
: LIBRE CIRCULATION
La gauche
a son référendum
Après l'UDC et les
Démocrates suisses,
c'est une dissidence
syndicale qui lance un
référendum contre
l'élargissement de la
libre circulation des
personnes. PAGE 6

¦ LOUP ALPIN
Besoin
de personne
Le loup est assez
grand pour gagner les
Alpes et s'y installer
tout seul. Pro Fauna
Valais veut tordre le
coup au mythe des
lâchers sauvages.

PAGE 9

¦ PROCHE-ORIENT
Hommes de paix?
L'élection de M. Abbas
et l'arrivée au pouvoir
d'un gouvernement de
coalition en Israël
donnent-ils un signal
de paix au Proche-
Orient? PAGE 17

Le 
Gouvernement valaisan présentera le mois les de plusieurs dizaines de millions de francs. Les

prochain au Grand Conseil un décret pour déductions pour les couples mariés et les familles
alléger la fiscalité des familles et des entrepri- monoparentales seront augmentées. Les PME

ses. Cet abaissement des impôts provoquera en bénéficieront aussi d'un taux d'imposition réduit
2006 une diminution des recettes fiscales cantona- sur le capital et le bénéfice. PAGES 2 ET 24
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M Ce sera la cerise sur le
gâteau du nouveau plan d'éclai-
rage de Monthey: trois colonnes

^ÊM Le FC Sion a commence
sa préparation hier. Pendant
que les joueurs s'essoufflaient
dans la neige sous le regard
de Gress et Zermatten, le
président Constantin s'est
rendu en Suisse alémanique
pour rencontrer Kavelashvili.
mamin PAGE 26

lumineuses - des structures
métalliques hautes de douze
mètres - pouvant contenir un
message écrit de bienvenue ou
autre. Elles baliseront les en-
trées de la cité, idd PAGE 13
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: SKI ALPIN
Médaille
valaisanne
Après le bronze de
Fabien Dischinger en
descente, Maude
Crettenand a conquis
l'argent du slalom des
championnats de
Suisse juniors dames
hier, à Loèche-les-
Bains. PAGE 21

¦ LIVRE
Un bateau
pour l'enfer
Gilbert Sinoué raconte
les tribulations de Juifs
allemands fuyant le
nazisme en bateau.
Une histoire vraie.
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Le geste du canton
par Vincent Pellegrini

! Le cadeau fiscal annoncé en ce
début d'année aux familles et aux PME
valaisannes par le Conseil d'Etat n'est
pas à dédaigner. Il est même généreux
et d'autant plus apprécié que la non-
augmentation d'impôts est déjà un
exploit en ces temps où l'appareil éta-
tico-législatif a plutôt tendance à enfler
qu'à mincir... Si le Parlement cantonal
suit le Gouvernement valaisan lors de
la discussion sur le projet de décret fis-
cal (en session de février) , les ménages
valaisans connaîtront des baisses d'im-
pôts appréciables, surtout pour les bas
et moyens revenus.
Le canton s'est en effet montré plus

généreux que prévu dans ce projet d'al-
légements fiscaux. Il faut dire qu'il a dû
faire un pas en direction du Grand
Conseil, lequel a soutenu le mois der-
nier une motion du PDG qui allait
encore plus loin dans la décrue fiscale...
Et puis, le Conseil d'Etat doit faire pas-
ser au Parlement une pilule difficile à
avaler: la suppression des rabais sur les
valeurs fiscales des immeubles alors
qu'on prépare déjà la révision générale
des taxes cadastrales...
Wilhelm Schnyder a expliqué hier que
le maintien de cet abattement de 30
millions de francs consenti par le can-
ton et les communes n'est pas légal,
qu'il pénalisera les communes touristi-
ques et bénéficiera pour la moitié à de
grandes sociétés ainsi qu'à des person-
nes ne résidant pas en Valais. Mais c'est
politiquement délicat car le Grand
Conseil a refusé en session de décem-
bre encore de supprimer ce rabais fis-
cal et il se laissera difficilement
convaincre - par principe - du bien-
fondé d'une augmentation d'impôts
dans quelque domaine que ce soit...
Le grand argentier a averti hier qu'il ne
pouvait pas aller plus loin dans les
cadeaux à cause du double frein aux
dépenses et à l'endettement, mais la
commission Luyet va lui rappeler dans
le rapport qui sera présenté cette
semaine que des économies structurel-
les sont encore réalisables à l'Etat. Et si
les PME valaisannes n'ont pas été non
plus oubliées dans ce paquet d'allége-
ments fiscaux, les milieux économi-
ques (eux aussi à l'origine d'une initia-
tive fiscale) demandent un signal
encore plus fort...

PAGE 24
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Le tourisme a on a
De nouvelles destinations touristiques à la mode menacent

les destinations traditionnelles comme les Alpes, qui stagnent.
Que faire pour internationaliser notre tourisme?

P

ourquoi le tou- gne Peter Keller, président
risme alpin du Comité scientifique des
connaît-il un Sommets du Tourisme. Il
déclin ou du moins est intéressant de constater
une certaine stag- que les Alpes connaissent

nation? Ce thème, parmi aujourd'hui un tourisme
d'autres, a été évoqué lors nettement moins interna-
des 6es Sommets mon- tionalisé qu'au XIXe siècle,
diaux du tourisme qui se et même qu'au début du
sont tenus récemment à XXe siècle... Les régions
Chamonix et qui étaient alpines ont en effet déve-
consacrés aux «chances et loppé un fort tourisme
risques d'un tourisme sans interne ou domestique,
frontières», autrement dit à «Elles n'exploitent de loin
la mondialisation touristi- pas le nouveau potentiel du
que. marche mondialisé», souli-
. . . , . gne Peter Keller. Les Suisses«Isolement alpin» constituent plus de la moi-

Le tourisme n'est plus l'af- tié de la clientèle touristi-
faire d'une vingtaine de que de notre pays, les tou-
pays développés comme ristes «intercontinentaux»
dans les années 50 et il ne constituant que 14 %
n'est pas limité comme le environ de la clientèle. «Ce
commerce par les frontiè- qui est inquiétant, c'est que
res. Il faut donc compter le degré d'internationalisa-
aujourd'hui avec les pays tion reflète en général la
émergents qui offrent dés- force compétitive d'un pays
ormais des services de qua- touristique. Et une forte
lité internationale à des internationalisation signi-
prix plus compétitifs que f ie aussi des recettes éle-
dans les Alpes par ^Of vées. Les visiteurs
exemple. «La prolifé- à _ étrangers dépen-
ration de destina
tions touristiques
sur un marché
largement libé- J-
ralisé aux Ê^.
frontières a jËll
contribué j g £
à une JÊÊ

sent en effet
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concurrence. Il y f- /9a volatile que pour les mar-
a à court terme des chés touristiques proches.
gagnants et des perdants à Une crise économique ou
l 'internationalisa tion du sécuritaire mondiale, la
tourisme. De nouvelles des- fluctuation des taux de
tinations à la mode mena- change, etc., peuvent tarir
cent les destinations tradi- la clientèle lointaine... Pour
tionnelles qui peuvent Peter Keller, «il faut aussi
tomber dans l'oubli», souli- tenir compte du fait qu il

À

Le professeur Peter Keller, président du Comité scientifi-
que des Sommets du Tourisme. ie nouvelliste

coûte p lus cher d'ouvrir de
nouveaux marchés que de
f idéliser les clientèles des
marchés traditionnels». La
mise en réseaux de structu-
res promotionnelles de-
mande de gros moyens
financiers qui font par
exemple de la Suisse un
poids plume face à la
France... Mais comme les
marchés proches où la
Suisse fait de la promotion
pour trouver de la clientèle
sont en général quasi satu-
rés, «il est nécessaire d'ou-
vrir et de p énétrer de nou-
veaux marchés pour assurer
une croissance économique
continue du tourisme»,
constate Peter Keller.

Tourisme industriel...
Le problème, c'est trouver
le produit qui va attirer une

clientèle internationale
tout en offrant des équipe-
ments et des services de
haute qualité à des prix
intéressants... Les régions
alpines de Suisse peuvent
par exemple offrir leurs
paysage et la sécurité (fai-
ble criminalité) . «Mais les
pays du tourisme tradition-
nel n'intéressent guère la
grande industrie du voyage
qui domine le tourisme
international. Les structures
de petites et moyennes
entreprises indépendantes
ne sont pas compatibles
avec le tourisme internatio-
nal qui opère souvent avec
des groupes. Elles n'incitent
pas les voyagistes et les
chaînes d'hôtels à investir
dans ces destinations essen-
tiellement vouées au tou-
risme individuel», explique

Investissements
insuffisants
¦ Herman Bos, expert en tou-
risme international (Amster-
dam) pose ainsi le cadre de la
mondialisation du tourisme et
du défi posé à l'Europe et aux
Alpes: «De plus en plus d'Eu-
ropéens sortent d'Europe et
le flux inverse ne compense
pas pour l'instant cet exode
touristique. C'est pourquoi
une destination ne doit pas
négliger les marchés voisins
tout en trouvant de nouveaux
marchés pour compenser les
pertes sur les marchés tradi-
tionnels.» Et il ajoute: «Il faut
continuer à investir pour
continuer à séduire d'anciens
clients qui sont toujours plus
difficiles à convaincre. La
fidélité s 'évapore avec les ans
car les touristes deviennent
de plus en plus critiques et
zappeurs de destinations.» Or
les Alpes manquent souvent
de moyens financiers pour
investir autant qu'il le fau-
drait et c'est à ce niveau qu'il
faut trouver des solutions. VP

Peter Keller. Et cette remar-
que vaut évidemment aussi
pour le tourisme alpin de
nos contrées qui exploite
un marché proche ou
domestique et orienté vers
le tourisme individuel alors
que seul le marché interna-
tional et intercontinental
affiche une forte crois-
sance. Pour attirer cette
clientèle internationale, il
faut une marque unique
pour une destination glo-
bale, ont souligné plusieurs
intervenants des Sommets
du Tourisme. Cela signifie
vendre la marque Valais et
ne pas partir en ordre dis-
persé (stations ou groupe-
ments de stations) pour
prospecter les marchés
touristiques un peu plus
lointains.

Vincent Pellegrini

Le silence blanc des montagnes
¦ La randonnée a skis augmente le
nombre de ses adeptes d'année en
année depuis plus d'une décennie. La
découverte d'espaces blancs, d'éten-
dues illimitées, de sentiments de
liberté infinie... autant d'éléments qui
poussent jeunes et moins jeunes à se
lancer vers les sommets. Mais si la
haute montagne et ses dimensions de
verticalité fascinent et exercent un
pouvoir d'envoûtement hors du com-
mun, les itinéraires de moyenne mon-
tagne, entre 1000 et 2500 mètres,
connaissent eux aussi un nombre de
randonneurs grandissant.

Et puis il y a les destinations à
connotation spirituelle ou religieuse
comme le Grand-Saint-Bernard ou le
Simplon qui accueillent durant les
fêtes de fin d'année des quantités
d'amoureux de la montagne, du res-
sourcement, de la convivialité. Une
manière d'allier l'effort physique à une
tension venue de l'intérieur, mêlant le
matériel au spirituel , le terrestre au
céleste. Notre vie actuelle est envahie

de bruit , de brouhaha, d une grande
rumeur persistante qui nous empri-
sonne et nous paralyse, en continu ,
comme une grille que l'on dresse
entre nous et le monde. Ne reste alors,
pour sortir de cette impasse, qu'à
nous fixer des rendez-vous avec
quelqu'un ou quelque chose qui nous
dépasse, qui nous arrache au poids
des contraintes existentielles quoti-
diennes, une énergie ou une lumière
qui nous permettent de voir au-delà
des apparences, chercher derrière le
visible des architectures cosmiques
qui nous offrent la possibilité d'aller
au-delà de nous-mêmes.

Parfois en voyant monter certains
randonneurs, l'œil rivé au chronomè-
tre, l'on peut se demander s'ils ne pas-
sent pas à côté de dimensions essen-
tielles de la montagne, celles qui nous
ouvrent à un univers plus grand et
plus vaste que notre quotidien étri-
qué... Mais enfin à chacun ses pas-
sions et ses inclinations.

Jean-Marc Theytaz



a mondialisation
Jean-Didier Urbain, anthropologue du voyage

«Le promoteur touristique
doit identifier
l'imaginaire de son temps»
¦ «Les lois de l'attraction: comment
une destination devient-elle à la
mode?», tel était le thème de l'inter-
vention faite par Jean-Didier
Urbain aux derniers Sommets du
Tourisme de Chamonix. L'expert pari-
sien a expliqué que les promoteurs de
destinations, s'ils veulent réussir à
attirer les touristes, doivent «faire de
l'anthropologie appliquée au tourisme
en identifiant toujours plus finement
l'imaginaire contemporain». Il précise:
«Les nouvelles stratégies de valorisa-
tion des destinations explorent une
dimension psychologique du tourisme
qu'on sera de plus en plus tenu de
prendre en considération et d'approfondir. Une destination à la mode ce
n'est plus un lieu mais un monde en phase avec des rêves. Un monde non
pas tel qu 'il est mais tel qu'il paraît, tel qu'il est perçu selon les désirs, les
fantasmes ou les représentations d'époque. C'est donc aux promoteurs
touristiques d'identifier les imaginaires de leur temps. Se contenter de van-
ter les qualités objectives d'un produit touristique (qualités géographiques,
climatiques, patrimoniales classiques ou événementielles) est une straté-
gie de valorisation qui suffit de moins en moins.»
Jean-Didier note à l'appui de son analyse qu'une forte attente de touris-
mes thématiques est en train d'émerger. Les nouveaux guides touristiques
branchés font par exemple une véritable scénarisation du séjour et pren-
nent des allures de récit ou de fiction. Qui n'a visité un lieu avec, en tête,
une biographie, un roman, un film ou une chanson? VPJusqu 'ici, les pays du tourisme traditionnel comme les Alpes n'ont guère intéressé la grande industrie du voyage qui domine le

tourisme international et qui mise souvent sur des destinations plus lointaines et exotiques. ie nouvelliste

Ce aui fait a différence
Face à la concurrence exotique, les stations alpines doivent proposer une certaine qualité de vie

Profiler les Alpes occiden-
tales sur les marchés loin-
tains relève-t-il de l'utopie

ou de l'opportunité? Francis
Scherly, consultant à Montreux
et professeur associé aux HEC

(UERT) a investi dans un tra
vail dé recherche pointu por
tant sur le benchmark (compa

biance personnalisée, les multi-
p les valeurs ajoutées humaines,
bref tout ce qui reste souvent
indéfinissable , spontané,
authentique: c'est tout cela qui
l'emportait. De quoi se prof iler
aux côtés de grandes stations
dans lesquelles l'excellence
high-tech était largement pré-
dominante (infrastructures de
base sophistiquées, domaine
skiable au-dessus de tout soup-
çon, vaste choix de formules
d'hébergement, etc.).»

Bref, la valeur ajoutée non

raison) d une sélection de
destinations suisses de sports
d'hiver, sur la base de 80 critères
d'appréciation. Il en est résulté
une proposition de hiérarchie
groupée dans laquelle certains
sites de moyenne montagne à
notoriété limitée côtoyaient
étonnamment des destinations
leaders.»

Et Francis Scherly de préci-
ser: «Les éléments intangibles et
immatériels tels que le style des
animations proposées, le
niveau de l'événementiel, l'am-

Lausanne, a répondu à cette
interrogation lors des derniers
Sommets du Tourisme à Cha-
monix.

On pense tout de suite que
face à ces marchés seules les
grandes stations ont leur
chance. Francis Scherly recti-
fie: «Ily a cinq ans, l'Unité d'en-
seignement et de recherche en
tourisme de l'Ecole HEC de
l'Université de Lausanne

économique reste souvent ^^^^^w/«k '̂ ê ê̂M
l'élément majeur de la presta- Francis Scherly :  l 'accent sur la
tion donnée. Francis Scherly qualité de la vie. ie nouvelliste

PUBLICITÉ 

ajoute: «La nouvelle valeur
ajoutée est désormais consti-
tuée d'éléments qui sont
autant, si ce n'est davantage,
axés sur la qualité de vie que
sur le niveau de vie.»

Reste à persuader des tou-
ristes lointains de venir chez
nous et aux Européens de ne
pas partir systématiquement
sous les cocotiers...

La COTRAO (Communauté
de travail des occidentales) a
planché sur le sujet. Pour elle,
il faut vendre une seule mar-
que: les Alpes. Et les marchés
prioritaires sont les Etats-Unis
et le Canada pour les Améri-

ques ainsi que le lapon pour
l'Asie, sans oublier la Chine qui
représente à elle seule un
potentiel énorme de touristes
appelés à visiter l'Europe.

Pour Francis Scherly, l'Eu-
rope et les Alpes, si elles ne
veulent pas rester en rade tou-
ristiquement parlant, doivent
apprendre à communiquer sur
les marchés lointains avec des
«outils nouveaux et percutants
basés sur des images fortes» ,
notamment sur l'internet.
Tout en offrant «des micropro-
duits pour des microclients».

Vincent Pellegrini

http://www.meubles-descartes.ch
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Un référendum de gauche
contre les bilatérales

Parallèlement à l'UDC, l'extrême-gauche lance son propre référendum contre l'extension
de la libre circulation des personnes. Elle juge les mesures d'accompagnement insuffisantes

R

ien n est simple. Tan-
dis que l'Union
démocratique du cen-
tre (UDC) décidait
samedi passé de com-

battre l'extension de la libre
circulation des personnes aux
dix nouveaux membres de
l'TJE, un comité d'extrême-
gauche a annoncé hier qu'il se
lançait également dans la
bataille, quoique pour des rai-
sons diamétralement oppo-
sées.

«Nous sommes pour la libre
circulatio?i des personnes, sou-
ligne l 'économiste vaudois
Charles-André Udry. Nous esti-
mons que c'est un droit fonda-
mental. Par contre les mesures
d'accompagnement adoptées
par le Parlement sont de la
poudre aux yeux. Sans renfor-
cement des droits syndicaux, on
court le risque d'une précarisa-
tion accrue des conditions de
travail.»

Placé sous l'enseigne du
Mouvement pour le socia-
lisme, le comité référendaire
rassemble des anciens trots-
kystes comme Charles-André
Udry, des militants de gauche
qui jugent le PS trop mou et
des syndicalistes dissidents qui
contestent les vues de l'Union
syndicale suisse. Ces derniers
sont particulièrement nom-
breux au Tessin où la section
locale d'Unia, le nouveau
géant syndical issu de la fusion
du SIB et de la FTMH, craint

Serge Gaillard, secrétaire dirigeant de l'USS, n'est pas d'accord avec le comité d'extrême-gauche.
Il estime que les nouvelles mesures d'accompagnement, notamment l'augmentation du nombre
des inspecteurs, suffiront à écarter le spectre de la sous-enchère salariale. keystons

les effets de la libre circulation
des personnes.

«Les mesures d'accompa-
gnement ne sont pas suffisantes

pour résister à la pression sur
les salaires, affirme Matteo.
Poretti, éditeur de la revue
«Solidarietà» à Bellinzone. Le

minimum aurait été de
contraindre les employeurs à
informer les autorités compé-
tentes des salaires versés aux

travaûleurs détaches.» Pour le
juriste genevois Romolo Molo,
syndiqué Unia, il aurait fallu
en outre ancrer dans les mesu-
res d'accompagnement le
principe de la protection
contre les licenciements des
représentants des salariés.

Pression sur Unia
En annonçant hier le lance-
ment d'un référendum, le
Mouvement pour le socialisme
espère faire pression sur l'As-
semblée des délégués du syn-
dicat Unia qui débattra samedi
à Berne des accords bilatéraux.
Il ne se fait cependant guère
d'illusion sur le résultat. Tout
au plus espère-t-il la constitu-
tion d'une importante mino-
rité. «Avec 20 à 30% des voix,
notre comité gagnerait en
influence» , note Charles-André
Udry.

Un pourcentage plus
important serait effectivement
surprenant dans la mesure où
les instances dirigeantes des
syndicats se sont fermement
engagées en faveur de l'exten-
sion de la libre circulation des
personnes. Selon Serge Gail-
lard, secrétaire dirigeant de
l'USS, un refus mettrait en
péril les accords bilatéraux et
affaiblirait encore plus la
modeste croissance que
connaît la Suisse, ce qui serait
néfaste pour les emplois. Il
estime que les nouvelles
mesures d'accompagnement,

notamment 1 augmentation
du nombre des inspecteurs,
suffiront à écarter le spectre de
la sous-enchère salariale pour
autant qu'elles soient rigou-
reusement appliquées.

Le Mouvement pour le
socialisme n'y croit pas une
minute". Il affirme que les
mesures d'accompagnement
des bilatérales 1, entrées en
vigueur le 1er juin dernier, ont
déjà montré leur inefficacité.
«Les seuls inspecteurs que je
connaisse sont ceux de la SUVA
et le système n'a pas d'effet pré-
ventif» , affirm e le syndicaliste
argovien Rolf Krauer.

Division
de l'extrême-gauche
Le comité référendaire a
jusqu'au 31 mars pour recueil-
lir les 50 000 signatures requi-
ses. Pour y parvenir, il compte
sur quelque 400 bénévoles qui
se sont engagés à récolter des
signatures et sur l'envoi de 250
000 brochures. Par contre, il ne
pourra pas compter sur l'appui
du Parti ouvrier populaire
(POP) vaudois. Ce dernier a
vigoureusement réagi hier en
affirmant que ce référendum
fait le lit des partis xénophobes
et racistes. Selon lui, faire
croire qu'on défendra mieux
les intérêts des salariés par un
protectionnisme national est
de la «pure esbroufe déclama-
toire».

Christiane Imsand

Comment la Suisse aide
les rescapés du tsunami

Des experts du Corps suisse d'aide humanitaire sont opérationnels depuis le 1er janvier
à Banda Aceh, au nord de l'île indonésienne de Sumatra. Reportage.

PUBLICITÉ

Un 
ciel d'orage noir, un

rayon de soleil rasant au
détour d'une colline.

Dessous, une eau grise et
boueuse, des monceaux de
débris, de la terre, des éclats de
bois, des tiges d'acier tordues,
des blocs de briques et de
ciment concassés. La désola-
tion à perte de vue. Et surtout
cette odeur obsédante de la
mort. La route qui sort de
Banda Aceh en direction de la
côte ouest de l'île de Sumatra,
déjà déblayée depuis plusieurs
jours, voit défiler des files inin-
terrompues de camions. Avec
un courage admirable, les sur-
vivants du tsunami du 26
décembre tentent de redonner
un aspect qu'ils voudraient
humain à un paysage comme
ravagé par le souffle d'une
explosion atomique.

C'est là, en bordure de la
route, sous une forêt de coco-
tiers épargnée par les flots -
ses quelques mètres d'éléva-
tion l'ont sauvée - que l'équipe
française de Pompiers sans
frontière s'est installée, pour
porter assistance à un camp de
rescapés. Quelque 300 familles
qui ont tout perdu ont trouvé
ici un refuge précaire. Les
secouristes français leur four-
nissent de l'eau potable et le
minimum vital. C'est là aussi

C'est dans ce camp que les experts suisses concentrent une
partie de leur action d'urgence

que les experts du Corps suisse
d'aide humanitaire (CSA)
concentrent une partie de leur
action d'urgence.
Des contrôles indispensables
L'hydrologue Gérard Luyet -
chef du secteur eau potable
aux Services industriels de la
ville de Genève - procède
régulièrement à des prélève-
ments et des analyses de l'eau
pour contrôler sa potabilité.
L'eau du raz-de-marée, ce fut
la mort et la désolation; mais
l'eau, c'est aussi la vie. Si celle
du puits qui alimente le camp

a. wicht

est tout juste bonne pour le
lavage, pas question de la boire
telle quelle. Pompiers sans
frontières a donc installé un
système de filtrage et de traite-
ment qui la rend buvable.
Indispensable dans ce pays
équatorial où la chaleur et la
moiteur poussent à la
consommation. Fondamental
aussi pour prévenir les épidé-
mies de diarrhée et de dysen-
terie, qui peuvent être mortel-
les.

L'aide des experts du CSA
ne s'arrête pas à cela. Parmi les
quelque 120 tonnes de maté-

riel de secours que la Direction
du développement et de la
coopération (DDC) a achemi-
nées par avion cargo en Indo-
nésie, il y avait 700 tentes fami-
liales. Une cinquantaine
d'entre elles ont immédiate-
ment été livrées dans ce camp
et leur montage a commencé
dimanche. Sous la houlette de
Stan Fellay, spécialiste en
construction et en logistique,
plusieurs hommes du village
se sont attelés à la tâche. Par
équipes de cinq ou six, après
avoir nivelé et nettoyé le sol, ils
ont vite appris comment mon-
ter et fixer les toiles sur les
armatures en alu. En moins
d'une demi-heure, une tente
est prête à l'emploi. Lorsqu'el-
les seront toutes installées,
plus de 300 personnes auront
un nouvel abri, certes toujours
provisoire, mais plus conforta-
ble que les bâches, les minces
panneaux de bois et les tôles
ondulées qui les abritent des
violents orages.

L'assistance
à plus long terme
Dans le vaste cirque humani-
taire en train de se mettre en
place à Banda Aceh, où les
organisations internationales
et non gouvernementales,
ainsi que les armées, déver-

sent des flots de personnel et
de matériel , les experts de la
DDC sont actifs dans d'autres
domaines. Une équipe de
trois médecins a débarqué le
week-end dernier, pour pren-
dre la relève de celui parti
avec le premier groupe le 30
décembre. Ils vont s'occuper
de distribuer les médicaments
livrés par la Suisse et, en colla-
boration avec l'OMS (Organi-
sation mondiale de la santé) ,
de programmes nutritionnels.
Des logisticiens, des spécialis-
tes en reconstruction et en
assainissement de l'eau vont
venir en renfort pour préparer
les phases ultérieures de l'as-
sistance aux victimes du tsu-
nami.

A cela viennent s'ajouter
les trois hélicoptères Super-
Puma et les 50 soldats du
DDPS (Département fédéral
de la défense) mis à la disposi-
tion du HCR (Haut Commissa-
riat des Nations Unies pour les
réfugiés). Avec deux officiers
de coordination des activités
civiles et militaires, ils partici-
pent pour la première fois à
une opération humanitaire
conjointe de l'armée suisse et
des experts de la DDC. Sous
commandement civil, bien
sûr!

Alain Wicht

¦ LAUSANNE
Alcool au volant
Un automobiliste de 57 ans a
appliqué à la lettre l'expression
alcool au volant. Il a été surpris
dimanche devant la gare de Lau-
sanne en train de boire du vin
tout en conduisant.
La patrouille de police l'a
intercepté. L'homme affichait
deux pour mille au compteur de
l'éthylomètre, a indiqué hier la
police municipale.
Son permis lui a été retiré immé-
diatement. ATS
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Hypothèque fixe UBS
<c8 pour 6»
Profitez pendant 8 ans du
taux d'intérêt plus avanta-
geux à 6 ans. Offre valable
jusqu'au 31 janvier 2005
auprès de votre conseiller.

Tél. 0800 884 555 ou
www.ubs.com/hypo

±UBS
Jniquoment pour objets habités par lour propre
:alrc>Nort cumulable avec d'autres offres spéciales

http://www.ubs.com/hypo
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VAUD

Lancement

de 4 référendums
Les milieux économiques
vaudois alliés à des élus de
droite ont lancé quatre récoltes
de signatures. Par ces
référendums, ils s'opposent aux
impôts nouveaux adoptés par le
Grand Conseil en décembre.
Chaque objet doit réunir 12 000
paraphes avant le 2 février.
«Il n'y a pas de crise des rentrées
fiscales dans le canton de Vaud.
Il faut remédier au dérapage des
finances cantonales en contrant
l'explosion des charges et non en
augmentant les revenus», a
affirmé hier à la presse le député
libéral Philippe Leuba.
L'élu est membre du comité
«non à tout nouvel impôt»,
constitué de politiciens de droite
ainsi que de représentants de la
Chambre vaudoise immobilière,
du centre patronal et de la
Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie.
Le Parti libéral et l'Union démo-
cratique du centre se détermine-
ront cette semaine quant à leur
appui.

URSY

Main basse
sur la recette du loto

de la paroisse
Un individu armé a fait main
basse dimanche soir à Ursy (FR)
sur la recette du loto de la
paroisse, soit quelque 15 000
francs. Il s'est enfui avec la
voiture de la victime, a commun!
que lundi la police cantonale fri-
bourgeoise. Le véhicule a été
retrouvé lundi après-midi à Ursy.
Vers 23 h 25, un homme, accom-
pagné de son épouse, voulait
mettre la recette du loto de la
paroisse d'Ursy dans le trésor de
nuit de la Banque Raiffeisen.
En arrivant devant la banque, au
moment où il sortait de sa
voiture, il a été braqué par un
individu cagoule armé d'un pis-
tolet ou d'un revolver. Après
avoir ordonné à la victime de se
mettre à tene avec les mains
derrière le dos et à son épouse
de sortir de la voiture, le malfrat
a pris la fuite au volant du véhi-
cule, en emportant l'argent du
loto qui se trouvait dans le véhi-
cule.
L'agresseur, de corpulence
moyenne, habillé tout en noir,
s'exprimait en français, sans
accent particulier, a précisé la
police. AP/ATS

La Chaîne du bonheur assure
Avec 130 millions de dons, l'organisation aura beaucoup de travail mais

elle n'est pas débordée. Ses responsables l'assurent: tout sera transformé en projets.
Nombre
de «recherchés»
icuuii a £ou

FNU

L

es dons à la Chaîne du
bonheur, en faveur des
victimes du séisme du
26 décembre, totali-
saient hier 130 millions

de francs. Cette somme record
provient, pour 90% environ, de
la population et non des col-
lectivités publiques ou des
entreprises. Remigio Ratti, pré-
sident de l'organisation, inter-
prète cette générosité comme
un mandat donné par la
société civile.

Il n'y a donc pas à se
demander si 130 millions, c'est
trop ou pas assez. Vu l'étendue
de la catastrophe, ce n'est en
tout cas pas trop. Et pour la
Chaîne du bonheur? Le prési-
dent n'a aucun doute: l'organi-
sation a suffisamment d'expé-
rience pour gérer de grosses
sommes, et ne travaille (en
réseau) qu'avec «les meilleures
œuvres d'entraide» de Suisse et
du monde.

Mobilisation le 5 janvier

La preuve? Ses 13 collabora-
teurs permanents, qui avaient
fermé leur bureau le 24
décembre, y étaient tous reve-
nus le 26, à l'annonce du
drame. Le réseau a immédiate-
ment été opérationnel. Radio,
télévision, Swisscom, La Poste,
imprimeurs (bulletin de verse-
ment) , site internet: tous ont
contribué à l'organisation de la
journée du 5 janvier et au suc-
cès de la récolte de dons.

La Chaîne du bonheur ne
peut remercier individuelle-
ment tous ceux qui, de près ou
de loin, selon leurs moyens,
ont fait un geste en faveur des
populations sinistrées: on arri-
verait à un million de person-
nes! Le 5 janvier, les télépho-

Pour Remigio Ratti, président de la Chaîne du bonheur, à gauche en compagnie de Roland Jeanne
ret, porte-parole et Félix Bollmann, directeur de la Chaîne, l'organisation a suffisamment d'expé
rience pour gérer de grosses sommes

nés mis en place ont répondu
à 80 000 appels, alors 660 000
autres ont malheureusement
été bloqués par la surcharge
des lignes.

Premiers contrats
conclus

Les premières actions concrè-
tes sont les programmes d'ur-
gence. La Chaîne a notam-
ment passé des contrats avec
14 de ses partenaires, dont la
Croix-Rouge suisse, Caritas,
l'Entraide protestante (Eper) et
Terre des hommes. Caritas, par
exemple, reconstruit des mai-
sons en Inde et au Sri Lanka, et
finance l'achat de bateaux et

de filets pour les pêcheurs
locaux. L'Eper était en Inde dès
le 27 janvier pour assurer des
repas chauds aux populations
sinistrées. Son activité sera
plutôt tournée vers la recons-
truction et la réhabilitation au
Sri Lanka, en Inde et en Indo-
nésie. Terre des hommes s'oc-
cupe plus particulièrement des
enfants et des questions de
santé. La Croix-Rouge travaille
également dans le domaine de
la santé.

Entre trois et cinq ans

Environ 15% des dons seront
consacrés à cette phase d'ur-
gence (probablement jusqu'à

keystone

fin janvier) , 15% également
pour le relogement des popu-
lations sans abri, et le reste ser-
vira à la reconstruction à plus
long terme (entre trois et cinq
ans). Les partenaires doivent
assurer 20% du coût des pro-
jets proposés à la Chaîne.
Mais, pour la phase d'urgence,
on sera plus souple.

La Chaîne réunira ses par-
tenaires pour une vue d'en-
semble des besoins le 27 jan -
vier à Genève, avec la
Direction du développement
et de la coopération (DDC) . Si
les deux instances ne mélan-
gent pas leurs fonds, elles
coordonnent étroitement leurs

M/\ #1III4< *% TOn

¦ Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a
annoncé hier une nouvelle
réduction du nombre de
ressortissants suisses
recherchés après les raz-de-
marée: ils sont encore 280
(dont 250 en Thaïlande), une
cinquantaine ayant heureuse-
ment pu être biffée de la liste
durant le week-end. Mais ce
chiffre peut encore évoluer.
Le DFAE l'explique par le fait
que de nombreuses
disparitions ont été annoncées
par des voisins ou connaissan-
ces, mais pas par les familles
directes. D'autres ont
confondu Tunisie et Thaïlande.
ou Maurice et Maldives. Et des
voyageurs signalés dans les
régions sinistrées les avaient
déjà quittées au moment du
drame.
Le chiffre de 280 pourrait donc
encore baisser. Mais, à
l'inverse, des personnes voya-
geant seules ou n'ayant pas
de proches en Suisse sont
encore signalées (40 ce week-
end). On reste par ailleurs sans
espoir pour 90 personnes
parmi les 280 recherchées. Les
décès constatés officiellement
sont toujours au nombre de

actions sur place, la DDC four-
nissant notamment un appui
logistique aux partenaires de la
Chaîne.

François Nussbaum

ENQUÊTE CONTRE DES JOURNALISTES DU «SONNTAGSBLICK» TERMINÉE

M. Blocher doit donner son feu vert au MPC

ATS

¦ Le ministre de la Justice Christoph public de la Confédération (MPC),
Blocher devra décider s'il veut mainte- confirmant une information publiée
nir une action en justice contre deux dans la «NZZ am Sonntag». C'est pour-
journalistes du «SonntagsBlick». quoi ce cas, comme le demande le
Comme ils sont soupçonnés d'espion- Code pénal, a été soumis à M. Blocher
nage politique, une autorisation est et à son département lorsque le MPC a
nécessaire pour la poursuite de la pro- clos son enquête en décembre dernier,
cédure. C'est une série d'articles sur les expor-
Dans cette affaire , il s'agit d'un délit tations de matériel de guerre qui avait
politique, a déclaré à l'ats Peter Leh- mis le feu aux poudres. En août 2003, le
mann, porte-parole du Ministère «SonntagsBlick» avait notamment

PUBLICITÉ 
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Votre aide est indispensable aux millions
de victimes de crises en Asie du Sud,

publié un rapport top secret à ce sujet ,
dont une liste de pays, avec des com-
mentaires des autorités suisses. Israël
était par exemple montré du doigt pour
violation des droits de l'homme dans
les territoires occupés.
Après le dépôt d'une plainte par le
secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
responsable de l'exportation des
armes, le MPC a ouvert une enquête
pour violation du secret de fonction.

L'origine de la fuite au sein de l'admi-
nistration fédérale n'a cependant pas
pu être trouvée, a poursuivi le porte-
parole.
Une enquête a été ouverte contre les
deux journalistes pour espionnage
politique ou selon les termes précis du
Code pénal, pour avoir pratiqué un ser-
vice de renseignements politiques, a
poursuivi M. Lehmann.

VAUD

Semaine cruciale pour les
requérants d'asile déboutés
¦ La semaine pourrait s avérer
cruciale pour une partie des
requérants d'asile déboutés du
canton de Vaud. Alors que les
pressions se multiplient, le
Conseil d'Etat devrait être saisi
mercredi d'une proposition de
compromis pour sortir de la
crise.

«Nous devrions savoir si la
ligne dure jusq u'ici prônée par
Jean-Claude Mermoud et Jac-
queline Maurer va perdurer», a
déclaré Yves Sancey, de la
Coordination Asile. «Mercredi,
ce sera un peu l'heure de vérité.
On saura si cette ligne dure est
la position du Conseil d'Etat in
corpore. On a certains doutes».

Proposition socialiste
Selon plusieurs médias, la pro-
position de compromis éma-
nerait des rangs socialistes, ce

que le secrétariat du PS vau-
dois se refusait lundi à confir-
mer ou infirmer. Pour la Coor-
dination Asile, une chose est
sûre: «Si ce compromis ne
concerne que certaines catégo-
ries, cela ne suff ira pas. Nous
nous battons pour tous les
requérants: un renvoi est un
renvoi de trop» , rappelle M.
Sancey.

La Coordination, qui tenait
lundi une conférence de
presse, a demandé au Conseil
d'Etat de ne plus se sentir lié
par l'accord sur le renvoi des
523 requérants d'asile débou-
tés. L'accord est désormais
caduc et l'expertise d'Amnesty
a montré que les décisions de
l'ODR étaient arbitraires, a
expliqué M. Sancey.

A Lausanne, Vevey, Payerne
et Grandson , des maisons des

migrations sont prêtes à
accueillir les requérants
déboutés menacés de renvois.
Des permanences ont été
mises sur pied.

La Coordination Asile a
pour l'instant connaissance
d'un plan de vol, pour le 25
janvier. Mais elle reste vigi-
lante: «Des requérants se voient
prolonger leur autorisation de
séjour, mais on leur dit qu'ils
peuvent être arrêtés en tout
temps», selon M. Sancey.

Les églises protestantes et
catholiques s'apprêtent à faire
un geste supplémentaire en
faveur de requérants déboutés.
Elles devraient lancer
aujourd hui un appel à un
jeûne de protestation et de
solidarité, de jeudi soir à
dimanche en fin d'après-midi.

ATS

http://www.medair.org
http://www.medair.org


SIERRE-OUEST - A vendre
magnifique et spacieux

314 pièces 105 m2
terrasse couverte 22 m2, pelouse privative

60 m2, grand séjour, 2 chambres,
cuisine fermée, 2 pièces d'eau, cave,
place dans parking. Fr. 334 000.-.

Disponible tout de suite.
Renseignements et visite:

tél. 027 322 02 85.
036-261717

Le 11.01.05
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !
Infos et commande : d.i.s. GmbH,

Mme Kersting, S 021 - 329 11 22

A remettre sur la Riviera

très bel institut
de beauté
Massage-onglerie.

Cause santé.
près des commerces et commodités,

parking.

Tél. 079 301 37 44.
156-721587
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Longs-Prés 23

à vendre appartements en cours de finitions
Rez: 3V, pièces, 128 m', pelouse privative,

terrasse 20 m2.
1er étage: 4% pièces de 139 m2,

terrasse 20 m2, machine à laver et séchoir,
interphone-vidéo.

Atelier d'architecture Jean-Pierre Bagnoud,
Sion. Tél. 027 322 02 85.

036-261712

*4 j SÛéonari*
JÊÊ Appartement de 3 Vi p.

au coeur du village

A quelques minutes de Sion
Balcon plein sud
PI. de parc extérieure

Fr. 180*000.-

Pourpkis d'Informations : www.geco.ch A
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F U L L Y  
Dans un petit immeuble Immeuble de 4 apparte-

situé dans le calme ments, à vendre
appartement très joli M pièces
de 4/2 pièces avec beaucoup de cachet

Très lumineux, 2 postes et très chaleureux,
d'eau, cuisine en partie sous toit, cuisine

ouverte sur séjour, ouverte, balcon, cave,
2 balcons, cave et place 2 places de parc.
de parc. Constr. 1991. Constr. 1993.
Prix: Fr. 345 000.-. Prix: Fr. 230 000.-.

Situation 1er choix

SION
Z.l. des Ronquoz
Espace: - commercial

- artisanal
- bureau, etc

SOUS-SOI: 600.-/m2 dèsS0 m2

Rez: 950.-/m2 dès eo m2

Etage: 450.-/m2 dès 120 m2

A vendre
à Sion-Centre

duplex attique
excellente situation.
Opportunité unique.

Marie Haverbeke
Tél. 078 891 27 21.

036-262238
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RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
Mollens

3'A pièces, loyer dès 1060 -
acompte sur charges compris.

Libre tout de suite.
Garage, loyer 115.- par mois.

Bovemier
A'A pièces, loyer dès 1411.-

acompte sur charges compris.
Libre tout de suite.

Garage, loyer 118- par mois.
Veyras

2'A pièces, loyer dès 924 - par mois
acompte sur charges compris.

Libre dès le 1.4.2005.
Garage, 106.- par mois.

Vétroz
garage, loyer 135.- par mois.

Saint-Pierre-de-Clages
garage, loyer 103 - par mois.

036-262341
Rue des Fougères 18, c.p. 336

1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20
www.rhone-immobilier.ch

Martigny
A louer tout de suite

appartement 4% pièces
et garage
Fr. 1450.-

+ acompte charges Fr. 200.-.

Renseignements: tél. 027 722 37 65,
tél. 027 776 22 19, le soir.

036-262051

Cherche à louer

appartement Th. pièces
région Sion.

Libre tout de suite.

Alpin Chalet S.A.
Place du Midi 30, 1950 Sion

Tél. 027 329 05 62 - ax 027 329 05 61
E-mail: reception@alpinchalet.ch

036-262195

?RHONE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIERE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

A LOUER
Sierre, avenue du Marché

Dépôt environ 70 m2, loyer 350
par mois charges comprises.

Libre dès le 1.4.2005.
Surface commerciale avec vitrin

97 m2, loyer 850 - par mois
charges comprises.

Libre dès le 1.4.2005.
Garage, loyer 120.- par mois.

036-2I

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey-Tél. 027 346 74 2

www.rhone-itnmobilier.ch

A louer ou à vendre

Restaurant
La Côte, Cor in

situé sur le coteau valaisan entre Sierre
Sion et Crans-Montana.

Vue panoramique, grande surface
commerciale à plain-pied.
Appartement à l'étage.

Tél. 027 481 60 93.
036-26232'

Fully, La Forêt

appartement
51/4 pièces

dans maison de 2 logements,
3 niveaux, 200 m2.

Sauna, garage, salle de jeux.
Fr. 1900.- charges comprises.

Tél. 027 746 22 59. 036.262235

http://www.rhone-immobilier.ch
mailto:reception@alpinchalet.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch


CRANS-MONTANA
Retour de navette
Les sociétés de transport SMC et LLB
remettent en service la navette entre
Crans-Montana et Loèche-les-Bains....11

LOUD où vas-tu?
Fauna Valais veut tordre le cou aux idées reçues dont celle des lâchers sauvages

I

l court vite, bien, long-
temps et surtout loin , le
loup. Il a aussi la vie dure.
Témoin ce jeune mâle ita-
lien, percuté par un véhi-

cule dans la région de Parme,
soigné puis relâché muni d'im
collier émetteur quelque part
dans les Appenins. C'était en
mars 2004. Une équipe de
scientifiques —¦ celle du pro-
fesseur Luigi Boitani — a p u
suivre, presque mètre par
mètre, le parcours de l'animal
grâce au GPS dont il était
équipé. Le loup s'est dirigé
vers les Alpes, empruntant la
cordillère montagneuse qui
longe la Méditerranée. «Sur
son parcours, à la moyenne
jo urnalière de 20 à 40 kilomè-
tres, la bête a dû traverser des
routes et des autoroutes à
grand trafic , de même que les
territoires de meutes installées»
ajoute Raphaël Arlettaz, de
Fauna Valais.

Italiens et Français
En octobre dernier, six mois
après le début de son périple,
ce jeune mâle atteint les Alpes
du Sud, 250 kilomètres à
l'ouest de l'endroit de son
lâcher. De tels vagabondages
n'ont rien d'exceptionnels.
Notre interlocuteur naUiraliste
rappelle au passage que les
loups nord-américains peu-
vent effectuer d'énormes tra-
jets en très peu de temps. «On
connaît par exemple le cas
d'une louve qui a parcouru 886
kilomètres à vol d'oiseau entre
son lieu de naissance et son lieu
d'installation, en quelques
semaines seulement.»

Retour aux canidés de nos
contrées. Pour prolonger le

propos et signaler la parution
d'une thèse de doctorat qui
effectue une nouvelle analyse
génétique des échantillons de
loup récoltés dans les Alpes.
«Les résultats obtenus démon-
trent que la louve présente dans

^̂  
Nice 

la région du Simplon possède Quid des deux spécimens
exactement le même patri- du val d'Hérens, l'un identifié
moine génétique qu 'une en 1999, l' autre tiré en été
femelle identifiée en novembre 2000? Ils sont similaires à ceux
2001 près de Cuneo, dans le de deux mâles nés dans une
Piémont, au sud de Turin» sou- meute du Mercantour, dans les
ligne Raphaël Arlettaz. Alpes du Sud, meute portant le

nom de Vésubie-Roya. Et que «Bien sûr, il en faudra
dire des deux loups tués à davantage pour faire taire la
Reckingen et au Simplon en thèse, défendue en haut-lieu, de
1998 et 1999? Selon Fauna lâchers clandestins, mais l 'évi-
Valais, ils seraient issus d'une dence scientifique grandit»
autre meute du Mercantour, conclut le biologiste valaisan.
appelée Moyenne-Tïnée. Michel Gratzl

L'endurance à la trappe
La Grande Odyssée opte pour des petites étapes de vitesse.

Victime de conditions cli-
matiques exceptionnelles
(fonte des neiges, zones

glacées), la Grande Odyssée a
été contrainte de revoir son
plan de course. Ainsi, après
une interruption de l'aventure
dimanche, les organisateurs
ont décidé de confirmer les
étapes au coup par coup. «Ces
dernières devront également
être validées par l'un des mus-
hers quant au balisage et à la
sécurité», relève Yannick

Un tef/ ips de chien

Ducrot de l'Office du tourisme
de Champéry. Si l'arrêt au
check-point du Grand-Paradis
n'a finalement pas pu avoir
lieu hier comme convenu, les
mushers seront tout de même
présents aujourd'hui à Cham-
péry. Transportés en fin de
matinée sur place, ils repren-
dront la course entre 14 et 15
heures en direction du col de
Cou. L'épreuve d'endurance
initialement prévue s'avérant
impossible, les mushers

concourront donc sur des éta-
pes plus courtes, cherchant à
réaliser le meilleur temps.

La Grande Odyssée aurait
dû passer à trois reprises par le
Grand-Paradis. Les difficultés
rencontrées lors de la course
ont annulé l'un des rendez-
vous. «C'est vrai que nous som-
mes un peu déçus, confie Yan-
nick Ducrot. D'autant qu'un
très grand travail a été accom-
p li chez nous par le service des
pistes. En même temps, 150

maillard

personnes ont assisté au pre-
mier passage dans le check-
point suisse dans la nuit de
samedi à dimanche. Ils étaient
également une centaine sur les
Crosets. L'engouement popu-
laire est donc bien là. Cela nous
incite à faire notre possible
pour que la course continue.»

Corriger les erreurs
Rappelons qu'une convention
sur trois ans a été signée entre
les organisateurs et les Portes-
du-Soleil . «Nous allons donc
demander un débriefing de
cette première édition, afin de
repérer les dysfonctionnements
et corriger les erreurs.»

Emmanuelle Es-Borrat
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Par ici la monnaie
Appel aux témoins, suite à une série

d'escroqueries d'auberges.

Le 
3 janvier passé, la police cantonale a arrêté, dans la val-

lée de Conches, deux auteurs d'escroqueries au «rendez-
moi». Les deux hommes avaient fréquenté différents res-

taurants de la vallée. Il sont parvenus à tromper le personnel
au sujet des coupures de monnaie remises. Ils recevaient
ainsi plus d' argent en retour que ce qu 'ils avaient payé. Ils
ont commis ces escroqueries au «rendez-moi», sans que les
lésés le remarquent tout de suite.

Qui a été lésé?
1

Les auteurs sont des ressortissants des Balkans. Ils sont âgés
de 51 et de 45 ans. Ils se déplaçaient à bord d'une voiture
Opel Frontera noire, portant des plaques d'immatriculation
suisses. Ils ont été placés en détention préventive par l'Office
du juge d'instruction du Haut-Valais.

