la course
sèment individuel national des
moins de 48 kg, 2e au cham-
pionnat valaisan légers.

3. Alexis Gex-Fabry (course
à pied) , Collombey-le-Grand.
31 ans. Palmarès: 4e aux
championnats de Suisse des 10
km sur route, médaillé de
bronze par équipe aux cham-
pionnats du monde et aux
championnats d'Europe de la
montagne.

4. Jonathan Moret (kilomè-
tre lancé), Muraz. 22 ans. Pal-
marès: 2e du classement géné-
ral de la coupe du monde FIS,
3e du classement final du

L-uupe ue ouïsse.

Catégorie «Avenir»
«Le Nouvelliste» et Radio Cha-
blais vous proposent pour
cette catégorie (vote du jury et
des auditeurs-lecteurs) les
noms suivants:

1. Sébastien Buemi (auto-
mobilisme), Aigle. 16 ans. Pal-
marès: 3e du classement géné-
ral du championnat
d'Allemagne de formule BMW
juniors (20 courses, 10
podiums et 2 pole-positions).

2. Alain Richard (ski-alpi-
nisme), Evionnaz. 19 ans. Pal-
marès: 3e des championnats
du monde juniors au val
d'Aran, vice-champion du

verticale, 3e aux championnats
du monde élite en relais, vain-
queur de la Patrouille des gla-
ciers ( Verbier-Arolla), cham-
pion de Suisse juniors,
champion d'Europe juniors, 2
victoires en coupe d'Europe
juniors à Andorre et Morgins.

4. Julien Taramarcaz
(cyclocross) , Fully (VC Ren-
naz) . 16 ans. Palmarès: cham-
pion d'Europe juniors à Vos-
sem, 1er lors de l'épreuve de
coupe du monde de Wetzikon,
3 victoires lors des cyclocross
internationaux de Frekendorf,
Hittnau et Ruti, vice-champion
de Suisse juniors à Aigle.

Catégorie «Equipes»
«Le Nouvelliste» et Radio Cha-
blais proposent pour cette
catégorie (attention, vous ne
votez pas pour cette catégorie,
qui est réservée au seul vote
du jury) les équipes suivantes:

1. CENAMO (water-polo).
Palmarès: champion de Suisse
de LNB, promotion en LNA.

2. FC Massongex (football) .
Palmarès: promotion en 2e
ligue interrégionale. 8e de fina-
liste delà coupe de Suisse.

3. La Tour-de-Peilz IHC
(Inline-hockey). Palmarès:
champion de Suisse et vain-
queur de la coupe de Suisse, 4e vB»..., 'mw -m w~ZmwBmmWî^^^^^^^ M̂ m̂ ,»-«3& h HB^HKs
du championnat d'Europe. Sébastien Buemi. bussien Alain Richard. berthoud Julien Taramarcaz. benhouc
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Le CENAMO, promu en LNA.
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Jonathan Moret. berthoud Régine Dubosson. bussien Alexis Gex-Fabry.
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Un sacre cent fois mérité
Cristina Favre-Moretti a été désignée sportive de Tannée. Les journalistes de sport

du Vieux-Pays ont attribué d'autres distinctions. Tous ces lauréats seront fêtés en février prochain

P

our la quarante et
unième fois, l'Associa-
tion valaisanne des
journalistes de sport
(AVJS) honorera à

Crans-Montana le vendredi 25
février 2005, les lauréats de l'an
2004. Le millésime valaisan de
cette année fut d'excellente
cuvée. La sportive de l'année
se nomme Cristina Favre-
Moretti , Valaisanne d'adop-
tion, laquelle a notamment fait
main basse sur les mondiaux
de ski-alpinisme (val d'Aran)
en obtenant cinq médailles
d'or! Une sacrée performance
qui a valu à cette sportive poly-
valente tous les suffrages. «Je
suis très honorée de recevoir ce
prix qui représente énormé-
ment à mes yeux», nous confia
la sympathique Cristina avant
d'ajouter aussitôt: «J 'en suis
f ière et j 'aimerais rendre immé-
diatement hommage à ma
famille et à mes proches qui ont
parfaitement su m'entourer.»
Du beau monde figure sur le
podium de cette catégorie,
puisque Stéphane Lambiel ter-
mine deuxième, juste devant
Yves Allegro.

Pour les sports collectifs, ce
sont les Valaisans de l'équipe
suisse de course en montagne
composée de Tarcis Ançay,
Sébastien Epiney, Alexis Gex-
Fabry et Georges Volery qui se
sont imposés au nez et à la
barbe de deux formations pra-
tiquant le basket. Les superbes
médailles de bronze rempor-
tées lors des championnats du
monde à Sauze d'Oulx (Italie)
et d'Europe à Korbielow (Polo-
gne) par ce quatuor gagnant
ont assurément fait la diffé-
rence, et c'est tant mieux. Au
passage, on tirera un grand
coup de chapeau à cette for-
mation qui fait toujours
preuve d'une modestie décon-
certante qui force le respect et
l'admiration.

Le titre de sportif ou diri-
geant particulièrement méri-
tant revient pour 2004 à Jean-
Pierre Terrettaz, véritable

La meilleure équipe valaisanne de l'année. De gauche à droite: ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ \
Tarcis Ançay, Sébastien Epiney, Alexis Gex-Fabry, Georges Volery Espoir valaisan de l'année, Julien Taramarcaz semble être promis \
et Stéphane Joly (Thoune). idd à un bel avenir. bittei German Andenmatten, enfin couronné!

Cristina Favre-Moretti: 5 sur 5!

poumon de l'athlétisme valai-
san. Correspondant sportif à
ses heures, Jean-Pierre est
notamment engagé auprès du
CABV de Martigny depuis fort
longtemps et cette distinction
vient récompenser autant sa
fidélité , sa motivation que ses
compétences. Dans ce classe-
ment, on précisera que
Raphaël Guérin (ski alpin, Val-
d'Illiez) a terminé deuxième
devant Silvio Caldelari, l'an-
cien patron du HC Sierre-
Anniviers.

Bravo Julien!

Le prix spécial de 1 Association
valaisanne des journalistes de
sport a été attribué pour l'an-
née 2004 à German Anden-
matten, lequel s'est occupé
avec brio des destinées du HC

Saas-Grund durant de longues
années. Le sympathique coif-
feur haut-valaisan contribue
d'autre part fortement à la pro-
motion du hockey sur glace
dans toute la vallée. Plusieurs
fois cité ces dernières années,
German a trouvé grâce auprès
des journalistes valaisans de
sport cette année, et ce n'est
que justice.

Enfin , Julien Taramarcaz
décroche le titre d'espoir de
l'année. Une belle récompense
pour cet adepte du cyclocross
qui a remporté récemment le
titre envié de champion d'Eu-
rope juniors à Vossem en Bel-
gique. Yannick Bernasconi
(VTT), Jeanine Cicognini (bad-
minton), Tiffany Géroudet
(escrime) et Gabriel Grand
(badminton) ont également

obtenu des suffrages. Tout ce
beau monde, associé à de
nombreux invités du milieu
sportif et politique, se retrou-
vera donc le dernier vendredi
du mois de février sur le Haut-
Plateau. Gageons que la sta-
tion de Crans-Montana (en
collaboration avec les remon-
tées mécaniques) saura être à
la hauteur de l'événement.

Pour conclure, on signalera
que l'AVJS a décidé, lors de sa
dernière assemblée générale à
Chalais, de faire ponctuelle-
ment un geste financier en
faveur d'une association cari-
tative. Le coup de coeur 2004
récompensera ainsi «Les pin-
ceaux magiques», chers à Thé-
rèse Pralong.

Jean-Jacques Rudaz

Sportifs valaisans de l'année
(Prix «Le Nouvelliste»)
1. Cristina Favre-Moretti , 622
points;
2. Stéphane Lambiel, 457 points;
3. Yves Allegro, 375 points;
4. Goran Bezina, 276 points;
5. Christina Carruzzo, 245 points.

Fnuinec valakannc";

416 points; 2. BBC Martigny-
Ovronnaz féminin, 357 points; 3.
BBC Hérens, 277 points.

Dirigeants méritants
(Prix Rhône FM )
1. Jean-Pierre Terrettaz;
2. Raphaël Guérin;
3. Silvio Caldelari.

Prix spécial AVJS
^Qrmnn Annonm-iHon

Espoir valaisan de l'année
(Prix de la Presse Riviera
Chablais)
Julien Taramarcaz.

mamir

Jean-Pierre Terrettaz, poumon de l'athlétisme valaisan. ie nouvelliste
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Le valais veut a coure
Martigny, Sierre 1 et Sierre 2 se lanceront dans un nouveau flirt avec la coupe de Suisse

Joutes endiablées ce week-end.

Trois 
équipes valasan-

nes, soit Martigny,
Sierre 1 et Sierre 2 se
lanceront dans la
course à la coupe de

Suisse. Le SHC Martigny, dont
les basketteuses voisines
avaient fait couler nombre de
larmes de joie dans une com-
pétition identique, s'en iront à
Worblaufen, leader du groupe
2 de 2e ligue. A priori , une for-
malité.

Reste que la coupe a des
règles que l'on ne trouve dans
aucun manuel sérieux. Et les
rouge et blanc ne devront pas
snober le rendez-vous de ce
troisième dimanche de l'Avent.
A la clé, il y a l'unique possibi-
lité d'atteindre une demi-
finale.

Sierre 2 - Berner Oberland
ou David contre Goliath
S'il y a une équipe qui n'aime
pas, mais alors pas du tout, se
déplacer en Valais, c'est bien le
Berner Oberland. Les Alémani-
ques n'ont jamais emporté le
moindre point dans ce coin de
pays. Reste que l'adversaire, contraste avec la modeste sur-
soit Martigny ou Sierre 1, était face de jeu d'Interlaken. Reste
toujours d'un calibre supé- que cette fois-ci, les pension-
rieur. C'est surtout le déplace- naires de LNA ont la pression
ment en terre sierroise qui de devoir s'imposer. Face à une
posait des problèmes souvent formation de deuxième ligue,
insurmontables à la troupe de tout autre résultat qu'une
Hâni. La grandeur du terrain nette victoire serait une décep-

BASKETBALL

TOURNOI DES CONFÉRENCES OUEST WÊIËWÊÊÊMMËI
Les filles qualifiées CHAMPIONNATS VALAISANS
¦ Genève, Payerne, Martigny
et Lausanne furent le théâtre
ce week-end des tournois qua-
lificatifs des Conférences
ouest.

Les benjamines
de Sion-Hélios en évidence
Meilleure équipe du cham-
pionnat valaisan, Sion-Hélios,
tête de série, a eu comme pre-
mier adversaire l'équipe fri-
bourgeoise de Marsens. Une
promenade de santé pour les
Valaisannes qui ont tout sim-
plement pris un avantage de
100 points.

En pleine confiance, Sion
s'est facilement qualifié au
dépens de Morges dans sa
deuxième rencontre.
Deuxième équipe en lice, le
BBC Martigny n'aura pas eu la
même chance face à Bernex,
Pully et Nyon. Martigny s'in-
clina à trois reprises et figurera
dans le groupe B.

Face à Pully et Morges, le
MJHL aura dû déchanter sans
pour autant accuser de lourdes
défaites. Les hommes de Lau-
rent Ortuno, pleins d'ambi-

VOLLEYBALL
1RE LIGUE NATIONALE FÉMININE

Sion s'attaque au second tour
¦ Le VBC Sion entamera le châteloises avant la trêve de
second tour de ce champion- Noël.
nat demain à 17 h 30 à châ- A cette occasion, specta-
teauneuf en recevant la forma-
tion de Val-de-Travers. Les
Valaisannes auront à cœur de
conclure cette année 2004 en
beauté. La formation sédu-
noise devra toutefois se passer
des services de Virginie
Morard , blessée à l'entraîne-
ment cette semaine. Abnéga-
tion et vigilance seront encore
à l'ordre du jour face aux Neu-

Vincent Barraud et Martigny comptent bien arroser une victoire en coupe de Suisse. gibus

tion, ne sont pas encore à la Deuxième ligue seniors
hauteur du basket vaudois. masculine
Martigny, lui aussi, n'aura pas Résultats
connu les joies de la victoire Month . Hé|jos ?5_ gg
face aux équipes de Rismg Coll,Muraz - Troistorrents 65- 50

 ̂

57
'0f Qo\? TPCJ de Troistorrents-Hélios 2 42-123

Genève 96-82. Mais les deux
clubs valaisans ont émis le
désir d'évoluer dans un cham-
pionnat interrégion.

Fidèles à leur réputation,
les Valaisannes n'ont une fois
de plus pas failli à la tradition.
Martigny, Sion-Hélios et
Hérens se sont élevés au rang
du groupe A. On retiendra l'ex-
cellente tenue de Sion-Hélios
face à Martigny dans un match
d'une belle intensité.

Chêne a également fait éta-
lage de tout son talent. Le
MJHL et Leytron devront évo-
luer dans le groupe B.

En cadets, Martigny et
MJHL ont échoué au poteau.
Opposés à Pâquis-Seujet dans
leur première confro ntation,
les cadets ont été étouffés par
la fougue des Genevois et
durent s'incliner.

Puis face à Vevey, Martigny
pu s'imposer. Au repêchage,

teurs et supporters pourront
découvrir le calendrier 2005 de
l'équipe féminine du VBC
Sion. Les joueuses abandon-
nent survêtements et maillots
de match et se montrent «à la
ville», tout en gardant une
pensée colorée pour leur sport
favori . Tof
Réservations du calendrier au téléphone
079 257 49 84.

tion. Les anciens auront à
motiver la jeune troupe, qui
lors des 16es de finale avait
déjà réussi un premier exploit
en sortant Dorénaz, solide lea-
der de lre ligue. Pour Meier-
hans et compagnie, le match
de samedi représente le ren-

Classement
1. Hélios 2 6 6 0 200 12
2. Brigue 4 4 0 101 8
3. Martigny-Ovr. 2 5 4 1 44 8
4. Coll.-Muraz 5 3 2 30 6
5. Leytron 5 3 2 28 6
6. Sion 4 2 2 59 4
7. Monthey 2 5 1 4  -67 2
8. Troistorrents 6 1 5 -182 2
9. Sierre 4 0 4 -97 0

10. Hérens 2 4 0 4 -116 0

Minimes U13 - Groupe 2
Résultats
Hélios 1 - MJ Haut-Lac 5 18-57
Agaune 1 - MJ Haut-Lac 1 36-71
MJ H.-Lac 4 - Hélis.-My 2 20-46
MJ Haut-Lac 1 - Agaune 1 86-29

Martigny tira à nouveau
Pâquis-Seujet et les hommes
d'Ed Gregg ne trouvèrent pas
la faille. Le MJHL, dans des

dez-vous numéro un de la sai-
son.

Sierre - Granges,
ce qui se fait de mieux
Sierre - Granges, c'est une his-
toire magnifique entre deux
équipes qui jouent systémati-

quement le haut de classe-
ment depuis plusieurs
années. Granges en est à la
sixième finale de champion-
nat de Suisse d'affilée, alors
que Sierre a remporté les
deux derniers titres de ladite
compétition. Cet affronte-
ment fait figure de finale pro-
posée avant l'heure. Granges,
diminué par les absences de
ses buteurs maison Ziircher et
Howald, veut vaincre le signe
indien, qui donne systémati-
quement Sierre vainqueur
lors de matches décisifs.
Sierre de son côté, toujours
privé de Rigoli , Jeannerat et
Lengacher, jouera tous ses
atouts en ce dimanche. Car
face à Granges, aucun relâ-
chement n'est permis.

Frissons garantis
Quand on sait que les matches
entre ces deux formations ont
une fâcheuse mais passion-
nante tendance à se terminer
en prolongations ou après tirs
aux buts, on sait d'ores et déjà
que les frissons seront garantis
dimanche.

Les fauves sierrois ont faim
en cette période de Noël. Et
soyez certains qu'ils n'ont pas
envie de se contenter de la
dinde du 25 décembre. Et
encore moins d'une farce le 19.

C

Cadettes (l

Groupe A r
s

Chêne g
Elfic Fribourg
Espérance Pully
Hérens
Martigny
Sion Hélios s

n
- -, cGroupe B ,
Cossonay
Lancy
Leytron
Lions Carouge '
MJHL |

Benjamines A |
f-ix- i- *i m.|] Suisse (0 0 1]

Piestany. 2200 spectateurs. Arbitres:
Lauff (Slq), Halecky/Pavlovic (Slq).
Buts: 31 e Marian Hossa (Pavlikovsky/à
5 contre 4) 1-0. 49e (48'10") Wichseï
(Vauclair) 1-1. 49e (48'21") Marian
Hossa (penalty) 2-1.51e Marcel Hossa
(Pavlikovsky, Marian Hossa) 3-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la Slovaquie;
5x2 '  contre la Suisse.
Suisse: Bùhrer; Helbling, Streit; Seger,
Steinegger; Blindenbacher, Vauclair;
Geyer; Délia Rossa, Plûss, Rûthemann;
Wichser, Jeannin, Fischer I; Lemm,
Ambûhl, Wirz; Steiner, Oppliger, Rei-
chert; Liniger. SI
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Demain à 1 J,psa-Panta ™ V- V«' >M~ 4/1 4a5a3a 51- Même sans Bazire. Hl }̂ m Hier à Vincennes, Dam un orire différent: .vj.-
Vmcennes, 2 J'Arrlve-Ou-Gers 2100 LGroussard L. Groussard 18/1 0a5m7a .1 „, 159* Prix de Decize (le 10 non partant) Trio/Bonus (sans ordre): 1:1-
Prix 15 - Il fau: le reprendre. 6.
de Saint-James, 3 Iroise-Begonia 2100 J. lepemietier J. Lepennetier 33/1 0a2a6a ; ° Tiercé: 8 -1 - 5. Rapports pour 2 francs
(trot attelé, 4 Ilos-Unique 2100 X. lagavre F. Blandin 55/1 OaDaOa 6 !-Le poids d'un gagnant. IB Quartet: 8-4-5-11. Ojnntét dans l'ordre: rj.sivi.-
Réunion I, 5 Je[fot 2100 A.G. Maillard J.W. Bazire 4/1 laGa2a 1 - L'autre Viel du jour. 16 

Quint£+: .'K- ¦!- .*>-U- l 'J .  Dans un ordre différent 107,20 fr.

9inn mèiroc 6 Kuza-Viva • 2100 S. Levoy P. Viel 7/1 6a3a2a 3 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 22.80 fr.
"\iuu inetres, 18 - S'il trouve l'ouverture "Bases Bonus 3: 7.1*0 fr.
départ à 14h50) 7 Indurin-Star 2100 B. Pilon S.Melander 28/1 0a6a0a o u uuuvc i uuvertuie. 
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, " Tiercé dans l'ordre: 349,60 fr.

_ 8 B.-Cool 2100 J. Os'carsson J. Oscarsson 6/1 0a0a5a 9 - C ' est un vainqueur pos- § Dans un ordre différent: 49,60 fr. Rapports pour 5 francs
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~
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CHAMPIONNATS
CONFÉRENCE OUEST
Juniors féminines
Groupe A Uï 9
Résultats
Agaune - Cossonay 67-33
Lancy - Nyon 86-55

Classement
1. Lancy ' 9 7 2 240 16
2. Esp. Pully 7 7 0 240 14
3. Agaune 8 5 3 82 13
4. Nyon 9 4 5 5 13
5. Cossonay 9 2 7 -176 11
6. Elfic Fribourg 8 0 8 -391 8

Juniors masculins
Groupe B U19
Résultat
Cossonay - Echallens 100-58

Classement
1. Bernex 7 6 1 87 13
2. Yverdon 8 5 3 13 13
3. Echallens 8 4 4 -37 12
4. Cossonay 8 2 6 -43 10
5. Sion 7 2 5 -20 9

rencontres très disputées, a
également échoué de peu dans
sa tentative.

MSB

Week-end de coupe
Le programme
Samedi 18 décembre, 14 h
Granges 2 (1re I.) - Burgdorf (LNB)
Ch.-de-Fonds (LNB) - Zurich (LNA)
Bettlach (LNB) - Oberwil R. (LNA)
Kernenried (LNB) - Belp (LNA)
Sierre Lions 2 (2e I.) - Berner (LNA)

Dimanche 19 décembre, 14 h
Sierre Lions (LNA) - Granges (LNA)
Worblaufen (2e I.) - Martigny (LNA)
Langenthai (1 re I.) - Berne (LNB)

HOCKEY

HC VIEGE
L'après-Aegerter
se profile
¦ Libéré mardi soir par son
club Viège pour lui permettre
d'accepter de reprendre les
rênes des Langnau Tigers en
LNA, l'entraîneur viégeois
Bruno Aegerter bénéficiait
toutefois d'une clause
jusqu'au 23 décembre au coup
de minuit. En effet , jusqu'à
cette date, le Zurichois qui
avait rejoint le club de la Litter-
nahalle en été 2000 - au béné-
fice d'un contrat jusqu'en 2008
-, devait entraîner et coacher
les Viégeois si d'aventure ses
dirigeants ne lui avaient pas
trouvé un remplaçant.

Du côté de la direction, les
propositions affluent et les
réunions internes se succè-
dent afin d'effectuer le bon
choix. Plusieurs noms circu-
lent. Le nouvel élu ne devrait
pas s'appeler Kevin Pruneau,
Charly Oppliger ou Alfred Boh-
ren. Par contre Evgeny Popi-
chin, un Allemand, Riccardo
Fuhrer figurent au rang des
papables. Actuellement à la
tête de Bolzano en Italie, Fuh-
rer a été aperçu mercredi à la
Bern Arena lors du match
Berne renforcé - Worldstars
(6-7) en discussion avec un
responsable viégeois. La déci-
sion devient imminente; peut-
être pour samedi face à Coire,
sûrement avant le derby de
mardi à Graben.

Pour sa part , Martin Lot-
scher, qui n'a pas les diplômes
requis pour entraîner en LNB,
continuera d'occuper le poste
d'entraîneur adjoint.

JMF

COUPE LOTO

Défaîte suisse
Slovaquie (0 1 2)

http://www.longuesoreilles.ch
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****** m HOBBYOTTRE -SION
&^l M Place du Midi 48 ^.̂ C 3̂
jjfev " R̂ H tilj ljW? hobby-centre@bluewin.ch

_ 3r~- ^WmWlt*Tnr___________\ LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

Toute l'équipe vous remercie
de votre confiance et vous

souhaite de bonnes fêtes de
fin d'année.

BOUTIQUE

fj L̂ ||jjg > "
_ _ _ _

'
(anc. Boutique Scandinave) L- ~AT

'" l3;- f Elisabeth Tornay-Gaillard *% _̂
Rue de Lausanne 8-1950 SION

Tél.-fax 027 322 67 77 -à&--^®&~~~.

LISECHARMELF PROMOTION LISE CHARMEL ganlLisECHARM
es l'achat d'une parure Lise Charmel, la bougi

Villeroy et Boch vous sera offerte

NOCTURNES
Ce soir jusqu'à 22

imanche de 13 h àlaisir d'offrir

es Ver 3 - 1950 S/,
35923
frou.ch

02732
www.no

Trate ¦farta® £*™£
M 

1950 SION

(S©nu®sM©im̂  A n;̂ ;able
\__\r f^W^^^mWM TMC vous souhaite

1 ~~~~ un joyeux Noël
Tél. 027 322 16 20 et une très bonne
trains.autos@vtx.ch année 2005!
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Dans le cadre de la mise en œuvre, de la formation, du support et du suivi

de nos applications informatiques de gestion, nous recherchons:

un consultant applicatif
(H/F)

bénéficiant d'une solid e formation comm erciale de base, complétée
d'études supérieures dans le domaine de l'informatique de gestion.

Ce poste implique, en plu s d'une parfaite maîtrise des outils bureautiques
MS Office, une connaissance approfondie des bases de données relation-
nelles (Oracle, SQL, Access) et d'out ils de développement (VB, Crystal
Report, etc.). Une expérience professionnelle dans le domaine des admi-
nistrations communales ou des sociétés énergétiques serait un atout.

Ce poste est accessible à des femmes ou hommes polyvalents, dyn ami -
ques, capables de travailler de manière indépendante, dotés d'un esprit
d'initiative, du sens des responsabilités et disposant des qualités relation-
nelles requi ses pour entretenir des contacts techniques et commerciaux
avec notre clientèle et nos fournisseurs. Age souhaité: entre 25 et 35 ans.

Nous vous offrons une activité dans un environnement moderne et évo-
lu t if, et des conditions salariales en rapport avec l'expérience et la moti-
vation.

Si un tel défi vous in téresse, fa ites parvenir votre dossier de candidatur e
jusqu 'au 31 décembre 2004, accompagné des annexes d'usage et de vos
prétentions de salaire, qui seront traités en toute confidentialité, à:

CIGES (Centre Informatique
de Gestion) S.A. _ fmv:mr_ _ _ _f_ _ _T_______f i'
Rue de l'Industrie 43, 

Ml m i l  mmmm^w'7'
case postale, 1951 Sion ^— HL IL T̂H—^̂ Bw. \ceNTPe iNFortMATiaue oe GesTiorj r N

serveuses-caissières

IS/l /i^̂^̂^ ¦̂ "̂ ¦* ~—— CAftBUHOU AT "' ¦'̂ ^̂̂^ ^

Pour notre station-service AGIP rénovée avec City Shop et City
Snack-bar à Sierre, nous cherchons à temps complet et partiel

¦ ¦ x

préposées au service du snack-bar,
shop et à la caisse de l'essence

Les intéressées sont priées de transmettre leur offre accompa
gnée de leur curriculum vitae, photo, copies des certificats et
références à:

CITY CARBUROIL SA, Ufficio Risorse Umane,
6802 Rivera
E-mail: risorseumane@citycarburoil.ch
www.citycarburoil.ch

Concessionaria (»-_ 1 ItS, «,!!,»

—^—™—̂ /A\giip ———

Bureau d'architecture engage:

apprenti(e) dessinateur(trice) en bâtiments
Date d'entrée à convenir.

Bure au d'architecture Balet et Ravaz S.à r.l. - Grimisuat
Tél. 027 398 19 04 - Tél. 079 428 16 26.

036-257438

*«¦ ' Recherchez-vous
*™ un nouveau déf i

CANTON DU VALAIS professionnel ?
KANT0NWALUS

¦ Collaboratrice spécialisée/Co llaborateur spécialisé (50-70 %) au
Service de la formation tertiaire. Délai de remise : 24 décembre 2004.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur ie site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en Indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

^_\ Service 
du 

personnel et de 
l'organisation, Planta

i -Am I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 _ ..̂ ___

Nous sommes très actifs dans la vente et la production de supports publi-
citaires pour différents médias valaisans

Nous recherchons

commercial en publicité H/F
Vous conseillez nos clients sur les meilleures possibilités de placer leurs
publicités.

Nous vous offrons une formation approfondie qui vous permettra d'ac-
quérir les connaissances spécifiques à la profession.

Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C, si vous disposez d'une
voitur e et que:

- vous avez confiance en vos capacités, vous avez une attitude avenante
et êtes autonome;

- vous désirez que votre salaire soit adapté à vos performances et vous
êtes prêt(e) à être rémunéré(e) 100% à l a commi ss ion;

- votre formation professionnelle est terminée et vous souhaitez relever
de nouveaux défis.

Alors, écrivez-nous (CV + lettre de motivation) sous chiffre L 036-259420
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-259420

L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

L'Energie de Sion-Région S.A. est une société régionale d'approvi
sionnement et de distribution d'énergie électrique dans le Valais cen
tral qui emploie plus de 200 personnes.

Afin de compléter son équipe à la réception de Sion, elle cherche

une secrétaire-réceptionniste
à temps partiel (4 jours/semaine)

Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce ou diplôme
de commerce. Vous êtes âgée de plus de 30 ans et disposez d'une
expérience confirmée de plusieurs années dans un poste similaire.
Vous êtes de langue maternelle française et avez de très bonnes
connaissances de la langue allemande. Vous maîtrisez parfaitement
les outils micro-informatiques. A l'aise dans les contacts avec les
clients, vous savez faire preuve de polyvalence et vous êtes apte à
travailler dans une équipe dynamique.
Si vous êtes intéressée, nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance et de recevoir votre dossier complet d'ici au vendredi 31
décembre 2004. Adresse: Direction de l'Energie de Sion-Région S.A.,
rue de l'Industrie 43, CP, 1951 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Georges Jenelten, chef des services généraux,
(tél. 027 324 02 05). 036-259365

Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier
cherche

un(e) comptable
capable de travailler .de manière

indépendante.
Expérience fiduciaire souhaitée.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service écrites, accompa-
gnées des documents usuels, sont à

adresser à: Fiduciaire Alpina S.A.,
case postale 42, 1936 Verbier.

036-259136

Ç(AM(HAP\ \AJU pas
CÀôVWAM CM/ vw?V\ SCVAA ?

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire .
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

pw

027 321 22 77 - o

Chez Tao
Restaurant chinois à Martigny

cherche

cuisinier chinois
connaissant également la cuisine

vietnamienne

sommelière
50 à 60%

Entrée à convenir.

Tél. 079 786 47 02.
036-259127

Cherchons

marbrier
qualifié
Poste fixe.

Entrée tout de suite.

Tél. 027 306 33 73
Imporphyre S.A.
1957 Ardon.

036-259225

Pizzeria Capri
à Monthey
cherche tout de suite

sommelier(ère)

plein temps,
connaissant les deux
services.

Tél. 024 471 71 52.
036-259348

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
PRO

SENECTUTE

jeunes retraités ou personnes
disponibles jusqu'en avril 2005

pour des horaires irréguliers (24h/24)
avec entrée en fonction de suite.

Activité proposée :
Déblaiement de la neige et sablage
sur les quais et rampes d'accès des
gares CFF d'Evionnaz-Vemayaz-
Charrat et Saxon.
Veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature au plus vite à
l'adresse ci-dessous ou prenez
contact téléphoniquement avec
Janique Ducrey au 027 721 00 90.

Rue de la Gare 1
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 90 M.tagpeople
E-Mail: martigny@adecco.ch successtul .lNnM

MANPOWER"

Pour une entreprise du Valais central,
postes fixes

Projeteur en installations
sanitaires
expérience 10 ans. DAO indispensable.

Installateur sanitaire
avec expérience.

sion@manpower.ch
Av. des Mayennets 5
1950 Sion
027 327 50 40 036-259008

mailto:risorseumane@citycarburoil.ch
http://www.citycarburoil.ch
http://www.vs.ch
mailto:martigny@gdecco.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.disno.ch


Une jeunesse étonnante
Association valaisanne d'athlétisme met le principal de son énergie

dans l'encadrement de la jeunesse et les fruits de ce travail continu se cueillent chaque année

L

'école pour sportifs et
artites, suivie par Walter
Fink, le Team Jeunesse
repris par Conrad Zen-
gaffinen, la tournée des

cross pour la jeunesse et pour
les adultes aussi conduite par
Jean-Victor Ba-gnoud, le camp
d'Ovronnaz organisé par Lio-
nel Saillen et les épreuves de
promotion orchestrées par
Alexandre Hasler, représentent
une activité débordante et un
encadrement de tous les ins-
tants des entraîneurs et moni-
trices des clubs.

Cadets A - cadettes A:
des talents prometteurs
Dans la catégorie garçons, les
talents ne manquent pas, ils
viennent spécialement du CA
Sion à l'image de Fabrice Bor-
net qui court le 100 m en
11"44, le 200 m en 23"16 et sur
110 m haies en 14"62 ce qui lui
a valu le titre de champion
suisse et une meilleure perfor-
mance valaisanne de tous les
temps; son camarade de club
Julien Quennoz a démontré
ses possibilités sur 400 m en
50"15 (médaille de bronze au
champonnat suisse et meil-
leure performance valaisanne
de tous les temps) et en lon-
gueur avec 6 m 58.

La relève helvétique du
demi-fond passe par Jérémie
Glassey du CA Sion auteur
d'une formidable saison avec
l'23"27 sur 600 m, l'55"75 sur
800 m. Il a conquis le titre hel-
vétique sur 800 m et la
médaille d'argent sur 200 m en
salle.

Camona Seforiano a mon-
tré ses capacités au saut en
hauteur avec 1 m 92 et au
poids avec 12 m 87.

Par équipes, les cadets A
sont champions de Suisse des
clubs «multiples» et l'équipe
du relais olympique composée

Le relais 4x100 m des cadettes A

de Glassey Jérémie, Quennoz
Julien, Bornet Fabrice et
Camona Seforiano réalise la
meilleure performance valai-
sanne de tous les temps en
3'22"18 et devient cham-
pionne nationale.

Chez les filles du même
âge, c'est la voie royale qui est
tracée avec Gasser Romy du
CA Sion, médaille de bronze
sur 200 m en salle en 26"26,
elle réussit 12"52 sur 100 m,

médaillées de bronze au niveau national. idd

25"40 sur 200 m. Reuse Clélia Kung de la SFG Conthey en
du CABV Martigny a effectué longueur avec 5 m 36, Vanessa
de beaux progrès en hauteur Pizzo du CABV Martigny au tri-
avec 1 m 65 et sur 100 m haies pie saut avec 10 m 79 et Emilie
en 14"75, elle monte sur la 2e
marche du podium lors du
championnat suisse de la hau-
teur.

Anne-Valérie Putallaz du
CA Sion s'est distinguées sur
300 m haies en 44"58 (meil-
leure performance valaisanne
de tous les temps), Estelle

Lambiel de la SFG Ardon au
lancer du poids avec 12 m 31.

Au niveau des équipes, les
cadettes A sont championnes
de Suisse des clubs et le relais
4 x 100 m composé de Clélia
Reuse, Florence Paccolat ,
Laura Dénervaud et Romy
Gasser a couru la distance en

49" 15 et récolté la médaille de
bronze lors des joutes helvéti-
ques de relais.

Cadets B - cadettes B:
un apprentisage réussi
Beaucoup d' enthousiasme et
de volonté chez ces garçons et
ces filles admirablement en-
tourés par les entraîneurs, le
coach cantonal et les parents.

Chez les garçons, c'est Fla-
vien Antille du CABV Martigny
qui retient particulièrement
l'attention avec ses deux titres
suisses au saut en hauteur en
salle avec 1 m 71 et en plein air
avec 1 m 82, de plus, il réussit
6 m 09 en longueur et 15"06
sur 100 m haies.

Dans le demi-fond,
Maxime Zermatten du CA Sion
a crevé l'écan avec sa médaille
de bronze conquise lors du
championnat de Suisse de
cross, il réussit 2'41"54 sur
1000 m.

Par équipes, les cadets B
sont médaillés de bronze dans
le championnat de Suisse des
clubs et lors des joutes de
relais, l'équipe composée de
Laurent Nendaz, David Savioz
et Maxime Zermatten est
montée sur la 2e marche du
podium du 3 x 1000 m en
8'25"36. Le relais 5 x 80 m avec
Michael Goodchild, Laurent
Nendaz, Thomas Granger, Fla-
vien Antille et Pierre De Voog a
accompli un bon chrono avec
47"40.

Chez les filles, c'est Evelyne
Rappaz de la SFG Collombey-
Muraz qui sort du lot avec
10"61 sur 80 m et 5 m 29 en
longueur et 1 m 60 en hauteur
et 3380 points au pentathlon.
Elle est suivie d'Elodie Morisod
du CABV Martigny qui excelle
en hauteur avec 1 m 62 et sur
les haies en 12"48'. Sur le demi-
fond prolongé, Ségolène
Métrai du CABV Martigny a

remporté la médaille de
bronze lors du championnat
de Suisse de 3000 m en
10'51"85. Sabine Kuonen du LT
Oberwallis a fait valoir sa résis-
tance sur 1000 m en 3'03"33.
Les Sédunoises Martine
Métrailler au javelot avec 33 m
30 et au disque avec 29 m 91 et
Camille Dayer au poids avec
12 m 04 et au pentahlon avec
3280 points ont démontré de
réelles qualités.

L'équipe des cadettes B a
conquis la médaille de bronze
dans le cadre du championnat
suisse des clubs.

Ecoliers - écolières:
une base intéressante
L'effort considérable fait par la
Fédération cantonale d'athlé-
tisme, soutenue par les clubs,
débouche sur une augmenta-
tion du nombre de jeunes pra-
tiquant l'athlétisme et cela est
très réjouissant. Même, si le
talent est là, c'est le plaisir qui
compte et parfois la corpu-
lence qui fait la différence ,
donc pas de conclusions hâti-
ves mais du travail, de l'en-
thousiasme et de la persévé-
rance.

Sachez retenir les jeunes
La jeunesse est choyée par le
nombre de compétitions, leur
diversité et l'ambiance qu'elles
dégagent. Sachons, déjà à l'en-
traînement, pratiquer la diver-
sité et l' athlétisme fun et ludi-
que à l'image de la Kid's Cup
qui a su trouver le bon chemin
pour la jeunesse.

Remercions les parents, les
entraîneurs, monitrices et diri-
geants pour leur engagemernt
et leur fair-play et souhaitons à
toute cette jeunesse une
bonne préparation hivernale
en prévision d'une année 2005
encore meilleure.

Jean-Pierre Terrettaz

SPORTS DE COMBAT

PANCRACE

Quatre champions du monde amateurs valaisans
¦ C'est le week-end passé que
s'est déroulé à Viseu au Portu-
gal le championnat du monde
de pancrace. Organisé par
l'Union internationale de
pancrace et disciplines assi-
milées, ce tournoi a regroupé
une vingtaine de pays qui pra-
tique cette discipline, en
majorité d'Europe de l'Est. Le
pancrace regroupe plusieurs
disciplines comme le full-
contact , le kick-boxing, la
boxe thaï et le val tuedo. Ces
sports tendent à être connus
de par leur diffusion sur la
chaîne Eurosport.

Quatre combattants valai-
sans on fait le déplacement, à
savoir Martins Fernando
(Sion), Magliano Mickael
(Martigny) et Marin Cédric
(Sierre), en boxe thaï, Ribeiro
Hélio (Martigny), en full
contact.

Après une préparation
intensive sous la direction de
Fernando Martins, nos com-
battants n'ont pas démérités
sur le ring, car il en fallait , du
courage, pour combattre à ce
niveau.

Fernando et Mickael ont
vaincu leur adversaire par k.-o.
technique. Quant à Hélio
Ribeiro et Cédric Marin , ils se
sont imposés aux points à la

De gauche à droite: David Uberti, Fernando Martins, Mickael Magliano, Hélio Ribeiro et Cédric
Marin. idd

fin du temps réglementaire
(trois fois trois minutes). Tous
les quatre se voient ainsi
récompensés d'un diplôme de
champion du monde ama-
teurs de la discipline.

A relever l'excellente pres-
tation du Martignerain Uberti
David lors de la rencontre
Suisse-Irlande le même week-
end à Genève où l'Octodurien
s'est imposé.

Une soirée de gala sera
organisée à Martigny le ven-
dredi 15 avril 2005, avec la
venue de combattants de
niveau international.

C

ATHLÉTISME

MARTIGNY

Manche romande
de la Kids Cup demain
¦ La Kids Cup présente
douze éliminatoires sur l' en-
tier du territoire helvétique,
dont trois en Suisse romande,
la finale suisse est mise sur
pied le 20 mars 2005 à Wil.

Cette compétition , qui se
déroule en salle, propose la
devise suivante: jeu , sport et
plaisir en équipe. En effet , il
s'agit uniquement de
concours d'équipes garçons,
filles ou mixtes. L' athlétisme
y est présenté de manière fun
et ludique avec des épreuves
comme le biathlon , le team
cross, le saut ou le sprint qui
demandent autant d'intelli-
gence tactique que de
connsaissance de soit même
que de force physique. Tous
les éléments de l'équipe for-
ment un tout et chaque parti-
cipant a une importance
égale.

Organisée à la salle du
Midi demain samedi, nou-
velle salle inaugurée en sep-
tembre dernier par la ville de
Martigny à la rue du Simplon
et qui est idéale pour ce
genre de manifestation étant
dotée d'une cantine et de
gradins favorables aux spec-
tateurs, cette compétition

proposée par le CABV Marti-
gny débute à 8 h 30 avec les
garçons nés en 1990 et 1991
suivis par les filles et les éco-
liers et écolières A.

L'après-midi est dédiée
aux plus jeunes et reprend
ses droits à 13 h 30. Chaque
épreuve est adaptée à l'âge et
au sexe des concurrents
venus de tout le Valais
romand, de Lausanne, de
Nyon ou de Rechthalten.
Malheureusement, aucune
équipe du Haut-Valais n'a
fait parvenir son inscription.
Cinquante sept équipes sont
en concours représentant 311
garçons et filles.

La Kids Cup a souri, dans
le passé, aux équipes du
CABV Martignyplusieurs fois
vainqueur de la finale suisse,
du CA Vouvry, et depuis l' an
dernier du CA Sion. Chaque
équipe vainqueur de l'élimi-
natoire de Martigny est rete-
nue pour la finale suisse.

Renseignements auprès
de Jean-Claude Delay,
027 722 61 34 ou encore sur
le site de l' organisateur:
www. cabvmartigny. ch

Jean-Pierre Terrettaz
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L'ancienne distillerie valaisanne

entièrement rénovée selon un concept
novateur offre un

ESPACE EXCEPTIONNEL
A VENDRE RÉSIDENCE DIVA

LOFTS
de 150 à 275 m2

Bienvenue à la visite du loft témoin
Samedi 18 décembre 2004

de 10 à 12 heures

Renseignements et vente auprès
de DIF au 079 220 34 55

e-mail: infodif@bluewin.ch
036-203608
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Chimères ou réalité
Historique, histoire écrite!
Radieu, le compagnon

I

Les Bas Filets

036-259471

/e... tu... il... Nouvelliste

Aujourd'hui comme
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www.lenouvelliste.ch 
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AGENCE IMMOBILIERE
J. NIC0LET S.A.
Avenue du Crochetan 1
1870 Monthey
Tél. 024 471 22 52/53
www.nicolet.ch info®nicolet.ch

036-259303

(Les
ma

cuisine éc
1 espace

leil)
cent,
I chambre;
d'appoint
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Aujourd'hui 20 ans
et toujours allô!!!

Tél. 079 506 91 61

IMMF

On t'aime
Lolo et Fabi

036-259001

mfmp. Beneyton Immo Sàrl _$<-.
£0^ wunv.bcneytan.com mm

Monthey résidence le LAVANDIN
Livraison Noël 2005

7 appartements de 4% pièces 125 m2

Formule tout compris garage, place de parc, cave.
Travaux exécutés par des artisans locaux.

Prix bloqué dès Fr. 405 000.-.
Tél. 024 472 74 79 - 079 206 92 48.

036-257315

A vendre

Immeuble «Phacelia» à Martigny

appartement 472 pièces
Renseignements et visites: tél. 079 433 25 46.

036-258951

SÏS^̂ SC SIERRE
ĴgB/f̂ ^  ̂ route de Sion 48

appartement 4% pièces
2e étage
cuisine équipée avec sortie sur ter-
rasse, 2 salles d'eau, garage.
Fr. 250 000.-. 036-257666

A VENDRE
ANZÈRE Centre

STUDIO MEUBLÉ
2-4 personnes, vue imprenable,

prix avantageux.

Tél. 079 214 25 22.
028-466958
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Fully
mi-coteau
cherche à acheter

terrain
à bâtir
Tél. 079 412 85 43.