La police cantonale prie les témoins ainsi que les éven-
tuels lésés de bien vouloir s'annoncer auprès de la centrale
d'engagement, au numéro de téléphone 027 326 56 56.

Pascal Claivaz

PUBLICITÉ
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"70uienteie a o suisse
Une année après la fusion, la société de Saint-Jean - Grimentz tire un premier bilan positif

et annonce une augmentation des nuitées de 6,6%, malgré une baisse dans l'hôtellerie.
100 ans
de mobilitéLa 

fusion des sociétés de
développement de
Saint-Jean et Grimentz
a provoqué un apport
de 6,6% des nuitées,

soit 244 244 unités pour le der-
nier exercice. Si les nuitées
hôtelières ont subi une baisse
du fait de la fermeture d'un
établissement, la parahôtelle-
rie, quant à elle, progresse de
2,1%.

Par contre, le fossé se
creuse entre ces deux types
d'hébergement. Grimentz et
Saint-Jean abritent 85,1% de
parahôtellerie et 149% pour
l'hôtellerie. Du côté de la clien-
tèle, les Helvètes sont, et de
loin, les plus nombreux à venir
du côté de Grimentz avec
77,8% du total des hôtes suivis,
dans l'ordre, des Allemands,
des Français et des Hollandais.

2e édition pour Distilla
Mais 1 autre point positif de
cette fusion concerne le dyna-
misme engendré par cette
restructuration qui va débou-
cher sur une foule de projets
nouveaux. Déjà, le mur de
grimpe inauguré en décembre
dans la salle de gymnastique
de Grimentz sera prolongé
dans le futur par une Via Fer-
rata prévue dans la paroi
rocheuse, à gauche du barrage
de Moiry. Le projet «Vallée de
lumières» qui a consisté à illu-
miner les toitures des chalets
sera maintenu et prolongé. A

Distilla aura été l'un des grands rendez-vous de Tannée à Grimentz

ce jour, 70% des habitations en
sont pourvues.

Dans le domaine floral, une
décoration des barrières, ponts
et divers éléments d'architec-

ture est envisagée. La prome-
nade des géraniums n'en sera
que plus belle. Dans quelques
jours, on va inaugurer le nou-
veau télésiège débrayable de la

Tsarva. «De p lus, les grands
rendez-vous, comme le Grand
Raid, Distilia, la jo urnée des
artistes, la course de côte auto-
mobile, le rendez-vous des

le nouvelliste

musiques populaires, la ren-
contre des chœurs d'hommes,
les féeries de Noël sont mainte-
nus et complétés à Saint-Jean
par la création d'un chemin du

§ï La construction de la route
cantonale Saint-Jean

| - Grimentz a 100 ans cette
* année. Une grande fête sera
i organisée les 3 et 4 septembre
! prochain avec la présence des
\ voitures d'époque, des ouvriers

et autorités en habit de 1905,
etc.
C'est en 1902 que le Grand
Conseil décrète cette route,

i longue de 4200 mètres, large

| de 3,50 mètres et d'une pente
de 6 à 7,5%, d'utilité

¦ publique. L'Etat l'a financée à
raison de 33%. Il a fallu 6670
mètres cubes de maçonnerie
pour la réaliser et construire
six tournants. Le coût final
s'est élevé à 112 500 francs.

pain», annonce Vincent Cour
fine, directeur de TOT.

Les animations seront
mises en valeur cette année
comme les visites des ani-
maux dans les étables, la fabri-
cation de bardeaux, les excur-
sions en forêt , le circuit
historique dans le village et le
partenariat avec les accompa-
gnateurs de moyenne monta-
gne pour une nouvelle anima-
tion intitulée: glacier et
animaux.

Charly-G. Arbellay

RECEPTION SIERROISE DU NOUVEL-AN

Stucky contre l'initiative
«Soins pour tous»

Manfred Stucky en grande discussion avec la conseillère socia-
liste Mercedes Meunier. ie nouvelliste

¦ Comme chaque année, la
commune de Sierre a donné
rendez-vous dimanche soir
aux autorités politiques, éco-
nomiques et religieuses du dis-
trict pour les vœux officiels du
Nouvel-An. Cette année, le
président Manfred Stucky,
après avoir rappelé le drame
du tsunami, en a profité pour
évoquer quelques dossiers
chauds sierrois, sauf celui de la
BD, par contre abondamment
commenté par les participants
à cette soirée.

«Une initiative égoïste»
Le président de Sierre s'est sur-
tout opposé à l'initiative «Soins
pour tous» lancée à la fin 2004.
«Il s 'agit d'une démarche pure-
ment régionaliste, égoïste
contre laquelle il faut  lutter car
elle met en p éril la cohésion
cantonale.» Et Manfred Stucky
de citer Paul Valéry pour quali-
fier l'attitude des responsables
de cette initiative. «Le pro-
blème de notre temps est que le
futur n 'est p lus ce qu 'il a été.»
Le président a aussi réaffirmé
son soutien au RSV tout en

constatant qu 'il a fallu «un an
de combat» pour que le trans-
fert de disciplines voulus par le
Conseil d'Etat puisse se mettre
en place. «Avec la nouvelle cou-
verture chirurgicale 24 heures
sur 24 de l'hôpital de Sierre, les
médecins ne peuven t p lus
avancer l'élément sécuritaire
pour ne pas venir travailler
chez nous.»

Manfred Stucky a égale-
ment rappelé les promesses de
Daniel Anliker, patron d'Alcan
sur le fait que la division en
deux sociétés des laminoirs
n'aurait aucune influence
négative sur les postes de tra-
vail.

Pour terminer sur une
bonne note, il a relevé que 73%
des start-up créées en Valais
l'ont été dans le district de
Sierre et notamment du côté
de Technopôle qui accueille la
société Membratec, récem-
ment lauréate du prix Som-
met. «C'est une réponse à ceux
qui prétendent que Sierre peut
rapidement devenir une zone
sinistrée.»

Vincent Fraqnière

Humanité et foi en 2005
Les vœux officiels du Conseil d'Etat ont été formulés hier à Sion.

MUSÉES CANTONAUX

Animations

C

onduit par son président,
Jean-René Fournier, le
Conseil d'Etat du canton

du Valais a reçu hier, dans la
grande salle de la maison
Supersaxo à Sion, les représen-
tants des autorités religieuses,
cantonales ainsi que du district
et de la ville de Sion, pour sa
traditionnelle réception du
Nouvel-An. A cette occasion,
une trentaine d'invités ont
échangé leurs vœux pour l'an
2005.

Il a été notamment ques-
tion de la tragédie qui a frappé
fin décembre l'Asie du Sud-Est
dans les discours de Mgr Nor-
bert Brunner et de Jean-René
Fournier. «Pourquoi faut-il tou-
jours des drames pour que
l'homme et le monde réveillent
leur humanité, la tendresse et la
compassion entre les individus
et l'entraide entre les Etats?»,
s'est interrogé ce dernier. «Une
fois le deuil accompli, les dégâts
réparés, le rythme effréné de
notre mode de vie reprendra le
dessus et lentement on recom-
mencera à s 'habituer.» Une
habitude qui constitue, selon le
président du Gouvernement,
un drame de plus pour l'huma-
nité: l'habitude d'assister au
spectacle du confort comme à
celui de la misère ou à l'argent
qui méprise la pauvreté.

Des propos partagés par
Mgr Brunner qui a pour sa part
aussi soulevé une autre ques-
tion. «Qu 'est-ce que la politique
attend de l'Eglise? Comment
christianisme et politique doi-
vent- ils se comporter l'un
envers l'autre?» en faisant réfé-
rence à la constitution de
l'Union européenne ou encore
au PDG qui ne sait plus trop
quelle signification apporter au

Intégrer la foi dans le quotidien et éviter la dérive des idéologies: tels sont les vœux respectifs de
Mgr Brunner et du président du Conseil d'Etat, Jean-René Fournier. mai™

C de «chrétien»... «L'Eglise est
absente du débat intellectuel ces
dernières années. Je le regrette-
Les chrétiens doivent sans cesse

¦ Pourquoi une toile peinte
tout en noir, c'est de l'art? Voilà
ce que les enfants pourront
demander à Nadine Seiler, his-
torienne de l'art pendant des
après-midi au musée.

A la fois jeu, promenade et
leçon d'art , les parcours
découvertes redémarrent en
février dans deux musées can-
tonaux: le Musée des beaux-
arts et le Musée d'histoire de

se demander ce que signifient pour le «vivre ensemble» et pour
l'Evangile et la foi dans la situa- le «vivre ensemble dans notre
tion concrète de leur vie. Je sou- pays».»
haite que nous nous engagions ChS/C

enfantines
Valère, avec l'historienne de
l'art Romaine Pellouchoud.
Les enfants de 7 à 12 ans fini-
ront leur après-midi de décou-
verte en réalisant leur propre
œuvre au Musée des beaux-
arts, ou en confectionnant un
petit livre sur la renaissance et
les temps modernes au Musée
d'histoire.

Les parcours découvertes
du Musée d'histoire auront

lieu les mercredis 15 février, 9
mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin
(14 h à 16 h 15).

Renseignements et inscrip-
tions 027 606 47 10 de 11 h à
17 h sauf le lundi. Pour le
Musée des beaux-arts, les
enfants sont attendus les mer-
credis 2 février, 2 mars, 6 avril
et 1er juin , même horaire, au
027 606 46 90.

. VR



La navette esc ae retour
Forte de l'expérience concluante de l'été dernier, les sociétés de transports SMC et LLB

remettent en service la navette entre Crans-Montana et Loèche-les-Bains dès demain.

«Tout le monde
est gagnant»

«Une synergie
bénéfique»

C

omme l expérience de
l'été dernier s'est avé-
rée concluante, nous
avons décidé d'entente
avec nos partenaires

de Loèche-les-Bains de repren-
dre cet hiver le service de
navette entre les deux stations
afin défaire prof iter la clientèle
de leurs installations respecti-
ves», annonce René Bongi,
directeur du SMC (Sierre-Mon-
tana- Crans).
Du ski aux bains
Mais si la navette circulait
deux fois par semaine en été,
elle n'assurera la liaison
qu'une seule fois par semaine
cet hiver, le mercredi, du 12
janvier au 23 mars.

Le matin, un bus LLB (Loe-
che-Loèche-les-Bains) amè-
nera les voyageurs en prove-
nance de Loèche et repartira
avec ceux de Crans-Montana,
tandis qu'un bus SMC assurera
le même service le soir. «Ce qui La navette circulera tous les mercredis du 12 janvier au 23 mars

Paul-Albert Clivaz, président
de la commission de
coordination du Haut-Plateau

¦ Cette idée permet à nos hôtes de
découvrir une rég ion voisine qui a ses pro- , \\ ^Br\ > X
près atouts, en particulier l'eau thermale. B'I^H Al t
L'expérience mérite d'être renouvelée,
parce que si Loèche-les-Bains y trouve son compte, nous avons nous
aussi à y gagner. Mais ceux qui ont le plus à gagner sont les personnes
qui viennent chez nous et qui ont ainsi la possibilité d'aller d'un côté
ou de l'autre de ce merveilleux versant des Alpes.

Maria-Pia Tschopp, présidente
du PAES (Plan d'Action
Environnement et Santé)

¦ C'est une bonne initiative pour des person-
nes intéressées par d'autres activités que cel-
les proposées par Crans-Montana, certaines
étant sûrement attirées par les bains thermaux. Par ailleurs, une colla-
boration entre deux stations est toujours bénéfique pour chacune, per
mettant de comparer deux situations, deux formes d'accueil, deux
manières de se divertir. Vu sous l'angle du PAES, les piétons
envahissent les rues à Loèche, un bon exemple pour Crans-Montana.

p. de morlan

change fondamentalemen t cet
hiver, c'est que nous offrons
trois types de forfaits», poursuit
René Bongi. «Un aller-retour
classique, un billet couplé avec
un skipass pour Crans-Mon-
tana et réciproquement, et un
billet couplé avec les bains
thermaux. Le but de la démar-
che est de proposer une offre
supp lémentaire aux gens qui
viennent dans l'une ou l'autre
station et de diminuer l'effet de
creux en janvier.»
Période
de test
Il n'en reste pas moins que
pour l'instant, ce service est un
test, n'étant pas mis en place
de manière définitive. «A la f in
de l'hiver, nous ferons un bilan
comme nous l'avons fait à la
f in de l'été», explique René
Bongi.

«Mais il est clair que les
résultats ne seront qu'indicatifs:
il faut au minimum trois ans

Walter Loser, directeur
de Crans-Montana Tourisme

pour évaluer avec précision
l'intérêt suscité par ce genre
d'offre et ce n'est qu'après ce
délai que nous pourrons pren-
dre une décision définitive.»
Un petit pas...
«Si nous avons introduit cette
navette, c'est pour rapprocher
deux stations qui sont complé-
mentaires et valoriser leur offre
respective», précise Peter Pur-
ger, président du LLB. «Les
résultats de l'été montrent que
cette liaison a été appréciée et je
suis convaincu que les résultats
de l'hiver iront dans le même
sens.

De p lus, un projet de liaison
Anzère/Crans-Montana/Loè-
che-les-Bains est sous roche et
cette initiative constitue un
premier petit pas, surtout pour
montrer que l'on peut augmen-
ter l'offre vis-à-vis de nos clients
sans faire de gros investisse-
ments.»

Patrick de Morlan

SION ¦ SION
Assises du PDC Les enfants au musée
de Sion Un parcours découverte est pro-
L'assemblée générale du PDC Posé aux enfants.suivi d'un ate"
section de Sion, et non du PDC lier sur le thème du portrait, le
du district comme mentionné 12 Janvier à 14 h au Musée can-
dans notre édition du 7 janvier, tonal des beaux-arts, place de la
se tiendra ce soir mardi 11 MaJorie a Sion- Inscriptions au
janvier à 20 h à la Matze. °2? 606 46 90 de 13 à 17 h.
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Parti Démocrate-Chrétien
du district de Sierre

Convocation au 6e Congrès
du PDC de Sierre

Le PDC du district de Sierre a l'avantage de vous inviter à prendre part au
Congrès du district qui se tiendra le

VENDREDI 14 JANVIER 2005 À 19 H
À L'ÉCOLE DE LENS - SALLE DU LOUCHÉ '

L'ordre du jour est le suivant:
1. Accueil et mot de bienvenue du président de la section de Lens.
2. Message du président du district de Sierre.
3. Bilan de la législature 2001-2005 par V. Bonvin, chef de groupe

députation district de Sierre.
4. Election à la députation et au Conseil d'Etat - proposition du comité.
5. Désignation du nombre de candidat(e)s, député(e)s suppléant(e)s.

Choix du congrès.
6. Présentation des candidat(e)s.
7. Nomination des candidat(e)s.
8. Présentation du concept électoral.
9. Divers.
Le congrès pourra valablement délibérer de toutes les propositions des
membres qui auront été transmises au comité exécutif, par écrit, 5 jours
avant le congrès.
Animation musicale et possibilité de se restaurer.

Le président La secrétaire
Patrice EPINEY Elisabeth TAUGWALDER

Les rabais de Robyr
Récemment, René-Pierre Robyr, directeur de TéléAnzère, critiquait la politique des rabais

Pourtant, sa société dégage 500 000 francs de recettes grâce à cette pratique.

S i  
l'on continue défaire des

rabais dans ce canton, nos
sociétés courent à la fail-

lite.» Directeur de TéléAnzère
et président des Remontées
mécaniques valaisannes,

TéléAnzère pratique aussi une politique de rabais, malgré les cri-
tiques de son directeur René-Pierre Robyr. ie nouvelliste

René-Pierre Robyr s'était mon-
tré particulièrement critique
lorsque, la semaine dernière, la
station d'Arolla annonçait un
rabais de 50% sur l'ensemble
de ses prestations touristiques

(«Le Nouvelliste» du 5 janvier
2005).
«Tout cela est
un peu hypocrite»
Remontés, les responsables
touristiques d'Evolène Région
ne se sont pas gênés pour nous
envoyer une photo montrant
que TéléAnzère n'est pourtant
pas en reste en matière de
rabais. «Profitez d'une journée
de ski à moitié prix sur les pis-
tes d'Anzère...». «Vous voyez,
certains nous critiquent, mais
adoptent exactement le même
type de démarche. Tout cela est

un peu hypo-
crite», argumente
Serge Beslin,
directeur d Evo-
lène Régions.
Robyr pas gêné
Mais René-Pierre
Robyr ne se
montre pas vrai-
ment gêné par

PUBLICITÉ

cette découverte évolénarde
lors d'une foire en Suisse
romande. «Ce contrat passé
avec un magasin de sport sur
l'ensemble du territoire suisse
n 'a rien à voir avec une démar-
che du type de celle d'Arolla. Je
la compare p lutôt à celle qui lie
depuis cette année la COOP et
toutes les remontées mécani-
ques valaisannes.» Et René-
Pierre Robyr d'avancer des
arguments chiffrés pour justi-
fier la démarche de rabais
d'Anzère.

«Si au début, les journées de
ski étaient totalement gratuites,
depuis trois ans, nous les fai-
sons à moitié prix et réalisons
ainsi un chiffre d'affaires
annuel lié à cette offre de
500 000 francs. En effet , presque
chaque client du magasin de
sport qui prof ite de notre parte-
nariat vient skier chez nous
accompagné.» La suite au pro-
chain épisode...

Vincent Fraqnière

«Un choix
judicieux»
¦ C'est une excellente idée de remettre
en service cette navette, d'autant que les
stations de Loèche-les-Bains et Crans
Montana sont parfaitement
complémentaires par leur offre: nos clients
pourront bénéficier des bains thermaux et ceux de Loèche découvrir
nos atouts, notamment l'étendue et l'ensoleillement de nos pistes. De
plus, les deux stations sont proches l'une de l'autre. C'est un choix
touristique judicieux de trouver une synergie entre elles.

Offrez- vous un cours pratique développant

vos cinq pouvoirs
essentiels à tout être humain.

Pour cultiver et partager le meilleur de l'existence
1. La capacité d'exprimer ses sentiments;

2. La maîtrise de son corps; 3. L'aptitude à réussir ses relations;
4. La force d'être optimiste; 5. La faculté de se transcender.

Un programme d'ateliers d'une grande efficacité, accessible à chacun-e.
A découvrir au Centre de dévelop. personnel La Fontaine - Chamoson

Contenus, dates, explications; www.equalibre.ch Doc. 079 434 85 18

http://www.equalibre.ch


A remettre
région Valais central

installations complètes pour garage
réparation automobiles

3 lifts + matériel et outillage.
Lavage - Installations air et électrique

comprises. Possibilité de reprise de bail
et de fonds de commerce.

Offre de prix exceptionnelle.

Ecrire sous chiffre H 036-257589
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-257589

PUS*
De bons conseils et
la garantie de prix bas

Spécialiste
pour tous
les appareils
électrodo-

¦kmestiques!

Maintenant

SOLDES! *&!
Commande directe www.fust.ch avec droit d'échange de 30 jours

Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch,

GSfBntlB uB SBf VICC Nous réparons ou échangeons tout appareil, peu importe où vous l'avez acheté! Numéro de Service 0848 559 111 ou www.fust.ch
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© Saeco Vienna De Luxe
• Système de préparation pour retrouver tout l'arôme

de café • Dosage Individuel de la quantité d'eau
• Moulin silencieux
No art. 196057 (+ TAR T.- / Total 556,-)

¦ PRJMOTECQ EM 1817 H
| • Idéale pour café en poudre ™

et portions
I No art. 250330 (+ TAR 3.- / Total 202.-)

BAR-DANCING 13 ÉTOILES -
MONTHEY

RÉOUVERTURE
VENDREDI 14 janvier 2005, à 22 h.

Prix jusqu'à 50% moins cher.
Avec DJ

036-262323

cr

1940

V __ BOSCH MUNI 4405 PRJMOTÈCO. MW1817 T
5 ctJ • Fouette, pétrit, mélange • 5 positions de réglage et une position pour décongela¦ " • Nombreux accessoires disponibles tion • Graduation temps et poids

No art. 139490 (+ TAR 3.-/Total 172.-) No art. 100176 (+ TAR 7.-/Total 81.50.-)

I I'RIMOTECQ DB 756 "KJMOTèCQ KST 620 Boneco AOS 1346 Vaporisateur
' • Fonction vapeur et vaporisation • Compact et maniable • Tuyau télescoplque • Utilisation et nettoyage aisés • Déclenchement auto
f • Repassage à la vapeur ou à sec • 1400 W. max. matique lorsque le réservoir est vide
• No art. 250452 (+ TAR 1.-/ Total 20.-) No art. 105200 (+ TAR 3.-/Total 62.-) No art. 640164 (+ TAR 1.-/ Total 50.-)

|(uniquement durant les soldes! Sensationnel... tour de lavage à moitié prlxl) ( PetH réfrigérateur à prix sacrifié!
I -—-=̂  K—4—  ̂ . .  ̂ ' K » A

«i Vk7 CBJniknerht TRK 6
fseuT. 1M, « Capacité 5 kg
Q"7f| _Z • Classe d'énergie C
5»»Ui.-̂ . Ho art. 126057

avant x <+TAR 25.-/Totai 995.-)

yj\i/l [Aussi disponibles Individuellement,

à JBP 1̂175.3%. ®uhnEiht WA 75751 ,j|
¦ ÈÊ* > \LM «ir * CaPaci,é 5 k9 *>9 WM S «ii ïil X • Programme de lavage à la main

' •''W -1 ?™-T* • Classe d'énergie A 
^̂ p>

KfKpTHjM (+TAR 25.-/Total1200.-)̂ n̂ ^ Al J<

\J Adora 55 N Lave-vaisselle
•12 couverts • Panier VarioFeeling avec 4 possibilités
de réglage en hauteur • Consommation d'eau: 13 litres
seulement • Panneau frontal non compris
No art. 391100/101 blanc/noir (+ TAR 25.- / Total 1115.-)

bureaux • Contenance
f mlLMulitfM (+TAR 25.-/Total 1200.4

^
.»^̂  é.̂ ^ffl 45 litres dont4 ,5 litres pour le compartiment congela

••f^ArfMJf-^B-— ^̂^ p̂w 
4̂| MP uon* No art. 107558 (+ TAR 15.-/Total 195.-)

i hyper compact - Congélateur de très Programme spécifique
alloue pour un t . grande qualité,; *- pour petite lessive.

du 03.01 - 09.01

r °clf^HK J
GIETTES 0.0

IHHHMP ^MBHI i i  Hfl
I MASSONGExi % 3.1
htrai Ĵ prrj I

ÉVIONNAZ I 2.4
}r ¦ ¦ ,- ., , ..¦ ¦ -/ . ;

SAXON 00

â ^™Trrh Hg SION 1.6
¦̂Mi f̂ li Z—LZ1

AGETTES | 1.7
'— : I: i—JJ ' •"W

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour

La suppression du gaspillage d'énergie
est notre principale ressource énergétique!

De la maison au bureau
le potentiel d'économie reste important!

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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tél. 0848 559 11T1

Échange rapide, spécialement
pour réfrigérateurs,

• Toutes marques
 ̂ "(Tarif local)

L'affaire de l'année signée ZUGI

Prix du set

le... tu... il... Nouvelliste

:
i

Modèle hyper compact
Très pratique pour un

Congélateur de très
grande qualité,

I
I
i

Séchoir à condensation de
qualité et de petite dimension.

60 Electrolux EWC1150
• Largeur 50 cm seulement et hauteur 67 cm
• Sélection température: froid à 95°C
No art. 159290 (+ TAR 15.-/Total 1014.-)

EU Electrolux EDC 3250
• Capacité 3,4 kg • Montage mural possible
• Classe d'énergie D • H/L/P 68.5/59.5/42 cm
No art. 158201 (+ TAR 25.- / Total 924.-)

599

ES Electrolux
ED Electrolux ESF 235
• Sans encastrement • 5 couverts
• Classe d'énergie C • H/L/P 46/45/48 cm
No art. 159806 (+ TAR 15.-/Total 510.-)

EU 6835 C
• Contenance 150 litres MF
• H/UP124/55/60 cm Ri
No art. 163177 (+ TAR 40.- / Total 639.-]

messageriesdurhône

Une distribution
g^̂ É de qualité,

Li E. raP'de'¦Ĥ  ̂ efficace ,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

I
I

I
I
I
I
I PUS*

Collombey, Centre Commercial Parc du RÔhne , 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter , Route Cantonale 2, à côte de Jumbo , 027/345 39 80
• Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera,
021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79„ 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif
local) ou www.fust.ch

L iî ça fonctionne.

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /

 ̂ ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»Valais
répond au 147

dans le Valais romand
et le Chablais vaudois

suisse schweiz svizzero /̂ Bk,
touring club (rc£)
Section Valais / Sektion Wallis ^^

L'état de votre véhicule
vous cause-t-il du souci ?

• Pour plus de sécurité, un avis neutre et indépendant à votre service
• Contrôles techniques des véhicules à Sion, au prix de Fr. 30.-

pour nos membres

Renseignements et inscriptions:
Touring Club Suisse, section valaisanne

027 329 28 10
036-262400

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


Lumières sur la ville
Avec les brillantes idées des architectes Bonnard & Woeffray, les Services Industriels de Monthey

veulent couronner le nouveau plan d'éclairage de la vil iignalant le chef-lieu loin à la ronde.

GB

T

rois colonnes lumineu-
ses en structure métal-
lique de 12 mètres de
haut et pouvant conte-
nir un message écrit de

bienvenue ou autre devraient
prendre place au carrefour de
la Tormaz (sortie amont du
tunnel de la vallée), vers la
Satom et aux Ilettes.

En effet , parmi les derniè-
res décisions prises en décem-
bre dernier par la Municipalité
sortante de Monthey, il y a le
choix d'un projet de signaléti-
que lumineuse visible loin à la
ronde. Une sorte de carte de
visite nocturne, mais aussi
diurne, de la ville.

«Ce n'est pas un gadget.
Monthey croit en son avenir en
tant que chef-lieu et veut le
faire savoir de façon dynami-
que à l'occasion du change-
ment de statut des Services
Industriels en société anonyme.
Un changement de statut qui,
soit dit en passant, permettra
aux S.I. de mieux anticiper les
soubresauts du marché électri-
que», indique le municipal sor-
tant Olivier Thomas, en charge
du dossier durant la dernière
législature. Avec ces trois
colonnes, les élus ont choisi
une solution qui a l'avantage
de ne pas coûter cher et d'of-
frir une visibilité évolutive.

Prix raisonnable
La nouvelle Municipalité devra
encore boucler le financement
de 300 000 francs qui est déjà à
moitié assuré. «Cela reste rai-
sonnable», estime Olivier Tho-
mas. A titre de comparaison,
rien que pour l'éclairage de
l'église catholique, la facture
fut de 170 000 francs. Mais
parmi les propositions refu-
sées par les édiles, on trouve
des idées très séduisantes,

te même carrefour de jour. Les
colonnes peuvent changer de
couleur et de texte.

bonnard et woeffray

mais écartées, soit par souci Hildebrand (siège du FOJE), fumées », indique Olivier Tho-
budgétaire, soit par crainte de celle du château, la rue de mas.
choquer. l'église, l'Hôtel de Ville et la Le bureau montheysan

Durant la dernière législa- chapelle attenante, le temple d'architecture Bonnard &
ture, une commission a été protestant et maintenant la - Woeffray a planché sur la
mandatée pour traiter le vaste place Centrale. Mais avant de question, proposant à la Muni-
dossier de l'éclairage public au quitter la Municipalité, Olivier cipalité une large palette de
centre-ville. Un dossier bouclé Thomas voulait encore porter solutions. Olivier Thomas
sous l'égide d'Olivier Thomas, la touche finale à ce dossier. explique: «Nous avons revu nos
«Le p lan lumières de la ville est _ .  . ,, . idées à la baisse, pour des ques-
désormais clair et f ixe les tclaira9e a aPP tions de coût le p lus souvent,
grands principes. On n'éclaire «L'aboutissement ultime de ce car cela prenait des proportions
p lus de la même manière une p lan lumières sera de singulari- financières insoupçonnées,
rue résidentielle, une artère ser Monthey par un éclairage Nous avons abouti au compro-
commerçante ou un bâtiment d'appel. En indiquant Monthey mis de ces trois colonnes qui
historique.» par unesignalétique lumineuse ont l'avantage d'être économi-

Le public peut s'en rendre qui se verra loin à la ronde. Or, ques à l'entretien. Mais durant
compte avec les réalisations jusq u'ici, la ville se signale cette étude, il y a eu des projets
déjà abouties, comme la cour visuellement, avant tout par ses assez fous, comme l 'idée très

Inversons la vapeur

¦ «Nous avons travaillé régu -
lièrement pendant un an et
demi sur ce dossier», indique
l'architecte Denis Woeffray.
«Notre idée préférée reste
l'éclairage des fumées du site
chimique. En effet , chaque fois
que l'on s'approche de Mon-
they, on se rend compte, de
nuit comme de jour, que ces
fumées sont un élément à part
entière du paysage monthey-
san. Un éclairage multicolore
et modulable des fumées per-
mettrait de retourner favora-
blement cet élément industriel

¦¦:.. ¦¦¦¦::.. ¦'¦:..,: :yyy ¦¦_¦.¦.¦ -y ":,- ' ¦¦ ¦ y y  yy. .y

Egayer les fumées de la chimie montheysanne? L'idée a été
écartée pour l'instant. bonnard et woeffray

intéressante d'éclairer les
fumées de l'usine (voir enca-
dré) .»

Autre proposition refusée,
car très onéreuse: des projec-
teurs verticaux sur les trois
plus grands immeubles du
centre-ville.

Recalés
Autres projets recalés: l'illumi-
nation des différentes carrières
de la commune à Monthey
comme à Choëx, ou de la
conduite forcée de l'usine élec-
trique, sans oublier un pan-
neau lumineux avec les lettres
«MONTHEY», dans le plus pur
style «Hollywood». Le projet

qui est perçu comme quelque
chose d'assez négatif depuis
l'extérieur. Ce faisant, nous
irions jusqu 'au bout de l 'idée
de base qui est de renverser la
vapeur et de donner une
image positive de la ville. Il ne
s'agit pas du tout de provoca-
tion, ce d'autant p lus que les
fumées du site chimique sont
de p lus en p lus propres et qu'il
s'agit le p lus souvent de simple
vapeur.»

Bien que le site chimique
n'ait pas voulu entendre par-
ler de ce projet , si Monthey
veut vraiment renverser la
vapeur - sans mauvais jeu de

12m

céments prévus:
rrefour La Tom
s Ilettes
Satom

choisi se veut le plus réaliste , à
défaut d'être le plus géni.al.
«C'est moins spectaculaire,
mais cela peut être mis en p la ce
rapidement et à moindre coûù>,
confirme Denis Woeffray, dlu
bureau d'architecture Bonnard
& Woeffray. «Ces colonnes peu-
vent évoluer et transmettre un
message lui aussi évolutif, tout
comme les techniques utilisées:
Les LEDs peuvent être associés
à d'autres systèmes. Ce d'autant
p lus que les possibilités aug-
mentent beaucoup ces derniers-
temps. On pourrait même pro-
jeter des messages», ajoute l'ar-
chitecte.

Gilles Berreau

mot - et redorer son image, la
nouvelle Municipalité ne
serait-elle pas bien inspirée
en revenant à la charge? Si elle
veut obtenir un résultat pro-
bant, son message se doit
d'être à la hauteur de l'effet
escompté. A vouloir être trop
«raisonnable», on ne prend
pas de risque, il est vrai.

Si ce n'est de rater le
coche.

Quant au site chimique,
même si cela le fait tousser,
qu 'il laisse au Montheysan le
choix d'améliorer son image à
sa guise. Bâle lui doit bien
cela.
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CHARLES-HENRI GALLETTI EST MORT

Un homme sans faiblesse
¦ Le président , le docteur, le colonel... chacun
de ces titres précédait son patronyme. Mais,
celui qui les dépassait tous est tout simple,
Monsieur.

M. Charles-Henri Galletti est mort dimanche
après une longue et remarquable carrière dans
les domaines les plus divers. Et en chacun il
excella.

Il est de ces êtres que l'on place spontané-
ment et définitivement dans la catégorie des
hommes sans faiblesse, parmi les figures tuté-
laires. L'abord austère, la phrase brève pou-
vaient intimider. Ils n'étaient que l' apparence
extérieure de la rigueur intérieure. Cette rigueur,
nécessaire à la bonne conduite de ses activités,
n'était pourtant jamais rigoriste chez Charles-
Henri Galletti.

Le médecin était connu. A Monthey d'abord ,
dans le Chablais aussi, mais encore bien plus
loin à la ronde puisque, dans le cadre de ses

activités militaires, il avait examiné plus de
30 000 recrues...

Chacun de ses patients tissait avec lui des
liens particuliers parce que, à chacun, il donnait
une attention particulière. Pas de travail à la
chaîne, mais un authentique dévouement à la
médecine exercée comme un art.

Le colonel était respecté. Y idant près de
quarante ans il fut le médecin . la place d'ar-
mes de Savatan. On le disait infaillible dans la
détection des tire-au-flanc, mais on savait aussi
qu 'on pouvait compter sur sa compréhension
et son humanité.

Mais c'est un homme plus proche du «Nou-
velliste» que nous avons connu et grandement
apprécié: le président. Lorsqi - i  le journal a
décidé de croître, de quitter Saiin-Maurice pour
s'installer à Sion, il a fallu trouver des hommes
au caractère pionnier, n'ayant pas froid aux
yeux, capables d'investir, de s'investir, de se ris-Charles-Henri Galletti le nouvelliste

quer dans 1 aventure. Pnmus inter pares dans
cette entreprise, Charles-Henri Galletti. Dès le
début il présida le conseil d'administration de
l'Imprimerie Moderne, éditrice du «Nouvel-
liste». Et il lui fallut tout le calme et l'énergie
dont on le savait capable pour tenir pendant 32
ans à ce poste de commandement, traversant
les tempêtes décoiffantes et les plats désespé-
rants. Sans broncher, tenant en chaque circons-
tance un discours d'espoir et de courage. Un
stoïque.

Paraphrasant le divisionnaire Ruenzi , M.
Galletti disait volontiers: «Il faut servir et dispa -
raître.» Soit, mais disparaître ne sera pas facile,
tant subsistent dans nos mémoires et dans nos
cœurs, des sentiments de reconnaissance, d'ad-
miration et d'affectueux respect.

A son épouse et à ses enfants nous adres-
sons nos condoléances émues.

«Le Nouvelliste»



«Le Top 10, une utopie!»
Considéré comme le meilleur joueur d'échecs du pays, Yannick Pelletier a disputé dimanche

le tournoi international de Bagnes où il a dû se contenter du quatrième rang.
Julien Carron succède à Benoît Perruchoud

CM

Le 

Biennois Yannick Pel-
letier, 29 ans, était de
passage dans nos
contrées ce dernier

Ilweek-end à l'occasion
du tournoi d'échecs de Bagnes.
L'occasion d'aller à la rencon-
tre du meilleur joueur suisse,
classe' aux alentours de la 100e
place sur le plan mondial avec
ses 2617 points Elo. Interview.
-SUK la scène échiquéenne
mondiale , que représente le
statut de meilleur joueur
suisse?
- Pas; grand-chose, malheureu-
sement'Viktor Korchnoï et moi
ne j fïgurons qu 'autour de la
100e place mondiale. D'un
autre côté, à niveau égal, les
organisateurs de tournois
internationaux préfèrent sou-
vent inviter le meilleur joueur
suisse plutôt que le 20e Russe.
Je suppose que dans le monde
éclriiquéen, cela fait plus exoti-
que!
-Sans trop entrer dans les
détails, quel est votre parcours
de: joueur d'échecs?
- J'ai gagné à trois reprises le
championnat suisse indivi-
duels en 1995, 2000 et 2002.
J' ai par ailleurs obtenu le titre
de Grand Maître international
(GMI) en 2000 et suis parvenu
à entrer dans le Top-100 pour
la première fois en 2003.
- Les échecs, c'est une chose.

Votre parcours scolaire et pro-
fessionnel en est une autre.
Comment avez-vous réussi à
concilier ces deux trajectoires?
-En 1996, après avoir passé
ma matu au Gymnase français
de Bienne, je me suis lancé
dans une carrière de joueur
d'échecs professionnel. Les
résultats favorables se succé-
dant avec plus ou moins de
régularité, je n'ai pas changé
de cap.
- En Suisse où le niveau des
échecs est somme toute
modeste, est-ce possible de
vivre de cette activité (tournoi,

te Biennois s 'est classé au 4e rang du tournoi d'échecs de
Bagnes. le nouvelliste

cours, chromques dans les
revues spécialisées, «merce-
nariat» à l'étranger, etc.)?
-Tout à fait , à condition
d'avoir le niveau et de persévé-
rer.
De plus, il faut aimer voyager
et ne pas craindre de voir des
pays où la vie n 'est pas aussi
rose qu'en Suisse.
-Un mot sur votre activité
pédagogique auprès de la jeu-
nesse...
- Au début de ma carrière pro-
fessionnelle, j' ai donné des
cours aux jeunes, ce qui repré-
sentait aussi une source de

revenus. Evidemment, cette
activité ne contribuait en rien
à ma progression. C'est la rai-
son pour laquelle j' ai décidé,
après avoir obtenu mon titre
de GMI, de me consacrer
exclusivement à mon propre
entraînement. Ce sont mes
meilleures années en tant que
joueur, je préfère donc ne pas
«perdre de temps» avec des
activités peu productives. Bien
entendu, lorsque le moment
sera venu, je reprendrai sûre-
ment une «carrière» d'entraî-
neur et/ou d'écrivain échi-
quéen.

¦ Le Sédunois Julien Carron
(2292 points Elo) a obtenu diman
che au Châble le titre de
champion valaisan 2005 de
parties semi-rapides (25 minutes)
Il a obtenu sa couronne à la
faveur de son classement lors du
tournoi international de Bagnes,
où il a terminé au 10e rang avec
un total de cinq points sur sept.
Julien Carron a devancé de
justesse le détenteur du titre, le
Martignerain Benoît Perruchoud
(2185 points Elo) qui, lui, s'est
classé au 11e rang de l'épreuve.
Au 3e rang de ce championnat
valaisan figure le Montheysan
Patrice Défago. Julien Carron. te nouvelliste

Quant au tournoi proprement dit,
il a été remporté par le Grand
Maître international (GMI)
hongrois Csaba Balogh (2456
points Elo), âgé de 18 ans
seulement, avec 6,5 points sur
sept. Il a devancé deux autres
GMI, le Yougoslave Dejan Pikula
(2532 points Elo) et son
compatriote Zoltan Medvegy
(2452 points Elo). De son côté,
alors qu'il faisait figure de favori
compte tenu de son nombre de
points Elo (2617), Yannick Pelletier
a dû se contenter d'une 4e place
modeste en regard des ambitions
affichées sur la ligne de départ.

De nouveaux atours
L'Avenir de Bagnes s'apprête à changer de costumes

Jk

Numa Dumoulin, président du CO (à droite), et Jacky Pilliez, vice-président, sont déjà à pied-d'Œu-
vre pour faire une réussite de ce rassemblement politico-musical. M

L

'Avenir de Bagnes inaugu-
rera son nouvel uniforme à
l'occasion du Festival des

fanfares radicales et socialistes
d'Entremont prévu au Châble
le week-end du 30 avril et du
1er mai 2005. Pour l'occasion,
pas moins de onze sociétés
seront invitées à se produire

sous la cantine dressée au
cœur de la place de fête.

Deux cortèges mis sur pied
le samedi et le dimanche
constitueront les temps forts
d'un rassemblement placé
sous le signe de la joie de faire
la fête ensemble.

Le comité d organisation
conduit par Numa Dumoulin
œuvre activement à la prépa-
ration de cet événement. Il se
réjouit d'accueillir musiciens,
invités et amateurs de musi-
que à l'occasion de ce rendez-
vous traditionnel.

Des manifs en 2005!
¦ Le tournoi de Bagnes a donné le
coup d'envoi du calendrier des
manifestations qui seront mises sur
pied en 2005 sous l'égide de l'Unior
valaisanne d'échecs. Le programme
se présente ensuite de la manière

-Vous vous astreignez, on
l'imagine aisément, à un
entraînement quotidien. Quel
est votre rythme de travail?
- Cela varie beaucoup et
dépend en général des tour-
nois que je m'apprête à jouer,
des «soucis» quotidiens et de
ma motivation. Mais, en géné-
ral, lorsque je ne suis pas en
voyage, la semaine de qua-
rante heures est au pro-
gramme!
- Avez-vous recours à l'infor-
matique dans le cadre de votre
entraînement?
- Il est impossible de nos jours
d'être un fort joueur sans l'aide
informatique. Ce ne sont pas
tant les programmes contre
lesquels nous pourrions jouer,

suivante: 26 mars, championnat
valaisan de Blitz (5 minutes) à l'Hô-
tel du Parc à Martigny, sous la forme
de 12 heures de Blitz; 22,23 et 24
avril, championnat valaisan de par-
ties lentes à Sierre dont le club fête
son cinquantenaire; 4 juin, finale de

niais les bases de données
contenant des millions de par-
ties et les programmes d'ana-
lyse qui facilitent le travail.
- Quelques chiffres pour illus-
trer le nombre de parties, de
tournois, etc. que vous dispu-
tez chaque année?
- Il faut compter entre 80 à 100
parties de tournoi par année.
Dans ce nombre sont inclus les
championnats nationaux par
équipes qui se déroulent en
général sur les week-ends,
ainsi que les véritables tour-
nois qui peuvent durer jusqu'à
deux semaines.
- Quelles sont vos ambitions
personnelles et comment
appréciez-vous votre marge
de progression?

la coupe valaisanne organisée au
Levron; le même jour, finale du
championnat valaisan par équipes,
également au Levron; 18 juin, cham-
pionnat valaisan de parties semi-
rapides par équipes organisé par le
club de Sion.

- Plus on monte, plus la pente
est escarpée! Il est difficile de
due jusqu 'où je peux aller,
mais je suis assez objectif pour
savoir où je n 'arriverai jamais.
Le Top 10 mondial ne fait évi-
demment plus partie de mes
objectifs depuis un moment!
- Un mot sur le tournoi de
Bagnes. Pour vous, c'est une
journée de détente...
- Je vais évidemment essayer
de gagner le tournoi. Je fais
toujours de mon mieux, que ce
soit dans les petits ou les
grands tournois. Mais en fait ,
dans un tournoi rapide d'un
jour, beaucoup dépend de la
forme du moment!

Propos recueillis
par Charles Méroz

M 0VROMMAZ

Randonnées à raquettes
L'OT d'Ovronnaz convie à deux
randonnées à raquettes à neige.
La première aura lieu
aujourd'hui, mardi 11 janvier sur
le thème «La vie du chevreuil en
forêt». Départ à 13 h 30 et retour
vers 17 h. La seconde se dérou-
lera en nocturne, le mercredi 12
janvier. Départ vers 18 h 30,
montée à l'alpage de Loutze,
fondue à l'alpage et descente en
luge. Informations au
027 306 42 93.

8 SEMBRANCHER
Match aux cartes
La société de gymnastique Le
Catogne organise un match aux
cartes par équipes de deux
samedi 15 janvier à la salle poly
valente. Ouverture de la salle à
18 h et début des jeux à 19 h.
Chaque participant recevra un
prix. Inscriptions jusqu'au 13
janvier aux 027 785 10 29 ou
079 382 65 77.

¦ MARTIGNY
Fibromyalgie
Jeudi 13 janvier, à 14 h 30 à
l'Hôtel de la Poste à Martigny,
réunion mensuelle du groupe de
fibromyalgie de Martigny et
environs. Invitation cordiale à
toutes les personnes intéressées,

VOITURE CONTRE VÉLO À FULLY

Deux fillettes blessées
¦ Deux fillettes ont été légère-
ment blessées hier peu avant
midi après avoir été renversées
par une voiture à Fully. Il était
11 h 55, les écolières (nées en
1993) rentraient à vélo à leurs
domiciles. A la hauteur de la
Migras, elles ont traversé la rue
de la poste sur le passage pié-
ton. Elles ont alors été heurtées
par un véhicule venant depuis
la rue de la maison de com-
mune, précise la police canto-
nale. Projetées à terre, les deux

cyclistes ne souffrent que de
blessures légères. La première a
été auscultée sur place, la
seconde a été transportée en
ambulance à l'hôpital de Marti-
gny. Elle a pu ressortir dans
l'après-midi. «Soumis à l'éthy-
lomètre selon les nouvelles lois
fédérales, le conducteur (un Ful-
liérain né en 1978) a présenté
un test négatif) précise le porte-
parole de la police cantonale.
L'enquête devra établir les cir-
constances de l'accident. CC

PUBLICITÉ — LEYTRON
Cours Unipop
¦ L'Université populaire de
Leytron informe qu'il reste des
places disponibles en ce qui
concerne les cours d'informa-
tique et de cuisine. Deux
conférences seront par ailleurs
organisées en j anvier: le
samedi 15 à 20 h à l'école pri-
maire sur le thème «De la
Colombie à Ushuaia, à vélo
pour l'aventure...» par Philippe
Bobillier et le mercredi 19 à
20 h à l'école primaire sur
l'histoire des Cathares par
Marcel Michellod.

Renseignements et inscrip-
tions pour ces différents ren-
dez-vous au 027 306 45 00.

Envie de bonnes
pâtes fraîches

«Maison»?

Voici LA bonne
adresse:

WISSINI
PIZZERIA & RISTORANTE

Sion - Rue de l'Envol 19
A côté place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90

Famille G & JM Rupp



Votre nouveau home cinéma?
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Le Crédit privé, pour une plus grande marge de manœuvre. Simple, rapide
et discret. Nous vous conseillons volontiers. Téléphone: 0800 800 100 (gratuit, 24h
sur 24) ou conclusion directe à l'adresse www.credit-suisse.com/credit-prive

Pour un crédit de CHF 10000.- et un taux d'intérêt annuel effectif compris entre 9,9% et
12,5%, les coûts totaux pour 12 mois se situent entre CHF 520,40 et CHF 652.40. Au sens de
la loi-, l'octroi d'un créd'rt est interdit s'il occasionne un surendettement.

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24: ,
rapide, simple et efficace. j
www.publicitas.ch
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Massages
Pour elle et lui,
Stressé(e), fatigué(e)?
Massages relaxant, ayur-
védique, pierres chaudes,
personnalisé aux huiles
chaudes.
Masseuse diplômée
Agréée ASCA
K. Bruchez Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-26233C

hmj otâèy J'achète

tous

A Pépé Emile
Bon anniversaire
pour tes 80 ans

vlfsËL-
Noah, Cloé, Sael et Matis

036-262390
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/ , • ¦ ¦ , / Annoncez à votre famille et amis
j a la joie de vous annoncer la naissance I

de sa petite sœur . l'heureux événement
A/fn 7V Yf l  VIP grâce à notre nouvelle rubrique.
lVl UI/l f  Une Transmettez votre texte
le 18 décembre 2004 x i >  j  • t. » n. vi- ¦ •¦, .,, . . . .  ., à 1 un des guichets Pubhcitasà 1 hôpital de Martigny .„. _ . \, . .(Sierre - Sion - Martigny - Monthey).
Adresse de la famille: Délai: 2 Jours ^vrables

Sarah et Jean-Bernard Gillioz avant parution (à 14 heures).
Rue du Nord 3a. 1907 Saxon l Fr. 45.-la case

Vous insérez un module à Fr. 45.-, vous recevez, lors du
paiement au guichet Publicitas, UN BON DE Fr. 50.— ( . \<—v.
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Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-262276

Pour lutter positivement
contre le stress

massages
sportif
réflexologie
magnétisme
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-261404

Sierre Centre
Institut Vital Relax
Pour votre bien-être,
massages relaxants,
sportifs et tantra
par masseuses dipl.
dès 9 h, 7/7, cartes
de crédit acceptées.
Atmosphère
chaleureuse.
Tél. 078 762 03 23.

036-26224C

Véhicules
Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
079 321 15 65

036-2579G4

véhicules
récents
Paiement comptant.

Garage Delta
tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.

036-262424

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

036-26203S

Séance d'information commune

Ecole des métiers et Haute école valaisanne
^̂ H|̂  ̂

LA V0IE ROYALE DE LA FORMATION TECHNIQUE EN VALAIS ĝgp «"%
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www.hevs.ch Ecole des Métiers du Valais

Mon avenir: ingénieur-e HES en Systèmes industriels.
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Jambon
Jambon

mnte
Cuisse

vjmte m tim
Tranche carrée
Viande à fabriquer

$&M

www.ma gro.ch Dole Ardoisier
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Location
Costumes
Carnaval
027 3463067
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FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, mademoiselle, / ^7~r%
gagnez votre v iTi
indépendance, devenez ^"""P

esthéticienne ^
Début des cours: avril 2005,
mardi ou samedi. Durée: un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique.
rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10.