036-259334

Thyon 2000
A vendre, au cœur
du Valais, sur les pis-
tes de ski, 4-Vallées

appartement
272 pièces
meublé, 5 personnes,
balcon, place dans
parking, prix liquida-
tion.
Libre tout de suite.
Fr. 120 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-259362

Que vous soyez propriétaires ou locataires vos prochaines
vacances s'organisent avec

www.reservacances.ch
Locations de vacances été-hiver Suisse - France - Espagne

036-259065

A louer
Café-Restaurant

situé au LEVRON à 15 min. du départ des installations
de ski pour Verbier, café-rest. de 50 places

intérieures et 20 places en terrasse, très bien équipé,
cuisine moderne, chambres d'hôtes ou appartement

5 pièces à l'étage inclus.
LOYER TRÈS AVANTAGEUX!

Unique café-rest. dans village de 400 hab.
Très bonne clientèle de restauration (Verbier à côté).

Prendre contact sur internet:
www.bed-breakfast-levron.com

ou tél. 079 423 77 16.
036-259187

A louer à Sierre
Ch. Métralie 34-36-38

Vernayaz à louer studio

atfmue y c charges
amque iibre oi.oi.os
y h pieœS Fr. 640.-.
100 m', meublé, Tél. 027 323 79 69 ou
neuf, mansardé, pou- tél. 079 608 08 11.
très apparentes, bal- 036-259410
con, cheminée, lumi-
neux, tout confort, II-„„„*I
Fr. 1500.- charges et Urgent!
place de parc com- Cherche à louer
pris, bail longue à Sion
durée ou vente possi-
ble, Fr. 285 ooo - appartement
Tél. 078 751 71 12. ,, \ ¦y*-*."

,c"'*"
036-259085 2 / 2  DIÊCCS

Loyer max. Fr. 900.-
Tél. 076 496 46 30.

036-259448

A LOUI5J——
ASierre
Rue des Longs-Prés
bel appartement
de Vh pièces
de 90 m1
avec balcon, tranquillité
et vue, parking intérieur:
Fr. 1050-+ charges.
Libre tout de suite ou à
convenir. -rnï036-259289_J*Œffl^n

TéT0̂ Wp _
322 85 7A- l-g

Consultation sociale
A
M» â\*m-w 444 n-r JI *

A louer
Valais central
saison été 2005, à couple
sérieux et travailleur

café-restaurant
dans camping + piscine
publique (clientèle
garantie), sans reprise,
patente à disposition,
location 10% du chiffre
d'affaires (logement
à disposition).

Tél. 079 301 37 34.

mailto:infodif@bluewin.ch
http://www.nicolet.ch
http://www.disno.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.reservacances.ch
http://www.bed-breakfast-levron.com


Deux enjeux pour une course
L'omnium romand qui se déroule samedi à Sion comptera également pour les championnats

romands. Julien Taramarcaz et Yves Corminbœuf devraient se disputer la victoire.

L

'Omnium romand, un
circuit de plusieurs
cyclocross, prendra fin
ce samedi à Sion, sur le
site des Casernes.

L'épreuve aura cette année une
saveur particulière puisqu'elle
compte également pour les
championnats romands. Entre
les divers titres en jeu et les
derniers points à glaner dans
l'optique du classement final
de l'Omnium, la bagarre
devrait donc être particulière-
ment intéressante dans les
diverses catégories.

Les élites, espoirs, masters
et populaires s'élanceront à 15
h. Le départ sera donné par
Alexandre Moos, vainqueur
l'année passée au côté de
Johann Tschopp - les deux
hommes avaient franchi la
ligne en même temps. Les
deux coureurs Phonak ne
seront bien évidemment pas
de la partie cette fois. Alexan-
dre Moos se remet d'une
deuxième opération à la clavi-
cule alors que son coéquipier
est en stage d'entraînement en
Espagne.

La course promet tout de
même une belle lutte entre
Yves Corminbœuf , quatrième
à Milan, une épreuve coupe
du monde, et Julien Taramar-
caz, champion d'Europe
juniors. Le Fulliérain sort
d'une semaine de camp d'en-
traînement avec l'équipe
nationale près d'Uster, en
compagnie de Benoît Roten et
de Romain Beney. En début
de semaine, il réservait encore
sa participation aux cham-
pionnats romands. «Elle
dépendra de ma récupéra-
tion.»

Chez les juniors, le titre
sera notamment convoité par
le Vaudois Romain Beney et le
Saviésan Benoît Roten. Le
Valaisan jouera toutefois une
carte importante le lendemain,
lors d une course nationale a
Hombrechtikon. Actuellement
troisième meilleur Suisse. Il

Julien Taramarcaz aura pour principal adversaire Yves Corminbœuf

ambitionne d'obtenir son bil-
let pour les «mondiaux»
juniors. «Il est toujours bien
p lacé, mais il est passé quelque
peu à côté d'une course de
sélection à Wetzikon», regrette
Georgy Debons, responsable
technique du Cyclophile sédu-
nois. Il s'était classé sixième
Suisse. Or, seuls cinq coureurs
seront du voyage. Outre Hom-
brechtikon, le rendez-vous
d'Aigle, épreuve coupe du
monde, et les championnats

de Suisse permettront aux 12 h 30 à 13 h 30 auprès de la
meilleurs Helvètes de gagner cantine des Casernes. Les pre-
leur billet. miers départs seront donnés à

Un parcours plus technique
Le parcours est quasiment
identique à celui de l'année
passée. «U sera toutefois un p eu
plus technique», promet
Georgy Debons. Les condi-
tions météorologiques, en cas
de pluie, pourraient le rendre
plus difficile encore. Les ins-
criptions sont ouvertes de

13 h 30 avec les écoliers.
L'avant-dernière manche

de l'Omnium romand s'est
déroulée à Rennaz. Elle a été
dominée par Julien Taramar-
caz, très facile vainqueur
devant Danilo Wyss et Nicolas
Schnyder. On relève la sep-
tième place de Benoît Roten et
la treizième de Jonathan
Fumeaux. Chez les cadets, le

Idd

Montheysan Julien Mudry n'a
concédé que quatorze secon-
des au vainqueur, Pierre Kaes-
lin. Chez les dames, Lise Mùl-
ler a terminé deuxième.

Christophe Spahr

Programme

13 h 30: catégorie écoliers
14 h: catégories féminines et cadets
15 h: catégories A, B, masters et popu-
laires
17 h: distribution des prix auprès de la
cantine des Casernes.

ESCRIME

CIRCUIT NATIONAL SENIORS A SION

Un tournoi qualificatif
¦ La Société d'escrime de Sion
organise ce week-end son pre-
mier tournoi dans le cadre du
circuit national seniors. Cette
nouvelle compétition, mise sur
pied par Ernest Lamon, res-
ponsable du département
«sport pour tous» au sein de la
fédération suisse, est particu-
lièrement importante
puisqu'elle permettra à cinq
hommes et cinq dames de dis-
puter les épreuves coupe du
monde en 2005. «Notre souci,
avant d'attirer de nouveaux
membres, est de les conserver»,
explique le Sédunois. «Or, der-
rière les membres de l'équipe
nationale, c'est un peu le grand
vide. Ce circuit permet de moti-
ver les vienne-ensuite qui ont
une chance de se battre sur la
scène internationale. La Suisse
s droit à neuf p laces sur le cir-
cuit coupe du monde. Les qua-
tre membres de l'équipe natio-
nale sont qualifiés d'office.
Restent donc cinq billets, les-
quels seront attribués au terme
du circuit.»

Le rendez-vous sédunois
constitue la dernière manche,
la dernière occasion aussi pour
nombre d'athlètes d'accrocher
le bon wagon. Chez les filles ,
trois Valaisannes sont d'ores et

Lorraine Marty a profité du cir-
cuit national pour obtenir son
billet en coupe du monde, bittei

déjà qualifiées: Sophie Lamon
et Tiffany Géroudet , membres
de l'équipe de Suisse, et Lor-
raine Marty. «Elle s'est classée
deuxième à Genève avant de
remporter la manche de
Berne», se réjouit Ernest
Lamon. Chez les garçons, par

contre, aucun Valaisan n est
directement concerné. Mais ils
seront tout de même sept ou
huit à profiter de ce tournoi
pour engranger de l'expé-
rience. «Ce sont des cadets ou
des juniors première année qui
continuent à faire leurs armes.»

Après les poules, les parti-
cipants intégreront un tableau
de 64 chez les hommes et de
32 chez les dames. Les finales
sont prévues en fin d'après-
midi.

En marge du tournoi, la
Société d'escrime de Sion
organise samedi matin une
rencontre amicale pour les
plus petits, les pupilles en l'oc-
currence, qui ont entre 9 et 10
ans. Une information «cool
and clean» leur sera donnée à
cette occasion.

Christophe Spahr

TENNIS

CHAMPIONNATS VALAISANS

Inscrivez-vous sans tarder!
¦ Les divers championnats
valaisans d'hiver auront lieu en
tout début d'année 2005.
Comme de coutume, ils seront
décentralisés pour les actifs.
Des formulaires d'inscription
sont disponibles dans les prin-
cipaux centres de tennis en
Valais. Il est également possi-
ble de s'inscrire via le site
internet de l'association valai-
sanne à l'adresse suivante:
www.atcv.ch. Les dates et les
lieux des diverses compéti-
tions sont les suivants. CS
¦ Juniors
Date: 13 au 23 janvier
Lieu: TC Les Iles et TC Valère à mWhmm^WmmmW.%, VH
Sion Franck Berrut. Un candidat au
Délai d'inscriptiori: 4 janvier titre s'il s'inscrit... gibus

¦ Seniors et jeunes seniors
Date: 13 au 23 janvier Lieu: TC Brigue-Gamsen et TC
Lieu: TC Martigny et TC Bri- Martigny pour les qualifica-
gue-Gamsen pour les qualifi- tions, TC Brigue-Gamsen pour
cations, TC Valère à Sion pour les finales,
les finales. Délai d'inscription: 24 janvier
Délai d'inscription: 4 janvier

¦ R1-R3
Date: 10-13 février
Lieu: TC Brigue-Gamsen
Délai d'inscription: 2 février

¦ R4-R6
Date: 3-13 février

¦ R7-R9
Date: 3-13 février
Lieu: TC Brigue-Gamsen, TC
Les Iles à Sion et TC Martigny
pour les qualifications, TC Bri-
gue-Gamsen pour les finales.
Délai d'inscription: 24 janvier

Saint-Luc:
pistes ouve
ment artific
ouvertes di
randonnées
Thvon - Le

GLISSE

http://www.atcv.ch
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 ̂ ldées cadeaux

Les journées des mannequins, c'est chez
nous, les 17 et 18 décembre. Défilés de
mode et ambiance sympathique avec des
mannequins supersympas.

Les meilleurs cadeaux de Noël sont chez

Le Calida Store - Place du Midi 46

Pensez à vos idées-cadeaux
Ecran LCD PhilipsPar exemple: EL 1cm LV.1S rmiipï

15 pouces, prix catalogue Fr. USCL̂ -"

[  ̂
j 

ACTION Fr. 990.- (SSiï
El ELECTRA SJl.

Audio - TV - Hi-Fi - Vidéo - DVD - Antenne satellite
Porte-Neuve 11 - 1950 Sion - Tél. 027 322 22 19

www.electra-sa.ch - Service à domicile

Le NO 1 de l'antenne satellite, de l'image et du son1950 Sion - Tél. 027 321 33 31

^
îûmUC ^̂ ^ ôi

STERLING SILVER
AUTUMN/WINTER

le fin d'
e, calen
is et a

leys, la crèche vivante tie

Bijoux CK
Calvin Klein

MONTRES & BIJOUX
PI. du Midi - 1950 SION - Tél. 027 323 14 44

BON-GADEAU - Le plaisir d'offrir

^ê^rié^i CmtfdOD - Lingerie - Collants
VJuNa-»-*  ̂ P°"r l'homme

famnC  ̂&>«£• ¦•¦ - Mode féminine

Teitcs cuites
dbPlOvence ~ Boutique cadeaux

Rue du Grand-Pont - 1950 SION

ISELHARiYllI

http://www.electra-sa.ch
http://www.mdnsion.com


Indices Fonds de placement

Le déficit: le maillon faible... E *

Small and mid caps

¦ Le cumul d'éléments tels que la multiplica-
tion des opérations financières aux Etats-Unis
(Sprint / Nextel, Johnson & JohnsonJ / Guidant,
Symantec / Veritas...), des volumes de transac
tions qui restent élevés et une volatilité impli-
cite historiquement basse, constituent pour
l'instant un environnement favorable aux mar-
chés actions. Dans le même temps, la normali-
sation de la politique monétaire de la Fed
laisse le marché obligataire de marbre. Il
exclut tout risque inflationniste et table sur un
tassement de l'activité économique en 2005.
Il n'est en rien impressionné par le creusement
des déficits.
La balance des paiements courants continue
pourtant à afficher un déficit important au 3e
trimestre s'affichant à 164,7 milliards de
dollars, après celui de 166.2 milliards $
enregistré au 2e trimestre. Le creusement du
déficit commercial (qui évolue à des niveaux
records depuis cet été, au delà de 50 milliards
$ par mois) explique ce mouvement et est à
l'origine des craintes concernant la «soutena-

m -mrm m I M I I V I V I I I  437] sn m~ t] _
, , ,, , ,  , , 4060 DAX «13.69 4233.71
bilite» d un tel déséquilibre. Les achats etran- 4040 CAC 4O 3302.99 3810.67
gers d'actifs libellés en dollars, contrepartie _  J» ,M <_  '_*_, . , ..» . . . r 4375 AEX 344.51 346.43
nécessaire a ce déficit commercial et courant, 4160 IBEX 35 8871.2 8898.8
semblent fléchir. La Chine recycle ses dollars 4420 stoxx 50 2778.11 2786.53
. , .' . j  . ,. .• n . -, 4426 Euro Stoxx 50 2921.94 2929.63dans le reste du monde (Argentine, Brésil, m DJones 106,U5 1072072

Afrique) afin de sécuriser ses 4272 S&P SOO 1205.72 1207.56
approvisionnements de matières premières et S 

«mp 
S S

que le mouvement de baisse du dollar pousse Hong-Kong HS 14078.54 14024.63
les banques centrales à modifier la structure 4360 S«*SI 2048*79 2034 3

de leurs réserves de changes. gi Chios
Le chiffre de la balance des paiements ^
conforte les tenants de la baisse du dollar *™s .„..,, 15;" 16;1i. , , ,, . ,, , 5063 ABB Ltd n 6.36 6.38
comme seule variable d ajustement aux dese- 5014 Adecco n 55.8 56.5
quilibres majeurs que présente l'économie 5052 B3'oisen 52J5 529
 ̂ . . . '  ̂ v 5094 Ciba SC n 83.5 84

américaine. 5103 ciariamn 1*9.5 18.55
Les marchés ont finalement bien résisté au 5'02 es Group n 47.8 43
brutal recul du billet vert et au rebond du ™ S*" ™ ™Givaudan n

Holcim n
lulius Bâr Hold p
Kudelski p
lonza Group n
Nestlé n
Novartis n

5220
5286
5059
5411
5125
5520
5528

pétrole. G. W. Bush ayant réitéré son
attachement au dollar fort, mais soutenu que
le marché devait déterminer les parités de
change, l'euro est nettement reparti à laLiiuii yt , 1 cuiu CJI iicuciiicm ic^am a ia „.,. R- L

hausse (1.3380 EUR/USD). Le pétrole a seea Roche™" P

fortement progressé suite à la baisse des m Se™°p- B-
, , . r 1 1 . • 5741 Surveillance n

stocks de fuel domestique. 5753 swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970
5739
5760
5784
6294
5802
5560
5948

Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n

En Suisse
Kudelski a signé un contrat, par
l'intermédiaire de sa filiale Nagravision,
avec un opérateur polonais de télévision
par satellite Cyfrowy Polsat. Cet accord
ne tait que renforcer une collaboration
qui dure depuis 5 ans.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale

Syngenta n
Synthes n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich Fi. n

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascomn
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 BobstGroup n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
ci,n n-.., cr.,..-,.. „

10800

10700

10600

1050C

10400

311/ uayionware n
5160 e-centivesn
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemien
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5356 IsoTrsn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne&Nagel n
5407 Kuonin
5355 Leica Geosys. n
5445 L'ndtn
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocarep
5143 Oridion Systems n

18.11 24.11 01.12 07.12 13.12

5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding f
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatka p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupen
5683 redITn

Les plus fortes baisses en % 5682 ««*¦¦¦
5687 Roche p

SunStar -8.70 5722 Sama n
Tecan N -6.14 5725 Sama
Moevenpick N -4.76 * *X
NetinveSt N -4.61 5743 SHLTelemedn
NeXtrOm I -4.17 5748 SIG Holding n

5751 SikaSAp
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5602 ZKB Pharma VI. p

15.12 16.12
5640.3 5650.5

4187 55 419528 BCVS SWISSCa
S™ ™Hl Internet: www.Swissc
3802.99 3810.67
4728.2 4735.2 Swissca PF Income 8
344.51 346.43 Swissca PF Yield B
8871.2 8898.8 Swissca PF (Euro) Yield B EUR

2778.11 2786.53 Swissca PF Balanced B
2921.94 2929.63 Swissca PF (Euro) Bal. B EUR

10691.45 10720.72 jwisscaPF Green Inv. Bal. B
205.72 207.56 . . „. ... .

2162.55 2158.83 ™ '—-<

1095646 1092437 Swissca PF (Euro) Growth B EL

14078.54 14024*3 Swissca Valca

2048.79 2034.3 Swissca PF E1uityB

16.12

Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 8
Swissca PF Yield B
Swissca PF (Euro) Yield B EUR
Swissca PF Balanced B
Swissca PF (Euro) Bal. B EUR
Swissca PF Green Inv. Bal. B
Swissca PF Growth B
Swissca PF (Euro) Growth B EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity B
Swissca PF Green Inv. Eq. B EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP

121.54
138.49
102.44
154.52
95.93

141.86
186.71
86.33

254.35
201.73

75.41
165.72

1 iail«MKU l«B Swissca MM Fund CAD 166
15.12 16.12 Swissca MM Fund CHF 14133

636 6.38 Swissca MM Fund EUR 9339
55.8 56.5 Swissca MM Fund GBP 108.04

5135 52-9 Swissca MM Fund JPY 10819
835 M Swissca MM Fund USD 169.25
15*» 

18'̂  Swissca Bdlnv.M.T.CHF 104.05478 48
7/j

° ™ Swissca Bdlnv. M.T. EUR 106.01

gj 68 Swissca Bdlnv. M.T. USD 110.29

344 347.75 Swissca Bd Invest AUD 120.71
41.55 41.7 Swissca Bd Invest CAD 125.23
62.65 62.65 Swissca Bd Invest CHF 109.88

299 295.5 Swissca BdSFr. 95.75
57.1 57.25 Swissca Bd Invest EUR 67.19
36.3 36.8 Swissca Bd Invest GBP 65.35

124.2 125.4 Swissca Bd Invest JPY 11711
™ 72

7
6
7j  

Swissca Bd Invest USD 112.22
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Les plus fortes hausses en %
Harwanne P 15.50
Schlatter N 10.37
HPI Holding N 9.92
EIC I 7.14
SGF BP 6.49

TAUX D'INTÉRÊT
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flONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MÛIS 12 MOIS
:HF Franc Suisse 0.69 0.69 0.71 0.74 0.95
WR Euro 2.12 2.13 2.14 2.15 2.21
ISD Dollar US 2.35 2.39 2.46 , . 2.68 2.94
5BP Livre Sterling 4.73 4.77 4.81 4.79 4.74
pYYen . 0.00 0.03 0.01 0.05 0.02
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.73
EUR Euro 2.17 2.17
USD Dollar US 2.41 2.45
GBP Livre Sterling 4.83 4.85
JPY Yen 0.03 0.04

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.75 0.82 0.98
2.17 2.19 2.26
2.51 2.72 3.00
4.87 4.90 4.94
0.05 0.06 . 0.09

4.80
4.47
2.21

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans 3.56
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LONDRES (£STG)

1/0/
195.25

SMS 15.12 16.12

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 32.31 32.5
8304 AGF 53.2 53.15
8302 Alcatel 11.24 1134
8305 Altran Techn. 7.63 7.59
8306 Axa 18.11 18.27
8470 BNP-Paribas 53.4 53.6
8334 Carrefour 36.42 36.13
8312 Danone 67.3 66.55
8307 Eads 21.49 20.93
8308 Euronext 21.77 22
8390 France Telecom 24.46 24.49
8309 Havas 4.07 4.05
8310 Hermès Int'l SA 142.4 146
8431 LafargeSA 70.7 71
8460 L'Oréal 55.6 55.05
8430 LVMH 54.1 54.3
8473 PinaultPrinl Red. 75.6 74.85
8510 Saint-Gobain 44.9 44.74
8361 Sanofi-Aventis 56.8 57.7
8514 Stmicroelectronic 14.72 14.71
8433 Suer-Lyon. Eaux 19.3 19.23
8315 TéléverbierSA 32.5 32.58
8531 TotalSA 161.1 1603
8339 Vivendi Universal 23.6 24

AstraZeneca 2032 2056
619.5

502
204.5

116.75
736.5
1196

863.5
236.5

Aviva
BPPIc
British Telecom
Cable & Wireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Impérial Chemica

617.5
509

204.75
116.25
734.5
1166
868
235

17
455.75
455.5
1433
250

7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 RioTinto PIc
7494 Rolls Royce
7305 Royal BkScotland
7312 Sage Group Pic
7511 SainsburylJ.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

16.25 8060 Du Pont
456.5 8070 Eastman Kodak

449.25
1431
252

1709
196

267.75
139.75
899.5

266.5
140.25

884

AMSTERDAM (EUrO) 8090 General Electric 3739 37/
8950 ABN Amro NV 18.75 19.27 - General Mills 48.42 48.1/
8951 Aegon NV 10.08 10.17 8091 General Motors 38.96 39.12
8952 Akzo Nobel NV 32.41 32.13 - Gillette 45.53 45.3
8953 AhoId NV 5.65 5.63 - Goldman Sachs 109.25 106.2E
8954 BolswessanenNV 9.58 9.54 8092 Goodyear 14.23 1422
8955 Fortis Bank 20.1 20.16 - Halliburton 40.18 39.91
8956 ING Groep NV 21.91 22.13 - Heinz HJ. 3837 38.43
8957 KPN NV 6.68 6.72 - Hewi.-Packard 20.71 20.96
8958 PhilipsElectr. NV 19.75 19.73 - Home Depot 42.49 42.0S
8959 Reed Elsevier 10.1 10.11 - Honeywell 36.01 35.61
8960 Royal Dutch Petrol. 42.32 42.17 - Humana inc. 30 29.6
8961 TPG NV 19.68 19.8 8110 IBM 97.33 98.1
8962 Unilever NV 48.5 48.9 8112 Intel . 23.14 2334
8963 VediorNV 11.98 11.99 8111 Inter.Paper 41.4 41.69

ITTIndus. 83.18
FRANCFORT (Euro) 8121 johns. &johns. 60.9
7011 Adidas-Salomon AG 119.85 121 .8120 JP Morgan Chase 39.03
7010 AllianzAG 96.1 96.4 ' '- Keilog ¦ 44.12
7012 Aventis 66.35 67.8 - Kraft Foods , 35.93
7022 BASFAG 51.5 51.65 •- Kimberly-Clark 64.41
7023 Bay.HypoSiVerbk 17.22 17.12 - King Pharma 12.45
7020 Bayer AG 25.35 25.4 - Lilly (Eli) 56.72
7024 BMW AG 32.83 32.88 - McGraw-Hill 89.33
7040 CommerzbankAG 15.09 14.99 8155 Merck 30.48
7066 Daimlerchrysler AG 35.15 35.2 - Merrill Lynch 61.03
7061 DegussaAG 31.4 31.25 - Mette Toledo 51.93
7063 Deutsche Bank AG 65.47063 Deutsche Bank AG 65.4 65.3
7013 Deutsche Bôrse 43.65 43.72
7014 Deutsche Post 16.41 16.63
7065 Deutsche Telekom 16.32 16.44
7270 E.onAG 65.3 66.12
7015 EpcosAG 11.3 11.3
7140 LindeAG 46.52 46.45
7150 ManAG 2827 27.93
7016 Métro AG 38.71 39.35
7017 MLP 15.27 15.3
7153 Mûnchner RùcJcver. 89.9 90.2
7018 Qiagen NV . 8.01 8.02
7223 SAPAG 134.2 133.45
7220 ScheringAG 54.73 55.25
7221 SiemensAG 62 61.85
7240 Thyssen-KruppAG 16.09 16.02
7272 VW 33.86 33.88

SMS 15.12 16.12

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer 65.26
Applera Cèlera

8240 AT S T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
- CSX

Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.

19.489
47.14
41.4

49.27
56.36
86.99
11.68
38.73
46.66
49.54
42.01
48.15
31.82
14.72
66.53
50.14
95.98
53.21
26.99
14.29
48.55

106.93

56.8
87.54

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

12.5
57.28
8937
31.05
60.66
51.68
27.16
1737
55.15
52.75
29.02
56.19
24.43
25.51
65.92
52.58
40.9

24.43
19.45
9.69

101.64

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWrt,
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter*xGam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 TimeWamer
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
B062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1514 1524
8651 Daiwa Sec. 696 688
8672 Fujitsu Ltd 651 644
8690 Hitachi 680 690
8691 Honda 5280 5230
8606 Kamigumi 783 780
8607 Marui ' 1308 1296
8601 Mitsub.Fin. 953000 966000
8750 Nec 621 623
8760 Olympus 2100 2065
8822 Sankyo 2155 2155
8608 Sanyo 368 368
8824 Sharp 1652 ' 1655
8820 Sony 3970 3970
8832 TDK 7350 7260
8830 Toshiba 443 441

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware

Le Nouvelliste

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 21.4 21.7
8951 Nokia OYJ 11.71 11.51
8952 NorskHydroasa 467 473
8953 VestasWind Syst. 64 62
8954 Novo Nordisk-b- 301 300
7811 Telecom Italia 3.01 3
7606 Eni 18.099 18.18
7623 Fineco 5.584 5.53
d
7620 STMicroelect. 14.689 14.74
8955 Telefonica 13.76 13.75
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Buchel n'a plus peur
Adepte du base-jump, le Liechtensteinois a dompté ses craintes face à la descente.

Il veut confirmer sa deuxième place de Val-d'Isère à Val Gardena.

Les Suissesses
en retrait

L

a Suisse craint-elle le
Liechstenstein? Après
Vaduz parti à la
conquête de la Super
League en . football,

Marco Buchel (33 ans) a
devancé tous les Helvètes lors
de la descente de Val-d'Isère.
Deuxième place, premier clas-
sement sur un podium de
coupe du monde dans la disci-
pline et une part de gâteau
pour Swiss-Ski. Le Liechten-
steinois partage l'entraîne-
ment du groupe vitesse 2
dirigé par Patrice Morisod, il
présente fièrement un passe-
port suisse acquis il y quatre
ans. «Je ne peux pas courir pour
la Suisse, les gens me lynche-
raient chez moi.» La question
n'avait jamais été d'actualité
lorsque Buchel se consacrait
uniquement au slalom géant
et qu'il cédait devant ses crain-
tes de la descente. «Le géant a
évolué sans moi, je ne suis p lus
compétitif avec les jeunes. Ma
technique ne s'est pas adaptée
au carving. Des pentes comme
Alta Badia qui ne laissent pas
de temps pour réfléchir sont
devenues trop exigeantes pour
moi.»

Quatre ans de descente
Le ski de compétition ne lui a
pas laissé le choix. Accepter les
risques de la vitesse était l'uni-
que voie pour survivre en
coupe du monde. «J 'avais peur
de tomber, de me blesser. Je me
sentais mal au départ, tout

VAL-D'ISÈRE

¦ Les Suissesses qui s étaient
distinguées mercredi avec les
3e et 6e places d'Ella Alpiger et
Sylviane Berthod ont été
moins brillantes lors de 2e
entraînement en vue des des-
centes de Val-d'Isère. Les Amé-
ricaines ont pris le relais.

Les spécialistes US de
vitesse ont laissé une forte
impression lors de ce 2e essai.
Bryna McCarthy a réalisé le
meilleur temps, alors que
Lindsay Kildow, Caroline
Lalive et Kirsten Clark pre-
naient les 3e, 8e et 9e rangs.
Ella Alpiger n'a pu répéter son
exploit de la veille. Elle a
essayé un nouveau ski et a dû
se contenter de la 33e place.
Sylviane Berthod, lie, Franzi
Aufdenblatten, 13e, et Nadia
Styger, 15e, pourraient toute-
fois se montrer satisfaites de
ces positions. Au cas où le der-
nier entraînement de vendredi
devrait être renvoyé en raison
de mauvaises conditions
meteo (annoncées...), ces
résultats leur assureraient de
bons numéros de dossard.

2e entraînement en vue des des-
centes coupe du monde dames
de samedi et dimanche: 1. Bryna
McCarty (EU) 1 '43"18.2. Emily Brydon
(Can) à 0"21.3. Lindsey Kildow (EU) et
Alexandra Meissnitzer (Aut), à 0"28.5.
Carole Montillet-Carles (Fr) à 0"31.6.
Hilde Gerg (AH) à 0"47. 7. Janica Kos-
telic (Cro) à 0"49. 8. Caroline Lalive
(EU) à 0"56. 9. Kirsten Clark (EU) à
0"87.10. Petra Haltmayr (Ail) à 1"11.
11. Sylviane Berthod (S) à 1 "28. Puis:
13. Franzi Aufdenblatten (S) à T36".
15. Nadia Styger (S) à 1"47.16. Maria
Riesch (Ail) à 1"52". 18. Renate
Gôtschl (Aut) à 1 "72. 21. Monika
Dumermuth (S) à 1 "85. 22. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 1 "86. 33. Ella Alpi-
ger (S) à 2"43.45. Martina Schild (S) à
3"28. 48.Tanja Pieren (S)à3"47 .

SI

Marco Buchel. Devant les Suisses hier à Val Gardena. Une première satisfaction. keystone

allait trop vite sur la p iste, ça
bougeait tout le temps. Un sen-
timent de répulsion dominait
tout mon corps.» Il opte pour le
super-G «mais on m'a exp liqué
que les entraînements de des-
cente sont indispensables pour
découvrir les tracés». Le
«Suisse» d'adoption se lance à
Kitzbùhel en 2000. «Tout s'est
joué dans la tête. La seule expli-
cation que je peux avancer est
l'expérience. J 'ai pris de p lus en
p lus d'assurance au f i l  des des-
centes, du p laisir même. J 'avais

VEYSONNAZ

i peut-être trop de respect puis-
que la vitesse est très élevée

t aussi en géant parfois.» Une
; question de sensibilité aussi.
i Buchel a recouru de longues

années au service d'un psy-
r chologue. «Mais pas pour ce
; problème de descente. Nous
i avons une relation moins sui-
t vie, je l'appelle encore quelque-
- fois.»

j «Le base-jump, c'est calme»
Comment un adepte de base-

s jump a-t-il osé avouer ses

craintes? «Tout le monde ma
dit «tu ne peux pas avoir peur».
J 'ai toujours répondu que les
deux activités sont totalement
différentes.» Buchel s'est déjà
élancé plus de trois cents fois
du haut d'une falaise avec un
parachute dans le dos comme
unique certificat de survie. «Tu
sautes, tu pars, tu tombes et tu
ouvres le parachute. Aucun
problème. La descente, c'est
deux minutes d'action totale,
tout le corps s'engage et se bat,
le base-jump, c'est calme,

seul dans l'air, les émotions
sont dans la tête.» Six sauts ont
animé son été. «Je suis marié, il
faut s'entraîner, je n'ai p lus
assez de temps pour sauter.»
Wengen est son site préféré.
«Les parois y sont merveilleu-
ses; par contre je ne maîtrise
pas encore suffisammen t le
Lauberhorn.» Peu à l'aise lors
du dernier entraînement pour
la descente de samedi à Val
Gardena (21e), Marco Buchel
aura son mot en dire en super-
G ce matin.

De Val Gardena

Stéphane Fournier

Javine Métrailler en forme
¦ Eloignée des pistes durant
une année en raison d'une
grave blessure, Javine Métrail-
ler a montré qu'elle avait
retrouvé une bonne partie de
ses moyens lors des deux
géants FIS de Veysonnaz,
mardi et mercredi. La Nen-
dette a terminé 5e du premier
géant et 7e du second. Les
deux épreuves ont été gagnées
par Andréa Detding.

Hier, sur la même piste,
c'est un slalom qui figurait au
programme, mais pour les gar-
çons cette fois. La victoire est
revenue à Stéphane De Sie-

benthal en l '44"96 devant Pas-
cal Oesch et Thomas Zum-
brunn. Le Haut-Valaisan
Demian Franzen a terminé 5e
à 1"61 du vainqueur.

Les résultats
Filles. 1er géant, mardi: 1 .Andréa
Dettling 1'58"04. 2. Aita Camastral
1'58"12. 3. Cornelia Staedler T58"32.
Puis: 5. Javine Métrailler T59"49.12.
Maude Crettenand 2'00"39. 30. Elisa
Charbonnet 2'03"01. 31. Lisa Spring
2'03"13. 38. Stéphanie Vaudan
2'04"79.42. Fabienne Walch 2'05"26.
53. Célia Chevrier 2'07"13. 55. Steffi
Aufdenblatten 2'07"85. Eliminées,
entre autres: Rabea Grand, Natalie

Abgottspon et Aimée Oreiller (1re
manche), Sabine Briand, Virginie
Grand, Audrey Beytrison et Jéromie
Aymon (2e manche).
2e géant, mercredi 1. Andréa Dett-
ling 1'50"38. 2. Cornelia Staedler
1 '50"83. 3. Dominique Gisin 1 '51 "40.
Puis: 7. Javine Métrailler 1 '52"24. 22.
Sabine Briand 1 '54"97. 31. Stéphanie
Vaudan T56"94. 33. Fabienne Walch
1'57"27. 37. Lisa Spring 1'57"78. 40.
Nadège Glassey T58"42. 42. Audrey
Beytrison T58"66. 47. Célia Chevrier
1 '59"49. 57. Jéromie Aymon 2'03"00.
58. Natalie Abgottspon 2'03"04. Elimi-
nées, entre autres: Maude Crettenand,
Steffi Aufdenblatten et Elisa Charbon-
net (1 re manche), Monika Wenger.

Garçons. Slalom : 1. Stéphane De
Siebenthal 1'44"96. 2. Pascal Oesch
T45"41. 3. Thomas Zumbrunn
1'45"95. Puis : 5. Demian Franzen
1 '46"57.13. Roman Schmutz 1 '48"48.
15. Ami Oreiller T49"48.17. Frédéric
Aebi 1'49"55. 32. Diego Abgottspon
1'54"70. 33. Michel Zumoberhaus
T55"08. 39. Alexandre Jordan
T56"67. 43. Kevin Glauser T57"53.
46. Manuel Paris T57"86. Eliminés,
entre autres : David Volken et Christian
Novoa (1re manche), Mickael Vou-
mard, Jonathan Bruchez, Gaspard Par-
don, Christophe Roux, Saemi Aufden-
blatten, Fabien Dischinger, Fabrice
Bortis, Silvio Abgottspon, Arnaud Bou-
duban et Richard Amacker (2e).

FOOTBALL

COUPE DE L'UEFA

Bâle bat Feyenoord et se qualifie
¦ Bâle continuera son par-
cours en coupe de l'UEFA. Sa
victoire 1 à 0 face à Feyenoord
Rotterdam lui assure une place
en seizièmes de finale au prin-
temps. Les hommes de Chris-
tian Gross entamaient la ren-
contre sur un tempo élevé se
créant plusieurs occasions
notamment par Gimenez.
Souvent pris en position de
hors jeu , parfois de façon dou-
teuse, les Rhénans mainte-
naient le rythme jusqu 'à la
pause.

Ils commençaient la
seconde mi-temps dans les
mêmes intentions retrouvant
par instants la jouerie de ses
grands moments européens.
Paradoxalement, dès l' ouver-
ture de la marque par Cari-
gnano à la 53e minute sur un
suprebe centre de Rossi , les
Bâlois ralentissaient l' allure
sans doute fatigués de leur
débauche d'énergie de la

Sterjovski et Bâle. Un joli cadeau de Noël. keys-one

première heure de jeu. Heu- minaient le match sur une
reusement cela ne prêtait victoire méritée et qualifica-
pas à conséquence et ils ter- tive.

4. Ferencvaros 4 1 1 2  3-5 4
5. Hearts of M. 4 1 0  3 2-6 3

'Qualifiés pour les seizièmes de finale

Groupe B
Standard Liège - Ath. Bilbao 1-7
Parme - B. Istanbul 3-2

Groupe C
Utrecht - A. Vienne 1-2
FC Bruges - Saragosse 1-1

Groupe D
Newcastle - Sp. Lisbonne 1-1
Sochaux - Panionos 1-0

HIER SOIR

Groupe A
Bâle - Feyenoord 1-0
Hearts - Ferencvaros 0-1

Classement
1. Feyenoord* 4 2 1 1  6-3 7
2. Schalke 04* 4 2 1 1  5-3 7
3. BÂLE* 4 2 1 1  5-4 7

Aujourd'hui
12 h 15 Super-G de Val Gardena
Samedi
12 h 15 Descente de Val Gardena
Dimanche
Slalom géant d'Alta Badia
9 h 45 1 re manche

12 h 30 2e manche

Zurbriggen toujours
La vedette du deuxième entraîne-
ment de la descente de Val Gardena
s'appelle Silvan Zurbriggen. Le Haut-
Valaisan a confirmé son temps canon
du premier essai, un douzième rang
avec le dossard 69 après le treizième.
Ce classement lui assure un départ
beaucoup plus favorable samedi, le
numéro 19. «Les pulsations se sont
arrêtées à deux cents battements par
minute aujourd'hui lors du passage
des bosses du chameau.» Zurbriggen
ne courra pas le super-G.

Cuche placé
Didier Cuche a été l'Helvète le plus
performant lors du deuxième entraî-
nement. Le Neuchâtelois a terminé
septième, en embuscade derrière
Antoine Dénériaz et un peloton d'Au-
trichiens engagés dans une qualifica-
tion interne. «J'ai touché quelque
chose au départ, une pierre peut-
être, et j'ai perdu un peu de vitesse»,
a-t-il commenté. «Mais le résultat
n'est pas mal, non?»

Walchhofer blessé
Michael Walchhofer a renoncé au
deuxième entraînement. Un faux
mouvement au Ciaslat lors du pre-
mier essai a provoqué des douleurs
au genou. Le champion du monde
effectuera un test avant le super-G.
Une décision quant à sa participation
sera prise après réchauffement.

Perren qualifié
Sami Perren (34e) s'est qualifié pour
la descente officielle samedi. Le Zer-
mattois sera accompagné de Jûrg
Grûnenfelder (17e), de Daniel Zûger
(29e) et de Konrad Hari (40e).

Miller fatigué
Bode Miller a terminé le deuxième
entraînement de descente après
avoir perdu un ski lors du premier.
L'Américain s'est dit «très fatigué»
au terme de son parcours. Depuis son
premier entraînement à Val-d'Isère, il
ne connaîtra que deux jours de pause
jusqu'au slalom de Flachau mercredi
prochain. «Je dois faire attention.
Un manque de concentration m 'a
coûté cette sortie hier. On peut se
blesser très facilement en descente.»
Le chef de file de la coupe du monde
ne parle pas encore de coup de
pompe. Cinq épreuves l'attendent
dans les six prochains jours. SF

y TENNIS
Fédérer sportif européen
de l'année
Deux jours avant l'élection du
sportif suisse de l'année, Roger
Fédérer a été distingué sur un
plan continental. Il a été désigné
sportif européen de l'année par
l'association des journalistes
européens (UEPS). Chez les
dames, c'est la double
championne olympique d'athlé-
tisme Kelly Holmes (800 m/1500
m) qui a été désignée.

¦ HOCKEY
Clubs romands recalés
Trois clubs n'ont pas reçu en pre
mière instance l'autorisation de
disputer la saison 2005-2006: il
s'agit du Lausanne HC (LNA), du
HC La Chaux-de-Fonds et du HC
Forward Morges (LNB). Les trois
clubs ont cependant la possibilité
de faire recours contre cette déri
sion. Ont reçu une autorisation
avec des conditions: Fribourg
Gottéron et Kloten (LNA), Olten,
Thurgovie et Viège (LNB). SI



Parmi les nombreuses attractions qui
attirent les touristes à Paris, il y a la
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CHANSON

émotionspasseur
Trente ans après ses débuts, Louis Chedid porte un regard toujours aussi aiguisé sur le monde

D

iscret mais toujours
présent, Louis Che-
did tient une place
solidement ancrée
au sein de la chan-

son française. Mais une place à
part, sans doute. L'homme,
hors modes, n'a pas son pareil
pour observer la société dans
laquelle il vit; de sa plume
alerte, jouant avec les mots, il
décrit les maux de son époque
et parle aussi des belles choses.

Si son premier disque est
sorti voici plus de 30 ans, l'au-
teur, compositeur et interprète
a dû patienter jusqu 'en 1978
pour connaître enfin le succès
avec son premier tube, «T'as
beau pas être beau». Un succès
confirmé, trois ans plus tard,
avec l'album «Ainsi soit-il», qui
l'a placé définitivement sur
orbite.

Cette année, après avoir
sorti l'excellent album «Un
ange passe» au printemps,
Louis Chedid a entamé une
longue tournée, qui l' a mené
en Suisse romande. A l'occa-
sion de son passage, il évoque
son univers musical et revient
sur son beau parcours.
- Vos chansons sont très répu-
tées pour la qualité des paro-
les. Comment vous viennent
les idées? Vous choisissez un
sujet ou la musique vous
guide?
- Pour une ou deux chansons,
je me suis dit: j' ai envie de par-
ler d'un truc, je vais faire une
chanson là-dessus. Mais, en
général, ce n'est pas comme
ça. Je suis beaucoup plus ins-
tinctif que ça: je commence à
travailler, une phrase arrive ou
je fais tourner une boucle sur
l'ordinateur... Et les idées vien-
nent comme ça, les unes après
les autres, c'est comme une
espèce de puzzle, au début il y

Louis Chedid: «Je suis oriental et les orientaux vivent au jour le jour. Quand vous dites à un orien
tal: «à demain», il répond: «Inch'Allah» («si Dieu le veut»)
a des pièces en vrac et puis ça
se construit...
- Mais vos chansons ont tou-
jours un sens bien défini, avec
des thèmes précis...
-Oui, il y a des thèmes....
Quand on est auteur composi-
teur, finalement, on se raconte,

c'est très autobiographique ce
qu'on raconte.
- Vous semblez investi d'une
«mission civique», comme
pour prévenir vos contempo-
rains des dangers de la société
ou de la bêtise ambiante. C'est
le rôle d'un artiste, selon vous?

sp disque office

- Oui, oui... Je ne dis pas que
j 'ai envie de ne faire que ça. Je
n'aurais pas envie, sur un
album, de faire 12 chansons
«civiques», comme vous dites,
mais disons que je suis au cou-
rant de ce qui se passe, je fais
partie d'une société, il y a des

choses qui me révoltent, des
choses qui me bouleversent,
bon... Et quand je suis en
période de création, toutes ces
choses-là que j' ai vécues, tou-
tes ces émotions que j' ai pu
entasser pendant un an, ça
ressort, c'est naturel. Et je ne
me censure pas, je trouve qu'il
faut se laisser aller, parler de ce
qui vous passe par la tête, ne
pas avoir peur de prendre des
risques, aussi... Et puis, évo-
luer, parce que, évidemment,
je suis très heureux quand ça
plaît aux autres, bien sûr, mais
je fais ça aussi pour moi.
-Au départ, vous avez fré-
quenté une école de cinéma.
Pourquoi n'avoir pas pour-
suivi dans cette voie?
-J' aurais aimé être cinéaste,
mais c'est un métier qui vous
absorbe complètement, un
métier à plein temps, ça vous
occupe totalement, ça vous
prend toute la vie, quoi...

C'est un choix: j' ai com-
mencé dans le cinéma, j' ai fait
des études de cinéma à Bruxel-
les, et, parallèlement, je com-
mençais à écrire des chansons;
et avant, j' avais tâté un peu de
peinture, de photo...

Et puis un jour, j' ai eu la
chance incroyable de faire
écouter des maquettes à un
directeur artistique, qui m'a
dit: «Je vais vous faire faire un
premier album.» (...) Et je me
suis dit: «Un disque de chan-
sons que j'ai écrites chez moi,
avec mon stylo bille!»

Je découvrais un monde
incroyable: c'est moi qui parle,
c'est un truc qui sort de moi et
qui, d'un coup, est entendu
par des gens à la radio. C'est
extraordinaire! Ce côté passeur
d'idées et d'émotions, je me
suis dit que c'était fait pour
moi.

-Votre mère est écrivaine,
votre père chercheur. De tels
parents vous ont forcément
influencé dans votre parcours
artistique?
- Oui, en fait, je pense que ce
qu 'on peut faire avec ses
enfants, c'est transmettre des
choses. Quand j' ai dit à mon
père que j' allais faire du
cinéma et enregistrer un dis-
que, il n 'a pas trouvé ça extra-
ordinaire. Sur le moment, ça
m'embêtais, mais je com-
prends parce que c'est un pro-
blème éducationnel, ce n'est
pas la même génération, le
bac, pour eux, c'était quelque
chose d'important. Mais c'est
vrai que les parents vous trans-
mettent une certaine idée de la
vie, une vision des choses... Je
pense que j' ai pris un côté très
artistique de ma mère, mais
aussi de mon père, d'une cer-
taine manière parce qu'il est
très curieux de nature et
vachement ouvert à des tas de
choses. Et son côté scientifique
aussi: j' adore être dans un stu-
dio et tripoter des sons...
- Et vous avez passé le virus de
la musique à vos enfants...
- Oui, ils ont baigné là-dedans,
évidemment. A la maison, il y
avait Françoise Hardy, Sou-
chon, Dutronc, plein de gens
comme ça. Mais ce n'est pas
pour ça qu 'on devient -M-
(n.dd. r.: Mathieu Chedid).
Avant tout, il a énormément de
talent, il travaille beaucoup, il
est à fond là-dedans. Mais,
effectivement, il y a des trans-
missions au niveau de la façon
d'appréhender les choses, je
crois. Entretien

Joël Jenzer

«Un ange passe». Atmosphériques / Dis-
ques Office.
Site internet: www.louischedid.netw

IddAhéâtre sévelin 36

tagne dans les années 70.
Qui avait pour objectif de
donner à quiconque l'occa-
sion de danser. Partant du
principe que la danse peut
constituer un facteur d'inté-
gration et de lien social.

Force est donc de relever
que de nombreuses expé-
riences chorégraphiques
positives sont menées, ces
dernières années, au Théâtre
Sévelin 36. Pas étonnant que
son directeur et chorégraphe
Philippe Saire ait reçu
récemment le Prix suisse de
danse et de chorégraphie
2004. EM/C
Samedi 18 décembre à 20 h 30 et
dimanche 19 décembre à 18 h. Au
Théâtre Sévelin 36, à Lausanne. Loca-
tion: 021 626 13 98.

Le temps ne fait rien à l'affaire
Brassens demeure un géant
S «/e ne me souviens pas
avoir existé sans chanson.»
Georges Brassens est né
dans une famille où tout le
monde chantait. Cet art a
«toujours été une fête » pour
lui. Il n'avait pas l'impression
de faire un métier. Ecrire des
chansons lui était «un p laisir
très fatigant», mais un plaisir
avant tout. Au début, ce
timide voulait faire chanter
ses compositions par d'au-
tres interprètes. Faute d'en
trouver, il a dû se résoudre à
monter lui-même sur scène
avec sa guitare. Poussé par
des amis, il présente ses
«œuvrettes» à Patachou; le
lendemain, il fait ses débuts
sur scène - grâces éternelles
soient rendues à Patachou.
«/e n'étais pas préparé à être
«exhibé» du jour au lende-
main.» Et le succès est venu,
les trompettes de la renom-
mée, «bien mal embou-
chées», ont retenti...
Georges Brassens, pourtant
peu porté à la confidence, se
raconte devant les caméras
de la TSR et de la télévision
belge. Ces documents émou-
vants sont reproduits pour la

première fois dans «Elle est à
toi cette chanson», le triple
DVD consacré à Brassens.
L'essentiel du programme
(cinq heures et demie au
total) le montre chantant,
sur des plateaux de télé, au
coin du feu ou sur la scène
de Bobino, lors du fameux
récital de 1972. Une fois de
plus, on se sent tout petit
devant cette œuvre unique.

Une fois de plus, on reste
éperdu de reconnaissance
envers son auteur.

MG
«Elle est à toi cette chanson», 3 DVD
Mercury / Universal.

CINÉMA m « n s m fm*
Petits casses entre amis jj Lg |\/| #1 m _
L'équipe de cambrioleurs charmeurs revient dans «Ocean 's m̂ ______ |i f m .  ̂J_ Twelve», sous l'œil malicieux de Steven Soderbergh. Un film e Nouve-(iste

j qui vaut surtout pour le jeu des acteurs 41 Vendredi^ décembre 2004-Page 35 *-p<

L'épaisseur existentielle d'une vie,
jouet du destin
M L existence au quotidien
est souvent parsemée d'em-
bûches, mais lorsque l'on vit
au début du XXe siècle dans
une région retirée et que l'on
est fille-mère, là la situation
peut devenir très très diffi-
cile, voire même insupporta-
ble. Christiane Roll vient
d'écrire un ouvrage qui
aborde ce sujet avec tous les
non-dits, les fuites, les men-
songes, l'hypocrisie que ce
statut peut engendrer. Un
ouvrage qui traite aussi
énormément des sentiments
entre une mère et sa fille , de
la maladie qui parfois ravage
tout sur son passage mais
qui peut également mettre à
jour des sentiments nobles,
et du face-à-face de l'être
humain avec la mort, du
problème de l'euthanasie
notamment. Un récit avec
un rythme soutenu, une
écriture fluide, une tonalité
affirmée, qui raconte avec
froideur, rigueur, précision,
les aléas d'une existence
secouée par des événements
que l'on n'avait pas souhai-
tés. Peut-être est-ce le destin,
cette force invisible qui

apporte une direction aux
êtres et aux choses dans leur
vaticination sur cette terre,
mais le livre de Christiane
Roll apporte en tous cas une
épaisseur existentielle au
quotidien et propose aussi
parfois un sens, une signifi-
cation à notre vie. «Dans un
récit cru et une forme de
détachement presque clini-
que, Christiane Roll raconte
l'existence d'une f ille-mère et
de la haine qui grandit entre
elle et son enfant...», nous
disent les éditeurs. A décou-
vrir.

Jean-Marc Theytaz
«La mort interdite», Christiane Roll,
Editions de l'Hèbe. Dédicace à La
Liseuse, le 17 décembre de 18 à 22 h.

L'art chorégraphique peut
aider les adolescents à s'intégrer
¦ Onze adolescents - élèves
des classes d'accueil de l'Of-
fice de perfectionnement
scolaire de transition et d'in-
sertion- ont suivi des ate-
liers de danse contempo-
raine durant trois mois. Tout
en apprenant le français.
D'origines très diverses
(Argentine, Turquie, Serbie,
Ghana, Roumanie, Nigeria,
Burundi, Kosovo, Portugal et
Equateur) , ils ont pu vivre
l'expérience d'un groupe
engagé dans la création
d'une performance. Ce spec-
tacle «Etrange(r)» met en
lumière différents comporte-
ments liés à la rencontre de
l' autre, tels que préjugés,
mises à l'écart, regroupe-
ment, etc. Cette perfor-
mance aborde non seule-
ment la question délicate du
racisme, mais aussi la diffi-
culté et le plaisir de vivre
ensemble. Pour ce spectacle,
Karine Grasset Melgar et
Mickael Henrotay Delaunay,
tous deux danseurs dans la
Compagnie Philippe Saire,
s'inspirent du principe de la
Community Dance, un mou-
vement créé en Grande-Bre-

http://www.louischedid.netw


ur Noël

¦ Eplucher l'oignon, l'ail et les
patates douces. Couper les
légumes en morceaux.

Faire blondir l'oignon
émincé dans un peu d'huile
d'olive.

Rajouter les morceaux de
patates douces et l'ail. Mouiller
avec le bouillon. Laisser mijo-
ter jusqu'au moment où les
patates douces s'écrasent faci-
lement. Passer le tout au mixer,

puis à travers une grande pas-
soire.

Remettre dans la casserole,
parfumer avec une pointe de
gingembre moulu. Ajouter la
crème et un trait de jus de
citron vert.

Assaisonner de sel et poivre
du moulin. Garder au chaud.

Toaster les tartines de pain
paysan. Déposer sur chaque

tartine une tranch
gras.

Rajouter votre g
(de Guérande) et u
moulin à poivre si le
en dit.

Servir la crème
douce dans une joli
décorer de feuilles
plat.

Accompagner d
de foie gras.

organise des journées «Cuisine
et Shopping».
Formule à succès
Avec son amie Sue Young, elles
emmènent leurs clients à la
découverte d'un marché de
quartier avant de les mettre au
fourneau.

¦ Découper tous les fruits en
morceaux dans un saladier.
Ajouter la noix de muscade, le
gingembre frais râpé, la gousse
de vanille fendue et raclée, la
cannelle et le girofle en pou-
dre.

Arroser avec le jus d'oran-
ges et de mandarines, parfu-
mer avec l'alcool de votre
choix, couvrir d'un papier film
et laisser reposer toute la nuit.

Servir bien frais dans de
petites coupes, ajouter le
mélange amandes et noix.
Décorer d'une touche de
crème double de Gruyère ou
d'une boule de glace à la can-
nelle.

Une formule qui plaît
beaucoup. Faut avouer que
l'ambiance est plutôt sympa-
thique et la cheffe talentueuse!

C'est avec un certain plaisir
que nous lui avons «piqué» ses
recettes pour le menu de Noël
2005.

France Massy

D

ans la période qui
précède Noël, les
visiteurs se pressent
pour admirer la Ville
Lumière.

Parmi les nombreuses
attractions qui attirent les tou-
ristes, la découverte de la cui-
sine française a de plus en plus

EN ENTRÉE

Crème de patates douces et tartine de foie gras

lime (citron vert) ajoute un brin d'acidité bienve-
nue. Les tartines de foie gras donnent un air de
fête. Ne lésinez pas sur la qualité de la terrine de
foie gras. Préférez les lobes de foies mi-cuits. De
plus en plus de chefs en vendent à l'emporter.
Demandez conseil à votre cuisinier favori.

Vin conseillé: un assemblage de blancs secs, en
barrique bien fondue.

Pour 6 pers.
1,5 kg de patates douces
1 oignon
I gousse d'ail
II de bouillon de poule ou de légumes
1 botte de persil plat
huile d'olive
1 citron vert
gingembre en poudre
2,5 dl de crème 25%
sel de Guérande, poivre du moulin
6 tranches de pain paysan

PLAT PRINCIPAL

Roulades de dinde farcies
¦ Tout le monde
n'a pas la chance
d'avoir une famille
assez grande pour
dévorer une dinde
tout entière le soir
de Noël.
Ces roulades sont
donc une alterna-
tive sympathique
au plantureux
volatile.
La purée de
marrons assure le
côté traditionnel
du plat.
Vin conseillé: un
pinot noir subtil.

Pour 6 pers.

6 escalopes de dinde
Le jus d'un pamplemousse
rose
5 dl de fond de volaille
1 belle noix de beurre
400 g de marrons congelés
bouillon de légumes
Pour la farce :
1 poitrine de poulet
3 foies de poulet
2 petits suisses nature
1 petit oignon émincé
finement
100 g de morilles séchées
1 es de pignons de pin gril-
lés
1 gousse d'ail hachée
1 ce de moutarde
1/2 botte de persil plat, 6
brins de coriandre, 2 brins
de thym
Sel, poivre du moulin

Glace
à la cannelle

¦ Tremper les morilles dans de
l'eau tiède durant deux heures.
Récupérer le jus. Et laver soi-
gneusement les champignons.

Bien aplatir les escalopes
de dinde. Pour ce. faire, les
recouvrir de papier sulfurisé et
les taper avec délicatesse à
l'aide d'un rouleau à pâtisserie.
Saler et poivrer.

Faire blondir les morilles et
l'oignon finement émincé
dans un peu d'huile d'olive.
Rajouter l'ail émincé, retirer du
feu et réserver.

Préparer la farce: Hacher la
poitrine de poulet et les foies.

Vous pouvez demander à votre
volailler de le faire directement
au magasin si vous n'êtes pas
équipé en hachoir.

Ajouter les herbes aromati-
ques hachées, la moutarde, les
petits suisses (pour le moel-
leux), les pignons de pins et les
morilles. Assaisonner de sel et
poivre. Afin de vérifier l'assai-
sonnement, vous pouvez en
faire une petite boulette que
vous grillerez pour connaître le
goût final. Rectifier si néces-
saire.

Répartir un peu de farce
sur chaque escalope. Les rou-

ler et les fermer à l'aide de
deux cure-dents.

Huiler légèrement un plat
allant au four, y déposer les
roulades de dinde et arroser du
jus de pamplemousse. Ajouter
le fond de volaille et un peu
d'eau de trempage des moril-
les. Mettre dans un four pré-
chauffé à 200° durant 20 minu-
tes, en arrosant de temps en
temps pour garder la viande
moelleuse.

Contrôler la cuisson à
l'aide d'une petite incision
dans l'escalope. Lorsque la
farce est cuite, récupérer le jus

dans une casserole. Faire
réduire la sauce à gros feu.
Rectifier l'assaisonnement et
terminer en liant la sauce avec
un peu de beurre.

Accompagner de purée de
marrons et d'un légume vert
de votre choix.

Purée de marrons
Cuire simplement les marrons
dans du bouillon de légumes.
Lorsque les marrons sont bien
cuits , passer le tout au mixer.
Ajouter un peu de beurre et un
trait de poivre du moulin.

¦ Dans une casserole, mettre
le lait, les bâtons de cannelle et
la gousse de vanille. *

Amener le mélange proche
de l'ébullition. Retirer du feu et
laisser infuser 15 minutes.
Mélanger les jaunes d'oeufs et
le sucre en poudre. Faire blan-
chir l'appareil.
Verser le lait chaud sur le
mélange quand il a la consis-
tance d'un ruban.

4 dl de lait
4 bâtons de cannelle
1 gousse de vanille
2 dl de crème double
80 g de sucre
4 jaunes d'oeufs.

Remettre sur le feu. Remuer
constamment, laisser épaissir,
mais ne jamais cuire!
Passer au chinois et faire
refroidir.
Lorsque l'appareil est froid ,
ajouter 2 dl de crème double et
mettre en sorbetière.

de succès. Malgré l'offensive
de la péninsule ibérique, la
France demeure la patrie de la
gastronomie et Paris restera
toujours Paris...

Des cours de cuisine de
quelques heures fleurissent
par-ci par-là. Des leçons pri-
vées des Galeries Lafayette à

l'escapade gourmande propo-
sée par certaines agences, les
offres ne manquent pas.

Cuisine
et shopping
Sous l'anglophone mais agui-
chante appellation «French for
a day in Paris», Irène Adamian

AU DESSERT

Compote d'hiver aux fruits
secs, noix et épîces
¦ On retrouve presque les treize desserts de la tradition

provençale dans cette compote d'hiver.
Elle est meilleure si on la prépare la veille ou le matin

de Noël.
On trouve aujourd'hui des fruits secs de grande qua-

lité. Certaines épiceries en proposent un mélange en
panier. Prenez la peine de mélanger à plusieurs reprises
le jus et les fruits , afin que ces derniers s'imprègnent de

tous les parfums. Ajoutez les noix au moment de ser-
vir pour leur garder tout le croquant.

Nous servons cette compote avec une touche
de crème double de Gruyère. Elle est aussi déli-

cieuse accompagnée de yaourt grec au miel ou
d'une glace à la cannelle.

Avec des bulles

i\ Vin conseillé: avec le côté sucré des
fruits secs surtout pas de vin doux,

¦̂ mais des bulles , des bulles...
fifegt Champagne ou vin valaisan vini-

fié selon la célèbre méthode
champenoise.

Pour 6 pers.

500 g de fruits secs
mélangés (abricots, dat-
tes, figues, ananas, man-
gues, raisins, pruneaux,
etc.)
60 g d'amandes
60 g de noix de pécan ou
de noisettes
1 bâton de cannelle
1 pincée de poudre de
muscade
1 pincée de girofle
2 cm de gingembre frais ,
râpé
1 gousse de* vanille
2 oranges pressées
2 mandarines pressées
1 dl d'alcool de votre
choix (armagnac, rhum,
cognac, calvados ou abri-
cotine en fût...)
5 dl de crème double de
Gruyère.
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L'agenda du sportif &

Au-delà des programmes concoctés par les JÊk
groupes régionaux, Aînés Sport de Pro È̂ l̂mi

K̂ :IP M jHRj^ s

11 avril: Vallon de Réchy L'ambiance des journées de ski est assurée. Ici, lors de la dernière journée
Skating: cantonale à Zinal. bittel

I Des le 12 janvier; tous les 15 jours. Séjours de ski nordique: groupes régionaux, mais est aussi ouverte
| Balade à raquettes: - du 10 au 14 janvier à Saas-Almagell à toutes personnes intéressées, comme

13 janvier: Vallon d'Arbaz -du 12 au 19 mars en Finlande. l'ensemble des activités de Pro Senectute
i 17 janvier: Mollendruz et des divers groupes régionaux.
j 31 janvier: Hauts de Nendaz A noter également qu'une journée canto- Pour de plus amples détails, les personnes
; 21 février: Clair de lune à Bavon nale se tiendra à Ovronnaz, le jeudi 3 intéressées peuvent s'adresser à Pro

17 mars: Vernamiège février. Elle réunira des participants des 13 Senectute, tél 027 322 07 41.

saisontn route oour ia
Au début janvier, les aînés retrouveront les joies du ski grâce à l'engagement de Pro Senectute

S

kier en toute sécu-
rité, c'est l' offre
proposée dès les
premiers jours de
janvier pour la sai-

son blanche par Aînés et
Sport Pro Senectute aux
seniors. Un programme
riche, diversifié (voir enca-
dré) qui permet de passer
une belle journée en mon-
tagne, en pratiquant le ski
nordique, et se déroule,
notamment, à travers
treize groupes régionaux
et des sorties agendées
directement par Pro
Senectute.

Une aubaine
Pas de raison donc de se
priver d'une telle aubaine.
Ceci d'autant plus que le
coût de ces journées est
modeste et que les partici-
pants peuvent être cer-
tains de bénéficier d'un
accompagnement sérieux.
«Nous avons suivi un
cours», explique Jean-
Marie Courtine, l'un des
moniteurs formés spécia-
lement pour cette tâche.
«Et, nous ne laissons
jamais seules les person-
nes.» Une volonté marquée
de rassurer tous ceux qui,
année après année, rallient
les groupes comme à Sion,
par exemple, où l'on a
recensé près de septante
personnes en 2004.

Une règle d'or
«En général, le pas de venir
skier dans les groupes s 'ef-
fectue souvent lorsque les
personnes ne se sentent
p lus très à l'aise dans la
pratique du ski alpin.» Un
glissement vers d' autres
formes sportives telles que
le ski nordique, mais aussi

Chacun à son rythme! bittel

le skating ou la balade a
raquettes.

En priorité, les partici-
pants à ces journées vien-
nent pour l'attrait sportif.
Toutefois, la règle d'or est
de laisser aller chacun à
son rythme. Très vite, des
groupes se forment. Les
plus chevronnés avalent
les boucles, alors que
d'autres profitent de
l'exercice offert tout en
admirant la nature.

Certains, après les joies
du ski, s'adonnent à la
marche ou sortent même
un jeu de cartes de leur
poche.

Une formation complète
A qui s'adresse ces

journées? A des sportifs
chevronnés, mais pas seu-
lement, puisque les débu-
tants sont accueillis les
bras ouverts. Là encore,
l'accompagnement est
total puisque certains
moniteurs sont d' anciens
sportifs d'élite. Alors que
la formation dispensée par
Aines Sport, en corrélation
avec Jeunesse et Sport,
assure un apprentissage
complet des techniques
du ski, du comportement
sur les pistes, de l'accom-
pagnement de la personne
âgée. Un cours de premier
secours, donné par les
Samaritains, complète ce
savoir acquis.

Quant à. 1 ambiance,
nul doute, elle est chaleu-
reuse. Preuve en est le
succès des sorties et les
témoignages de tous peux
qui, pour un empire, ne
sacrifieraient pas leur sai-
son de ski.

A vos farts!
Ariane Manfrino

)

chemins valaisans, prati-
quent le bénévolat sous
toutes ses formes: trans-
port bénévole, apport de
repas à domicile, sorties
accompagnées, visites,
activités d'intégration
pour tous, etc.

La Fédération valai-
sanne des retraités les féli-
cite et les remercie d'em-
bellir la société par leur
action. A tous les malades
ou handicapés qu'ils ren-
contrent, à tous les retrai-
tés valaisans, elle souhaite
sérénité et joie pour 2005!

Bernadette Roten
Présidente de la Fédération

valaisanne des retraités

Bientôt Noël: les vœux de la présidente

¦ Dans quelques jours ,
d'une vallée à l'autre, de la
plaine à la montagne, les
cloches, à toute volée,
enverront le message:
«C'est Noël.»

A cette évocation sur-
gissent en nous et se bous-
culent des processions de
souvenirs chargés de joie,

de merveilleux et des
contes envoûtants.

Sur le chemin de la vie,
il nous est donné, parfois,
de découvrir des actions si
belles qu'elles ressemblent
à des contes de Noël.

Les santons
de la solidarité
Les personnages de l'his-
toire que je veux vous
conter ne sont pas sortis
des légendes ancestrales
ou de l'imagination popu-
laire; ils habitent un village
du Valais central, au milieu
des vergers et des vignes:
Bramois. Je les ai rencon-
trés. Il y a le Louis, l'André,

l'Armand, le Paul, le René d'une accueillante cha-
et les autres. Il y a la Jac- pelle mortuaire et d'un
queline, la Gratienne, là petit parking pour la cure
Cathy, la Solange et la et la paroisse.
Danièle. Je les ai baptisés: Aujourd'hui , les san-
Les santons de la solida- tons préparent la
rite. construction d'un pavillon

Retraités depuis peu, il des aînés: le pavillon de
y a en eux tant de compé- l'accueil. Il sera sous toit le
tences, de savoir-faire, de printemps prochain,
générosité qui bouillon- Quel magnifique exem-
nent... Ils décident d'unir pie nous donnent ces
leur force et de suppléer retraités actifs qui ont
aux manques structurels décidé de se prendre en
constatés. Et bientôt , leur charge et de ne pas atten-
crèche déborde dans tout dre, de la société, plus que
le village. De tractations en ce qu'ils sont capables de
négociations, de projets en lui apporter,
réalisations, en peu de Prendre en compte et
temps, le village est doté utiliser toutes les potentia-

PUBLICITÉ

lités des retraités devient
indispensable pour l'équi-
libre humain et financier
de notre société en pro-
fonde mutation. Nous
espérons que les nouvelles
municipalités, en place
pour quatre ans, y pen-
sent, ces prochains jours
lors de la composition des
commissions de la nou-
velle législature. .

De Brigue
à Saint-Gingolph
«Il y a p lus de jo ie à donner
qu'à recevoir.» De très
nombreux santons de la
solidarité ont fait leur cette
maxime. Ils sillonnent les



Je répare, installe vos PC et crée des sites
internet ( prix de base Fr. 500.-), prix et devis
gratuit sur www.monnet-informatic.fr.st ou
tél. 076 326 09 85.

Renault Twingo 1.2, 1998, 85 000 km, noire,
expertisée 02.12.2004, Fr.4300-, tél. 079 260 56 78.

1 tambour bâlois, fût laiton, 42 peaux natu
relies, sourdine, bas prix, tél. 027 455 67 68.

; — Jeune femme belge, disposant voiture, sérieuse,
2 fûts de vin ovales 110 I, comme neufs, courageuse, quadrilingue, cherche emploi inté-
tél. 027 281 26 39, le soir dès 19 h. ressant, Valais central, tél. 027 207 13 93.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand jeune femme expérimentée cherche travail:
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, serveuse café ou femme chambre, nettoyages,
Fr. 100- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, tél. 078 742 46 57, tél. 027 322 11 18.
tél. 079 392 38 03. — —— Jeune fille cherche place à 50% pour forma-
4 pneus clous pour bus 185 R14 c et 1 béton- tion d'éducatrice de la petite enfance (expé-
nière autoportée sur 3 points 180 I, tél. 027 rience 2 ans UAPE), tél. 078 690 93 01.
306 39 16, heures des repas. ; ; ;— ——_ . Jeune homme cherche travail comme aide
Abonnement de ski Téléovronnaz, saison de cuisine, dans boulangerie ou restaurant,
2004-2005, valeur Fr. 570.-, cédé Fr. 350-, tél. 079 28 22 946.
tél. 079 269 02 92. ; r- r r—r ~̂ TZ T*** Jeune homme cherche travail dans la sou-
Armoire pharmacie 3 portes avec glaces dure, restaurant ou autres, tél. 078 617 83 65.
int.-ext. 90 x 58, valeur Fr. 359 -, cédée — — H 
Fr. 180.-, chaînes à neige Trak 195 x 70 x 14, _f une maman, 30 ans, sérieuse, minu-
Fr 200 - tel 027 723 21 62 tieuse, bilingue (fr. - ail.) cherche travail a

' ' domicile, maman de jour ou autres (travail
Barrière en fer forgé, 3 p. 245 x 90 cm, 1 p. manuel, travaux ménagers...), habite Sion,
132 x 90 cm, Fr. 300 -, tél. 027 398 28 34. tél. 027 323 85 45, tél. 078 619 08 03.
Batterie «Black Art» complète, cymbale. Jeune peintre en carrosserie avec CFC et
charlestone, neuve, prix choc, Fr. 450.-, tél. 079 expérience cherche emploi, tél. 078 601 82 13.

Z ' orn* Nouvelle année, nouveau défi cherché par
Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes jeune dame dynamique Suissesse, 55 ans, secré-
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 taire polyvalente (fr., it., ail., Word Office), assuran-
746 44 53. ces, réception, médical ou vente textile, art-déco

;—:—— mobilier, discrétion assurée, tél. 021 691 20 54.
Canapé 3 places en bois chêne, 1,96 m + 
2 fauteuils, coussins en tissu, bas prix, tél. 027 Suissesse avec expérience garderait vos
746 36 62, tél. 079 370 95 52. parents à domicile jour et nuit, région

Martigny-Sion, tél. 079 299 49 39.
Carabine de chasse Mauser 98, cal. 30-06, 
lunette de visée Swarouski, Habicht 6 x 42/4A, le Urgent, jeune femme avec permis C cher-
tout neuf, cédé à demi-prix, tél. 027 455 80 01. che travail comme serveuse, horaire de jour,

- tél. 079 765 47 38.
Caravane 5 places + cabanon, bon état, belle 
parcelle, Morgins, tél. 021 728 28 67, tél. 079
679 26 56

Subaru Impreza 2.0 4WD, 1997, 109 000 km,
bleu métal, JA MOMO 17', J hiver, échapp.
Sebring, 6 CD, 2 airbags, TO, vitres teintées, grd
service 100 000 km + distr. effectués, radiateur
neuf, exp., Fr. 14 300.-, tél. 079 366 93 10.
Subaru Justy 1.2i 4 x 4, 1993, impeccable,
69 000 km, roues hiver, barres toit, RCD,
Fr. 4400 -, tél. 021 728 33 48.
Subaru Justy 4 x 4 , 1992, expertisée
30.11.2004, Fr. 3400.-, très bon état, tél. 079
206 89 34.

Toyota Landcruiser 300 VX V6, 2000, 37 000
km, 4 x 4, 3 portes, climatisation, nombreuses
options, expertisée, Fr.26 000-, tél. 076 347 68 24.

Val-d'Illiez, bel appartement 2'h pièces, neuf, Région Sion, Conthey, cherche studio pour
libre de suite, Fr. 270 000-, tél. 079 436 66 45. salon de beauté, tél. 078 911 64 60.

... ., . .
Offres d'emploi

Accessoires autos

Deux-roues

Immo-vente

Chambre bébé érable/rose, lit, armoire, com- winw..mwu|»iyi
mode, étagère d'angle, literie complète, cédé Agence immobilière à Anzère cherche
Fr. 900-, tél. 078 678 14 07. femme de ménage, tél. 027 398 25 25.
Chaussures de ski Tecnica, modèle 2003, Cherchons femme de ménage pour apparte-
quasi neuves, «Rival Lady», pointure 39, ment à Sion, personne consciencieuse, tél. 027
couleur noire, Fr. 400.-, tél. 079 311 35 85. 323 34 70, le soir de préférence.
Déshydrateur neuf marque Dormax, Fr. 100- Famille à Crans/Sierre cherche une per-
+ divers, tél. 027 744 12 81. sonne pour s'occuper d'un bébé du 11 au 21
——: —-. ——¦ février 2005, possibilité logement,Etagères pour commerces, videos, CD, asakoo@yahoo.com ou tél. 027 481 56 82.bureaux, matériel, vitrines a bijoux et a bois- : : 
sons et pour boulangeries, tél. 079 206 77 72. Hôtel restaurant de montagne cherche
-—-—.. .. ., . : ;—: —— sommelière, débutante acceptée, tél. 027
Fauteuil Voltaire ancien, avec dossier régla- 751 1798 fax 027 761 17 06
ble, plus 2 fauteuils Louis XVI, prix à discuter, - ' 
tél. 026 912 11 95. Nous cherchons un cuisinier qualifié, poste
-—-———— - :—— à l'année, lieu: Valais central, âge entre 20 et
Fauteuil-iit ligne Roset, très peu servi, prix 30 ans, tél. 079 437 73 21, entre 15 et 18 h.
intéressant, tél. 079 658 84 76. 

Pizzeria Savièse cherche fille de salle
Génératrice a un prix très avantageux, en bon connaissance des deux services + français et
état de marche, tél. 027 458 50 55, Ollon VS. allemand, à temps partiel, tél. 078 678 32 30.
Guitare électrique avec housse, ampli,
Fr. 295 -, tél. 027 322 12 20. .̂ .fp.^̂ -- .̂ - 

¦ 
^^^^ M̂MMi-r. 29b.-, tel. u,* /  ni iz zu.

Machine à tricoter Passap avec accessoires, VénlCUleS
prix à discuter, tél. 027 306 54 31. , . , . , .-u.» ...*_. ,„„,;„„, „„!„„„„ **„,' 1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes,
Machine à tricoter Passap E 6000 en parfait au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
état, 4 couleurs, tél. 079 359 71 15. 1 + 1 achat à bon prix voitures, bus, camion-
Manteau de vison comme neuf, taille 44. nettes d'occasion, tél. 078 603 30 20.

Tracteur pelouse John Deere 166, état de
neuf, Fr. 4800.-, tél. 078 600 20 56.
VW Touareg 3.2 V6, 2003, gris métal, climati-
sation, GPS, chargeur CD, etc., 30 000 km, tél.
079 643 03 94.

Jantes Barakuda 17", pour Golf II, etc., sur
pneus été, Fr. 1000 -, tél. 078 753 11 13.

Scooter Suzuki AN 125, 1800 km, année
1999, très bon état, Fr. 2500-à discuter, tél. 079
348 05 05.
Vélomoteur Sachs expertisé le 25.9.2003,
Fr. 500 -, tél. 079 289 58 62.

Anniviers, Valais central, 900 m, maison
200 m2 habitables, 3 niveaux, cave, remise-ate-
lier 36 m2, jardin, pelouse 766 m2, places de
parc, tél. 078 912 52 84.

Bramois, centre, studio meublé, libre de suite, ¦"**'"" ""-J-""**"- "¦ *¦»¦-. *.*=.. >»° / ***" 1° y*** -
Fr. 500.-charges comprises, tél. 027 203 72 67. Bébé perroquet élevé à la main, tél. 078

Châteauneuf-Conthey, appartement 4'/; '. 
pièces meublé, tout confort, location fêtes. Berger blanc suisse, magnifiques chiots à
mois, libre immédiatement, tél. 027 483 15 62. réserver, élevés en famille, super caractère et

très bon gardien, pedigree, vaccines et chips,
Collombey, local 40 m2, plain-pied, grande disponibles mi-janvier 2005, tél. 078 710 18 75.
porte vitrée, en zone industrielle, Fr. 650.- + -¦¦ . r-. _—;—rr—r.—: ——,—-
charaes tél 024 471 19 67 Chiots whippet (petits lévriers anglais) nescnarges, tei. uzq 4 /1  13 b/. 12.11.2004, pedigree, bon ascendant, tél. 027
Crans-Montana, appartement 3 pièces, non 456 42 53. 
meublé, parking, Fr. 1500 - mois à l'année, tél.
078 753 53 60- 

w— Articanat 
¦——

Crans-sur-Sierre, appartement VA pièce, Artisanal
5 minutes centre, balcon, plein sud, saison ou c,:»„. „_..« ..__ k„„ .,i, c_. 

* -_«„¦ . » ., mo cia n o-> Faites-vous une beauté! Fais tous soinsannée, tel. 079 689 11 82. esthétiques. Promotion gel UV french.
Evionnaz, grand 37. pièces, équipé, balcon, Manucure Fr. 55.-. Renforcement titanium pur
jardin, Fr. 780.-, garage Fr. 95.-, tél. 079 238 08 03. \\T- 15-.Bain de paraffine mains Fr. 25.-. Beauté
. des pieds avec bain et massage Fr. 50.-. Pas de
Martigny, Fusion, splendide 57. pièces, environ massages corporels. Reçois sur rendez-vous,
160 m2, 2 salles d'eau, 2 places de parc, véranda, tél. 078 804 13 10. 
pelouse, cheminée, tranquillité totale, Fr. 1500 -
(plus charges Fr. 200.-), tél. 078 707 25 26.

Hôtel restaurant de montagne cherche
sommelière, débutante acceptée, tél. 027
761 17 98, fax 027 761 17 06.

Manteau de vison comme neuf, taille 44, nettes a'occasion, tel. 0/8 bU3 ju 20. 
Fr. 300-tél. 024 481 13 02. A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
Manteau de vison femelle, taille 38, neuf, t-es. Paiement comptant. Car Center.
cause décès, prix à discuter, tél. 079 299 58 39. Bertolami tél. 079 628 55 61. 

Matériel de nettoyage Reka stock à disposi- Achat de véhicules au comptant, toutes
tion + diverses actions, tél. 024 471 18 69, fax marques, récentes. Garage Delta Sion, tél. 027
024 471 27 89 322 34 69 ou tél. 079 628 02 13.

Orgue électronique Technics SX KN 5000 + Alfa Romeo 156 2.0 TS, 1996, rouge met.,
tabouret + pied, état de neuf, prix à discuter, 121 000 km, excellent état, expertisée août 2004,
tél. 027 483 13 49. 4 jantes hiver, Fr. 8500.-, tél. 024 471 53 49.

Ayer, chalet de village, modeste, 6 lits,
Fr. 110 000-, tél. 078 647 13 63.

Orgue Yamaha PSR 2000 avec karaoké, Audi 80, 1987, expertisée, pneus neufs,
jamais utilisé, Fr. 1500.- au lieu de Fr. 2300.-, Fr.2200-, tél. 078 712 08 43 ou tél. 027 722 97 70.
tél. 079 279 29 90. \ Audi A3 Ambition 1.8 turbo, année 2001,
Pelle rétro 8 tonnes, chenilles caoutchouc, 70 000 km, toutes options, expertisée,
2003, 600 heures, Fr. 65 000 -, tél. 079479 94 58. Fr. 21 000.-, tél. 079 448 52 03.
Pommes golden de choix, Fr. 30.-/caisse 25 kg, Audi coupé 90 sport, toutes options, experti-
livraison possible VS central, tél. 079414 97 67. sée, Fr. 5300 -, tél. 078 662 91 07.
Porte de garage à ressort, hauteur 287, lar- Audi S4 Avant, gris métallisé, intérieur cuir,
geur 281, urgent, tél. 027 481 62 34. 4 jantes hiver, 113 000 km, Fr. 28 000.-, tél. 079
Porte de garage très bon état, dimensions '. 
1 2 m 50x h 2 m 10, Fr. 300 -, tél. 024 476 80 80. BMW323i break, 1996, 85 000 km, expertisée,
D„.„ ** ¦»... -! i D n~Z ~ ÏT~ climatronic, Fr. 11 900.-, tél. 078 761 30 80.Poya de Bruni. 1 Poya «A la brouette» 62 x ' ! 
52 cm, 1 Poya «Aimez-vous...» 130 x 35 cm, Cause décès, Hyundai Santa Fe 2.7 V6 GLS,
huile sur panneaux, tél. 027 764 22 75. 04.2004, 8000 km, gris métallisé, toutes
Snowboard Salomon 154 cm 300 XS, poin- °Pti°ns, tél. 027 283 38 05, tél. 079 302 91 09.
ture 37, Fr. 600.-, tél. 078 623 35 45, le soir. Chrysler PT Cruiser, 2001, 75 000 km, pneus
«întinr n̂ 3e;̂ » -t̂ .., è. ¦»;,-, 

AI»,*-:—¦„ été + hiver sur jantes, Fr. 16 300 -, cause doublesuper occasion, four a pizza électrique, pmnlni tel 079 4m qq KK2 portes, 400 degrés c, 380 V, pierres réfrartai- emploi, tel. 079 401 95 66. 
res, h 56 x I 77, tél. 079 449 29 16. Chrysler Voyager 2.4, 1996, 113 000 km,
Superbe choix de manteaux et vestes de g^-L. ̂ Tni^m^

0"' expertisée'
fourrure zibeline, vison, renard argenté, Fr. 10 700.-, tél. 079 632 18 25. 
tél. 079 216 99 26. Citroën Saxo VTS, noire, 137 000 km, 1998,
Trax articulé avec accessoires, Fr. 23 000- 

^ 
^"x jjantés été + hiver RCD climatisation,

tél. 079 479 94 58 expertisée, Fr. 9000.-, tel. 078 845 22 64.

Champlan: directement du propriétaire,
superbe parcelle rectangulaire constructible 1516
m2, situation plein sud (Les Rayes), accès direct par
route Grimisuat Coméraz, zone villas, vue pano-
ramique sur les Alpes, tél. 078 722 26 24.

Crans-Montana, grand appartement
3'/; pièces, centre, balcons, ensoleillé, garage
2 places, sous forme S.l, Fr. 360 000.-, tél. 027
323 26 49, ie soir.