130-158547

Tourisme
et vacances

r J'aime-i
la france
Mer+arrière-pays. Villas
avec piscine mais aussi
beaucoup de logements
avantageux. En Corse
aussi. Prospectus gratis
021 320 71 06 matin ou

http://www.credit-suisse.com/credit-prive
http://www.publicitas.ch
http://www.magro.ch
http://www.hevs.ch


Nouveaux maux en Asie
Les pays frappés continuent à compter leurs morts. Répliques paniquantes hier.

La trêve fragile vole en éclats dans la province séparatiste d'Aceh.

D

es répliques ont
frapp é hier les zones
sinistrées de l'océan
Indien, deux semai-
nes après le tsunami

meurtrier, alors que les inquié-
tudes liées à la sécurité vien-
nent encore compliquer la
tâche des organisations huma-
nitaires.

Des cadavres continuant
d'être extraits de ruines où
plane toujours l'odeur de la
mort, le Gouvernement indo-
nésien s'est engagé hier à
accélérer les efforts pour récu-
pérer et inhumer les corps.
Selon le ministre chargé de la
Protection sociale Alwi Shi-
hab, 58 281 cadavres ont déjà
été enterrés dans le nord de
Sumatra, mais 50 000 autres
restent «éparpillés». Hier,
dans la banlieue de Banda
Aceh, sous une pluie battante,
93 corps étaient enterrés dans
une profonde fosse com-
mune.

Dans le même temps, une
réplique de 6,2 degrés a
déclenché la panique, tôt hier,
sans faire de dégâts ni de bles-
sés.

Héberger les quelque
392 000 sans-abri d'Aceh est
aussi une priorité: 24 camps en
dur et conformes aux règle-
ments sanitaires de l'ONU doi-
vent venir remplacer les
actuelles villes de tentes. Et,
partout , on essaye de rouvrir
les écoles pour rendre un sem-
blant de normalité et de struc-

L'aide internationale continue d'arriver en Asie, comme ICI au Sri Lanka, ces troupes américaines
qui débarquent... pacifiquement. key

ture aux enfants rescapés et
traumatisés.

En tournée d'évaluation
dans la région, le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan
était aux Maldives, archipel
d'atolls coralliens émergeant à
peine de l'eau, où 82 person-
nes sont mortes. L'ONU, qui
coordonne désormais l'aide
humanitaire, prend cette res-
ponsabilité «très, très au

sérieux», a déclare M. Annan.
Aujourd'hui à Genève, la réu-
nion annuelle des donateurs
aux agences et programmes
des Nations Unies pour l' aide
d'urgence sera en priorité
consacrée aux conséquences
du tsunami, mais aussi aux cri-
ses oubliées, les humanitaires
rappelant que l'océan Indien
ne doit pas faire oublier le Dar-
four, laRDC...

Nouvel écueil dans le
drame, la trêve qui avait
accompagné les premiers
jours semble désormais termi-
née dans la province sépara-
tiste d'Aceh: les personnels des
Nations Unies sont en alerte
maximale, des gardes armés
patrouillent leurs entrepôts et
installations, craignant des
attaques de la rébellion. L'ar-
mée indonésienne, plus cou-

tumière dans ces régions de la
répression des séparatistes que
de l'assistance aux popula-
tions, multiplie les mises en
garde, parlant notamment
d'enlèvements de travailleurs
humanitaires.

L'Australie, qui avait mené
les opérations militaires sous
bannière onusienne au Timor-
Oriental'lorsque cette province
indonésienne vota son indé-
pendance en 1999, a tenu à
mettre les points sur les i avec
Jakarta: Canberra ne compte
jouer absolument aucun rôle
militaire en Aceh, elle n'est là
que pour l'aide humanitaire.

Parmi les autres efforts
pour aider les pays sinistrés, le
G7 regroupant les pays les plus
industrialisés envisage le gel
de leurs dettes auprès du Club
de Paris: une réunion est pré-
vue sur le sujet demain et la
France proposera un mora-
toire. Une telle mesure per-
mettrait à l'Indonésie d'écono-
miser jusqu'à 3,6 milliards de
dollars d'ici à 2007, selon le
ministre de l'Economie Aburi-
zal Bakrie.

Les bilans en Occident
Le Japon, l'un des principaux
contributeurs, envoie 970 sol-
dats, deux C-130 transport,
cinq hélicoptères et trois navi-
res vers Aceh, le Pakistan dépê-
chant pour sa part 87 ingé-
nieurs et personnels médicaux
transportant de l'aide. Ils
devront installer un hôpital de

campagne et participer à la
reconstruction.

Dans les pays occidentaux
touchés par le drame via leurs
touristes, les gouvernements
préparent l'opinion publique à
des bilans définitifs eux aussi
en hausse. On estime à 453 le
nombre de Britanniques tués,
a expliqué hier le premier
ministre Tony Blair devant les
députés, incluant les 52 décès
confirmés.

En France, le premier
ministre Jean-Pierre Raffarin a
prévenu que le bilan final
dépasserait sans doute les 22
décès officiels pour l'instant.
Soixante-neuf personnes sont
portées disparues et présu-
mées mortes, et l'on est sans
nouvelles de 238 autres.

La Suède,
pays le plus touché
En Suéde, pays tout entier en
deuil qui pourrait compter un
millier de morts, le roi Cari XVI
Gustaf, dans un bouleversant
discours, a appelé ses compa-
triotes à resserrer les rangs. «La
souffrance se répand dans
notre pays, parmi nos amis.
Mais, dans le même temps, l'at-
tention à autrui également se
répand. Des courants de cha-
leur humaine circulent d'indi-
vidu à individu, entre généra-
tions et cultures, par-delà les
continents et dans le monde
entier.»

Peter Dejong
AP

Adolf Ogi lance
un appel aux sportifs

Adolf Ogi félicite Jean-Pierre Seppey pour le geste exemplaire
de sa fédération.

¦ L'ex-conseiller fédéral Adolf
Ogi a lancé hier un appel au
monde du sport pour qu'il par-
ticipe à la reconstruction des
pays touchés par le séisme en
Asie. La Fédération de volley-
ball a montré l'exemple en ver-
sant trois millions de dollars.

Conseiller spécial du secré-
taire général de l'ONU pour le
sport au service de la paix et
du développement, M. Ogi a
souhaité que le monde du
sport se mobilise pour répon-
dre à la catastrophe.

«L'Année internationale du
sport devait commencer dans
la joie. Elle a commencé dans le
chaos et la désolation. Tout le
monde est concerné par cette
catastrophe sans précédent.
Une vague de solidarité doit
répondre à la vague de destruc-
tion», a déclaré à Genève l'ex-
conseiller fédéral .

Il a défini trois axes: la
contribution au financement
de l'aide humanitaire, le travail
avec les clubs et les associa-
tions des pays touchés, notam-
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ment pour des programmes
destinés aux enfants traumati-
sés et les jeunes privés d'em-
ploi, et la mobilisation des
volontaires du sport pour la
reconstruction. Le directeur
général de la Fédération inter-
nationale de volleyball (45 mil-
lions de joueurs dans le
monde) Jean-Pierre Seppey
s'est déclaré prêt à travailler
avec l'ONU pour reconstruire
les écoles et les infrastructures
sportives. Il a annoncé un ver-
sement de trois millions de
dollars pour faciliter les opéra-
tions des Nations Unies dans
les pays sinistrés. «La Fédéra-
tion de volleyball montre
l'exemple afin que d'autres
organisations sportives se
mobilisent», a déclaré M. Ogi.

Le Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD) a exprimé son soutien
à cette initiative. Le comité
international olympique (CIO)
a offert de manière indépen-
dante un million de dollars.

ATS

Les absents de la rentrée
Des moments terribles lors du retour en classe: combien de camarades morts?

L

'année scolaire a démarré
tristement hier dans près
de 10 000 écoles du Sri

Lanka et à Meulaboh , ville
dévastée du nord de Sumatra,
devenue un symbole local de
la catastrophe du 26 décem-
bre. Beaucoup d'enfants n'ont
pas retrouvé leurs camarades.

Elèves et enseignants se
sont rendus dans les 9756 éco-
les sri-lankaises. Selon le coor-
donnateur national pour
l'éducation, 161 établisse-
ments ont été endommagés
par le raz-de-marée, dont 59
ont été détruits, affectant ainsi
près de 77 000 jeunes. En
outre, 224 écoles sont utilisées
pour héberger les réfugiés.

Dans les zones les . plus
dévastées du Sri Lanka, l'UNI-
CEF a indiqué que des cours
seraient dispensés à 8000
enfants grâce à des kits scolai-
res. «Permettre aux enfants de
retourner à l'école est sans
doute le remède le p lus efficace
pour les aider à affronter
l 'énormité de la catastrop he», a
déclaré un représentant de
l'organisation.

Mais des bénévoles interro-
gés dans certaines régions
affectées ont estimé que les
cours ne pourraient pas vrai-
ment reprendre avant une
semaine, voire la fin du mois.
«Il faut  vider les écoles (où se
trouvent les rescapés)», a indi-
qué un responsable de Méde-
cins du monde.
Camarades absents
L'atmosphère dans les classes
était chargée de tristesse lors
de la rentrée. Les élèves encore
traumatisés regardaient qui
répondait à l'appel et qui avait

L'appel lors de la rentrée a donné lieu à des scènes poignantes. Enseignants et élèves prennent
conscience du nombre de ceux

disparu. «Aujourd 'hui, certains
de mes camarades ne sont pas
là», constatait Fathima Farha,
les yeux embués.

La rentrée scolaire a égale-
ment eu lieu dans la cité
côtière indonésienne de Meu-
laboh, amputée de la moitié de
ses habitants par la catastro-
phe. «Je suis content que l'école
rouvre aujourd'hui. Je ne vois
pas beaucoup de mes amis. Je
crois qu 'ils sont morts dans les
vagues», dit Helfan , un garçon
de 12 ans.

Il était toutefois difficile de
savoir combien d'enfants ont
pu reprendre les cours et com-

qu'ils ne reverront pas.

bien d'écoles ont recommencé
à"fonctionner. Sur l'ensemble
de la province d'Aceh, 380 éco-
les ont été détruites et plus de
1100 enseignants tués ou dis-
parus.

Arrivée de vivres
Hier, pour la première fois , un
aéroglisseur de l'armée améri-
caine chargé de 50 tonnes de
vivres est arrivé sur les rivages
de cette ville. De son côté, le
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan a appelé la com-
munauté internationale «à se
tourner vers l'avenir» à la veille
de la conférence des pays

key

donateurs à Genève. Au total,
l'aide mondiale, privée et
publique, destinée aux pays
touchés par la catastrophe,
s'élevait lundi à plus de huit
milliards de dollars.

Malgré ces dons sans pré-
cédent, la Fédération interna-
tionale de la Croix-Rouge
déplore les difficultés auxquel-
les se heurte l'aide internatio-
nale en Indonésie. Quelques
milliers de victimes n'ont pas
été atteintes sur la côte de
Sumatra, a averti le responsa-
ble des secours de la fédéra-
tion.

ATS/AFP



L'Europe
du Nord dans
la tourmente
¦ Près de 220 000 foyers et
commerces étaient toujours
privés d'électricité hier en
Suède après le passage samedi
d'une violente tempête sur le
nord de l'Europe , qui a fait au
total 14 morts et deux dispa-
rus. Trois pays déploraient des
décès: sept personnes ont péri
dans le sud de la Suède, quatre
au Danemark et trois dans le
nord-ouest de l'Angleterre.
Deux autres personnes sont
portées disparues et probable-
ment décédées en Grande-
Bretagne.
Cette tempête, l'une des plus
violentes à s'abattre sur cette
région depuis 40 ans avec des
vents soufflant jusqu'à 145
km/h, a causé des dizaines de
millions d'euros de dégâts en
Scandinavie et dans les Pays
baltes.

En Suède, 219 000 foyers
restaient privés de courant
mais les compagnies d'électri -
cité rétablissaient le courant
progressivement. Dans l'ouest
du Danemark, quelque 12 500
foyers n'avaient plus d'électri-
cité. Dans les Pays baltes, près
de 40% du territoire de la Let-
tonie était privé d'électricité,
ainsi que des milliers de foyers
en Estonie et Lituanie.

En Suède, quatre des victi-
mes ont été tuées par la chute
d'arbres sur leur voiture, et un
autre a été écrasé dans la chute
de meules de foin. Au Dane-
mark, les quatre victimes ont
été tuées par la chute de débris
ou d'arbres.

Dans le nord-ouest de l'An-
gleterre, les écoles étaient tou-
jours fermées hier dans la ville
de Carlisle et des milliers de
personnes n'avaient toujours
pas pu rentrer chez elle en rai-
son des inondations.

En Norvège, troisième
exportateur mondial de
pétrole, 11% de la production
nationale - soit 345 000 barils
par jour - était affectée par les
conséquences de la tempête
pour le quatrième jour: les tra-
vaux de réparation de trois
puits offshore n'avaient tou-
jours pas pu être réalisés. AP

Les fumeurs à la rue...
L'Italie entre dans la coterie des pays de la prohibition.

Après l'Irlande et la Nor-
vège, c'est au tour de
l'Italie d'interdire la

fumée dans les lieux publics.
Et depuis quelques heures, la
vie de 13 millions d'Italiens (un
Transalpin sur quatre) est
devenue un véritable enfer.
Dimanche soir au dernier
coup de minuit, le tabac a été
déclaré hors la loi dans tous les
lieux publics. La loi est sévère
car elle prévoit l'obligation
pour les propriétaires des lieux
publics de dénoncer les
contrevenants sous peine
d'une amende de 348 francs
pour le client désobéissant et
3481 francs pour le gérant.

Du côté des restaurateurs,
l'inquiétude règne et nom-
breux parlent de probable
baisse de leur chiffre d'affaires.
Un tiers des restaurants n'est
pas équipé d'un espace
réservé aux fumeurs et doté
d'un système de ventilation
comme le souligne un fonc-
tionnaire de Fip, l'un des
départements de la Confédé-
ration des commerçants
(Confcommercio). «Le gouver-
nement impose aux gérants des
lieux publics de construire un
deuxième espace réservé aux
fumeurs. Mais paradoxale-

Les nouveaux pestiférés...

ment, l'exécutif ne leur accorde
pas de subventions pour les
aider à affronter la situation»
souligne ce fonctionnaire.

Au niveau des entreprises
la loi anti-tabac est encore net-
tement moins souple car elle
ne prévoit pas l'obligation
pour les patrons d'octroyer un
local aux fumeurs, ce qui
exclut d'office la cigarette.

Bien qu'approuvée selon
les sondages par 66% d'Ita-
liens, la loi anti-tabac suscite
en tout cas un sérieux débat
dans toute la péninsule. Elle

key

provoque aussi les déclara-
tions enflammées des fumeurs
impénitents comme le minis-
tre de la Défense qui parlent
carrément de méthodes prohi-
bitionnistes à l'américaine.
Mais cette loi souligne aussi la
réalité italienne pleine de
contradictions puisque para-
doxe total , les distributeurs
automatiques sont en revan-
che ouverts jour et nuit.

Dimanche soir, les Italiens
ont fêté leur dernière soirée de
fumeurs libres. A Milan, Rome
et Naples, des centaines de

personnes s étaient donné ren-
dez-vous en plein air pour lan-
cer un appel en faveur des
fumeurs. Et critiquer publi-
quement une loi qui remet en
question la liberté individuelle.
Quant aux gérants des lieux
publics, ils ont essayé de sau-
ver les meubles. Certains ont
mis des châles à diposition des
fumeurs qui devaient sortir;
d'autres, ont installé des poê-
les à la terrasse des cafés. A
Rome et Naples, les associa-
tions des fumeurs ont organisé
la résistance en organisant une
projection gratuite du film
«Nicotine» du Mexicain Hugo
Rodriguez. Le mot de passe
pour entrer dans les salles? Un
paquet de cigarettes.

Hier, les fumeurs ont
envahi les rues. Les propriétai-
res des magasins enfilaient
leur manteau entre deux sol-
des pour tirer sur leur cigarette
ou leur pipe. Les employés de
bureaux multipliaient les pau-
ses... Et de l'autre côté de la
barricade, des volontaires des
associations anti-fumeurs ,
organisaient des descentes
dans les lieux publics en
dénonçant les contrevenants.

De Rome
Ariel F. Dumont

Les hommes de la paix?
Abbas élu, Sharon et Pères résolus, on nous annonce des lendemains qui chantent...

L

e chef de l'OLP Mah-
moud Abbas a été offi-
ciellement déclaré vain-
queur de l'élection
présidentielle palesti-

nienne avec 62,32% des suffra-
ges. Ce résultat, salué de par le
monde, suscite l'espoir de la
reprise rapide des pourparlers
de paix avec Israël.

Mahmoud Abbas, 69 ans, a
obtenu selon la commission
électorale 483 039 voix, soit
62,32% des suffrages. Il a ainsi
devancé son principal rival,
l'indépendant Moustapha Bar-
ghouthi, 51 ans, qui a recueilli
153 516 voix, soit 19,8%.

Tayssir Khaled, du Front
démocratique de libération de
la Palestine (FDLP), a recueilli
3,5% des suffrages , selon la
même source. Bassam Salhi
(parti du peuple) a obtenu
2,69% des voix, Abdelhalim Al-
Ashqar (islamiste indépendant
assigné à résidence aux Etats-
Unis) 2,68%, Sayyed Barakah
(islamiste indépendant) 1,27%
et l'indépendant Abdelkarim
Choubeir 0,67%.

«Main tendue»
M. Abbas a affirmé qu'il «tend
la main» à Israël pour parvenir
à la paix. «Nous tendons la
main a nos voisins et nous
espérons que la réponse sera
positive », a-t-il déclaré en rece-
vant des observateurs interna-

is paix est-elle en marche? Abbas tend la main et Sharon et Pères

tionaux qui ont surveillé le
scrutin présidentiel de diman-
che.

Les Palestiniens doivent
maintenant se concentrer sur
la lutte contre le «terrorisme»,
a déclaré le premier ministre
israélien Ariel Sharon. «La
question principale sur
laquelle il faut  se concentrer
maintenant (...) est une action
des Palestiniens dans le
domaine du terrorisme» a-t-il
ajouté.

Félicitations du Hamas
Le principal chef en Cisjorda-
nie du mouvement radical
Hamas a annoncé avoir félicité
le chef de l'OLP. Le Hamas
avait pourtant boycotté le
scrutin.

La victoire de M. Abbas a
également suscité des réac-
tions d'espoir dans le reste du
monde. Les pays européens
ont salué son élection, esti-
mant qu'elle ouvrait des pers-
pectives nouvelles de paix au
Proche-Orient après quatre
ans de blocage.

Les Palestiniens ont vpté
«avec bon sens et raison», a
déclaré le Haut représentant
de l'Union européenne pour la
politique étrangère Javier
Solana. Il a souligné le carac-
tère «absolument démocrati-
que» du scrutin.

Le président français Jac-
ques Chirac a assuré le succes-
seur de Yasser Arafat de tout
son soutien. Il a estimé qu'il lui
revenait «d'engager la Palestine

sont prêts à la saisir... key

dans la voie de la paix avec
Israël».

Election saluée par le DFAE
La Suisse a également fait part
de ses félicitations. Selon le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), la réus-
site de ce scrutin jette «les
bases pour la réactivation de la
Feuille de route et la reprise du
processus de paix » avec Israël.

Le président américain
George W. Bush a déclaré qu'il
était prêt à inviter le nouveau
président palestinien à Wash-
ington. Enfin , le président
russe Vladimir Poutine s'est dit
certain que l'Autorité palesti-
nienne allait permettre la créa-
tion d'un Etat palestinien indé-
pendant.

Quant au secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan, il a féli-
cité les Palestiniens pour leur
«engagement en faveur de la
démocratie».

Nouveau gouvernement
israélien approuvé
Peu après l'annonce du résul-
tat du scrutin, le Parlement
israélien a approuvé lors d'un
vote la constitution d'un nou-
veau gouvernement dirigé par
Ariel Sharon incluant les tra-
vaillistes et censé mettre en
œuvre le retrait de la bande de
Gaza. Sur 120 députés, 58 se
sont prononcés en faveur de ce
nouveau gouvernement, 56
contre et six se sont abstenus.

Immédiatement après le
vote, les neuf nouveaux minis-
tres ont été invités à prêter ser-
ment en commençant par le
numéro un travailliste Shimon
Pères, 81 ans, qui devient offi-
ciellement le numéro deux du
gouvernement, mais sans por-
tefeuille. Cette alliance, qui
rassemble le Likoud de M.
Sharon, le Parti travailliste de
Shimon Pères et le petit parti
ultra-orthodoxe du Judaïsme
unifié de la Torah. Elle a été
mise sur pied pour mettre en
œuvre d'ici à la fin de l'année
le plan de retrait unilatéral de
Gaza cher au premier ministre
israélien.

ATS/AFP/Reuters

Enfin l'épilogue en Ukraine
¦ Le réformateur pro-occi-
dental Viktor Iouchtchenko a
été élu président de l'Ukraine,
selon les résultats définitifs
officiels annoncés hier soir
par la Commission électorale
centrale. Il a obtenu 51,99%
des suffrages , contre 44,2%
pour Viktor Ianoukovitch.

«Lors du vote du 26 décem-
bre 2004, Viktor Iouchtchenko
a été élu président de
l 'Ukraine», a annoncé le chef

de la Commission. Après
dépouillement complet des
bulletins, M. Iouchtchenko a
obtenu 51,99% des voix. Son
rival le premier ministre Vik-
tor Ianoukovitch (démis de
ses fonctions depuis) a rem-
porté 44,2% des suffrages.

Il reste toutefois à l'équipe
de M. Ianoukovitch une der-
nière possibilité pour contes-
ter le vote. Une dernière
plainte peut être déposée

devant la Cour suprême dans
un délai de sept jours après
l'annonce des résultats par la
Commission électorale cen-
trale.

Ce recours viserait à retar-
der encore le processus
devant conduire à l'investi-
ture de M. Iouchtchenko.
Mais il n'a quasiment aucune
chance d'aboutir.

ATS/AFP

CHEQUE ET LIBRE CIRCULATION

La Suisse agace TUE
¦ «C'est évident: les événe-
ments récents ne vont pas
contribuer à améliorer nos
relations», peste un diplomate
communautaire. Les tergiver-
sations de Berne sur la politi-
que européenne de cohésion
irritaient déjà l'Union. Cer-
tains propos à l'emporte-
pièce de rÛDC sur la libre cir-
culation des personnes,
samedi, ont aggravé la situa-
tion.

Le groupe AELE (diploma-
tes) de l'UE discutera cet
après-midi d'un dossier qui
fâche de plus en plus les
Vingt-Cinq: celui de la contri-
bution financière de la Suisse
à la politique européenne de
cohésion économique et
sociale, qui selon l'Union fait
partie intégrante du compro-
mis global sur les bilatérales
II.

Le Conseil fédéral s'est
engagé à débloquer un mil-
liard de francs en cinq ans,
mais les négociateurs suisses
et communautaires achop-
pent toujours au problème de
la forme de l'accord à
conclure, que la Suisse sou-
haiterait la moins contrai-
gnante possible afin de
réduire le risque d'un référen-
dum.

Agacement
Berne, a-t-on appris hier, a
proposé de dépêcher la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey à Bruxelles le 1er
février, pour essayer de démê-
ler l'écheveau avec la com-
missaire européenne aux
relations extérieures, l'Autri-
chienne Benita Ferrero'-Wald-
ner. «Rien ne bougera d'ici là»,
prédit-on à Bruxelles, où
l'agacement provoqué sur les
«chicaneries helvétiq ues»
l'emporte actuellement sur
l'espoir.

La tournure que prend , en
Suisse, le débat sur l'exten-
sion de l' accord bilatéral dans

le domaine de la libre circula-
tion des personnes aux dix
Etats qui ont adhéré le 1er
mai à l'UE soulève également
le cœur de l'Union. En tout
cas, la tentation de rompre la
loi du silence que Berne cher-
che à imposer aux Vingt-Cinq
jusqu'à la fin de la campagne
référendaire est perceptible, à
Bruxelles. On y digère mal
certains propos qui ont été
tenus lors du congrès des
délégués de l'UDC, samedi à
La Chaux-de-Fonds.

Clause
guillotine
Une majorité des démocrates
du centre est visiblement
convaincue que jamais
l'Union n'osera actionner la
«clause guillotine» qui relie
tous les accords bilatéraux I
au cas où le peuple suisse
rejetterait le protocole addi-
tionnel sur la libre circulation
des personnes.

Le couperet ne tomberait
pas automatiquement, recon-
naît-on au sein de l'Union,
car seule une dénonciation de
l'accord de 1999 est suscepti-
ble de déclencher son méca-
nisme. Toutefois, la Commis-
sion affûte déjà ses armes.

Aux termes des actes
d'adhésion des dix nouveaux
pays à l'Union, Bruxelles est
tenue de garantir une parfaite
égalité de traitement entre
tous les Etats membres du
club communautaire.

C'est sur la base de ces
traités que la Commission
n'hésitera pas à proposer aux
Vingt-Cinq de dénoncer eux-
mêmes l' accord original - et
donc de saborder les bilatéra -
les I - si un référendum
engendre, en Suisse, une dis-
crimination «inacceptable»
entre les ressortissants des
Quinze anciens et des Dix
nouveaux.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel
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rgtUOT Çjustp

1-2
Portionen
portions
porzioni

backofcnferrif
prêts à enfourner

pronii
da înfornare

licfpckûrilt
surgelé

mrgelato
¦ ¦¥¦'

JUSQU'À ÉPUISEMENT *W
DU STOCK! PV^Hfe.

3pour 2— M 480 g 
^Lasagne verdi «̂ ^̂ ^̂ ^ M 

^surgelé ""m " '.J^̂ HH  ̂ 480 f
le lot de 3 x 480 g 19HM °

4 *^ÊkJËà*\ ^̂ ^BBHHpBBHHHB l̂Bi Bl

¦ Toutes les confitures
I et gelées
!! en bocaux et sachets

V\/+-M  ̂300-500 g
L\J\JLf IA/ (excepté M-Budget)¦e _ -am_ & partir de 2 produits

¦
e ÉL -.50 de moins l'un

confiture d'abricots Extra

3pour2
Crème pour le café
en lot de 3 x 250 ml

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

50%
Tablettes de chocolat

f̂l ^  ̂A7ll
f f Z m m
SB

6pour4
Pepsi
l'emballage de 6 x 1,5

EVIDEMMENT



FC SION
Reprise des entraînements
Gilbert Gress et Christian Zermatten
les joueurs de la capitale hier après

DAKAR 2005
Fonjallaz de retour
Jean-Luc Fonjallaz a été contraint de jeter
l'éponge, victime d'ennuis mécaniques. Il
jette un regard positif sur l'expérience 23

m,ul P°,ï Le Nouvelliste
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Reber a su reculer... T!r™
.. pour mieux avancer. L'année passée, il était redescendu avec les juniors élites du HC Sierre

Cette saison, le généreux attaquant explose en LNB. Mieux. Il suscite de l'intérêt en LNA.

L

e travail est son credo,
les arguments physi-
ques et l'engagement
ses principales caracté-
ristiques. Xavier Reber

ne fait rien à moitié. Quand il
doit charger un adversaire, il
ne fait pas le voyage pour rien.
Quand il doit récupérer un
puck dans les bandes, 0 n'est
pas le dernier à lâcher prise.
L'attaquant est ainsi, un dur à
cuire au tempérament bien
trempé. «Quand je pratique un
sport, c'est toujours à fond»,
relève-t-il. «C'est dans ma
nature. Certes, je f inis toujours
mes charges. Mais je ne fran-
chis pas la limite; je suis correct
dans mes interventions.»

L'attaquant est la révélation
de la saison. Généreux dans
l'effort , travailleur infatigable,
à l'aise dans les arrondis de la
patinoire et dans les bandes, il
a tout pour plaire aux entraî-
neurs. Et tout, aussi, pour
déplaire à ses adversaires.
D'ailleurs, Morgan Samuels-
son a rapidement été séduit
par les qualités du bon-
homme. Il l'a propulsé d'en-
trée au rang de titulaire, lui
qui, la saison passée, s'était
contenté de quelques bouts de
matches. «Je suis conscient que
l'entraîneur apprécie mes apti-
tudes et mon jeu. Il m'encou-
rage dans cette voie, m'incite
encore à travailler ma techni-
que de canne. Il me conseille
continuellement, me «refile»
des tuyaux et des exercices à
réaliser après les entraîne-
ments.» En bon élève, Xavier
Reber suit les consignes à la
lettre. Il n'est ainsi pas rare,
lorsque ses coéquipiers ren-
trent au vestiaire, de le voir
parfaire ses gammes. Tout seul.
«Mon 'point fort, en dehors du
travail, c'est le patinage. Je suis
un battant, un crocheur. Par
contre, j 'ai encore une bonne
marge de progression avec la
canne.»

Xavier Reber cultive une
autre qualité: l'humilité. C'est
elle, la saison passée, qui l'a
incité à «redescendre» en
juniors élites, à se concentrer
sur cette catégorie de jeu plu-
tôt qu'à rêver de LNB. «J 'avais
besoin de reprendre confiance.
Cette décision a été judicieuse
puisque j 'ai réalisé une toute

Xavier Reber est réputé pour son jeu très physique et son engagement. Il est généreux dans l'effort
bonne saison, ponctuée par
près de cinquante points. Du
coup, j 'ai pris conscience de
mes moyens et je suis parvenu
rapidement à convaincre Mor-
gan Samuelsson. Reste que, l'été
passé, je n'aurais jamais espéré
jouer autant que cela. Je suis
très agréablement surpris.»

mamin

test», explique-t-il. «J 'ai pris
cette ; invitation comme une
chance de me montrer. En tous
les cas, cette expérience s'est
avérée très positive. La diffé-
rence de rythme m'a frappé.»

Xavier Reber n'en dira pas
beaucoup plus. Mais il n'en
pense pas moins. Seule certi-
tude: il espère bien susciter
l'intérêt d'un club de l'élite. Tôt
ou tard. Mais le plus tôt sera le
mieux... «J 'en ai déjà parlé
avec l'entraîneur ainsi qu'avec
le comité. Le premier m'encou-
rage à franchir le pas dès cet
été. Quant au second, il n'hési-
tera pas à me libérer, le cas
échéant. Désormais, je sais où
je vais. Je sais surtout ce que je
veux...»

Lui qui admire Derek Cor-
mier, qui n'est pas moins
admiratif envers Niklas Anger,
se verrait donc bien fausser
compagnie à ses coéquipiers.
Pour la bonne cause, bien sûr.

Christophe Spahr

Ce soir
19.45 Davos - Lugano

Dimanche
Fribourg Gottéron - Kloten 3-2
Lausanne - Ambri-Piotta 2-6
Rapperswil - Lugano 2-3
Zoug - GE Servette a.p. 3-3
Zurich Lions - Langnau 5-3

Classement
1. Lugano* 35 23 6 6 115- 81 52
2. Davos 35 22 4 9.132- 83 48
3. Zurich Lions 35 19 3 13 116- 89 41
4. Rapperswil 35 17 4 14 114- 97 38
5. GE Servette 35 16 5 14 104-105 37
6. Zoug 35 15 6 14 107-114 36
7. Ambri-Piotta 35 15 6 14 114-109 36
8. Berne 35 13 5 17101-102 31
9. Kloten 35 13 4 18 92-104 30

10. Langnau 35 10 6 19 81-123 26
11. FR Gottéron 35 9 6 20 85-120 24
12. Lausanne 35 8 5 22 96-130 21
* = qualifié pour les play-offs.

9. Olten 35 10 5 20 109-154 25
10. Coire 35 11 3 21 113-126 25
11. Thurgovie 35 10 2 23 109-132 22
12. Ajoie 35 7 2 26 79-148 16
* = qualifiés pour les play-offs.

r LIGUE
Groupe 3
Masterround A
Ce soir
20.00 Neuchâtel Y. S. - Guin
20.15 St. Lausanne - Martigny

Saas-Grund - Fr.-Montagnes

Classement
1. Martigny (33) 1 1  0 0 4-3 35
2. Guin (28) 1 0  0 1 3-4-28
3. St. Lausanne (28) 1 0 0 1 3-7 28
4. Fr.-Mont. (24) 1 1  0 0 7-3 26
5. Saas-Grund (24) 1 1  0 0 7-5 26
6. NE Y. Sprint. (20) 1 0 0 1 5-7 20

Masterround B
Demain
20.15 Sion - Moutier
20.30 S. Ch.-de-Fonds - Tramelan

Classement
1. Sion (20) 0 0 0 0 0-0 20
2. Tramelan (16) 1 1 0 0 5-4 18
3. Moutier (11) 1 1 0 0 5-4 13
4. Monthey (11) 1 0 0 1 4-5 11
5. S. Ch-de-Fds ( 5) 1 0 0 1 4-5 5
6. NE Y. Sprint. (20) 1 0  0 1 5-7 20

Entre parenthèses, points de la qualification.

¦ L'adversaire: deuxième du tour
préliminaire grâce à un penalty réussi
à douze secondes de la sirène finale
face à Franches-Montagnes par Orlan
Moret (4-4), les Lausannois ont subi un
revers inattendu lors de la première
journée de ce masterround en s'incli-
nant 7-3 à Saignelégier.
¦ L'équipe: durant ce masterround,
Martigny comptera sur la présence de
Jérôme Bonnet, frère de Julien, en pro-
venance du partenaire Servette qui
doit disputer encore cinq matches avec
le HCM afin d'être qualifié pour les
play-offs. Cette saison, Chris Me Sorley
a aligné quatre fois son junior en LNA.
¦ Les statistiques: dans le tour pré-
liminaire, face à Star Lausanne, Marti-
gny s'était imposé 2-1 à l'Odyssée et
5-2 au Forum. Les meilleurs compteurs
des deux équipes à l'issue du tour pré-
liminaire sont Micheli (4 buts, 14
assists), Schùpbach (13/3), Giove (7/7)
pour Martigny; Rogenmoser (9/12),
Benoît Moret (13/7), Rapit (8/12) pour
Star Lausanne. Les meilleurs comp-
teurs du groupe se nomment Lendi de
Saas-Grund (12/22), devant Aebersold
de Neuchâtel (20/11). JMF

¦ L adversaire: Forward Morges,
même s'il reste dans le coup, marque
tout de même le pas depuis quelque
temps. Les Vaudois ont égaré un point
face à Thurgovie. Face à Sierre, ils ont
signé deux victoires et perdu un
match, le dernier, cet hiver.

¦ L'équipe: Faust et Lussier sont tou-
jours blessés. Sierre sera également
privé d'Avanthay, contraint de se ren-
dre en Angleterre pour l'enterrement
de son grand-père. Par contre, le club
valaisan pourra compter sur le défen-
seur Marc Heberlein, 24 ans. Il a été
prêté par Davos jusqu'au 26 janvier, au
moins. Le défenseur est blessé depuis
près de deux mois. Mais, depuis une
semaine, il ne ressent plus aucune
douleur.

¦ Les étrangers: une prochaine
rencontre est prévue avec Niklas
Anger, quant au renouvellement de
son contrat, le 20 janvier prochain.
Derek Cormier, lui, est déjà lié pour la
saison prochaine.

¦ Le buteur: Martin Gelinas reste le
meilleur réalisateur avec 30 buts.
La promotion: A Langenthal, Sierre a
réalisé cinq buts de toute beauté.
« Tous plus beaux les uns que les
autres», s'enthousiasme Gerold Cina,
directeur technique. «Dommage pour
le public qu'ils n'aient pas été réalisés
à domicile...» Ils auraient en effet
constitué la meilleure promotion pos-
sible pour le HC Sierre.

¦ En direct sur le petit écran:
Canal 9 retransmettra en direct, et en
intégralité, cette rencontre à partir de
19 h 45. Biaise Craviolini sera assisté,
pour l'occasion, par Gérald Métroz,
ancien journaliste et agent de joueurs.
Deux rediffusions sont prévues à 23
heures et le lendemain à 12 heures.

¦ Table ronde: le HC Sierre-Anni-
viers tiendra sa troisième table ronde
mercredi 12 janvier au Bar-Pub
Domino à Grimentz à partir de 19 h
30. Seront présents: Philippe Faust,
André Bielmann, Derek Cormier, Oleg
Siritsa, Niklas Anger et Elvis Clavien.
L'entrée est libre. CS

¦ L'adversaire: Bâle prend le large
au classement. Il ne fait aucun doute
qu'il terminera la phase préliminaire
en tête. Mais il est loin de survoler la
catégorie de jeu. Il s'impose même
assez chichement face à ses divers
adversaires. Viège est parvenu,
jusqu'ici, à lui «chiper» quatre points
sur les six déjà mis en jeu. Depuis lors,

Bâle a perdu Ivankovic, prêté a Ambri,
mais a récupéré, en échange, Friedli.
Ce dernier a réalisé un assist face à La
Chaux-de-Fonds.

¦ Le jeu de puissance: avec 49
buts inscrits dans cette situation, Bâle
est l'équipe la plus efficace lorsqu'elle
évolue en surnombre. CS

PUBLICITÉ 

«L'entraîneur
m encourage

à franchir le pas»

L'attaquant avait pris une autre
décision. D'ici à six mois, au
plus tard en fin de saison pro-
chaine, il voulait être fixé sur
ses possibilités et son avenir en
ligue nationale. «Je m'étais
donné une saison, au pire une
deuxième, pour voir si j 'étais
capable d 'évoluer un jour au
p lus haut niveau. Aujourd'hui,

Sept points cet hiver
¦ Formé au HC Sion, Xavier Reber
a rejoint Sierre à partir des
novices. Il évolue à Graben depuis
quelques saisons déjà. Quant à
son frère cadet, Max, il garde la
cage du HC Viège en juniors élites.
Il est également appelé
quelquefois par Saas-Grund, le
club partenaire. S'il ne compte
aucune sélection en équipe natio-
nale, Xavier Reber a été sollicité
quelquefois en sélection romande.
Cet hiver, l'attaquant -19 ans
depuis le 31 décembre dernier - a

j 'ai un premier élément de
réponse...»

Il est favorable, bien sûr.
D'autant qu'une ^onne sur-
prise en amenant d'autres,
Xavier Reber a été sollicité par
deux clubs de LNA durant l'au-
tomne. En novembre, il a

déjà réalisé sept points, soit un
but et six assists. La saison passée,
il avait obtenu trois points (un but
et deux assists) en quinze
matches. Ses débuts en LNB
remontent déjà à l'exercice 2002-
2003, lorsqu'il avait fait onze
apparitions.
Parallèlement au hockey, Xavier
Reber tente d'obtenir son diplôme
de commerce auprès de l'école
Théier. A ce titre, il réalise un stage
pratique au sein d'une entreprise
sédunoise. CS

rejoint Davos pour disputer un
match amical face à Coire. Et
durant les Fêtés, il a porté
l'équipement de Lausanne
durant deux jours et trois
entraînements. «Silvio Calde-
lari (réd.: manager du club
vaudois) m'a approché pour un

Ouvrons la voie
^Ê0T\ "̂ 1 La confiance est la clé

Jj| i - du succès
/JS tek Les Banques Raiffeisen sont le partenaire

^r̂  ̂ principal de Ski Valais. Elles 
soutiennent

j ' ^L les jeunes espoirs 
du ski valaisan 

et 
leur

k . ô\ ouvrent la voie vers la réussite.

^wN6r*,sa §$iï&* RAIFFEISEN

ont dirigé ^J |
lYïirJ! r\r\t ttr

J

LNB
Ce soir
20.00 Bâle-Viège

Bienne - Langenthal
Ch.-de-Fonds - Olten
Coire - Ajoie
Sierre Forw. Morges
Thurgovie - GCK Lions

Classement
1. Bâle* 35 24 5 6 137- 70 53
2. Bienne* 35 20 312 134-112 43
3. Forw. Morges 35 19 4 12 111-112 42
4. GCK Lions 35 19 4 12 134- 95 42
5. Sierre 35 19 4 12 115-112 42
6. Viège 35 18 314  123-99 39
7. Langenthal 35 16 514 105-107 37
8. Chx-de-Fds 35 15 4 16 109-111 34



autres horizons
Le résultat de 8-1 pour Montana-Crans face à Nendaz Mont-Fort

confirme que la suite du championnat réserve des avenirs différents à ces deux formations

N

ous désirons termi-
ner au deuxième
rang le tour prélimi-
naire.» A quatre
journées de la fin du

championnat régulier, l'entraî-
neur de Montana-Crans Fran-
çois Zanoli fixe l'objectif de
son équipe. Pour sa part , le
président de Nendaz Mont-
Fort Christophe Claivaz ne
cède pas devant la pression
qu'engendre le danger de relé-
gation qui plane sur sa forma-
tion. «Durant la pa use, nous
avons tenté de chercher des ren-
forts, sans y parvenir. Nous
avons proposé aux anciens du
club de venir nous prêter main
forte. Pour des raisons familia-
les et professionnelles, ils ont
refusé notre offre. Par consé-
quent, avec les joueurs présents,
nous tenterons de limiter les
dégâts. Etre en deuxième ou
troisième ligue la saison pro-
chaine servira à reconstruire
l'équipe. Rien ne sert d'accen-
tuer la pression.»

L espoir
Sous les commandes de
Patrick Dubugnon, les Nen-
dards n'ont pas démérité ven-
dredi. A l'instar de leur gardien
Sébastien Berbier, qui a pallié
avec brio la blessure de La Du,
ils ont effectivement tenté de
limiter les dégâts. Hélas, pour
eux, le mal avait déjà com-
mencé en été dernier. «Nous
avions effectué une préparation
p hysique insuffisante.
Aujourd 'hui, on s'en ressent.
Cependant, on y croit. Depuis
quelques semaines, nous som-
mes p lus nombreux aux entraî-
nements ce qui forge un esprit
de camaraderie. De p lus, l'en-
traîneur parvient à varier ses
exercices ce qui nous est prof i-
table sur le p lan p hysique et
tactique», précise Richard
Vouillamoz. A l'issue du tour
préliminaire, les Nendards dis-
puteront une poule aux meil-

Une belle mêlée entre Fournier pour Nendaz et Schaller pour Montana. C'est quand même Montana qui a eu le dessus. gibus

leurs des sept face au neu-
vième. En cas de défaite, ils
rencontreront le perdant des
play-out du groupe 5 au meil-
leur des cinq. Le perdant sera
relégué en troisième ligue. «On
s'en sortira», assure Vouilla-
moz.

Préparation
Dans le camp adverse, la mine
est détendue. «Avant les fêtes,
nous nous étions inclinés 3-2 à
domicile devant Renens. Cette
défaite a fait prendre
conscience à chacun que tous
les matches devaient être abor-
dés avec sérieux. La leçon sem-
ble avoir été comprise pour le
match de ce soir à Nendaz»,
soulignait Vincent Sermier à

l'issue de la rencontre. Même
si tout n'est pas encore parfait ,
on sent à Montana-Crans cette
envie de finir en beauté une
saison qui pourrait encore
durer. Agé de 21 ans, le véloce
Vincent Sermier, qui avait pré-
féré quitter Sion pour rejoindre
Montana-Crans en raison de
son inscription à l'Université
de Lausanne ne cache pas les
ambitions de son équipe. «A
l'aube des p lay-offs , chacun est
prêt à effectuer des efforts pour
se dép lacer afin de participer
aux entraînements et permettre
à l'équipe de trouver sa
cadence. Nous avons un bon
coup à jouer.» En faisant
preuve du sérieux qui s'im-
pose, les Montagnards sem-

Q Nendaz Mont-Fort (0 1 0)
Q Montana-Crans (3 2 3)
Nendaz Mont-Fort: Berbier; Dene-
reaz, Venetz; Giroud, Vouillamoz; R.
Bornet, Jacquerioz; A. Fournier, Hetzel,
Bourban; Schlup. Bruttin, St. Fournier;
Crettenand, 0. Bornet, Michelet.
Entraîneur: Patrick Dubugnon.
Montana-Crans: S. Schaller; Ch.
Schaller, D. Mathieu; S. Mathieu, J.-P.
Palmisano, Tosi, Cina; F. Zanoli,
Constantin, Massy; Roppa, Carroz, Rey;
Mazzuchelli, Melly, Sermier; F. Palmi-
sano. Entraîneur-joueur: François
Zanoli; assistants: Georgy Praplan,
Patrice Bagnoud

blent suffisamment affûtés
pour aborder l'année 2005
sous les meilleurs auspices.

Buts: 1 re F. Zanoli (S. Mathieu) 0-1; 11e
Ch. Schaller (Massy, D. Mathieu) 0-2;
16e Sermier 0-3; 33e Mazzuchelli 0-4;
36e J.-P. Palmisano (Mazzuchelli) 0-5;
46e Hetzel (Vouillamoz) 1-5; 51e
Constantin 1-6; 51e Massy (Constan-
tin) 1-7; 52e Sermier 1-8.
Notes: patinoire des Ecluses. 82 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Boson, Pahud.
Pénalités: 2 x 2' + 10' (Michelet)
contre Nendaz Mont-Fort; 5 x 2' + 10'
(Tosi) contre Montana-Crans. Nendaz
Mont-Fort privé de C. Imesch, Gillioz
(professionnelles), Y. Imesch (repos), La
Du (blessé); Montana-Crans sans Pont
(blessé).

Sermier, Constantin, Massy
affichent déjà une forme
réjouissante. Jean-Marce l Foli

E Anniviers (0 31)
Q Villars (0 01)
Anniviers: Kappeler; Bragger, Devolz;
Schnydrig, D. Viret; Kolar, G. Saviez; J,
Viaccoz, V. Saviez, Wyssen; P. Viaccoz,
Monard, Herzog; Th. Melly, Zenhau-
sern, Tosi; J. Melly. Entraîneur-joueur:
Yvan Bragger; assistant: Christophe
Saviez.
Buts: 38e P. Viaccoz (V. Savioz, Wyssen)
1 -0; 39e J. Viaccoz 2-0; 40e Wyssen (P.
Viaccoz) 3-0; 55e P. Viaccoz (Wyssen)
4-0; 58eAllaz (Zurbriggen) 4-1
Notes: pénalités: 11x2' contre Anni-
viers; 5 x 2' + 10' contre Villars. Anni-
viers a engagé les Sédunois Jan Zen-
hâusern et Vincent Herzog

O Verbier (1 2 3)
Q Portes-du-Soleil (0 01)
Verbier Val de Bagnes: Pierroz;
Michellod, C. Voutaz; Lovey, Ambresin;
Bovier, Nussberger, Gabioud; Peterer,
Viret, Bochatay; Corthay, Muller,
Locher; Terrettaz, J. Voutaz. Entraîneur-
joueur: Stephan Nussberger; assistant:
Alain Darbellay.
Portes-du-Soleil: Lovey; Pousaz,
Caillet-Bois; Bauer, Avanthay; S. Perrin,
Gex-Collet. J. Perrin; Rey-Bellet, Gre-
non, Beney; Duchoux, C. Perrin, Uttin-
ger. Entraîneur-joueur: Christophe Pou-
saz; assistant: Jacques Pousaz.
Buts: 18e Nussberger (Michellod) 1-0;
28e Michellod 2-0; 38e Michellod
(Bovier) 3-0; 47e Muller 4-0; 48e
Michellod (Nussberger) 5-0; 54e Pou-
saz 5-1; 59e Peterer (Lovey) 6-1.
Notes: pénalités: 6x2 '  contre Verbier
Val de bagnes; 5x2 '  contre Portes-du-
Soleil.

SPORTS D'HIVER
FESTIVAL OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE EUROPÉENNE À MONTHEY

Les sélectionnés suisses sont connus
¦ La Suisse participera avec
une délégation forte de 74
membres au 7e Festival olym-
pique d'hiver de la jeunesse
européenne (FOJE) qui se
déroulera du 22 au 28 j anvier
2005 en Valais. Dans les disci-
plines du hockey sur glace, du
ski alpin, du ski de fond et du
snowboard, une liste élargie a
été établie.

Les sélections définitives
auront lieu le 18 j anvier.

Sélections définitives
Curling
Juniors filles (CBA Bern):
Albrecht Marlene, Diedikon;
Baselgia Larissa, Saint-Gall;
Freiburghaus Nadine, Bùchs-
len; Jaggi Michèle, Ittigen;
Schwàgli Nicole, Rubigen.
Juniors garçons (Utzwil):
Gurtner Mischa, Claris; Joller
Michael, Bischofszell; Locher
Simon, Jonschwil; Plâtz Clau-
dio, Urdorf; Ruch Manuel ,
Uzwil.

Patinage
artistique
Heim Bettina , Herisau; Pfeif
hofer Moris, Niederglatt.

Short track

Schmid Karin, Beringen.

Cadres élargis ski de fond
Roesti Manuela, Kandersteg;
Stiffler Tatjana, Davos-Dorf;
Van der Graaff Laurien, Davos-
PJatz; Zihlmann Barbara , Mar-
bach; Figi Rolf , Bettschwan-
den; Ruefli Philipp, Langnau;
Tiïfer Noe, Davos; Zemp Linus,
Entlebuch. Sélection défini-
tive: 3 garçons/3 filles.

Hockey sur glace
Abgottspon Eric, Muraz, HC
Sierre; Augsburger Gaétan ,
Mont-Crosin, Genève-Servette
HC Béer; Oliver, Burgdorf , SC
Berne; Berger Sven, Nestal, SC
Rapperswil-Jona; Bodenmann
Simon, Winterthour, Kloten
Flyers; Cordey Bryan, Lau-
sanne, Lausanne HC; Cunti
Luca, Erlenbach, EHC Dùben-
dorf; Fehr Nino, Berg am
Irchel , Kloten Flyers; Fischer
Simon, Boswil, EV Zug; Flueler
Lukas, Russikon, Kloten Flyers;
Gailland Jérémy Médières,
Kloten Flyers; Genazzi Joël ,
Greifensee, Kloten Flyers; Jac-
quement Arnaud , Granges,
Kloten Flyers; Kamerzin Jéré-

mie, Martigny, SC Berne;
Kienzle Lorenz, Thayngen,
EHC Dûbendorf; Lemm Aure-
lio, Stallikon, EHC Dûbendorf;
Mantegazzi Ivan, Riva san
Vitale, HC Lugano; Maurei
Marco, Hedingen , EV Zug;
Randegger Flurin, Davos, HC
Davos; Schôbi Roland, Winter-
thour, Kloten Flyers; TischhaU-
ser Raffael , Rickenbach b. Will,
Kloten Flyers; Wâgeli Steve,
Oberembrach, Kloten Flyers;

Weber Yannick, Meikirch, SC
Berne; Welt Marc, Bûlach, Klo-
ten Flyers; Witschi Roland,
Hinterkappelen, EHC Rot Blau
Berne. Sélection: 20 garçons.
Ski alpin
Hangl Célina, Samnaun; Tall
Bettina , Samedan; Miescher
Simone, Brienz; Kleis Sandra ,
Bonaduz; Karlen Lukas, Hab-
kern; Jaquet Yoan, Onnens;
Caviezel Mauro, Pratval; Boner

Sandro, Serneus. Sélection
définitive: 3 garçons/3 filles.

Snowboard
Candrian Sina, Flims; Meiler
Simona, Flims; Niederberger
Désirée, Gôschenen; Haller
Christian, Zernez; Frei Colin,
Davos-Platz; Feldmann Tho-
mas, Niederurnen; Federspiel
Sébastian , Bad Ragaz; James
Marvin, Langwiesen. Sélection
définitive: 4 garçons/2 filles.

9. Anniviers 13 4 1 8 26-47 10
10. Nendaz Mt-Fort 14 1 1 12 25-102 4
Prochaines rencontres
Mercredi
20.30 Anniviers - Meyrin

Château-d'Œx - Renens

Vendredi
20.30 Nendaz Mt-Fort - Renens

Samedi
17.45 Villars-Verbier
20.15 Meyrin - Leysin
20.30 Montana-Crans - Anniviers
21.00 P.-du-Soleil - Château-d'Œx

à Monthey

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf. I|̂^fl
1 Dute-OI-Gold 70 E. Lequesne J.-L Laval 17/1 7o6o7o 7 - Il cherohe sa course. "*'*)*" Hier à Vincennes , Dam un ordre différent- 81,20 fr.
2 Lulu-Des-Enceins 68,5 L Mêlais J. Ortet 7/1 3o8oAo I - IJn duc qui peut être roi. '* Prix de rAveyron Trio/Bonus (sans ordre): aXSOfr.

3 L'Edition 68 C. Cheminaiid L. Manceau 10/1 to1o2o 5. )| est prêt à la rendre 12 Tierce: !) - 16-5. Rapports pour 2 francs

4 Surper-Champion 67,5 P.Marsac R. Lecomte 38/1 Ao3o!o „ ,..,., . ,3 S^S'Jc"?"^ m Qubtê+dans l'ordre: ln.!Ml.-
1 12 - Fidèle aux rendez- 3 Qumte+: !> - lt>-:> - M- 11. Dans un ordre différent: 91,20 fr.

5 Idêe-Recue 67 Y. Rougegrez J. Ortet 14/1 4o4oio 9 ,. Bonus4:38 40 fr.
vous. a Rapports pour 1 franc .„,.„„,.

6 Midi 67 S. Saura J.Taieb 22/ 1 Aoïo9o *JL T - / v Ai ,,, ¦« Bonus S: 12.80 fr.
11 n „ . , ; j Bases Tierce dans Tordre: 323.30 Ir.

7 Jotinny's 66,5 E. telle E. Pilet 3£_Jo2o6o Coup de poker Dans un ordre différent: 64.70 fr, Rapports pour 5 francs

, S Charterade |M F. laga.de J-M. Quilichini 12/1 "lol^o" ctlllte- 8 ftaitéf dans l'ordre: 960.40 IV. 2sur4:19.-

j 9 L'Espoir-De-Farges 66 F. Barrât) J.Ortet 5/1 5o3o4o 3 " Parfaitement relié à son 7"_ (

i 10 Roi-Mage 66 N. Oesoulter T- Larriviere 23/1 To5o5o jockey. Au tiercé | 'g i? & Mj L M^t  Si
11 Bidoti-Redery 6_5 D.Bena p. Pallier 27/1 3o6o6n 9 - Un Ortet mais pas le 7 - X - 1  NÇTîp ^ /̂^  ̂ï

'"*3 C' % ÊMmlr >¦ 12 Kisslain-Des-Galas 65 S. Beaumard F. Danloux U/l_ 5o3o7o meilleur Le gros lot Blijnjb * 'iÊr^SmWflÊM ttfmTftffnL '

; 13 Ma^-St> 5-ilïïL idi  ̂ ^1̂ 8-Il peut encore s'imposer. ' WHH
14 Easter-Bunny 6_4 S. Juteau E. Lecoiffier 44/1 QpAoOo 2 jjgp

16 Lieu-Oit-Oe-Sivola 63 B. Chameraud T. Trapenard 2071 8o8o3o 2 - Il a biei caché son jeu. 8 
f ¦ ] B S Wv  MffP^Tfllf I 5*liBH ^MI

17 Loustic-Fontaine 62,5 S. Massinot E.fer 13/1 2oAo5o 17 " Un Lous,ic très s™ux- 12 « ÏJE" W F ff/ T lé*» M«'®f fjM 1SL

PMUR
Demain
à Pau
Prix de Biarritz
(steeple-cliase .
Réunion I,
course 2,
3700 mètres,
départ à 13h50]

Clique; aussi sur
www.longiiesotEilles.cti
Seule la liste officielle d«
PMU fait foi

2E LIGUE
Résultats
Anniviers-Villars 4-1
Nendaz Mt-Fort - Montana-Cr. 1-8
Renens - Leysin ap 2-3
Château-d'Œx - Meyrin 1 -5
Verbier - Portes-du-Soleil 6-1
Classement
1. Meyrin 13 12 0 1 82-21 24
2. Montana-Crans 1411 0 3 73-37 22
3. Verbier 14 9 1 4 68-46 19
4. Château-d'Œx 13 6 1 6 30-39 13
5. Villars 14 6 1 7 53-48 13
6. Leysin 14 5 2 7 52-49 12
7. Portes-du-Soleil 14 6 0 8 44-51 12
8. Renens 13 4 1 8 3649 11

http://www.longuesoreilles.cii


Un seul être vous manque...
«Cuche blessé, ce sont 30 à 40% de nos résultats qui s'envolent» affirme Patrice Morisod.

«Didier Défago a
atteint son but»

«Didier Défago
peut

monter
sur le podium»

N

euf degrés et demi
pour un soleil de
plomb, le temps
n'était pas trop à
l'hiver hier après-

midi à Adelboden. Pour peu,
on s'attendrait à voir fleurir les
premières perce-neige dans les
jardins du pittoresque village
oberlandais. Bref, une météo
pas vraiment de saison pour le
dernier rendez-vous de géant
avant les «mondiaux» de Bor-
mio. Mais comme l'hirondelle
ne fait pas le printemps, le
redoux n'effraie pas le skieur.
Dans le camp suisse cepen-
dant, l'ambiance est à l'incerti-
tude. La blessure de Didier
Cuche laisse l'équipe orphe-
line. Alors, qui pour succéder
au skieur des Bugnenets, der-
nier Helvète à s'être imposé
(en 2002) sur la mythique
Chuenisbargli? A part Didier
Défago, quatre fois parmi les
dix premiers de la discipline
cette saison, on ne voit pas
trop... Le point avec l' entraî-
neur valaisan Patrice Morisod. Patrice Morisod: «Maintenant que Didier Cuche est blessé, il faut que les autres prennent leurs
^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^_ responsabilités.» oerthoud

- Patrice Morisod, pour com-
mencer, faites-nous un petit
bilan de cette première partie
d'hiver...
- Elle est tout à fait conforme à
nos attentes. On a atteint nos
objectifs , à savoir revenir
parmi les quinze premiers
dans les trois disciplines. Les
deux Didier nous ont apporté
de grandes satisfactions.
Défago est parvenu à revenir
dans les trois disciplines. Son
but était d'atteindre les 400
points coupe du monde. Il les
a. Quant à l'autre Didier,
Cuche, il avait retrouvé un
superniveau, notamment en
géant, avant de se blesser au
genou.
- Cuche sur les plots jusqu'à la
fin de la saison, tout est désor-
mais dépeuplé...

-Avec Cuche blessé, ce sont 30
à 40% de nos résultats qui
s'envolent. Il est impossible de
le remplacer dans l'équipe.
Aux autres maintenant de
prendre leurs responsabilités.
D'un côté, ça peut aussi leur
faire de la place. Ils peuvent
profiter de la situation.
- Comment l'équipe a-t-elle
réagi à l'annonce de sa bles-
sure?
- Les coureurs sont des indivi-
dualistes. Pour Didier Défago
ou Tobias Grunenfelder, ça ne
change rien que Cuche gagne
ou pas. Bien sûr, ils ont été
déçus pour lui. Mais leur vie
continue. Ils ne se concentrent
que sur leurs résultats. La bles-
sure de Didier est plus un
drame pour les entraîneurs et
pour le pays. Les gens veulent
voir leurs skieurs briller. Forcé-
ment, ils en parlent...
- A moins de trois semaines
des «mondiaux» de Bormio, la
pilule est amère...

- C'est toujours le même pro-
blème. Cuche était régulière-
ment parmi les dix meilleurs.
Derrière, il y a des espoirs,
Marc Berthod, Marc Gini,
Daniel Albrecht ou Olivier
Brand , mais on n'a pas assez
de monde au top. Alors, quand
on casse le meilleur, on casse
toute une nation. A part les
Autrichiens dont on connaît le
réservoir, c'est partout pareil. Il
y a directement le trou. Les
Français vivent la même chose
avec Dénériaz.
- L'équipe était en place, les
podiums commençaient à
revenir et maintenant, tout est
remis en question. Craignez-
vous de revivre le cauchemar
de l'hiver passé?
- Pas du tout. Pour l'équipe,
Cuche est surtout important
aux entraînements. Il sert de
point de repère pour les autres.
Maintenant, il faut voir les
choses en face: Adelboden est
la dernière coupe du monde

de géant avant Bormio.
Ensuite, il y aura Kranjska Gora
et les finales à Lenzerheide. En
géant, la saison est pratique-
ment derrière nous.
- Revenons à la course de
demain (ndlr: aujourd'hui) . A
part Défago, on voit mal qui
pourrait s'immiscer parmi les
dix premiers...
- On peut comparer Adelbo-
den à un petit championnat
du monde. Si tout va bien, qu'il
est dans un bon jour et qu 'il

réalise une grande perfor-
mance, Didier est en mesure
de monter sur le podium. Mais
pour ça, il faut un petit exploit.

- Son retour en forme fait
plaisir à voir... D'où est venu le
déclic?
- Didier a changé de matériel.
Il a quitté Atomic pour Rossi-
gnol, des skis plus exigeants
pour des skis un peu plus faci-
les et qui correspondent mieux
à ses qualités techniques. Nous
avons aussi énormément tra-
vaillé la technique. Nous avons
mis du mouvement sur les
skis. Sur cinq géants, Didier a
fini quatre fois dans les dix
meilleurs. Il est dixième au
classement général de la disci-
pline. Avec une ou deux bon-
nes courses supplémentaires,
il est capable de remonter
parmi les sept premiers,
comme l'avait fait Cuche avant
lui.
- Et les autres, qu'attendez-
vous d'eux?
-AvecTobias Grunenfelder, on
a également une personne de
grande qualité, mais qui a
connu pas mal de problèmes
de réglages avec son matériel.
Il est d'ailleurs resté
aujourd'hui à Chamonix (ndlr:
hier) pour effectuer des essais.
Il faut toutefois être réaliste.
Tobias cherche une qualifica-
tion pour les Mondiaux et on
n'a pas de grandes espérances.
Le but est qu'il joue placé,
comme il l'a fait en début de
saison.
- Et les jeunes Berthod, Gini et
Albrecht?
- On a droit à huit places en
géant, mais seules six seront ¦
occupées. Les autres jeunes,
on préfère les laisser en coupe
d'Europe. Rien ne sert de les
brûler. Daniel Albrecht est
capable de skier dans les
quinze. Il l'a fait une fois en
géant (ndlr: lie à Beaver
Creek) et deux fois en slalom
(ndlr: 14e à Beaver Creek et à
Flachau). Il peut espérer se
qualifier. Quant aux deux
Marc, Gini et Berthod, on
attend à ce qu'ils skient à leur
meilleur niveau. Il faudrait un
exploit pour qu'ils se quali-
fient. D'Adelboden

Pascal Dupasquier „

CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS

Une deuxième médaille valaisanne
¦ Trois jours après la médaille
de bronze obtenue par Fabien
Dischinger en descente, c'est
au tour de Maude Crettenand
d'apporter une médaille au ski
valaisan à l'occasion du slalom
des championnats de Suisse
juniors dames qui s'est couru,
hier, à Loèche-les-Bains. La
skieuse d'Isérables (18 ans) a
terminé 2e chez les juniors 2
(classes d'âge!985-1987) à 16
centièmes de la Saint-Galloise
Marianne Abderhalden. La

médaille de bronze est revenue
à la Grisonne Pascal Berthod.
Dans cette catégorie, les Nen-
dettes Javine Métrailler et
Nadège Glassey ont terminé
respectivement 7e à 2"09 et
18e à 7"20 de Abderhalden.

Chez les juniors 1, le titre
est revenu à la Grisonne Bet-
tina Tall en l'37"35. La Valai-
sanne Alexandra Wellig de Glis
a pris la 12e place.
Juniors 1: 1. Bettina Tall (GR)1'37"35.
2. Fabienne Janka (GR)1'41 "23. 3.

Simone Miescher (BE) 1 '41 "30. Puis les
Valaisannes: 12. Alexandra Wellig
(Glis) 1 '47"21.14. Célia Chevrier (Evo-
lène) T50"77. 16. Livia Schweizer
(Fiesch) T50"84. 18. Aimée Oreiller
(Verbier) T52"49.

Juniors 2: 1. Marianne Abderhalden
(GR) 1'35"54. 2. Maude Crettenand
(Isérables) 1"35"70. 3. Pascale Berthod
(GR) 1 '36°09. Puis: 7. Javine Métrailler
(Nendaz)1'38"03.18. Nadège Glassey
(Nendaz) 1'42"74. 22. Steffi Aufden-
blatten (Zermatt) 1 '48"24. .

Colonne gagnante
1 1 2 1 1 X X 2 1  1 X 1  X
Gagnants Francs

16 avec 12 1 171.90
312 avec 11 45.10

2 588 avec 10 5.40
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 150 000 francs.

Colonne gagnante
6-13 - 17-22-31 - 36
Gagnants Francs

4 avec 5 2 999.70
230 avec 4 52 —

3 319 avec 3 3 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 300 000 francs.

m VOILE
Dominique Wavre
grignote
Dominique Wavre (Temenos/5e)
s'est rapproché de la tête et ne
compte plus que 866,4 milles de
retard. Les positions hier à 16
heures: 1. Vincent Riou (Fr), PRB,
à 5400,6 milles de l'arrivée aux
Sables- d'Olonne. 2. Jean Le Cam
(Fr), Bonduelle, à 6,1 milles de
PRB. 3. Mike Golding (GB), Eco-
ver, à 47,6.4. Sébastien Josse
(Fr),VMI, à 670,5.5. Dominique
Wavre (S),Temenos, à 866,4.6.
Jean-Pierre Dick (Fr), Virbac-
Paprec, à1989,4.7. Nick
Moloney (Aus), Skandia, à
2765,6. 8. Joe Seeten (Fr), Arce-

lor-Dunkerque,à 3381,6. 9.
Conrad Humphreys (GB), Hello-
moto, à 3673,0.

¦ FOOTBALL
Vaduz engage
Vaduz, deuxième du champion-
nat de Challenge League, s'est
attaché les services du milieu de
terrain Goran Obradovic (28 ans)
et du gardien Nicolas Beney (24
ans). Tous deux évolueront en
terres liechtensteinoises jusqu'au
terme de la présente saison.
Ancien gardien de la sélection
suisse M21, Nicolas Beney a
porté le maillot de Wil de 2002 à
2004. Il était sans club cette sai-
son. SI

FOOTBALL
SERVETTE FC

L'agonie se prolonge
¦ L'agonie du Servette FC se
prolonge. Lundi en fin de jour-
née, face aux caméras de
«Léman Bleu», Marc Roger gar-
dait l'espoir de mener à bien
les contacts pris «avec deux
pistes sérieuses», affirmait-il.

Mais d'ores et déjà, un
constat d'échec s'impose.
Dans l'impossibilité d'assurer
le versement des salaires ce 10
janvier, le président du Ser-
vette FC n'est plus en mesure
de s'opposer au départ de ses
meilleurs éléments.

Comme ils n'ont plus été
payés depuis trois mois, ils
sont libres de tout droit en
cette période de transferts. Ils
devront cependant revoir leurs
prétentions à la baisse. Au Ser-
vette FC, ils sont au bénéfice
de conditions financières qui
font fi des lois du marché hel-
vétique. Et la plupart d'entre
eux ont signé des contrats de
longue durée.

Toujours intéressé par l'at-
taquant brésilien Joao Paolo et
l'international M21 Davide
Callà, Christian Constantin
attend que la situation se
décante. Parallèlement, le pré-
sident du FC Sion poursuit ses
démarches en vue de la venue
de HakanYakin.

La double
menace
A Genève, les délais sont plus
courts pour Marc Roger. Selon il
ses propres dires, la survie du
club se jouera ce mardi 11 jan-
vier. Entre l'argent promis par
Lorenzo Sanz et la mystérieuse
piste russe, il est permis de
rêver. Mais apparemment, per-
sonne n'est prêt à investir dans
le sauvetage d'un club qui est
par ailleurs menacé d'une relé-
gation sur le tapis vert.

Manager de la Swiss Foot-
ball League, Rolf Suter brandit
la menace d'une lourde peine,
sous la forme de points enle-
vés au classement. Cette
mesure sanctionnerait les dés-
ordres comptables du club ou
plutôt la gestion très particu-
lière de son président.

En principe, Adrian Ursea
devrait diriger ce jeudi 13 jan - .
vier le premier entraînement
de l'année. Combien de
joueurs répondront-ils à son
appel?

La seule note positive du
moment provient du centre de
formation. Ce lundi 10 j anvier,
les équipes des M21, M18 et
M16 ont repris le chemin du
stade, sous les ordres de leur
entraîneur respectif. SI

HBESSSHHH

¦ CYCLISME
Armstrong annonce
Lance Armstrong participera au
Tour de France en 2005 ou à
défaut en 2006. L'Américain, sex-
tuple vainqueur de la Grande
Boucle, a annoncé cela lors de la
présentation de son équipe Dis-
covery Channel. Le contrat avec
Discovery Channel, nouveau par-
raineur de l'équipe qui a pris la
suite de l'US Postal, «prévoit que
je fasse le Tour en 2005 ou en
2006», a-t-il déclaré, ajoutant
qu'il prendrait sa décision fin
avril, après les classiques.

Arthur Jorge
au Cameroun
Arthur Jorge, ancien entraîneur
de l'équipe de Suisse, a été
nommé sélectionneur de l'équipe
du Cameroun. Le Portugais de 59
ans remplace l'Allemand
Winfried Schaefer, limogé le 17
novembre dernier après une
défaite 3-0 contre l'Allemagne.

Un job pour Gravelaine
Lanterne rouge du championnat
de ligue 1, Istres s'est séparé de
son entraîneur Mecha Bazdare-
vic. Le Bosniaque est le
cinquième coach de Ligue 1
licencié cette saison. Il est
remplacé par un duo composé
de Xavier Gravelaine et Jean-
Louis Gasset. Gravelaine, qui a
obtenu quatre sélections en
équipe de France en 1992 et
1993, n'a jamais été entraîneur.
L'été dernier, il a évolué deux
mois au FC Sion.

TENNIS
Courtelinesque
Dominik Hrbaty a écopé d'une
amende de 139 dollars à l'aéro-
port d'Auckland (N-Z). Le Slova-
que, qui a remporté samedi la
Hopman Cup à Penh (Aus) en
compagnie de Daniela
Hantuchova, a été puni pour
avoir tenté d'importer
illégalement des fruits autrement
dit deux mandarines. «Je n'ai
jamais payé des mandarines
aussi cher», s'amusait le
Slovaque, qui les avait achetées
à Perth avant de s'envoler.

VOILE
Médaille suisse
Le Bernois Bruno Marazzi et son
équipage ont pris la troisième
place des championnats du
monde de la classe 5.5, une caté-
gorie non olympique, disputés à
Sydney (Aus). Le titre est revenu
à l'Allemand Jochen Schùmann,
par ailleurs directeur sportif du
teamAlinghi.

:-v: .%.-
Hari double
Konrad Hari a fêté son deuxième
succès en vingt-quatre heures, à
l'occasion de la seconde
descente de coupe d'Europe de
Bad Kleinkirchheim. Classement:
1. Konrad Hari (S) 1 '55"36.2.
PeterStruger (Aut)àO"67.3.
Werner Heel (It) à 0"89. Puis: 6.
Olivier Brand (S) à 1 "18. 7.
Michael Bonetti (S) à 1 "20.19.
Comel Zùger à 2"44.20. 23.
Michael Zahnd à 2"98. 24. Ralph
Kreuzerà3"01.26. Fabian
Fanger à 3"28.35. Sâmi Perren à
3"90. 36. Bernhard Matti à 4"04.
41. Philipp Kaslin à 4"63.53.
Andréas Nadig à 6"45. 54. Chris-
tophe Roux à 6"89.

FOOTBALL
Esposito à Lugano
Quatre mois après avoir annoncé
mettre un terme à sa carrière,
Antonio Esposito, 32 ans,
reprend du service. L'ancien inter-
national est transféré de Mendri-
sio (1 re ligue) à l'AC Lugano, 7e
de Challenge League. SI



«Mes Cardiaques Kids!»
LNBM: Martigny remporte son huitième succès d'affilée. La bande

à Gregg n'a plus perdu depuis le 30 octobre 2004. Samedi, elle eut chaud mais.

D

iscrètement, Marti-
gny prend son rang.
Le premier. A cinq
matches de la fin des
deux tours prélimi-

naires, il est confortablement
installé en tête de la hiérarchie.
En Octodure, on se prend déjà
à rêver de play-offs et de tout
ce qui peut s'ensuivre.

Samedi à Villars-sur-Glâne,
une équipe qui lui convient
bien, Martigny a failli renouer
avec... la défaite. Failli seule-
ment. Mené d'entrée de jeu ,
largement même (20-6, 27-17
après dix minutes), il fit bascu-
ler le score et le match dans le
dernier quart. «Au début de la
rencontre, les arbitres ont sifflé
neuf fautes contre nous en dix
minutes. On s'est senti un peu
frustré mais on a retrouvé notre
rythme petit à petit », explique
Ed Gregg. Grâce à un superbe
panier à trois points de Saudan
à la dernière seconde, les Valai-
sans s'enfuirent à la pause avec
un déficit aminci (42-39) . Ouf!

Mais tout restait encore à
faire . Les courses-poursuites
sont souvent épuisantes et
coûtent l'énergie nécessaire au
dépassement de l'adversaire.
Entre la 29e et 34e minute,
Martigny dut même évoluer
sans ses tours Jones et Moret ,
crédités de quatre fautes. «Les
cinq petits ont fait un travail Moret et Martigny: ils ont passé l'épaule... sur la fin. bitte:

exceptionnel. Soit en défense,
soit en attaque. Meynet,
Michellod, Saudan, Glardon et
Oliva méritent une belle note.»
Et sur la fin , les Valaisans pri-
rent le pouvoir. «On a eu de la
chance», lâche David Michel-
lod. «Mes Cardiaques Kids sont
incroyables», conclut le coach
Gregg. Mais qui arrêtera Marti-
gny? Peut-être Starwing,
samedi prochain. La formation
bâloise est la dernière à avoir
battu les Octoduriens. C'était il
y a longtemps. Le 30 octobre
2004... Christian Michellod

EEI Villars (42)
EE1 Martigny (39)

Villars: Siffert 12, Denervaud 5,
Woerthwein 8, Castella 4, Jacquet
2, Terreaux 10, Dorthe 6, Thomas.
30, Ceresa 8. Coach: Alain Dener-
vaud.
Martigny-Ovronnaz: Michellod
18, Oliva 9, Saudan 10, Meynet 5,
Jones 19, Moret 9, Glardon 19.
Coach: Ed Gregg.
Notes: salle du Platy. Arbitres: Maz-
zoni et Hilke.
Fautes: 22 contre Villars dont 5 à
Woerthwein, Terreaux et Ceresa;
23 contre Martigny dont 5 à Sau-
dan. Par quarts: 1 er 27-17; 2e 15-
22; 3e 16-18; 4e 27-32.
Au tableau: 10e 27-17 ; 20e 42-39;
30e 58-57; 40e 85-89.

ANDWIL-ARNEGG (3-0)

Martigny brille à l'extérieur
¦ Dans une salle surchauffée,
le VBC Martigny remporte une
victoire indiscutable en terre
saint-galloise. Dans cette pre-
mière rencontre comptant
pour les finales de promotion
en LNA, les hommes de l'en-
traîneur Séverin Granvorka
réalisent une performance
quasi parfaite.

Me Kenzie
excellent au service
«Nous avons présenté notre
meilleur volley de la saison»,
témoigne le polyvalent Florian
Urfer au terme de la partie.
«Toute l'équipe a réalisé une
excellente prestation. De p lus,
Troy McKenzie a f rappé comme
jamais lors de ses services.
Même Florian Parisod, légère-
ment blessé, a réalisé une très

bonne partie.» Cette victoire
réjouit particulièrement le
public octodurien qui assistera
à deux rencontres consécuti-
ves à la salle du Midi où Marti-
gny reçoit Morat samedi pro-
chain avant d'accueillir
Ecublens une semaine plus
tard.

Dini aux anges
«J 'ai vraiment trouvé un
immense p laisir durant ce
match», confie le libéro valai-
san Patrick Dini. Dans un rôle
parfois ingrat, ses sentiments
démontrent bien dans quel
état d'esprit évolue la forma-
tion valaisanne.

Et Urfer de poursuivre:
«Lors de cette partie, nous
n'avons laissé aucune chance à
notre adversaire. On a bloqué

comme des fous. Les St-Gallois,
pourtant jeunes et déterminés,
n'ont trouvé aucune solution,
ni par les ailes, ni par le cen-
tre.»

Lors du dernier set, les
Valaisans peinent à rentrer
dans le jeu. «Nous perdions 8 à
3 avant de revenir à la marque
et de remporter la totalité de
l'enjeu», termine le Martigne-
rain.

Samedi soir prochain, à la
salle du Midi, la partie contre
Morat (à 20 heures) s'annonce
intense en émotion. Martigny
a déjà vaincu deux fois cette
saison les Fribourgeois par 3 à
2. Jamais 2 sans 3, dit le pro-
verbe... et un anniversaire se
profile....

Bernard Mayencourt

Fully épingle le leader
¦ VBC Fully ne s'offre rien de
moins que les leaders du
groupe. Supérieurs sur le
papier, les Vaudois n'ont pas
réussi à bousculer des Valai-
sans dont le capital confiance
augmente match après match.

Le début de rencontre
tourne rapidement à l' avan-
tage de l'équipe locale. Plus
incisive, elle parvient à distan-
cer son adversaire pour mener
19-15. Puis la mécanique s'en-
raie. Les Vaudois profitent
pour passer l'épaule et s'impo-
ser 25-21. Nullement déconte-
nancés, les Fullérains remet-
tent l'ouvrage sur le métier et
remportent la deuxième man-
che 25-23. Lors du set suivant,
ils musèlent l' attaque adverse
grâce à plusieurs blocs consé-
cutifs. Dépités, les visiteurs
laissent Fully s'échapper et
remporter la manche 25-21. Le
quatrième set est équilibré
jusqu 'à 14-14. Stéphane Mar-

tenet et ses coéquipiers par-
viennent alors à déstabiliser
l'équipe vaudoise pour mener
22-16. La messe est alors dite.
Les Fulliérains s'envolent vers
une victoire amplement méri-
tée.

Cette saison, Fully a sou-
vent été proche de la victoire.
L'arrivée de Patrick Dondainaz
donne à l'équipe le petit plus
qui permet de faire basculer ce
genre de match à son compte.
Pour tirer pleinement bénéfice
de ces deux points précieux,
l'équipe doit confirmer lors
des deux prochaines rencon-
tres face à des concurrents
directs. CB

El Fully (21 25 25 25)
Q Lutry-Lavaux (25 23 21 20)
Fully: Roduit (cap), Hischier, Aymon,
Bérard, Bruttin, Perraudin, Dondainaz,
Acunto, Dupont, Gay, Martenet. Entraî-
neur: Caloz.

VOLLEYBALL

1LNF
Sion
du bon pied
¦ Pour cette première rencon-
tre millésimée 2005, Sion s'im-
pose face au VBC Cheseaux,.
Elles prennent du même coup
seule les commandes du
championnat de première
ligue nationale.

Les deux premiers sets
voient à chaque fois les Valai-
sannes prendre une substan-
tielle avance au score que Che-
seaux ne parvient pas à
rattraper. Les Vaudoises appa-
raissent dans de meilleures
dispositions dans la troisième
manche et jouent avec les
mains du bloc sédunois. Un
bon passage remet Sion sur les
bons rails pour conclure le
match.

Les Valaisannes sont allées
crescendo au fil de la rencon-
tre, trouvant petit à petit leurs
marques en réception. Tof

LNB hommes
Tour de promotion

Résultats
PV Lugano - Appenzeller-B. 3-0
TV Morat VB-VBC Ecublens 1 0-3
VBC Andwil-A. - VBC Martigny 0-3

Classement
1. PV Lugano 1 3-0 2
2. TV Morat VB 1 3-0 2
3. VBC Martigny 1 3-0 2
4. VBC Andwil-Amegg 1 0-3 0
5. TV Morat VB 1 0-3 0
6. Appenzeller-Baren 1 0-3 0

1LNM
Résultats
VBC Etoile GE - VBC Ecublens 2 3-2
VBC Cossonay - VBC Belfaux 3-0
VBC Bosingen - VBC Meyrin 1 -3
Val-de-Travers - Lausanne UC 2 0-3
VBC Fully-VBC Lutry-Lavaux 2 3-1

Classement
1. VBC Cossonay 11 30-13 18
2. VBC Meyrin 11 30-15 18
3. VBC Lutry-Lavaux 2 11 28-16 18
4. VBC Etoile GE 11 24-23 12
5. VBC Ecublens 2 11 22-22 10
6. VBC Bosingen 11 20-25 10
7. Lausanne UC 2 11 20-23 10
8. VBC fully 11 25-26 8
9. VBC Val-de-Travers 11 11-28 4

10. VBC Belfaux 11 13-32 2

1LNF
Résultats
Volley Sensé - VBC Ecublens 3-0
VBC Cheseaux 2-VBC Sion 0-3
Val-de-Travers - Colombier 3-0
Serv. St. Onex-GE EIiteVB 2 1-3
TV Morat VB - VBC viège 3-0

Classement
1. VBC Sion 11 32- 6 20
2. Serv.St.0nex 11 29-12 18
3. GE EliteVB 2 11 28-14 16
4. TV Morat VB 11 25-19 14
5. Vollen Sensé 11 23-21 12
6. VBC Cheseaux 11 20-20 12
7. VBC Ecublens 11 18-25 8
8. VBC Val-de-Travers 11 14-25 6
9. VBC Viège 11 13-28 4

10. VBC Colombier 11 1-33 0

MARTIGNY-OVRONNAZ II - SIERRE 78-87

Sierre brillant d'adresse

MSB

¦ Match de reprise à la salle
du Midi où le BBC Martigny
retrouvait son rival cantonal le
BBC Sierre. Deux équipes qui
ont fort bien commencé leur
saison aux avant-postes après
les trois premières journées,
pour ensuite connaître les dif-
ficultés que l'on connaît et se
retrouver actuellement au bas
du peloton. Une fois n'est pas
coutume, Sierre n'a pas connu
de baisse de régime et géra
parfaitement la rencontre.
Martigny qui n'avait pas cette
arme, fit preuve d'une mala-
dresse indescriptible. Néan-
moins, l'on assista à une ren-
contre de bonne facture où
Sierre réussit tout ce qu'il
tenta, alors que Martigny fut
bien maladroit sans pour
autant démériter. Dominée sur
le plan de l'intensité et en
contre-attaque c'est bien là
que Martigny dut s'avouer
vaincu. Bien inspirée en
défense, les Octoduriennes
doivent se montrer plus réalis-
tes en attaque et leurs adver-
saires n'auront qu'à bien se
tenir. «Patricia Kalbermatten
nous a manqué dans la
raquette. Mais nous n'avons
pas eu de baisse d'intensité à la
f in du deuxième quart. Une
grosse satisfaction pour moi.»
Benoît Sierro est content de
ses joueuses. «Je ne peux que
m'incliner devant la perfor-
mance de Sierre. Eggle a tout
réussi, ce qui ne fut  pas le cas de
mon équipe.» Réaliste, le coach
Christophe Tacchini.

Coupe (1)
...de Suisse. Avec l'inattendue pré-
sence d'Hérens en demi-finales. La
vache! L'équipe d'Etienne Mudry
connaîtra aujourd'hui mardi son
adversaire. Suspense.

Coupe (2)
... de la ligue. Les demi-finales mas-
culines et féminines auront lieu le
vendredi soir 28 janvier. Chez les
hommes, Boncourt-Lugano et Mon-
they-Lausanne au Bout-du-Monde à
Champel; chez les dames, Fribourg-
Pully et Troistorrents-Martigny en
Octodure. Les finales, prévues le
samedi 29 janvier - le lendemain
donc - se disputeront les deux à
Genève. A vos agendas!

Coupe (3)
... dans le Jura (1). <rCe match ne
suscite que peu d'intérêt» affirma le
président du BBC Boncourt à quel-
ques minutes du choc contre Mon-
they, mercredi dernier. En effet, seu-
lement 870 spectateurs furent
annoncés. Le fait que la recette se
partage entre les deux clubs n'a
strictement rien à voir. Pourquoi vous
riez?

Coupe (4)
... dans le Jura (2). Depuis l'affaire
Donzé - et son transfert houleux de
Boncourt à Monthey - les relations
entre dirigeants sont froides comme
la glace à l'avanie. Alors que toute
faveur est suspendue en coupe, le
boss jurassien voulait inviter ses
sponsors. Refus valaisan. «Et ça vient
nous donner des leçons» lâcha le
président boncourtois en parlant de
son vis-à-vis chablaisien. Cette rubri-
que va donc changer de nom: la
main au... porte-monnaie.

Tympan
Jeudi soir. Martigny féminin contre
Fribourg (62-54). Avec François
Wohlhauser à la baguette dzozette.
A la baguette et à la voix! Et que j'te
mette une couche, et une autre.
«Fais pas ci, fais pas ça... lalala.»
Dutronc commun. Heureusement,
Pauline... c'est doux!

-3!
La semaine dernière, Lausanne broya
du Valaisan. Défaite en coupe contre
Hérens (76-92) et en championnat
contre Monthey (100-72). Dans les
vestiaires de Reposieux, l'entraîneur
Jung avouera: «Eux se créent des

Samantha Melly a très bien
suppléé à Eggle Sanajavaite.
msb

E Martigny (31)
ES Sierre (40)

Martigny-Ovronnaz II: Cox 12,
Emonet 7, Gharbi, Lapointe 4, Lam-
bercy 7, Giroud 21, Guex 10, De Gas-
pari 2, Bardet 3, Rosset-Leiz 10, Cleu-
six 2. Entraîneur: Tacchini Christophe,
assistante: Marielle Schmied
Sierre: Sanajavaite 46, Papilloud 2,
Thurre 4, Melly 11, Favre 13, Follonier,
Glassey 3, Dayer 8. Entraîneur: Sierro
Benoît.
Notes: salle du Midi (Martigny) 50
spectateurs. Arbitrage de Mr Chalbi et
Foncesca. 18 fautes contre Martigny-
Ovronnaz Il dont 5 à Guex. 21 fautes
contre Sierre, dont 5 à Melly, Favre et
Glassey.
Score 10e 18-20. 20e 31-40. 30e 50-
66,40e 78-87

Nadir Moussaoui, l'assistant
de Sébastien Roduit, commu-
nique par le nouveau lan-
gage des signes: avec les
mains et la langue. bussien

situations nettes, précises, ouvertes.
Nous, on a essayé des trucs. Mais
non. On ne joue pas dans la même
catégorie.» D'un côté, huit Suisses;
de l'autre, trois...
Vos infos à barnabe@foufou.net

Christian Michellod

7. Villars 13 5 8 -69 10
8. STB Berne 13 4 9 -124 8
9. Chx-de-Fds 13 3 10 - .84 6

10. ZH Wildcats 13 2 11 -194 4

LNBM
Résultats
SAV Vacallo-STB Berne 88-62
Zurich - Ch.-de-Fonds 76-89
Villars - Martigny-Ovr. 85-89
ReussbiJhl - SAM Massagno 90-80
Birsta l Starwings - Cossonay 99-78
Classement
1. Martigny 13 11 2 + 9 0  22
2. ReussbùhIR. 13 9 4 +94 18
3. SAV Vacallo 13 9 4 + 8 3  18
4. Starwings 13 8 5 + 9 4  16
5. Cossonay 13 8 5 +92 16
6. SAM Massaano 13 6 7 + 1 8  12

LNBF
Samedi
Nyon - Cossonay 59-53
Martigny-Ovr. 2 - Sierre 78-87
Exempt: Uni Neuchâtel

Classement
1. Nyon 10 7 '3 + 24 14
2. Uni NE 10 6 4 + 173 12
3. Cossonav 11 6 5 - 21 12
4. Sierre 11 4 7 -110 8
5. Martigny 2 10 3 7 - 66 6

mailto:barnabe@foufou.net


La batterie ne répondait
Jean-Luc Fonjallaz a été contraint de jeter l'éponge lors du «Dakar», victime d'ennuis mécaniques

De retour à Genève, il jette pourtant un regard très positif sur sa deuxième expérience.

J

ean-Luc Fonjallaz est
déjà rentré de son
deuxième «Dakar». Il a
été contraint à l'abandon
dans le désert maurita-

nien, à 100 kilomètres de l'arri-
vée de la septième étape fatale
à de nombreux motards. Le
Valaisan a été trahi par sa
moto. «La batterie a brûlé»,
regrette-t-il. «J 'ai pu la ponter
une ou deux fois avant de me
résoudre à attendre le camion-
balai.» En fait , le Genevois
d'adoption a été poursuivi par
la poisse dès le deuxième jour,
lorsqu'il a crevé sur l'autoroute
reliant Barcelone à Grenade.
«Heureusement, un copain me
suivait. Il a pu me dépanner.
Ensuite, la batterie a explosé
une première fois, toujours sur
l'autoroute. KTM a fait le néces-
saire pour la changer immé-
diatement. Reste que j 'ai été
confronté à un certain stress
dès le départ... »

Les problèmes techniques
ne l'ont pas quitté bien long-
temps. Après quelques étapes
plus calmes, durant lesquelles
Jean-Luc Fonjallaz a grignoté
quelques rangs au classement
général, la batterie l'a donc à
nouveau lâché dans une étape
réputée pour être la plus diffi-
cile du «Dakar». «Comme il n'y
a pas de starter manuel, afin de
limiter le poids, il m'a été
impossible de repartir. J 'ai ainsi
passé vingt-quatre heures dans
le désert, sans manger et sans
boire. J 'avoue que rester seul
dans ces conditions était assez
«fli ppant.» J 'ai bien tenté
d'alerter l'organisation. Mais ce
jo ur-là, quelque cent motos
étaient éparp illées dans le
désert. J 'en ai déduit que d'au-
tres étaient p lus mal lotis que
moi.»

Au-delà de son abandon, et
des circonstances plutôt

Jean-Luc Fonjallaz n'est pas amer envers sa moto qui l'a contraint à jeter l'éponge

rageantes compte tenu des
moyens investis cette année
pour être autant que possible à
l'abri de ces ennuis mécani-
ques, Jean-Luc Fonjallaz n'est
pas amer du tout. Déçu, certes.
Mais pas remonté contre les
événements. «Il faut  faire avec.
Ce sont des éléments que l'on
ne maîtrise pas. Par contre,
p hysiquement et moralement,

j 'étais vraiment bien. D 'ailleurs,
je suis en p leine forme. Je
n'avais ni cloques ni douleurs
au dos. Et surtout, j 'ai pris mon
pied malgré les conditions diffi-
ciles.

Le vent de sable effaçait
toute trace. Ainsi, il était impos-
sible de prendre ses marques
sur les concurrents qui nous
précèdent. Malgré tout, je me

suis éclaté et je ramène à
Genève de très belles images
dans ma tête. Le classement?
Au moment où la batterie a
rendu l'âme, j'étais parmi les
cinquante meilleurs. Mais je ne
me suis jamais focalisé sur mu
position au général.»

Jean-Luc Fonjallaz a donc
vécu son deuxième «Dakar» de

suite. Il est bien sur encore
prématuré pour lui d'envisager
une troisième participation.
«Franchement, je n'en sais
encore rien. Je veux mettre tous
les éléments sur une balance.
En outre, on attend un enfant.
De toute façon, cette exp érience
a été très positive», conclut-il.

Christophe Spahr

CYCLOCROSS

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS

Julien Taramarcaz
candidat au titre en Allemagne
¦ Julien Taramarcaz, cham-
pion d'Europe en titre, a logi-
quement obtenu sa sélection
pour les «mondiaux» de cyclo-
cross qui se dérouleront le 29
janvier à St. Wendel, en Alle-
magne. Cette convocation
s'accompagne du titre de
champion de Suisse juniors
obtenu, dimanche, à Meilen.
«Les mondiaux constituent
mon principal objectif cet hiver,
avec les championnats d'Eu-
rope» , relève Julien Taramar-
caz. «Je viserai au minimum
un podium, mais je compte
bien me battre pour la vic-
toire.» La concurrence sera
quasi identique à celle qu'il
avait dominée lors des cham-
pionnats d'Europe. Autant
écrire que le Fulliérain aura un
beau coup à jouer, d'autant
que les Américains ou les Asia-
tiques ne devraient en prin-
cipe pas bouleverser la hiérar-
chie européenne.
Un candidat
sans concurrence
A Meilen , dimanche, le Bas-
Valaisan a donc remporté le
titre national dans une catégo-
rie où il n'a quasiment pas de ~ ~*"**̂ "~" m- E ^^^™
concurrent sur le plan natio- Julien Taramarcaz. Le titre national après la consécration euro-
nal. «J 'étais le grand favori, rai- péenne. tdc

.

son pour laquelle je me suis
élancé sans trop de pression»,
confirme-t-il. «J 'ai pris un bon
départ, sans en faire trop non
p lus. J 'ai creusé le trou sur mes
concurrents sans m'en aperce-
voir.

Ensuite, j'ai simplement fait
attention à conserver mon
avantage en m'app liquant
techniquement. Ce titre natio-
nal, même si j 'ai été sacré à
l'échelon européen, méfait très
p laisir. Mais j 'ai surtout abordé
cette course dans l'optique
d'une préparation pour les
mondiaux. Je n'ai pas trop eu à
me bagarrer pour enlever la
victoire.»

Ce week-end
en France
Julien Taramarcaz disputera
une dernière épreuve, avant le
rendez-vous mondial, ce
week-end en France où la
coupe du monde fait halte. Il
sera notamment accompagné
de Romain Beney, l'Aiglon qui
est aussi sélectionné pour les
mondiaux. Un troisième
Romand sera du voyage en
Allemagne: Yves Corminbœuf ,
convoqué dans la catégorie
espoirs.

Christophe Spahr
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COUPE DU MONDE JUNIORS À BUDAPEST

Une finale
pour Tiffany Géroudet
¦ Tiffany Géroudet a de la
suite dans les idées. A Buda-
pest, où la coupe du monde
juniors faisait étape, la Sédu-
noise ne s'est inclinée qu'en
finale face à sa compatriote, la
Bernoise Simone Naef. Il s'agit
de la deuxième finale consécu-
tive pour Tiffany Géroudet ,
numéro un mondiale chez les
juniors et gagnante de son pre-
mier tournoi en décembre der-
nier à Osnabrùcker (Allema-
gne). «Deux Suissesses en
f inale, voilà qui est prometteur
pour notre équipe nationale»,
se réjouit Janine Lamon.

La Sédunoise, âgée de 18
ans, s'est inclinée 15-12 après
une très mauvaise entame de
match qui l'a contrainte à
devoir continuellement courir
après le score. En principe, sur
le circuit national, elle domine
d'ailleurs régulièrement
Simone Naef. Deux autres
Valaisannes étaient engagées à
Budapest. Lorraine Marty s'est
inclinée dès le premier tour,
après être sortie des poules.
Quant à Sophie Lamon, qui
s'était exceptionnellement, et
pour la dernière fois avant les
«mondiaux», inscrite chez les
juniors, elle a aussi été élimi-
née lors du premier tour, face à
une Espagnole (15-12), après

avoir remporté facilement ses
matches de poule. «Il n'y a là
rien d'inquiétant», explique
Ernest Lamon. «Depuis qu'elle
est à Paris, auprès du maître
d'armes Denis Levavasseur, elle
a changé de poignée. Elle a
délaissé la prise «pistolet» pour
adopter une prise «française»
qui lui assure une p lus grande
allonge et qui lui permettra
d'avoir p lus d'atouts dans son
jeu. La musculature propre à ce
changement n'est pas encore
terminée. Il faut  en général six
mois pour maîtriser cette nou-
velle technique. Elle a tiré à
Budapest dans cette optique,
afin de tester cette évolution.
Mais elle n'arrive logiquement
pas encore à mettre en pratique
tout ce qu'elle a appris.»

Sophie Lamon sera toute-
fois l'une des grandes favorites
au titre mondial chez les
juniors , en mars prochain à
Linz. Quant à Tiffany Gérou-
det, également qualifiée , elle
disputera encore deux coupes
du monde avant les «mon-
diaux». Elle sera accompagnée
à Môdling et Tauberbishofs-
heim par Lorraine Marty qui ,
de son côté, se rendra égale-
ment à Dijon ce week-end.

CS

Le rallye-raid
endeuillé
¦ L'Espagnol José Manuel
Ferez est décédé lundi à l'hôpi-
tal d'Alicante, en Espagne. Le
motard amateur de 41 ans
avait été victime d'une chute
jeudi dernier lors de la 7e
étape du rallye-raid Dakar
2005, entre Zouerat et Tichit ,
en Mauritanie.

Après être tombé, José
Manuel Ferez avait été ramené
à Zouerat, où il avait été opéré
pour un traumatisme abdomi-
nal grave. «L'intervention s'était
déroulée dans de très mauvai-
ses conditions parce que son
rythme cardiaque était très bas.
L 'équipe médicale ne pouvait
pas attendre car il n'était pas en
état d'être transféré. Il souffrait
d'un traumatisme abdominal
grave. On lui avait retiré la rate,
le foie et une partie d'un rein»,
a indiqué le directeur de l'or-
ganisation de l'épreuve,
Etienne Lavigne.