VGSiG *sn renard arosnté ta e 38-40 valeur —¦«¦•«¦¦-¦¦ #wm « ~r» <^ui\, I^JW, ¦ ^^ wv MU, U C J  **-«¦¦¦_ *., ~J .»¦¦*_, ¦ ¦¦¦*£¦ ¦»•¦ -• lu>^«. _i -- 
^

IC-.CJ, «-v. ^^^^^ _̂ _̂_^______^_____^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂
Fr. 4000.-, cédé Fr 2200- tel 076 394 04 93 bon état, 4 jeux de jantes, Fr. 6500-, tél. 076 980 m, rénové avec goût. Situation calme et Saxon, studios dès Fr. 350.-, 27. pièces
— * ! *— 581 03 10. ensoleillée, accès aisé, terrain 600 m1, rénové, Fr. 550-, semi-meublé, parking, tél. 079
Xylophone Vancore, état de neuf, valeur à p„r-r i  Te<:tarn«a—^^—lq nnn ,,_ Fr. 270 000.-, tél. 027 323 36 80. 238 08 03.
neuf Fr 1950-à discuter tél 079 348 05 05 rerrari lestarossa, rouge, lb uuu km, ; , 

'' ! ' : :— 1re immatriculation 09.08.2002, Fr. 65 000.-, Fully, coteau, proche du centre, magnifi- Sierre, aux Longs Prés 23, place parc danstel. 079 456 18 26, des 18 h. que parcelle de 620 riv, tél. 078 852 46 62, le garage, facile d'accès , libre 1er janvier 2005,

n -L™-.- Fiat Fiorino 1.4i, ex PTT, 1998, 60 000 km, SJ__[[] Fr. 120,-/mois, tél. 027 455 22 53. 
Un «îerçne expertisée, Fr. 3500.-, tél. 026 413 41 40. Grône, rue Centrale, terrain à bâtir 1000 m2 Sierre, ruelle du Carillon 10, studio meublé,

A acheter ou à louer contingent laitier, Ford Focus ST 170, 2002 gris métal 50 500 avec grange-écurie, remises et parcelle agricole place de parc, Fr. 500.- ce, tél. 027 455 12 42,
paiement comptant, tél. 026 653 16 54. km, RCD, climatisation, jantes alu été-hiver, 600 m2 contiguë, tél. 079 582 88 50. tél. 027 455 09 14.
Achète disques vinyle 33, 45-tours, années toutes options, expertisée, Fr. 17 000.-, tél. 027 Haute-Nendaz village, 914 m2 terrain à bâtir, Sierre-Villa, appartement 37; pièces, dans
50/60 (rock/pop), et revues «Salut les copains», Ĵ*****  ̂ vue imprenable, tél. 027 203 46 31. maison familiale, balcons, terrasse, cave, place
tél. 027 346 09 26. Ford Galaxy, 1996, 145 000 km, toutes Ha„tc A* rfamo.n. Mt qqn -. -: de parc, libre, Fr. 1250.-c. c, tél. 027 455 35 88.¦ nntinnç Fr aonn - toi ^Qdn Qfl w nauts de Lnamoson, ait. 950 m, mignon 
Achèterais calandre d'occasion, tél. 027 "P*-'""*-. ri. OJUU. , mi. u» ii / "" ¦ chalet 4 pièces, état neuf, poêle suédois, situa- Sion, appartement 2'h pièces, libre de suite,
395 19 53. Golf III GTI Edition, rouge, 12.1995, tion calme, ensoleillée, accès aisé, Fr. 295 000.-, Fr. 710.- charges comprises, tél. 079 636 22 30,
Achèterais une très ancienne table valai- _J_ f_ ^^ ^  "Ml  ̂55°°"à diSCU" tél* 027 3Z3 36 80

* tél. 027 321 33 73. 
sanne, non restaurée, 2 m x 2,50 m, tél. 079 * * ™ ¦ Martigny, centre, superbe 47* pièces, neuf, Sion, appartement 37. pièces, balcon, cave,
204 21 67. Honda CRV ES, 1998, grise, automatique, vaste séjour, lumineux, cuisine ouverte, plan place de parc, Fr. 1020.-ce, tél. 078 754 01 50.
Cherche meuble pour plans, d'occasion, toutes options. 72 000 km, Fr. 14 500.-, tél. 079 cuisson central grande pelouse garage libre à sion centre grand 41/2 pièces qaraqe
tél. 079 463 79 55, mEntandreu.m@netplus.ch 772 00 59* ; convenu Fr. 485 000.-, tel. 079 413 43 66. ! caves, ^re déduite Fr 1850
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Famille bilingue cherche garçon ou fille au J**" ! R„°Y?L1" Fr'fS,a'3de
er ,l°ncc?f!°n
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Ovronnaz. appartement 3 pièces, 2 cham- prises, tél. 079 794 80 15.

pair, aimant nature, courte période (1-3 mois) toutes °Pt*°ns, V6, 2.5, 18(3 CV, 9600 km, bres, balcon, garage. Vérossaz, jolie villa, 150 m2 c:,, ., rh*,-.™„r -.*-.* AV „:>„. ,A,0„+
pouV 2 petits enfants, en mortagne 15 km Siae^TI^Mo"*'?* n̂ ^RR

™̂ habitables* "
°nds Pr°Pres Fr* 90 00°- + f balcons Tacide parfélote à

P
proximit1 NbréSion. Bus à proximité, tél. 027 2Q.7 17 25. exigeant, Fr. 33 000.-, tel. 024 477 27 88. Fr. 1200.- par mois. Mateco S.A., tél. 079 607 80 23. ^™ _f£^^Xi-gelNom mes sub

Prof de maths 1 h/semaine, niveau 5e pri- ^Q!
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2;l PS""?!  ̂ Réchv' terrain à construire, emplacement ventionné, tél. 079 360 62 02, tél. 076 506 38 77.
maire, tél. 079 227 07 49. 
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19|9. Sortes. 90 000 km, Fr. 26 000.-. tel. 026 idéal, prochei d«; écoles, 2 parcelles de 640 m2. Sion, Pct,fChasseur 23, appartement 47,
Vigneron-encaveur cherche vignes à louer, entre Micc=.n Mi,,a i •> ioaa hî h., ? „»^„c + ¦+ —: '¦ pièces rénové sous combles, cuisine agencée,
Fully, Saillon, Leytron, Riddes, tél. 079 394 50 64. „,,T,r=îî + K II ? ' Dla"i:n.e' nP,

0™*;',™'1 Savièse, Crettalonze, vigne 437 m2, parcelles salon avec cheminée, bainsAVC, WC jour, cave,
Fr 7700 ' A dknSS 'tel &%lin M k " 4' 60 et 61, plan No 14, Fr. 6000.-, tél. 027 323 36 80. 1 place de garage, Fr. 1750.-charges comprises,i-r. ^/uu- a discuter, tel, u/9 Jiu 51 29. — . . libre de suite ou à convenir Pour visjtes, appe-

rt _i j, i ¦ ^ Opel Astra caravane, 112000 expertisée Savièse Lentme, appartement 47. pièces, 1er le tél. 078 718 38 75.DemaildeS d'eiTiplOI 10P2004. Fr. S100.- tel 079 239T6 61 P I ™ m2 + balçon 15 m2,vue imprenable S-O, état 
sion Ppfit chawur nranH annartomontr ! ' de neuf, libre, cave, garage, ascenseur, Sion, Petit-Chasseur, grand appartement

58 ans, dessinateur architecte, maîtrise Opel Astra G Caravan automatique 1.8i, 16V, Fr 295 000.-, tél. 079 449 54 83. 47i pièces avec cheminée salon, garage indivi-
fédérale de vente, cherche emploi: représenta- année 2001, toutes options, 70 000 km, experti- r-—-, duei' Fr- 1600- charges comprises, libre de
tion exclusive, collabo -association, pers. sée, Fr. 11 500.-, tél. 026 413 41 40 Sierre, exceptionnel loft (180 m2), sur le toit suite, tél. 027 322 77 08.
intègre, tél. 079 469 55 43, tél. 024 481 25 48. d'un résidentiel, ascenseur privatif, très grand 
— — _ ___ Peugeot 106 GTI 16V, année 2000, gris met., standing, grande terrasse, objet unique, état Slon' P'a«a. 2005, vigne rouge, fendant.Cherche heures de nettoyage, téléphonez- vitres arr. teintées, ABS, 83 500 km, Fr. 11 500 -, neuf Fr 770 000 - tél 079 44 74 700 960 m2, accès route, avantageux, tél. 027 322 45 82,
moi au tél. 027 322 54 41 ou au tél. 076 371 19 33. tél. 079 285 33 72. neut. i-r. / /u uuu. , tel, u/a 44 m 200. 

de 18 à 19 h.
Etudiant suisse, 23 ans, cherche travail les Peugeot 106, 1994, expertisée, Fr. 2800.-, cèTés^nd'aDDartemem de 47? L« ri'»n

S Sion, proche Coop City, place dans garagesamedis et vacances de Noël, tél. 078 802 40 50. tél. 078 712 08 43 ou tél. 027 722 97 70. gte Svl'rsTn  ̂ souterrain, Fr. 110-̂ 1. 079
P
646 64 51. 
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Homme avec brevet fédéral de concierge Renault Clio William's 2.0 i, 1995, 148 000 lumineux, balcon, exposition sud-ouest, ascen- Sion, rue Sainte-Marguerite, appartementcherche place de travail à plein temps, région km, expertisée, avec jantes hiver, Fr. 6700-, seur, libre de suite, Fr. 1500.- + charges 47; pièces, neuf Fr 1490 - plus charges dèsBas-Valais, Valais central, tél. 078 801 77 42. tél. 027 722 12 66. Fr. 150.-. tél. 079 435 00 05. lor rrur< 7nnq tél n7Q KHQ RK ™

Subaru Impreza 1.8 Wagon, 1994, exp., bon
état, Fr. 3700.-. Subaru Impreza 1.6 Wagon,
1995, 103 000 km, gris métal, Fr. 6700-, tél. 024
477 22 05.

Immo cherche à acheter
fhprrhp maic/in inHiuiriiiollo min 4'/, niprpt

Subaru Legacy, 1995, 4 x 4, 83 600 km, exper-
tisée/climatisation, crochet remorque, équipée
été-hiver, RCD, toit ouvrant, vitres électriques,
soignée, 4 portes, de particulier, Fr. 7800- à
discuter, tél. 078 628 85 68.

Verbier, Les Arcades, place de parc dans Sion, cherche à louer chambre indépen-
parking, tél. bureau 027 775 34 34, privé tél. dante, de suite, tél. 079 370 23 43. 
027 776 26 01. sioa thérapeute cherche pièce à partager
Vernayaz, Grand-Rue, maison ancienne, dans institut, salon ou centre, éventuellement
2 studios, 1 local commercial, sur 3 étages, chambre, tél. 076 471 33 79.
Fr. 110 000.-, tél. 078 610 36 07. Vigneron encaveur cherche vignes à louer, entre

Fully, Saillon, Leytron, Riddes, tel. 079 394 50 64.
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el-t9u,ra9eï-Iéi*l°? Bibione Pineda, bungalows 4-6 personnes

™?îf °5 nC
ey et e™rons, habitable en I état, tel. bord de tél 027 39

3
8 41 70079 515 97 05, e-mail: marisamaison@hotmail.com 

Suzuki Vitara 1.6, noire, 73 000 km, experti-
sée 2001, très bon état, pneus neufs, Fr. 6900.-
tél. 079 258 36 01.
Suzuki Vitara 4 x 4  cabrio, 1988, 184 000 km,
capote neuve, expertisée, Fr. 3800-, tél. 078
679 34 85.
Toyota Corolla 16SI brillant, noire, 1997,
clim., 113 000 km, 2 jeux jantes avec 8 pneus,
ABS + airbag, RCD, Fr. 9800-à discuter, tél. 078
682 42 50.

„ _.. r r r̂: rr —— Les Giettes-sur-Monthey (VS), 900 m, apparMartigny, cherche 37. pièces quartier tement 2 ièces dans cha',et ter $calme, de particulier, tel. 079 235 77 60. vue Léman;Fr. 850._ + chargeSi téK 079 7f2 00 59

Toyota RAV4 GX 4 x 4, 1999, toutes options
expertisée, Fr. 14 500 -, tél. 079 210 65 73.

Au Robinson à Granges, joli mobilhome
équipé pour l'hiver, tout confort. Pour rensei-
gnements tél. 079 441 89 36, prix à discuter.
Ayent, Argnou, petit chalet (1959) 4 pièces
sur 2 étages + terrain 739 m2, ensoleillé, prix à
discuter, tél. 027 398 14 41, tél. 079 226 75 34.

Choëx, villa clé en main 77: pièces avec ter-
rain, construction traditionnelle, finitions à
choix, garage et terrasse couverte, Fr. 620 000.-
toutes taxes comprises, tél. 079 623 76 90.

Plan-Conthey. appartement de 37. pièces, """^"L4
L

a"i
S'nfSn'l̂ f̂ T' dt

sire
iih,.„ ™,,, ,,,; n i™„, c, nnn „, r ,-. partager ses passions du sport et de la naturelibre mars-avril loyer Fr. 1400.-, garage, cave, £vec % féminine, libre et passionnée, pro-galetas et chauffage compris, tel. 021 881 37 59. jets d'avenir si affinités, tél. 079 319 01 25.
Proche de Sion, à 10 minutes de la ville,
rive droite, très jolie villa moderne de 228 m2, WkWSKÊUmWmwmmiSIm^̂ ÊSmWmWBmmmmmmm]construction biologique, charges chauffage DivefSFr. 600.-/an, situation exceptionnelle, prix inté-
ressant, libre de suite, tél. 079 247 30 10. Accordage pianos, réparations, location,
-—_—-—: ———r. m vente. Hug Musique, Eric Baumann, tél. 027 322Route Corm, grand studio meublé, pour 10 63 tel 079 438 03 26
1-2 personnes, Fr. 480.- charges comprises, tél. ! '. '. 
027 475 27 84, à 2 minutes de l'hôpital. Duo champêtre anime soirée, repas, anni-
——-, — ; versaire, etc., tél. 076 634 68 19.
Saillon, Vieux-Bourg, petit 2 pièces neuf, 
rénové avec cachet, libre dès 1er janvier 2005, Duo offre gratuitement animation champê-
Fr. 700.- charges non comprises, tél. 079 447 43 tre dans un hôtel ou restaurant, durant une
21, tél. 027 746 35 00. semaine du 1er janvier au 31 mars 2005, tél. 079

634 68 19.
Saint-Germain/Savièse, appartement 47. piè- 
ces, calme, libre 1"janvier 2005, tél. 079 224 35 07. Mary, femme-orchestre, pour banquets,
_ . . , . z : "1 TT,—*"*r mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,Saint-Léonard, maison mitoyenne 4V. piè- répertoire varié, tél. 079 637 53 38.ces, entrée indépendante, jardin, situation rela- 
tivement calme au bord de la Lienne, tél. 027 Musicien-chanteur, Jacky, tous styles, pour
203 62 10. animation de bals ou soirées privées, etc., tél.

079 449 29 16Saint-Maurice, 3!4 pièces, meublé, cuisine agen- ! 
cée, Fr. 1250- charges comprises, libre de suite, 
tél. 079 795 87 40.

Charrat, attique 47. pièces avec vue superbe,
120 m2 habitables, 1992, très lumineux, cuisine
en partie ouverte, cheminée, 1 garage, 1 place
de parc, Fr. 340 000.-, tél. 079 413 43 66.
www.martigny-immobilier.ch

Chermignon d'en Bas, 47. pièces, part d'habi-
tation de 4 logements avec grange-écurie et ter-
rain, places de parc et jardin, tél. 027 483 38 29
ou tél. 027 481 25 33 (iarey@bluwin.ch).

Crans-Montana, bien centré, calme, joli
2V. pièces plein sud, 75 m2, meublé, salle bains
+ WC séparés, véranda, cheminée, cave, tél. 027
455 17 54.

Sion, petit immeuble de 3 appartements, Uvrier, 47. pièces dans immeuble tranquille,
avec local commercial + dépôt, rendement 9%, Fr. 1460-, charges comprises, libre dès 1er jan-
tél. 079 293 30 01. vier 2005, tél. 079 710 89 07, soir.
Sion, Planta d'en Bas: proximité toutes com- Val d'Hérens, rive droite, à l'année, apparte-
modités, 37. pièces, vue Valère, lumineux, ment 47. pièces pour 4 personnes, vue panora-
ascenseur, parquet, balcon, Fr. 225 000 -, mique, calme, soleil, Fr. 500.-/mois + charges,
tél. 079 236 18 63. tél. 079 520 41 24. 

Superbe attique 47. pièces de 132 + 7 m2,
situation optimale en pleine station de Crans-
Montana, à 100 mètres des remontées, restau- ImmO lOCatlOll demanderants, commerces et casino, grand salon avec
cheminée, loggia avec vue magnifique, places Région Aigle à Sion, cherche pour le 1er jan-
de parc intérieures disponibles, Fr. 685 000-, vier 2005, appartement 2-3 pièces, tél. 079 351
tél. 078 611 68 00. 45 81.

Immo location offre

Martigny, cherche appartement 2 a 3 pièces, Morgins, chalet confortable, libre de suite
n°™™

U
nn ' !"?°™!£ «'TI' pnX maxlmum au 26.12.2004, dès 09.01.2005 sauf duFr. 200 000.-, tel. 078 603 55 88. 05.02.2005 au 19.02.2005, 6-2 personnes, près

des pistes + week-ends, tél. 024 471 30 10,
. * tél. 079 365 26 66.

Chippis-Sierre, grand studio meublé
VA pièce rénové, parking, dès Fr. 390.-, tél. 079
238 08 03. A reserver de suite, beaux lapins nains

sevrés mi-janvier, Fr. 30-, tél. 078 790 16 09.

Massongex, 27. pièces meublé, libre dès le A uOnnei"
1er février 2005, tél. 032 499 97 65 (heures _ . ", - _ . , . . . .. ._,.
hl,„=11> Dègus ( 6 mois), contre bons soins, tel. 027Dureau,• ; 203 03 05, dès 18 h ou tél. 079 764 25 56.
Mollens, appartement 37. pièces, état neuf,
grand balcon, vue magnifique, garage, ,,. _ _...1,: _, . . . .
Fr. 1250 - charges comprises, tél. 076 467 31 35. Amîtipc rpnrnntrpc.
Ovronnaz, à 150 mètres des Bains, chalet . , -,, . .. . x .,+„,,? ™„f„r+ o \tti =*+ i i„..„. * i, /„ .: A la veille des fêtes, pourquoi rester seul?tout confort, 8 lits, est a louer a la semaine, Dame va,aisanne_ 65 'a£Si c^erche âme s
'•7n7s ^o

Ja
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raU 
1erfévrler2005' bas Pnx' suisse, entre 65 et 70 ans, pour le rendre heu^tel. 0/8 b/9 / /  21. reux et tiien commencer l'année à 2 et plus si

Ovronnaz, local commercial 40 m2, centre entente région Crans Sierre environs, pas
station, libre de suite, tél. 078 622 86 13. serleux s'abstenir, tel. 076 566 38 70.
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Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06

www.moipourtoit.ch
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MEGANE RENAULT SPORT

Un bonheur sans arrière-pensée

236 km/h. 0 à 100 km/h en 6,5 s.
Consommation ville/route/mixte:

TOYOTA COROLLA VERSO

Un monospace
recréé recto verso

un constructeur européen

N

onobstant son pos-
térieur qui divise les
esthètes, la Mégane
a d'abord joué la
carte de la discré-

tion. L'avènement de sa ver-
sion Renault Sport change
radicalement la donne, pro-
pulsant la française dans le
petit aréopage des compactes
de plus de 200 chevaux, lequel
réunit en particulier Audi S3,
Ford Focus RS, Alfa Romeo
147 GTA ou, depuis peu, VW
Golf GTI. Renault a eu le bon
goût de proposer sa surdouée
en deux versions de carrosse-
rie; une aubaine pour ceux
qu'effarouche le style contro-
versé de la 3-portes, pour ceux
aussi qui n'entendent pas
sacrifier sur l'autel de la per-
formance les atouts familiaux
de la berline 5-portes. C'est
ainsi au volant de cette der-
nière que nous avons pu goû-
ter aux vertus du traitement
de choc administré à la
Mégane par Renault Sport
Technologies.

Cette cure très sérieuse a
pour cadre le saint des saints
sportif de la marque au
losange, soit l'ancien siège
d'Alpine à Dieppe. Si les cais-
ses sont produites dans l'usine
espagnole de Palencia, tout
l'assemblage s'opère ici, au
bord de la Manche, où la
Mégane acquiert la personna-
lité qui en fera une RS. Exté-
rieurement, celle-ci se mani-
feste dans la jupe avant
hypertrophiée, fendue d'une
vaste bouche, avec des anti-
brouillards repousses tout à
l'extérieur. La poupe, elle, se
distingue par un modeste bec-
quet et par un bouclier large-
ment ajouré , intégrant deux

C

onçu en Belgique, des-
siné sur la Côte d'Azur et
produit en Turquie (voir

encadré) , le nouveau monos-
pace compact Corolla Verso se
veut largement européen. Il
vient remplacer son homo-
nyme japonais autant
qu'éphémère (deux ans de
carrière à peine) , dont il se
démarque sur tous les plans.

Elaboré sur une plate-
forme inédite, le nouveau venu
s'attaque ainsi au marché des
'monospaces compacts capa-
bles d'emmener sept person-
nes, créneau où il entre en
concurrence avec les Opel
Zafira, VW Touran et Renault
Grand Scénic. Plus grand que
son prédécesseur (12 cm de
plus en longueur, 6 en largeur
et 1 cm en hauteur) , il se révèle
aussi plus fluide (Cx de 0,30) et
bien plus élégant , sans attein-

I I »  mm-wmmm..m4.~>..m

¦ De plus en plus européen, Toyota! Ayant commencé à s'installer sur le
vieux continent voici une douzaine d'années, le constructeur japonais a
fêté cet automne la sortie de sa 2,5 millionième voiture «made in
Europe». Basé à Bruxelles, Toyota Europe a établi en Belgique égale-
ment, à Zaventem, son centre technique. Plus résolument latin, son cen-
tre de design œuvre à Sophia-Antipolis, près de Nice, sous la direction du
styliste italien Elvio D'Aprile. Quant à ses usines, elles se trouvent à Bur-
naston-Angleterre (où sont produites des Avensis et Corolla), à
Valenciennes-France (Yaris + moteurs), à Adapazari-Turquie (Corolla,
dont le monospace Verso), à Ovar-Portugal (utilitaires Dyna et Hiace), à
Deeside-Pays de Galles (moteurs), à Walbrzych-Pologne (moteurs et
transmissions), à Jelcz Laskowice-Pologne (moteurs). Enfin, on sait que
Toyota s'est allié à PSA pour construire à Kolin-Tché quie une usine d'où
sortiront sous peu les petites Toyota Aygo, Peugeot 107 et Citroën C1. JPR

sorties d'échappement ovales,
tout comme la Clio V6. Enfin
- et c'est là peut-être le plus
spectaculaire - la Mégane RS
est campée sur d'impression-
nantes roues de 18".

Si ces modifications trans-
forment résolument l'aspect
de la voiture, l'ensemble a le
bon goût de rester discret, et
seuls les connaisseurs déco-
chent au passage des œillades
respectueuses à la plus turbu-
lente des Mégane. A l'intérieur,
on découvre sièges de sport ,
volant de cuir réglable en hau-
teur et profondeur, pédalier et
repose-pied en alu perforé ,
cadrans spécifiques, le tout
relevé d'un équipement fort
généreux (avec notamment
rétroviseur électrochrome, sur-
veillance de la pression des
pneus, régulateur-limiteur de
vitesse, phares et essuie-glace
automatiques, carte «mains
libres», etc., auxquels on
pourra ajouter selon ses goûts
clim automatique et non plus
manuelle, sellerie cuir, phares
au xénon ou système GPS).

Rien que du sérieux
Paraître, c'est bien, être c'est
mieux. La frime n'étant pas le
truc de Renault Sport, l'aspect
extérieur de sa Mégane ne
reflète que modestement le
travail réalisé dans ses entrail-
les. Son moteur est un dérivé
du 2-litres turbocompressé de
163 ch à l'œuvre sous les
capots de certaines Laguna,
Vel Satis et Espace. Mécanique
dûment revisitée comme bien
l'on pense: vilebrequin et
volant-moteur, pistons, turbo
à double entrée «twin scroll»,
gestion-moteur, tout à été
retravaillé, sans oublier la ligne
d'échappement de 60 mm à la

dre il est vrai à la vénusté d'une
sylphide. C'est que ses ambi-
tions à lui, ce sont l'habitabilité
et la convivialité.

Modularité exemplaire
De fait , l'accueil dans l'habita-
cle est plutôt réussi. La plan-
che de bord, fortement inspi-
rée du Lexus RX-300, ne
manque pas d'allure, même si
certains plastiques paraissent
moins avenants que dans la
berline. La position de
conduite, bien étudiée, se
peaufine grâce au volant régla-
ble en deux dimensions. Et
partout des rangements s'of-
frent aux objets les plus divers.
L'agencement comprend sept
sièges individuels, sept places
confortables, même pour des
adultes installés tout à l'arrière.
Les cinq sièges arrière se rabat-
tent dans le plancher, formant

sonorité minutieusement étu-
diée. Résultat: 62 chevaux et
50 newtons/mètre de gagnés!
Et ce sans nuire à l'agrément ni
à la polyvalence de cette méca-
nique, 90% du couple maxi
restant disponibles de 2000 à
6000 tours.

Pas de bricolage .non plus
côté châssis, rien que du
sérieux. Le train avant a été
entièrement reconstruit, à la
lumière des expériences ac-
quises en Superproduction, et

un vaste plan de charge sans
obstacle. Fini donc le démon-
tage fastidieux de naguère,
sans compter l'entreposage
souvent problématique. Et la
métamorphose de la familiale
à sept place en déménageuse
biplace s'obtient - tout comme
les 30 stades intermédiaires -
sans aucun effort et sans tou-
cher aux appuie-tête. Baptisé
Easy-Flat-7, ce système simple
et astucieux incite à profiter au
maximum de la modularité du
Corolla Verso, dont les presta-
tions utilitaires sont bien sûr
inversement proportionnelles
aux aptitudes familiales, le cof-
fre se réduisant à 63 litres en
configuration 7 places, passant
à 397 litres en 5 places et à 779
litres en 2 places.
Confortable et sûr
Sur la route, ce monospace
compact nous a étonnés par
son aisance. Conjuguant avec
maîtrise confort et tenue de

le train arrière notablement raf-
fermi pour une meilleure maî-
trise du roulis. Voies élargies et
pneus Continental SportCon-
tact2 de 225/40 R 18 font le
reste, la gomme de ces derniers
ayant été spécialement mise au
point pour la Mégane RS. Pour
le freinage, on a monté des dis-
ques de plus grand diamètre
(+20% AV, +25% AR) et plus
épais; les disques avant ventilés
sont pinces par des étriers
Brembo à 4 pistons; et l'ABS est

route, il n'affiche aucune
ambition sportive mais séduit
par son comportement très
sûr, encore supervisé par un
ESP (pardon: un VSC selon la
terminologie Toyota) bien
dosé. Notre véhicule d'essai
était mû par le 1.8 WT-i à
essence d'une louable
sobriété, agréable et silen-
cieux, sauf dans les hauts régi-
mes. Et si nous avons eu une
impression de sous-motorisa-
tion, celle-ci est en bonne par-
tie imputable à la boîte roboti-

un Bosch 8.0 de dernière géné-
ration avec répartiteur et aide
au freinage d urgence.

Souveraine et polyvalente
Sur la route, on adorera le
moteur de la Mégane RS. Une
mécanique souveraine tant
dans les accélérations que
dans les reprises, grâce à une
souplesse et à un punch vérita-
blement omniprésents. La
boîte à 6 rapports permet d'en
jouer au mieux, sa commande
précise et rapide ajoutant
encore au plaisir de conduire,
tout comme la voix du 4-cylin-
dres, racée mais jamais
gênante. Quant au châssis, il
nous a vraiment impressionné.
Le train avant très vif ne subit
pas le handicap d'une mécani-
que trop lourde, et la direction
à assistance électrique laissant
bien remonter les informa-

sée T-Shift5 qui, outre 1000
francs, coûte 1,9 seconde entre
0 et 100 km/h par rapport au
modèle semblablement moto-
risé mais doté de la boîte 5
manuelle. Cette transmission
nous a d'ailleurs laissé des sen-
timents mitigés; nous avons
bien aimé son levier de com-
mande, idéalement placé sur
la console et se manœuvrant
dans le bon sens (on pousse
pour rétrograder) ; mais les
passages de vitesse ne sont pas
très dégourdis, et dans la circu-

Autoportrait
Carrosserie: berline à 5 portes,
5 places. Longueur 423 cm. Lar-
geur 178 cm. Hauteur 144 cm.
Moteur: 4 cylindres. 1998 cm3.
16 soupapes, 2 ACT.
Turbocompresseur.
225 ch (165 kW) à 5500/mn.
300 Nm à 3000/mn.
Transmission: traction avant.
Boîte 6 manuelle.
Performances: 6.5 ko/ch.

11,5/7,0/8,8 1/100 km. Classe
d'émission Euro 4. 209 g CÛ2/km
(objectif 2008 UE: 140 g).
Etiquette énergie: catégorie E.
Prix: 38 900 francs.
3-portes: 38 200 francs.

tions n'en gêne pas le manie-
ment. En revanche, sitôt que le
revêtement n'est pas parfait,
d'importants effets de couples
interdisent d'accélérer à fond
en 1"* et en 2e, la trajectoire se
faisant alors quelque peu aléa-
toire. Le train arrière se révèle
quant à lui vivant et sain, un
ESP non déclenchable mais
très sportivement dosé veillant
sur l'équilibre de la super
Mégane. L'ensemble dégage
une impression d'efficacité
diabolique mais facile à maîtri-
ser, sans exclure qui plus est
un confort d'un niveau plus
qu'honorable.

Et c est la sans doute que la
Mégane Renault Sport est le
plus étonnante, sachant conci-
lier performances hors du
commun et agrément d'utili-
sation. C'est une voiture avec
laquelle on peut vivre au quo-
tidien, pratique, agréable et
polyvalente, capable de jouer
les routières silencieuses et
douces. Bref: les joies qu'elle
sait offrir ne se paient d'aucun
sacrifice particulier, sauf peut-
être à la statiop-service si l'on y
a goûté avec ferveur et assi-
duité... Jean-Paul Riondel

Autoportrait
Carrosserie: monospace
compact à 5 portes, 7 places.
Longueur 436 cm. Largeur 170 cm.
Hauteur 162 cm.
Moteur: 4 cylindres. 1794 cm3.
16 soupapes, 2 ACT.
129 ch (95 kW) à 5500/mn.
170 Nm à 4200/mn.
Transmission: traction avant.
Boîte 5 robotisée.
Performances: 11,7 kg/ch.
195 km/h. 0 à 100 km/h en 12,7 s.
Consommation ville/route/mixte:
9,4/6,4/7,5 1/100 km. Classe
d'émission Euro 4.179 g CÛ2/km
(objectif 2008 UE: 140 g).
Etiquette énergie: catégorie C.
Prix: 35 500 francs pour 1.8
VVT-i T-Shift Linea Sol essayée.
Premier prix Corolla Verso:
28 700 francs net pour 1.6 WT-i
Linea Terra 5 places.
Premier prix 1.8 WT-i 7 places:
29 500 francs net pour Linea
Terra.

lation urbaine, entre patinages
et à-coups, notre T-Shift5 s'est
montrée peu à l'aise.

A cette réserve près, le
Corolla Verso est aux petits
soins pour ses occupants. A
l'équipement richissime de
l'exécution Linea Sol, on ne
peut ajouter que quelques
rares options. Pour 4500
francs, le nôtre était ainsi doté
d'un superbe système de navi-
gation dont l'écran couleur
servait également à la caméra
de recul, mais aussi à la
caméra gauche-droite logée
dans la proue, histoire de voir
l'invisible dans les intersec-
tions épineuses. De quoi en
mettre plein 'la vue...

Jean-Paul Riondel
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Models. 9.10 La
Beauté sur la Terre. Film TV. Drame.
Fra - Sui. 1999. Real: Antoine Plan-
tevin. 1 h 30. Avec: Bernard Fresson,
Sabine N'Guessan, Antonio Buil,
Roger Jendly. Au début du XXe
siècle, en Suisse, un cordonnier
mélomane que le destin n'a pas
épargné fait la connaissance d'une
ravissante métisse dont le père
vient de mourir sur une petite île
des Caraïbes. 10.40 Euronews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Telescoop. 12.15 Les Craquantes.
Triple jeu. 12.45 Le 12:45. 13.10
Zig Zag café. 14.05 Inspecteur Der-
rick. Du sang dans les veines. 15.10
Washington Police. La veuve noire.
15.55 Le Caméléon. Le monde
change. 16.45 Everwood. Week-end
à la neige. 17.35 Tru Calling. Libre
arbitre. 18.20 Top Models.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Mister Bean
Mister Bean retourne à l'école

france C
TSR -*1"*11 ^

22.20 Space Cowboys
Film. Aventure. EU. 2000. Réali-
sation: Clint Eastwood. 2 h 10.
VM.
Avec: Clint Eastwood,Tommy
Lee Jones, Donald Sutherland,
James Garner.
0.30 Comment fabriquer un
monstre. FilmTV. Science-fiction. EU.
2001. Réalisation: George Huang.
1h30. VM. 2.00 Prog. câble et
satellite uniquement.

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.30 La
tête ailleurs. Invité: Jean-Paul
Dubois, journaliste et écrivain. Avec
une interview d'Amélie Nothomb.
10.25 Infrarouge. 11.30 Les Zap.
12.10 Super G messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Val Gardena/Groeden (Italie). Com-
mentaires: Fabrice Jaton. 13.25 Le
12:45. 13.45 Telescoop. 14.10
Infrarouge. 15.10 La tête ailleurs.
Invité: Jean-Paul Dubois, journaliste
et écrivain. Avec une interview
d'Amélie Nothomb. 16.10 Les Zap.
«Bonjour». - «Tarzan». - «Yu-Gi-
Oh». - «Zap». - «Amandine Mala-
bul». 17.35 Garage.
18.30 Boston Public
Chapitre 72.
Un étudiant découvre que Harper
et Marylin entretiennent une rela-
tion secrète et menace de les
dénoncer au conseil d'administra-
tion de l'école...
19.15 Oh les filles
Alain, Carole, Nathalie, Walter.
19.45 La famille

Delajungle

21.05 Les falbalas de
Jean-Paul Gaultier

Documentaire. Art.
Fra. 2004. Réalisation: Tonie
Marshall. 55 min. Inédit.
22.00 Pardonnez-moi. Invité: André
Gluksmann, écrivain. 22.30 Le
22:30.23.05 Les passagers d'Orsay,
Documentaire. Art. Fra. 2002. Réali-
sation: Sandra Kogut. 1 heure.
Stéréo. Inédit. 0.05 Cadences. 1.00
Prog. câble et satellite uniquement,

6.00 En toute amitié. 6.50 TF! jeu-
nesse. 8.35 Téléshopping. 9.25 Chi-
cago Hope. Le dernier espoir. 10.20
Rick Hunter. Rencontres mortelles.
(2/2). 11.15 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Julie
cuisine. 13.00 Journal. 14.00 Les
Feux de l'amour. Thomas annonce à
Nina qu'il ne part plus pour Los
Angeles.
14.50 Pacte de femmes
FilmTV. Comédie. Can. 2003. Réali-
sation: Rachel Talalay. 1 h 35. Inédit.
Avec : Peter Gallagher, Cheryl
Hines, Dervla Kirwan, Janet Wright.
Un psychothérapeute de renom
mène de front deux existences
conjugales, entre New York et
Londres. Mais un jour, cette méca-
nique de précision se dérègle.
16.25 Alerte Cobra
Oeil de lynx.
17.20 Melrose Place
Un excès de zèle.
18.10 Zone rouge
Invités: Christophe Dechavanne et
Pascal Sellem.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

23.30 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Julien Courbet et son équipe de
choc, et d'experts, tente de
venir en aide aux victimes qui
s'adressent à lui.
1.50 Confessions intimes. 3.30
Reportages. Les belles du Lido. 4.00
Embarquement porte n°1.4.25 His-
toires naturelles. 4.45 Musique.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Alors que Sheila retient tou-
jours Ambre en otage, Erica tente de
séduire Rick. 9.30 C'est au pro-
gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.10
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Tout bêtement
13.55 Inspecteur Derrick
Un cadavre sur les bras.
15.00 Rex
Dopage.
15.50 En quête

de preuves
L'assassin aux deux visages.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

22.40 Contre-courant
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Paoli. 55 min.
Annie Girardot comme au
cinéma.
Annie Girardot se livre sans
détour, telle qu'elle est.
23.35 Journal de la nuit. 23.55 Prix
Constantin 2004. Variétés. Présenta-
tion: Nagui. Jury présidé par Julien
Clerc. 2.10 Envoyé spécial.

23.15 Soir 3.
23.40 NYPD Blue
Série. Policière. 2 ép. inédits.
«La vie privée d'un flic». Le
tueur du Time Bar frappe à
nouveau, mais cette fois la vic-
time réussit à en réchapper. -
0h25. «Affabulations».
4.20 Soir 3. 4.40 Plus belle la vie.
5.05 Chroniques d'en haut. 5.35
Les matinales.

21.40 NCIS, enquêtes 22.34 Thema. Derrière le scandale,
Spéciales l'oeuvre.

Série. Policière. 2 ép. 22.35 Écrivain d'O
«La mante religieuse». Un chif- Documentaire. Littéraire,
fonnier découvre une jambe, Fra - EU. 2004. Réalisation: Pola
fraîchement coupée, portant un Rapaport. 1 heure,
tatouage de marin. L équipe du 23.40 Bataille à perte de vue. Docu-
NCIS enquête. 22h30. «Tireur mentaire. Littéraire. Fra. 1997. Real:
d'élite». André S Labarthe. 0.30 Arte info.
23.20 Fréquenstar. Dany Boon. 0.40 Permis de penser. Invité: Pedro
0.45 Le Clown. L'arlequin. 1.25 M6 Almodovar. 1.45 Excentriques.
Music/Les nuits de M6. Documentaire.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Zig
Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 De toute urgence. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Côte d'Ivoire :
gagnons la paix. 15.20 Méditerra-
née Au sommaire: «Retour au
Kosovo»..- «Mozé, libérer la honte».
- «Géant aux pieds d'argile». -
«L'âme des bateaux». 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Wai
Babies, nés de la haine. 18.00 TV5,
le journal. 18.30 Actuel. 20.00 TV5
infos. 20.05 Acoustic. Invité: Gérald
De Palmas, pour son album «Un
homme sans racines». 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Voyage d'au-
tomne. 22.00 TV5, le journal. 22.30
Sissi, l'impératrice rebelle. FilmTV.
0.00 Journal (TSR). 0.25 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité,

Eurosport
9.30 1re manche dames. Sport.
Bobsleigh. Coupe du monde. En
direct. A Cortina d'Ampezzo (Italie),
11.00 2e manche dames. Sport,
Bobsleigh. Coupe du monde. En
direct. A Cortina d'Ampezzo (Italie),
12.00 Ligue des champions. Sport,
Football. Tirage au sort des 8es de
finale. En direct. A Nyon (Suisse).
12.15 Super G messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Val Gardena/Groeden (Italie).
14.15 12,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Ôstersund (Suède).
15.00 Coupe de l'UEFA. Sport. Foot-
ball. Phase de poules. 5e et dernière
journée. 16.00 Les classiques de la
Ligue des champions. Espagne / Ita-
lie. - Allemagne / Angleterre 18.00
Coupe de l'UEFA. Sport. Football.
Phase de poules. 5e et dernière
journée. 20.30 Top 24 Clubs .
21.00 Trophée des champions.

L'essentiel des autres programmes

8.30 Fanfan la Tulipe. Film. 10.05

Sport. Sport de force. A Istanbul
(Turquie). 22.00 International
Horse Show. Sport. Equitation.
Epreuve de saut d'obstacles chro-
nométrée. En direct. A Londres
(Angleterre). 23.30 Eurosport info,

Bertrand.çacom. 10.10 La semaine
du cinéma. 10.50 La Secrétaire.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Pas sur la bouche.
Film. 15.55 Le Talisman. Film.
17.35 Les Simpson. 18.00 Excel
saga(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.35 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). 19.50 La
météo(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invités:
Carlos, Robinson Stévenin, Marius
Colucci. 20.45 Avant-match(C).
21.00 Lyon/Marseille. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
1.19e journée. En direct. Au stade
de Gerland. 23.05 Nuits de terreur.
Film. 0.30 24 Heures chrono. 2 ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Horizons loin-
tains. Film. 15.10 Derrick. 15.45
Explosif. 16.15 Les Condamnées.
17.10 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Le Rebelle.
19.30 Ça va se savoir. 20.15
Friends. 20.45 Ciné 9 Spécial. 20.55
Le Disjoncté. Film. 22.35 Le Livre
des désirs. FilmTV.

23.55 TMC Charme Nachtkultur. 0.00 Literatur im Foyer

TMC
10.00 Mission impossible. 10.55
L'Homme de fer. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Destination monde.
13.25 Kojak. 14.20 Hercule Poirot.
15.20 Halifax. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.45 Kavanagh. Film
TV. 22.05 Hercule Poirot. Film TV.

I:|IU1I1M ••™
14.00 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Marseille, le secret
du vallon. - Ile de Sein, le dernier
équipage. 15.50 François Mitter-
rand, le roman du pouvoir. 2 volets.
18.00 72 heures chrono. 4 volets.
19.40 Au coeur du danger. 20.15
Les intrus. 20.45 Dans la nature
avec Stéphane Peyron. Zanskar, les
chemins de la sagesse. - Ladakh, les
bergers de l'hiver. 22.30 Au coeur
du danger. 2 volets.

TCM

T.S.I

10.05 Agatha. Film. 11.45 L' aigle
vole au soleil. Film. 13.30 «Plan(s)
rapproché(s)» . 13.40 La Mort aux
trousses. Film. 16.05 Barry Lyndon.
Film. 19.05 L'Amour en quatrième
vitesse. Film. 20.45 Les Nuits
rouges de Harlem. Film. 22.35 Viva
Las Vegas. Film.

14.20 Forza del desiderio. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 Un
caso per due. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Uno, nessuno, centomila.
21.00 Mi ritorna in mente. 23.00
Telegiornale notte. 23.20 Lucky
Numbers. Film.

SF1
14.10 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 14.55 PHOTOsuisse. 15.15
Samt und Seide. 16.00 Telescoop.
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Chliine lisbar. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Fiir aile Fâlle Stefanie.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Total Birgit. 20.30
Quer. 21.50 10 vor 10. 22.20
Arena. 23.45 Taqesschau.

ARD

ZDF

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Im Altmùhltal. 16.00
Lilo Wanders. Hôchstpersônlich.
16.30 Alfredissimo!. Kochen mit
Bio und Gitte Haenning. Au som-
maire: «Lammkoteletts mit Quitten-
gelee-Glasur und Shrimp-Salat mit
Trauben». 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.
19.20 Hausbesuch, Stars unter
Druck. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Heimat 3. FilmTV. 21.45 Die
Organ-Manager. Hektik zwischen
Tod und Leben. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Das
geheimnisvolle Grab. Film. Drame.
EU. 2000. Real: Jonas McCord.
1 h 45. Dolby. 0.30 Nachtmagazin.
0.50 Getaway. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.10 Der Lan-
darzt. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
Schlosshotel Orth. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Alte. 21.15 SOKO Leipzig. Film
TV. 22.45 Heute-journal. 23.15
Aspekte. 23.45 Johannes B. Kerner.
0.45 Heute nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. Weih-
nachtsmenO: Dessert. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Wein-
berg. Invités: Friedrich Nowottny,
Walter Scholz, Kay McCarthy,
Michael Holm, Mathou, Jucanto.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
Rituale: hohl oder hilfreich? 23.30

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.05 C'est mieux ensemble. 9.30
Plus belle la vie. 9.55 Les Vertiges
de la passion. 10.40 Drôles de
dames. La star. Une ancienne star
des années 30, Gloria Gibson, fait
appel à Charlie. Elle se dit victime
d'une mauvaise plaisanterie. Son
entourage est persuadée que la
vieille dame perd la tête. 11.35 Bon
appétit, bien sûr. Lard paysan confit
aux mojhettes. Invité: Pascal
Nebout, chef cuisinier. 12.05 Jour-
nal régional. 12.25 12/14 .12.55
Edition régionale. 13.55 J'y vais...
J'y vais pas?. 15.00 La vie d'ici.
16.35 France Truc. 17.30 C'est pas
sorcier. Les aveugles: écoute ce que
je vois!
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
L'arrivée de Laurence au Mistral
chamboule tous les esprits. Ninon
est ravie de retrouver sa mère. Vin
cent est en proie à une vive émo-
tion.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusii*. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Der
grosse Test des Jahres 2004. Fragen
aus Sport, Politik und Boulevard.
23.00 7 Tage, 7 Kôpfe. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.30 Golden Girls.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Dibujos animados. 18.30
Telediario internacional. 19.00 Jara
y sedal. 19.30 Esto es vida. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Talk Show. 0.00 Dias
de eine.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Quintas da
Madeira. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça
com os tachos. 19.45 Brasil
contacte 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Uma casa por-
tuguesa. 0.30 Perspectivas Macau.

RAM
15.50 La vita in diretta. Spéciale
Telethon. 18.40 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.00 Telethon. 23.05 TG1. 23.10
TV 7. 0.05 Tribuna politica. 0.45
TG1 -Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Martin Mystère. 18.00 Le
nuove awenture di Braccio di ferro.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00
Telethon. 19.50 Winx: Club. 20.05
Warner Show. 20.20 Braccio di
ferro. 20.30 TG2. 21.00 Le relazioni

jk4 france j?
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop 6.35 Anglais, méthode Victor. 7.00
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star Debout les zouzous. 9.00 Les
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.49 La maternelles. Invités: Marie-France
météo des neiges. 11.50 Casalis, conseillère technique à la
Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm. La Délégation régionale aux droits de
grande pagaille (2/2). 12.30 La la femme; Emmanuelle Piet, méde-
Petite Maison dans la prairie. Pro- ein de PMI; Raoul Lemoigne, pédo-
messes (2/2). psychiatre; le docteur De Brignères-

13.30 Une fiancée Strouk, pédiatre. Au sommaire: «A

Dour Noël 'a c'a*re f°nta'ne"- ** «Société,

Film TV. Sentimental. Ail. 2001. - maria9es forcé
D
s** *. " «Les mat,f

Réal: Erwin Keusch. 1 h40.Avec : nelles.com».- «Barbe-bleue».- «Ill a
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Petits casses entre amis
L'équipe de cambrioleurs charmeurs revient dans «Ocean's Twelve», sous l'œil
malicieux de Steven Soderbergh. Un film qui vaut surtout pour le jeu des acteurs

D

e onze, ils sont pas-
sés à douze, d'où le
titre. Le réalisateur
Steven Soderbergh
remet donc ça, avec

sa cohorte de superstars holly-
woodiennes: George Clooney,
Brad Pitt , Catherine Zeta-
Jones, Julia Roberts, Matt
Damon ou encore Don
Cheadle. Trois ans après avoir
volé à Terry Benedict (Andy
Garcia) 160 millions de dollars,
et sa femme au passage,
Danny Océan (George Cloo-
ney) réunit à nouveau son
équipe de charme pour orga-
niser un triple cambriolage.
Mais les choses ne sont pas si
simples: Benedict veut récupé-
rer son argent, les voleurs ont
aux trousses la persévérante
inspectrice Isabel Lahiri
(Catherine Zeta-Jones), et ils
ont un concurrent redoutable
en la personne du Renard de la
Nuit, un gendeman cambrio-
leur français...