Le motard espagnol, qui
participait pour la quatrième
fois au rallye-raid Dakar, avait
ensuite été transféré par un
avion de l'armée maurita-
nienne de Zouerat à Nouak-
chott, puis de Nouakchott à
Dakar. Son état était stable et,
dimanche, il avait été déplacé
normalement par avion en
Espagne, où il est arrivé à Ali-
cante dans la nuit de diman-
che à lundi. SI

10e étape, Atar - Atar. Motos: 1.
Cyril Despres (Fr/KTM) 5 h 28'26". 2.
Fabrizio Meoni (It/KTM) à 10'08". 3.
Isidre Esteve Pujol (Esp/KTM) à 12'24".
Puis les Suisses: 19. Celso Gorrara
(KTM) à 1 h 20'23". 24. Laurent Cottet
(Yamaha) à 1 h 31'27". Générai: 1.
Despres 29 h 12'53" . 2. Meoni à 9'13".
3. Coma à 16'02". Puis: 27. Cottet à 7
h 45'54". 41. Gorrara à 13 h 01'29".
Autos (483 km). 1. Stéphane Peter-
hansel-Jean-Paul Cottret (Fr/Mitsubi-
shi), 5 h 22'58. 2. Luc Alphand-Gilles
Picard (Fr/Mitsubishi) à T27. 3. Jutta
Kleinschmidt-Fabrizia Pons
(All/lt/Volkswagen) à 30'19. Général:
1. Stéphane Peterhansel-Jean-Paul
Cottret (Fr/Mitsubishi), les 2514,6 km
en 28 h 08'55. 2. Luc Alphand-Gilles
Picard (Fr/Mitsubishi) à 21'28. 3. Jutta
Kleinschmidt-Fabrizia Pons
(All/lt/Volkswagen) à 1 h10'45. SI
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Le Conseil d'Etat a présenté hier son projet d'allégements fiscaux en faveur des familles

et des PME valaisannes. Le Grand Conseil tranchera en session de février.

L

e Grand Conseil valai-
san aura à débattre en
session de février d'un
décret d'allégement fis-
cal présenté par le

Conseil d'Etat. Si le Parlement
suit les propositions du Gou-
vernement valaisan, la facture
des contribuables imposés en
Valais sera allégée dès l'année
fiscale 2005 (lors de la taxation
définitive qui interviendra en
2006) . Ce cadeau fiscal repré-
sente im coût annuel de 27,5
millions de francs pour le can-
ton et de 14,10 millions pour
les communes. En fait , les allé-
gements fiscaux totalisent 38,5
millions de francs pour le can-
ton et 32,4 millions de francs
pour les communes, mais le
canton va se rattraper un peu
en supprimant le rabais fiscal
sur les taxes cadastrales, ce qui
représente des recettes d'im-
pôt supplémentaires (toujours
au chapitre des taxes cadastra-
les) de 11 millions de francs
pour le canton et de 18,3 mil-
lions pour les communes.
Abattement
pour les familles
Pourquoi ce cadeau fiscal? Wil-
helm Schnyder a rappelé hier
que le Gouvernement valaisan
avait fait campagne contre le
paquet fiscal (rejeté par le peu-
ple suisse) en promettant
qu'un effort serait fait pour
alléger la fiscalité des familles
et des entreprises. Il a ajouté
aussi que le canton avait les
moyens de faire ce cadeau fis-
cal, notamment car les recettes
fiscales seront de 40 millions
de francs plus élevées cette
année que ce qui avait été
budgétisé. La mesure d'allége-
ment fiscal la plus importante
s'adresse aux familles (familles
monoparentales comprises).
Pour elles, l'abattement sur
l'impôt passera de 32 à 35% et
le montant maximal de cet
abattement passera de 3580 à
4500 francs. A elle seule, cette
mesures coûtera 12,7 millions
de francs au canton et 13,9
millions de francs aux commu-

nes. De plus, la déduction pour
chaque enfant sur le montant
d'impôt cantonal passera de
150 à 250 francs , ce qui repré-
sente une perte de recettes fis-
cales de 9,1 millions de francs
pour le canton. A relever
encore, l'augmentation d'envi-
ron 50% de la déduction (sur le
revenu imposable) pour les
assurances. La nouvelle
déduction maximale autorisée
passant de 2550 à 3800 francs
(pour tous les adultes, en cou-
ples ou seuls), le canton perdra
12,6 millions de recettes fisca-
les et les communes 13,2 mil-
lions de francs.
Pour les PME aussi
Les PME et l'économie n'ont
pas été oubliées dans ce
paquet d'allégement qui sera
proposé au Grand Conseil.
Concernant l'impôt sur le
bénéfice, le taux du 1er palier
baissera de 4 à 3% et Ce 1er
palier montera de 30 000 à 50
000 francs. Concernant l'im-
pôt sur le capital, le taux bais-
sera de 1,5 pour mille à 1 pour
mille pour le 1er palier et celui-
ci passera de 250 000 à 500 000

Wilhelm Schnyder a présenté
hier le cadeau de 27,5 millions
de francs , du canton aux
contribuables valaisans.

le nouvelliste

francs! D'autres mesures d'al-
légement fiscal sont prévues
pour les PME: report des réser-
ves latentes, extension des
amortissements immédiats,
provisions pour chaque nou-
veau poste d'apprentissage,
etc. Au total, le sacrifice
consenti en faveur de l'écono-

mie valaisanne en coûtera 6,4
millions de francs de pertes fis-
cales pour le canton et 6,4 mil-
lions pour les communes. A
titre comparatif , il faut savoir
que le canton perçoit annuel-
lement environ 100 millions de
francs de recettes fiscales
auprès des personnes morales
(sociétés) et environ 400 mil-
lions de francs sur les person-
nes physiques (employés,
indépendants, etc.).

D'autres allégements sont
prévus, notamment pour
effectuer l'adaptation aux lois
fédérales ou à la suite d inter-
ventions au Grand Conseil. On
retiendra la hausse de la fran-
chise d'impôt sur le bénéfice
des associations sportives et
culturelles (de 1000 à 20 000
francs) et la possibilité pour
elles de faire des amortisse-
ments extraordinaires ou une
provision pour amortisse-
ments extraordinaires sur le
bénéfice réalisé lors de l'orga-
nisation d'une manifestation.
On notera aussi la suppression
de la responsabilité des héri-
tiers pour les amendes du
défunt. Et même si l'on ne

« Pas assez pour les PME»
¦ Le député Paul-André Roux,
responsable de la commission de
politique fiscale du PDC du Valais
romand, a développé et défendu
lors de la dernière session du
Grand Conseil une motion de son
parti qui a été acceptée au vote et
qui va encore plus loin dans les
allégements fiscaux que les
propositions du Conseil d'Etat. Il
réagit ainsi au projet de décret du
Gouvernement valaisan: «A
travers ce projet de décret, le
Conseil d 'Etat fait un pas impor-
tant vers les propositions
d'allégements fiscaux demandés
par le PDC du Valais romand.
Cependant, il ne répond que par-
tiellement à nos souhaits. Je
pense que, compte tenu des
recettes supplémentaires
provenant du passage à la
taxation annuelle et chiffrées à
plus de 50 millions de francs, le
Conseil d'Etat pourrait faire un
effort encore plus grand en vue
d'alléger la fiscalité des
contribuables valaisans. D'une
manière générale, le projet de
décret, y compris les allégements
pour les familles, propose
plusieurs modifications
intéressantes, notamment en ce
qui concerne les déductions pour

peut pas encore parler d am-
nistie fiscale (le rappel d'impôt
subsistera) , une déclaration
spontanée vaudra la suppres-
sion des intérêts moratoires et
l'abandon des amendes (can-
ton-communes), tandis que la
limite pour le rappel des héri-
tiers passera de 10 à 5 ans. On
trouvera tous les détails du
projet de décret sur le site de
l'Etat du Valais (www.vs.ch,
lien conférences de presse).
Taxes cadastrales: hausse
Reste le plus délicat pour le
Gouvernement: le maintien
dans ce projet de décret de la
suppression des rabais fiscaux

les handicapés, pour les déclara-
tions spontanées de revenus
soustraits et dans bien d'autres
domaines encore. Cependant, les
PME restent les parents pauvres
de ce projet qui doit encore être
amélioré, notamment par une
diminution du taux d'impôt des
personnes morales. Je suis par
contre très étonné et surpris que
le Conseil d'Etat revienne pour
une 3e fois en l 'espace d'une
année seulement avec l'augmen-
tation des taxes fiscales des
immeubles. A deux reprises déjà,
le Parlement a rejeté la
proposition du Conseil d Etat
d'augmenter les valeurs fiscales
dans le canton du Valais. On peut
se poser la question de savoirs!
cette proposition trouvera grâce,
cette fois-ci, auprès des
parlementaires. Je rappelle que le
législateur valaisan a toujours
mentionné que lorsque les taxes
fiscales seraient augmentées, les
taux d'impôt sur la fortune
seraient diminués et les
déductions forfaitaires sur la for-
tune seraient augmentées, afin
que l'incidence financière soit
neutre sur le plan cantonal. Tien-
drons-nous nos promesses?»

VP :_ I
concernant les taxes cadastra-
les (valeur fiscale des immeu-
bles non agricoles), suppres-
sion qui a pourtant été rejetée
lors de la dernière session du
Grand Conseil... Le débat pro-
met d'être animé. Cette sup-
pression signifiera que l'impôt
sur la fortune augmentera par
exemple de 121,6 francs pour
un contribuable propriétaire
d'un immeuble dont la valeur
fiscale est de 210 000 francs. A
noter que cette correction des
valeurs fiscales n'est valable
que jusqu 'à la révision totale
des taxes cadastrales qui sera
terminée d'ici quatre ans.

Vincent Pellegrini

VON ROLL INOVA
Développement en Inde
La société Austrian Energy &
Environnement (AE&E), maison-
mère de la firme Von Roll Inova
spécialisée dans les installations
d'incinération de déchets, se
développe en Inde. Elle a
annoncé lundi le rachat de deux
entreprises indiennes actives
dans les chaudières.

Le montant affecté au rachat de
ces deux firmes, Babcock Borsig
Power Chennai et International
Development & Engineering
Associates, n'a pas été publié.
Selon AE&E, elles offriront
notamment de nouvelles capaci
tés de production à Von Roll
Inova, division du groupe indus-
triel Von Roll acquise par la
société autrichienne en 2003.

AUBERGES DE JEUNESSE
SUISSES
Ventes en hausse
de 5,7% en 2004
Les auberges de jeunesse suisses
(AJS) ont accru le nombre de
nuitées de 4,2% l'an dernier. Le
chiffre d'affaires a progressé de
5,7% à 27,6 millions de francs.

ATS

ZURICH

Performances des entreprises
aux attentes

désillusionnés», les assureurs et les
détaillants terminent eux aussi dans la
zone positive.

La logistique, le commerce de détail
et certains segments de la construction
ont connu une activité nettement plus
modérée que la moyenne des entrepri-
ses interrogées, a aussi constaté l'UBS.
Mais après deux années de traversée du
désert, la rentabilité s'est améliorée
pour une «majorité écrasante» des bran-
ches couvertes par le sondage de l'UBS.
Les revirements les plus marquants par
rapport aux tendances de 2003 ont été
constatés dans les industries horlogère,
chimique et des métaux, ainsi que par
les établissements touristiques.

C

suisses supérieures
¦ Les entreprises suisses ont connu un
exercice 2004 bien supérieur à leurs
attentes, selon une enquête de l'UBS.
Chiffres d'affaires et bénéfices ont aug-
menté, avec une note particulière au
secteur pharmaceutique. La confiance
reste de mise.

Parmi les autres gagnants de l'année
écoulée figurent les secteurs des biens
d'équipement, des banques, de la chi-
mie et de l'horlogerie, a indiqué lundi
l'UBS. Globalement, 20 des 27 branches
analysées par les économistes de la
grande banque affichent des perfor-
mances supérieures aux prévisions.

En ce qui concerne l'année en cours,
l'UBS parle de «léger ralentissement de
la dynamique». Il apparaît toutefois que
la reprise économique peine toujours à
déployer ses effets sur l'emploi.

Si la phase de réduction de person-
nel a pu être enrayée l'an dernier, les
entreprises (plus de 4500 sondées par
l'UBS) estiment toutefois que la situa-
tion de l'emploi ne va que progressive-
ment s'améliorer. A l'exception des éta-
blissements touristiques, aucune
compression majeure ne se profile.

Loptimisme exprimé par les entre -
prises pour 2004 il y a un an était «plus
qu'un simple espoir», a relevé l'UBS. Les
quelques déceptions sont restées «dans
d'étroites limites» et «bien qu'un peu

Payer l'hôpital
tout seul
¦ Les mauvais payeurs des-caisses
maladie sont toujours plus nom-
breux. Pour les remettre dans le droit
chemin, le ministre de l'Intérieur
Pascal Couchepin veut qu'ils paient
les soins de leur poche (y compris
l'hôpital) . Et cela dès qu 'Us seront
mis aux poursuites et sans attendre
la déclaration de faillite. D'ores et
déjà les cantons se rebiffent , expli-
que le «Sonntagsblick». Ils ne veulent
pas prendre ces nouveaux frais à leur
charge.
La ploutocratie
suisse
La «Sonntagszeitung» consacre une
page au spécialiste de l'histoire éco-
nomique suisse Hansjôrg Siegentha-
ler. L'opposition partielle de l'UDC
aux accords bilatéraux II rappellerait
le 18e siècle. A l'époque déjà, les can-
tons villes avaient développé une
ploutocratie constituée d' exporta-
teurs et de banquiers. Cela avait
favorisé la concentration du pouvoir
entre quelques mains. «Si la Suisse
s 'isole de l'Europe, elle risque la p lou-
tocratisation et la reféodalisation»,
estime le professeur.

Un ploutocrate célèbre, c est Rai-
ner E. Gut. Le même journal lui
consacre toute sa première page éco-
nomique. Il s'agit d'un banquier hors
du commun, «du créateur du réseau
de pouvoir le plus puissant du pays»,
et dont la carrière s'est terminée
dans le fracas de Swissair. Ses alliés
étaient Fritz Gerber, ex-président de
Roche et de Zurich assurances, et
Helmut Maucher, numéro 1 de
Nestlé. Ce trio a conduit ses entrepri-
ses dans la Champions League de
l'économie planétaire, estime la
«Sonntagszeitung».

C'est Rainer Gut qui a conclu la
négociation de 1,25 milliard de dol-
lars réglant l'affaire des fonds juifs en
déshérence. La montée du CS aux
Etats-Unis dès 1977, c'est également
son œuvre. Mais elle a coûté très
cher.
Les quinqua et les sexa
La «NZZ am Sonntag» consacre un
dossier de trois pages aux travailleurs
quinquag énaires et sexagénaires. A
l'heure actuelle encore, ils sont
déconsidérés: trop chers, trop peu
performants, trop problématiques.
Mais d'ici à 10 ans au plus tard, l'éco-
nomie suisse en aura grand besoin,
vu la baisse de la natalité.

Pascal Claivaz

CENTRALES NUCLÉAIRES

Sept incidents
en 2004
Sept incidents se sont produits 1 an
passé dans les cinq centrales nucléaires
suisses. C'est la moitié moins qu'en
2003. Deux d'entre eux sont survenus à
Beznau (AG), un à Mûhleberg (BE), un à
Gôsgen (SO) et trois à Leibstadt (AG).
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Blue Chips

Small and mid caps
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¦ Les indices actions américaines ont conso-
lidé légèrement en baisse en fin de semaine
dernière, les statistiques de l'emploi ayant
été diversement interprétées: négativement
si l'on considère le nombre de créations
d'emplois inférieur aux attentes,
positivement au regard de la confirmation de
la sortie de la «jobless recovery» avec plus
de 2,2 millions de créations d'emplois en
2004. Quoi qu'il en soit, les investisseurs se
préparent à affronter une première salve de
résultats du quatrième trimestre. Alcoa va
inaugurer la saison de ces résultats après
bourse. Le consensus Thomson Financial
attend globalement une progression de
19,3% des résultats du S&P 500 en 2004
(10,5% attendu pour 2005).
Le marché obligataire a, lui, considéré que
les chiffres de l'emploi, après les minutes de
la Fed, n'allaient pas dans le sens d'un ralen-
tissement de l'activité. Les rendements se
sont tendus, toujours avec un mouvement
d'aplatissement de la courbe des taux. Le
Trésor a annoncé une émission de Notes à 5

ans. Leuro a connu une nouvelle étape de
baisse après la publication des chiffres de
l'emploi vendredi, revenant à 1,3026
EUR/USD en essayant toutefois de flirter
avec la barre des 1,31 lundi en séance. Le
yen a légèrement reculé, à 104,63 USD/JPY.
Le marché japonais était fermé lundi.

En Suisse
L'UBS souhaite doubler à 15% ses parts de
marché dans les banques d'investissements
d'ici à 2008. Elle vise la place de nunéro 1
dans ce secteur. Sans en dévoiler le prix,
l'établissement rachète l'intermédiaire finan
cier Etra SIM spa.
Par cette opération, la grande banque suisse

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adetco n
5052 Bâloise n
5094 CibaSC n
5103 Clariantn
5102 CS Group n

7.1
6,68
57.5

53.45
86.1

18.65
48.65

769
71.95

345
42.55
64.1
301
56.8

37.45
131.2
747.5
822.5
33.95
167.3
174.6
83.55

451.75

renforce sa position sur le marché italien des 5220 civaudann 769
clients fortunés. Etra SIM gère quelque 500 5286 Hoicim n 71.95
m:|| i„„ r J'Crnr 
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pagne. 5753 Swatdi Group n 33.95
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a \ j  . .. ^. . 5970 Swiss Life n 174.6suspendues de cotation en matinée, a 5739 swiss Rc n 83.55

annoncé un joint-venture avec la 5750 Swisscom n 451.75
société Bon Appétit. Ce nouveau groupe ™ sX" nâ
s'appelle TransGourmet, un leader dans 5802 UBSAGH 95.75
le domaine de l'approvisionnement du 556° Un3Xis Holdins" m8

rl r . 5948 Zurich F.S.n 193.5t ¦; secteur gastronomique en Suisse et en
France. c*.-,n -,*.A _:,

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebaut n
5061 BBBiotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold.n
5291 BioMarin Pharma
5072 Bohst Group n
5073 BossardHold.p

Bûcher Holding p 259.5
BV2 Holding n
Card Guard n
Converium n
Crealogix n
CrelnvestUSD
Day Software r
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5.1
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289.5 290

e-cen»ves n
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbon
Galenica n
Geberit n
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Kaba Holding n
Kiihne & Nage! n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p
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319.75

209
5.2
73

5966 Nobel Biocare p
Orïdion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p 4011
Phonak Hold n 37.45
Pragmatica p 1.35
PSPCH Prop.n 49.35
PubliGroupe n 36C
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Rieter n 33475
Roche p 149.5
Sarnan 131
Saurern 67.9
Schindlern 458.75
SEZ Holding n 26.95
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SIG Holding n 268 j
SikaSA p 719.5
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Sulzer n 428.75
Swiss n 9.4
Swissfrst l 106
Swissquote r
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Métaux précieux -f
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SMS
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3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
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SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
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5731.8 4265.26 10621.03

1.40
3.58

TAUX D'INTERET

13.12 16.12 21.12 24.12 29.12 03.01 06.01

Day H 20.83
Perrot Duval BP 9.65
BC du Jura P 6.54
4M Technologies N 5.27
Adval Tech N 5.00

w f \

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.57 0.58
EUR Euro 2.09 2.07
USD Dollar US 2.42 2.48
GBP Livre Sterling 4.77 4.79
JPY Yen 0.02 0.02

Nextrom I
HPI Holding N
Orïdion Sys N
Private Equity N
E-Centives N

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.71
EUR Euro 2.11 2.13
USD Dollar US 2.44 2.53
GBP Livre Sterling 4.83 4.86
JPYYen 0.04 0.04

MARCHÉ OBLIGATAIRE
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

Indices
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4371 SRI
4060 DAX
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4100 FTSE100
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4316.4

3877.96
4854.1
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BCVs Swisscanto

FRANCFORT (Euro)

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) PF Valca 259.25
Swisscanto (LU) PF Equity B 208.13
Swisscanto (LU) PF Income B 122.25
Swisscanto (LU) PFYield B 140.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 102.77
Swisscanto (LU) PF Balancée! B 157.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 96.61
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal B 145.54
Swisscanto (LU) PF Green Inv Eq B 78.16
Swisscanto (LU) PF Growth B 190.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 87.25
Swisscanto (LU) MM FundAUD 166.22
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.21
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.37
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.49
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 108.33
Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.42
Swisscanto (CH)BF CHF 95.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.3
Swisscanto (CH) BF International 96.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 103.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.84
Swisscanto (LU) Bond Inv AUD A 119.87
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A ¦ 109.96
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.05
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.33
Swisscanto (LU) Bond Inv JPY A 11707
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.43
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 101.1
Swisscanto Continent FF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto Countries Austria
Swisscanto Countries France
Swisscanto Countries Germany
Swisscanto Countries Great Britain
Swisscanto Countries italy
Swisscanto Countries Japan
Swisscanto Countries Netlierlands
Swisscanto Countries Tiger
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF SMC Switzer. A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Finance
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan •
Swisscanto (LU) EF SMC N.America
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedien TF EUR
Deka-TeamBio Tech TF EUR ;
Deka-InternetTFEUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) BalancedCHF
CS PF (Lux) Growth CHF
G BF (Lux) Euro A EUR
CS BF(Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

109.84
119.87
(24.45
109.96
67 .05
65.33
11701
111.43
101.1

75.8
180.3

200
137

2S.S
102.05
167.1

102.es
66.05
38.45

63.5
121.5

587.15
93.2

217.5
231.8

467.97
424.3

369.71
259.4
94.45
14948
121.04
141.48
167.4

325
1306.25

1286.6
36.46
17.74
7.34

19.96

Adidas-Salomon AC
Allianz AG
Aventis
BASFAG
Bay. Hypo&Verbk
Bayer AG
BMWAG
CommerzbankAG
Daimlerchrysler AG

153.19
144.26

117.7
291.42

1136.25
638.62
157.88

201

291 42 2081 De9ussa *G

113625 7063 Deutsche Bank AG

638 67 '"" Deutsche Bôrse
. ' 7014 Deutsche Post

' 7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 Linde AG

12957 7150 ManAG
220 52 7016 Métro AG
MM 7017 MLP
1?.I4 7153 Mûnchner Rûckvè'r.
5.22 7018 QjagenNV

7223 SAPAG
7220 ScheringAG

87.36 . 7221 Siemens AG
1500.13 7240 Thyssen-Krupp AG
,709.97 7272 VW

1692.13 _«.„,» ,„ .
,141.74 TOKYO (Yen)
127.05 86^' Casio Computer

10898 8651 Daiwa Sec.

12866 8672 Fujîtsu Ltd

84 09 8690 Hitachi

368813 m Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub.Fin. 1

10514 8750 Nec
,06'45 8760 Olympus
10196 8822 Sankyo

8608 Sanyo
8824 Sharp

126.73 8820 Sony
151.69 8832 TDK
717.66 8830 Toshiba

Vente
2.243
0.978

1.5663
1.1462
1.1956

2.2975
1.0025
1.5745
1.1825
1.2325

118.75
97.35
67.5
52.9

16.88
24.03
34.57
16.22
35.87
31.05
66.9

44.61
17.12
16.76
67.61

11.4
47.95
29.67
41.55
13.83
93.35 94.2 822°

8.47 8.38
132.9 133.45
53.77 54.15 8015

62.6 62.62
16.34 16.75 825'
35.95 36.2

| 8014

1542 1511 8062

736 726
655 654
710 697

5370 5380
806 811 Al

1362 1341 8950
1050000 1040000 8951

619 616 8952
2145 2145 8953
2280 2285 8954
362 360 7811

1656 1647 7606
3960 4020 7623
7550 7370 7620
441 438 8955

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHIDynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yreld CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 B
UBS(Lux)EF-USAUSD B
UBS 100lndex-FundCHF

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

50 000.- Achat V
2.187
0.954

1.5283 ;
1.1172 1
1.1636 1

2.1375
0.9225
1.5245
1.0775
1.1425
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 LafargeSA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Prînt. Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez-Lyon. Eaux
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universal

LONDRES (£STG)
AstraZeneca
Aviva
BPPIc
British Telecom
Cable & Wireiess
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Impérial Chemical
Invensys Pic

7433 UoydsTSB
Rexam Pic
Rio Tînto Pic
Rolls Royce
Royal BkScotland
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

1938
645.5

509
207.5
118.5

750
1250

884.5
242.25

17.75
477.25
472.25

1480
255

1775
195

272.25
144.5
879.5

1932
642.5

510
206

117.75
739.5
1236
882

240.75
18

477
469.5
1489

257.25
1770
200

270.25
143.5

869

AMSTERDAM (Euro)
ABNAmro NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
AhoId NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
ING Groep NV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Petro
TPG NV
Unilever NV
VediorNV
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of NX
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington Nord
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scier
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

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

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettier Toledo
Microsoft corp
Motorola
MSDean Wit
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

82.3 83.94
47.5 47.96

123.94 125.7
45.6 46.04

30.69 30.47
61.4 62.2

67.58 67.7
53.76 53.87
8.85 8.79

49.23 49.28
69.25 68.97
12.91 13.05
18.79 18.65
39.59 40.8
44.73 45.29
33.31 33.05
21.98 22.35
35.48 35.43
82.59 83.29
50.31 50.98
24.74 24.98
45.11 45.93
93.38 92.52
51.15 51.38
18.72 18.75
48.65 48.33
41.16 41.39
50.08 50.54
54.02 53.84
84.86 85.63
11.88 11.89
38.85 39.25
46.97 46.79
47.99 48.7
42.94 43.03
47.37 47.44

31.2 31.33
13.85 14.08
64.91 65.33
49.79 49.98
94.91 95.59
50.81 51.24
26.15 26
14.65 14,55
54.17 54.43
99.81 101.48

36 35.91
50.94 51.1

39 38.49
44 44.64

104.78 104.98
14.7 14.59

37.98 37.84
38.06 38.06
20.84 20.81
41.42 41.8
34.21 34.1
29.42 30.65
95.78 95.68

22.8 22.89
41.29 41.47
82.01 82.68
62.61 63.1
38.4 38.2Ï

44.21 44.12
34.46 34.43
64.14 64.56
12.05 12.1
56.26 56.94
91.6, 92.05
31.13 31.5
58.49 58.21
50.15 ' 49.85
26.67 26.81
16.69 16.98
56.06 56.05
52.45 53.76

26.3 26.44
55.92 56.36
23.82 24.01
25.08 24.9
63.53 63.92
49.68 49.64
38.75 38.85
22.92 22.61

18.9 19.04
9.42 9.31

,00.02 99.74
39.4, 39.03
37.66 3818
53.99 53.72
2717 27.28
28.67 28.59
67.56 67.84
,6.23 16.14

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 Vestas Wind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

21.2 21.6
,1.73 ,1.91

470 475
67.25 68
298.5 297.5
3.062 3.08
18.23 18.34
5.889 5.95

1.3.988 14.29
13.99 13.88
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Le programme
de la préparation
13-15 janvier: stage à La
Fouly
16 janvier: Sion - Bulle à Sail-
lon
22 janvier: Sion - La Chaux-
de-Fonds (terrain à déterminer)
25 janvier- 5 février: camp
d'entraînement à San Giuliano
Terme (Toscane)
27 janvier: Pisa ou Luchesse -
Sion
29 janvier: Sion - Chiasso
3 février: Livourne - Sion
6 février: Sion - Young Boys à
Murist Aumont (Fribourg)
12 février: Sion - Lausanne
(terrain à déterminer)
19 février: Baulmes - Sion
(reprise du championnat).

bion a couru
L'équipe sédunoise a commencé sa préparation à Martigny hier après-midi.

Christian Constantin s'est rendu en Suisse alémanique pour convaincre Mihail Kavelashvili

Les 
joueLirs de Sion ont

effectué leur premier
entraînement lundi.
Une séance de course
légère sous la direction

de l'entraîneur Gilbert Gress et
de son adjoint Christian Zer-
matten a accueilli l'équipe
valaisanne dans la nouvelle
année. Les retrouvailles avec la
pelouse ou le ballon sont
reportées à des jours meilleurs.
Une importante couche de
neige tassée recouvrait le ter-
rain d'entraînement des Sédu-
nois à Martigny. « Nous som-
mes là pour relever un défi » a
confié Fabrice Borer. Neuf
points séparent Sion du chef
de file Yverdon et sept de son
dauphin Vaduz. « J 'ai ce classe-
ment dans la tête déjà
aujourd 'hui » a poursuivi le
capitaine sédunois. « Nous
devons y puiser une motiva-
tion. Oublions les points égarés
cet automne. » Le cérémonial a
été réduit à sa plus simple
expression. Pas de discours, ni
d'intervention présidentielle.
Christian Constantin avait ren-
dez-vous avec Mihail Kave-
lashvili en fin d'après-midi, il
rencontrera Hakan Yakin
aujourd'hui. «L'arrivée de ces
deux joueurs serait un apport
important. Elle prouverait que
Sion reste une adresse attractive
dans le football suisse » a
conclu Borer.

Plusieurs
absents

Plusieurs joueurs ont manqué
la reprise. Manuel Bûhler, Gel-
son Fernandes et Didier Cret-
tenand sont en camp d'entraî-
nement avec les sélections
nationales. Le premier à Dubaï
avec les M21, le second au
Qatar avec les M20 et le der-
nier au Tessin avec les M19.
Opéré du tendon d'Achille
gauche en décembre, Joao
Pinto poursuit sa rééducation
au Portugal. Il est attendu
mardi prochain. Jocelyn
Ahoueya a été victime d'une
fracture du péroné de la jambe
gauche suite à un accident de
moto à Cotonou le 17 décem-
bre. «Une voiture m'a heurté
après avoir manqué son frei-
nage » a expliqué le Béninois.
«Je suis revenu immédiatement
en Suisse où un p lâtre a été
posé le 21, on devrait le retirer

Premiers tours de piste 2005 sous

Jocelyn Ahoueya et le physio
Nicolas Mathieu. mamin

le 24. Les douleurs ont disparu.
Je serai rapidement compétitif.»

Lubamba présent
Aucun départ définitif n'a été
enregistré dans le contingent

les yeux de Gilbert Gress et Christian Zermatten

sédunois. Julien Fallet a solli-
cité un prêt. « Je préfère cette
solution à un séjour en
deuxième équipe. Je veux jouer
et je suis ouvert à toute proposi-
tion ». Jamel Kaissi intéresse
Lausanne et La Chaux-de-
Fonds notamment. Le Fran-
çais a découvert ces intérêts au
retour de ses vacances pari-
siennes cette semaine. « Ce
serait p lus intéressant que de ne
pas jouer ici. » Badile Lubamba
s'est entraîné au sein du
groupe. La direction du club
parle « de deuxième chance »
offerte à un joueur menacé de
licenciement. « Je suis à cent
pour cent dans un club que je
n'ai jamais quitté. Refaire l 'his-
toire ne m'intéresse pas. Le pré-
sident m'a demandé p lus de
présence par rapporta l'équipe.
» Le premier match amical des
Sédunois est programmé
dimanche. Sion affrontera
Bulle à Saillon (15 heures) .

Stéphane Fournier

PUBLICITÉ

TRANSFERTS

Une offre
pour
Kavelashvili

Kavelashvili, un buteur. T3™ '

TSUNAMI

Sion solidaire
¦ La soirée de gala du FC
Sion sera placée sous le signe
de la solidarité le 19 février.
«Nous nous mobiliserons
pour les victimes du tsunami
en Asie du Sud» explique
Dominique Massimo, le
directeur général du club.
«Nous verserons 10 000 francs
à une œuvre caritative en
faveur des familles décimées
par cette catastrophe à la
suite de notre repas de soutien
et de la campagne d'abonne-
ments pour le deuxième tour.»
Les joueurs s'associeront à
cet élan de solidarité «sous
une forme a définir» a expli-
qué le capitaine Fabrice
Borer. Organisée au CERM de
Martigny, la soirée donnera la
vedette à Marie-Thérèse Por-
chet née Bertholet dont le

Gradins
Gradins
Gradins
Tribunes
Tribunes
Tribunes
Tribunes
Tribunes
Tribunes

Abonnement famille: 2 parents
et 1 enfant de 8 à 16 ans

Réservations
Tél. 027 747 13 13
Fax 027 747 13 14
E-mail: reservation@fc-sion.ch
FC Sion
p.a. Olympique des Alpes S.A.
C.p. 32 - 1921 Martiqny-Croix

spectacle retracera quelques
événements de la dernière
décennie du FC Sion. Une
histoire revisitée à la sauce
Porchet Bertholet. La tom-
bola proposera le maillot
dédicacé de plusieurs étoiles
internationales. «Francesco
Totti, Alessandro Del Piero ou
Ronaldinho au niveau inter-
national, Johann Lonfat, Sté-
p hane Henchoz ou Raphaël
Wicky pour les Suisses. Et cha-
que enveloppe sera gagnante
puisqu 'elles comprendront
toutes un prix qui sera l'un de
ces maillots, des abonnements
au FC Sion, des vols en héli-
coptère ou des sauts en para-
chute.» Les réservations pour
cette soirée de soutien peu-
vent se faire sur la toile aux
adresses suivantes: www. fc-
sion.ch ou www. resaplus.ch.

SF

Adultes
AVS/Apprentis/Etudiants
Enfants
Secteur D-H
Secteur E-G
Secteur F-X (AVS)
Secteur F-X
Secteur M-N
Secteur A-C
Secteur B
Business Seats

¦ Christian Constantin a ren-
contré Mikhail Kavelashvili
hier en fin d'après-midi. «Nous
lui avons soumis une offre et
nous attendons sa réponse au
p lus tard mardi prochain» a
précisé le dirigeant sédunois.
Blessé en automne sous les
couleurs d'AlaniaVladikavkaz,
l'international géorgien (33
ans) achève sa convalescence
en Suisse alémanique. Il avait
déjà évolué à Sion en 2003
lorsque les Valaisans avaient
repris le championnat de Chal-
lenge League avec quatre mois
de retard. Kavelashvili avait
inscrit six buts en dix matches
avant de rejoindre Aarau pour
le tour final. Christian
Constantin se concentrera sur
le dossier Hakan Yakin dès
aujourd'hui. «Des séances sont
programmées avec le joueur et
ses représentants jusqu'à jeudi.
Ce n'est pas un délai impératif,
mais j 'aimerais conclure cette
semaine.» SF

100 - 200
50.-

110-
150 - 300.-
225.- 450.-
275.- 550.-
Réservé aux clubs
625.-

///
¦

Soirée «e Ç ŝU
<fa FC Siot> j
19 féwtef 2005
La soirée se déroulera au CERM à Martigny et comprend
- Un repas
- Spectacle de Marie-Thérèse Porchet née Bertholet
- Bal avec l'orchestre Sunrise dès 23 h
- Plusieurs invités surprises
Ouverture des portes à 19 h 30 - Prix: Fr. 100.- par personne

La campagne

est lancée!

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:reservation@fc-sion.ch


REFLEXION
Alors c'est quoi la philo?
Chercheur au CNRS, chroniqueur au «Monde»
penseur fécond, Roger-Pol Droit offre une
séduisante introduction à la philosophie 33

HUMOUR NOIR

ROMAN
D'un enfer à l'autre
L'écrivain Gilbert Sinoué raconte l'épopée
véridique d'un paquebot chargé
de juifs allemands fuyant le nazisme...32

Bal tragique a Pans - un mort
Le professeur Choron, fondateur de «Hara-Kiri» et de «Charlie Hebdo», est décédé hier.

L

e professeur Choron,
qui avait fondé les
magazines satiriques
«Hara-Kiri» et «Charlie
Hebdo», est mort hier-

matin à l'hôpital parisien de
Necker à l'âge de 75 ans. Boule
à zéro et petite moustache, le
professeur Choron avait bous-
culé convenances et tabous
avec son humour «bête et
méchant».

«Il est décédé ce matin suite
à une très très longue maladie»,
a déclaré Yoram Ferez, collabo-
rateur de «La Mouise», le der-
nier magazine créé par le pro-
fesseur Choron, Georges
Bernier de son vrai nom. L'hô-
pital Necker a confirmé le
décès. D'après Yoram Ferez, les
obsèques du professeur Cho-
ron devraient se dérouler
«dans son village d'Aubréville» ,
près de Verdun, dans la Meuse,
à une date non précisée.

Un ami, un frère
Choron avait un «humour vio-
lent, volontiers scato», s'est
souvenu sur France-Info le
journaliste et écrivain François
Cavanna, qui avait lancé avec
lui le mensuel «Hara-Kiri» en
1960 et a perdu «un ami», un
«frère». Choron, raconte-t-il,
«était un participant très effi-
cace. Il se prenait au jeu. Un
peu emmerdant parce qu'il
disait n'importe quoi. Tout ce
qui lui passait par la tête, il le
disait».

«A travers toutes ses qualités
et tous ses défauts, Choron était
mon ami, était mon frère et j 'ai
beaucoup de peine» , a ajouté
Cavanna, qui était rédacteur
en chef de «Hara-Kiri».
Cavanna et Choron s'étaient
connus dans les années 50 à
Paris au journal «Cordées»,
dont Bernier était le dynami-
que directeur des ventes.

Georges Bernier deviendra
plus tard le professeur Choron,
personnage à l'éternel polo

De «Cordées» à la «Mouise» en passant par «Charlie mensuel», «Charlie Hebdo» et «Hara Kiri», Georges Bernier, alias Professeur
Choron, avait le don de se multiplier dans l'édition. photomontage b membre

boutonné jusqu 'au col, crâne
rasé et fume-cigarettes cloué
aux lèvres - ce fut un grand
fumeur.

«Hara Kiri» avait ses locaux
rue Choron, dans le 9e arron-
dissement parisien. Directeur
de la publication , Bernier a
emprunté son surnom à cette
rue. Un jour, l'équipe d'Hara-
Kiri reçoit la lettre d'un lecteur
mécontent. «Non seulement
vous êtes très bêtes, mais vous
êtes très méchants», fulmine-t-
il. C'est de là que viendra le
slogan «Hara-Kiri, journal bête
et méchant». Dans les années
1960, «Hara-Kiri» n'a pas joui

de la même bienveillance de la
part des pouvoirs publics. i

Journal muselé <
Choron et ses équipiers, dont
Reiser, Wolinski, Gébé, Cabu i
ou Topor, se moquent de tout, i
de la misère, de la mort, de la
bêtise, détournent les slogans i
de la publicité, les gros titres de
la presse à sensation, bouscu- i
lent les tabous. Ce qui vaudra
deux interdictions au mensuel,
en 1961 et 1966.

Pour coller davantage à <
l'actualité, l'équipe décide en
1969 de faire paraître un heb-
domadaire, parallèlement au

mensuel. En septembre 1969
est lancé «Hara-Kiri-hebdo»,
qui deviendra ensuite
«L'hebdo Hara-Kiri». Un an
plus tard, il essuie les foudres
de la censure. Le général de
Gaulle meurt le 9 novembre
1970, dix jours après l'incendie
d'une discothèque qui a fait
146 morts. Le magazine titre
en couverture du 16 novembre
1970, «Bal tragique à Colombey
- un mort». Le ministère de
l'Intérieur interdit l'hebdoma-
daire de parution.

L'équipe continue à publier
le journal /mais sous un autre
titre, «Charlie Hebdo»,

emprunté à un mensuel. Geor-
ges Bernier et Delfeil de Ton
avaient en effet lancé en 1968
«Charlie», un mensuel dans
lequel était publiée la BD «Pea-
nuts»" avec ses célèbres per-
sonnages Snoopy et Charlie
Brown. «Charlie Hebdo» paraît
donc de 1970 à 1982, année où
il fait faillite.

Querelle de frère
Dix ans plus tard , Gébé, Cabu
et Philippe Val décident de res-
susciter «Charlie Hebdo». Ils
font appel à certains anciens,
dont Cavanna et Wolinski,
mais pas au professeur Cho-

Les citations
du professeur
¦ A homme paresseux, la cheve-
lure est un fardeau.
¦ C'est toujours le chauve qui
trouve le peigne dans la galette
des rois.
¦ La nouvelle devise du XXIe
siècle: travail, famille de vieux,
patrie!
¦ Tous les cosmonautes sont
formels: les couilles ne pendent
pas en apesanteur. Elles flottent.
¦ Les gens sobres sont la
réincarnation de chameaux,
alors que les alcooliques sont la
réincarnation d'épongés de mer.
¦ Nous sommes six milliards de
bipèdes à tenir miraculeusement
debout sur de fragiles petits
pieds, en équilibre sur une boule
de magma en fusion. Un vérita-
ble numéro de cirque!
¦ C'est terrible d'allonger la vie
en prolongeant seulement la
vieillesse.
... Et dans la chanson!
Le professeur Choron a fait aussi
quelques pas dans la chanson
avec des titres comme «Caca
chocolat», «Cot-Cot-codet» et
«La testiculance».

ron, qui intente un procès au
«Charlie Hebdo» nouveau et
lance son propre hebdoma-
daire satirique, «Hara-Kiri»,
qui ne rencontre pas le succès
escompté et disparaît.

Le professeur Choron est le
père de la comédienne
Michèle Bernier. Née le 2 août
1956, Michèle Bernier a ren-
contré au «Petit théâtre de
Bouvard» Mimie Mathy et Isa-
belle de Botton, avec qui elle a
formé le trio Les Filles dans les
années 1980. Plus tard, en solo,
elle monte au théâtre «Le
démon de midi», un one-
woman show qui connaît un
grand succès public. AP

MUSIQUE

Lounae cosv a I ' Hôtel Costes
Ses compilations se vendent comme des petits pains. Rencontre avec Stéphane Pompougnac

N

om: Pompougnac. Pré-
nom: Stéphane. Profes-
sion: DJ. Cote de succès:

a vendu 1 700 000 exemplaires
de la série «Hôtel Costes»,
compilations estampillées
«Lounge music», dont le sep-
tième numéro et un best-of
sont sortis fin 2004. Des dis-
ques qui regroupent des artis-
tes aussi divers que Pink Mar-
tini, Shirley Bassey ou Yves
Montand.

Parti d' un poste de DJ au
fameux Hôtel Costes à Paris,
Stéphane Pompougnac,
aujourd'hui , vend des milliers
de disques dans le monde
entier et mixe dans les endroits
de la nuit les plus prestigieux,
dont le Mad à Lausanne, où il
se produit souvent. «Disons
que je suis arrivé au bon
moment avec la musique qui
était déjà en vente dans les

Stéphane Pompougnac: des platines de l'Hôtel Costes aux clubs
les plus prestigieux. s. doiidon

~~^ magasins,
mais que personne n 'achetait
parce que ce n'était pas connu.
J 'achetais p lein de compila-
tions et il y avait toujours un
morceau extraordinaire, et je
prenais celui-là.»

Rien au hasard
Le secret de Pompougnac? Ne
pas se cantonner aux musi-
ques «club» et aux «boum
boum» des compilations habi-
tuelles, mais mélanger les sty-
les et agencer les morceaux en

ne laissant rien au hasard.
«Quand tu écoutes un disque à
la maison, tu es bien dans ton
délire, puis le morceau est f ini
et il y a un blanc... Ça s 'arrête,
ça repart, les trois premiers
morceaux vont être très cool, le
morceau numéro quatre va
faire «boum-boum-boum-
boum» et tu vas changer de dis-
que parce que ça casse l'am-
biance dans laquelle tu es. Je
me suis dit que ce serait bien de
faire un mix où, constamment,
tu peux changer de style, sans
qu 'il y ait de blanc et sans que
tu sois agressé par le change-
ment de style.»

Une demande de Madonna
Parmi les hauts faits de Sté
phane Pompougnac, une col- Joël Jenzer
laboration avec Madonna, à la
demande de la star, s'il vous <lHôtel Costes _sepb> et „Best of Hôtel
plaît: «Je ne l ai pas rencontrée Costes», Waqram Music / Disques Office.

directement, ça s 'est fait par e-
mail et par son agent... Mais
c'est vrai que je suis très f latté
d'avoir mon nom à côté du
sien!» Un titre remixé («What it
feels like for a girl») à découvrir
sur le best-of.

Quant à l'avenir de Pom-
pougnac, il s'annonce chargé:
«J 'ai un enfant qui a un an et
demi, des compiles, un album à
faire, je voyage beaucoup...
L 'avenir? Honnêtement, j'ai
peur d'y penser. Pour l 'instant,
ça marche, alors pourvu que ça
dure! Mais ça peut s 'arrêter du
jour au lendemain. J 'essaie de
ne pas vivre au jour le jour, ce
que j 'ai fait à une époque , mais
là, j'ai des responsabilités.»

Propos recueillis par
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Relations humaines:
la nécessité de tenir

engagementsses
Chaque fois que nous déclarons quelque chose

à quelqu'un, nous créons en quelque sorte
«une comptabilité» dans notre vie. Et la qualité

de notre existence, tout comme la réussite de
nos entreprises, dépendent pour beaucoup de

notre capacité à tenir nos engagements. Exposé!

Andréa Huber
consultant. Process

Management Sélection.

Une expression populaire comme «On peut comp-
ter sur lui» illustre bien le fondement de la réflexion
engagée. Le langage est la monnaie de l'esprit! Chaque
fois qLie nous déclarons quelque chose à quelqu'un,
nous créons en quelque sorte un «avoir» sur notre
compte personnel. Un «avoir» à qui l'on «doit» en
fonction des situations et des engagements pris d'ap-
porter une réponse, une solution ou simplement un
retour sur information.

La qualité de notre existence, entendons par là notre
confort de vie, dépende pour beaucoup, voire exclusi-
vement, de notre capacité à tenir nos engagements.
Pour preuve: si une personne vous dit qu'elle vous
contactera demain à 14 h pour vous communiquer
son choix, vous allez attendre cet instant avec une at-
tention bien particulière. Si vous-même promettez un
service à un proche, ce dernier comptera sur votre
bonne parole et attendra de vous la prestation promi-
se. La notion d'engagement transparaît toujours.

Pour apprécier ces propos sous un angle différent,
analysons simplement comment le discours de nos
proches influence nos comportements. A chaque ins-
tant, nos partenaires, collègues, parents ou amis nour-
rissent par leurs idées, remarques et critiques la
conversation. Toutes ces déclarations alimentent nos
réflexions et nous aident a arrêter nos choix qui nous
permettront de nous réaliser à travers une multitude
de projets et d'occasions qui se présentent.

Participer à ces événements, se démarquer des
autres, être au top dans les affaires sont des ambitions

légitimes. Construire un succès durable pour l'en-
semble des actions entreprises dépendra aussi de notre
capacité à maintenir nos engagements.

La vie est constituée de cycles; elle a un début, un
milieu et une fin. Un modèle identique régit le dérou-
lement des relations que nous entretenons avec notre
entourage privé et professionnel. C'est un modèle dy-
namique composé de trois valeurs indissociables que
sont l'acceptation, l'engagement et l'intégrité. Elles
conditionnent la qualité de notre existence et favori-
sent l'ensemble de notre réussite.

L'acceptation
Permet à toute relation de débuter, de prendre

connaissance du contexte et des circonstances qui y sont
associées ainsi que des conditions et des délais.-L'accep-
tation permet aussi d'avoir un regard avisé sur la chose
qui nous occupe ainsi qu'une idée globale du sujet tout
comme de ses avantages et de ses inconvénients.

L'engagement
Permet au cycle amorcé de continuer. L'engage-

ment est avant tout une déclaration faite en connais-
sance de cause(s). C'est un accord verbal, une action
qui s'inscrit dans l'esprit de sa réalisation. L'engage-
ment peut être à tout instant modifié ou changé par
une simple déclaration. Mais toujours avec l'accord
de la partie engagée, savoir-vivre obl ige.

L'intégrité
Offre à la relation engagée une fin naturelle et heu-

reuse. Elle marie parfaitement les notions d'accepta-

tion et d engagement. Le manque d'intégrité illustre
par contre la tromperie, le mensonge et le doute.
C'est souvent l'expression d'une carence, d'une dé-
valorisation plus ou moins consciente de l'image que
l'on a de soi. Un mal dommageable mais toujours ré-
versible!

-> Un sujet vous intéresse?
Vous désirez rebondir suite à un article?
Écrivez-nous: info@consult-pms.ch

à notre évolution

naines nous permettent de

faire en quelque sorte lexpe

SSïï Kïï:?
ïSsa.-*"-
rrir.

ïïttë&fâr
--«s--SSsss*

Entreprise du Valais central
cherche

chauffeur
pour camion-grue

Faire offre sous chiffre Z 036-261867
à Publicités S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-261867

Café-Restaurant Chez Zen
à Sion
cherche

jeune cuisinier(ère)
qualifié(e)

Personne ayant un contact facile
et le sens de l'organisation,

avec expérience en banquets
et manifestations extérieures.

Horaires dès 6 h 30.

Pour plus de renseignements
Tél. 079 426 90 20.

036-262122

m
GUSTAVE ROBERT GASPOZ

CONSEILS FINANCIERS ¦ GESTION D'ASSURANCES ¦ HYPOTHÈQUES

cherche son bras droit !
Mais n'allez surtout pas croire qu'il soit manchot !
Bien au contraire : ses deux bras ne suffisent plus
pour faire face au développement de ses activités.

Un SLiccès qui s'explique par une totale indépendance
et la qualité d'un service personnalisé.

Si vous êtes polyvalent(e) et expérimenté(e)
clans le domaine de l'assurance,

capable de prendre des initiatives et d'assLimer
des tâches variées dans une petite structure,

adressez-lui sans tarder votre dossier
avec offre manuscrite et photo.

Il sera traité en toute confidentialité.

RUE DE LAUSANNE 25 ¦ 1950SION

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

Manoir du Vigneron
Café-Restaurant - 1895 Vionnaz

cherche
serveur(euse) 100%

+ extra
(Vendredi, samedi, dimanche, soir.)

Tél. 024 481 27 30, M. Ebener.
036-261761

Société à Crans-Montana recherche
pour son secteur immobilier

un(e) agent de courtage
Profil souhaité: 25-45 ans, dynamique, indé-
pendante) et entreprenant(e), expérience

dans le domaine, libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre Y 036-261514
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-261514

transelectro

Notre entreprise, leader romand de la distribution de matériel électrique,
recherche une personne motivée pour intégrer son département
éclairage

dessinateur-électricien
ou dessinateur architecte
> Votre profil:

Vous avez des connaissances en éclairage et une bonne maîtrise de
l'informatique. Nous vous assurerons une formation interne adaptée
à votre profil.

> Vos tâches:
- l'établissement de projets d'éclairage
- la vente interne
- conseils à la clientèle.

s- Personne dynamique et de confiance, vous êtes apte à travailler de
manière indépendante et êtes prêt à vous investir dans un team
de vente.
Nous vous offrons un environnement de travail agréable avec une
large possibilité d'évolution.

Lieu de travail: Sion.
Date d'entrée: tout de suite.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez envoyer votre dossier de
candidature à Veronica Burlando, Finelec S.A., sortie autoroute
Sion-Ouest, case postale 1373,1951 Sion. Tél. +41 27 324 40 08 -
vburlando@transelectro.ch 035-252309

MANPOWER'
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MEDICAL
Mandatés par plusieurs de nos clients nous
recherchons pour des postes fixes et temporaires:

• lnfirmier(ère)s niv. I et niv. Il
• lnfirmier(ère)s SI
• Inf irmier(ère)s en psychiatrie
• lnfirmier(ère)s anesthésistes
• Assistantes en soins
• Aides-soignant(e)s
• Technicien(ne)s en radiologie

Contactez-nous sans plus attendre au 079 237 35 88
E-mail: marie.deriedmatten@manpower.ch

Av. de la Gare 19, 1920 Martigny
:.., 018-291468

SERIX
IiNTERNAT PEDAGOGIQUE ET

THERAPEUTIQUE

Internat scolaire spécialisé ouvert à l'année,
qui accueille 45 enfants souffrant de troubles du

comportement et de la personnalité

recherche

un(e) adjoint(e) de direction
pouvant reprendre la responsabilité
globale de l'institution dans un délai

à convenir (1-2 ans)

Cette offre s'adresse à une personnalité rayonnante et cha-
rismatique répondant aux exigences suivantes:
Formation de base dans un métier relevant des domaines
socio-éducatif, pédagogique ou thérapeutique.

Spécialisation dans la prise en charge des familles (approche
systématique, thérapie familiale).

Expérience professionnelle de plusieurs années en milieu
institutionnel, de préférence auprès de mineurs, dont une
partie dans un poste à responsabilité.

Compétence confirmée à diriger et animer une équipe plu-
ridiscip linaire, tout en assurant directement une partie de
l'appui psycho-social aux familles des enfants placés.

Entrée en fonctions: 22 août 2005 ou à convenir.

Engagement selon charte directoriale AVOP.

Merci d'adresser votre offre, accompagnée des documents
usuels à:

M. Francis Bryois
Président du Conseil de fondation

Serix
1607 Palézieux

022-210930

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)
info: www.worldsoft.fr

163-732806

UJ

V?

I
rvj
UJ

UJ
en
co
UJ

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:vburlando@transelectro.ch
mailto:marie.deriedmatten@manpower.ch
http://www.worldsoft.fr


LES RENDEZ - VOUS DE RHulJI

'̂ = FORCES MOTRICES DE LA GOUGRA SA"¦Oi
> Anniviers-Sierre-Tourtemagne

Les Forces Motrices de la Gougra SA recherchent un

Ingénieur Electricien
Ce poste s'adresse à un ingénieur HES en électricité et disposant de quelques années d'expérience
dans le domaine de la production hydroélectrique. L'âge idéal se situe entre 30 et 35 ans environ.

Ses tâches principales s'exercent dans les domaines suivants:
• responsable technique, adjoint au directeur, assurant la gestion de projets dans le domaine

électrique,
• chargé de l'exploitation, de la modernisation et de l'extension des ouvrages de production

d'énergie électrique,
• gestion des réseaux HT et BT, de la télétransmission, des automates industriels, de l'électronique

et de l'informatique,
• organisation des travaux d'entretien et de révision, de contrôle et d'amélioration des équipements

électriques de l'aménagement.

Des bonnes connaissances d'allemand sont nécessaires.

Le cahier des charges ou des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du chef
d'exploitation, Monsieur Georges-Alain Zuber (tél. 027 451 66 01). Si vous êtes intéressé, veuillez
adresser votre offre de service aux Forces Motrices de la Gougra SA - Case postale 43 -
3960 Sierre, avec mention « Postulation» jusqu'au 31 janvier 2005.

yXiSi MART|GNY
\ Pus,/ cherche

serveuses, fixe et extra
Vous êtes jeune, avec CFC ou expérience,
motivé(e), de bonne présentation
et dynamique... Entrée tout de suite.

Contactez-nous au:
079 433 17 33 de 12 h à 20 h
ou envoyez votre dossier au
Brit Pub, Hôtel-de-Ville 2
1920 Martigny 036-26226S

Meilland & Joris
Menuiserie et charpente 1945 Liddes

engage

menuisier poseur
emploi fixe.

Entrée tout de suite.

Faire offre avec CV
à l'adresse ci-dessus.

036-261355

ç&ucPaiôCHotel
Tribouf g

Hôtel 4**** 136 lits,
2 restaurants, 1 bar, 1 dancing,

11 salles de conférences,
boutiques.

POSTES DISPONIBLES

UN(E) CHEF(FE) DE RÉCEPTION
Responsable du bon fonctionne-
ment opérationnel et administratif
du département, vous représentez
une force de propositions pour la
direction.

Votre profil:
Au bénéfice d'une formation et
d'une expérience solide dans un
poste similaire, vous possédez un
savoir-faire informatique (Word ,
Excel). Vous maîtrisez la langue
française et anglaise. Autres lan-
gues un atout. Polyvalence, flexi-
bilité, entregent, sens de l'organi-
sation et de la communication
vous caractérisent. Vous savez
marier la créativité et la rigueur, le
soin du détail et la vue d'ensem-
ble, la réflexion et l'action, l'activi-
té sur le terrain.

Entrée: mars 2005

UN(E) RECEPTIONNISTE
Expérience en réception d'hôtel
4 étoiles. Anglais/français parlé et
écrit. Connaissances informa-
tiques. Check in/out, réservations.

Entrée: mars 2005

UN(E) CHEF DE PARTIE
QUALIFIÉ

Chef de partie: garde-manger, pâ-
tissière) qualifié(e) et responsable
avec expérience. Bon organisa-
teur pouvant travailler seul(e) et en
brigade pour notre service traiteur
intra et extra-muros de 10 à 1000
personnes.

Entrée: février 2005

Faire offre:
Au Parc Hôtel

Monsieur Raymond Surchat, dir.
Rte de Villars 37
1700 Fribourg

Tél. 026 429 56 56

Votre
nouvelle affaire
indépendante
basée
à domicile
Pour RDV:
www.votre-bien-etre.net

O36-26O900

Garage Croset
Monthey cherche

mécanicien
automobile CFC
possibilité reprise
commerciale atelier
mécanique.
Ecrire avec documents
usuels
au Garage Croset,
Route de Collombey 91,
1870 Monthey.
e-mail: cjmc@iname.com

036-259772

Cherche

assistante
médicale
pour cabinet médical
à Martigny.
Offre avec CV + photo
sous chiffre
P 036-262197
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-262197

Bar-Dancing
du Bas-Valais
cherche tout de suite

barmaids-
extras
Tél. 079 210 25 47
Tél. 024 471 24 08

036-262311

Pizzeria Au Grotto
à Martigny
cherche

serveur(euse)
extra
pour le service.
Entrée à convenir.

Tél. 027 722 02 46.
036-261899

Entreprise de génie
civil région de Sion
cherche

maçons
manœuvres
pour travaux de
route.
Entrée à convenir.
Ecrire: case postale
4045, 1950 Sion 4,
Champsec.

036-26158C

Arts'Décos Créations S.A.
Décoration d'intérieur, Verbier
cherche

une courtepointière
et une décoratrice
à partir du 1er mars 2005
(ou à convenir).

Profil souhaité:
- CFC courtepointière-décoratrice
- esprit d'initiative
- accueillante pour conseil clientèle.

Veuillez envoyer votre CV avec photo
à notre adresse:
Case postale 5, 1936 Verbier.
P.S.: logement à disposition.

036-261367

La Maison Saint-François, home pour personnes âgées, à Sion, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

une infirmière ou une infirmière-assistante ou
une assistante en soins et santé communautaire
Taux d'activité: 100% ou à discuter.

Les conditions de travail seront conformes aux statuts du personnel
de l'AVALEMS.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à adresser à:
Maison Saint-François, M. Christian Rey, administrateur,
Vieux-Moulin 32,1950 Sion. 036-262338

% l#l P ¦*•*"'* **"!$
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.sibagnes.ch

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

un(e) secrétaire-téléphoniste
à mi-temps

Activités principales
• Accueil et réception des personnes et des téléphones.
• Tâches de correspondance (procès-verbaux, commandes,

lettres, classement, etc.).
• Gestion des temps (saisie des rapports journaliers

et mensuels, contrôles, etc.).
Profil désiré
• Bonne présentation et aisance dans les contacts

avec la clientèle.
• Etre titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce

ou d'une formation jugée équivalente.
• Très bonne connaissance des logiciels de bureautique usuels

(Word, Excel, PowerPoint).
• Polyvalence et aptitude d'adaptation.
• La connaissance de l'allemand et/ou anglais est vivement

souhaitée.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: avril 2005.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch, rubri-
que emplois ou auprès du secrétariat de direction des Services
Industriels de Bagnes - Place de Curala , 1934 Le Châble, tél. 027
777 11 62.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie
de certificats, références et prétentions de salaire devra être
remis pour, au plus tard, le 18 janvier 2005, à l'adresse susmen-
tionnée. _ . ' ;. ¦ ':.-.'¦.¦-=;•. '-:•._Services industriels de Bagnes

n=!fi-?fi17cn

Commune de Collombey-Muraz
MISE AU CONCOURS D'UN POSTE

de secrétaire-réceptionniste
auprès de l'administration communale
Début d'activité:
à convenir.

Tâches affectées au poste:
-tâches administratives, téléphone, courrier, réception,

correspondance.

Particularités:
- bénéficier d'un CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé

équivalent
- apprécier particulièrement les contacts
- être de nationalité suisse
- la préférence sera accordée à un(e) candidat(e) domicilié(e)

sur le territoire communal et qui s'engage pour une longue
durée.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
la journée auprès de l'administration communale de Collombey-
Muraz (024 473 61 61).
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être adres-
sées pour le lundi 31 janvier 2005 au plus tard à l'adresse sui-
vante:

Administration communale
Case postale 246
1868 Collombey-Muraz 036-262237

Désireux de s'agrandir:
Entreprise du Chablais valaisan
cherche

1 monteur service d'entretien
2 monteurs sanitaire
avec CFC et expérience
1 ferblantier avec CFC
1 aide ferblantier-couvreur
1 technicien
chauffage-sanitaire
Faire offre sous chiffre Q 036-261728 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

036-261728

Su£ TELESHS
Sarvlc» étotfrlque Intercommunal SA Télévision par câble & télécommunication

Partenaire È̂Eftrh

Notre groupe est actif dans la distribution et la production d'énergie pour
plusieurs communes du Valais romand. Nous distribuons également les pro-
duits de télévision câblée, Internet et Data dans les réseaux des communes
électriques et des communes du Chablais valaisan et vaudois.

Suite à la prochaine retraite du titulaire, nous sommes à la recherche d'un

DIRECTEUR (DIRECTRICE) DU GROUPE
VOS FONCTIONS PRINCIPALES:
• vous dirigez les entreprises du groupe dans un esprit d'équipe permettant

de développer des collaborations et synergies efficaces
• vous établissez les liens nécessaires avec les Conseils d'Administration des

entreprises
• vous définissez et réalisez des plans d'actions dans un futur marché d'élec-

tricité ouvert et dans un marché des Télécom en pleine mutation
• vous suivez et optimisez les outils de gestion pour assurer le contrôle interne

et externe des entreprises
• vous négociez et établissez les contrats pour l'acquisition et la vente d'énergie

ainsi que les produits liés aux Télécom

VOTRE PROFIL:
• vous êtes au bénéfice d'une formation d'Ingénieur en électricité EPF, HES ou

équivalent. Une formation complémentaire en management, marketing et
vente serait un atout supplémentaire

• vous possédez une expérience de plusieurs années dans la production et
distribution d'énergie ainsi que dans les réseaux Télécom

• vous disposez d'un esprit d'entrepreneur et vous bénéficiez d'un bon sens
de la négociation

• de langue maternelle française, vous maîtrisez l'allemand et l'anglais

Nous vous offrons des conditions et prestations de travail modernes d'une
grande entreprise de la branche.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la Direction actuelle.

Lieu de travail: Vernayaz

Début d'activité : à convenir

Votre dossier complet, avec prétentions de salaire, sera traité avec la plus grande
discrétion et doit être envoyé à l'adresse suivante pour le 10 février 2005:
SEIC SA, à l'att. du Président du Conseil d'Administration, 1904 Vernayaz

Publicité et édition
Nous sommes une société leader dans le domaine
des annuaires téléphoniques papier et élec-
troniques. Nous éditons les Pages Jaunes® ,
mondialement connues, ainsi que les. annuaires
locaux en Suisse. Une entreprise sur quatre compte
parmi nos clients!

Nous recherchons

Commercial en publicité H/F
Vous conseillez nos clients sur les meilleures possi-
bilités de placer leurs publicités. En travaillant de
façon indépendante, vous visitez toutes sortes de
sociétés, ce qui vous permet d'avoir des contacts
passionnants et de relever des challenges.

Vous suivrez une formation approfondie qui vous permettra d'acquérir les connaissances spéci-
fiques à la profession. Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis C, si vous disposez
d'une voiture et que:

a Vous êtes ambitieux/euse et vous souhaitez intégrer une société leader
il Vous avez confiance en vos capacités, vous avez une attitude avenante et vous êtes autonome
. 1 Vous pouvez donner le meilleur de vous-même et vous désirez que votre salaire soit adapté à

vos performances
I Votre formation professionnelle est terminée et vous souhaitez relever de nouveaux défis

Alors contactez-nous dès aujourd'hui:

Régis Mayoraz LTV Pages Jaunes SA
La Combaz Route des Avouillons 30
1982 Euseigne 1196 Gland
079 436 68 24 • regls.mayoraz@bluewin.ch 022 999 60 00 ¦ www.ltv.ch

dlrectorles BUH

_y( SWISSMEM Eco,e de cadres

A Contremaître d'industrie
A Dirigeant de maintenance
A Maître d'apprentissage

Ouverture : janvier 2005
""-— — T ÎM» BHMF""" • • ' *'

http://www.swissmem.ch tel 021 654 01 50
e-maik: ecole.cadres@swissmem.ch fax 021 654 01 59

IU,

mailto:cjmc@iname.com
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
mailto:regis.mayoraz@bluewin.ch
http://WWW.ltv.ch
http://www.swissmem.ch
mailto:ecoIe.cadres@swissmem.ch
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Claude Urfer SA A
Garage & Carrosserie *̂
Sierre - Sion - Martigny "̂ ÊÈW
Pour renforcer notre équipe de collaborateurs,
nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir:

UN CHEF D'ATELIER
POUR NOTRE AGENCE DE SIERRE

(Réparateur ou mécanicien)

UN GESTIONNAIRE DE VENTE
EN PIECES DETACHEES

(Lieu à définir)

UN RESPONSABLE POUR
NOTRE CARROSSERIE DE MARTIGNY

(Tôlier ou peintre)

UN CONSEILLER DE VENTE
EN AUTOMOBILES

(Lieu à définir)

Merci de nous adresser votre dossier de candidature
à l'attention de Monsieur Claude Urfer à l'adresse ci-
dessous.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Claude Urfer SA Chemin Saint-Hubert 12 1950 Sion

> v>! ̂ Mê ê̂ÊÊÊê¦ 
<̂ f|iflKr*||^H

Rejoindre un groupe dynamique et participer
activement à son succès vous tentent?

La Banque Raiffeisen du Haut-Léman
recherche tout de suite un(e)

conseîller(ère) clientèle
Le poste
En vue de renforcer notre secteur clientèle privée, vous assu-
rez un service de premier ordre au guichet et effectuez tou-
tes les opérations de caisses courantes: ouverture de comp-
tes, retraits, dépôts, cartes EC et de crédit, conseils de base,
etc. Interlocuteur(trice) privilégié(e) de notre clientèle, vous
êtes également amené(e) à fournir des renseignements et
des conseils par téléphone. En outre, différentes tâches de
back-office vous sont confiées.

Vous-même
Vous êtes au bénéfice d'une expérience réussie de quelques
années dans divers services bancaires, mais surtout au gui-
chet et dans le conseil à la clientèle. Portant un vif intérêt au
développement des nouvelles prestations bancaires, vous
avez du goût pour la vente et le contact-clients. Organisé(e)
et bon(ne) utilisateur(trice) des logiciels informatiques cou-
rants, vous êtes apte à travailler de manière autonome.

Nous offrons
Une activité variée dans un cadre de travail attrayant, une
formation continue ainsi qu'une rémunération en rapport
avec le poste.

Nous attendons votre dossier complet de candidature,
accompagné d'une lettre manuscrite jusqu'au 19 janvier
2005.

Banque Raiffeisen du Haut-Léman
à l'att. de M. Biaise Fournier
Case postale 12
1895 Vionnaz

Aucune suite ne sera donnée aux candidatures ne corres-
pondant pas au profil requis.

RAIFFEISEN
http://www.raiffeisen.ch

036-262163

La F. R. S. A., Fondation romande en faveur des personnes
sourdes-aveugles, cherche

un(e) gérant(e) pour son café-restaurant
Etablissement public attenant au Centre des Marmettes
à Monthey.

Profil: personne dynamique et accueillante intéressée à ani-
mer le lieu en collaboration avec le Centre des Marmettes.
Professionnel ayant de l'originalité, et faisant preuve
de créativité, motivé à rendre ce lieu convivial et populaire.

A disposition: une salle d'environ 60 places accessibles
aux personnes handicapées, avec terrasse ouverte sur la
rue, cuisine spacieuse et fonctionnelle, places de parc,
locaux de service.

Envoyer votre candidature avec documents usuels à:
F. R. S. A., Françoise Gay Truffer, CP 1363, 1870 Monthey 2.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
dès le 15 janvier au tél. 024 472 19 09.

036-261768

Pour notre marché CC Prodega à Conthey
nous cherchons de suite:

Un/une responsable
d'administra tion (100%)

Notre profil: Votre profil: Ce qui vous attend:

Prodega est une entreprise Vous avez d'excellentes Nous vous proposons un
moderne, innovatrice et connaissances administrati- poste à responsabilité et la
orientée vers les clients. ves, êtes organisé/e et savez chance de pouvoir travailler
Grâce à ses performances et travailler de manière auto- dans une ambiance jeune,
ses 17 marchés dans toute la nome. Vous aimez les chif- dynamique et sympathique.
Suisse, Prodega est le leader fres et connaissez l'organisa- Un travail intéressant et varié
du libre-service pour les tion d'une entreprise corn- avec une grande liberté.
PROfessionnels du DEtail et merciale. Vous possédez la Nous vous offrons d'excel-
de la GAstronomie. Bon nationalité suisse ou êtes lentes prestations sociales
appétit Group, dont Prodega titulaire d'un permis C, maî- ainsi qu'un environnement
fait partie, exerce ses activi- trisez l'allemand, le fran- de travail doté d'outils
tés sur le plan international. çais et aimez le travail en modernes et performants.

équipe.

Intéressé/e? ^^^Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature ^p |§
avec CV, certificats et photo par écrit à l'adresse suivante: m ¦CASH+CARRY

Prodega SA, à l' att. de Monsieur Xavier Lagger, ' . / Î l*jf'!tffl£fcfflf|
Rue de l'Industrie 8, 1964 Conthey m. MIJf "yVI"
(Seul les dossiers correspondant aux critères susmentionnés ^̂ tt0 ^
seront pris en considération)

Rejoindre un groupe dynamique et participer
activement à son succès vous tentent?

La Banque Raiffeisen du Haut-Léman
recherche tout de suite un(e)

responsable
du secteur de la comptabilité

et du back-office
Vos tâches
vous assurez le déroulement des opérations comptables et
des bouclements périodiques. Vous êtes également respon-
sable de l'organisation et de la conduite du secteur du back-
office qui comprend notamment les transactions liées au TP,
aux différents moyens de paiements et au controlling de
l'établissement. Vos tâches requièrent de bonnes connais-
sances en informatique ainsi que la maîtrise des usages et
des exigences bancaires.
Par ailleurs, vous êtes amené(e) à collaborer étroitement
avec la direction pour le reporting des états financiers.

Vous-même
Vous êtes au bénéfice d'un apprentissage d'employé(e) de
banque avec CFC ou formation équivalente. Vous pouvez
justifier d'une expérience confirmée dans les activités préci-
tées. Vos atouts résident dans la précision, la rigueur, et l'en-
tregent fait partie intégrante de votre personnalité. De plus,
vous êtes polyvalent(e) et apte à travailler de façon indépen-
dante.

Nous offrons
Une activité variée dans un cadre de travail attrayant, une
formation continue ainsi qu'une rémunération en rapport
avec le poste.

Nous attendons votre dossier complet de candidature,
accompagné d'une lettre manuscrite jusqu'au 19 janvier
2005.

Banque Raiffeisen du Haut-Léman
à l'att. de M. Biaise Fournier
Case postale 12
1895 Vionnaz

Aucune suite ne sera donnée aux candidatures ne corres-
pondant pas au profil requis.

RAIFFEISEN
http://www.raiffeisen.ch

036-262203

www.pressevalaisanne.ch

Nous sommes une société d'édition spécialisée dans la
publication des journaux locaux sur le Valais romand.

Nous sommes à la recherche d'une

personnalité
ayant du goût pour le journalisme

Profil souhaité: personne ayant de l'aisance rédactionnelle,
capable de travailler de manière autonome, dynamique,

aimant les contacts et les responsabilités.
Débutant(e) accepté(e).

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Si cette offre vous intéresse, faites parvenir votre dossier à:
Editions VB, ch. Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

036-262307

' Grand groupe international de cosmétiques, depuis
26 ans au service de sa clientèle, souhaite intégrer
pour l'accompagnement de son développement

DEUX COLLABORATRICES
POUR VOTRE RÉGION
• Vous êtes une femme dynamique et organisée
• Vous aimez le contact et avez une personnalité enthou-

siaste
• Vous souhaitez vous investir dans un secteur commercial

et devenir une véritable professionnelle de l'esthétique
(débutante bienvenue)

Nous vous offrons:
• Le savoir-faire et l'expérience d'une société leader

sur le marché suisse
• Le soutien efficace et l'encadrement personnalisé

de notre team de formation
• L'avantage de pouvoir choisir votre horaire de travail

Vous êtes au bénéfice d'une formation dans la vente,
dans les relations humaines ou dans l'esthétique, vous pos-
sédez une permis de conduire, êtes de nationalité suisse
ou en possession d'un permis C.

Adressez-nous votre curriculum vitae ou contactez-nous
directement au tél. 027 323 70 57.

PREDIGE S.A., Ressources Humaines
Route de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-mail info@predige.ch 022-210190 >

LA FONTANELLE accueille des jeunes
en difficulté de 15 à 18 ans.
Pour l'accompagnement des filles
à Vérossaz, elle recherche

un éducateur dès 80%
Profil demandé:
- Diplôme en éducation spécialisée
- Compétences pour animer un ate-

lier manuel

Particularités de la fonction:
- Référence à l'approche systémique
- Formation interne et participation

au développement d'outils éduca-
tifs

- Interventions principalement
en semaine

Par ailleurs, un poste d'éducateur
dès 80% va se libérer durant l'année
au secteur qui gère les camps en CH
et à l'étranger.
Renseignements:
www.lafontanelle.ch ou directeur
au tél. 079 228 44 61.
Merci d'adresser votre offre pour le
poste de votre choix à l'Association
La Fontanelle, 1891 Mex/Valais, avec
lettre de motivation, CV et photo.

036-261689

Garage du Bas-Valais
avec agence officielle cherche

1 aide-mécanicien
(manœuvre) avec expérience

1 mécanicien auto
avec expérience

1 vendeur automobiles
avec expérience.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre E 036-262206
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-262206

PME du Bas-Valais cherche

un responsable adjoint
de direction
Tâches:
- prise en charge de la rentabilité

des dossiers,
- suivi des offres et de leur évolution,
- assurer un niveau de communication

avec tous les services de l'entreprise,
- capable d'organiser et gérer son dépar-

tement.

Profil:
- formation commerciale,
- aimant les chiffres, organisé et flexible,

autonome,
- capacité de négociation,
- langue française avec connaissance

de l'allemand,
- âge entre 35-45 ans.

Dossier candidature, avec photo,
prétentions de salaire, à envoyer
sous chiffre H 036-262089 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Les dossiers sérieux recevront une réponse
et seront traités confidentiellement.

036-262089

Cave, région Martigny
cherche

caviste diplômé(e)
Travaux de cave, de vignes

et livraisons.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre T 036-261708
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. •
036-261708

s<i>s
futures mores
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24h

CCP
j 19-10 746-9

Le Tribunal de district de Monthey
met au concours une place de

stagiaire MPC
Lieu de travail: Monthey.

Entrée: 1er août 2005.
Faire offre de service à: Tribunal de district

de Monthey, case postale 1092,
1870 Monthey, jusqu'au

4 février 2005.
Conditions: diplôme d'une école supérieure

de commerce.
036-261885

Vigneron-encaveur avec 70%
de spécialités

cherche

représentants
ou revendeurs

pour développer ses activités
commerciales en Suisse.

Faire offre sous chiffre K 036-262363
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-262363

Demandes d'emploi

Dame cherche emploi 
comme 

^̂ ^
»

dame de corn- 
^  ̂

A
pagnie, vente, I ,  |
téléphoniste- «¦ H^
réceptionniste
™ im ->n3 10 r-, messageriesTel. 027 203 18 57. durhône036-261786

Homme 60 ans
bon vendeur, motivé, sérieux,

bien introduit dans la gastronomie
cherche collaboration

avec société, entreprise, indépendant,
pour la promotion et la vente de produits

ou appareils, à la commission.
Ecrire sous chiffre T 036-262310

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-262310

http://www.raiffeisen.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.pressevalaisanne.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.lafontanelle.ch
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du 7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
diable. 8.45 Top Models. 9.10 Inter- fait-il ?. 9.00 Mise au point. Raz-de-
dit d'amour. Film TV. Drame. Fra. marée en Asie. 9.55 Slalom géant
1991. Réalisation: Catherine Cor- messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
sini. 1 h 30. Avec : Nathalie Richard, du monde. 1 re manche. En direct. A
Maxime de Jode, Maxime Leroux, Adelboden (Suisse). Stéréo. Com-
Christine Murillo. 10.40 Euronews. mentaires: Fabrice Jaton. 11.00
11.00 Les Feux de l'amour. 11.45 Euronews. 11.30 Les Zap. 12.30
Telescoop. 11.55 7 à la maison. Euronews. 12.45 Telescoop. 12.55
Samedi. 12.45 Le 12:45. 13.10 Ins- slalom 9éant messieurs. Sport. Ski
pecteur Derrick. Un corps perdu, alpin Coupe du monde. 2e manche.
14.10 Rosamunde Pilcher. Film TV. En dlrect- A Adelboden (Suisse).
Sentimental. AH - Aut. 1999. Réalisa- ^tereo. Commentaires: Fabrice
tion: Dieter Keh!er.1h55. La robe {f

n- 135 Euronews. 14.35
rouge. Avec: Gerit Kling, Volker M'so

e JL" P0!1?- n
R
rfl™w. ?. , . i , , n j  Asie. 15.25 Les grands entretiens,ech enbrmk Johannes Brandrup, 

 ̂
« 

fe d ^Ursula Gottwald. 16.05; Le vain. 16.00 Les Zap. 17.30 Garage.Caméléon Décomposition. 16.50 18 20 KeNf et Deutsch| à ,aGuardian Atout coeur. 17.35 Le recherche d.un emp|oi 18i25 A||y
Monde de Joan. Cours intensif. McBeaL changement d'attitude.
18.25 Top Models. 18.55 Le 19:00 A||y est chargée de rég|er je dlvorœ
des régions. 19.15 Télé la ques- d'une femme dont |e mari a sombré
tion !. 19.30 Le 19:30. 20.05 A bon dans le coma et Cage doit défendre
entendeur. Au sommaire: «Un bino- , une femme victime d'un licencie-
dard averti en vaut deux: «ABE» ment abusif. 19.10 La famille Dela-
teste les grandes chaînes d'op- jungle. Aie Aie Aie d'être en. 19.35
tique». - «Test tisanes: de la ver- La Beauté du diable. 20.00 Banco
veine oui, mais sans pesticides Jass. 20.05 Paul et Virginie. Panique
SVP!» . au Bousangua

¦*e,

Robbie Coltrane

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. Attentat à l'hôpital.
10.20 Medicopter. Extrême limite.
11.15 Alerte à Hawaii. Cimetière
sous-marin. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Mon enfant

à tout prix
Film TV. Drame. Can - EU. 2004.
Réalisation: Peter Svatek. 1 h40.
Inédit.
Un couple découvre au dernier
moment que le bébé qu'il s'apprête
à adopter a été préalablement mis
aux enchères. Il tente de confondre
les coupables.
16.30 New York

police judiciaire
Tout pour ma mère.
17.20 Monk
Monk est en observation.
18.15 Zone rouge
19.05 Qui veut gagner

des millions?
Spéciale Solidarité Asie.
20.00 Journal

Jean-Pierre Foucault.

20.40 20.30
Le fond de l'air Le Planificateur
est frais Film TV. Policier. GB. 2003. Réali-
Film TV. Comédie. Fra. 2004. ?̂ ion:

A
John S

D
tr

L
c|<!an

 ̂l

h4

°'
Real: Laurent Carceles. 1 h40. ™; Avec : Robbie Coltrane,
Avec: Mâcha Méril, Maurice Ceha Imne, Neil Dudgeon, Vin-
Barrier, Jean-Yves Berteloot, cent Regan, Jack Lennox.
ValentineVarela '̂  Lennox est un avocat res-
Fringuant " septuagénaire, pecté par l'ensemble de la pro-
Auguste a choisi de reparaître Cession. Trop brillant sûrement,
devant les siens le jour de car Lennox s'ennuie à mourir,
Pâques, après plus de trente ans essentiellement désespéré par
passés en Amérique du Sud. Il la stupidité de ses clients. Bien
en profite pour annoncer à ses décidé à faire lui aussi ses
héritiers qu'il vient de vendre la preuves dans le monde du
maison familiale. Peu de temps crime, l'avocat entreprend de
après, il est retrouvé mort. commettre le hold-up parfait.
22.20 La tête ailleurs 22.10 Le 19:00 des régions. 22.30
Magazine. Culturel. Prés: Mas- Le 22:30. 23.00 Banco Jass.
simo Lorenzi. 1 h. 23.05 Les grands
Autour de Michel Boujenah. entretiens
Génie de l'improvisation, Magazine. Culturel. 35 minutes.
Michel Boujenah se produit La mythologie, à quoi ça sert?:
actuellement avec son one man la guerre des dieux (2/9).
show «Les Nouveaux Magni- Invité: Jean-Pierre Vernant, phi-
fiques». losophe et historien, professeur
23.20 Les Âmes câlines. Film, honoraire au Collège de France.
Comédie. Fra. 2001. Real: Thomas 23.40 Prog. câble et satellite uni-
Bardinet. 0.50 Prog. câble/sat. quement.

L essentiel des autres programmes .——.,¦
TV5 ÇANAL+

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 8.30 Beyond Borders. Film. 10.30
Chroniques d'en haut. 9.00 TV5 Wallace et Gromit. 11.00 Pour le
infos. 9.05 Julien Jalal Eddine Weiss. meilleur et pour le rire. Film. 12.35
10.00 TV5, le journal. 10.20 Savoir Ni putes ni soumises(C). 12.40
plus santé. 11.15 Les carnets du Nous ne sommes pas des anges(C).
bourlingueur. 11.40 Affaires de 13.40 La grande course(C). 14.00
goûts. 12.00 TV5 infos. 12.05 On a Self control. Film. 15.40 La semaine
tout essayé. 13.00 Journal (RTBF). des Guignols. 16.10 24 Heures
13.30 Des chiffres et des lettres, chrono. 23H00-24H00. 17.35 Les
14.00 TV5, le journal. 14.30 Cam- Simpson. 18.00 Noir(C). 18.25 Ber-
pus, le magazine de l'écrit. Invités: trand.çacom(C). 18.30 Album de la
le docteur Chaussois, Marie Hum- semaine(C). 18.40 Le Train(C).
bert.Christine Boutin, François de 18-50 Le grand journal de
Closets, Nathalie Rheims. 16.00 Canal+(C). 19.50 La météo(C).
TV5, le journal. 16.15 Le journal de 19-55 Les Guignols(C). 20.10
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30 20n1° pétantes(C). 20.45 Avant-
Questions pour un champion. 17.00 match(C). 21.00 Lille/Marseille.
Reflets Sud. 18.00 TV5, le journal. sPort Football. Championnat de
18.25 Eléna et les hommes. Film. France Ll9ue ] - 20e journée. En
20.00 TV5 infos 20.05 «D» direct. Au Stadium Lille-Métropole, à
(Design). 20.30 Journal (France 2). Villeneuve-d'Ascq. 23.05 Le Crime
21.00 Le point. 22.00 TV5, le jour- du Pere Amara Fllm-
nal. 22.25 Complément d'enquête. RTL 9
L'homme et la bête: une passion 12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
meurtrière. Invités: Serge Lepeltier, Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Jean-Pierre Digard, Yves Coppens, Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
Hubert Reeves. 0.00 Journal (TSR). 16.20 Division criminelle. 17.10 Les
0.30 TV5, le journal Afrique. Destins du coeur. 18.10 Top

EutOSPOrt Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
10.00 Slalom géant messieurs. ^cT'- SV?^^

3.̂ !6-
Sport. Ski alpin. Coupe du monde. t

20 45 Clne,9 sPKiaL 2°35 L H
J

S"
1 re manche. En direct A Adelboden *>£ S" fln„

2 =ï n  "°"w?a,J ch
f(Suisse). 12.45 Dakar 2005. Sport. P̂ J1

1 ™ 
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Rallye-Raid. 11e étape: Atâ r - Kiffa vltesse- Fllm™ 
.„

(685 km). En direct. 13.00 Slalom TMC
géant messieurs. Sport. Ski alpin. 10-00 Mission impossible. 10.50
Coupe du monde. 2e manche. En L'Homme de fer. 11.45 TMC info
direct. A Adelboden (Suisse). 15.30 t°ut en images/Météo. 11.55 TMC
Watts. 15.45 Galatasaray/Spartak cuisine. 12.25 Iles... était une fois.
Moscou. Sport. Football. Efes Pilsen 13-25 Miss Marple. 14.20 Hercule
Cup. A Antalya (Turquie). 17.15 Poirot. 15.15 Le Retour de Sherlock
Dakar 2005. Sport. Rallye-Raid. 11e Holmes. 2 ép. 17.05 Fréquence
étape: Atâr - Kiffa (685 km). En crlme- 17-55 ™c info tout en
direct. 18.00 Kyushu Basho 2004. images/Météo. 18.05 Mission
Sport. Sumo. A Fukuoka (Japon), impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.00 Besiktas/Malmô Ff. Sport. 19-55 Kojak. 20.50 Jerry la grande
Football. Efes Pilsen Cup. En direct. 9ueule. Film. 22.30 Te casse pas la
A Antalya (Turquie). 22.30 Dakar te,e JerrY- Fllm- °-40 Glisse n'ca
2005. Sport. Rallye-Raid. 11 e étape: Planète
Atâr - Kiffa (685 km). En direct. 14.30 Dans la nature avec Sté-

phane Peyron. 2 docs. 16.20 La
véritable histoire de la Vierge Marie.
17.15 Les mystères de la Bible. La
Nativité. 18.05 72 heures chrono. 4
volets. 19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. Le jour de la mante. 20.45
Les champions d'Olympie. 5 volets.
23.10 Au coeur du danger. 2 volets.

schweigen: Der Promi-Frisôr Udo
Walz. 23.00 Menschen unter uns.
23.45 Auschwitz und kein Ende.
0.30 Brisant.

di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Navy
NCIS, unità anticrimine. 2 ép. 22.40
TG2. 22.50 Bye bye baby. 23.45
Corte suprema. 0.30 TG Parle-
mente.

20.55 20.55
Qui veut gagner Personnel
des millions? et confidentiel
Jeu. Près: Jean-Pierre Foucault.
Spéciale Solidarité Asie.
Invités: Laeticia et Johnny Hally-
day, Michèle Laroque, Valérie
Lemercier, Muriel Robin, Alain
Chabat, Gérard Darmon, Mgr Di
Falco, Bernard Kouchner, Patrice
Leconte, Thierry Lhermitte,
PPDA. TF1 consacre deux spé-
ciales de «Qui veut gagner des
millions?» aux victimes de la
tragédie qui touche l'Asie. Les
gains obtenus seront reversés
aux associations.
22.50 Vis ma vie
Magazine. Société. Prés: Lau-
rence Ferrari.
Pendant plusieurs jours, des
individus, célèbres ou pas,
échangent-leur cadre de vie
avec celui d'un inconnu.
0.35 Vol de nuit. Seconde rentrée
littéraire. Invités: D. Lodge, F. Vitoux,
D. Picouly, M. Vlady, P. Rambaud, B.
Cyrulnik, C. Nys-Mazure.

Film. Drame. EU. 1996. Real: Jon
Avnet. 2h 10. Avec : Michelle
Pfeiffer, Robert Redford, Stoc-
kard Channing, Joe Mantegna.
Sally Atwater veut absolument
devenir une vedette du journal
télévisé. Elle envoie des cas-
settes à diverses chaînes et
attire ainsi l'attention de War-
ren Justice, une ancienne star
du métier reconvertie dans le
journal d'une télé locale. Justice
embauche Sally et lui mène la
vie dure.
23.05 Comme au cinéma l'hebdo.
23.10 La Courtisane
Film. Comédie dramatique. EU.
1999. Réalisation: Marshall
Herskovitz. 1h55. Inédit.
Avec: Catherine McCormack,
Rufus Sewell, Oliver Platt,
Moira Kelly.
1.05 Journal de la nuit. 1.30 Le
bivouac. 1.55 Chanter la vie, entrée
d'artistes. 2e saison. 2.45 30 mil-
lions d'amis.

TCM
10.35 Loin de la foule déchaînée.
Film. 13.15 Viva Las Vegas. Film.
15.05 Un été 42. Film. 16.50 Chan-
tons sous la pluie. Film. 18.30
«Plan(s) rapproché(s)». 18.40 Arse-
nic et Vieilles Dentelles. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45 La
Machine à explorer le temps. Film.
22.30 Buddy Buddy. Film.

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 Un caso per due.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Sola contre tutti, lo
scandalo Tailhook. Film TV. 22.30
Jordan. 23.10 Telegiornale notte.
23.30 Martedi notte.

SF1
14.20 Aeschbacher. 15.15 Sam1
und Seide. 16.00 Telescoop zwi-
schen La Brévine und La Chaux-de-
Fonds. 16.10 Archibald der Detektiv
II. 16.25 Mona der Vampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau,
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Ein Fall fur zwei. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.20
Literaturclub aus dem Casino
Luzern. 23.40 C.S.I., Tatort Las
Veqas.

france C
6.30 Télématin. 8.34 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.00
Amour, gloire et beauté. 9.30 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Un petit coin tranquille.
14.55 Le Renard
Un radeau pour l'au-delà.
15.55 En quête

de preuves
Les dieux en blanc.
Un cocktail est donné en l'honneur
du professeur Bremm qui reçoit un
prix pour ses recherches. Plus tard,
le professeur est retrouvé gisant
sur le sol de la cuisine.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Les aventuriers

du Dakar
18.50 On a tout essayé
19.45 Un gars, une fille
20.00 Journal

Michelle Pfeiffer, Robert Redford

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Kongo: Ein Fluss der
Ûberraschungen. 16.00 Fliege, die
Talkshow. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.50 Tagesschau. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.50 St.Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.49 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.55 Plusminus. Wohnungskiïndi-
gung: Fristverkûrzung bei Nachmiet-
kandidaten? 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Menschen
bei Maischberger.0.15 Nachttnaga-
zin. 0.35 Das Erbe des Blutes. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 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
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Sabine!. 20.15 Der Sturm. Die
Schlacht um Ostpreussen. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 37°. Das Vier-Generationen-
Haus: Was Grossfamilien zusam-
menhàlt. 22.45 Maske des Bôsen,
Sexualstraftâtern auf der Spur. Die
Tàter. 23.30 Heute nacht. 23.50
Black Rain. Film.

SWF
15.00Kinderquatsch mit Michael.
Invitée: Inka. 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
Wirtschaftsinformation von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Grûnzeug
im Winter. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Von Sil-
berreihern und Sandbienen. Natur-
paradies hinter Gittern. 21.00 Info-
markt. 21.45 Fahr mal hin. Der
Belchen: schônster Berg des
Schwarzwaldes. 22.15 Aktuell.
22.30 Schlaqlicht. Schneiden und

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. Coup de froid pour
ces dames. (2/2). 11.35 Bon appétit,
bien sûr. Carpaccio de coquilles
Saint-Jacques. Invitée: Marianne
Ladant, chef cuisinier. 12.0012/14
. 13.30 Télé la question. 13.55
Journal intime des grands félins.
14.55 Max et Helen
Film TV. Drame. EU. 1990. Réalisa-
tion: Philip Saville. 1 h 35. Avec:
Treat Williams, Alice Krige, Martin
Landau, Jonathan Phillips.
Un ancien déporté refuse mysté-
rieusement de témoigner contre un
criminel de guerre nazi, ex-diri-
geant d'un camp de concentration,
qu'il a pourtant reconnu.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Descente au coeur d'un glacier.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.15 Le journal du Dakar
20.20 Plus belle la vie

«Ceux qui marchent sur l'eau»

20.55
Homo sapiens
Documentaire. Civilisation. Fra -
Sui. 2004. Real: Jacques Mala-
terre. 1h40. Inédit.
Un document réalisé sous la
direction scientifique d'Yves
Coppens. Apparu il y a deux
cent cinquante mille ans, homo
sapiens est parvenu, grâce à ses
dons d'adaptation, à s'imposer
sur la surface de la planète. Son
cerveau se développe au fil du
temps, il défend son territoire,
cultive le sol et mène une vie
conjugale.

22.35 Homo sapiens,
making of

Documentaire. Civilisation. Iné-
dit. Auteur: Pierre Pelot.
Le document «Homo sapiens»
a nécessité deux années de tra-
vail sur plusieurs continents et
des moyens financiers impres-
sionnants.
23.35 Soir 3. 0.00 Mythe et
mystère. 0.55 Magies blanches et
noires du Trégor. 2.50 Soir 3.

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 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Doppelter Einsatz. Film TV. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Prisionera. 17.30 Los
Lunnis. 18.00 Programa infantil.
18.30 Telediario internacional.
19.00 Europa 2004. 19.30 Esto es
vida. 20.10 Gente. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 59
Segundos. 23.20 Cronicas. 0.05
Ventana grandes documentales His-
pavision.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Pop Up.
19.45 Canada contacte. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 A Ferreirinha. 23.15 Prôs e
contras.

RAI 1
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 II Ristorante,
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta,
0.55 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Art Attack. 18.00 Titeuf.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Winx Club. 20.05
Babv Loonev Tunes. 20.20 Braccio

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Lundimanche. 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. Bunny.
13.30 Tout pour mon fils
Film TV. Drame. Can. 2001. Réalisa-
tion: Graeme Campbell. 1 h45.
Avec : Delta Burke, Ryan Merriman,
Vyto Ruginis, Marc Donato.
Une mère divorcée est confrontée
quotidiennement à la violence de
son fils adolescent. Elle se tait obs-
tinément jusqu'au jour où la police
l'arrête pour avoir grièvement
blessé son enfant à la tête.
15.15 Ally McBeal
Les cloches. - Désespérément seuls.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
La lumière.
18.50 Le Caméléon
Echec...
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Sylvie

20.50
On a échange
nos mamans
Documentaire. Société.
«Maman des villes / maman des
champs». Laurence vit en
région parisienne et travaille à
mi-temps. Sylvie vit à la cam-
pagne et dirige une exploitation
de fromages de chèvre. -
«Famille catholique tradition-
nelle/famille recomposée». Her-
mine est une maman très à che-
val sur les bonnes manières.
Sandrine, mère de 4 enfants est
divorcée. Elle vit avec son nou-
veau mari.

23.15 Prémonitions
Film TV. Suspense. EU. 1997.
Real: Bill L Norton. 1 h 39.
Avec:Kristin Davis.
Après la mort de son père,
Babette Watson a longtemps
connu des nuits agitées. Mais,
depuis quelque temps, elle est
la proie d'hallucinations bien
différentes.
0.55 Capital. 2.40 M6 Music

Mezzo
17.30 Sonate n°30 en mi majeur,
opus 109. Concert. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.50 Festival
Pablo Casais de Prades 99. Concert.
L'Europe à Paris. - Le soleil, la lune
et la musique. 21.55 Hélène Gri-
maud à la Cité de la musique.
Concert. 22.55 Le top Mezzo : clas-
sique. Les places 20 à 11 du classe-
ment. 23.00 Marc Ribot, the Lost
String. 23.55 Celui qui aimait le
jazz. 0.00 Mezzo mag.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 20.15 Julie, Agentin des
Kônigs. Film TV. 22.20 Alphateam,
die Lebensretter im OP. 2 ép. 0.20
Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de la
météo, de l'Entretien et de 4 pièces
1/2 18.30 Actu.vs, journal d'informa-
tions cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 L'Entretien, un
autre regard sur l'actualité, par Pascal
Rinaldi (2) 19.05 4 pièces 1/2 20.00
Match HC Sierre Anniviers - HC For-
ward Morges en direct de la patinoire
de Graben, commentaires de Biaise
Craviolini 20.30 Actu.vs 20.40
Match HC Sierre Anniviers - HC For-
ward Morges, suite 23.00 Match HC
Sierre Anniviers - HC Forward Morges
0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs, de
la météo, de l'Entretien et de 4 pièces
1/2.

france (?
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Brigitte Parnet-Evain, pro-
fesseur de culture physique. 10.35
L'atelier de la mode. Les bijoux.
Invitée: Victoire de Castellane, créa-
trice de bjoux pour Dior. 11.05
Loutres d'Ecosse. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. Invité: Philippe
Saiag, médecin à l'hôpital
Ambroise-Paré. Au sommaire: «La
fausse couche». - «Forme et beauté
des hommes». - «L'eczéma». 14.40
Egypte, l'empire de l'or. Les guerres
des pharaons. 15.45 Inventeurs de
vacances. L'aventure du Club Médi-
terranée. 16.45 Planète insolite. Rie
de Janeiro. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Juan de Nova. L'île de corail.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
En croisière sur le Queen Mary 2.
Baptême(s). 20.39 Théma. Le sucre:
un poison mortel?