Cette suite est dans la veine
d'«Ocean's Eleven»: même gla-
mour, même humour. Cette
fois, l' action se déroule dans

Trio de charme et de choc: George Clooney, Matt Damon et Brad Pitt de retour aux affaires lou-
ches. . warner bros

plusieurs endroits (Amster-
dam, Rome, Paris, Los Angeles)
et un autre cambrioleur de
charme fait son apparition, le
fameux Renard dandy, inter-
prété par Vincent Cassel.
«Ocean's Twelve» se distingue
par la qualité de la réalisation
(la patte Soderbergh), la classe
des acteurs et les dialogues
drôles et enlevés. Le scénario,
en revanche, est quelque peu
paresseux: plus de deux heures
pour raconter une histoire
sans véritables rebondisse-
ments, ça paraîtra sans doute
longuet à quiconque serait
insensible au sourire de
George Clooney ou au jolis
minois de miss Zeta-Jones.

JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Les Dalton
Ce soir vendredi à 20 h 30 ; 7 ans

Version française.
Réalisé par Philippe Haim, avec Eric Judor et Ramzy Bedia.

CASINO 027 455 14 60
Le secret des poignards volants
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans

Version originale.
Réalisé par ZhangYlmou, avec Andy Lau et Takeshi Kaneshiro.

Ocean's Twelve
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

Version française. Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt
, Damon et Brad Pitt.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Les indestructibles
Ce soir vendredi à 18 h 45 7 ans

Version française.
Brad Bird. «Les indestructibles» sont irrésistibles.

Ocean's Twelve
Ce soir vendredi à 21 h 15 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon et Brad
Pitt.

CAPÏTOLE 027 322 15 45
Narco
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans

Version française. Réalisé par Gilles Lellouche et Tristan Aurouet, avec Guil-
laume Canet et Benoît Poelvoorde.

Bridget Jones: l'âge de raison
Ce soir vendredi à 20 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par Beeban Kidron, avec Renée Zellweger et Hugh Grant

027 322 15 45
Maria, pleine de grâce
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

Version originale.
Réalisé par Joshua Marston, avec Catalina Sandino Moreno.

Blade Trinity ~
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans

Version française.
Réalisé par David Goyer, avec Wesley Snipes et Kris Kristofferson.

027 322 32 42
Mémoire effacée
Ce soirvendredià18h Mans

Version française.
Réalisé par Joseph Ruben, avec Julianne Moore, Dominic West et Gary Sinise.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 148
Horizontalement: 1. Il a réponse à tout. 2. Avertisse-
ments avant expulsion - Pareil. 3. On y faisait sa toilette
- Page noire des livres d'histoire. 4. Décapite - Impose
une obligation. 5. Participe passé - Belle plante à fleurs
jaunes. 6. A la portée des musiciens - Fait monter. 7.
Rendue moins touffue - Minimum de tenue. 8. En mau-
vais état - Pied-à-terre. 9. Bon coureur australien - Gris,
noir ou blanc, il sort à l'apéro. 10. Une autre plante à
fleurs jaunes - Pastichée.
Verticalement: 1. Insérer dans un ensemble. 2.
Mollusque des mers chaudes - Rendu mobile. 3.
Volume - La rivière qui la baigne porte son nom. 4.
Point litigieux - Coeur de la Nation - Usée, elle doit être
traitée. 5. Récits populaires traditionnels. 6. Circule en
Roumanie - Irakienne fouillée - Petit blond au soleil. 7.
Crustacés d'eau douce, voisins du cloporte - Tendance.
8. Coule en Alsace, et ailleurs. 9. Pièce qui se passait à
Naples - Piscine citée dans la Bible. 10. Aux Pays-Bas ou
au Nigeria - Une plante comme l'herbe-aux-chats.

SOLUTION DU N° 147
Horizontalement: 1. Mésentente. 2. Oppresseur. 3. Brescia. Es
4. Ion. Kg. Sue. 5. Luce. Abus. 6. Eve. Snober. 7. Herbiers. 8. Or
Assaini. 9. AVS. Idem. 10. Enseignées.
Verticalement: 1. Mobile home. 2. Eprouver. 3. Spencer. As. 4
Ers. Bave. 5. Neck. Sissi. 6. Tsiganes. 7. ESA. Borain. 8. Né
Subside. 9. Tueuse. Née. 10. Erse. Reims.

URGENCES

Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie
(Raboud) 024 471 72 44.
Aigle; Pharmacie du Midi, Aigle, 024 466 20 46
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brig-
Glis. 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

36, quai des Orfèvres
Ce soir vendredi à 20 h 16 ans

Version française. Réalisé par Olivier Marchai, avec Daniel Auteuil, Gérard
Depardieu et André Dussollier.

mmmmmmËmmWmmmmmMAmiGm 'i ¦̂ ¦HHHHI
¦ CASINO 027 722 17 74

Ocean's Twelve
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

De Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Cathe-
rine Zeta-Jones, Julia Roberts, Vincent Cassel, Andy Garcia, etc.

8 CORSO 027 722 26 22
Le dernier trappeur
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans

De Nicolas Vanier, avec Norman Winter.
Une merveilleuse histoire d'amour entre l'homme et la nature.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans,
0274813351.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 0273221036.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 0277222222.

Saint Sturmius (t 779)
Premier bénédictin allemand, il avait
été confié dans son enfance à saint
Boniface puis fut élevé par saint Wig-
bert, à l'abbaye de Fritzlar. Ordonné
prêtre, il est envoyé évangéliser les Sa-
xons. Disciple favori de saint Boniface, il
fonde l'abbaye de Fulda, en 744. Après
un séjour au Mont-Cassin, Stur-mius est
nommé abbé. Très aimé par ses moines,
il est vénéré comme le second apôtre de
l'Allemagne, après saint Bo-niface.
Canonisé en 1139.

QV

Tirage du 16 décembre 2004 Tirage du 16 décembre 2004

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de
Champsec S.A., 1950 Sion, jour 0272056300,
natel 07960648 54. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24 h, 027
7228989. Groupement des dépanneurs de Marti-
gny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dép.
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,8°/00
027 3223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anonymes: 08488488 46. Al-Anon et Ala-
teen: aide aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24/24. ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072. CFXB: soins palliatifs à dom., lu au
ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD
(Ass. des pers. concernées par la drogue), perma-
nence de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55. Trans-
port Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(pers. à mobilité réduite) 0273239000 h. de
bureau. Papas en détresse: 0848 4950 51, me,
di, 18 à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h-
19 h, 0273212126.

¦ SVÎONTHEOLO 024 47122 60
Les indestructibles
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans

Version française.
Brad Bird. «Les indestructibles» sont irrésistibles.

Ocean's Twelve
Ce soir vendredi à 21 h 10 ans

Première! Version française.
Plus drôles et déjantés que jamais: George Clooney et sa bande sont de
retour. Réalisé toujours par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt
Damon, Julia Roberts, Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, Vincent Cassel, etc.

M PLAZA 024 471 22 61
Le Pôle Express
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans

Version française.
Robert Zemeckis nous offre un voyage féerique dans un conte de Noël. Un
train magique dont le chef de gare est Tom Hanks.

Blade Trinity
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

Version française.
Véritable «James Bond» gothique: Wesley Snipes à nouveau chasse les vam-
pires. Action, peur, effets spéciaux sidérants!

MONTHEY

http://www.lenouvelliste.ch


M. Sharon optimiste
L'année prochaine sera celle d'une grande occasion. Langage de paix

A

riel Sharon a déclaré
hier que l'année
«2005 (serait) l'année
d'une grande occa-
sion».

Le premier ministre israé-
lien, qui s'exprimait dans le
cadre d'une conférence acadé-
mique à Herzliya, au nord de
Tel-Aviv, a estimé que l'année
prochaine pourrait voir «une
percée historique» dans les
relations avec les Palestiniens.

Pour lui, l'élément clé du
déblocage de la situation est la
mise en œuvre de son projet
de retrait de la bande de Gaza
et d'une partie de la Cisjorda-
nie: «Il est clair que dans le
cadre d'un accord de paix per-
manent, nous ne serons p lus à
Gaza. (...) Pour faire cela, nous
devons prendre l 'initiative. (...)
C'est l 'heure, c'est le moment,
c'est un test national.»

Ariel Sharon tient un langage de paix. key
Le chef du Gouvernement

israélien estime que son pays
ne peut laisser passer une telle
occasion de paix. S'adressant
aux Palestiniens, il a lancé:
«Nous n'avons nul désir de vous

régenter. Nous n'avons nul désir
de contrôler vos affaires» , a-t-il
martelé, en indiquant que la
création d'un Etat était envisa-
geable à condition que cessent
les attaques contre Israël. Les

Palestiniens doivent «éliminer
le terrorisme».

Selon Ariel Sharon, un Etat
palestinien est d'autant plus
justifié que dans le cas
contraire, cela signifierait une
situation dans laquelle on
aurait «un peup le gardant le
contrôle d'un autre peup le»,
situation intenable a reconnu
le chef du Gouvernement
israélien.

Il s'est dit prêt à coordon-
ner le retrait de Gaza avec la
nouvelle direction palesti-
nienne qui émergera des élec-
tions du 9 janvier.

Ariel Sharon croit par ail-
leurs que le retrait de Gaza
allégera la pression démogra-
phique sur le pays. Environ
8200 Israéliens vivent aux
côtés de plus d'un million de
Palestiniens dans ce territoire
exigu.

AP

Sida et misère,
deux fléaux du Zimbabwe
H

annah Dube, 75 ans, est
une grand-mère de Kezi,
dans le sud-ouest du

Zimbabwe: comme la plupart
des habitants de ce village de
huttes, elle n'a pas de ressour-
ces, et pourtant elle doit édu-
quer seule cinq de ses neuf
petits-enfants orphelins du
sida.

Jusqu'à la semaine der-
nière, Hannah ne recevait
aucune aide de personne et
elle «nourrissait» ses petits-
enfants, âgés ç\e 5 à 13 ans,
avec des melorfs. Puis, les ser-
vices sociaux sont venus et lui
ont donné de la farine de maïs,
nourriture de base au Zim-
babwe, qui améliore un peu
l'ordinaire.

«Nous ne mangeons qu'un
repas par jour», explique cette
grand-mère au visage creusé
par la souffrance. «Nous y som-
mes habitués maintenant, il n'y
a rien de surprenant à cela»,
ajoute-t-eOe, résignée.

L'histoire d'Hannah, c'est
celle de très nombreux grands-
parents zimbabwéens dont les
enfants sont morts du sida, qui
tue en moyenne 3000 person-
nes par semaine dans ce pays
de près de 12 millions d'habi-
tants. Un adulte sur quatre est
séropositif. L'Unicef estime
que plus d'un enfant zimbab-
wéen sur cinq sera orphelin
d'ici à 2010, dont 80% à cause
du sida.

Réforme désastreuse
La pandémie est aggravée par
la misère dans laquelle sont

plongés la majorité des Zim-
babwéens à cause de sécheres-
ses successives et d'une
réforme agraire désastreuse,
imposée il y a cinq ans par le
président Robert Mugabe.
Officiellement , pour redistri-
buer les terres de la minorité
blanche aux Noirs.

Bâclée, violente, cette
réforme a fait chuter la pro-
duction agricole d'un pays qui
était encore dans les années 90
«le grenier à maïs» de l'Afrique
australe. C'est particulière-
ment vrai dans la région aride
du Matabeleland où se trouve
le village d'Hannah.

Le long de l'étroite route
poussiéreuse qui mène à Kezi,
des centaines de personnes
affamées, fatiguées, découra-
gées, rentrent chez elles, des
sacs vides à la main. Elles
reviennent d'un centre de dis-
tribution d'aide alimentaire
d'une organisation internatio-
nale, où on leur a dit qu'il n'y
avait pas à manger pour tout le
monde.

Les mensonges
du pouvoir
Le gouvernement du président
Mugabe a pourtant affirmé -
contre toute évidence - que le
pays serait autosuffisant en
2004 et qu'il n'avait plus
besoin de l'aide alimentaire
internationale. Il a seulement
autorisé le Programme ali-
mentaire mondial de l'ONU
(PAM) à écouler ses stocks.

Les volontaires zimbab-
wéens qui tentent d'aider au

mieux les habitants du Mata-
baleland, sont les mieux placés
pour constater que les asser-
tions du gouvernement sur
l'autosuffisance n'ont aucun
fondement.

«C'est déprimant d'aller
visiter les malades, de distri-
buer quelques barres de savon,
des couches et des antiseptU
ques, mais de constater que ce
dont les gens ont besoin d'ur-
gence, c'est de la nourriture»,
explique l'une de ces volontai-
res, GeorginaTshabalala.

Les rayons des supermar-
chés de Harare et de Bulawayo,
la «capitale» du Matabeleland,
sont pourtant bien garnis de
produits alimentaires. Mais à
des prix tels qu'ils sont com-
plètement inabordables aux
personnes comme Hannah
qui fait partie des 80% de Zim-
babwéens vivant en dessous
du seuil de pauvreté.
Survivre
Hannah et ses petits-enfants
se contentent d'un peu de
farine de maïs et de melons.
Les quelques chèvres et pou-
lets qui trainent dans la cour
de la case sont vendus réguliè-
rement pour payer la scolarité
des enfants.

Ces cinq-là ont la «chance»
d'être avec leur grand-mère
qui s'inquiète pour les quatre
autres, laissés à eux-mêmes.
«Je ne sais pas comment ils sur-
vivent», dit Hannah, qui soup-
çonne des activités illégales.

Susan Nj'anj i
AFP

Expo universelle à Saragosse en 2008
¦ Le Bureau international des
expositions, le BIE, a choisi
hier le projet de la ville espa-
gnole de Saragosse pour orga-
niser l'exposition universelle
de 2008. Dans cette cité d'un
demi-million d'habitants
construite sur l'Ebre, le thème
de l'Expo 2008 sera «l'eau et le
développement durable des
villes».

L'assemblée générale du
BIE, réunie au parc des exposi-
tions de Villepinte, près de
Paris avait le choix entre Sara-
gosse, Trieste (Italie) et Saloni-
que (Grèce). Le BIE réunit 95
pays et le vote a lieu à bulletins
secrets.

A Saragosse, la nouvelle,
qui était retransmise en direct
sur un écran géant place du
Pilar, a été accueillie dans l'al-
légresse par plusieurs centai-

nes de personnes rassemblées
en ce lieu emblématique de la
capitale de l'Aragon.

Il existe deux types d'expo-
sitions universelles, celles
d'une durée de six mois consa-
crées à des thèmes généraux et
celles de trois mois centrées
sur des thèmes spécifiques,
comme ce sera le cas à Sara-
gosse. Le Japon accueillera une
exposition universelle en 2005
dans la ville d'Aichi, à 270 kilo-
mètres à l'ouest de Tokyo. Avec
Shanghaï, la Chine est chargée
quant à elle d'organiser l'expo
2010.

Les dernières expositions
universelles ont eu lieu à Lis-
bonne au Portugal en 1998 et à
Hanovre en Allemagne en
2000. L'Espagne a accueilli à
Séville une exposition univer-
selle en 1992. AP

te thème retenu concernera l'eau et le développement durable
des villes, un thème important pour la région. Il avait été ques-
tion d'envoyer l'eau de l'Ebre vers le sud du pays . key

ITALIE
L'Eglise manque
d'argent
¦ Santa Croce à Florence, 8
dollars, Santa Maria Assunta a
Sienne, 5 dollars, le Dôme à
Pise 3 dollars.

Si pour le moment, la Basi-
lique Saint-Pierre de Rome est
encore épargnée, il faut en
revanche s'acquitter d'un
péage dans plus de 80 lieux de
culte en Italie. L'Eglise ita-
lienne crie famine et affirme
qu'elle n'a d'autre solution que
celle de faire payer un ticket
d'entrée pour payer les frais
d'entretien et les travaux de
réfection. Cette pratique déjà
mise en oeuvre dans de nom-
breuses villes touristiques
européennes est véritable-
ment en train de prendre pied
en Italie. C'est de fait grâce aux
quatre millions et demi de dol-
lars encaissé en 2003, que le
diocèse de Florence a pu répa-
rer la toiture et les tombes en
marbre rose de l'église ; de
Santa Croce. Et envisager éga-
lement de commencer les tra-
vaux de restauration des
tableaux abîmés en 1966 date
de la grande inondation qui a
sérieusement endommagé
une grande partie du patri-
moine artistique de la Tos-
cane.

Le problème c'est que la
plupart des églises font partie
du patrimoine culturel natio-
nal en raison de leur valeur
artistique. Or, l'état italien qui
vient déjà de tailler dans le
budget de la culture par man-
que de liquidité, se garde bien
de mettre la main au porte-
feuille pour arrondir r obole de
Saint-Pierre.

De Rome
Ariel F.Dumont

AVIS MORTUAIRES 

t
Très touchée par les nom- ~-m—'•f^^^^onbreux témoignages de sym- I ..r*»^  ̂ iWi
patie et d'amitié reçus lors du
décès de À^'H

JF g ?* **• ^Madame
Jeannette
DONNET WR f .  j

sa famille aimerait vous dire » v^g
du fond du cœur un grand
merci. fji , •;,• .' \

1 V- ¦•>¦¦ 'À— W
Un merci particulier:
- au D' Wicky;
- au personnel soignant de l'hôpital Saint-Amé à Saint-

Maurice;
- au curé Attinger;
- au chœur des enterrements;
- aux propriétaires de l'immeuble City, à Monthey;
- au Club de marche de Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Monthey, décembre 2004.

La classe 1931
de Sembrancher

a le profond regret de faire
part du décès du

Docteur
Martin KNIZKA

contemporain et ami

Tout le personnel
de l'entreprise

Serge Garin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Charlotte
RICHARD

maman et belle-maman de
nos estimés patrons Cathy et
Serge Garin-Richard.

Le propre des hommes
remarquables
est de ne pas chercher
à se faire remarquer.
C'est la meilleure manière
de demeurer inoubliable.

Il y a une année que tu es
passé sur l'autre rive...

André-Marcel
SALAMIN

__¥_X___ \__ \
L 1 I

2003 - 2004

Même si au long de l'hiver la
trace de tes pas
Sur le blanc du chemin
jamais plus ne se voit
A travers l'ombre noire, nous
te savons près de nous.
Qu'importe de te voir pour
croire en ta présence
L'essentiel est pour nous que
tu sois toujours là!

Ta famille.

Ayez une pensée pour Dédé
en ce jour.

t
En souvenir de

Albert TERRETTAZ

___% 21% Ĵ ê

m- ' ¦ '¦¦¦¦ l (-Z "
H~% [ __ i

1984 -19 décembre - 2004

Vingt ans déjà que tu es
parti, mais ton souvenir est
toujours vivant dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à la
chapelle d'Aven, Conthey, le
mardi 21 décembre 2004, à
19 heures.

André-Marcel
SALAMIN

Dédé

2003 - 2004

Tu as travaillé, aimé,
souffert .

Repose en paix.

Nous prierons spécialement
pour toi, le dimanche
19 décembre 2004, à l'église
de Saint-Luc.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.



REMERCIEMENTS

Charrat, décembre 2004

Profondément touchée par tant de sympathie et d'amitié
lors de son deuil, la famille de

Très touchée et réconfortée
par votre présence, votre sou-
tien et votre amitié, lors du
départ de

t
A toi,
Papa,
Ton gros œuvre est terminé
A nous de poursuivre
sur ce chemin si bien tracé
dans l'amour, le souci
du travail bienfait.
Tu avais tant de choses
encore à nous transmettre;
la maladie t'en a empêché.
Nous gardons au cœur
ce que tu nous as enseigné.
Nous aimerions que là-haut
tu sois f ier de nous.
Nous te confions au Seigneur
en attendant de joyeuses
retrouvailles.

Papa, nous t aimons
Bisous Grand-Papa dans le Ciel.

GérardVŒFFRAY
tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance et vous
dire, du fond du cœur, un grand MERCI pour
- votre chaleureuse présence;
- vos messages de soutien;
- vos appels téléphoniques;
- vos paroles, gestes ou regards compatissants;
- vos prières et vos dons;
- vos fleurs et autres délicates attentions.
Tous ces témoignages nous aident à poursuivre le chemin
avec le merveilleux souvenir d'un papa, grand-papa géné-
reux et estimé.

Son épouse, ses enfants et petits-enfants.

Saint-Maurice, Vérossaz et Choëx, décembre 2004.

L'affection , l'amitié que vous
nous avez témoignées nous
ont profondément émus et
réconfortés.
Votre présence, vos fleurs,
vos dons généreux, vos nom-
breux messages nous aident
dans notre peine.
La famille de

Monsieur
Yves GUIDETTI

vous remercie toutes et tous du fond du cœur.

Un merci particulier et chaleureux:
- à la doctoresse Valérie Frossard au CHUV;
- aux médecins et au personnel soignant des soins intensifs

du CHUV;
- aux docteurs Stéphane Garrone, Pierre-Yves Lovey et

Pierre Vulliemin;
- au curé François-Xavier Attinger;
- à toute sa famille, ses amies et amis qui l'ont entouré

durant sa courte maladie;
- à ses collaborateurs;
- au chœur des enterrements;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- ainsi qu'à toutes les personnes auxquelles il ne nous a pas

été possible de répondre.

Monthey, décembre 2004

Lucien
PORCHET

la famille vous exprime sa
profonde gratitude et vous
remercie chaleureusement.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon

t
Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est sa bonté.

S'est endormie paisiblement ¦¦ ¦¦¦¦̂ ¦Î^H
au Castel Notre-Dame à Mar-

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Michèle et Ernest Hubler-Iten et leurs filles Nathalie et
Fabienne, à Saint-Gall;
Marie-j osé Iten, son fils Pascal Bornatico et René Revaz, à
Martigny, Erde et Premploz;
Danièle Casanova-Iten et son fils Bastien, à Martigny;
Marianne Iten, à Martigny;
Isabelle Lovey-Iten et sa fille Valérie, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le jeudi 16 décembre 2004.
Adresse de la famille: rue du Forum 24, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Son filleul Pierre;
ainsi que ses nombreux amis;
font part du décès de

Monsieur le Docteur

Martin KNIZKA
survenu subitement le lundi 13 décembre 2004, alors qu'il
s'adonnait à son sport favori.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Sembran-
cher, le samedi 18 décembre 2004, à 14 h 30.
Le docteur Martin Knizka repose à la chapelle Notre-Dame-
des-Sept-Joies à Sembrancher, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la maison Les Fils Maye S.A., Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

AiméTACCOZ
ancien employé et retraité de notre maison.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Ernestine ___________
ZAMBAZ- î ^m

RAPILLARD
*la famille remercie toutes les

personnes qui, par leur pré- i
sence, leurs messages et leurs '
offrandes , ont partagé sa , . ' j
peine. K A

I ¦ <i£r r̂ m 

Un merci particulier:
- au curé Bernard Métry, au diacre Marcel Gasser;
- au docteur Paul Maytain, à Conthey;
- aux médecins de la clinique Sainte-Claire, à Sierre;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire, à

Sierre;
- à la direction générale et au personnel de Groupe Magro;
- à la chorale de Saint-Séverin;
- aux pompes funèbres, Roland Claivaz et Luc Fumeaux.

Conthey, décembre 2004.

t
Je ne meurs pas
Je rentre dans la vie.

Sainte Thérèse de Lisieux.

Le mardi 14 décembre 2004,
s'est endormi paisiblement,

Monsieur

Willy j
ROSERENS ] l _L

1 QOO l ' 

Fonr part de leur peine:
Son épouse:
Gisèle Roserens-Bender, à Morgins;
Ses fils et belles-filles:
Dominique et Analia Marisa Roserens-Addad et leurs
enfants Vanessa et Axel, à Founex;
Amy et Rosana Roserens-Pretot, à Coppet;
Sa sœur et son frère:
Anita et William Sordet-Roserens et famille, à Croy;
Georgy et Eliette Roserens-Buthey, et famille, à Fully;
Charlotte Roduit-Bender et famille, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de sépulture aura lieu dans l'intimité de la
famille.
Pour les personnes qui désirent rendre un dernier hommage
à Willy, une messe aura lieu à l'église de Fully, le vendredi
7 janvier 2005, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Route de France 22

1875 Morgins

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Troistorrents é

a le regret de faire part du décès de ^H

Monsieur

Willy ROSERENS
membre d'honneur et ancien président du club.

t
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM,à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

AiméTACCOZ
père de M""* Nicole Mudry, collègue dévouée.

t
En souvenir de

Monsieur i i

Francis p̂^̂ H
¦¦li

DéNIS j .  m
2003 - 20 décembre - 2004 \ Lflv'

Il y a un an, discrètement et
sereinement, tu as quitté
notre terre pour la vie éter- ^\
Au-delà de l'absence, nous 
croyons que tu es présent.
De là où tu es, continue à veiller sur tous ceux qui t 'ont
connu et aimé.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle d'Ovron-
naz, le samedi 18 décembre 2004, à 17 h 30.



Santé
et prospérité

M Voilà! C'est décidé. Dès le 1er
janvier, je ne vais plus au
restaurant. Je n'ai pas envie de
noyer mon tartare coupé au
couteau d'un verre de flotte. Voire
de demander à ma compagne ou
mes amis de le faire à ma place
afin qu'ils puissent conduire la voi-
ture du retour. Je dis merci pourje
0,5 pour mille et bonjour la convi-
vialité des soirées resto.
Et tout ça parce que, comme le
disent les statistiques, il y a trop
d'accidents de la route dus à
l'abus d'alcool. Alors on abaisse le
seuil de tolérance pour tout le
monde. Car c'est bien connu, on
est tous des alcooliques. Et surtout
des irresponsables.
Ah, j 'entends déjà les grincheux
dire: «Bouuuuuuh, le raisonnement
primaire de ce sot de journaliste.»
Bien sûr, je ne nie pas les
statistiques. Mais tout de même.
Que nous reste-t-il aujourd'hui
dans ce pays où tout ce qui n'est
pas réglementé est interdit?
Visiblement pas la possibilité de
boire deux verres de rouge en
mangeant au restaurant, en tout
cas si l'on entend conduire ensuite
sa voiture.

¦¦¦ Par couches successives, la neige
s'est accumulée sur les petits raccards et
les a transformés en champignons d'hi-
ver.
Tout n'est pas endormi pour autant.
Comme chaque matin, sur le grillage du
poulailler, les poules viennent observer

¦
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La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min (MétéoN»*]

Le passage d'un front froid ce vendredi sur la Suisse occasionnera un temps
perturbé sur notre région. Les précipitations seront globalement faibles
le matin. Elles s'intensifieront au cours de l'après-midi et deviendront fortes
le soir, surtout du Chablais aux Alpes bernoises. La limite pluie-neige
d'abord jusqu 'à basse altitude remontera au-dessus de 8.00 à 1000 m

Lever 08.08
Coucher 16.46

d'altitude en cours de journée

1 évolution du long combat entre les for-
ces du froid et du chaud. En quelques
clins d'oeil saccadés d'impatience, elles
évaluent l'épais manteau blanc qui s'in-
terpose encore entre leurs becs foui-
neurs et la bonne terre noire parsemée
d'agréables surprises.

AA défaut de neige sur les pistes, les prés
et les chemins, vous en trouverez en
abondance dans les photographies de
Benedikt Rast exposées au Restoroute et
à la Médiathèque Valais - Martigny, tous
les jours de 10 à 18 heures.

Jean-Henry Papilloud

Le temps restera nuageux samedi et
] s'accompagnera d'averses, surtout le long des

reliefs. La limite pluie - neige s'abaissera jusqu 'à
500 m. Une nouvelle perturbation active abordera
notre région dimanche avec de la neige au-dessus
de 1200 m. Les conditions s'amélioreront lundi.

Eh bien moi, ça commence à me
gonfler considérablement. Bien
plus qu'une demi-bouteille de
syrah ou de cornalin.

Yves Terrani

décembre
«Si décembre est sous la neige
la récolte elle protège.»

Retour de la neige

E

Vincent MUNKA

ird -6 / -6°

SAMED 1 18 DIMANCHE 19 LUNDI 20 MARDI 21 4500 Pointe-Dufour ?

A 4000 Weisshorn ï

A 
» 3500 Les Diablerets^a

%ê* %_J ĤÊ 300
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Magazine économique - 3e année Supplément du Nouvelliste et du Walliser Bote du 17 décembre 2004

Emploi
Qui crée, qui détruit?
Le Groupe Mutuel
a engagé en 2004 plus de
100 personnes

Remontées mécaniques
En exclusivité, découvrez
le palmarès 2004
des sociétés de remontées
mécaniques du Valais
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Ouvrons la voie Wir machen den Weg frei

Pour préparer l' avenir, rien ne vaut un conseil en prévoyance personnalisé. Raiffeisen saura trouver pour
vous la solution sur mesure en adéquation avec vos objectifs personnels de prévoyance. Contactez-nous
pour bénéficier d'un entretien-conseil individuel, fondé sur un vaste savoir-faire et adapté à chaque
étape de votre vie.

Ihre Zukunft ist der beste Grand fur eine individuelle Vorsorgeberatung von Raiffeisen. Wir finden fiir
Sie die massgeschneiderte Lôsung fiir Ihre persônlichen Vorsorgeziele. Lassen Sie sich beraten. In jeder
Lebensphase, mit umfassendem Know-how und ganz persônlich.

RAIFFEISEN
+==¦=

www.raiffeisen.ch
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I Les coups de cœur 2004 I 2004: Die Glanzlichter der

I Martigny. Plus de 70 personnes _WtP- Myriam Dirren, eine Hôtelière, die
I dont 60 scientifiques du monde M| k̂̂ 9 beweist , dass man auch in einem
I entier, au service d'une recherche kleinen Bergdorf gross am Markt
¦ de niveau mondial, et tout ça, chez \ M I se'n kann-

I Hervé Bourlard und seine IDIAP in' M hôtellerie de montagne moderne
I Martinach: Mit 60 Wissenschaftlern &vs et de qualité. L'hôtel Alpenhof,
I auf der Lohnliste an der Weltspitze. IHHI la Preuve clLle tout est Possit|le.
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der Walliser Kantonalbank geht von ) T^T I Li f
einem guten Jahr 2005 aus. ; / 7e *2e \
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Combien de contribuables 23—26 33—38

ont la chance de bénéficier d'un j Dans quel état financier Découvrez les portraits Zwei Oberwalliser Untemeh-
forfait fiscal? I se trouvent les remontées de deux entreprises haut- merinnen, die Erfolg haben:

; mécaniques valaisannes? valaisannes qui cartonnent, Die eine bâckt ihre eigenen
Wie viele Steuerzahler j Notre classement exclusif l'une dans la boulangerie Brôtchen und die andere

kônnen eine Pauschalbesteuerung ! à découvrir. et l'autre dans le recyclage verkauft alte Militàrdecken.
in Anspruch nehmen? j original de couvertures

j Wie geht es den militaires,
j Walliser Seilbahnen?

49 Wir klassieren sie.
Le tabou des gros salaires ne sera j

pas brisé cette année. Explications, i 29-30 40-41
Warum das Tabu der grossen j Que sont devenus les lauréats Le sondage exclusif de la Chambre de

Einkommen auch in diesem Jahr . I des éditions 2002 et 2003? commerce sur le moral des entreprises
nicht gebrochen wird. ! du canton,

j Was ist aus den Untemehmern
der Jahre 2002 und 2003 Wie beurteilen unsere Unternehmen

51 I geworden? die Wirtschaftslage?
Qui paie quoi dans les ;

communes valaisannes, ou tout _
savoir sur les taxes occultes. WA-OO O-V

La comparaison qui remet Qui crée, qui détruit l'emploi en Valais.
Die riesigen Unterschiede i tout en question. A découvrir. Notre classement.

im Gebùhrendschungel. ;
Ein Vergleich, der ailes Wer hat neue Arbeitsplâtze

i in Frage stellt. geschaffen, wer hat abge_baut?
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Une tornade
nommée Bourlard
Le scientifique belge, Hervé Bourlard, directeur de l'Institut de
recherche IDIAP à Martigny, a réussi à transformer l'institution en
leader mondial grâce à deux moteurs: sa motivation et son carnet
d'adresses phénoménal

«Je fais partie d'une famille de gens qui sont
un peu fous, un peu inconscients». Le ton
est donné. Résolument offensif. Hervé Bour-
lard, chercheur et directeur de l'Institut IDIAP
à Martigny, n'a pas la langue dans sa poche.

¦ Le regard lucide ,,je saj s ce que je veux. Je le dis. Je ne me
d'un scientifique qui en veut soucie pas des conséquences». Tant pis

4 DEC / 2004

pour la diplomatie, tant
mieux pour la créativité!
Ce Belge d'origine, débar-
qué en Valais depuis le Ie'
novembre 1996, a réussi un
formidable pari: transformer
l'IDIAP, peu connu et au
bord du précipice, en centre
de recherche mondialement
reconnu. Comme très sou-
vent, le succès dépend d'un
leader, «mais il ne faut ja-
mais oublier qu'il y a des
équipes d'hommes et de
femmes derrière tous les
fonceurs», analyse Hervé
Bourlard.
Aujourd'hui, l'IDIAP est un
institut de recherche semi-
privé, indépendant, à but
non lucratif , spécialisé dans
la gestion de l'information
multimédia et les interac-
tions homme-machine mul-
timodale. Il emploie 75 per-
sonnes dont 60 chercheurs
de 24 nationalités. Depuis
2002, l'IDIAP dirige un pôle
de recherche national com-
posé de 150 chercheurs.
L'IDIAP est en effet institu-
tion hôte du pôle de re-
cherche national IM2 au
côté d'autres institutions.
Mieux. L'Institut collabore à
deux programmes de re-
cherche européens et vient
de signer un contrat avec
Qualcomm, l'un des géants
de la téléphonie mondiale
aux Etats-Unis. «C'est clair.
Aujourd'hui, nous avons le
vent en poupe, tout nous
réussit, admet Hervé Bour-

L'ÉCONOMIE EN VALAIS

lard, mais la plupart des gens sous-estiment
le travail accompli. Chacun ici se donne à
fond pour être au top mondial» , assure-t-il.

Le laboratoire Philips
Hervé Bourlard tombe dans le monde de la
recherche de pointe comme Obélix dans la
marmite de potion magique. Sortant des
études avec un diplôme d'ingénieur électri-
cien et informaticien de la faculté polytecl>
nique de Mons (équivalent EPFL), pendant
10 ans, il participe aux travaux de 60 spécia
listes de très haut niveau, dans un laborato;
re Philips en Belgique. «Nous lancions inven
tions sur inventions: lecteur vidéo, CD, etc
J'ai eu la chance de passer dix ans avet
les meilleurs chercheurs du monde», st
souvient-il. Malheureusement , Philips rate If
virage de la mémoire virtuelle pour une et
reur stratégique de seulement six mois
C'est l'Asie qui emporte le marché. La cris*
débarque. Hervé Bourlard quitte Philips pou
lancer toutes ses forces dans une petite so
ciété belge qui se lance dans la reconnais
sance vocale: Lernout & Hauspie (L&H)i
C'est le grand saut dans l'inconnu.

Le choix d' une vie
«La petite - entreprise grandit très rapidi
ment, passant de 3 à 2000 employés. Mai
je suis parti en claquant la porte juste avar
l'entrée en bourse qui me paraissait fumei
se. Je leur ai envoyé un mail d'une méchai
ceté rare en leur disant en résumé: J'ai tro
peur de vous ressembler un joun. Le lendi
main, j'ai fait mes cartons et je suis part
J'ai perdu des millions et ma place. Fi
1995, je me suis retrouvé sans rien. Nadini
ma femme, me le rappelle souvent, mais j'i
gardé mon intégrité. J'ai choisi entre I
carrière d'un scientifique honnête et cell
d'un businessman. Philips, c'était passioi
nant. L&H aussi, surtout que j'ai expérimei
té la réalité de l'industrie en face. Je n'i
aucun regret. J'ai beaucoup appris en m
battant comme un fou».

L'aventure ICSI
Hervé Bourlard ne perd jamais de temps. Pi
tit retour en arrière. Pendant son expérienc
Philips, en 1988, il accepte un poste d

Le Nouvelliste IDoJJiser Bot
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scientifique invité à Berkeley aux Etats-Unis,
à l'ICSI (International Computer Science Insti-
tute). «Je ne suis pas doué pour les langues.
C'est là-bas que j'ai compris l'importance de
l'anglais mais surtout, l'importance d'un
monde interculturel, multinational».
Il restera une année dans cet institut de
pointe. L'ICSI existe toujours et emploie
quelque 150 chercheurs. «Le hasard d'un re-
pas de midi m'a fait rencontrer Morgan Nel-
son, membre de la direction de Berkeley.
Aujourd'hui, il est directeur de l'ICSI et moi
de l'IDIAP».
Durant cette année aux Etats-Unis, Hervé
Bourlard se rend compte que tout est pos-
sible, qu'il n'existe pas de frontière lorsque
l'on est ambitieux. «On était en train de
mettre au point une théorie révolutionnaire,
mais il nous manquait un ordinateur suffi-
samment rapide pour valider nos théories.
Morgan m'a alors dit: Hervé, ce n'est pas
une excuse. On va le construire cet ordina-
teur! Deux ans plus tard, ce qui était une
plaisanterie au départ aboutit à la création
d'une machine dix fois plus rapide que
toutes celles disponibles sur le marché
d'alors! Ce jour-là j'ai compris que dans la
recherche, tout était possible, à condition de
le vouloir très fort».
Le réseau mis en place à l'époque s'est dé-
veloppé. La preuve? Actuellement, les deux
instituts collaborent malgré l'océan et la dis-
tance. Des échanges d'étudiants ont lieu.
Des programmes de recherche communs
sont réalisés. «Cette coopération internatio-
nale est extrêmement importante pour
l'IDIAP. La recherche devient de plus en plus
complexe et de plus en compétitive. Coopé-
rer devient donc essentiel pour garder le
leardership, la masse critique et se mainte-
nir parmi les meilleurs du monde. Coopérer
permet aussi de créer des réseaux et de
s'appuyer ainsi sur les meilleurs étudiants et
professeurs», poursuit-il. La présence notam-
ment de six étudiants indiens, trois Chinois
et six Australiens vient confirmer cette volon-
té de collaboration internationale qui permet
d'attirer à Martigny les meilleurs cerveaux de
la planète. Chaque jour, l'IDIAP reçoit 10
offres de travail spontanées. «Nous sommes
complets , ce qui nous permet de sélection-
ner la crème de la crème. Un chercheur de
l'IDIAP a d'ailleurs reçu le prix de meilleur
scientifique américain en 2004, ce qui dé-
montre que nous sommes sur le bon che-
min».

Le déclic
Début 1996, les mains vides mais la tête
pleine, Hervé Bourlard retourne à l'ISCI aux
Etats-Unis pour six mois avec femme et en-
fant. «Un jour, mon ami Morgan Nelson me
fait suivre un mail. L'IDIAP en Suisse cher-
chait un directeur. Il m'a dit: cette place est
pour toi».
Ce n'est pas la première fois qu'Hervé Bour-

le Nouvelliste IDalIlser Bote

lard entend parler de l'IDIAP, ni de Martigny. BUne réputation mondiale, un caractère
Il est déjà venu à l'EPFL lorsqu'il travaillait bien senti: la marque de fabrique du
chez Philips, mais il ne connaît à vrai dire directeur de l'IDIAP
pas grand-chose. «A 18 aj***^, depuis
Bruxelles et en Fiat 600, on est passé par
Martigny pour rejoindre St-Gervais du côté de mois, des conflits et des clans. Démarrer de
Chamonix avec des potes. On était amou- zéro eût été plus facile. J'ai vraiment cru que
reux déjeunes filles belges qui étaient en va- j'allais craquer tellement c 'était pénible. On
cances là-haut, avec leurs parents. On est critiquait ma personnalité, mes options
resté 15 jours dans un camping proche de scientifiques. J'y ai laissé un peu de ma
leur chalet. A l'époque, si on m'avait dit que santé».
je débarquerai à Martigny, jamais je ne l'au- Mais, Hervé ne craque pas. Il rencontre le
rais cru» , rigole-t-il. président de Martigny, à l'époque Pascal

Couchepin, «qui m'a toujours soutenu». Il re-
Les conflits çoit l'appui de Charles Kleiber, le secrétaire
Hervé Bourlard prend contact avec son ré- d'Etat à la technologie et à la recherche. Il se
seau de l'EPFL. Il sonde le terrain et finit par repose aussi fortement sur un conseil de di-
dire oui. «J'ai alors débuté un long purgatoire rection scientifique composé de 20 person-
de trois ans. Il n'y avait pas de qualité dans nalités de niveau mondial. «Cette idée de
la recherche, plus de directeur depuis des créer un conseil de direction scientifique
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m'est venue d'un homme clef pour l'IDIAP.
peu de gens le savent. Il s'agit d'un scienti-
fique américain, ancien d'IBM, spécialisé
dans le management scientifique. Un jour,
aux Etats-Unis, après une présentation de
l'IDIAP, il m'a dit: Hervé, ce sera difficile ,
mais je vais vous aider parce j 'y crois. Entou-
rez-vous d'un conseil scientifique, sinon vous
disparaissez dans les six mois!» . Le conseil
sera suivi à la lettre. «Grâce à eux, grâce au
conseil de direction, j'ai survécu. J'ai beau-
coup donné pour que l'IDIAP soit au top au
niveau scientifique, mais je dois bien avouer
que j 'ai un peu négligé le côté politique. Il
nous manque aujourd'hui des relais au ni-
veau cantonal, national et international pour
exercer un bon lobby lorsque les événe-
ments le demandent».

Pourquoi Martigny?
Après trois ans de difficultés, l'IDIAP prend
son envol et trouve enfin sa vitesse de croi-
sière. En 1991, le budget est de 500000
francs. Il est aujourd'hui de 7 millions avec
75 employés. Mais une question demeure.
Comment ce petit miracle a-t-il bien pu avoir
lieu en Valais, à Martigny plus précisément?
¦Martigny ne constitue pas un handicap. En
moyenne, en Suisse, je dirais que par rap-
port à la Belgique, les politiciens sont plus
intelligents. Dans mon pays, dans le domai-
ne de l'aide à la recherche, ils ne compre-
naient rien. Ici, une fois que le financement
est réuni, on a les mains libres. Il existe un
très bon équilibre. Par contre ce qui manque,
ce sont des entrepreneurs, des gens qui en
veulent. Je pense que ça ne s'enseigne pas.