Le diabète, maladie du sucre

20.40
Sucres
et dépendances
Documentaire. Santé. AH. 2005.
Real: Wolfgang Groh. 45
minutes.
Trouble de l'assimilation des
sucres apportés par l'alimenta-
tion, le diabète se manifeste
sous deux formes principales: le
diabète de type I, dit «maigre»
ou «juvénile», et le diabète de
type II, dit «gras» ou «sucré» .
Wolfgang Groh est parti à la
rencontre de malades aux par-
cours très différents.

21.30 Le diabète
Documentaire. Santé.
AH. 2004. Réalisation: Norbert
Busè. 45 min.
La maladie des pays riches?
22.15 Le sucre : un poison mortel ?.
Débat. 22.45 Ça passe ou ça casse.
Film TV. Drame. Ail. 2001. Réalisa-
tion: Hermine Huntgeburth. 1 h30.
Stéréo. 0.15 Arte info. 0.25 Exhibi-
tion. Le paysage

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la mi-
journée 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles d'-
histoires 21.00 La smala 22.00 La li-
gne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.45 La ligne de cœur.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Le monde de Catherine
11.00 Entre les lignes 11.20 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 Mu-
sique d'un siècle 18.00 JazzZ 19.00
Entre les lignes 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Concert du mardi soii
22.30 Le Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire.

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.15, 8.15 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
niversaires 7.25 Ephéméride 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.10
Multimédia 9.15 Agenda 9.45 La griffe
de Daisy 10.15 Petites annonces
11.00,12.00 Flash infos 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 12.03 Magazine
12.15 Petites annonces 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Petites annon-
ces 17.00 Flash infos 17.15 Agenda
18.00 Journal 19.00 Et pop et rock.



D'un enfer à l'autre
L'écrivain Gilbert Sinoué raconte l'épopée véridique d'un paquebot chargé

de juifs allemands fuyant le nazisme, à la recherche d'une terre d'accueil.

L

'histoire semble incon-
cevable, et pourtant.
Pourtant l'épopée du
«Saint-Louis», paque-
bot battant pavillon

nazi, est bel et bien véridique.
Son errance, alors qu'il emme-
nait loin d'Allemagne près de
1000 passagers juifs, s'est
déroulée au printemps 1939.

L'écrivain Gilbert Sinoué,
grand conteur devant l'Eternel
(«La pourpre et l'olivier», «Le
livre de saphir», «Les silences
de Dieu»), la restitue presque
heure par heure, en se basant
sur des documents d'archives
et sur les témoignages de sur-
vivants. Son récit, «Un bateau
pour l'enfer», est tout à la fois
poignant et passionnant.
Avec la bénédiction
d'Hitler
Après l'avènement du natio-
nal-socialisme, quelque
100000 juifs allemands, sur les
500000 que compte le pays,
ont fui , légalement ou non. La
Nuit de cristal, ordonnée par
Goebbels le 9 novembre 1938
(incendie de synagogues, pilla-
ges, arrestations, etc.), donne
un nouveau coup de semonce
à ceux qui sont restés.

Hitler, pour prouver au
monde qu'il n'est pas un tor-
tionnaire de juifs, va les autori-
ser à quitter librement l'Alle-
magne, après confiscation de
leurs biens et avoirs bancaires.
Comme son ministre de la
Propagande, il espère en secret
qu'aucun pays ne voudra
«accueillir les représentants de
cette sous-race», ce qui lui don-
nerait les coudées franches
pour sa politique future.

Le 13 mai 1939, 937 juifs
allemands, dont 550 femmes
et enfants, embarquent sur le

Gilbert Sinoué signe un récit aussi poignant que passionnant

«Saint-Louis». Ils quittent
Hambourg à destination de La
Havane. Ils comptent séjour-
ner à Cuba avant de pouvoir
s'installer aux Etats-Unis. Tous
sont munis de visas en règle.
L'équipage du capitaine Gus-
tav Schrôder leur rend la tra-
versée agréable. Les passagers
oublient pour un temps l'enfer
qu'ils quittent.
A toute vapeur
En route, le capitaine apprend
que deux autres navires de
réfugiés se dirigent aussi vers
Cuba. Il pousse les machines
pour arriver avant eux. Si le
Gouvernement cubain devait
ne pas accueillir tout le
monde, mieux vaut arriver les
premiers, pense-t-il.

Il va bientôt comprendre
que Cuba, qui s'appuie sur des

arguments administratifs, n a
aucune intention de recueillir
ses passagers. Ordre est donné
au «Saint-Louis» de faire demi-
tour et de ramener sa «cargai-
son» à Hambourg.
Tragique ironie
de l'histoire
Conscient du sort qui attend
les exilés dans leur pays d'ori-
gine, le capitaine Schrôder
refuse. Il sollicite les Etats-
Unis, le Canada, la Colombie
et d'autres pays du «monde
libre». Tous refusent leur hos-
pitalité.

Seuls le Honduras et la
République dominicaine sont
prêts à accepter, mais leur
offre est déclinée, en raison
semble-t-il d'un manque de
structures d'accueil. Le monde
entier donne l'impression de

b. cannarsa/opale/sp calmann-lévy

claquer la porte au nez de ces
«pestiférés, vomis par le
monde».

Finalement, après des
jours et des jours d'angoisse,
voire d'un désespoir qui
conduira certains au suicide,
les passagers du «bateau du
diable» trouvent asile en
Europe, le 17 juin 1939. Ils sont
répartis entre la Belgique, la
France, la Grande-Bretagne et
les Pays-Bas.

Sauvés. Pas pour long-
temps, hélas. Nombre d'entre
eux seront déportés et trouve-
ront la mort dans les camps
nazis. Le capitaine Schrôder,
lui, recevra le titre de Juste des
Nations en 1993.

Manuela Giroud
«Un bateau pour l'enfer», 304 p.. Cal
mann-Lévy, Paris, 2005.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha.
Un film d'aventures dans la lignée des «Indiana Jones».

CASINO 027 455 14 60
Holy Lola
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Bertrand Tavernier, avec Isabelle Carré et Jacques Gamblin.
Un film très fort sur le désir d'enfant viscéral, qui va droit au cœur.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ SION mÊÊËÊÊËÊMÈÊËËÊÊÊKÊÊËssam
ARLEQUIN 027 322 32 42
Alexandre
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans

Version française.
Réalisé par Oliver Stone, avec Colin Pareil, Anthony Hopkins et Val Kilmer. La
vie intime d'Alexandre le Grand.
Batailles, amours, victoires, mais aussi déceptions, trahisons et solitude.

CAPITOLE 027 322 15 45
Le dernier trappeur
Ce soir mardi à 18 h 15 7 ans

Version française.
Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter.
La vie de Nicolas Vanier dans le Grand Nord. Intense et régénérant.

The Grudge
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Réalisé parTakashi Shimizu, avec Sarah Michelle Gellar et Jason Behr.
Une nouvelle histoire de fantôme japonais.

LUX 027 322 15 45
Ocean's Twelve
Ce soir mardi à 20 h 45 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon et Brad
Pitt.
Les braqueurs de casinos ne sont plus 9 mais 12.

LES CÈDRES 027 322 3242
Quand la mer monte
Ce soir mardi à 18 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Yolande Moreau et Gilles Porte, avec Yolande Moreau.
C'est un film au cœur gros comme ça.
Film pointilliste, road-movie nostalgique, dérisoire et généreux, aux dialo-
gues ciselés.

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

URGENCES

117
118

AUTOSECOURS

Martigny: Pharmacie Centrale, 0277222032.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 4737373.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024463 2225 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
0219601052.
Brigue-Glis-Naters : Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 0279245577.
Viège: Pharmacie Vispach, 0279462233.

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 des
Alpes S.A., 1964 Conthey, 027 34616 28. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et environs,
24 h/24 h, 0277228989. Group, des dép.de Mar-
tigny, 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.

m CASINO 027 722 17 74
Alexandre
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

D'Oliver Stone, avec Colin Pareil, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins.
La vie d'Alexandre le Grand qui, à 30 ans, avait conquis le plus grand empire
jamais créé.
Une fresque antique d'un réalisme et d'une intelligence sans égal.
¦ CORSO 027 722 26 22

Le dernier trappeur
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU

0900 558 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE

Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 0274812418.
Sion: Pharmacie Gindre, 0273225808.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

l||f^
Palamon (t vers 330). Un des premiers
ermites égyptiens, il forma saint Pacôme
à la vie monastique, l'aida à organiser les
ermites dans un ensemble cénobitique et
le suivit à Tabenne, où il mourut, vers 330.
Paulin (t vers 802). Grand philosophe
et théologien, conseiller et ami de Char-
lemagne. Devient archevêque d'Aquilée
en Italie.
Thomas de Cori (1655-1729). Né près
de Subiaco, en Italie, il devient francis-
cain. Il forma toute une génération de
missionnaires destinés à la Chine et aux
Indes.

Tirage du 10 janvier 2005

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS Jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et-
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dép. du 0,5%,, 027322
3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
0277852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse-Servlce): 24 h/24. 027723 2030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcooliques, 0848848833, 24/24.
ABA (Ass. boulimie-anorexie), 0793802072.
CFXB: soins pall. à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h,
13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des pers.
conc. par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7, 027
723 29 55. Transport Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (pers. à mobilité réduite) 027
3239000 h. de bur. Papas en détresse: 0848 49
5051, me, di, 18 à 20 h. Permanence juridique:
ma 17 h-19 h, 0273212126.

Tirage du 10 janvier 2005

De Nicolas Vanier, avec Norman Winter.
Une merveilleuse histoire d'amour entre l'homme et la nature.
Derrière des images sublimes, ce film est surtout porteur d'un message fort
comme un appel pressant à respecter «dame Nature».
A savourer en famille.

«¦BBnBni MONTHEY MmÊÊmËÊÈÊÈÊËÊBBÊÈKm
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Jon Turtletaub et produit par Jerry Bruckheimer, avec Nicolas
Cage.
Un film d'aventures dans la lignée des «Indiana Jones».

024 471 22 61
Ocean's Twelve
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Plus drôles et déjantés que jamais: George Clooney et sa bande sont de
retour.
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon, Julia
Roberts, Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, Vincent Cassel, etc.

JEU N° 164
Horizontalement: 1. Inutile pour un gâteau d'anniver-
saire. 2. Image pour régler l'image. Que ferait le père
Noël sans lui? 3. Composés chimiques. Compagnie
réduite. 4. Etre à terre. Gris, voire noir. 5. Sent le bou-
chon en été. Père d'un Jules connu. 6. Chez nous, on
dirait plutôt tavillon. Participe. 7. Pomme, poire ou
citron. Savant arabe. 8. Vallées noyées. Cité quand on
parle bas. 9. Fit de la place. Prépare un concert? 10.
Leader égyptien. Maréchal de France qui mourut fusillé.

Verticalement: 1. Mouvement de masse. 2. Productrice
de citrons de mer. Possessif. 3. Mises en ordre. Brille d'un
faux éclat. 4. Long fleuve tranquille. 5. Un des cinq
grands. Carré de racines. 6. Met de l'ordre chez nos voi-
sins. Le précédent sait s'en servir. 7. Guide de pointe.
Langue africaine. 8. Evoque une vente au plus offrant.
Un jardin comme il n'y en a plus. 9. Monotonie. 10. Crie
sous les feuillages. Capitale africaine.

SOLUTION DU N° 163
Horizontalement: 1. Ciboulette. 2. Acariâtres. 3. Rare. Trias. 4.
Ara. Noé. Sa. 5. Bettes. Ney. 6. leper. Ri. 7. Non. Énée. 8. Iseo.
Suret. 9. Es. Abusive. 10. Russe. Sées.
Verticalement: 1. Carabinier. 2. Icare. Ossu. 3. Baratine. 4. Ôre
Te. OAS. 5. Ul. Nèpe. BE. 6. Lato sensu. 7. Être. Reuss. 8. Tri. Érié
9. Teaser. Eve. 10. Essayistes.

Version française.
Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha
Un film d'aventures dans la lignée des «Indiana Jones».
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CINÉMA
«Million Dollar
Baby» primé

Hilary Swank et l'acteur Clint
EaStWOOd. keystone

¦ Le film de Clint Eastwood
«Million Dollar Baby» a été
déclaré meilleur film de l'an-
née 2004 par une association
de critiques de cinéma de la
presse américaine. A l'affiche
du film, Hillary Swank est, elle,
distinguée comme meilleure
actrice de l'année.

Elle joue dans ce film le
rôle d'une boxeuse dont Clint
Eastwood est l'entraîneur. Elle
partage cette récompense,
décernée par La National
Society of Film Critics Awards,
avec l'actrice britannique
Imelda Staunton pour son rôle
dans un film sur l'avortement
dans la Grande-Bretagne des
années 50, «Vera Drake».

Ce film du réalisateur bri-
tannique Mike Leigh a obtenu
le Lion d'Or en septembre à la
61e Mostra de Venise. Jamie
Foxx est, lui, consacré meilleur
acteur pour son rôle dans le
film sur la vie du bluesman
Ray Charles «Ray», du réalisa-
teur américain Taylor Hack-
ford , et sa prestation dans un
rôle de chauffeur de taxi dans
la comédie dramatique «Colla-
téral».

L'association a décerné le
titre de meilleur réalisateur au
Chinois Zhang Yimou pour
deux films d'arts martiaux, «Le
secret des poignards volants»
et «Hero», diffusés aux Etats-
Unis en 2004. «Mooladé», un
film sur 1 excision des femmes
du Sénégalais Sembene Ous-
mane, a reçu le titre de meil-
leur film étranger de l'année.

ATS

Jeu N° 1852

A H Parking
Assuré Humeur Piranha
Astre Poire
Axel J Produit

Joyeux
B R
Bonus L Ramie
Branche Langue Rastel

Rift
C M Romarin
Choix Marrube Rouge
Colorer Mérens Roussi
Coq Militer
Corps Modeler S

Moloch Second
D Muscade Sérénade
Décorer Ska
Diva N Ski .

Narcisse
E Néroli T
Envier Nomade Terne
Etage Nuit Toile

Tresse
F O
Fermer Optique Y

Ortolan Yard
G Oxford
Galop Ozone 2
Gym Zéro

P
Papaye

Solution du jeu N° 1851
bavarder

Définition: amphibien, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

Alors c'est quoi la philo?
Chercheur au CNRS, chroniqueur au «Monde», penseur fécond,

Roger-Pol Droit offre une séduisante introduction à la philosophie.

B

ien sûr, la philosophie
ne peut pas s'expli-
quer en une phrase.
Mais on peut en
approcher le concept

et en explorer les domaines sur
le ton d'une conversation sim-
ple et spontanée. C'est sans
doute ce que s'est dit Roger-
Pol Droit en dialoguant avec sa
fille. Quoi de plus évident,
apparemment!

Oui, mais ici l'apparence
est trompeuse. Pour au moins
trois raisons. On constate tout
d' abord que peu de penseurs
s'y sont risqués avec bonheur:
exercice trop savant ou trop
abstrait, ou les deux! Ensuite,
l'objet de la philosophie, sa
nature et son but constituent
en eux-mêmes une question
philosophique, maintes fois
discutée et rediscutée. Enfin ,
pour savoir introduire à la phi-
losophie, il faut avoir fait soi-
même beaucoup de philoso-
phie, parcouru les thèses, visité
les systèmes. Il faut avoir
engrangé, digéré, ruminé les
textes, approfondi les théories.
Et puis, après seulement - et
c'est le plus important - il faut
avoir choisi de prendre du
recul et du temps pour en
extraire le cœur, le noyau, afin
de rendre sa découverte acces-
sible sans jamais sacrifier l'es-
sentiel. Bref , il s'agit de faire
comprendre que l'entrée en
philosophie n 'est ni une
démarche naturelle qui s'im-
provise, ni un obstacle déme-
suré à franchir.
Un fin pédagogue
C' est à cet exercice-là que
Roger-Pol Droit s'est attelé.
Avec bonheur et humilité. Car
ce qui saute aux yeux à la lec-
ture de ce texte pourrait cor-
respondre à l'impression que
vous éprouvez en lisant «Le
Petit Prince» de Saint-Exupéry:
la transparence du message au
service de la profondeur.
Roger-Pol Droit est avant tout
un fin pédagogue. Parce qu 'il
sait loger la clarté de la décou-
verte philosophique au cœur
même des questions qu 'elle
suscite. Parce qu'il sait l'art
d'éveiller l'étonnement qui
donne de chercher et d' avan-
cer. Parce qu 'il sait dégager
dans l'esprit de son interlocu-
trice ce sentiment précieux

Socrate, incontournable influence du pédagogue en philosophie.
Idc

entre tous que l'activité de
penser rend libre et que la
quête du sens est inépuisable
en l'homme.

Bien sûr que Socrate est
passé par là et qu'à sa manière
Roger-Pol Droit en salue l'in-
contournable influence... sur
la nécessité de découvrir
d' abord sa propre ignorance,
de passer par l' aveu embar-
rassé de ses propres certitudes,
d' aller jusqu 'au bout de son
désir de savoir, de la recherche
sans concession de la vérité,
au-delà des préjugés, au-delà
de la simple opinion. «L'en-
semble des opinions et des
croyances que possède chacun
d'entre nous n 'est pas vraiment
de la p hilosophie. La p hiloso-
p hie commence, comme acti-
vité réfléchie , quand on se
demande: dans ces pensées que
j'ai dans la tête, lesquelles sont
vraies? Je veux savoir, je vais
tenter de les examiner!» Le
pédagogue donc d'insister ici
sur l' art de ce cheminement,
d'en préciser les contours,
d'en parcourir les étapes. Mais
mieux vaut laisser les intéres-
sés eux-mêmes, conduits par
l'élan de ce dialogue, au plaisir
de cette découverte!
Un exercice d'ouverture
Ajoutons maintenant cette
nuance qui paraît capitale:
Roger-Pol Droit conçoit la phi-
losophie comme un exercice
d'ouverture d'esprit qui n'a
plus grand-chose à voir avec
l'enseignement savant et
pointu confiné dans le seul

univers clos des universités.
L'exercice philosophique n'est
pas réservé à une élite. Tout le
monde peut apprendre à pen-
ser les grandes questions qui
concernent l' existence: la
liberté, la dignité, la justice, la
nature de l'âme, Dieu, la mort,
le pouvoir, l'art, la personne, le
bien, le mal... A condition
d'apprendre comment les
penser en vérité. A condition
ensuite de les faire entrer dans
sa vie. Le philosophe autre-
ment dit n 'est pas seulement
un savant dans son domaine
au même titre qu 'un scientifi-
que dans sa spécialité. C'est
aussi et surtout quelqu'un qui
cherche à faire le lien entre ce
qu 'il élabore rationnellement
et sa propre vie.

L idéal du philosophe est
en fait celui du sage. Et le sage,
ce n'est pas seulement
quelqu 'un qui est très savant.
C'est quelqu'un qui recherche
sans fin la vérité des idées en
vue de vivre en conformité
avec elles. L' essentiel donc
n'est pas de posséder la
sagesse, mais de la rechercher
sans cesse. Il s'agit d'une quête
sans fin, car nous n'aurons
jamais fini de nous transfor-
mer nous-mêmes. En vue de
quoi? D'un mieux vivre tout
simplement. Et cela porte un
nom: le bonheur!

François Gachoud/
«La Liberté»

Roger-Pol Droit: «La philosophie expli-
quée à ma fille» Ed. Seuil, 88 pp.

¦ JUDE LAW
Pas un sex-symbol
Jude Law ne se considère pas
comme un sex-symbol. Elu
récemment par l'hedomadaire
«People» comme «l'homme le
plus sexy de l'année», l'acteur
britannique préfère en rire: (de
ne sais pas comment ma mère a
réussi à envoyer autant de bulle-
tins de vote en si peu de
temps!», plaisante-t-il.
L'acteur, qu'on verra dans deux
films prochainement sur les
écrans français, «Irrésistible
Alfie» et «Entre adultes consen-
tants», se plaint des atteintes à
sa vie privée et de la presse peo-
ple. «J'ai décidé de ne plus parler
de ma vie privée. Mes propos

ont été trop déformés. (...) Abor
der ma vie intime, mon divorce,
ma petite amie... c'est très
ennuyeux.» Jude Law vit actuel-
lement avec Sienna Miller, une
de ses partenaires d'«Alfie», ren
contrée sur le tournage du film.

¦ ROI MID KICKINGER
Les Alpes aux USA
Il est Autrichien, il ressemble
étrangement à son héros et il a
des énormes biceps qu'il appelle
en toute modestie «mes petites
Alpes». Qui pouvait mieux jouer
Arnold Schwarzenegger dans un
téléfilm américain que l'acteur
Roland Kickinger?
Inspiré par le film de Schwarze-
negger «Conan le Barbare»,
Kickinger a commencé le cultu-
risme dans un gymnase à Vienne
dans les années 1980.
Aujourd'hui, il joue un «Schwar-
zenegger jeune» dans «See
Arnold Run», un téléfilm.
Kickinger, 36 ans, a récemment
obtenu la citoyenneté
américaine comme l'avait fait
Schwarzenegger en 1984. Il s'est
installé en Californie en 1995, où
il a gagné de l'argent en faisant
gonfler ses muscles et en posant

Les talents fleurissent
en janvier

Alias propose « Vaguement derrière» g ieao de carvaiho

¦ Tandis que le 33e Prix de
Lausanne va accueillir ses jeu-
nes danseurs du 23 au 30 jan-
vier, plusieurs chorégraphes
donnent à voir leur travail ces
jours en Suisse romande. Voici
un choix d'une dizaine de
spectacles à l'affiche.

A Lausanne, le Théâtre 2.21
propose «Les 7 péchés capi-
taux» dès mardi et jusqu'au 23
janvier. L'ouvrage est servi par
la Compagnie Tania de Paola
sur des textes de Jean-Gabriel
Chobaz. Ce spectacle est décrit
comme une création chorégra-
phique-théâtralisée et musi-
cale dans laquelle le mot est
aussi une façon de danser.

Aux mêmes dates, à
Genève, la scène du Galpon
accueille «Les Tables», choré-
graphie de Nathalie Tacchella
en collaboration avec les cinq
interprètes de la compagnie de
l'Estuaire. Cette création asso-
cie danse et sculpture en mou-
vement.

Ce vendredi, ainsi que
samedi, le Théâtre Arsenic à
Lausanne présente en soirée le
tryptique «New movements for
old bodies». Les trois membres
de. la compagnie *MELK
détournent la danse du droit
chemin: leur projet réunit une
pièce de Marco Berrettini , un
solo de Chiara Gallerani et un
film de Gianfranco Poddighe.
Influence indienne
Ce samedi à Pully, l'Octogone
présente «Madame K et les
nouveaux monstres». Ce spec-
tacle marie chorégraphie et
multimédia. La danseuse Kylie
Walters évolue dans un univers
sonore mis en place par Jean-
Baptiste Bosshard.

Sept danseurs et trois
musiciens lui succéderont sur
la scène mardi 25 et mercredi

26 j anvier avec «Ma», ouvrage
du Londonien Akram Khan.
Depuis cinq ans, ce dernier
s'affirme comme interprète
hors pair de kathak, une danse
de style classique du nord de
l'Inde.
Codes stylistiques
A Genève, la Salle des Eaux-
Vives met «Sextet» à l'affiche
du 19 au 30 janvier. Il s'agit de
la troisième pièce signée Tho-
mas Lebrun et Foofwa d'Im-
mobilité.

Ce spectacle célébrera les
influences des grands choré-
graphes de ces cinquante der-
nières années, via des entre-
tiens filmés et le jeu de six
interprètes en direct. «La jeune
génération utilise les codes sty-
listiques de ces chorégraphes de
façon souvent inconsciente»,
explique Thomas Lebrun.
Souvenirs d'enfance
Du 25 au 28 janvier, la compa-
gnie Alias proposera «Vague-
ment derrière» au Forum de
Meyrin. Le chorégraphe
Guilherme Botelho en collabo-
ration avec les huit danseurs
choisissent d'aborder le souve-
nir de l'enfance, soit ce qui
reste du petit quand on est
grand.

Les 21 et 22 janvier, l'Opéra
de Lausanne héberge la quin-
zaine de danseurs de la com-
pagnie Rosas. La troupe inter-
prétera «Mozart Concert Arias,
un moto di gioia» de la choré-
graphe flamande Anne Teresa
De Keersmaeker. Cette pièce
légère et pleine d'humour est
en fait un concert dansé car y
participent aussi trois sopra-
nos et la Beethoven Académie
sous la direction d'Alessandro
De Marchi.

ATS

pour trois dollars avec des touris-
tes qui voulaient se faire prendre
en photo avec lui. Il a ensuite été
choisi pour jouer un petit rôle
dans «L'arme fatale-4» avec Mel
Gibson. Peut-être le début d'une
longue carrière... tout comme
son modèle.

1 OLIVER STONE
Un Alexandre irritant
Le réalisateur américain Oliver
Stone s'est dit surpris par la réac
tion très critique des Américains
vis-à-vis de son dernier film,
«Alexandre», et il a estimé que
cette réaction était due à la
morale souvent intégriste très
répandue dans certaines régions
des Etats-Unis. Certains mouve-
ments conservateurs ont
condamné la façon dont le
cinéaste aborde la sexualité du
conquérant macédonien.
Il a affirmé que l'échec commer-
cial du film aux Etats-Unis
pouvait être lié à «un fondamen
talisme fou en matière de mora-
lité. Ils n 'ont même pas lu les cri
tiques dans le Sud parce que les
médias utilisaient les mots
suivants: «Alex l'homosexuel.»

AP



A Henri Chevey
¦ L'année 2004 qui vient de se
terminer pour nos contempo-
rains et contemporaines de
Chalais-Réchy a été endeuil-
lée. En effet, nous avons perdu
trois membres de la classe
1931. En premier lieu, Maria
Zuber, notre contemporaine.
Ensuite, Chariot Devanthéry,
contemporain. Peu avant
Noël, nous apprenons avec
tristesse le décès de notre cher
contemporain Henri Chevey,
résidant à Genève. Comme
son papa Herman, employé
responsable de La Poste de
Vercorin, Henri aussi a choisi
de faire carrière dans les pos-
tes. Après son apprentissage et
des stages de perfectionne-
ment, il quitta le Valais pour
s'établir à Genève. Grâce à son
savoir-faire et ses capacités
dans ce domaine, il fut
nommé buraliste postal au
Petit-Lancy, poste qu 'il occupa
avec compétence pendant de
longues années et jusqu 'à sa
retraite.

Henri et son épouse ont
élevé une belle famille de qua-
tre enfants. Sa grande douleur
fut de perdre son épouse en
1994. Avec cœur et courage.
Avec sa seconde union, il a
retrouvé une vie de famille,
brisée à ce jour par sa mort.

Henri était un homme actif
et courageux Conseiller muni-
cipal à l'exécutif pendant quel-
ques périodes. Un homme de
foi, membre actif de la chorale
de l'église catholique du lieu.
Pendant ses loisirs, il s'occu-
pait avec dévouement des jeu-
nes handicapés de la région,
dans le domaine du sport .
Henri nous a quittés au seuil
de ses 74 ans. A sa famille, il
laisse le souvenir d'un bon
papa et grand-papa combien
regretté.

Pour notre classe 1931, un
contemporain exemplaire que
l'on n'oubliera pas de sitôt.
Même demeurant à Genève, il
prenait le temps de participer
à nos soupers annuels. Les
dates marquantes de notre

classe, aux 50 ans, 60 ans, 70
ans, sa grande joie d'être
parmi nous. Et encore, quel
courage et son grand cœur
déjà atteint par la maladie. Sa
présence avec son épouse aux
obsèques de Chariot Devan-
théry, notre cher ami de la
classe. Merci, Henri.

Vercorin, son village natal,
où il possédait une seconde
demeure. Avec sa famille, le
bonheur de passer les vacan-
ces et repos pendant son tra-
vail et sa retraite. Tous nos
bienfaits et mérites terrestres,
le Seigneur les met en compte.
Je cite ces belles paroles à tous
les chrétiens croyants: «Ce n 'est
qu 'un au revoir, mes frères. Un
jour, nous nous retrouverons.»
Oui, Henri, dans la cité du Ciel.

A sa chère épouse Rosa et à
sa famille, je présente les sin-
cères condoléances de la
classe 1931.

Louis Perruchoud
Réchy/Chalais

Le chœur mixte
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

A M. Manzacca
¦ Il est des émotions qui font
vibrer les cœurs et les esprits.
Le brusque départ de notre
cher patron nous a remplies
d'une profonde tristesse. Sa
bonhomie tant appréciée nous
manque énormément. C'est
l'image d'une personne affa-
ble, d'une grande bonté, tou-
jours à l'écoute des soucis et
des préoccupations de son
entourage, qui restera
empreinte dans nos mémoi-
res.

Monsieur Manzacca nous
communiquait aussi son
humour, ses éclats de rire, ses
paroles joviales et réconfor-
tantes, son amitié, autant
d'éléments qui nous aideront
à continuer à œuvrer dans son
sens.

Les employées de la phar-
macie de Charnot remercient
de tout cœur les personnes qui
leur ont témoigné leur amitié
et leur soutien.

Monique Bruchez
Fully

A Anqelo Cescato
¦ Vous avez laissé dans la tris-
tesse, le chagrin, toute votre
famille, amis, copains, voisins.
Un jour pourtant , nous vous
réverrons, cher ami, dans ce
monde que Dieu nous a pro-
mis. Vous, le fidèle musicien,
mon contemporain un peu
taquin, qui aviez le cœur sur la
main, courageux, humble et
gentil, Dieu vous a repris pour
vous acueillir au paradis. Moi
qui vous ai connu, je garderai
un souvenir heureux et ému.
Au revoir, Angelo.

Lucienne Rithner
Monthey

Jean FRESARD
papa de René, membre actif

Le Ski-Club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith BARMAN

maman et belle-maman
d'Isabelle et Claude-Alain
Richard, et grand-maman de
Murielle et Sylvain Nicollier,
tous membres du ski-club.

A la douce mémoire
de notre chère maman

et grand-maman
Aline

CRETTENAND
LAMBIEL

1995-11 janvier - 2005

Tu étais notre soleil.
Tu es pour nous la plus belle
étoile qui brille au firma-
ment.
Tu seras toujours la petite
flamme qui nous donne l'es-
poir et la force d'avancer.
De ton souvenir, il nous reste
la joie d'avoir vécu tant de
bonheur.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le samedi 15 janvier
2005, à 19 heures.

Sierre Gym

a la tristesse de faire part du décès de

Fabienne MELLY
DEVANTÉRY

maman de Valentine, membre de la commission technique,
et fille de Monique, membre actif.

La direction et les employés
de Schoechli Impression & Communication S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fabienne MELLY
DEVANTÉRY

épouse de Dominique, leur collègue et ami.

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

Les employés de l'entreprise
Francis Devantéry & Fils

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fabienne MELLY
DEVANTÉRY

fille de Francis et sœur de Nicolas, leurs estimés patrons

La classe 1966 de Grône _. _ _,  ̂- , „.Le Rotary-Club de Sierre
a le regret de faire part du ¦ . .
décès de a le regret de faire Part du

décès de
Madame _ ,  ,

Madame
Liliane ALLEGROZ Fabienne MELLY

DEVANTERYmaman de Léonard,
contemporain et ami.

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

fille de Francis Devantéry,
membre du Rotary-Club.

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

A la mémoire de
Guynemer EPINEY

. .rJ&v.P .̂

\ '

2004 - Janvier - 2005

Si tu aimes une fleur qui vit
dans une étoile
C'est doux la nuit de regar-
der le ciel.

Ta famille.

Une messe en souvenir de
Guynemer sera célébrée
à l'église de Vissoie, le ven-
dredi 14 janvier 2005, à
19 heures.

Jérémie GRANGER

Tu nous a quittés voilà une
année. Nous te sentons à la
fois si loin et si proche, ton
doux souvenir est plus que
jamais présent dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents le samedi
15 janvier 2005, à 19 heures.

t
En souvenir de

Monsieur

Léon DELALOYE

2000 -12 janvier - 2005

Déjà cinq ans et pourtant c'était hier. Ton souvenir est tou-
jours présent car on ne perd pas ceux qu'on aime, on les
garde dans son cœur.

Ta farnille.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame
Irène FUCHS

MERMOUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs prières, leurs messages, leurs dons, ont par-
tagé sa peine.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Bruchez et au chanoine Amoos;
- à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud;
- aux urgences et médecine de l'hôpital de Sion;
- à la Société de chant de Venthône;
- à la Bourgeoisie de Veyras;
- à la maison Electrosa;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Venthône, janvier 2005.

En souvenir de

Remy « Emma
CLAVIEN

1909 - 1998 1917 - 2004

Et de tous les membres de la famille qui les ont précédés.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l'église de Miège, le samedi
15 janvier 2005, à 19 h 15.

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 assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
Du hastgelebtf iir deine Lieben,
deineMûh undArbeit warfiirsie,

. guteMutter, ruh in Frieden,
vergessen werden wir dich nie.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer
lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmut-
ter, Schwester, Schwagerin, Tante, Patin und Anverwandten

ESCHER- î
FUX '

13. November 1918 .-L '!$Êk
10. Januar 2005 lllllllk ^

Sie ist am Montag in den frûhen Morgenstunden im Mar-
tinsheim in Visp nach einem erfullten Leben von ihrem
Altersleiden erlôst und im Glauben an die Auferstehung
sanft im Herrn entschlafen.
Wir werden dich aile sehr vermissen.
Termen/Visp, den 10. Januar 2005

In christlicher Trauer:
Bernadette und Hugo Walter-Escher, Visp

und Kinder und Kindeskinder;
Hans und Fidelia Escher-Schaller, Visp

und Kinder und Kindeskinder;
Mary und Clément Frachebourg-Escher, Salvan;
Franz und Maria Escher-Andenmatten, Spreitenbach

und Kinder;
sowie Schwester, Schwagerin und Patenkfnder;
Anverwandte.

Aufbahrung in der Aufbahrungskapelle in Termen ab
Dienstag 14.00 Uhr.
Fur Kondolenzbesucher ist die Trauerfamilie von 18.00 bis
20.00 Uhr anwesend.

Der Beerdigungsgottesdienst findet am Mittwoch, den
12. Januar 2005, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Termen
statt.
Statt Blumen und Rrànze zu spenden, gedenke man der
Haselkapelle von Termen.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

t
Les familles parentes, alliées et amies ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Louis MATHEY
1915

survenu le dimanche 9 janvier 2005 au Castel Notre-Dame à
Martigny.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, aujourd'hui mardi 11 janvier 2005, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Georges CLIVAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs prières, ont
partagé sa peine.
Un merci particulier:
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- au révérend curé Bruno Sartoretti;
- au frère Vincent Massy;
- au D' Jean-Luc Held;
- au personnel du CMS de Vétroz;
- à M.Vincent Kempinaire, physiothérapeute;
- à Mmt' Vévette Favre, auxiliaire de l'eucharistie;
- à la Maison du Sauvetage à Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray et à M. Bernard Giroud.

Janvier 2005.

La farnille, les amis et connaissances de

Madame ^^^^¦pî ^^™

ont le chagrin de faire part de
son décès survenu au Castel
Notre-Dame à Martigny, le
vendredi 7 janvier 2005. | %. .,.;t

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans la simplicité de la famille.

Adresse de la famille: Janine Sumi
11, rue des Gares
1201 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son époux, ses enfants, ses petits-enfants, la famille et les
parents ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Liliane ALLÉGROZ
née RAVAZ

1938

Liliane s'est endormie entourée des siens le lundi 10 janvier
2005.

Selon le désir de la défunte , la messe de sépulture sera •
célébrée dans la simplicité et la joie à l'église de Grône, le
mercredi 12 janvier 2005, à 15 h 30.
Il n'y aura pas de visites ni de veillée de prières ni de fleurs et
couronnes.
La famille remercie très chaleureusement tout le personnel
du Centre François-Xavier Bagnoud à Sion et toutes les
personnes qui ont aidé Liliane dans sa maladie.
Adresse de la famille: Bernard Allégroz

Itravers Ch. De Tsandon 10
3979 Grône

Vos dons seront versés au Centre François-Xavier Bagnoud à
Sion, CCP 19-2027-8, et à la Ligue valaisanne contre le
cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe vocal L'Amitié de Loye

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Liliane ALLÉGROZ
née RAVAZ

membre actif, épouse de Bernard et sœur de Marie-Thérèse
Frank, membres actifs, et sœur de Michel Ravaz, directeur de
la société.

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

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Angèle LÉONARD
INGOLD

survenu au foyer du Christ-Roi à Lens, le samedi 8 janvier
2005.

Font part de leur chagrin:
La famille Ingold Léonard, à Crans-Montana;
Les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Crans-Mon-
tana, le mercredi 12 janvier 2005, à 11 heures.

Adresse de correspondance: Bernard Léonard
Immeuble Claire Lac
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Seigneur entre Tes mains
Je remets mon esprit.

La famille de

Monsieur le docteur

Charles- y M
Henri M

GALLETTI lk j£
a le profond chagrin d'annoncer son décès survenu le
dimanche 9 janvier 2005, à l'hôpital Saint-Amé à Saint-
Maurice.

Son épouse:
Andrée Mathilde Galletti-Joliat, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Emmanuelle et Giorgio Zanetti-Galletti, Cyrille, Pauline et
Clémentine, à Monthey;
Henri-Pierre et Monica Galletti-Grip, Alexandre et Frédéric,
à Champéry;
Ses sœurs, belle-sœur, beau-frère , neveux et nièces:
Sonia Galletti-Aidan, à Providence, USA, ses enfants et
petite-fille; -
Maryvonne et Gabriel Magnin-Galletti, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants;
Anne-Lyse Pitteloud-Galletti, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Nghi et Jacques Wernly-Chung et leurs enfants, à Monthey;
La famille de feu Pierre et Angeline Parvex-Galletti;
La famille de feu Léon et Marthe Athanasiadès-Galletti;
La famille de feu Camille et Marie Mariaux-Galletti;
Les cousins et cousines du Jura, de Bâle et d'Australie;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 12 janvier 2005, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, où sa famille sera présente ce soir mardi 11 janvier
2005, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez aux enfants de
Tdh, la Maison à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Avenue de la Plantaud 34 B

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Groupe Rhône Média - «Le Nouvelliste»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Charles-Henri GALLETTI
ancien président de Imprimerie Moderne S.A. Sion et ancien
adrninistrateur.

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

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de l'entreprise

Routes et Revêtements S.A. à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Charles-Henri GALLETTI
ancien président du conseil d'administration.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24



Touche pas
à mon NEM!

¦1 La langue évolue, au fil du temps. Au
gré des modes. Est-ce un bien? Ou un mal?
Sans émettre un verdict définitif, on peut se
borner à constater qu'une langue qui
n'évolue plus, qui n'assimile plus, fleure
bon la langue morte.
Reste que certains apports font davantage
souci que d'autres. Parce qu'au-delà de leur
commodité, ils révèlent les traits d'une
société profondément déjantée, qui ne veut
plus appeler un chat un chat, qui délaisse
le fond pour la forme, qui préfère la correc-
tion du discours ampoulé à la rudesse des
ventes crues.
C'est à ce cercle qu'émarge les acronymes,
ces abréviations qui s'insinuent partout,
comme pour mieux masquer la banalité
souvent terre-à-terre du quotidien.
Bouche en cul de poule et accent guindé à
l'appui, il n'est bien sûr pas très «chicos»
d'annoncer que l'on a donné une piécette à
un clochard ou un coup de main à un
requérant débouté. En revanche, glisser que
l'on aide un SDF ou un NEM, cela pose
dans un salon, d'ici comme d'ailleurs.
De même, si vivre avec un ami est tombé
dans le domaine du commun, pouvoir se
clamer le premier «pacsé» du pays est
autrement plus tendance.
Et si visiter le musée d'art moderne local
est à la portée du premier venu, arpenter le
MUDAC ou mieux le MOMA place définiti-
vement son homme un cran au-dessus du
vulgum pecus.
Les valeurs sont creuses? Qu'importe,
puisqu'il y a l'emballage...

Bernard-Olivier Schneider

¦i Le premier poussin helvétique de gypaète, depuis l'ex- lumière. Sous la conduite du professeur Rapahël Arlettaz,
termination totale de l'espèce vers 1890, pourrait bien naî- des chercheurs ont analysé quelque 1500 observations en
tre ces prochaines semaines en Valais. Un couple - dont on provenance du Valais depuis 1987. Les résultats viennent
voit ici l'un des parents - a en effet élu domicile sur les d'être publiés dans la prestigieuse revue «Journal of applied
hauts'de Derborence et s'affaire depuis avant Noël sur son ecology» et démontrent l'importance de deux facteurs: la
aire. Précisons que cette région est idéale à l'établissement présence de bouquetins dont les carcasses sont très prisées
du rapace. Elle regroupe deux critères fondamentaux et celle de montagnes calcaires dont les falaises sont propi-
qu'une étude de l'Université de Berne vient de mettre en ces à la construction de nids. photo raphaëi arien» CC

I Les conditions anticycloniques ne nous feront une nouvelle fois pas défaut Après une belle matinée, les nuages reprendront le
Lever 08.11 ce mardi sur le canton et elles nous garantiront un temps bien ensoleillé dessus et quelques pluies ou neige vers 1500 puis
coud** 17.06\ mais moins doux en altitude. Les faibles gelées du début de matinée seront 800 m la nuit suivante se produiront dans le

S remplacées par une certaine douceur avec jusqu'à 7 degrés en plaine et Chablais. Le temps s'arrangera rapidement jeudi et
5 vers 1500 mètres. Cette situation ne redonnera pas le sourire aux stations le soleil retrouvera les commandes du ciel. Il fera
de ski dont l'enneigement reste précaire. passagèrement plus froid en montagne jeudi.
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eoito
Aux temps héroïques, de petites équipes passionnées ont installe, souvent de leurs
mains, une scène dans des endroits improbables. Elles se sont démenées pour
convaincre les autorités, monter des spectacles , faire venir le public.
Dans ce pays de tradition théâtrale , les fans de la première heure ont suivi, entraînant
dans leur sillage de nouvelles cohortes de spectateurs. Suffisamment pour que les
initiateurs affirment leurs ambitions dans des programmes exigeants et dans le
recours à celles et à ceux qui ont fait du théâtre un métier. Quelques-uns ont risqué la
création. Avec de la témérité parfois, de l'audace souvent , du plaisir toujours.
L'horizon du théâtre n'est pas limité aux rideaux de la scène. D'un endroit à l'autre , les
idées, les spectacles , les acteurs voyagent. 11 suffit d'un souffle d'air frais pour éventrer
les murs qui empêchent de voir, au-delà des cloisons mesquines, la richesse et la
diversité des lieux de création et de représentation. Et le Valais, tout surpris, découvre
un réseau de théâtres qui se met en tête de faire de la culture un instrument au service
des citoyens. Pour changer la vision du pays et l'image qu'on en donne ? Pourquoi pas
si, comme dans cette deuxième édition des Scènes valaisannes, il le fait avec une
grande exigence de qualité et, surtout , en interaction avec celui pour qui tous
travaillent: le public.

Jean-Henry Papilloud

In Pionierzeiten installierten kleine, begeisterte Gruppen ihre Burine oft eigenhandig
an den unglaublichsten Orten. Sie bemùhten sich, die Obrigkeiten zu iiberzeugen,
Stucke zu inszenieren und das Publikum anzuziehen.
Dieser Walliser Theatertradition folgten die Anhanger der ersten Stunde , indem sie
neue Zuschauer mitrissen , die i h re n FuBstapfen folgten. Die Initianten
begannen.anspruchsvolle Spielplâne aufzustellen und mit Profi s zu arbeiten. Einige
machten Eigenproduktionen , die mancfimal mutig, oft gewagt waren und immer mit
viel Enthusiasmus gespielt wurden.
Der Horizont des Theaters ist nicht vom Buhnenvorhang begrenzt. Ideen ,
Auffiihrungen und Schauspieler ziehen von einem Ort zum andern. Bereits ein kleiner
AnstoB geniigt, um die Mauer zu durchbrechen , die einem daran hindert, Liber die
Grenze hinaus zu sehen und den Reichtum und die Mannigfaltigkeit der Orte der
Kreation und der Auffiihrungen zu entdecken. Erstaunlicherweise weist das Wallis ein
Theaternetz auf, welches sich in den Kopf setzt , aus der Kultur ein Instrument zu
Diensten der Biirger zu machen. Um die Sicht der Walliser und das Bild, das man sich
von ihnen macht, zu andern? Warum nicht, wenn es, wie an diesem zweiten Festival
der Walliser Theater, mit einem hohen Qualitâtsanspruch und besonders in der
Wechselwirkung mit dem Publikum geschieht , fur das schliesslich aile arbeiten.

(Ubersetzung Medea Chiabotti)



L
ènes valaisanne

Kellertheater B,,,
Adresse: Oberwalliser Kellertheater , 02? 923 82 20, 02? 921 2? 27, www.kellertheater.ch Platze: 110 Ktinstlerische Leitung:
Jean-Pierre D'Alpaos Status: dffentliche Struktur Art: Gastspiele-und Eigenproduktionen Spielplan: Musik, Theater,
Kabarett Zielsetzung: Das Kellertheater môchte ein môglichst vielseitiges Angebot prâsentieren. Pro Jahr werden 30 bis
40 Veranstaltungen aller Art durchgefuhrt. Das Kellertheater besteht seit ûber 30 Jahren und erfreut sich unter der
Oberwalliser Bevolkerung einer guten Resonanz , so dass sein Team motiviert ist, Kleinkunst vielleicht noch weitere 30
Jahre die zu unterstûtzen und zu fôrdern.

Adresse: Kellertheater, 02? 923 82 20, 027 921 2? 2? www.kellertheater.ch Places: 110 Direction artistique: Jean-Pierre
D'Alpaos Statut: public Genre: Théâtre d'accueil et de création Programmation: Musique, théâtre, danse et cabaret Buts:
Le Kellertheater a pour but de présenter un programme très varié. Il organise 30 à 40 événements par année. Depuis 30
ans, il est un lieu-phare de la culture dans le Haut-Valais , et son équipe semble suffisamment motivée pour le faire vivre
et se développer durant les 30 années à venir!

Hulturzencrum La POSGG vis P
Adresse: Kulturzentrum La Poste Visp - Die Oberwalliser Kulturhochburg, 027 948 33 60 www.visp.ch Platze: 500
Kiinstlerische Leitung: Edi Sterren Status: dffentliche Struktur Art: Gastspieltheater Spielplan: Oper, Opérette , Konzert ,
Theater, Ballett, Tanz und Kabarett Zielsetzung: Einheimische Vereinsproduktionen und 15-20 Gastspiele aus aller Welt
pro Spielzeit. Ca. 800 Abonnenten. Nahezu 25 '000 Kulturinteressierte besuchen jâhrlich die Veranstaltungen des
Kulturzentrums La Poste. Etwa aile vier Jahre findet eine grosse Ausstellung von nationaler oder gar internationaler
Bedeutung statt.

Adresse: Le centre culturel «La Poste Viège » - La citadelle de la culture du Haut-Valais , 027 948 33 60, www.visp.ch
Places: 500 Direction artistique: Edi Sterren Statut: public Genre: Théâtre d'accueil Programmation: Opéra , opérette ,
musique , théâtre , ballet et cabaret. Buts: Pendant la saison, en plus des spectacles régionaux, La Poste accueille entre 15
et 20 spectacles venant du monde entier. Environ 800 abonnés suivent l'activité du théâtre. Presque 25 '000 amoureux de
la culture visitent chaque année l'offre culturelle du centre culturel La Poste. Chaque 4 ans, il organise une grande
exposition d'importance nationale ou internationale.

http://www.kellertheater.ch
http://www.kellertheater.ch
http://www.visp.ch
http://www.visp.ch
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t CauQs dQ Courten sierre
Adresse: Caves de la Maison de Courten , Rue du Bourg 30, 3960 Sierre ,027 455 85 35, www.cavesdecourten.ch Capadté:
60 - 70 Direction artistique: Association des Caves de Courten Statut: Public Genre: Théâtre d'accueil principalement
Programmation: Théâtre et expositions Buts: L'Association des Caves de Courten programme deux festivals de théâtre par
année ainsi que des expositions à thème , notamment en collaboration avec le Musée de l'Elysée , Lausanne. Les Caves sont
situées dans une élégante demeure du XVIll Sme siècle , classée monument historique. Cette maison abrite également le
musée Rainer Maria Rilke.