Il faut avoir faim pour réussir. Je me souviens
qu'à l'IDIAP, les gens qui étaient là à
l'époque partaient en vacances alors que
leur avenir était en jeu. Ils étaient certains
que tout allait bien dans le meilleur des
mondes. Aujourd'hui, il ne reste de cette
époque qu'une seule personne dans le sec-
teur administration...».
A 48 ans, dont huit passés à la tête de
l'IDIAP, Hervé Bourlard regarde l'avenir de
manière relativement optimiste. «Nous avons
atteint notre rythme de croisière. On peut
monter jusqu'à 100 employés avec nos nou-
veaux locaux au troisième étage de l'UBS,
inaugurés en octobre 2004. L'IDIAP fonction-

¦ «Martigny ne constitue pas un handicap»

ne car l'institut est unique en Europe dans
sa manière de faire, notamment dans ses re-
lations sans tabou avec le monde de l'indus-
trie. L'autre atout, ce sont la qualité des ser-
vices offerts autour d'un poste à l'IDIAP, de
l'aide pour trouver un logement à d'autres
aspects. Ce côté famille de chercheurs de
réputation mondiale un peu choyé, ça comp-
te aussi».
La tornade Hervé Bourlard a tout emporté
sur son passage. Il a radicalement transfor-
mé l'image de l'IDIAP aujourd'hui mondiale-
ment reconnu pour ses travaux de recherche
et ses compétences. Hervé Bourlard et
l'IDIAP, c'est l'histoire d'un Belge qui a réussi!

Nelson Morgan, directeur de l'ISCI
(International Computer Science
Institute), Berkeley, Californie.
«La première fois que j'ai rencontré Her-
vé, je me suis dit, ce type est soit un peu
fou, soit brillant. J'ai rapidement réalisé
qu'il était les deux. C'est pour ces deux
raisons que nous travaillons ensemble
depuis 1988. Hervé possède la capacité
d'essayer quelque chose de nouveau,
même si cela dévie complètement de la

norme. C est son cote fou. Il possède aussi la capacité d analyser
les meilleures options. C'est son côté brillant. Lorsque nous tra-
vaillions ensemble, il était très difficile de savoir qui avait inventé
ou dit quoi. On développait des idées et peu nous importait de sa-
voir qui de nous deux avait eu le flash en premier. Aujourd'hui, les
temps on un peu changé. Nous travaillons toujours ensemble
mais au niveau de la collaboration de nos deux instituts. C'est
bien, mais ce n'est plus la même chose. Je suis un peu nostalgi-
que de l'époque où nous étions pendant un mois ou plus sur le
même projet scientifique, nuit et jour. Quand Hervé a repris l'IDIAP,
rien ne fut facile pour lui. Aujourd'hui, en très peu d'années, il a
réussi à le transformer en institut de renommée mondiale».
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Nadine Bourlard, l'épouse

ville de Martigny très sympa, mais ce n'était pas le cas la premiè-
re fois en juillet 96. Il pleuvait, avec Maxime, notre fils, je me suis
dit, on rentre en Belgique et on oublie tout. Il n'y avait pas de crè-
che, pas de cantine à l'école. La première impression était assez
mauvaise. Et puis, en octobre, on est revenu. Maxime se sentait
bien, prêt à changer d'école. Ce fut le déclic. Aujourd'hui, je ne re-
grette rien. Je recommencera i demain. Nous avons gardé des at-
taches familiales en Belgique (750 km de route) mais je constate
que nous rentrons de moins en moins».

Installée à Martigny depuis Noël 1996,
l'épouse du directeur de l'IDIAP connaît
très bien les travaux et la passion de
son savant de mari. «Je suis évidem-
ment très fière de lui, même s'il ne vit
que pour l'IDIAP. Comme je travaille avec
lui depuis de nombreuses années, mon
rôle consiste à le soutenir, le réconforter,
d'essayer d'être plus optimiste que lui
qui voit parfois tout en noir. Je trouve la
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Hervé Bourlard, 48 ans, directeur de l'in- en véritable pôle de recherche de renom-

L'IDIAP aujourd'hui, c'est

stitut IDIAP à Martigny ne laisse personne
indifférent. Avec lui, pas de demi-mesure .
Scientifique de renommée mondiale (cher-
cheur chez Philips, responsable R&D chez
Lernout & Hauspie, scientifique invité à
Berkeley, professeur titulaire à l'EPFL en
traitement de la parole), ce savant a réussi
un pari un peu fou. Transformer un petit in-
stitut perdu au milieu des Alpes suisses

75 personnes (18 Valaisans et Valai-
sannes à tous les niveaux) dont environ
60 chercheurs de 24 nationalités;
plus d'une centaine de publications
scientifiques par an dans des journaux
et des conférences;
l'organisation de plusieurs conférences
d'envergure internationale;
la direction du pôle de recherche natio-
nale IM2 qui regroupe 150 chercheurs
en Suisse;
la coordination scientifique du nouveau
projet intégré de la commission euro-
péenne, AMI, regroupant 15 partenaires
de renommée mondiale;
la création d'une spin-off, Spiderphone
SA.

mée mondiale. Comme avec la gestion
quotidienne de ses équipes de cher-
cheurs, ce Belge d'origine ne perd pas de
temps. Il va toujours droit au but avec le
risque de heurter un peu certaines âmes
sensibles. Il le dit sans détours, il sait ce
qu'il veut et connaît le chemin pour y par-
venir. Depuis huit ans, il donne tout à sa
passion: l'IDIAP. Amateur de ski , il n'a ja-
mais chaussé ses lattes en Valais. Ses
loisirs sont limités et il ne s'en plaint pas
mais commence à se poser des ques-
tions. C'est à peine s'il connaît Martigny,
dit-il en souriant. Le moins que l'on puisse
dire, c'est qu'il a prouvé par ses actes être
à la hauteur. Qui peut en dire autant dans
l'économie valaisanne?
Le travail accompli depuis son arrivée, une
fois le ménage réalisé autour de lui, mérite
toute l'attention et la reconnaissance du

L'IDIAP est un institut de recherche établi à
Martigny depuis 1991. Il est actif dans les
domaines de l'interaction hommes-machines
multimodales et de la gestion de l'informa-
tion multimédia. L'activité de l'IDIAP s'inscrit
dans un triple objectif:

1. la recherche fondamentale et appliquée
de très haut niveau dans les domaines de
compétences de l'Institut, qui lui assure
une place de leader au plan national, eu-
ropéen et mondial;

2. la formation de jeunes chercheurs prépa-
rant leur doctorat , mais aussi en attirant
des universitaires de talent avant la fin de
leurs études pour leur donner l'occasion
de découvrir le monde de la recherche;

3. la valorisation des résultats obtenus par
le biais d'une diffusion aussi large que
possible auprès des milieux scientifiques,
amis aussi et surtout par des contacts
étroits avec les milieux industriels pour
assurer le transfert des connaissances et
des technologies.

IM2 signifie «Interactive Multimodal Informa-
tion Management», en français gestion inter-
active et multimodale de systèmes d'infor-
mation et se définit comme suit: IM2 étudie
les technologies qui coordonnent des modes
d'entrée naturels (tels que parole, images,
crayon, toucher, gestes de la main, mouve-
ments de la tête et/ou du corps) avec des
sorties de systèmes multimédia comme pa-
role, sons , images et animations.
Le pôle de recherche national IM2 est un ré-
seau de collaboration entre différentes insti-
tutions. L'IDIAP est institution hôte, de direc-

Valais. Ce n'est quand même pas tous
les jours qu'un institut de recherche valai-
san a l'honneur d'être cité dans un article
du très prestigieux «New York Times»,
c'était dans l'édition du 9 septembre
2004.
Il manque toutefois une chose importante
à l'IDIAP. Personne ne sait réellement ce
qui bout dans les marmites des quelque
60 chercheurs qui préparent les inventions
de demain. L'effort d'aller vers le public ,
lancé lors de la dernière Foire du Valais,
participe de cette stratégie de mieux se
faire connaître.
Il se passe quelque chose de formidable
sous nos yeux, essayons de ne pas com-
plètement l'ignorer. Pleurer et regretter la
fin hypothétique de l'IDIAP ne suffira pas,
cette fois on ne pourra plus dire que l'on
ne savait pas.

PV

tion et de management. L'EPFL, l'ETHZ , les
universités de Genève, Fribourg et Berne,
l'ICSI (Berkeley, Californie), Eurocom (Sophia-
Antipolis, France), la HEVs, Cimark-Valais et
une quinzaine d'autres industries.

La salle de réunion intelligente
L'application phare qui sert à la fois de lien
entre les chercheurs et de vitrine pour le
monde extérieur consiste en une salle de ré-
union intelligente (Smart Meeting Room).
Cette salle équipée de trois caméras, 24 mi-
crophones (y compris des antennes acous-
tiques) est capable d'enregistrer une réunion
avec 6 participants puis d'archiver, indexer
et ultérieurement de consulter à nouveau le
contenu de la réunion, y compris les docu-
ments qui y sont présentés. L'IDIAP dispose
actuellement d'une des salles les plus per-
formantes au monde.

L avemr
Les travaux de recherche de l'IDIAP serviront
de base aux diverses technologies, stan-
dards et appareils qui vont faciliter la com-
munication entre personnes.
Ainsi, par exemple, après avoir assisté à une
réunion de travail, vous pourrez écouter,
dans vôtre-voiture sur le chemin du retour, un
résumé et quelques phrases clés. Vous pour-
rez naviguer dans ce résumé simplement par
le biais de commandes vocales interprétées
par votre autoradio. Plus tard, vous retrou-
verez des extraits de cette réunion, par
exemple sous forme de séquences vidéo, en
faisant une simple recherche sur les thèmes
abordés.
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La biométrie
«Il s 'agit d' un système

d'authentification (con-
trôle d'accès) basé sur
l'analyse combinée de

l' empreinte vocale et de
l'image du visage. La pe-

rsonne se met face au PC et
prononce une courte phra-
se (quelconque, pas néces-
sairement toujours la mê-

me) et le système va
reconnaître si elle fait par-
tie des clients légitimes ou

si c'est un imposteur»,
explique notre guide,

Jean-Albert Ferrez.

Le spiderphone

«C'est un système de
conférence téléphonique

offrant des services
supplémentaires via une
interface web. Les parti-

cipants à la conférence
ayant un accès à

l'internet peuvent donc
avoir un meilleur con-

trôle de ce qui se passe,
enregistrer la confé-
rence, partager des

documents, etc.
Un participant ne dispo-
sant pas de connexion,

par exemple en déplace-
ment avec un Natel, peut
tout de même participer

à la conférence.»

_y
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(Présentation de diverses inter-
faces permettant de faire des

recherches sur la base de mots
clés mais non pas sur du texte
tel que le fait Google, mais di-
rectement sur des documents

multimédias tels que des enre-
gistrements sonores, des trans-

parents (Powerpoint) ou des
notes manuscrites.»

LÏDIAP
QUI LA FINANCE?
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Les antennes
de micro
«Il s 'agit d' un système
développé en collaboration
avec la HEVs et qui permet
d'isoler une source sonore.
Concrètement, si des
personnes autour d' une
table peuvent parler en
même temps, l'opérateur a la
possibilité, malgré tout, de
sélectionner la voix qu 'il veut
entendre et ainsi de l'isoler
du brouhaha ambiant.»

Les interfaces
cérébrales

«C'est une
démonstration d' un
système permettant de
piloter un petit robot
dans un labyrinthe
simplement par la
pensée. L'analyse de
l'activité électro-
encéphalographique
d'une personne permet
de donner quelques
commandes simples
telles que «gauche»
«droite» «stop» ou
«go». »

«Il s'agit d'une nouvelle mé-
thode de compression et de
transmission de la voix basée
sur les techniques de recon-
naissance et de synthèse, ob-
tenant des résultats environ
100 fois meilleur que le télé-
phone portable GSM. Utilisée
par la société sierroise
KOMODO pour permettre
aux 50 000 acteurs de son jeu
massivement en ligne de par-
ler entre eux.»

U Nouvelliste - IDalliser Bo
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¦ Hervé Bourlard, der Motor von IDIAP

Bôrsengang von L & H schmiss Hervé Bour- schreibung eines Direktorenpostens beim
lard den ganzen Krempel hin: Er verliess das Institut IDIAP in Martinach aufmerksam
Unternehmen wegen unterschiedlicher Auf- gemacht wurde, meldete er sich. Als ihm der
fassungen unter betràchtlichem Getôse. Job angeboten wurde, packte er zu. Zwar
Dies geschah unter dem ausdrûcklichen Hin- hatte er in seiner Zeit als Philips-Forscher
weis, dass er nie so werden wolle wie seine Kontakte zur ETH in Lausanne unterhalten,
Partner. Wahrend eines frùheren USA-Aufent- aber sonst kannte er den Forschungsplatz
haltes hatte Hervé Bourlard einmal seine Schweiz ùberhaupt nicht. Das Engagement
Englischkenntnisse verbessert , dann aber bei IDIAP sei wahrend der ersten drei Jahre
auch wertvolle Kontakte zur Universitât Ber- ein einziges Fegefeuer gewesen, meint Hervé
keley geknùpft, namentlich zu dem zur Uni- Bourlard. Es fehlte an der Qualitàt in der For-
Leitung gehôrenden Morgan Nelson. Was er schung, der Direktorenposten war schon seit
noch aus Berkeley mitgebracht hat, ist - ne- Monaten verwaist, es habe im Institut jede
ben wertvollen Vernetzungen - den uner- Menge Konflikte und Clanwirtschaft gege-
schutterlichen Glaube daran, dass ailes ben. Aber Hervé Bourlard gab nicht auf - und
machbar ist, wenn man nur will. Am Willen das Ergebnis seiner Hartnâckigkeit làsst sich
fehlte es ihm nicht: Als er von seinem Men- heute, acht Jahre spâter, rundum sehen.
tor und Freund Morgan Nelson auf die Aus-
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Ein Wirbelwind namens Bourlard
Der belgische Wissenschaftler Hervé
Bourlard ist Direktor des Forschungs-
Instituts IDIAP in Martinach

Der Elektroingenieur Hervé Bourlard leitet in
Martinach das Institut IDIAP Und IDIAP ist
nicht irgendein Laden, sondern ein For-
schungsinstitut, das sich unter der Leitung
Bourlards ein internationales Renommée ge-
schaffen hat. Er hatte dièse Institution, die
sich mit der wissenschaftlichen und der an-
gewandten Forschung im Bereich der Multi-
média-Information und der Interaktion zwi-
schen Mensch und multimodalen Maschinen
beschâftigt, vor acht Jahren in einem
schlechten Zustand ûbernommen und nach
schwierigen Anfângen innert weniger Jahre
zu beachtlichem Erfolg gefùhrt. IDIAP ver-
steht sich als halbprivate, nicht gewinnorien-
tierte Einrichtung, bei der heute 75 Personen
auf der Lohnliste stehen, davon 60 Forsche-
rinnen und Forscher 24 verschiedener Natio-
nalitàten. Seit 2002 leitet IDIAP einen Pool
von Forschungsteams, an dem 150 hoch
qualifizierte Wissenschaftler angeschlossen
sind. IDIAP ist inzwischen auch mit den euro-
pâischen Forschungsprogrammen vernetzt.

Eine untypische Karnere
Die Karriere von Hervé Bourlard ist nicht so
gradlinig und stromlinienfôrmig verlaufen,
wie man sich das bei Managern schweizeri-
schen Zuschnitts gewohnt ist. Die Forschung
bei Philips in Belgien verliess er, nachdem
das Unternehmen den Anschluss bei der Er-
forschung des virtuellen Gedàchtnisses ver-
passt hatte. Daraufhin engagierte er sich voll
bei einem kleinen belgischen Unternehmen,
das sich auf elektronische Stimmerkennung
spezialisiert hatte, der Lernout & Hauspie
(L & H). Dièses Start-up-Unternehmen wuchs
mit Riesenschritten: Was als 3-Personen-
Unternehmen begonnen hatte, zâhlte bald
einmal 2000 Beschàftigte. Aber just vor dem



Das Mogliche moglich machen
Fiir Myriam Dirren heisst Gast-

geberin sein «Atmosphâre schaffen
und die Menschen verwôhnen»

12 DEZ / 2004

Text: Thomas Rieder

«Sie haben es sich verdient ...» , schrieb das
Hôtel Alpenhof diesen Sommer seinen treu-
en Gâsten. Und lud sie ein «zur schônsten
Zeit des Jahres, zum Urlaub in traumhafter
Natur unter netten Menschen». Wo? Nach
Unterbâch, «dem Himmel und sich selber nâ-
her» .
Den Gast wichtig nehmen, ihm durchaus
auch etwas schmeicheln. Ihn verwôhnen, ihn
abschalten lassen, ihn wohl sein lassen in
einer gepflegten, warmen Atmosphâre, ge
schaffen durch das persônliche Engagement
der Gastgeber.
Mit diesem hohen Anspruch treten die Ge-
schwister Myriam und Rolf Dirren in ihrem
«Alpenhof» tagtâglich zu ihrer Arbeit an, und
das mittlerweile seit uber 20 Jahren. «Wii
wollen das Mogliche moglich machen», sag
Myriam Dirren.

Den Gast verwôhnen
wie bei sich zu Hause
«Fur uns steht der Gast im absoluten Mittel-
punkt. Wir wollen ihn bedienen und ihm zei-
gen, dass er uns wertvoll und willkommen
ist. Genau so, wie wenn man privât Gàste
einlàdt und sie mit allem, was man hat, zu
verwôhnen versucht.
Myriam Dirren steht im elterlichen *** -Hote
«Alpenhof» mit dem angegliederten Apparte
menthaus «Montanara» fiir die administrative
Leitung und das Ambiente, das Reich ihres
Bruders ist die Kùche und die Animation/Be-
treuung im sportaktiven Bereich. Dièse Auf-
gabenteilung hat sich von jeher bewàhrt und
mit der Zeit bis in kleinste Détails hinein ver-
feinert. «Natùrlich ab und zu auch mit Mei-
nungsdifferenzen» , sagt Myriam Dirren.
«Aber im Grossen und Ganzen kommen wir
sehr gut miteinander aus.» Man weiss, dass
man sich optimal ergânzt.
Wem was als wichtig und richtig erscheint
bringt es ein und dann wird die Machbarkeit
geklàrt. «Ideen hâtte ich mehr als genug».
sagt Myriam Dirren. Gegen die Verwirkl'i-
chung sprechen ott die finanziellen Grenzen.

Le Nouvelliste - tOalliscr BotC

Gibt es ein Geheimrezept fiir die erfolgreiche Hôtellerie? Fur
Myriam Dirren vom «Alpenhof» in Unterbâch ist es die im Haus
herrschende Stimmung. Dièse wird nur behaglich, wenn der
Patron bereit ist, sich als echter Gastgeber zu definieren

DIE WIRTSCHAFT IM WALLI S



¦ Ein lebhaftes Haus braucht
Immer wieder neue Ideen. Die
Anregungen dazu holt sich
Myriam Dirren auf ihren eigenen
Reisen

«Man isst auch mit den Augen»
In gewissen Bereichen kennt sie jedoch kei-
ne Kompromisse. Da lâsst sie nicht locker,
bis es perfekt ist. Ein typisches Beispiel ist
da als Ergânzung zur Gùte der Produkte, die
von Bruder Rolf im Speiserestaurant «Kulina-
rium» auf den Teller gezaubert werden, die
farbliche Komposition der Speisen. «Man
isst auch mit den Augen», weiss Myriam. Al-
so muss man dièse optische Àsthetik ent-
sprechend pflegeri.
Oder die Dekoration der Empfangshalle und
der Zimmer. «Ich verspùre stàndig Lust, et-
was umzusteilen. Dekorations-Gegenstânde
auszuwechseln und dem Haus eine frische,
saisongerechte Note zu geben, ist mir wich-
tig. Das Budget gebietet der Fantasie freilich
regelmâssig Einhalt. Trotzdem: was machbar
ist, wird umgesetzt.»

Auf Reisen Anregungen sammeln
Anregungen holt sich die Hôtelière auf ihren
eigenen Reisen. Ist der «Alpenhof» geschlos-
sen, was in der Regel im November sowie ab
Ostern bis Mitte Mai der Fall ist, ist sie sel-
ber gerne unterwegs. Sie besucht dann ge-
zielt ausgewâhlte Hotels quer durch Europa,
um sich selber verwôhnen zu lassen. auftan-

ken zu kônnen. «Es gibt dafur fantastische
Hâuser», sagt sie. «Da ist nahezu ailes per-
fekt, man fûhlt sich wie im Paradies.» Das
Gesehene und Erlebte inspiriert den Geist,
setzt immer wieder neue Ideen frei fur die
mogliche Umsetzung im eigenen Betrieb.
Doch letztlich kommt Myriam Dirren neben
aller luxuriôsen Ausstattung und attraktiven
Angeboten immer wieder aufs selbe zurûck:
«Das zentrale Elément ist der persônliche, fa-
miliâre Stil der Gastgeber und ihrer Mitarbei-
ter.» Das gilt fur sie vor allem in kleineren Or-
ten. Die Gâste mùssten im Hôtel das Gefùhl
erhalten, «fast wie nach Hause zu kommen».
Dies kônne nur vermitteln, wer sich als Gast-
geber definiere. Und zwar sieben Tage die
Woche.
Anders ist aus ihrer Sicht ein Familien-Be-
trieb nicht zu fûhren. Denn es gilt an tausend
Sachen zu denken und ebenso viele zu erle-
digen. In einem lebhaften Haus mit ebensol-
chen Gâsten stiinde immer Arbeit an. Es ist
ein Dauerauftrag, die Ansprûche und Erwar-
tungen der Gâste so gut als moglich zu erfùl-
len. Dazu gehôren nicht nur klassische
Dienstleistungen, sondern etwa auch das
aufmerksame Schwâtzchen an der Rezep-
tion, zwischendurch oder auch noch spàt-
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abends an der Bar. Tabu sei dabei der Alko- auch kein monumentales Naturwunder als ul- Stammgâsten und Reiseunternehmen, mit
hol, ab und zu mal abgesehen von einem timativen Anziehungspunkt vor der Haustùre permanenten Reinvestitionen ins Haus, mit
kleinen Schlummerbecher zum Abschluss ei- wie etwa das Matterhorn oder den Grossen immer wieder neuen Angebots-ldeen. Oder
nes langen Tages. Aletschgletscher. Diesen Nachteil gilt es nicht zuletzt durch das direkte matérielle En-

beim Ringen um die Geste auf andere Art gagement bezùglich der touristischen Infra-
Die Gastgeberrolle ist nicht lernbar und Weise wettzumachen, auch wenn man struktur vor Ort. In Unterbâch ist dies konkret
Ailes ist fur die Rolle eines ùberzeugenden sich mit dem Hochplateau Bûrchen-Unter- die Unterstûtzung der Sesselbahn und Skilift
Gastgebers freilich nicht lernbar. «Entweder bàch-Eischoll, dessen urtypischem Hinter- AG, wenn wieder mal ein Sanierungsschritt
hat man dafûr das gewisse Etwas oder man land sowie dem Bietschhorn als traumhafter ansteht. Man weiss im Dort, bei welchen tou-
hat es nicht», ist auch Myriam Dirren ûber- Bildkulisse keineswegs benachteiligt vor- ristischen Leistungstrâgern man anklopfen
zeugt. kommt. Bloss: Man kennt es eben weniger. kann, damit das Angebot am Leben erhalten
In Unterbâch ein Hôtel zu fûhren, ist kein Pri- Die Kompensation gelingt durch ein zusàtz- werden kann. Myriam Dirren: «Da bleibt keine
vileg. Die sûdlichen Rarnerberge liegen ab- lich verstàrktes persônliches Engagement. andere Wahl als zu helfen. Schliesslich profi-
seits der grossen Verkehrsstrôme und haben Etwa in der gezielten Kontaktpflege mit tieren von diesen Anlagen aile.»

le Nouvelliste - IDalliser Bote DEZ / 2004 15
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¦ Eine Hôtelière muss bei aller
Gastfreundschaft auch Kauffrau
sein. Heute melir denn je



Enfin en Valais!

A Conthey

Xavier Lagger, directeur de Prodega Conthey
et Hans-Peter Gilgen, directeur général de Prodega CC

¦ CASH+CARRYlega

Xavier Lagger, Geschâftsfuhrer der Prodega Conthey
und Hans-Peter Gilgen, Direktor der Prodega CC.

Prodega
Route de l'Industrie 8, 1964 Conthey
Tél. 027 345 33 33, www.prodega.ch

«Un pro au service des pros», tel est le credo du premier
marché Prodega Cash+Carry dans le vieux-Pays.
En prenant ses quartiers à Conthey, à une poignée de secondes de la
sortie d'autoroute, le premier marché Prodega Cash+Carry du Vieux-
Pays favorise son accessibilité aussi bien à la clientèle du Haut qu'à
celle du Bas-Valais. Fort d'un vaste parking souterrain (170 places),
le 17e point de vente (le 5e en Suisse romande) du leader helvétique
du libre-service en gros pour les restaurateurs, hôteliers et détaillants
- une entreprise affiliée au Groupe Bon Appétit, en l'occurrence -
offre non seulement un assortiment professionnel de plus de 30 000
articles et produits régionaux (du Valais donc!), mais également une
expérience en matière d'achat. Et ce sur une surface de 4200 m2.

Une réalisation a la hauteur de ses ambitions
La première succursale valaisanne de Prodega reflète fidèlement
l'image de marque de la maison: réunir sous un même toit et à des
prix avantageux un riche éventail d'articles «food» et «non food». Ce
nouveau centre d'achats reprend les recettes classiques de Prodega
en mettant cependant en exergue les produits du terroir valaisan, tels
que viande séchée, fromages, épices... sans omettre ces 150 crus
synonymes de nectars. Mais l'une des grandes attractions de
Prodega Conthey, hormis un sens de l'accueil particulièrement affûté,
réside dans ce «cool way» - le plus grand frigo du Valais! - lequel
s'étend sur quelque 1000 m2. Dans cette zone refroidie à 10 degrés,
les fruits , les légumes et autres produits laitiers offrent un spectacle
tout de fraîcheur, de saveur, de couleurfe) et de diversité conçu.

De nouvelles places de travail
Inauguré le 6 octobre 2004, le premier marché Prodega Cash+Carry
en Valais (marché de gros à l'emporter) a fière allure. Et pour animer,
dynamiser cette lumineuse, cette vaste aire de vente pas comme les
autres, Prodega a créé 33 nouvelles places de travail. Ce qui renforce
encore la région contheysanne dans son rôle de plate-forme écono-
mique du Valais central.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire 'Le Nouvelliste'

De jour comme de nuit,
le bâtiment de Prodega, à la route
de l'Industrie 8, à Conthey,
impressionne par sa prestance,
ses prestations, ses performances...

Das Prodega-Gebâude an
der Route de l'Industrie 8, in Conthey,
beeindruckt bei Tag und Nacht
durch seine Leistungen.

http://www.prodega.ch


Begonnen hat die Geschichte des «Al

¦ Myriam Dirren setzt
auf die persônliche Note:
Kein Zimmer, kein Appartement 50 Prozent Stammgàste
... . •. . Der «Alpenhof» pflegt seine Stammkund-sieht aus wie das andere , - .. -. . ,. .schaft, die im «Kulinanum» mittlerweile 50

Prozent und bei den Ûbernachtungen zwi-
schen 30 und 35 Prozent ausmacht, mit
allerlei grossen und kleinen Aufmerksamkei-
ten. Dazu gehôrt etwa das «Alpenhof-Echo».
In dieser Haus-Zeitschrift werden Neuigkei-
ten und Besonderheiten des Hauses, der
Station sowie der nàheren und weiteren Um-

Le Nouvelliste - IDalliscr Bote

penhofs» 1949. Vor 55 Jahren wurde am
heutigen Standort vom Vater die Herber-
ge «Edelweiss» erôffnet , damais mit acht
Zimmern (ohne fliessendes Wasser), ei-
ner kleinen Kùche und einem Restau-
rant. In verschiedenen Neu- und Ausbau-
etappen entstanden die Pension «Edel-
weiss» (1952), das Hôtel «Edelweiss»
(1957), das 1965 auf 100 Betten aus-
gebaut wurde und dafûr den zweiten
Stem erhielt. Das Aparthotel «Edelweiss-
Montanara» setzte 1979/80 neue Stan-
dards. 1987 schliesslich wurde mit ei-
nem weiteren Umbau auf den weitge-
hend heutigen Zustand auch der Na-
menswechsel vom «Edelweiss» zum «Al-
penhof» vorgenommen. Heute sei das
kein Thema mehr, doch ruckblickend war
der Namenswechsel marketingmâssig
damais ein Fehler, sagt Myriam Dirren.
Man habe die Identifikation der Gâste
mit dem «Edelweiss» unterschâtzt, sie ir-
ritiert.' Eine gut eingefûhrte Marke sei
leichtfertig aufgegeben worden.
Von einst 100 Betten ist das Angebot im
Stammhaus heute auf deren 48 in 26
Zimmern reduziert worden. Gemeinsam
mit dem Appartementhaus «Montanara»
stehen insgesamt 78 Betten zur Bewirt-
schaftung. Man folgte mit dieser Aus-
richtung dem Trend der Pflege der Indivi-
dualitât gegen die Massenabfertigung,
die nie dem Gastgeber-Verstândnis von
Myriam Dirren entsprach. «Wir wollen et-
was bieten. Der Gast will sich verwôhnen
lassen. Das gehôrt zusammen.» Mit die-
sem Konzept sackten freilich auch die
Ùbernachtungszahlen zusammen. Der
«Alpenhof» generiert heute pro Jahr noch
zwischen 8000 und 8500 Ubernachtun-
gen. In den besten Jahren wurden (mit
130 Betten) doch gegen 12 000 Ûber-
nachtungen verbucht. Rûcklâufig ist so
auch die Restauration. Die rundum aner-
kannte Qualitât sorgt jedoch dafùr, dass
hier weiterhin ein respektabler Umsatz
gemacht werden kann.
Myriam Dirren ist damit jedenfalls zufrie-
den. «auch wenn mehr besser wâre».

gebung.vermittelt. Der «Alpenhof» scheut da-
bei keine Mùhe, eine breite Palette anzubie-
ten. Neben den heute in allen Hâusern ùb-
lichen Sonder- und Pauschalprogrammen
sind dies etwa Ski- und Snowboard-Safaris
durchs Wallis. «Wir sind dafûr idéal und zen-
tral gelegen», sagt Myriam Dirren. Als diplo-
mierter Skilehrer ist Rolf Dirren pràdestiniert
dazu, die Gâste persônlich zu begleiten und
sie auf die allbekannten Highlights ebenso
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Vlnalies Internationales de Paris 2004
Heïda 2002. Médaille d'Or
Rouge d'Enfer 2002. Médaille d'Or
Syrah 2002. Médaille d'Argent

Tout au long de l année 2004
les concours internationaux ont
récompensé l'exceptionnelle
qualité des crus Maître de Chais...

Im Jahre 2Q0A wurde
die hochwertige Qualitatder Crus
Maître de Chais in internationalen
Wettbewerben anerkannt...

Sélections mondiales des vins de Montréal 2004
Grains de Malice 2001. Médaille d'Or
Syrah 2002. Médaille d'Argent

Les Citadelles du vin, Bourg-sur-Gironde 2004
Rouge d'Enfer 2002.Trophée d'Excellence
Humagne Blanche 2002. Trophée d'Excellence
Vieilles Vignes 2002. Trophée Prestige
Sauvignon Blanc 2002. Trophée Prestige

Concours mondial de Bruxelles 2004
Heïda 2002. Médaille d'Argent
Syrah 2002. Médaille d'Argent

e
SÉLECTIONS
MONIH \l 1 S DES VINS

nwlHit ¦

r
f fgfei

">» » ê*
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In den Walliser Hotels mit Schneesport-Môglichkeiten ist der Winter in der Regel die

hinzuweisen wie auf begehrte Geheimtipps.
Im Sommer besteht dieser individuelle Be-
treuungs-Service, wenn Lust und Laune auf
Wandern oder Velotouren besteht. Mit Leuk
ist neuerdings auch der nâchste Golfplatz
nicht mehr weit. Auf dièses Spektrum zielt
Myriam Dirren inzwischen vermehrt , weil
auch ihr Lebenspartner ganz gerne mit dem
Golfschlàger ausrûckt.

Attraktive Angebote ja,
aber zwanglos
Innerhalb des Hauses sind die Dirrens eben-
falls permanent daran, das Angebot attraktiv
zu halten. Zentrum ist das «Kulinarium», wo
Rolf Dirren mit einer selten gesehenen Viel-
falt an kôstlichen Spezialitàten aus der regio-
nalen wie internationalen Kùche besticht.
Drei Hûte von «Guide Bleu» bestàtigen Qua-
litàt und Kreativitât des bekannten Gourmet-
restaurants , das Gaste von weit her anzu-
locken vermag. Hinzu kommen die passen-
den Weine, die auch an besonderen Degus-
tationen fur Private wie Vereine kredenzt wer-
den. Der «Alpenhof» bietet (nach Vor-
anmeldung) zudem besondere und fur ein
*** -«Wohlfûhlhotel» erstaunliche Dienstleis-
tungen wie kosmetische Behandlungen, Mas-
sagen und Therapien aller Art von ausgebil-
deten Fachleuten.
«Die Kunst ist», sagt Myriam Dirren, «dem
wachsenden Bedùrfnis der Gâste, viel zu se-
hen und zu erleben, spezielle Programme
gegenûberzustellen.» Das animiere. Einmal
im Haus, dùrften sie jedoch nicht mit Ange-
boten zugepflastert werden. «Der Gast soll
sich frei fûhlen, sich treiben lassen, kurz-
fristig entscheiden kônnen.» Die ganzen Zu-
satzangebote mùssen vorhanden, aber
zwanglos sein.

Oase mit Atmosphâre schaffen
Das sieht sie auch fur den boomenden Well-
nessbereich. Man sei quasi gezwungen, hier
mitzuziehen, auch wenn der Investitionsbe-
darf enorm sei fur einen Wellnessbereich ,
der dièse Bezeichnung dann auch verdiene.
Hallenbad , Sauna und Solarium sind zwar
vorhanden, Myriam Dirren môchte aber mehr
und hat dazu klare Vorstellungen. «Mir
schwebt etwas Oasenartiges mit viel Atmo-
sphère vor. Denn Wellness ist etwas Intimes
und darf nicht ûberdreht daherkommen.» Sie
kônnte sich hier sehr gut vorstellen, Uraltes
mit Modernem zu verbinden. Hier bricht
bei der Hôtelière eine verborgene Liebe
durch. Wâre sie nicht wie von selbst in den
elterlichen Betrieb hineingewachsen und
schliesslich dort haften geblieben, hâtte sie
sich sehr gut einen Job im (innen-)architekto-
nischen Bereich vorstellen kônnen. Ambian-
ce schaffen, einem Raum Wârme und Wohn-
lichkeit geben, interessiert sie sehr.

deutlich stârkere Saison. Nicht so im Unterbàchner «Alpenhof». Dieser verbucht mittler-
weile zwei Drittel der Gâste im Sommer und schwimmt damit gegen den allgemeinen
Trend. Warum? «Unsere Gâste schâtzen die unverbrauchte Natur, Wandern , Biken und
neuerdings Golf (in Leuk), das erfrischende Hochplateau, die zentrale Lage, um andere
Gegenden, die kulturellen Angebote des Wallis kennen zu lemen» , weiss Myriam Dirren.
Das ùberblickbare und preiswerte Skigebiet von Unterbàch/Ginals zieht eher Familien
an. Dièse suchen freilich eher eine Ferienwohnung oder ein Chalet als das Hôtel. Trotz-
dem "sei es. fur Unterbâch enorm wichtig, weiterhin vor Ort Ski fahren und snowboarden
zu kônnen, selbst wenn das verfùgbare Angebot mit den Grossen nie mithalten lasse.
Der «Alpenhof» kônne jedoch auf Gâste setzen, die gerne abseits vom grossen Rummel
ihre Ruhe hàtten und denen ùberfùllte Pisten ein Grâuel seien. Ausserdem wùrden die
Gemùtlichkeit und die persônlichen Kontakte geschàtzt, die sich in einem Dorf rascher
ergâben.

Frùher blieben die Gâste zwei Monate
Ein mittleres Hôtel in einem kleinen Ferienort
hat nicht grenzenlose Môglichkeiten, die
Gâste ans Haus zu binden. Der von den
Dirrens gebotene Verwôhn-Mix zeitigt jedoch
Erfolg. Die hohe Zahl der Stammgâste aus
allen Gesellschaftsschichten , die das tàgli-
che Bemûhen um Spitzenleistungen zu an-
stândigen Preisen zu schâtzen wissen, ist
Beweis dafûr. Viele kommen immer wieder
gerne in den «Alpenhof» zurùck, kehren irgend-
wie «heim», wie es Myriam Dirren schàtzt.
Es hat sich viel gewandelt in den letzten 25
Jahren. Im Haus, in der Hôtellerie allgemein,
im Gâsteverhalten. Wahrend die Aufenthalte
heute immer kùrzer werden, im Schnitt liegen
sie im «Alpenhof» noch zwischen drei und
vier Tagen, blieben Gâste frûher nicht selten
einen bis gar zwei Monate im Haus und wùr-
den so fast ein Teil der Familie. Insbesonde-
re die Franzosen hàtten dièse làngeren Auf-
enthalte im Sommer sehr geschàtzt, sagt My-
riam Dirren.

Personlicher Verzicht
Kurzaufenthalter sind fur den Geschâftsbe-
trieb aufwàndiger. Derweil alleine die Perso-
nalkosten in den letzten Jahren um rund 20
Prozent gestiegen sind, blieben die Pensions-
kosten seit Jahren nahezu gleich. Myriam Dir-
ren schliesst daraus, «dass die Hôtellerie
schon bessere Zeiten kannte» . Kompensiert
werde dies heute nicht zuletzt durch persôn-
lichen Verzicht. Am Personal selber - in der
Hochsaison stehen im «Alpenhof» 20 Ange-
stellte auf der Lohnliste - lasse sich nicht
gross sparen. Da seien klare Salârbedingun-
gen einzuhalten.
Sind die Leute, die im Interesse der Qualitàt
ausschliesslich ùber Annoncen in den Fach-
zeitschriften angeworben werden, mit dem
notwendigen Herzblut bei der Sache, mag

Myriam Dirren nicht klagen. Andersrum ver-
wundert sie sich schon gelegentlich, dass
die Einheimischen kaum Interesse zeigen an
einem Job im Tourismus. «Ihnen sind die ge-
regelte Arbeitszeit, die Freizeit am Abend und
an den Wochenenden wichtiger.» Am Lohn liè-
ge es jedenfalls nicht, der kônne heute mit
anderen Branchen mithalten. Die Lohnko-
sten belaufen sich im «Alpenhof» auf rund 42
Prozent des Umsatzes.

Und der vierte Stern?
Hâtte Myriam Dirren nach ùber 20-jâhriger
Betriebsamkeit einen Wunsch offèn, môchte
sie, dass das Hôtel in den Hânden der Fami-
lie weiterlâuft wie bis anhin. Sie will dazu das
ihre beisteuern. An der Motivation fehlt es
nicht, wie verschiedene laufende Projekte
zeigen. Sie erfordern einen Investitionsbe-
darf von rund einer Million Franken. Diesen
Frùhling und Herbst wurde das zum Hôtel ge-
hôrende Appartementhaus «Montanara» um-
gebaut, im Stammhaus entstehen anstelle
des bisherigen Bankettsaales respektive des
Unterbàchner Spychers eine Bar, ein Spiel-
raum und ein Bistro. Die neue Wellness-Oase
bleibt aus Kostengrûnden vorerst ein Traum.
Die permanente Weiterentwicklung des Hau-
ses ist laut Myriam Dirren zwingend, um «à
jour» zu sein und zu bleiben. Sind die aufge-
gleisten Investitions-Schritte einmal umge-
setzt, dùrfte der «Alpenhof» reif sein fur den
vierten Stern. Vorher sei dies fur sie kein
Thema , sagt die Hausherrin.



Quand le possible se réalise
Existe-t-il une recette du succès hôtelier?
Pour Myriam Dirren de l'Alpenhof à Unter-
bâch, l'ambiance joue un rôle primordial.
Pour cela, le patron doit vraiment se considé-
rer comme un hôte.
Le client doit se sentir à son aise, à la mai-
son, chouchouté dans un endroit qu'il a bien
mérité, au sein d'une nature de rêve nichée
au cœur d'un plateau ensoleillé, qui donne
sur la plaine du Rhône et sur Rarogne. Cela
fait ainsi plus de vingt ans que ça dure.
Myriam Dirren dirige l'Alpenhof avec son frè-
re Rolf. Elle s'occupe de la gestion de l'hôtel
et des appartements de la «Montanara». Le
domaine de son frère, c'est la cuisine et
l'animation, notamment sportive.
Le métier d'hôtelier ne s'enseignerait pas
vraiment. Ou bien on a le don, ou bien on
ne l'a pas, estime Myriam Dirren. Tous les
deux, ils s'en tirent plutôt bien à Unterbâch,
en-dehors des axes fréquentés et sans som-
met célèbre à présenter à leurs hôtes. Ils
compensent par l'investissement, l'ambiance
et l'animation. Ils n'oublient pas non plus
d'aider les remontées mécaniques, lors-
qu'elles ont besoin d'un coup de main finan-
cier. Ils ont même le wellness, à qui ils ont
donné tous les traits d'une oasis dans la
montagne.

50% d'hôtes fidèles
La botte secrète, c'est le «Kulinarium», le
restaurant de l'Alpenhof. Il cartonne avec un
pourcentage de 50% d'hôtes fidèles et dé-
tient trois toques au Guide Bleu.
A l'hôtel, les fidèles forment le tiers du total.
Le journal «Alpenhof-Echo» les tient au cou-
rant des nouveautés. Il y a celles de la sta-
tion, comme aussi les safaris à ski et à
snowboard à travers tout le Valais, organisés
spécialement par Myriam et Rolf Dirren. Car
Unterbâch est bien centré et tout proche de
Loèche et de son golf 18 trous. Enfin, cet hô-
tel trois étoiles offre des services étonnants

¦ Passion et modernité, les ingrédients
du succès de l'hôtel Alpenhof, à Unterbâch

pour sa catégorie , avec soins cosmétiques
massages et thérapies de toutes sortes.

L'Alpenhof a démarré il y a 55 ans, avec huit
chambres sans eau courante. Il s'appelait à
l'époque l'hôtel Edelweiss. Aujourd'hui, il
compte 48 lits, et 78 avec la Montanara. Il
génère entre 8000 et 8500 nuitées par an.
Les deux tiers des hôtes viennent en été,
pour jouir de la merveilleuse nature, marcher,
pratiquer le VTT ou le golf et faire connais-
sance avec l'offre culturelle valaisanne.
Le petit domaine skiable d'Unterbàch-Ginals
ne peut pas rivaliser avec les grands. Les fa-
milles qui l'utilisent choisissent d'ailleurs
les chalets et les appartements de va
cances. Malgré tout, l'Alpenhof a besoin de
ces pistes, car il entend dire à ses clients
qu'il dispose également de cette offre.

Pascal Claivai

Quatrième étoile
L'Alpenhof emploie 20 personnes. Les sa-
laires pèsent le 42% du chiffre d'affaires.
Les frère et sœur Dirren envisagent d'y in-
vestir un bon million de francs.
D'abord le bâtiment des appartements a été
réorganisé. Dans l'hôtel, la salle de banquet
fera place à une pinte valaisanne, à une sal-
le de jeux et à un bistrot.
Myriam Dirren rêve d'une nouvelle oasis
wellness, mais ça reste encore trop cher.
Une fois ces investissements réalisés, les
deux patrons seront mûrs pour la quatrième
étoile.
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î r Ĥ r̂^ l̂ ifc' ^̂ B BÂ»"̂ ~'»Jj'~m r -. JF ****¦! ******̂ . ******H

\~r-  ̂-*-*A~m^m̂m • H ^̂ .̂ A^U *\. -~w'î -p flnËM Wfr%r0.
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Le factoring : T=ACT01S
une alternative avantageuse au crédit bancaire -̂̂ nz-zz
D'un côté les fournisseurs à payer et les
frais fixes qui courent, de l'autre des
débiteurs dont les délais de paiement
sont de plus en plus longs. Nos entre-
prises, surtout les jeunes, connaissent
bien ce lancinant problème des liquidités
qu'il faut couvrir par une ligne de crédit
ou des crédits spéciaux onéreux et accor-
dés aujourd'hui avec de plus en plus de
difficultés par les banques.

Mais peu de chefs d'entreprises utilisent
ou même connaissent l'alternative de
l'affacturage ou factoring. Il s'agit
pourtant d'une solution qui présente de
nombreux avantages, en particulier une
plus grande souplesse. Son principe est
simple: il consiste à transformer les
créances sur débiteurs en liquidités.

Les liquidités, un casse-tête qui peut
coûter cher

Factors SA est une société spécialisée
du groupe UBS qui assure toutes les
prestations liées au factoring: finance-
ment, garantie des risques sur débiteurs
et gestion des débiteurs.

Trois services en un
Le «standard factoring» généralement
proposé en Suisse comporte trois volets:

• Crédit à court terme basé sur les
factures émises. L'entreprise (client
affacturé) effectue une cession
globale de ses créances sur débiteurs
au factor. Celui-ci lui accorde un crédit
de 70 à 85 % de leur valeur, selon
la qualité des débiteurs. *

• Gestion des débiteurs. Le factor se
charge de l'encaissement à l'échéance,
des rappels, voire du recouvrement
légal.

• Garantie des risques sur débiteurs.
Le factor assume le risque d'incapacité
de paiement du débiteur (risque
ducroire), en fonction d'une limite de
crédit fixée annuellement après l'ana-
lyse de sa solvabilité. Il paie ainsi la fac-
ture, à la place du débiteur, 90 jours
après son échéance.

Une solution avantageuse
Le prix du factoring comprend deux
éléments: le taux d'intérêt et la commis-
sion.
Les taux pratiqués pour les limites de
crédit en CHF se situent entre 5 et 7 %,
selon la structure de risque du porte-
feuille des clients débiteurs et la situation
financière de l'affacturé; donc 1 à 2 %
inférieurs à un crédit bancaire. En outre,
les crédits accordés comportent l'énorme
avantage d'être flexibles puisqu'ils
évoluent avec le chiffre d'affaires de
l'entreprise.

La commission est calculée sur l'en-
semble du volume d'affaires traitées par
le factor et se situe entre 0,5 et 2,0 %,
selon l'importance du service et des
risques. Elle représente en fait la rému-
nération d'une activité que l'entreprise
n'a plus besoin d'assumer, l'analyse des
débiteurs et leur gestion, plus une prime
d'assurance pour la garantie du risque
ducroire, en Suisse comme à l'étranger.

Evolution récente
La statistique montre qu'aujourd'hui, en
Suisse, les paiements sont effectués en
moyenne 15 à 20 jours après leur
échéance et qu'une facture sur trois fait
l'objet d'un rappel! Sans oublier
l'augmentation du nombre des faillites.
La gestion des liquidités, des débiteurs et
des risques devient un souci primordial
pour les entreprises, particulièrement
pour celles qui n'ont que peu de capa-
cité de financement et, par conséquent,
un accès limité au crédit bancaire. Le
factoring, apparu dans les années 60, est
tout naturellement depuis peu en plein
essor. La clientèle de Factors SA a
augmenté de 50 % ces 24 derniers mois!

Une solution pour qui?
Factors SA s'adresse particulièrement
aux PME et à celles en démarrage, qui
ont d'autant plus besoin d'être épaulées,
dès CHF 1 million de chiffre d'affaires.

Le factoring s avère spécialement inté-
ressant pour celles qui travaillent avec
l'étranger et ont de gros besoins en
liquidités. Il convient mieux aux biens de
consommation ou services relativement
standards, dont les factures sont peu
contestables. Ses coûts sont aussi plus
intéressants pour des entreprises qui ont
un portefeuille de clients assez large et
diversifié.

Le factor, un partenaire qui libère
l'entreprise de ses soucis de trésorerie

PETIT VOCABULAIRE

• Factoring = affacturage
• Standard factoring: «package» de

prestations généralement proposé en
Suisse, comprenant la gestion des
liquidités, des débiteurs et des risques
sur débiteurs.

• Factor: société de factoring qui avance
des liquidités à l'entrepreneur et se
charge de la gestion et de l'assurance du
risque ducroire des créances de celui-ci.

• Affacturé: client qui cède ses créances
au factor.

• Risque ducroire: risque de non-
paiement d'une facture client, couvert
par le factor.

• Créance justifiée: créance sur une
facture non contestée par le débiteur.

Contact
Votre conseiller UBS ou
Factors SA, intégrée au groupe UBS
Alfred Imholz, chef de vente Suisse
romande
Tél. 021 635 43 72 / Fax 021 635 43 74
alfred.imholz@factors.ch, www.factors.ch
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(Points de vente dans votre station préférée , ainsi qu 'au Restauroute de Martigny)

VALAIS SKICARD
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WALUS SKICARD
Votre nouvelle carte 100% main-libre, valable 2 ans

(Carte personnelle et intransmissible) Carte à prépaiement pour vos journées Card. Le nombre de points restant est indi-
et demi-journées de ski. Ayant acquis votre Que sur la borne.

Points Rabais Prix Valais SkiCard, vous n'aurez plus besoin Votre carte devient ensuite carte "main-
de passer à la caisse, jusqu'à épuisement libre" pour le solde de la journée. Rechar-

100 ptS : Fr. 100.- des points chargés. geable dans un délai de 2 ans, non rem-

200 ptS (-4%) : Fr. 192.- A chaque premier passage au portillon de boursable en cas de perte.

300 nts (-6°/ ) ' Fr 282 - contrôle, le nombre de points correspon- Attention, cette carte est "main-libre" : elle
dant à l'heure de passage (journées maxi, débite donc automatiquement la valeur d'un

4UU pis (-o /o) . rr. ooo.- nnidi, mini), à votre âge et catégorie tarifaire forfait journalier (ou demi-journée) lors de
500 ptS (-10%) : Fr. 450.- est automatique débité de votre Valais Ski- votre premier passage au portillon.

Liste des stations partenaires : Anzère, Belalp, Bellwald, Champex, Chandolin, Crans-Montana-Aminona, Evolène, Fiesch-Eggishorn,
La Fouly, Grâchen, Grimentz, Leukerbad, Les Marécottes, Nax, Ovronnaz, Riederalp, Rosswald, Saas -Almagell, Saas -Fee, St-Luc,
Grand-St-Bernard, Thyon, Verbier, Vercorin, Veysonnaz, Vichères/Liddes, Wiler-Lauchernalp, Zinal, Zermatt (sous réserve).
Hors-canton : La Berra, Bugnenets-Savanières, Charmey, Leysin, Villars. Bains thermaux : Leukerbad (Burgerbad), Ovronnaz, Saillon.
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La Suisse recule
L'ÉCONOMIE EN VALAIS

Les remontées mécaniques suisses perdent du terrain face à la
concurrence étrangère. Regards croisés de deux experts: Peter
Furger, spécialiste valaisan et Paul Von Krause de la CDA.

¦ Texte: Pascal Vuistiner SOS vision politique
«La situation est claire. Si l'on décide
d'abandonner les remontées mécaniques, il

«Si la Suisse ne corrige pas le tir très vite, faut avoir le courage de dire que les villages
une véritable catastrophe se dessine. Si rien aussi seront abandonnés. Les prix de l'im-
ne change, le Valais est foutu», lance, très mobilier chuteront, les gens quitteront les
alarmiste et un peu effondré, Peter Furger, vallées. Le Valais a besoin d'une stratégie
spécialiste des remontées mécaniques. Pour forte du gouvernement, je l'attends toujours,
lui, les remontées mécaniques suisses et va- Il n'existe aucune conception précise alors
laisannes s'enfoncent face à la concurrence que dans le canton de Vaud, le conseil d'Etat
des pays voisins: Italie, France et surtout a décidé dé foncer. A Sion, on attend encore.
Autriche. C'est simple, si la CDA parvient à poursuivre
Alors que la Suisse était encore deuxième ses prises de participation en Valais, et no-
sur le podium des destinations-ski en 1990 tamment du côté d'Alestch, nous allons
en terme de chiffre d'affaires, elle s'est faite perdre les centres de décisions et Paris déci-
dépassée, puis enfoncée par la France au- dera pour notre avenir économique»,
jourd'hui (voir infographie). Le constat est Rappelons qu'en Valais, le tourisme repré-
sans appel. Pire, les remontées mécaniques sente 30% du PIB en retombées directes et
autrichiennes ont réussi en deux étés à aug- indirectes, dépassant même les 50% dans le
menter leurs chiffres d'affaires de 25 mil- Haut-Valais.
lions d'euros. Qui dit mieux chez nous? Pas Du côté de la CDA, le langage est évidem-
les remontées qui envisagent de fermer ment tout autre. Pour Paul Von Krause, direc-
leurs portes à la belle saison. Aujourd'hui, teur de SwissAlp, la holding suisse détenue
les remontées mécaniques suisses réalisent à 100% par la CDA présente à Téléverbier,
84% de leur chiffre d'affaires en hiver. En Saas-Fee et Riederalp, la fusion des quatre
Valais ce pourcentage est même de 89%, sociétés du plateau d'Aletsch constitue clai-
soit 262 millions. rement un but. «Cela doit être un objectif ma-

jeur pour le Valais. Ce domaine skiable de-
viendrait alors l'un des plus beaux des
Alpes. Il recèle un potentiel important de dé-
veloppement des nuitées et donc des jour-
nées-ski. Ce développement passe néces-
sairement par une concentration des
moyens financiers et humains à mettre au
service de cette destination. Ceci est un pro-
cessus complexe à tous points de vue dont
la mise en oeuvre est pour l'essentiel entre
les mains des décideurs locaux. Dans ce
contexte la présence d'un actionnaire indus-
triel de référence peut permettre de trans-
cender les problèmes des uns et des autres
en contribuant à mettre en avant les vrais en-
jeux tels que, par exemple, l'optimisation
des investissements et l'adéquation du mar-
keting de la destination», annonce Paul Von
Krause.

Lits chauds-lits froids:
l'éternel combat!
«Je suis persuadé que nous possédons
toutes les compétences et l'intelligence pour
maîtriser la situation. Mais il faut à tout prix
réagir», implore Peter Furger. «Regardez avec
les hôtels. On sait que sans structure hôte-

En 1991 Chiffres d affaires des remontées mécaniques Jwl I 6ÏÎ 2003
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Gouverner une entreprise vers le futur

exige force et constance. Choisir le bon partenaire en

assurance procure la sérénité qui permet de se concen-

trer totalement sur la météo du marché. Entreprise

donnant constamment la preuve de son succès, le

Groupe Mutuel vous offre un soutien indispensable, des

prestations innovatrices et les avantages de ses assurances

entreprise: indemnité journalière, IAA, LPP.

Aujourd'hui comme demain et dans n'importe

quel climat économique, une seule adresse:

entreprise@groupemutuel.ch , tél. 0848 803 777

A s s u r a n c e s
V e r s i c h e r u n g e n
A s s i c u r a z i o n i

Groupe Mutuel Groupe Mutuel Groupe Mutuel GrOUDG MlltllGl
santé® Vie® I entreprise® Association d'assureurs
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L'ÉCONOMIE EN VALAIS

lière suffisante, impossible pour les remon-
tées mécaniques d'augmenter leur chiffre
d'affaires. Le constat est connu de tous.
Mais que fait-on? Qui s'en occupe? Si, à
Crans-Montana, on n'arrête pas l'hémorra-
gie, on repart pour un assainissement de la
société dans les dix ans. Imaginez un peu,
pour la dernière saison, CMA a perdu
500000 francs de chiffre d'affaires unique-
ment à cause des lits d'hôtels disparus», in-
dique Peter Furger.
Même son de cloche du côté de Téléverbier,
cette fois, dont le nombre de journées-
skieurs stagne à environ 1 million depuis
quelques saisons. «A moyen et long terme,
le faible nombre de lits locatifs réellement
mis sur le marché doit préoccuper les res-
ponsables locaux. C' est pourquoi Téléverbier
prévoit d'utiliser des terrains dont elle dispo-
se pour accroître le parc de lits commerciaux
de la station», annonce Paul Von Krause.

Heures difficiles
La branche des remontées mécaniques vit en
Suisse comme en Valais des heures diffi-
ciles. Une profonde restructuration est en
marche. Des sociétés vont disparaître avec
toutes les conséquences que cela implique
au niveau de l'économie locale. Une remon-
tée mécanique, ça reste encore une colonne
vertébrale pour le développement d'une sta-
tion, et lorsque les vertèbres sont touchées,
les lésions sont souvent irréversibles. A côté
de ses soucis financiers, subsiste encore
des interrogations climatiques, sans parler
de la concurrence féroce des destinations
plage et mer en plein hiver qui pratiquent une
politique de prix très agressive qui séduit de
plus en plus de monde. La survie des remon-
tées mécaniques passe donc par plus de pro-
fessionnalisme à tous les niveaux. Certaines
sociétés l'ont très bien compris, d'autres
s'en rendront compte trop tard peut-être.

Le classement 2004
Devenu une tradition du magazine économique News, le
classement des remontées mécaniques valaisannes a
connu cette année quelques problèmes. L'association
suisse des remontées mécaniques (RMS) a d'abord dé-
cidé de ne plus publier les chiffres détaillés par société.
Première tuile. C'est donc sur la base d'un sondage de
dernière minute, facultatif, mis sur pied par les remon-
tées mécaniques du Valais (RMV) que le classement a
été réalisé tant bien que mal. Sur 43 sociétés contac-
tées, 27 ont accepté de répondre dans les délais extrê-
mement courts et 16 ont refusé (voir encadré). Bonjour
la transparence!
Les chiffres utilisés pour nos calculs sont les plus ré-
cents pour chaque société. Pour la très grande majorité ,
il s'agit de ceux de l'hiver dernier. Rappelons qu'il s'agit
ici de comparaisons entre différentes sociétés sur la ba-
se de trois ratios qui ne signifient rien d'autre que des
indications sur l'état de chaque entreprise.

Évolution du chiffre d'affaires

5

Été 2001 Été 2002 Été 2003
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1er Rosswald Luftseilbahn < 1MW
2e Téléovronnaz , 45,4%
3e Zermatt < '"«
4e Téléverbier <  ̂ 36%
5e Bergbahnen Hohsaas i ) 35,2%

21 e Bùrchen CD 17,6%
22e Télétorgon ¦. ) 159%
23e Bûrgerskilifte Grâchen Ç~) U,3%
24e Télémorgins CD 13,9%
25e Télémarécottes CD 7,6%
Source: RMS et NF ©infodaiva
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1er Zinal <¦¦¦¦ ¦ „.„, 1-v«P

2e Télémorgins SA <¦ n, Ml ,-.,.... ,*i 73,6%
3e Bùrchen '¦ ** 63,4%
4e Télé La Fouly "¦ ~* 59%
5e Sportbahnen Bellwald ' *¦ 57,3%

W-M
21e Saas Fee CCD 26% .
22e Belalp Bahnen CD 25,9%
23e Torrentbahnen _̂} 16%
24e Télévercorin <^il5%
25e Bùrgerskilift Grâchen G15%
Source: RMS et NF ©infodaiva
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1er Lufseilbahnen Rosswald i ) 21,8%
2e Zermatt ( )31,2%
3e CMA CDD 31,8%
4e Téléovronnaz CC 31 ,8%
5e Torrentbahnen ( ) 31,9%
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21e Télénendaz ¦*' I/I-I CQ*.

22e Télévercorin "" '*''-
23e Bùrchen — .-* « / ¦<*/.

24e Riederalp :~IT M5 7%
25e Télétorgon <m̂ ____ mmmm) 50,8%
Source: RMS et NF ©infodaiva
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Premier ratio: le cash-flow
Véritable moteur de toute entreprise, le cash-
flow, soit ce qui reste pour investir, connaît
une situation relativement favorable. Ce sont
les remontées de Rosswald qui remportent
le classement devant les toujours bien clas-
sées que sont Téléovronnaz, Zermatt et Télé-
verbier. Trois entreprises seulement ont un
ratio considéré comme mauvais avec Télé-
marécottes qui ferme la marche comme l'an
dernier malheureusement.

Deuxième ratio: l'autofinancement
Rien de tel pour connaître la solidité d'une
entreprise que de se pencher sur ses fonds
propres. A ce petit jeu, ce sont les remon-
tées mécaniques de Zinal qui l'emportent,
suivis de Télémorgins (déjà deuxième l'an
dernier), Bùrchen, Bellwald et Téléverbier.
De l'autre côté du classement , ce sont les
remontées de Grâchen qui ferment la
marche. A noter le mauvais ratio de Téléver-
corin, de Torrentbahnen et de Saas-Fee (déjà
mal noté l'an dernier mais qui remonte un
peu). Globalement, là aussi, les résultat ne
sont pas catastrophiques. Mais rappelons
que toutes les entreprises n'ont pas répon-
du au sondage.

Troisième ratio:
les charges du personnel
Excellent indicateur de la bonne tenue des
charges d'une société de remontées méca-
niques, le ratio charges du personnel sur
chiffre d'affaires couronne cette année les
remontées mécaniques de Rosswald, suivies
de celles de Zermatt , Crans-Montana, Téléo-
vronnaz et Torrentbahnen. C'est Télétorgon
qui ferme la marche. C'est le ratio qui récol-
te le moins bon résultat global avec un bon
nombre d'entreprises qui n'arrivent pas à
contenir les charges du personnel en des-
sous des 35%, limite supérieure en vigueur
dans la profession. Une seule parvient en
dessous des 30%, ratio qualifié de bon!

PV

Seize sociétés ont refusé de répondre
Fûrgangen-Bellwald Riederalp Bahnen
Betten-Bettmeralp Erner Galen
Téléchampex Télé Mont-Noble
Eischoll Gspon
Télé-Evolène Unterbâch
Fiesch-Eggishorn Giw
Jeizinen . Téléthyon
Lauchemalp Veysonnaz

Données Données
communiquées estimées

L'ÉCONOMIE EN VALAIS

Les journées-skieurs: tout
le monde s'y met enfin!
Au niveau international, l'indi-
cateur le plus utilisé, ce sont
les journées-skieurs. La Suis-
se et le Valais commencent à
s'y mettre. Il s'agit du décomp-
te de tous les premiers pas-
sages. «C'est la seule façon
précise de quantifier les pas-
sages», indique Laurent Vanat,
expert en remontées méca-
niques. «Dans le monde, deux
stations dépassent les deux
millions: Whistler Mountains
et La Plagne», poursuit-il.
En terme de journées-skieurs ,
le monde se découpe en 4
grands marchés européens:
l'Autriche (64 millions), ia
France (50 millions), la Suisse
(40 millions) et l'Italie (30 mil-
lions). Les Etats-Unis comp-
tent 57 millions de journées-
skieurs contre 19 pour le Ca-
nada.
Les remontées mécaniques
suisses commencent tran-
quillement à utiliser cet indica-
teur précieux qui permet
d'avoir une vision mois par
mois mais aussi par installa-
tion. La journée-skieur permet
surtout de dégager le prix
moyen (chiffre d'affaires divisé
par le nombre de journées-
skieurs). «Penser journées-
skieurs, c'est un formidable
progrès de gestion, avoue
Louis Moix, président des re-
montées mécaniques suisses,
cela permet de voir si le rende-
ment tarifaire est suffisant, il
devrait être de l'ordre de 60%.
Dans le cas contraire, il faut
mettre de l'ordre dans la
jungle des réductions».
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Toutes les bouteilles B ^ÊJ rj F
Grand-Cru sont estampillées

C'est en 1862 que la
d'un label d'autbentf àté.

commune de Vétroz, située
Fendant. Dôle. Pinot Noir I

au cœur du Valais, fut
et Amigriepeuvent ainsi

consacrée commune
porter l'appellation Vétroz

ajgMff indépendante. Son vignoble
Grand Cru contrôlée. mSjSà

en terrasses offre des
conditions optimales à la
vigne pour produire une
vendange de haute qualité.
Un antique cépage valaisan
y a trouvé son terroir

m H] de prédilection, l'Amigne.

EN 

1993, LE CONSEIL D'ÉTAT DU VALAIS

DONNA SA BASE LÉGALE À L'UN DES

PREMIERS GRANDS CRUS DU VALAIS. LA

LIMITATION DES RENDEMENTS, LA CONDUITE DE

LA VIGNE EN HARMONIE AVEC LA NATURE ET

UNE VINIFICATION RIGOUREUSE PERMETTENT

D'OBTENIR UN VIN DIGNE D'UN GRAND CRU.

UNE COMMISSION D'EXPERTS CONTRÔLE LES

PARCELLES, DÉGUSTE LES VINS ET GARANTIT

AINSI L'AUTHENTICITÉ DE CHAQUE MILLÉSIME

DES GRANDS CRUS DE VÉTROZ. „. ___,

Wallis
^ValaislHV E T R O Z  ^«J

L E S  G R A N D S  C R U S

Groupement des Encaveurs de Vétroz
Case Postale CH - 1963 Vétroz

*www. grands-crus. ch
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L'ÉCONOMIE EN VALAIS Wk.W m____

Les précédents lauréats
Coup de cœur 2002
Dominique et Jean-Bernard Rouvinez

Jean-Bernard Rouvinez, directeur financier du
groupe Rouvinez-Orsat-lmesch:
«Avoir été choisi comme entrepreneur de
l'année 2002 a été pour mon frère et moi,
ainsi que toute l'entreprise, un moment fan-
tastique, un grand honneur, même si je me
demande encore souvent: pourquoi nous?
La récolte 2004, avec 25% de volume en
plus que la petite récolte de 2003, semble
être une bonne année. Mais j'ai quelques
soucis pour 2005, notamment sur les spé-
cialités et le prix payé aux producteurs pour
le kilo de Fendant. Le Valais, qui a pris un vi-
rage très rapide de reconstitution de son vi-
gnoble (la surface de Fendant est passée de
1600 hectares à moins de 1200 hectares en
quelques années) doit poursuivre sur la voie
de la qualité. L'autre souci reste le prix du
Fendant. Avec 2,30 francs par kilo en 2003,
c'est insuffisant pour les producteurs. Je
pense toutefois que le creux de la vague est
passé et que les prix vont remonter. L'objec-
tif que les encaveurs se sont fixé est d'aug-
menter de 10 centimes par année. Nous ver-
serons 2,40 pour 2004 pour 1,2 kg contre
2,30 pour 800-900 grammes en 2003.
Avec Orsat , Rouvinez et Imesch, nous es-
sayons de situer chaque maison sur des
gammes de prix et de produits différents. Le
chiffre d'affaires d'Imesch est en progres-
sion notamment grâce à une baisse des

coûts et une augmentation de la qualité.
Comme Provins, nous réfléchissons aussi à
rationaliser encore nos lieux d'encavage. Nous
pensons vendre les caves Orsat de Sierre et
Conthey, inadaptées à un encavage moderne.
De nouveaux emplacements sont à l'étude à
Sierre et Conthey avec le système Pallox. Gé-
ronde restera le centre de vinification de
presque tous les produits haut de gamme.
Dernier point, la gestion de Weinwelt se dé-
roule très bien notamment grâce à l'opéra-

tion de mise sur le marché de 600000 bou:
teilles de Dôle et de Fendant pour les maga-
sins Aldi dans le sud de l'Allemagne. Nous
avons pu vendre 420000 bouteilles en une
semaine (70%) à un prix de 3,99 euros alors
que le prix moyen d'une bouteille chez Aldi
est en dessous de 2 euros. Nous allons
d'ailleurs reconduire cette opération en
2005 car ce vin n'est pas vendu moins cher
chez Aldi que chez Coop».

Coup de cœur 2003
Dominique Rouiller

Dominique Rouiller, directrice de PAM pro-
duits alimentaires SA:
«Ce que l'attribution de ce prix m'a sans dou-
te apporté c 'est une reconnaissance person-
nelle et publique du rôle et de la mission qui
m'étaient confiées; non seulement à mon
égard mais, au-delà, aux femmes en général
qui peuvent aussi et seront de plus en plus
appelées à assumer des responsabilités ma-
nagériales. De plus cette reconnaissance
m'a fait prendre conscience d'autres as-
pects de la réalité d'une entreprise, de sa
gestion, de ses relations avec la clientèle et
plus particulièrement de son insertion dans
un tissu économique qui évolue dans avec
ses orientations, ses développements et ses
ouvertures nouvelles auxquelles j'ai été
confrontée et que j'ai pu sans doute mieux
assumer. La progression de Pam-Valrhône a
été constante malgré une conjoncture diffici-
le; certaines baisses survenues dans des
discounts de plaine ont été largement com-

pensées par l'augmentation du chiffre d'af-
faires résultant de la reprise de divers maga-
sins de village, conformément à la philoso-
phie du groupe, qui s'avère payante. Le par-
tenariat avec LVH (La Valaisanne Holding)
est la meilleure chose qui pouvait arriver à
Pam compte tenu des ambitions et des ob-
jectifs de ses dirigeants (renforcement de
l'identité valaisanne, produits équitables de
qualité pouvant être vendus au meilleur prix,
choix de produits fortement amélioré). Dans
ce cadre, les produits Leader Price s'inté-
grent au mieux dans nos magasins et vont
très certainement y rencontrer un énorme
succès. Le nombre croissant de «hard dis-
counters» en Suisse montre l'intérêt que re-
présente ce marché. Cette situation ne peut
que profiter au consommateur, qui bénéficie
d'une sorte de guerre des prix. Un groupe tel
que le nôtre, qui a une ligne et, via Leader
Price, est en mesure d'offrir des produits de
qualité à des prix imbattables, n'a pas de
problème de positionnement. Dès lors, nous
voyons cette situation plutôt comme une
chance».
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Die Gewinner der letzten Jahre
Gewinner 2002
Hermann Biner

BBT-Software wàchst rasant
«Es lâuft sehr gut.» Auf diesen kurzen Nenner
bringt der erste «Unternehmer des Jahres» im
Oberwallis, Hermann Biner, die Entwicklung
der letzten zwei Jahre. BBT-Software ver-
zeichnet Jahr um Jahr ein kerngesundes und
sehr hohes Wachstum. Sie beschâftigt nun
37 Mitarbeitende bei 31,5 Vollzeitstellen, da-
von 11 in Zermatt und 26 im luzemischen
Root. 2002 zàhlte das Unternehmen 21 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. «Fur die nàchs-
ten drei bis vier Jahre scheint die Auftragsla-
ge unveràndert hoch», zeigt Hermann Biner
die Perspektiven auf. Damit hat BBT in den
letzten Jahren, sowohl was die Beschâftigten
wie auch den Umsatz angeht, Wachstumsra-
ten von bis zu 50 Prozent erzielt. BBT ist im-
mer noch zu 100 Prozent selbst finanziert.
Das Unternehmen verfûgt damit uber die Ei-
genmitte l, um die Entwicklung seiner Systè-
me in den nâchsten Jahren zu finanzieren.

Wichtige Partnerschaften
Die Stratégie der BBT, wie sie von den Part-
nern der BBT-Software definiert wird, besteht
aus einer Mischung aus Eigenentwicklungen
und Partnerschaften. Dazu Hermann Biner:
«Wir haben eine strategische Partnerschaft
mit Microsoft und Swisscom IT Services
abgeschlossen: Einerseits bauen wir auf der
Microsoft-Server-Plattform auf. Andererseits
wollen wir uns auf die Entwicklung von Kern-
systemen beschrânken, das heisst von Soft-
waresystemen, welche aile Geschâfte einer
Versicherung abwickeln, mit Partnerverwal-
tung, Produktverwaltung, Policenverwaltung,

Schadenmanagement , In- und Exkasso, Buch- Technologisch am Bail
haltung und Statistik.» Dièse bewusste Be- Im technologischen Bereich entwickelt BBT
schrânkung auf die Kernkompetenzen bedingt die nàchste Version ihres Kernsystems «Val-
das Outsourcing gewisser anderer Bereiche sana Sharp» , das Mitte 2006 fertig ausge
wie das Personalwesen, das Vertragswesen baut werden soll. «Dièses System ist nach
und das Marketing und gewisser technischer den modernsten Grundsâtzen designt; fernei
Bereiche, die nôtig sind, damit die Kernsyste- ist das System beliebig skalierbar und es
me bei einem Versicherer neu eingefùhrt wer- unterstûtzt die Web-Technologie vollkommen.
den kônnen. Dafûr ist die BBT-Software mit Davon versprechen wir uns weitere Marktan-
Swisscom IT Services eine Partnerschaft ein- teile. Dabei ist zu bèrûcksichtigen, dass 80
gegangen. Die Marketing-Aktivitàten, die Pro- Prozent der Versicherer auf alten Host-Syste
jektleitung bei der Ùberfûhrung neuer Kun- men aus den 1980er-Jahren laufen. Dièse
den, die Datenintegration (vom alten auf das mûssen in den nâchsten fùnf Jahren ersetzt
neue System), die Intégration von Systemen werden. Das lôst einen grossen Innovations
und der Betrieb (Bereitstellung von Hardware, schub aus. Hier gilt es fur BBT, sich frûh ge
auf der die BBT-Software lâuft) gehôren dazu. nug gut zu positionieren. Aus meiner Sicht
Dank dieser Partnerschaften hat BBT nun sind wir auf dem besten Weg dazu» , sagt ein
auch mittlere und grôssere Versicherungen zuversichtlicher Herman Biner,
als Kunden im Visier.

Gewinner 2003
Herold Albrecht

Herold Albrecht auf Erfolgskurs
Auch Herold Albrecht, der «Oberwalliseï
Unternehmer des Jahres 2003», blickt be
seinen verschiedenen Unternehmen auf eir
erfolgreiches Jahr zurûck. «Wir sind gut bis
sehr gut unterwegs», meint der Senkrechfj
starter aus Visp-Eyholz. Es gelang ihm und
seinen Mitarbeitern, verschiedene wichtige
Auftrâge zu sichern. Dies ist nicht gani
selbstverstàndlich, weil sein Bereich - dei
Maschinenbau im weitesten Sinne - in ei
nem knallharten Konkurrenzumfeld tâtig ist
«Wir spùren den weltweiten Konkurrenzdrucl
sehr stark. Aber ich bin der Meinung, das*
wir auch in diesem schwierigen Umfelc
weiterhin erfolgreich sein kônnen.-» Insge
samt hàtten sich seine optimistischen Erwai
tungen im vergangenen Jahr durchaus erfùllt
sagt Herold Albrecht abschliessend.
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Wenn in einem Industne-
gebiet in der Nâhe von
Ballungszentren ein paar
Dutzend Stellen geschaf-
fen werden, dann ist das
ein Medienereignis. Das
Kunststùck, aus einer Mi-
schung von Einfallsreich-
tum, Eigeninitiative und
Risikobereitschaft Brot-
kôrbe , also Arbeitsplâtze,
zu schaffen, hat aber
auch die Familie Karlen
in Tôrbel geschafft. Vater
Titus Karlen, ein Schuh-
macher und Sattler von
altern Schrot und Korn,
ist weithin in der engeren
Heimat fur seine Hand-
werkskùnste bekannt:
pie reich mit Ledersticke-
[eien verzierten Riemen
Her Siegerglocken an den
lingkuhkàmpfen kommen oft aus der klei- ¦ Yvonne Karlen und ihr
en Werkstatt oberhalb des Dorfplatzes von Frauenteam haben Erfolg
ôrbel. Doch es gibt noch eine andere, eine
îoderne und spektakulâre Seite der Familie
larlen: Yvonne Karlen stellt zusammen mit bot sich der Familie Karlen die Môglichkeit,
ehn Frauen aus dem Dorf modische Accès- ein Unternehmen zu erwerben, das folkloristi-
oires her, die an besten Adressen ausge- sche Accessoires hergestellt hatte. Mit ùber-
prochen gut nachgefragt sind. Sie hat dank nommen wurden die Design-ldeen des Besit-
îrem Unternehmerinnengeist und zusam- zers, der bei der Neugrùndung zur Hand ging. Welle: Lederaccessoires werden mit Edel-
îen mit ihrem Team innert weniger Jahre ei- Damais verlangte der Markt Loden, also ge- weiss oder andern lândlichen Motiven ver-
en Betrieb aufgebaut, der sich mit seinen walkten Wollstoff. Doch guter Loden war ziert. Aber auch traditionelle Spezialitâten
fiffigen Produkten selbst gegen die grossen kaum zu bekommen. Da besann sich die Fa- bietet die Karlen-Firma immer noch an, und
lamen im harten Geschâft mit modischen milie Karlen auf einen Stoff, der Loden in sei- zwar bis hin zum naturfarbenen Original-Zie-
ccessoires behaupten kann. ner Qualitât sehr nahe kommt, nâmlich auf genlederrucksack.

ausrangierte, wollene Armeedecken. Daraus
ine Firma - und viele Ideen wurden nun in Tôrbel Taschen, kleine Ruck- In Deutschland lâuft es «wie gestôrt»
i den Anfângen hat die Karlen Sattlerei- und sâcke, Notebook-Taschen, Umhângetaschen, Zufrieden sei sie, sagt die Familie Karlen,
andels-GmbH eigentlich aus einer Not eine Gûrtel, Body-Bags und sogar Kondomtâsch- wenn man sie auf den Geschàftsverlauf an-
igend gemacht: Der Vater ging auf die 70 chen mit Inhalt und Gebrauchsanleitung ge- spricht. Denn obwohl sie ausgerechnet im
i; Hans-Jôrg Karlen hatte als Aussendienst- fertigt - natùrlich ailes mit Schweizer Kreuz Wallis vergleichsweise wenige Kunden hat,
litarbeiter beim Schuhhersteller Lowa ohne- und eingefasst mit dem Leder von eigens zu- sind ihre Erzeugnisse inzwischen in vielen re-
in einen eigenen Aufgabenbereich. So stell- gerichteten alten Ledergewehrriemen der nommierten Boutiquen und in Sport- und Le-
i sich die Frage: Entweder geht mit der Satt- Schweizer Armée. Eine andere Produkte-Linie derwarengeschâften, aber auch in Verkaufs-
rei etwas, oder man lâsst es bleiben. 1998 fâhrt auf der immer noch zugkràftigen Ethno- làden des Heimatwerks tester und zugkràfti-
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Modische Accessoires
made in Tôrbel

Yvonne Karlen und ihr Frauen-Team machen
aus alten Armeedecken trendige Accessoires



ger Bestandteil des Sortiments. Die Taschen
und Modeartikel made in Tôrbel (und eben
nicht in China!) schlagen jetzt ausgerechnet
und zur Ùberraschung der Familie Karlen und
ihres Teams auch in Deutschland ein. Dort
fânden die Artikel mit dem Schweizer Kreuz
zurzeit reissenden Absatz. Das ist gut fur
den Betrieb und fur die Familie, denn vor ein
paar Jahren haben sie krâftig investiert.
Die Betriebsràumlichkeiten im Parterre-Ge-
schoss des Familiensitzes sind geràumig,
hell und freundlich. Sie geben durch ausge-
dehnte Fensterfronten den Blick in die beein-
druckende Bergwelt um Tôrbel frei. Aber
Yvonne Karlen und ihre Mitarbeiterinnen wis-
sen, dass bei Accessoires ein Trend unter
Umstânden bald einmal durch ist. Obwohl
sich die Army-Recycling-Linie und die andern
Produkte immer besser verkaufen, hat die
Sattlerei mit den guten Ideen inzwischen
noch ein anderes Recycling-Produkt entwor-
fen: Aus defekten Sonnenstoren und aus
ausrangierten Sitzùberzùgen von Bahn-Per-
sonenwagen wird eine neue Linie von Mode-
artikeln unter dem eingângigen Namen «Zug-
vôgel» angeboten.

Die Frauen - das wichtigste Kapital
Bei einem Rundgang durch den Betrieb, wo
an diesem November-Vormittag im Taglicht
gearbeitet werden kann, sieht man keine
Stechuhren; die Stimmung ist locker und
frôhlich. Das Programm wird von Yvonne Kar-
len und Raphaela Petrig zusammengestellt
und mit dem Team besprochen. Vorgaben
wie Stûckzahlen oder in anderer Form gibt es
nicht, ebenso wenig wie fixe Arbeitszéiten, al-
so auch keine Blockzeiten. Jede der zehn
Frauen, die sich in rund acht voile Arbeits-

platze teilen, schreibt die von
ihr geleistete Arbeitszeit sel-
ber auf. Jede hat ihren Zu-
stândigkeitsbereich. So ist
beispielsweise eine einzige
Mitarbeiterin fur die Quali-
tâtskontrolle verantwortlich.
Eine Konsequenz des ho-
hen Identifikationsgrades mit
dem Betrieb: Es gibt prak-
tisch keinen Rùcklauf wegen
mangelhafter Qualitât. Und
das hat sich in einer Branche
mittlerweile herumgespro-
chen, in der schlechte Verar-
beitung ein Dauerârgernis
darstellt. Die Familie Karlen
will das so haben. Als Grund- j m i
satz gilt, dass Vertrauen bes- ÀT^
ser ist als Kontrolle und 

f̂l^^ÉStoppuhr. Das Leben sei zu fl
kurz, um sich am Arbeitsplatz
zu ârgern , lautet eine Devise. /̂ ^^
Die Frauen von Tôrbel lohnen ^W
es «ihrem» Unternehmen mit ^
ausgesprochener Betriebs-
treue und damit, dass sie
dann, wenn es etwa ein kurz-
fristiger Auftrag nôtig macht ,
auch einmal ùber die ûbliche Zeit hinaus ar-
beiten. Der ausgeprâgte Teamgeist ist fur die
Familie Karlen der wohl wichtigste Bestand-
teil des Betriebskapitals. Das spùrt man im
Gesprâch mit Yvonne Karlen unschwer her-
aus.

Das Internet als Schaufenster
Die Karlen Sattlerei- und Handels-GmbH
steht trotz eines extrem abgelegenen Stand-

ortes in einem Bergdorf auf 1500 Meter ub
Meer durchaus in direktem Kontakt mit d
Kundschaft. Das Internet macht es ûb
www.karlenswiss.ch moglich. Auf einér pfifl
und informativ daherkommenden Interne
Seite wird die ûberraschend vielfâltige ur
innovative Palette von Produkten vorgestel
Das Internet ist Schaufenster zur Weit ur
gleichzeitig auch Marktplatz. Aber die Airlin
Tasche «Mirage», die Reisetasche «Redui
oder die Umhângetasche «Brotsack» kônne
nur ùber den Fachhandel bezogen werden, <
den die potenziellen Kunden bei direkten A
fragen verwiesen werden; es gibt keinen [
rektverkauf. Die Sattlerei Karlen hat eir
Métamorphose, also eine Verwandlung g
schafft , die mehr als nur erstaunlich ist: V
ter Titus schnitt und nâhte neben Armeeai
tragen auch das lederne Zaumzeug fur K*
schenpfërde von Zermatt und auch fur d
Maultiere von Tôrbel. Frûher gab es deren i
Dorf rund ein halbes Hundert, heute noch g
rade eines. Nun stehen die modischen T|
schen made in Tôrbel neben denen von Vu
ton, von Versace, von Moschino oder wie s
aile heissen und laufen ihnen durch Funkti
nalitàt und Originalitât den Rang ab.

Bittel
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¦ Selbst in Deutschland
lâuft es «wie gestôrt»
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• Design dynamique
• Train de roulement IDS
• Programme électronique de stabilité

ESPPIus (de série à partir de l'Enjoy)

• Phares directionnels AFL avec
projecteurs au bi-xénon sur demande

• Moteurs ECOTEC" ultramodemes
développant jusqu'à 200 ch

• Opel Astra, à partir de Fr. 23750.-
(Essentia 1.4 Twinport, 5 portes)

La nouvelle ASTRA et la totalité de la
gamme OPEL est à découvrir et à tester
auprès de vos partenaires de confiance !

Venez-donc nous rendre visite !
Nous sommes également ouvert le samedi

Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I "S" OPEL «
Sierre - Sion _, ...._., _, W MONTHEY

__ -J | au valais romand | A^d, ,, „„,,
027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70

www.gorage-atlas.ch www.gailloud.opel .chGARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY/ X OPEL^
tél. 027 721 60 80 ¦ fax 027 721 60 99

www. si m pion, ope l.ch ¦ gsm@rnycoble.ch
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Frau
mit Ambitionen
Stefanie Volken Fallert strebt klare Ziele an. Die Volki Bâckerei AG
soll die Nummer 1 im Oberwallis werden. Dabei setzt die eidge-
nôssisch diplomierte Bâcker-Konditor-Meisterin auf die Frauen.

¦ Stefanie Volken Fallert:
«Ici» gehe nicht den - stefanie Volken Fallert ist jung, erfolgreich, Jahren folgte eine starke Expansion. Heute
•norrnalen> Weg, doch ehrgeizig und erfrischend direkt. Und sie betreibt man Verkaufslâden in Naters, Brig
fiir mich stimmt es» wâhlte einen ungewôhnlichen Weg: «Ich habe und Visp sowie zwei Tearooms in Brig und

mich fur die Berufskarriere entschieden. Das Naters.
ist zwar nach Meinung vieler fur eine Frau 1994 war mit dem Neubau der Bâckerei ein
noch immer nicht der «normale- Weg, aber fur markantes Jahr in der Firmengeschichte.
mich stimmt es so.» Wenn man «geschâfte» , Konditorei-Konfiserie und Bâckerei werden
musse man dies richtig tun, habe schon ihr seither im gleichen Gebâude betrieben. Ein
Grossvater immer gesagt. strategisch kluger Entscheid mit positiven
Anton Volken wird im Gesprâch immer wieder Folgen: «Wir haben unseren Umsatz in den
zum Thema. Er grûndete in den 30er-Jahren letzten zehn Jahren verdoppelt.» Mit der Zen-
mit seiner Frau Isabelle Volken-Wyden am tralisierung der Produktion hat man sich
Marktplatz in Naters die Bâckerei Volken, leg- auch gegen lokale Konkurrenten behauptet.
te die Basis fiir das heutige Unternehmen. Mehr noch. Andere Bâckereien in der Région
1964 trat Sohn Fritz die Nachfolge an. Ge- Brig/Naters sind verschwunden. «Es gab zu
meinsam mit seiner Frau Marie-Therese ge- viele Betriebe. Es musste eine Gesund-
borene Brutsche zeigte sich die zweite Gène- schrumpfung geben, auch wenn dadurch Ar-
ration ebenso geschâftstûchtig. In den 70er- beitsplâtze verloren gingen.»

DEZ / 2004 37

DIE WIRTSCHAFT IM WALLIS

œ
m



Die Frauen geben den Ton an
Stefanie Volken Fallert ist wie ihre beiden
jùngeren Schwestern Alexandra und Amédea
vom Bâckervirus befallen. Nur Antonia, die
Àlteste, ging einen anderen Weg. Alexandra
und Amédea arbeiten ebenfalls im Betrieb,
wollten aber keine Fûhrungsfunktionen ûber-
nehmen. Gemeinsam mit ihren Eltem haï
Stefanie Volken Fallert den Betrieb in den
letzten Jahren bereits gefùhrt, seit dem 1. Ju-
li 2004 ist die 36-Jâhrige Hauptaktionârin
und Geschâftsfùhrerin. Den Fûhrungswech-
sel hat Vater Fritz, heute 62-jâhrig, schon
frùh geplant, dazu passten die Ambitionen
der Tochter bestens. «Fur mich war schon
1991, als ich in den Betrieb zurùckkehrte,
klar, dass ich eines Tages die Familientradi-
tion weiterfûhren werde. Die Bâckerei ist das
Lebenswerk meiner Grosseltern und meinei
Eltem. Ich habe auch eine moralische Ver-
pflichtung gegenùber den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern», begrùndet Stefanie Volken
Fallert.
Heute leitet sie einen Betrieb mit 86 Ange-
stellten, die sich 63 Vollzeitstellen teilen.
Frauen geben in der Volki Bâckerei AG nicht
nur in der Unternehmensleitung den Ton an.

Drei Viertel der Angestellten sind Frauen.
Das hat primâr sicher mit der Betriebsstruk-
tur zu tun. Aber nicht nur. So arbeiten etwa in
der Konditorei sechs Konditorinnen, in der
Administration sind aile vier Stellen durch
Frauen besetzt.
In der Produktion arbeiten pro Nacht 18 Mit-
arbeiter, insgesamt sind es 30. Backen sei
jeden Tag aufs Neue eine grosse Herausfor-
derung, merkt Volken Fallert an: «Heute er-
leichtern uns die Maschinen die Arbeit, aber
entscheidend ist immer noch der Mensch.»
Pro Nacht verarbeitet man in Naters rund
1000 Kilogramm Mehl, 40 kg Butter, 40 kg
Fleisch, 30 kg Haselnûsse, 30 kg Zucker,
20 kg Kàse ...

Die Nummer eins im Oberwallis
Volken Fallert ist eine ehrgeizige Geschàfts-
frau, die mit viel Herzblut und engagiert im
Geschâft auftritt. Die frûhe Nachfolgeplanung
passte Volken Fallert ins Konzept: «Ich bin
jetzt in den besten Jahren, will in diesem Be-
trieb noch etwas bewirken.» Sie hat ein klares
Ziel vor Augen: die Nummer eins im Oberwal-
lis. Dazu setzt sie auf Qualitât und Innova-
tion: «Denn umsatzmâssig bewegen wir uns

DIE WIRTSCHAFT IM WALL IS

am oberen Limit. Das Geschaftsgebiet reicht
von Naters bis Visp. Anderen Bâckereien wol-
len wir keine Konkurrenz machen. Das ist ein
ungeschriebenes Gesetz.» Noch gibt es im,
Oberwallis ùber 30 Bâckereien. Die Branchel
ist zwar krisensicher. Die grôsste Konkurrem
erwâchst den kleinen Bâckerei-Betrieben je
doch durch die Grossverteiler. «Bei den Prei
sen haben wir keine Chance. Also mûssen wi
auf Qualitât, Dienstleistung und Innovatia
setzen. Da haben wir Vorteile», gibt sich Vo
ken Fallert selbstbewusst.

Bâckerin aus Berufung
Die Produktion lâuft an 365 Tagen im Jal
Die Belastung und die Pràsenz sind enorn
Trotzdem hat die «Bâckerin aus Berufung» u
heimlich Spass an der Arbeit. Die tâgliclï
Prâsenz geht weit ùber einen normalen A
beitstag hinaus. Sie ist fur die operative un
strategische Fûhrung verantwortlich. Und si
steht hie und da auch noch in Schûrze mo
gens um 5.00 Uhr in der Bude. Das bereit
ihr wenig Sorgen, betont sie: «Eine Chefi
muss Vorbild sein, nicht im Sonntagsklei
durch den Betrieb laufen.» Mittlerweile g
lingt es ihr, einen Tag in der Woche freizuh;
ten. Dank einer Reorganisation und vor aile
dank guten Mitarbeiterinnen und Mitarbi
tern in allen Ressorts, lobt sie. Ihre Wahl h
sie noch nie bereut, auch wenn das Priva
oft zu kurz kommt . Sie hat einen Mann, d
beruflich und im Sport ebenfalls stark eng
giert ist. «Das hat zwar Nachteile, aber <
fôrdert das gegenseitige Verstàndnis», sie
Volken Fallert das Positive. Trotzdem will s
jetzt den einen oder andern «Zusatzjob» a
geben. Sie sitzt in den Verwaltungsrâten d
OGA und des RRO, ist im Vorstand der Ju
gen Wirtschaftskammer Brig und hat auch
der- Deutschschweiz noch zwei Mandate. D
zu ist die eidgenôssisch diplomierte Bâcke
Konditor-Meisterin Expertin bei Lehra
schluss-, Berufs- und Hôherer Fachprûfun
Dièse Aufgaben will sie auch in Zukunft au
fùhren: «Damit bleibt man <up to date-, der
eine stândige Weiterbildung ist nicht nur f
die Mitarbeiter, sondern auch fur mil
Pflicht.»

¦ Stefanie Volken Fallert
Ehrgeizige Chefin eines
Unternehmens mit
86 Angestellten
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2005
s'annonce bien

Durant l'année qui se termine, le développe-
ment de l'économie valaisanne a été globa-
lement satisfaisant. En comparaison avec
l'année précédente, si l'on considère l'en-
semble des branches, la marche des affaires
s'est améliorée. C'est ce qui ressort d'une
enquête représentative menée par la cham-
bre valaisanne de commerce et d'industrie à
la mi-novembre 2004. Les entreprises ont
réalisé de meilleurs chiffres-d' affaires et de
plus grandes marges bénéficiaires que l'an-
née précédente. L'évolution des carnets de
commande s'est également avérée meilleure
qu'en 2003 et le taux d'utilisation des capa-
cités a à nouveau atteint des valeurs qui pré-
valaient au tout début de ce siècle. En outre,
les résultats de l'enquête confirment les va-
leurs du baromètre conjoncturel de la BCV
qui est établi en collaboration avec l'institut

de recherche conjoncturelle bâlois BAK AG et
la Chambre valaisanne de commerce et d'il-,
dustrie, et qui étudie le développement du
produit intérieur brut du canton.
Les prévisions pour 2005 sont aussi fonda
mentalement positives. Les entreprises pro
nostiquent une augmentation de leur chiffre
d'affaires et, majoritairement, un bénéfice
accru par rapport à 2004. Ainsi, les investis
sements devraient rester environ au même
niveau, et la plupart des entreprises consul
tées emploieront à peu près le même
nombre de collaboratrices et collaborateurs.

Légère tendance
à la hausse dans l'industrie
Pour ce qui concerne la conjoncture indus
trielle, les résultats de l'enquête confirmeu
la tendance à la hausse qui s'est dessiné
en 2004 après une année 2003 insatisfà
santé. Les ventes ont légèrement augmenté
les marges se sont améliorées , et les ca
nets de commandes sont mieux garnis qu
l'année précédente. Les entreprises s'attet
dent en général à une évolution positiv
dans l'avenir, pour ce qui concerne le
chiffres d'affaires, les bénéfices, les invei
tissements et le personnel.

L'ÉCONOMIE EN VALAIS
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Dans les 6
prochains mois

L 'ÉCONOMIE EN VALAIS

Reprise dans la construction
Dans la construction, la conjoncture
valaisanne présente également un bi-
lan globalement positif pour l'année
20O4. Chez la majorité des entrepre-
neurs questionnés, les résultats ont
été meilleurs que l'année précédente
pour tous les paramètres abordés par
l'enquête. Les perspectives sont éga-
lement optimistes pour l'année à ve-
nir dans la branche.

Confiance en l'avenir dans le
secteur des services
De même que dans la construction,
l'enquête a révélé des résultats
améliorés par rapport à l'année pré-
cédente dans le secteur des ser-
lices. Pourtant, dans ce domaine, la
mnjoncture se situait déjà à un ni-
œau relativement élevé l'année pré-
cédente. Cette nouvelle amélioration
par rapport à 2003 laisse entrevoir
jn bilan réjouissant pour l'exercice
2004 pour la plupart des entreprises,
"our l'année prochaine, une nouvelle
ague de croissance est pronosti-
luée dans la branche.

Sion: Garage de Champsec, 51, av. Grand-Champsec , 027/205 63 00

www.alfaromeo.ch
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Le pôle technologique du Valais reunissant la Ra&D ,
un incubateur et des espaces PMEs adaptés

Der Technologiepol des Wallis vereinigt die angewandete
Forschung und Entwicklung (aF&E), einen Inkubator und geeignete

Râumlichkeiten fiir KMUs.
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Walliser Wirtschaft
im Schneckentempo

Die Walliser Wirtschaft wàchst im laufenden
und auch im kommenden Jahr nur im
Schneckentempo, wie aus dem Kurzkom-
mentar zu den Branchendaten der Walliser
Industrie- und Handelskammer und der Walli-
ser Kantonalbank hervorgeht. Die Walliser
Wirtschaft hat im bisherigen Verlauf nur
unterdurchschnittlich von der Erholung der
Weltwirtschaft profitiert. Die exportorientier-
te Investitionsgùter-lndustrie und die chemi-
sche Industrie leiden unter der zôgerlichen
Auslandnachfrage. Auch der Dienstleistungs-
zweig der Walliser Wirtschaft entwickelt sich
nur schwach. Daraus resultiert fur das
laufende Jahr ein unterdurchschnittliches
Wachstum des Bruttoinlandproduktes von
1,1 Prozent (Schweiz im Jahre 2004: 1,8 Pro-
zent). Das Wallis litt schon im Voriahr unter

Wachstumsschwache , weil es von der Rezes-
sion besonders stark betroffen war.
Auch die Perspektiven fur das kommende
Jahr sind nicht rosig. Das Bruttoinlandpro-
dukt dûrfte im Wallis im Jahre 2005 ledig-
lich um 0,8 Prozent wachsen, wahrend
auf schweizerischer Ebene immerhin ein
Wachstum von 1,7 Prozent erwartet wird. Fur
dièse schwache Leistung wird der schleppen-
de Wirtschaftsgang in der Industrie und im
Dienstleistungssektor ursâchlich sein. Ent-
sprechend sieht es bei der Beschâftigung
aus: Die Lage hat sich im laufenden Jahr
leicht verschlechtert; die Zahl der Arbeitslo-
sen lag schon im September 2004 um 13
Prozent uber dem Vorjahresniveau; die sai-
sonbereinigte Arbeitslosenquote betrug 4,2
Prozent.
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café - restaurant - pizzeria /

1964 CONTHEY - VALAIS

A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à 5 minutes de Sion, 10 minutes des Bains de Saillon,
20 minutes d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par les transports publics.

SH ijpSb Nils Jacoby et son équipe vous proposent
¦ 1 semaine comprenant:

| im ĝm- chambres tout confort (douche, WC, TV) petit-déjeuner (buffet) et repas du soir.

figj***** Fr.490 - par personne en chambre double;
Fr.560 - par personne en chambre simple;

||c-i--.>. Fr. 110- chambre pour 2 personnes, 1 nuit, petit-déjeuner inclus (buffet);
Fr. 80- chambre pour 1 personne, 1 nuit, petit-déjeuner inclus (buffet);

Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant mérité!
• Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou en montagne, à pied ou à vélo;

en hiver: sorties à skis (un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires de sport).
• Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres rendez-vous.
• Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise gratuitement

à votre disposition pour des séminaires.

Venez apprécier nos plats valaisans avec nos meilleurs crus du Valais dans une ambiance familiale.
Pour vos réservations: Hôtel Brasserie - Pizzeria

Tél. 027 346 51 51, fax 027 346 43 87 Restaurant français - Salle de conférence
info@pasdecheville.ch, hotel@pasdecheville.ch Route de la Morge 21

www.pasdecheville.ch CH-1964 Conthey 1 / Valais
Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht deutsch / We speak english
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Rùckgang beim Gùterexport
Im Industriesektor und im Gewerbe nimmt
die Wertschôpfung im laufenden Jahr um 1,3
Prozent zu, wahrend sie im vergangenen Jahr
um 1 Prozent zurùckgegangen war. Das be-
deutet, dass sich dieser Wirtschaftszweig im
nationalen Vergleich nur unterdurchschnitt-
lich erholt. Die Nachfrage im verarbeitenden
Gewerbe entwickelte sich im laufenden Jahr
nur schwach; dies lâsst lediglich eine Brutto-
wertschôpfung von 1,4 Prozent zu, wahrend
dieser Wert auf schweizerischer Ebene bei ei-
nem Plus von 2,4 Prozent liegt. Hier schlàgt
sich vor allem in der chemischen Industrie
und in der Investitionsgùter-lndustrie die er-
wâhnte zaghafte Auslandnachfrage nieder.
Die nominalen Gùterexporte gingen von Janu-
ar bis September 2004 gegenûber dem Vor-

« 
Banque Cantonale du Valais

_ Walliser Kantonalbank

jahr insgesamt um 3,5 Prozent zurùck, wah-
rend sie in der Schweiz um 10 Prozent zu-
nahmen. Immerhin wàchst die Wertschôp-
fung der binnenorientierten Bauwirtschaft im
laufenden Jahr im Gleichschritt mit der
schweizerischen Entwicklung; fur 2005 zeich-
net sich aber im Wallis eine Verlangsamung
ab.

Besser als im Vorjahr, aber ...
Der Dienstleistungssektor im Wallis kann fur
das Jahr 2004 von einer Zunahme der realen
Wertschôpfung von 1,2 Prozent ausgehen.
Dies ist schwàcher als im nationalen Durch-
schnitt, aber immer noch besser als im Vor-
jahr. Fast aile Branchen schliessen schwà-
cher ab als in der gesamten Schweiz. Der
Handel, das Gastgewerbe und der Finanzsek-
tor fallen aber durch eine besonders deutlich
ausgeprâgte Schwàche auf. Gleichzeitig
kann aber fur den Detailhandel, fur den Ver-
kehrs- und Kommunikationssektor und fur
die Versicherungsbranche von einer Verbes-
serung der Situation gegenûber dem Vorjahr
ausgegangen werden. Im Gastgewerbe geht
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die Branchenumfrage von einem Rùckgang
der Logiemàchte im Winter zurùck (ein Minus
von 0,8 Prozent), ergibt aber eine Zunahme
fur die Sommermonate. Das Gastgewerbe im
Wallis wird fur 2004 bei der Wertschôpfung
nur ein leichtes Plus von 0,8 Prozent erzie-
len, wahrend dieser Wert im schweizerischen
Vergleich bei 1,7 Prozent liegt.

BUONGIORNO ITALIA!

Avec le Cisalpine votre excursion débute dans le train déjà

Confortablement installé à bord du train à inclinaison Cisalpino, vous bénéficiez d'une liai-
son directe et confortable vers le Tessin et les célèbres cités du nord de l'Italie. Depuis le 14
juin 2004, l'offre s 'est enrichie de deux nouvelles destinations, Venise et les Cinque Terre, qui
sont desservies par des trains EuroCity conventionnels. Et ce n 'est pas tout: à peine installé
dans le train, vous voilà déjà plongé dans cette atmosphère incomparable d'italianità.

Ci vedinmo! NO
CISALPINO AG - Parkterrasse 10 - Postfach 5757 - CH-3001 Berne - Tél. +41 31 329 09 09 - Fax +41 31 329 09 19 - info©cisalpino.com - www.cisalpino.com
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mailto:info@cisalpino.com
http://www.cisalpino.com


/Q>U B E T T M E R A L P  (1950 m ù.M.)
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21/2- und 31/2-ZW

fdAihr .-4- Wohn- und Fenenhaus
Lj f»* C O L L E G E S  S W I T Z E R L A N D t ^  _
Excellence in International Hôtel and Tourism Management Education

Hôtel and Tourism Management Studies
in Switzerland, USA & Australia

• Diploma, Bachelor & Master Degrees
• Study and paid work expérience on three continents
• The best of Swiss professionai training combined with

American management skills
• Placement assistance upon graduation
• 20 years of excellence, 10'000 graduâtes

Zu verkaufen

- Baubeginn : erfolgt
- Bezugsbereit : Sommer 2005 

A. Kenzelmann AG, 3902 Brig Ein Partnerunternehmen von

ALIK Tel. 027 923 33 33 alaCasa.ch
WWW.kenzelmann.ch fur Wohne igen tum«César Ritz» Collèges, 1897 Le Bouveret

Phone +41 24 482 88 88 - E-mail: admissions@ritz.edu
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GARAGE SEDUNOIS SA
SION - 027 203 33 45 - WWW .GARAGESEDUNOIS.COM
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Vous souhaitez valoriser vos acquis, améliorer vos connaissances, augmenter vos compétences dans
un domaine novatej r .

Sie môchten Ihre Errungenschaften aufwerten, Ihre Kenntnisse yertiefen, Ihre Kompetenzen erweiterr
und dies in einem innovativem Umfeld.

You wish to enhance your achievements, improve your knowledge, and increase your skills in an
innovative field.

L'UNIVERSITE POSTGRADE DU VALAIS VOUS OFFRE LES FORMAT ONS SUIVANTES

¦ Master Européen en Médiation
¦ Master en Soins palliatifs et Thanatologie
¦ Masterstudium in Palliative Care,

Kommunikation und Ethik am Ende des Lebens
¦ Executive Master on Children's Rights
¦ Master in Life Sciences Management
¦ MBA in Tourism Management

a MBA
¦ Diplôme universitaire en Médiation
¦ Certificat universitaire en Médiation Familale

Internationale

Swiss Olympic: argent ou or? "Ŝ v
La nouvelle Goll propose non seulement des techniques novatrices, un châssis Intelligent cogcstionnalre et un I L jk—mi I

équipement de base généreux (ESP, radlo/CD et verrouillage centralisé avec radiocommande), mais aussi des ^A A f i

packs Swiss Olympic Argent et Or englobant accoudoir central, tapis et Climatic (Argent) ou Climatronic (Or). ^*mm*̂

Mieux: dans un cas comme dans l'autre, vous économisez fr. 1200.-. La Golf Swiss Olympic. par amaur Ja l'aulomcihila
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CHAMPLAN
NENDAZ
SAXON
Fully
MARTIGNY
MUNSTER
BRIG-GAMSEN
VISP
TURTMANN

La S

¦ Diplôme universitaire en Protection de I Enfant
¦ Certificat universitaire en Soins palliatifs et

Thanatologie
¦ Nachdiplom in Palliative Care, Kommunikation

und Ethik am Ende des Lebens
¦ BBA Et BBA in Tourism Management
¦ Interdisziplinarer universitarer gerontologischer

Studiengang (INAG)
¦ Diploma in Geriatrics (EAMA)

6ARAGE / ĵT)oLYMPIC
A . ANTILLE ~̂*r S I E R R E S A

agent général pour le valais

w w w . g a r a g e o l y m p i c . c h
Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99

Garage Olympic S.A., A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay
Garage de Nendaz, J.-L. Girolamo
Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz
Garage Olympic S.A., A. Antille'
Garage Herbert Nanzer
Garage Atlantic, Paul Eyer
Garage Blatter AG
Garage Enzian AG

Tél. 027 323 35 82
Tél. 027 322 14 91
Tél. 027 398 32 44
Tél. 027 288 27 23
Tél. 027 744 23 33
Tél. 027 746 13 39
Tél. 027 723 62 30
Tel. 027 973 11 88
Tel. 027 923 87 87
Tel. 027 948 12 70
Tel. 027 933 71 71

#
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La retraite en Valais
La fiscalité valaisanne connaît de nouvelles tendances.

Commençons par les arran-
gements forfaitaires. La cour-
be des rentrées fiscales, tant
cantonales que communales ,
a fortement augmenté ces dix

t dernières années (voir notre
\ graphique). En 2004, le
h nombre de forfaits devrait se
¦ situer autour des 750 (esti-

mation). Soit un petit million
de francs supplémentaires
pour le canton et un autre mil-
lion pour les communes.
Gilbert Salamin, chef du ser-
vice cantonal des contribu-
tions, distingue une deuxiè-
me tendance lourde, depuis
trois ou quatre ans: les retrai-
tés qui reviennent en Valais.
Ces nouveaux résidents com-
mencent même à affluer mas-
sivement. Au début, ils
étaient quelques dizaines par
année. Cette année, ils se-
ront bien quelques centaines.
Pour eux, pas de promotion
active, mais le bouche à
oreille. Avant même d'avoir
atteint le terme fatidique, ces retrai-
tés ont fait déposer leurs papiers
pour bénéficier, avant le 31 dé-
cembre, de leur nouvelle domiciliation
fiscale.
A Genève, un appartement un peu
confortable coûte entre 2500 et
3000 francs par mois. Le choix est
vite fait. Celui qui possède une mai-
son ou une résidence secondaire en
Valais déménage.
Beaucoup aiment se retrouver dans
une petite commune de montagne,
bien ensoleillée, où ils sont bien ac-
cueillis. De plus, ils voient où passent
leurs impôts: une route, des canalisa-
tions, une salle communale , etc.
Ce sont des retraités aisés, qui ver-
sent entre 5000 et 10000 francs
d'impôts annuels au canton, et autant
à la commune.
Depuis le milieu de la dernière décen-
nie, les gens ont pris l'habitude de
faire une heure et demie à deux
heures de train, pour se rendre à leur
travail. Beaucoup se déplacent jus-
qu'à Lausanne, voire jusqu'à Genève
tous les jours, tout en restant domici-
liés dans le canton. «Etant donné ce

Nouvelliste - IDalliser Bote

que coûtent les loyers en ville, le Va-
lais s'américanise», constate Gilbert
Salamin. Ce phénomène pendulaire
se retrouve également entre le Haut-
Valais et Berne.
«Nous augmentons régulièrement le
nombre de nos contribuables, conclut
le chef du service cantonal des contri-
butions, ceux-ci ont eu leur part dans
les bonnes surprises fiscales de ces
dernières années.»
Sans oublier que ces nouveaux contri-
buables paient également des impôts
sur le capital, en cas d'encaisse-
ments de rentes ou d'héritages, par-
fois pour plusieurs millions à la fois.

minions m̂ **___ mm---

A+AW million

Le Valais profite bien de ses rési
dences secondaires. Elles ne sont pas
tellement rentables par elles-mêmes:
un millier à deux milliers de francs an-
nuels, pour l'impôt sur la fortune. Leur
force, c'est plutôt le lien d'attache.
Quant aux très grandes fortunes elles
sont, pour leur plus grande partie, pla-
cées à l'étranger. Les riches sont très
mobiles et les autorités de ce canton
ne font pas de gros efforts pour les
fixer. Il y aurait bien les grosses for-
tunes suisses, mais elles ont tendance
à demeurer dans leur canton d'origine.
Fiscalement comme touristiquement,
le Valais compte donc sur ses atouts
traditionnels: soleil, montagnes, quali-
té de vie et convivialité. Les jeunes re-
traités y multiplient les loisirs sportifs.
Et s 'ils ont besoin de culture, Lausan-
ne et Genève ne sont pas loin. Même
les hôpitaux y jouent leur rôle. Celui de
Sierre, par exemple, peine à trouver
son concurrent en Suisse, même dans
les cliniques privées.

Pascal Claivaz
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6840, et vous?
Le salaire reste en Valais un formidable tabou. La preuve,
aucun patron contacté n'a souhaité dévoiler le sien.

5 Je gagne 6840 francs brut par mois, et
vous? La question assez simple n'a
malheureusement pas trouvé d'écho

» dans le milieu des dirigeants valaisans.s Sur les quelque 20 coups de fils que j'ai
passés, pas un n'a voulu me dévoiler

** son salaire, mieux gardé qu'une citadel-
jj le du Moyen Age. Petit florilège.

Léonard Gianadda gagne assez pour
être dans le top 10 en Valais, mais pour
le reste, il me
aux impôts sa
peler ensuite,
que je ne suis
aue cette t
qu une îOIS par année sans a
blique préalable et que fina
j obtenai
ché, il me saurait impossible
blier dans un quelconque jourr
Follonier, ancien directeur c
gagne selon ses dires trop p
qu'Eric Meizoz, directeur de
Valais ne souhaite pas en pari
d'autres lâchent leurs salaires

conseille d aller regarder
déclaration et de le rap-
Très bon conseil. Sauf

pas domicilié à Martigny,
ossibilité n'es

r hasard e chi

t offerte
nonce pu-
sment, si
re recher-
de le pu-
lal. Olivier
le Magro
>eu, alors
Publicitas
er sauf si

Eric Balet, directeur de Téléverbier, ne dévoi-
le pas son salaire, ne rêvez pas trop, par
contre il confirme que le salaire, en Valais,
comme en Suisse, représente encore un ta-
bou. «Le canton n'est pas mûr, il existe enco-
re trop de jalousie. Téléverbier innove toute-
fois pour la première année, puisque une ti-
relire bonus sera d'abord à disposition du
personnel, puis des cadres et de la direction
si l'entreprise réalise un bénéfice meilleur
que prévu».
Pour Bernard Bruttin, directeur du Crédit
Suisse Valais, le salaire reste entouré d'un
grand secret et c 'est «bien, car le contraire
poserait encore plus de problèmes». Au Cré-
dit Suisse, la rémunération est très com-
plexe et dépend du bonus qui peut représen-
ter jusqu'à 40% du salaire. «C'est à la fois
très motivant, mais beaucoup plus concur-
rentiel qu'auparavant. Rien n'est jamais ac-
quis, la pression est énorme».
Pour l'architecte-président Christian Cons-
tantin, le salaire, c'est surtout un tabou pour
ce que cela suscite dans la tête des gens. Il
faudrait que les jaloux pensent aussi à la no-

tion de risque, a la créativité et à la fluctua-
tion. Rassurez-vous. Le sien restera inconnu.
Fait-il partie du club fermé des Valaisans qui
gagnent plus de 1 million de salaire par an-
née, comme peut-être deux autres illustres
citoyens de Martigny Pierre-Marcel Revaz et
Léonard Gianadda? «C'est possible», répond-
il sobrement.
Le petit jeu de cache-cache se termine là. La
récolte est maigre, inversement proportion-
nelle au montant de salaires souvent très im-
portants que les top managers valaisans
cherchent à protéger.

Pour les sociétés cotées à la bourse, le
problème des salaires des dirigeants
ne se pose plus. Elles doivent les
rendre publics. En Valais, c'est notam-
ment le cas de Téléverbier et de la
Banque cantonale du Valais (BCVs). On
apprend ainsi que les 7 membres de la
direction générale de la BCVs se sont
partagés en 2003 1,7 million et les 9
membres du conseil d'administration
653000 francs dont 166000 pour le
président Maurice de Preux. Les 12
membres du conseil d'administration
de Téléverbier ont reçu, en 2003,
126000 francs et les 8 membres de la
direction générale 1,4 million. Faut-il
développer encore cette transparence
en dévoilant les salaires de tous les
membres du conseil d'administration
et de la direction générale? Des dis-
cussions sont en cours, mais rien de
concret pour le moment.
«Sur un plan purement fiscal, je suis
pour plus de transparence mais il exis-
te de nombreux freins, indique Gilbert
Salamin, chef du service des contribu-
tions de l'Etat du Valais - Zurich a ten-
té de rendre les déclarations d'impôts
publics, mais ils sont revenus en arriè-
re à cause des malfrats et de l'utilisa-
tion qui en était faite» .
En Valais , en 2003, quelque 30 contri-
buables sur 250000 ont déclaré des
revenus annuels nets de plus de 1 mil-
lion pour une somme totale de 60 mil-
lions pour 8 millions d'impôts sur le re-
venu. Pour la fortune, il faudra revenir
en deuxième semaine.

PV
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In der Steuerhôlle
heizen die Gebùhren ein

DIE WIRTSCHAFT IM WA LLIS

Hochsteuer-Gemeinden verrechnen meist auch
ùberdurchschnittlich hohe Gebùhren

Immer dann, wenn von den durchschnitt-
lichen Steuerbelastungen im Kanton Wallis
die Rede ist, geht es nur um die halbe Wahr-
heit. Denn eine stattliche Anzahl der Gemein-
den kennen eine Steuerbelastung, die deut-
lich hôher liegt als der kantonale Schnitt. In
diesen Steuerhôllen kann ein mittleres Ein-
kommen schon einmal mit mehreren tau-
send Franken hôher besteuert werden als in
den grôsseren Zentren. Neben dem hôheren
Steuerfuss schlàgt die Tatsache zu Bûche,
dass gerade die Gemeinden mit hohem
Steuerfuss auch einen tiefen Steuerindex
aufweisen, also die Teuerung nur teils oder
uberhaupt nicht angepasst haben. Zu-
sammengerechnet ergibt dies fur ein steuer-
bares Einkommen von 90000 Franken einen
Unterschied von ûber 3000 Franken. Doch
das ist immer noch nicht die ganze Wahrheit.
Denn wer in der Steuerhôlle schmort, muss
auch damit rechnen, zusâtzlich im Gebûhren-
Fegefeuer zu leiden.

Bitsch und Ausserberg im Vergleich
Wir haben zwei Oberwalliser Gemeinden zum
direkten Gebùhrenvergleich herbeigezogen:
Bitsch und Ausserberg. In Ausserberg be-
zahlt man fur ein stattliches Einfamilienhaus
280 Franken an Wassergebùhren und noch-
mals 20 Franken pro Aussenhahn; an Abwas-
sergebùhren fallen 270 Franken an, fiir die
Kehrichtsockelgebûhr 65 Franken. Dazu
kommt eine Benùtzungsgebùhr fur das kom-
munale Strassennetz ausserhalb des Sied-
lungsgebietes in der Hôhe von 20 Franken
pro Jahr fur Ortsansâssige. Auf dièse Weise
lâppert sich eine Gesamtbelastung von rund
700 Franken pro Jahr zusammen. Ganz an-
ders liegen die Dinge im steuergùnstigen
Bitsch. Der Steuerfuss liegt bei 1,0; der
Steuerindex bei 150 und nicht bei vollen
160, weil die Anpassung an die Teuerung ein-
mal aus Versehen nicht vorgenommen wur-
de. Der Steuerkoeffizient von Ausserberg be-
trâgt 1,4 und der Indexstand 125. An Gebùh-
ren sind nur 28 Franken zu entrichten.

Gratis-Kehrichtsàcke als Ausgleich
Da aber jeder Haushaltung mindestens in
der Hôhe dièses Betrages gebùhrenpflichtige
Kehrichtsâcke gratis abgegeben werden,
liegt die Gebûhrenbelastung in Tat und Wahr-
heit bei null. Fazit: Das Steuerparadies
Bitsch ist auch ein Gebùhrenhimmel. Dies
hângt damit zusammen, dass die Gemeinde
Bitsch reich mit Wasserzinsen gesegnet ist.
Aus dieser Quelle fliessen jâhrlich 1,2 Millio-
nen in die Gemeindekasse, wahrend der
Cashflow der Gemeinde bei 600 000 bis
800 000 Franken liegt. Ohne Wasserrechts-
abgaben wàre die Gemeinde in den roten
Zahlen. Tiefer als in den Gebùhren-Fegefeu-
ern liegt die Belastung in den grôsseren Ag-
glomerationen: In Visp kann beispielsweise
ein sparsamer Einfamilienhausbesitzer mit
300 bis 400 Franken pro Jahr durchkommen.
In andern Bergdôrfern liegen sowohl die
Steuerbelastungen wie auch die Gebùhren-
rechnungen entschieden tiefer. Es geht auch
das Steuerparadies Bitsch nicht gerade so
weit, dass es noch Barmittel an die ortsan-
sâssige Bevôlkerung verteilt, wie das in der
Gemeinde Ergisch einmal der Fall war. Heute
erhâlt jede Haushaltung einen Gutschein fur
den Einkauf im Dorfladen. Noch weiter war in
den besten Zeiten die Gemeinde Gondo-
Zwischbergen gegangen, wenn man hart-
nâckigen Gerùchten glauben will. Die Ge-
meinde hielt ihre Einwohner nicht nur mit
Niedrigsteuern und Nullgebùhren bei Laune,
sondern soll gleich auch noch den Lôwenan-
teil der Krankenkassenprâmien ûbernommen
haben.
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la situation du
pouvoir d'achat

en Valais CE QU'ILS.EN PENSENT...
de 1988

à nos jours, les 
^ÉĤ : 

<(DeS ^tlX te de marchés cartellisés , d'ab- on a dû adapter nos salaires.
différents chiffres Ait trop élevés» sence de compétition ou encore Mais, encore une fois, avec des s

présentés sont __w__ f de barrières tarifaires. Avec des laires élevés, l'entreprise ne peu
commentés ¦ it Thomas Gsponer, prix élevés, on constate que les pas investir suffisamment d'ar-

par un _ ^à\  directeur de la salaires ont également augmenté , gent dans les technolog ies pour
syndicaliste Chambre valaisan- Je ne suis pas surpris par le fait rester concurrentielle dans un

g-f un ne d'industrie et du que les personnes non qualifiées marché international ouvert. A
représentant commerce. ont rattrapé, en quinze ans dans l'avenir, il faut arrêter de signer

du Datronat noire canton> 'e re~r  ̂salarial, des conventions collectives de tr,
«Cette comparaison montre clai- car une très grande partie de nos vail, mais de les adapter brancht

lnc^" rement que le niveau de prix, en activités demandent des person- par branche en fonction du
ragniere Suisse, reste trop élevé par la fau- nes non qualifiées pour lesquelles marché.»
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6,6 min

Personne non qualifiée

15,2fr/h 24,7 fr/h

Personne qualifiée

18,7 fr/h 27.7fr/h

1988 2004 1988 2004

inOm» C C ~.\- nimln 6,6 min

6,6 min

4,2 min

iu,o min D,O min i *s ,/ i i i in

20 min 6,6 min 14,4 min

3 min 6,6 mm 3 min

8,4 min

12 min

4,8 min

3,6 min

111 jours

6,3 jours

Analyse

Pratiquement tous les biens de
consommation étudiés, s'ils ont
augmenté en absolu, demandent
moins de temps de travail pour les
acquérir en 2004 qu'en 1988: une
personne qualifiée doit par exem-
ple travailler 43,5% de moins pour
s'acheter 200 g de beurre ou 38%
de moins pour un litre de lait. Par
contre le bœuf et les pommes de
terre demandent plus de temps de
travail qu'en 1988, allant même,
pour le bœuf, jusqu'à une augmen-
tation de 30% pour les ouvriers
qualifiés. En règle général, on peut
donc dire que l'indexation annuel-
le des salaires au renchérissement
a compensé le plus souvent cette
hausse des coûts.

* Dans l'ensemble, le personnel qua-
lifié ne doit travailler que 7% de temps
en moins, alors que le personnel non
qualifié gagne 24% en heure! Selon
l'étude des Syndicats chrétiens, les sala-
riés non qualifiés, indépendamment des
salaires réels, ont donc bénéficié de la
plus forte hausse du pouvoir d'achat.

'Malgré les récentes augmentations
des carburants, il est frappant de cons-
tater que l'on doit travailler moins
longtemps qu'il y a quinze ans pour
acheter 1 litre d'essence.

6 œufs

200 g beurre

1 kg sucre 5,4 min

11 de lait

1kg de pain

100g de bœuf

5,4 min

12,6 min

9 min

1kg de pomme

100g de café

8,4 min 15,6 min

11,4 min 10,8 mm

de terre 4,2 min 4,8 min 5,4 min

4,8 min 3,6 mm

VW Golf 118 jours 110 jours 146 jours

Loyer (4 pièces) 9,9 jours8 jours 6,2 jours

(|t «Beau, en Mais, la réalité reste différente, rend compte également que la
¦B théorie...» car très peu de personnes quali- productivité des travailleurs a

fiées sont payées au salaire mini- augmenté. Aujourd'hui, il est évi-
iar Bertrand Zufferey, mum pris pour cette étude. Par dent que les salariés à charge de
¦
_ ^^  directeur des contre, c 'est très souvent le cas famille sont les p lus en difficulté.

Syndicats chré- pour les employés non qualifiés. Même le patronat le reconnaît.
tiens valaisans Ces derniers ont pu voir leur salai- Nous allons tout faire pour per-

re minimum augmenter en quinze mettre l'introduction dans les en-
te papier, l'écart salarial en- ans en partie grâce à l'aboutis- Ueprises d'allocations familiales
'Spersonnes qualifiées et sèment des négociations au sujet extraordinair es.»
qualifiées a fortement dimi- des conventions collectives de tra-
Û l'on en croit notre étude. vail. A travers cette analyse, on se Propos recueillis par Vincent Fragnière
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Emploi:
qui crée, qui détruit?
v ¦¦¦ i-As*- ŷ

__tf

IDIAP Martigny
Raffinerie de Collombey
Techron Rarogne
INDTEC Sion
Rhodanus Microtechnic
Aisa Vouvry
Arval Laboratoires Sion
Seba Aproz
Gamsen
Scintilla Saint-Nicolas
Djevahirdjian H.
Alcan Valais

72 +10
213 +8

70 +5
130 +5
60 +4

218

+ 5 '____%
+ 5 *̂  —

Teranol Viège
Ciba Monthey

4 Groupe Mutuel 740 +105
Contact Center CFF Brigue 192 +9
Raiffeisen Valais 428 +8
Pro Uva Sierre 50 +2

8 CS Valais 170

Aquaparc 65 n.c
Casino de Crans-Montana 65
Bains de Val d'Illiez 23
Thermalp Bains d'Ovronnaz 174 -

Bâtigroup 200 + 20
Losinger 271 +17
Zschokke Construction 234 =
Daniel Fournier ébénisterie 62 =
Majo Cuisines 31 =
Ulrich Imboden Viège 258 =
Grichting & Valterio électricité 209 - 7

Steiger Vionnaz

£
52

Syngenta
Chemedica Vouvry
Debio Martigny
Orgamol Evionnaz

Groupe Rhône Media
(Nouvelliste, etc.)
* sans les 270 messagers 182 -1

_ La Poste 1142 -50
UBS Valais 369 -20

Huntsman (ex-Vantico) 367 - 4
Lonza Viège 2579 -10

Le taux de chômage en Valais entre sep-
tembre 2003 et septembre 2004 est passé
de 3% à 3,3% de la population active. Pour la
même période, le taux de chômage en Suis-
se est resté stable à 3,7%. Malgré cette dé-
térioration, le taux valaisan reste donc en
dessous de la moyenne suisse.
Au niveau suisse, le Valais reste en milieu de
peloton malgré sa chute de 4 rangs (11° en
2003 et 15° en 2004). A noter que ce clas-
sement reste très volatile puisque pas
moins de 9 cantons se trouvent dans une
fourchette allant de 3% à 3,4%.
Au niveau romand, seul Fribourg fait mieux
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Bains de Saillon avec hôtel) 120 +5

que le Valais , tant en 2003 qu en 2004 avec
respectivement 2,7% et 2,8%.
Les autres cantons romands restent à la traî-
ne puisque Neuchâtel occupe le 21e rang, le
Jura le 23e. Vaud et Genève se partagent les
deux dernières places du classement avec
des taux de 5,3% et 7,2%.
De septembre 2003 à septembre 2004, le
Valais a perdu environ 550 emplois. Le ta-
bleau ci-dessus contient le détail des em-
plois créés ou perdus depuis le début de
l'année. Ces données ont été recueillies lors
d'une enquête téléphonique effectuée par le
Nouvelliste. Elles montrent que pour un mê-

me secteur les tendances peuvent var
d'un extrême à l'autre. Par exemple, dans
secteur tertiaire, La Poste a perdu 50 plac
de travail alors que le Groupe Mutuel f
figure de leader avec la création de 1
emplois.
Certains de ces chiffres doivent être mis
relation avec la situation particulière que
entreprises peuvent connaître. Par exemp
en janvier 2004, Alcan Valais avait mis
chômage partiel 380 de ses employés j
qu'au mois de mars suivant. Suite à L

nouvelle baisse d'activité, Alcan a réintroc
le chômage partiel en septembre dernier.—

Le Nouvelliste - IDalliser B.
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589

- 8 Technologies
10 Informatiques Codi 60 n.c.
12 BCVs 431 __[
25 Swisscom 465 - 8

%
Riffelalp Resort Zermatt 118 +13

*&

Migros Valais 1917 __=
PAM 712 =
Cher-Mignon 68
Magro Valais 194 -16

Source: tE NOUVELLISTE ©infoclai
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Développement
économique
du Valais

L'ETAT AU SERVICE DE
L'ENTREPRISE!

L'innovation
La valorisation de vos activités

Le développement de partenariats
La recherche de financement

Les questions de fiscalité
Le coaching

La porte d'entrée unique aux services
de l'Etat en matière administrative

La Direction du développement économique
du canton du Valais fDEVS), outre sa mission

de diversification du tissu économi que
« The Ark » et de promotion exog ène, a pour
objectif d'assurer une proximité auprès des

entreprises valaisannes, d'être à leur écoute
et de mettre à leur disposition ses

compétences.

Le OEVS vous souhaite plein succès
dans votre entreprise!

Antenne régionale Valais romand:
Jean-Daniel Antille

Rue du Simplon 14. C.P. 896,1920 Martigny
T 027/720 60 16, F 027/720 60 18

N 079/628 32 78
jean-daniel.antille@admin.vs.ch

www.vs.ch/devs

Innovationsprojekte
Die Wertsteigerung Ihrer Aktivitâten
Den Aufbau von Partnerschaften
Finanzierungsfragen
Steuerfragen
Das Coaching
Das Eintrittstor fiir die Dienste des
Staates im administrativen Bereich

Die Direktion der Wirtschaftsentwicklung
des Kantons Wallis (DWEW) verfolgt mit den
reg ionalen Wirtschaftsantennen das Ziel,
neben der Diversifikation der Wirtschaft durch
das Projekt "The Ark " und der exogenen
Wirtschaftsfôrderung eine Verbindung zu den
Walliser Unternehmen sicher zu stellen. Das
DWEW-steht Ihnen mit den entsprechenden
Kompetenzen zurVerfugung.

Das DWEW wunscht Ihnen viel Erfolg
mit Ihrem Geschaft!

Wirtschaftsantenne Oberwallis:
Markus Nellen .
Balfrinstrasse 25, Postfach 566, 3930 Visp
T 027/948 H H, F 027/948 H 11
M 079/322 30 27
markus.nellen@admin.vs.ch

www.vs.ch/dwew

Oirection du développement
économique du canton du Valais
Villa de Riedmatten , av. Ritz 1, 1950 Sion
T 027/606 50 11 F 027/606 50 14
devseadmin.vs.ch

te - IDalliser Bote

Wirtschafts-
entwicklung

Wallis
DER STAAT IM DIENST DER

UNTERNEHMEN!

. _____} Direction du développement «o no mi que du Votei*. (DEVS)
*j imm\  Oiriklion der WiihèafnenfwitldungWairis (DWEW)
i, 'A_\w Development économie slale of Valois (ÛEVSJ*w

CANTON DU VALAIS
KANT0H WALLIS
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