Adresse: Caves de la Maison de Courten, Rue du Bourg 30, 3960 Sierre , 027 455 85 35, www.cavesdecourten.ch Platze: 60
- 70 Platze Kiinstlerische Leitung: Association des Caves de Courten Status: ôffentlich Art: Oberwiegend Fremdproduktionen
Spielplan: Theater und Ausstellungen Zielsetzung: Die Association des Caves de Courten fùhrt zwei Theaterfestivals pro
Jahr sowie thematische Ausstellungen durch, in erster Unie in Zusammenarbeit mit dem Musée de l'Elysée in
Lausanne.Die Caves befinden sich in einem schonen historischen Gebâude des 18. Jahrhunderts , welches ebenfalls das
Muséum Rainer Maria Rilke und eine Abteilung des kantonalen Konservatoriums beherbergt.

LQS H8 IQS Sierre
Adresse: Les Halles, 3960 Sierre , 02? 455 70 30, www.leshalles-sierre.ch Places: 250 dans une salle et 400 dans Vautre ,
scènes et gradins modulables. Direction artistique: L'association «Atout» Statut: Propriété de la municipalité de Sierre,
gérée par l'association «Atout». Genre: Théâtre d'accueil et de création. Programmation: Théâtre , danse , musique, art
plastique et peinture. Buts: En s'adressant aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels , aux publics avertis qu'aux profanes,
LES HALLES se veulent le reflet probant d'un éclectisme culturel et fédérateur de l'art théâtra l, musical, chorégraphique ,
plastique ou pictural. Elles offrent trois espaces très différents par leurs proportions, leur structure architecturale et leur
atmosphère: Le bar, halle d'accueil , la halle noire et la grande halle, salles de spectacle.

Adresse: Les Halles, 3960 Sierre , 027 455 70 30, www.leshalles-sierre.ch Platze: 250 Platze in eine Auffûhrungshalle und
400 in der anderen, mit modulierbarer BLihne und Bestuhlung. Kiinstlerische Leitung: Die Vereinigung «Atout» Status: Im
Besitz der Stadtgemeinde Siders, seit der Einweihung im Jahre 1999 von der Vereinigung «Atout» verwaltet. Art:
Gastspiele- und Eigenproduktionen. Spielplan: Theater, Musik, Choreographie , darstellende und bildende Kunst.
Zielsetzung: Wir rich-ten uns ebenso an Amateure und Fachleute wie auch an ein Kenner- und Laienpublikum und verstehen
uns als lebende Bestatigung der kulturellen Vielfalt und als Bindeglied zwischen Theater , Musik, Choreographie ,
darstellender und bildender Kunst. Les Halles besitzt drei in Bezug auf Grosse , Struktur und Architektur sehr verschiedene
Raume: die Bar als Empfangshalle , die schwarze Halle und die grosse Halle.

ThQatrg dQ UalèfQ s
Adresse: Théâtre de Valere , Sion, 027 323 45 61, www.theatredevalere.ch Places: 380 Direction artistique: Jean-Daniel
Coudray Statut: Le CMA est une association à but non lucratif, liée par une convention avec la Municipalité de Sion qui en
est le principal soutien financier. Genre: Théâtre d'accueil et de création. Programmation: Eclectique , allant du théâtre à
la variété en passant par la musique. Buts: Le CMA a une double fonction . Il propose une saison culturelle, choisissant
des manifestations artistiques de type professionnel susceptibles de plaire à un public divers mais exigeant. Environ 20
spectacles par saison sont à l'affiche. En outre , il gère le théâtre de Valère et accueille en son sein les manifestations
désireuses , à leur frais ,de s'y produire , hors de la saison dudit CMA.

Adresse: Das Théâtre de Valère , Sion, 027 323 45 61, www.theatredevalere.ch Platze: 380 Kiinstlerische Leitung: Jean-
Daniel Coudray Status: Das CMA , ist eine Vereinigung ohne Erwerbscharakter. Es hat eine Vereinbarung mit der Gemeinde
Sitten, welche auch die hauptsâchliche Finanzhilfe leistet. Art: Gastspiele- und Eigenproduktionen Spielplan: Vom
Theater Liber musikalische Darbietungen bis zum Variété. Zielsetzung: Das CMA hat eine doppelte Funktion. Es bietet der
Offentlichkeit eine vielfâltige kulturelle Saison. Das CMA wâhlt professionelle kiinstlerische Darbietungen , die den
unterschiedlichen Anforderungen der Offentlichkeit entgegenkommt. Pro Saison werden ungefahr 20 Schauspiele
aufgefuhrt. Das CMA verwaltet das «Theater de Valère» und vemietet es ausserhalb der Saison an Theatergesellschaften ,
die sich auf eigene Kosten produzieren wollen.

http://www.cavesdecourten.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.theatredevalere.ch
http://www.theatredevalere.ch
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Tgatro Comico s
Adresse: Teatro Comico , Ritz 18, Sion, 027 321 22 08, www.teatrocomico.ch Places: 65 Direction artistique: Ingrid et
Bernard Sartoretti Statut: privée Genre: Théâtre de création et d'accueil Programmation: Théâtre et un peu de chanson Buts:
Le Teatro Comico a été fondé en l'an 2000. Son espace est utilisé de façon très diversifiée et accueille des cours de théâtre
et un atelier de création , en plus des spectacles. Ce lieu abrite également une troupe, «La Guilde Théâtrale », qui crée au
moins deux spectacles par année. Cette tendance polyvalente est primordiale, car c'est par la multiplication des rencontres
que le Teatro Comico et ses activités annexes trouvent leur souffl e de créativité. Un lieu de rencontre et de recherche tant
pour les professionnels que pour les amateurs.

Adresse: Teatro Comico , Ritz 18, Sion, 027 321 22 08, www.teatrocomico.ch Platze: 65 Kiinstlerische Leitung: Bernard und
Ingrid Sartoretti Status: private Struktur Art: Gastspiel-und Eigenproduktionen Spielplan: Theater und gelegentlich
Chansons Zielsetzung: Das Teatro Comico wurde im Jahre 2000 gegriindet. Ausser Gastspielen finden auch Theaterkurse
und Workshops statt. Ausserdem arbeite: da auch die Truppe , «La Guilde théâtrale », die pro Jahr mindestens zwei
Auffiihrungen produziert. Das Bestreben nach Vielfalt ist vorrangig, da das Teatro Comico durch seine Zusatzaktivitâten
und durch die zahlreichen Begegnungen bereichert wird. Es ist ein Treffpunkt und eine Experimentierstâtte fur professionelle
Kunstler und Amateure.

musQQS cantonauH du ua aïs
Adresse: Musées cantonaux du Valais , Sion, 027 606 46 97 musees.cantonaux@admin.vs.ch - www.musees-valais.ch
Places: illimitée (!) Direction: Marie-Claude Morand , directrice et conservatrice; Thomas Anonietti, Philippe Curdy,
Patrick Elsig, Jean-Claude Praz, Pascal Ruedin, conservateurs. Statut: Institution publique à but non lucratif régie parle
canton. Musées: des beaux-arts , d'histoire naturelle , d'histoire , d'archéologie et un cabinet de numismatique.
Programmation: Mise en valeur des collections valaisannes conservées par les Musées cantonaux et mise sur pied
d' expositions temporaires. Buts: Les Musées cantonaux du Valais ont été fondés à partir d'un noyau d'objets constitué dès
la fin du 18e"" siècle pour le collège de Sion. Installés le plus souvent dans des sites monumentaux qui confèrent à leur
visite un intérêt supplémentaire , ils rassemblent , conservent , étudient et rendent accessibles au public des collections
relatives à l'histoire culturelle valaisanne comprise au sens large.

Adresse: Walliser Kantonsmuseen , Sitten , 027 606 46 70 - musees.cantonaux@admin.vs.ch - www.musees -valais.ch
Kapazitât: unbeschrânkt (!) Leitung: Direktorin und Konservatorin: Marie-Claude Morand, Konservatoren: Thomas
Anonietti , Philippe Curdy, Patrick Elsig, Jean-Claude Praz, Pascal Ruedin Status: Nicht gewinnorientierte , dffentliche
Institution unter kantonaler Verwaltung. Museen: Kunst, Naturgeschichte , Geschichte , Archâologie , Miinzkabinett.
Programm: Dauerausstellung der museumseigenen Sammlungsbestânde und Sonderausstellungen. Zielsetzung: Die
Kantonsmuseen haben ihren Ursprung in einem Sammlungsbestand , der ab Ende des 18. Jahrhunderts fur das Kollegium
in Sitten angelegt wurde. Die meisten kantonalen Museen sind in historischen Gebâuden untergebracht , was ihrem
Besuch eine zusatzliche Attraktivitât verleiht. Die Museen sammeln , bewahren , erforschen und vermitteln
Sammlungsbestânde zur Walliser Kulturgeschichte im weitesten Sinn.

Camotset des artistes s
Adresse: Camotset des artistes , Grand Pont il , CP 30, 1951 Sion, 076 489 08 26 e-mail souffleur@daily-soft.ch
www.souffleur.ch Places: 45, sous forme cabaret (tables et chaises). Direction artistique: Hervé Lochmatter Statut:
Association à but non lucratif. Pour l'instant, il est non-subventionné mais ne désespère pas de l'être... à terme. Genre:
Théâtre de création et d'accueil. Programmation: Théâtre , littérature , peinture , musique. Buts: La vocation du Carnotset
des artistes consiste à favoriser l'éclosion de jeunes talents , et à promouvoir les nouveautés des créateurs ou artistes. Son
directeur artistique est également rédacteur en chef du magazine culturel «Le Souffleur» et fondateur de Fêtartista.

Adresse: Camotset des artistes , Grand Pont 11, CP 30, 1951 Sion, 076 489 08 26 e-mail souffleur@daily-soft.ch
www.souffleur.ch Platze: 45 Kiinstlerische Leitung: Hervé Lochmatter Status: offentliche Struktur Art: Gastspieltheater
Spielplan: Theater , Lesunqen , Musik , Ausstellunqen.

http://www.teatrocomico.ch
http://www.teatrocomico.ch
mailto:musees.cantonaux@admin.vs.ch
http://www.musees-valais.ch
mailto:musees.cantonaux@admin.vs.ch
http://www.musees-valais.ch
mailto:souffleur@daily-soft.ch
http://www.souffleur.ch
mailto:souffleur@daily-soft.ch
http://www.souffleur.ch


Studio Théâtre mterpace s
Adresse: Studio Théâtre Interface, Sion, 027 203 55 50, www.theatreinterface.ch Places: 65 - 80 Direction artistique:
Stéphanie Boll, David Gaudin, Géraldine Lonfat, André Pignat Statut: Association à but non lucratif Genre: Théâtre
d'enregistrement et de création Programmation: Danse , musique , théâtre et vidéo Buts: Sa vocation première est
l'enregistrement vidéo et son, en public, de spectacles de qualité professionnelle , afin de fournir aux artistes un outil
promotionnel de haute qualité à faible coût. Afin de stimuler le dynamisme artistique, il offre également la possibilité à
des artistes de bénéficier de son infrastructure pour la création. C' est aussi une salle de projection vidéo. Il est en outre
doté de studios son, de montage vidéo, de répétition et de tournage.

Adresse: Studio Théâtre Interface , Sitten, 027 203 55 50, www.theatreinterface.ch Platze: 65 - 80 Kiinstlerische Leitung:
Stéphanie Boll, David Gaudin, Géraldine Lonfat, André Pignat Status: Privât Art: Video-Studio und Eigenproduktionen
Spielplan: Tanz, Musik, Theater, Video Zielsetzung: Vor allem Video- und Tonaufnahmen mit Publikum. Die Kiinstler
erhalten ein giinstiges, qualitativ hochstehendes Produkt. Um die artistische Dynamik zu unterstiitzen, gibt es
Moglichkeiten fur Kiinstler, von der Infrastruktur zu profitieren. Das Theater Interface besitzt einen Saal fur
Videoprojektionen sowie ein Tonstudio, ein Schnittstudio, sowie Raume zum Proben und Drehen.

Le Balad in savièse
Adresse: le Baladin, CP 64, 1965 Savièse , 027 396 10 43, fax 027 396 10 44, lebaladin.savieseetplus.cn www.lebaladin.ch
Places: 480 Direction artistique: Edmond Farquet Statut: public Genre: Théâtre d'accueil Programmation: Théâtre de
boulevard, musique classique, musique contemporaine, musique folklorique, danse, chanson, spectacles pour enfants.
Buts: le Baladin est un théâtre qui vit au quadruple rythme d'une saison culturelle présentant une quinzaine de spectacles de
genres très variés, de soirées annuelles, de sociétés locales, de spectacles pour les élèves des écoles enfantines, primaires
et secondaires, et de locations de la structure.

Adresse: le Baladin, CP 64, 1965 Savièse , 027 396 10 43, fax 027 396 10 44, e-mail: lebaladin.savieseetplus.ch ,
www.lebaladin.ch Platze : 480 Kiinstlerische Leitung: Edmond Farquet Status: dffentliche Struktur Art:
Gastspieltheater Spielplan: Boulevardtheater , klassische Musik, Folklore, Gegenwartsmusik , Liederabende, Tanz,
Kinder- und Jugendvorstellungen. Zielsetzung: Le Baladin ist ein Empfangstheater mit vierverschiedenen Aktivitâten: 15
Auffiihrungen pro Saison, Kindemachmittage und Auffiihrungen fur Schiller, Jahresanlâsse verschiedener Vereine und
Firmenanlasse , Vermietung der Raume

l RlamblC Mart i g ny
Adresse: L'Alambic, rue de l'Hôtel de Ville 4, CP 412,1920 Martigny 027 722 94 22 - fax 027722 94 23 alambic@mycable.ch
www.theatre-alambic.ch Places: 130 Direction artistique: Corinne Arter Statut: Association Genre: Théâtre d'accueil et de
création Programmation: théâtre, humour, jeune public, musique Buts: Nous essayons de satisfaire un public large en mettant
l'accent sur la qualité et le professionnalisme des compagnies suisses avec une ou deux ouvertures sur l'étranger et une
création maison par saison.

Adresse: L'Alambic, rue de l'Hôtel de Ville 4, Postfach 412,1920 Martigny 027 722 94 22 - FAX 027 722 94 23 alambic@mycable.ch
www.theatre-alambic.ch Platze: 130 Kiinstlerische Leitung: Corinne Arter Status: VereinTheater fur Gastspiele und
Eigenproduktionen Spielplan: Theater, Humor, Auffiihrungen fiir Kinder und Jugendliche , Musik Zielsetzung: Wir môchten
ein breites Publikum ansprechen. Unser Spielplan enthâlt qualitativ hochstehende professionelle Produktionen aus der
Schweiz , eine oder zwei aus dem Ausland und eine Eigenproduktion pro Spielzeit.

http://www.theatreinterface.ch
http://www.theatreinterface.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.theatre-alambic.ch
mailto:alambic@mycable.ch
http://www.theatre-alambic.ch


médiathèque Ualais Marti g ny
Adresse: Médiathèque Valais - Martigny, 027 722 91 92 mv.martignydmediatheque.ch - www.mediatheque.ch Places: 60
Direction artistique: Jean-Henry Papilloud Statut: Institution publique à but non lucratif régie par le canton. Domaines:
photothèque , cinémathèque et phonothèque valaisannes. Programmation: assemble , conserve , met en valeur et diffuse
les documents qui concernent le Valais par leur auteur, leur sujet ou leur cadre dans les domaines du film et de la vidéo ,
de la photographie et de l'enregistrement sonore. Mise sur pied d'expositions temporaires. Buts: lieu d'accueil et de travail,
consultation via un catalogue informatisé , visites guidées sur les expositions en cours ainsi que des projections de films,
animation audiovisuelle dans les différentes régions du canton , publication d' ouvrages photographiques et historiques,
bibliothèque de lecture publique.

Adresse: Mediathek Wallis - Martinach, 027 722 91 92 mv.martigny@mediatheque.ch - www.mediatheque.ch Platze: 60
Leitung: Jean-Henry Papilloud Status: Nicht gewinnorientierte , dffentliche Institution unter kantonaler Verwaltung.
Aktivitàt: Walliser Photoarchiv , Filmarchiv und Phonothek. Ausrichtung: Sammelt , konserviert und verbreitet Dokumente ,
die das Wallis durch ihren Autor , das Sujet und ihren Rahmen betreffen. Veranstaltet regelmâssig
Ausstellungen.Zielsetzung: Ort der Begegnung und der Arbeit , elektronische Datenbank , Besuche und Fuhrungen durch
die Ausstellungen , Filmvorfuhrunqen , audiovisuelle Animation des Kantons , ôffentliche Bibliothek.

Théâtre du Dé Evionnaz
Adresse: Théâtre du De, sous-ville , 1902 Evionnaz , 027 767 15 00, le.de@bluewin.ch , www.lede.ch
Places: 100 Direction artistique: Sylvain De Marco , Alain Jacquemoud Statut: Fondation Genre: Théâtre d'accueil et de
création. Programmation: Théâtre , cabaret , chanson française , danse, musiques acoustiques, lectures, soirées thématiques.
Buts: Le Théâtre du Dé accueille des artistes professionnels à raison d'une dizaine de spectacles par saison. La Fondation
du Théâtre du Dé coproduit également une à deux créations professionnelles par saison, ainsi que les créations de la De
du Théâtre du Dé qui fête ses 25 ans.

Adresse: Theater du Dé, sous-ville , 1902 Evionnaz, 027 767 15 00, le.de@bluewin.ch ,www.lede.ch Anzahl Sitzplâtze: 100
Sitzplâtze Kiinstlerische Leitung: Sylvain De Marco , Alain Jacquemoud Status: Stiftung Art: Gast- und Kreationspieltheater
Spielplan: Schauspielkunst , Kabarett , Chanson française , Tanz, akustische Konzerte , Lesungen , thematische
Abende. Zielsetzung: Pro Spielzeit veranstaltet das Theater du Dé etwa 10 Auffiihrungen mit professionellen Artisten. Die
Stiftung des Theater du Dé fiihrt auch eine oder zwei Eigenproduktionen auf, sowie Auffiihrungen der Truppe des Théâtre
du Dé , die seit 25 Jahre besteht.

Ilil j

Théâtre du Crochetan Monthe y
Adresse: Théâtre du Crochetan, Théâtre 6, 1870 Monthey, www.crochetan.ch
Places: 655 Direction artistique: Mathieu Menghini Statut: Structure publique Genre: Théâtre d'accueil Programmation:
Théâtre , danse, musique (classique, du monde , actuelle, jazz), humour, proposition «jeune public», etc. Buts: Outre une
vocation patrimoniale et de divertissement , notre salle privilégie les créations professionnelles interrogeant notre
condition d'hommes et de femmes modernes.

Adresse: Theater du Crochetan , Théâtre 6, 1870 Monthey, www.crochetan.ch Platze: 655 Kiinstlerische Leitung: Mathieu
Menghini Status: ôffentliche Struktur Art Gastspieltheater Spielplan: Theater, Tanz, Musik (Klassik, zeitgenôssische und
Worl d Music , Jazz), Humor, Kinder- und Jugendvorstellungen usw. Zielsetzung: Klassisches Répertoire und Unterhaltung
sowie professionelle Produktionen , die unsere Befindlichkeit als moderne Menschen hinterfragen.

mailto:mv.martigny@mediatheque.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.mediatheque.ch
mailto:le.de@bluewin.ch
http://www.lede.ch
http://www.lede.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.crochetan.ch
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Belle Usine FUHU
Adresse: Belle Usine, CP 222, 1926 Fully - 079 464 90 60, www.belleusine.ch Places: 220 à 300 Direction artistique
Raphaël Mailler, Brigitte Martinal Bessero Statut: Association Genre: Théâtre d'accueil et de création Programmation
Théâtre-musique-danse-exposition Buts: Promouvoir la culture sous toutes ses formes.

Adresse: Belle Usine , CP 222,1926 Fully - 079 464 90 60 , www.belleusine.ch Platze: 220-300 Kiinstlerische Leitung: M
Raphaël Mailler, Mme Brigitte Martinal Bessero Status: Verein Art: Gastspiele und Eigenproduktionen Spielplan
Theater , Musik , Tanz, Ausstellungen Zielsetzung: Fôrderung der Kultur in ail ihren Ausdrucksformen.

18 BaUette Monthe y
Adresse: La Bavette (p'tit Théâtre de la Vièze), 024 475 79 63 Places: 105 Direction artistique: Catherine Breu et Véronique
Ferrero Delacoste Statut: Association privée subventionnée notamment par la ville de Monthey. Genre: Théâtre avant tout
d'accueil , bien qu'il participe de temps à autre à des projets de création. Programmation: Spectacles jeune public Buts:
Depuis 1998, La Bavett e se consacre exclusivement à l'organisation d'une saison de spectacles pour enfants. Elle articule
son programme autour de différents arts de la scène et d'artistes professionnels en majorité romands. Aux découvertes
théâtrales qu'elle propose aux familles s'ajoutent deux ateliers annuels invitant les enfants à venir s'initier au monde du
spectacle.

Adresse: p'tit'Théâtre de la Vièze , 024 475 79 63 Platze: 105 Kiinstlerische Leitung: Catherine Breu und Véronique Ferrero
Delacoste Status: La Bavette ist ein privater Verein , der unter anderem von der Stadt Monthey subventioniert wird. Art: La
Bavette empfângt Gastspiele und beteiligt sich manchmal auch an Produktionen Spielplan: Vorstellungen fur Kinder
Zielsetzung: Seit 1998 enthâlt der sehr vielfâltige Spielplan ausschliesslich Auffiihrungen fur Kinder, die vor allem von
professionellen Westschweizer Buhnenkiinstlern bestritten werden. Es finden jâhrlich auch zwei Theater-workshops fur
Kinder statt .

Thé âtre du martolet st-Maunce
Adresse: St-Maunce Places: 874 et 150 chaises supplémentaires Président de la Fondation: Georges-Albert Barman
Statut: Fondation de type mixte Genre: Théâtre d'accueil Programmation: Théâtre , humour, musique classique, variétés...
Buts: 56 e"" saison toujours axée sur la qualité des spectacles proposés.

Adresse: THEATER MARTOLET, St-Maurice Anzahl Platze: 874 Platze und ungefâhr 150 zusâtzliche Stiihle Kiinstlerische
Leitung: Georges-Albert Barman Status: gemischte Stiftung Art: Gastspieltheater Spielplan: Theater , Humor, klassische
musik , variété Zielsetzung: 56. Saison , wie immer mit hohen Qualitâtsanspruchen

http://www.belleusine.ch
http://www.belleusine.ch
http://www.bcvs.chwww.wkb.ch


Rellertheater
8riQ g. Januar um 20 Uhrg. Januar um 20 Uhr

MICH GERBER
Der Schweizer Mich Gerber spielte wâhrend fiinf Jahren am Konservatorium von Bern
Kontrabass. Die strengen Regeln unterworfene , nicht sehr kreative Arbeit im
Orchester langweilten ihn jedoch , und er beschloss , auf eigenen Fiissen zu stehen.
Das erste Résultat war 1997 sein Album «Mistery Bay» . Gerbers Musik fur
Dokumentarfilme wurde mehrmals ausgezeichnet , und er gab die CD «Amor Fati».
heraus. «The Endless String», seine dritte Platte , ist eine Art Kompilation fur den
franzôsischen und kanadischen Markt , da seine beiden ersten Ptatten nur in der
Schweiz vert rieben wurden.
Mich Gerber est un contrebassiste suisse qui pendant cinq ans a joué au conservatoire
de Berne. Cependant , la rigueur d'un orchestre où il était simplement assigné à un
rôle d'exécutant l'a fortement ennuyé et il a décidé de voler vers des deux plus libres.
Cet envol obtint un premier résultat en 1997 avec la parution de son premier album
«Mistery Bay». S'ensuivit Amor Fati qui arriva après quelques récompenses obtenues
par le suisse pour différentes réalisations sur des films documentaires. «The Endless
String», son troisième disque, est une sorte de compilation de ses premiers albums
destinée aux marchés français et canadien. (Les précédents albums n'étant distribués
qu'en Suisse)

19. februar 20.30 Uhr
GUNTER «BABY » SOMMER
Kaum ein Musiker fiihlt sich in der freien Improvisation so wohl wie der Perkussionist
Gunter «Baby» Sommer. Er spielt mit viel Humor, Kiihnheit und respektlosér
Virtuositât. Bereits zu den Zeiten , als er noch aus «Ostdeutschland» kam, war er einer
der wichtigen Improvisationsmusiker in Europa. Der Fall der Mauer ânderte nichts an
seinem freien , spielerischen , subversiven Ausdruck. Umgeben von iiberraschendem
Zubehôr und seinen treuen Begleitem reisst er die Zuhôrer auch weiter mit.

Difficile d'imaginer un musicien qui, plus que lui, aurait apprivoisé l'improvisation
libre à force d'humour, d'audace et de virtuosité décapante. Quand on disait encore de
son Allemagne qu'elle était «de l'Est», ce percussionniste s'imposait comme un
acteur essentiel de la «musique improvisée européenne» . La disparition du mur n'a
pas altéré sa liberté , ni son expression ludique et subversive. Entouré des accessoires
les plus imprévus , et des partenaires les plus fidèles et complices qui soient , il
continue de prodiguer l'inouï.

http://www.kellertheater.ch
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6. und 7. Januar 20.30 Uhr
«PIAN0 4 SEVEN»
Modem Dance Performance mit Cocoon-Project -Studenten , Choreographie Ramon

Moraes
Ein einziges Musikinstrument spielt die Lebensmelodie von sieben jungen Walliser
Tânzerinnen: Das Piano gibt den Atem fur aile Bewegungen und den Ton fiir aile
Stimmungsfarben im Ausschnitt des Tânzerlebens. Mal wird das Piano zum
Schlagzeug, dann zur Trommel , und schliesslich ertônen Geigen. Die Virtuositat
dièses Instrumentes iiberrascht uns immer wieder aufs Neue. Schier unerschôpflich
scheinen die Klânge - oder ist es unsere Phantasie? Zu Beginn konzentrieren wir uns
auf das Technische , bis wir mit dem Stiick vertraut Varen. Hineinwachsen - die Technik
riickt in den Hintergrund - und irgendwann sind wir ein Teil davon. Die Pianomelodien
stammenvon Chopin, Rachmaninov, Gerswhin, Debussy und KeithJarrett.
Performance de danse moderne avec étudiants du projet «Cocoon», Chorégraphie
Ramon Moraes
Spectacl e chorégraphié spécialement pour 7 danseuses de niveau avancé. Un seul
instrument donne le rythme et le son, accompagnant la vie des personnages: le piano,
devenant successivement percussion , tambour, puis violons. La virtuosité de cet
instrument ne cesse de nous surprendre. Ses sons semblent presque intarissables -

ou est-ce notre fantaisie? Au début du travail, nous nous concentrons sur la technique,
puis la connaissance de la pièce grandit, et finalement nous devenons une partie de
celle-ci. Les mélodies jouées proviennent des oeuvres de Chopin, Rachmaninov,
Gershwin, Debussy et KeithJarrett.
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Caues 09 courten
Sierre

H et 12 février, 20h00
«ELLES TOMBENT... » Humour
Texte et jeu: Sarah Barman , Ambiance sonore: Chantai Ebener
Cinq portraits de femmes qui se connaissent ou se croisent , un scénario dans lequel
ces femmes qui tombent nous parlent d'amour. Création aux Caves de Courten.

16 février, 20hoo
«L'ARBRE BLANC» Chanson et poésie musicale
Conception et écriture: Edmée Fleury, Oreille sur le texte : Delphine Horst, Chant:
Edmée Fleury, Percussions: Raphaël Pitteloud, Saxophone , clarinette, accordéon ,
piano, voix , conception musicale: Antoine Auberson , Association «Lu dans La». C'est
l'histoire de cet arbre , muet, enraciné dans sa peau d'arbre , peau d'écorce frôlée
embrassée , griffée par des êtres qui viennent tous chercher quelque chose près de ce
tronc-là. Avec des textes de 5. Corinna Bille.

17 février, 20h00
«AUCUNE FRONTIÈRE» Chanson , textes , voix et accordéon: Célina Ramsauer
Hymne à la tendresse , à l'amour, à la vie. Accordéoniste et chanteuse , la rebelle au
cœur tendre compose et produit sa propre musique.

18 février, 20h00
«LA FÉE HIC - BILAN ET CLÔTURE DE CONTE DE FÉE» Humour de et par Viviane Deurin
Compagnie Trois p'tits points rouges
Rencontre entre une fée dépassée et une terre bougonne et amère. De derrière son
sourire candide peut surgir un pétillant cynisme. Elle est malheureusement née sous
l'étoile de la Grande Poisse...

19, 25 et 26 février, 20h00
«LE SCHMURZ OU LES BÂTISSEURS D'EMPIRE» de Boris Vian, Compagnie Gaspard
Jeu: Fred Mudry, Marie-Aude Guignard, Sophie Mudry, Frédéric Lugon, Mise en
scène: Julien Barroche, Fred Mudry, Scénographie: Pauline Lugon, Création lumière:
Jérôme Ingravallo Costumes: Géraldine Orinowski.
Il faut bien sûr donner le change , à soi-même , à sa progéniture , ses proches , son
voisinage. Ne pas montrer que l'on sombre dans la fracture sociale, car si l'argent
attire l'argent , le malheur attire la misère et la mort .

http://www.cavesdecourten.ch


Les Halles
Sierre

14 et 15 janvier, 20h30
«TERUEL» parla Cie Interface-Danse
«Ce qui est éblouissant, c'est le beau qui ressort de cet enfer de la corrida, un
esthétisme qui élève le corps et l'âme.»
«Teruel» a rencontré un vif succès auprès de la presse et du public. C' est la dernière
occasion pour le public valaisan de découvrir, ou de redécouvrir ce moment fort de
vérité et d'amour.
«Das Blendende ist, die Schônheit , die aus dieser Hôlle der Corrida stammt , eine
Àsthetik , die den Kdper und die Seele erhoht.»
«Teruel» hat grossen Erfolg bei der Presse und dem Publikum. Die letzte Môglichkeit ,
fur das'Walliser Publikum, diesen Moment der Wahrheit und der Liebe zu entdecken.

20,21 et 22 janvier, 20h30
«ON EST OÙ ?»
création de café-théâtre pour un montreur et 9 marionnettes, par le Guignol à
Roulettes. Coproduction Guignol à Roulettes / ATOUT Les Halles
Kleinkunsttheater. Ein Puppenspieler und 9 Marionetten des Guignol à Roulettes.
Koproduktion Guignol a Roulettes ATOUT Les Halles

28 et 29 janvier, 20I130
«J'AI EMBRASSE L'AUBE L'ETE»

création de la Cie Mélusine s'inspirant d'un monde où l'on extrait du texte une matière
sensible plus instinctive et intuitive que littéraire sans délaisser l'écriture de
Rimbaud. Coproduction Compagnie Mélusine / ATOUT Les Halles
Die Compagnie Mélusine holt aus dem Text Rimbauds feinfuhligen Inhalt eher intuitiv,
instinktiv und sensibel als ausschliesslich literarisch heraus, ohne deswegen seine
Schreibkunst zu vemachlassigen.Koproduktion Cie Mélusine / ATOUT Les Halles

http://www.leshalles-sierre.ch


THÉflTRe
oe uflièRG

Sion

20 et 21 janvier, 20hl5
«LE BONHEUR DU VENT»
de Catherine Anne, Cie Marin, Mise en scène François Marin - Jeu: Caroline Althaus,
Adrienne Butty, Delphine Horst, Luca Secrest , Juan Antonio Crespillo
Librement inspiré par la vie et les Lettres à sa fille de Calamity Jane, Le Bonheur du
vent raconte en 3 actes et sur un laps de temps de 25 ans l'histoire de 3 femmes:
Jane , Helen et Irène, à savoir la mère, la mère adoptive et la fille. Avec beaucoup de
sensibilité, les liens qui se tissent entre ces personnages invitent à réfléchir à la
question de l'adoption d'un enfant: S'agit-il d'un don, d'un abandon, d'un vol?
La pièce ne prétend pas juger, mais donne à voir, à entendre et à deviner tout ce qui
se déchaîne dans le corps et la tête de chacun de ceux que cet acte rapproche ou
éloigne tour à tour.

3 février, 20hl5
TRIO FOURNIER
Isabelle Fournier (piano), Julie Lafontaine (violon), Pascal Michel (violoncelle)
Cette soirée «Coup de pouce» à une jeune formation dont la pianiste est valaisanne
propose un programme captivant, dont une œuvre de Marie-Christine Raboud créée
pour ce trio. Interprétée entre deux œuvres majeures, cette création garantit l'éclectisme
du concert. Programme: Schubert, Marie-Christine Raboud, Chostakovitch.
Isabelle Fournier (Klavier), Julie Lafontaine (Geige), Pascal Michel (Cello)
Dieser Abend mit einer jungen Formation, dessen Pianistin Walliserin ist, schlâgt ein
fesselndes Programm vor, darunter ein Werk von Maria-Christine Raboud , das von
diesem Trio uraufgefiihrt wurde. Dièse zwischen zwei wichtigen Werken interpretierte
Komposition garantiert die Reichhaltigkeit des Konzertes.

http://www.theatredevalere.ch
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Teatro Comico
Sion

28, 29 et 30 janvier, ve/sa 20I130, di îghOO
«RAOUL» - Pièce en trois actes pour un acteur
De, par et avec Pierre Pilliez, Mise en scène: Bernard Sartoretti,Lumière: Ingrid
Sartoretti
Durée lhlS
Raoul?... C' est un pigeon ramier normal, d'après les critères de normalités «pigeon».
Il vit dans une ville dont il ne connaît pas le nom, car eux, les oiseaux ne lisent pas les
panneaux. Mais un jour de grand vent, en proie aux turpitudes de l'habitude, il s'envole
à la découverte de plus vastes horizons. Dans cette guête hasardeuse , il rencontrera
des amis, et il y laissera aussi quelgues plumes. Car comme dirait la huppe, le pigeon
n'est pas dupe! Une narration originale, entrecoupée de chansons. Un voyage étonnant.

18,19 et 20 février, ve/sa 20(130, di îghoo
«LA NUIT DES ROIS» - Comédie bouffonne , d'après Shakespeare
Par la Guilde Théâtrale , adapté et mis en scène par Ingrid Sartoretti
Décors Boris Michel
Durée lh30
Avec C. Balet, D. Berset , C. Dayen, T. Chérix, P. Pilliez, C. Kottelat, S. Martin, P-P.
Manche , M-H. Sauthier, B. Sartoretti , S. Rouiller, E. Vuignier.
Des jumeaux. Une femme qui change de sexe. Un fol. Un exorcisme. Des amours
impossibles et des valets qui se vengent. C' est ce qu'il y a à découvrir dans la Nuit des
Rois, inspirée de Shakespeare. Mensonge et vérité vont se mélanger dans cette
nouvelle création de la Guilde, dont la folie folliante est la clé de voûte. Des monstres
sympathiques et souvent familiers mènent la sarabande !
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Janvier-février 2005
Pionnier de l'art abstrait et du jazz en Valais, le Sierrois Gustave Cerutti vient d'offri r
au Musée un superbe ensemble de peintures qu'il a réalisées en 2000. Sept tempos
colorés et stridents rendent hommage à sept grands du jazz: Albert Ayler, Omette
Coleman , John Coltrane, Billie Holiday, Steve Lacy, Charles Mingus et Thelonious
Monk. Le Festival Scènes valaisannes est l'occasion d'une première présentation
publique de cette géométrie jubilatoire et colorée dans la «boîte noire» du Musée.
L'exposition est ouverte en janvier et en février, du mardi au dimanche , de 13 à l?h.
Der Walliser Pionier derabstrakten Kunst und des Jazz , Gustave Cerutti aus Siders, hat
dem Muséum eine Reihe bemerkenswerter , im Jahr 2000 geschaffener Gemâlde
geschenkt. Sieben farbenprachtige , grelle Werke als Hommage an sieben Grôssen des
Jazz: Albert Ayler , Omette Coleman , John Coltrane , Billie Holiday, Steve Lacy, Charles
Mingus und Thelonious Monk. Anlàsslich des Festivals Scènes valaisannes wird dièse
frohlockende Géométri e zum ersten Mal, in der «Black Box» des Muséums, der
Offentlichkeit gezeigt. Die Ausstellung ist im Januar und Februar dienstags bis sonntags
von 13.00 bis 17.00 Uhr geôffnet.

Jeudi 3 février, 20h00
MACADAM - Musiques du monde et d'ailleurs - Entrée libre (Alain de Kalbermatten ,
accordéon diatonique, et Hervé Chavanon , guitare sommaire)
(Alain de Kalbermatten , diatonisches Akkordeon , und Hervé Chavanon, Gitarre)
Musiques du monde et d'ailleurs. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.

Vendredi 18 février, 20h00
CHAVANON - chanson, auteur, compositeur et interprète , accompagné par Patrick
Jean , guitare, Entrée libre
Liedermacher , begleitetvon PatrickJean , Gitarre. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.

musées
cantonnouH

Sion

http://www.musees-valais.ch
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3, 4, et 5 février, ZlhOO
«LA LIGNE BLANCHE» Pièce de Bastien Fournier, Mise en scène de l'auteur
Interprétation Julie Rahir et Michael Abbet
Produit par Fêtartista pour son avant-première en septembre dernier, ce spectacle est
une création destinée à rapprocher les sportifs des cultureux. Et pour cause: son sujet
est né durant l'Eurofoot , dont le déroulement a grandement influencé l'écriture de
l'auteur. Celui-ci a laissé courir son imaginaire , après avoir observ é le comportement
des femmes face à celui des supporters . L'intrigue dévoile son propos au domicile
conjugal, en présence d'une femme et de son mari footballeur. Mêlant passé,
présent , futur, elle loue ses talents sportifs et évoque leur rencontre avec une joie
indicible. Mais elle laisse aussi transparaître ses rancœurs quant à la difficulté d'être
en permanence spectatrice d'un être qui ne s'occupe pas assez d'elle, parce que trop
dynamique. Trop dynamique? Mais alors , que fait-il étrangement inanimé sur le sofa?
Prix 20.- Réservations conseillées , ouverture des portes + bar à 20h

Exposition du 22 janvier au 19 février
LES COULEURS VOLUTES
Le monde onirique de Saëlle Knupfenl'univers de cette jeune artiste est un royaume de
couleurs, où la profondeur symbolique de sujets forts comme la maternité côtoie une
élégante naïveté et beaucoup d'humour: ainsi les rondeurs de ses femmes se font
spirales et volutes, l'eau de fait omniprésente et les signes du voyage et de l'enfance
se fondent en œuvres d'une légèreté nouvelle et pleine de fraîcheur. Ce qui surprend
encore , c'est que Saëlle Knupfer crée ce monde de rêve et de visions en usant uniquement
le Néocolor et l'encre de chine. Vernissage vendredi 21 janvier - 20h00 (entrée libre)
L'artiste: Saëlle Knupfer a 30 ans, est mariée, mère d'une petite fille de 3 ans, et
attend son second enfant. Elle vit à Sion, est aussi comédienne et clown pour les
enfants.

http://www.souffleur.ch


22 et 23 janvier 20I115 , îghOO le dimanche
«WAITTO BE SEATED»
danse contemporaine
De la chorégraphe montheysanne Raphaële Giovanola , parla Cie Cocoon Dance à Bonn.
A une époque où la méfiance caractérise souvent l'appréhension d'autrui, Wait to be
seated («attends d'être placé») traitera de la question de l'hospitalité. La compagnie
Cocoon Dance interrogera cette dialectique de l'attraction et de la crainte qui fonde
notre rapport à l'étranger. Signalons que la chorégraphe montheysanne Rafaële
Giovanola s'est formée aux côtés du fameux William Forsythe.
In einer Zeit, in der die Begegnung mit den Mitmenschen in erster Unie durch
Misstrauen charakterisiert ist, behandeln «Wait to be seated» («Warte bis man dich
platziert») die Frage der Gastfreundschaft . Die Balletttruppe Cocoon Dance bringt
dièse Dialektik von Anziehung und Furcht, die unser Verhaltnis zu Fremden begriindet,
zum Ausdruck. Die Tanzeri n und Choreographin aus Monthey, Rafaële Giovanola ,
wurde beim berùhmten Tânzer und Choreographen William Forsythe ausgebildet.

4, S, 6, 8, 11, 12, 13 et 15 février, 20(115, îghOO le dimanche
«LES PALABRES BLEUES»
spectacle musical. Création de la Cie Djinn Djow , conception Vincent Zanetti. Au carrefour
de parcours riches en expériences , une rencontre musicale d'artistes imprégnés de
jazz , de blues et de rythmes sahéliens avec leurs possibles racines africaines , dans un
décor sonore où se côtoient librement timbres acoustiques et sonorités électriques.
Avec Siaka Diabaté (balafon, kora), Yvan Ischer (saxophones), Franco «Tribal Zone»
Mento (programmations), Jean-Philippe Zwahlen (guitares) et Vincent Zanetti
(percussions , cordes africaines et programmations).
Im Schnittpunkt e rfahrungsgesattigter Lebenslâufe steht ein musikalisches Treffen
von Kùnstlem, geprâgt von Jazz, Blues und Rhythmen aus der Sahel mit ihren
wahrscheinlich afrikanischen Wurzeln , in einem Klangrahmen , in dem sich akustische
und elektrische Tonqualitat freizugig mischen.

STUDIO THéfl TRe
mm MTeRpAce

Sion

http://www.theatreinterface.ch


Le Baladin
SauiGSG

17 février, 20H30
GUY COURTINE 5 DND - chanson française
L'aventure commence en 1995 quand Guy Courtine découvre la guitare, quelques mois
plus tard Frédéri c Lagger lui écrit son premier texte , qu'il mit en musique quelques
jours plus tard. C'est en 1996 que le premier CD «La Dame en noir» voit le jour.
Pendant plusieurs années , accompagné de Nadine Tacchini à l'accordéon , de Dany
Favre à la guitare et de Dany Varone à la basse, il donne divers concerts en Valais, avec
notamment la première partie de Georges Mousîaki au «Festiv'03» de Sion.
Cet auteur compositeur et interprète de chez nous possède une voix profonde qui
traduit une sensibilité aiguisée dans le quotidien et dans ses expériences de vie.
Accompagné de musiciens attentifs , il oscille entre ballades et coups de gueule à
la manière des «protest singers».
1995 entdeckte Guy Courtine die Gitarre. Einige Monate spater schrieb ihm Frédéric
Lagger seinen ersten Text. 1996 kam die erste CD «La Dame en noir» heraus.
Er gab mehrere Jahre lang - begleitet von Nadine Tacchini am Akkordeon , Dany Favre
Gitarre und Dany Varone Bass - verschiedene Konzerte im Wallis, unter anderem wirkte
er im ersten Teil von Georges Moustaki am Festiv '03 von Sitten mit.
Dieser einheimische Autor, Komponist und Interpret fasziniert sein Publikum mit
seinen sensiblen Musikern mit Balladen oder auch als «Schreihals» in der Art der
«Protest Singers»
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27, 28 et 29 janvier, 20h30
«LE SCHMURZ OU LES BÂTISSEURS D'EMPIRE»
de Boris Vian, création de la Cie Gaspard , Direction d'acteurs: Julien Baroche , Fred Mudry
Avec: Sophie Rudaz, Marie-Aude Guignard , Frédéri c Lugon, Fred Mudry
Scénographie: Pauline Lugon
Fondée en 2002 la Cie Gaspard a réalisé trois spectacles et une douzaine de lectures.
Elle est composée en majorité d'artistes valaisans, dont plusieurs ont fréquenté l'école
de théâtre de Martigny.
Boris Vian écrivit cette pièce en 1957, elle a été publiée 4 mois avant sa mort et
présentée pour la première fois 6 mois après sa disparition au Théâtre Récamier à
Paris. Ce qui est admirable dans les Bâtisseurs d'empire , c'est que, au moyen d'un
dialogue apparemment simple, quotidien et souvent banal, 4 personnages se définissent
dans leur singularité , expriment leur rapport avec une situation extérieure, nouent un
drame et finissent par s'y précipiter. Paraissant ne parler de rien, ils se trouvent à parler
de tout : de la vie, de la mort , de la jeunesse , de l'âge mur, de la peur, de la haine, de
l'amour, de l'indifférence, de l'égoïsme , de la générosité , de la révolte et du désespoir.
Une famille composée de 4 personnages fuit, en grimpant d'étage en étage, un danger
extérieur matérialisé par un bruit. A chaque déménagement , elle trouve un appartement
de plus en plus réduit, mais le même voisin de palier et, dans la pièce principale, le
même être larvaire , peu mobile et muet , couvert de pansements: le Schmiirz...

2M



26

Du 10 décembre 04 au 17 avril 05 tous les jours, de lOhOO a lBhoo
EXPOSITION BENEDIKT RAST
photographies
D'origine thurgovienne , installé à Fribourg, Benedikt Rast a photographié avec un rare
bonheur sa ville, son canton , la Suisse romande. Il a également effectué de nombreux
reportages en Valais. Amoureux des jeux de lumière, il a fixé les contrastes de ces
terres de cultures et de roches , de montagnes étincelantes et de villages noircis par
le soleil. Rast attend patiemment que l'éclairage lui fournisse l'image qu'il a rêvée.
L'exposition de la Médiathèque Valais - Martigny invite à un voyage en Suisse
romande , sous la conduite d'un guide épris de beauté et de méditation.

Benedikt Rast , geburtiger Thurgauer wohnhaft in Freiburg, fotogra fierte mit viel
Einfuhlungsvermôgen seine Stadt, seinen Kanton , die Westschweiz. Er fuhrte auch
viele Reportagen im Wallis durch. Hingerissen von den Lichtspielen hielt er die

ieser Kulturen aus Felsen, schimmernden Bergen und die durch die Sonne
en Dôrfern fotografisch fest. Rast wartete geduldig, bis die
nissesein ihm sein Traumbild lieferten.
ung lâdt zu einer Reise durch die Westschweiz ein.

médiathèque
Délais

martigny

http://www.mediatheque.ch


THÉÂTRE DU Dé
Guionnaz Ilet l2févier-20H30

«RAOUL» - Pièce en trois actes pour un acteur
De , par et avec Pierre Pilliez, Mise en scène: Bernard Sartoretti ,Lumière: Ingrid
Sartoretti Durée lhl5
Raoul?... C'est un pigeon ramier normal, d'après les critères de normalités «pigeon».
Il vit dans une ville dont il ne connaît pas le nom, car eux , les oiseaux ne lisent pas les
panneaux. Mais un jour de grand vent, en proie aux turpitudes de l'habitude, il s'envole
à la découverte de plus vastes horizons. Dans cette quête hasardeuse , il rencontrera
des amis, et il y laissera aussi quelques plumes. Car comme dirait la huppe, le pigeon
n'est pas dupe! Une narration originale, entrecoupée de chansons. Un voyage étonnant.

28 et 29 janvier, 25 et 26 février - 20h30
MARC AYMON - Chanson française
Ayant remporté le Prix du public et le Prix du jury du concours Découvertes du Théâtre
du Dé, dans le cadre du premier festival Scènes Valaisannes , le jeune auteur-
compositeur-interprète sédunois Marc Aymon revient cette année, produit par le
Théâtre du Dé, pour une série de concerts.
Né en 1982, cette graine d'artiste donnait ses premiers concerts dans la région en
1996 , accompagné de sa seule guitare. En 1998, il créait le groupe Mistral avec des
amis d'enfance. Une centaine de concerts - Suisse, France, Francofolies Nendaz, Big
Sky festival, Guinness Irish Festival, Festiv ' Bois-Noir, première partie de Greame
Allwright et Michael Jones - se succéderaient ensuite, dont plusieurs donnés dans des
prisons, ainsi que les enregistrements du Cd 4 titres «X...» et d'un Cd-Vidéo au Studio
Théâtre Interface à Sion. En 2002, après la séparation de Mistral, il entreprend une
série de quinze concerts acoustiques avec Samuel Morard (Suisse-Belgique), rencontre
Dominique Savioz et collabore avec de nombreux musiciens. Depuis, Marc a joué en
première partie de Georges Moustaki., rencontré Thierry Séchan, et été programmé
sur la scène découverte des Nuits de Champagne à Troyes. Il travaille actuellement à
la préparation d'un Cd dix titres.
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THÉÂTRE DU
CROCH ETAI!

monthey

19, 20 et 21 janvier, 20h30
«WAIT TO BE SEATED» - danse contemporaine Voir page 21 (Studio Théâtre Interface)
ZeitgenôssischerTanzsiehe Seite 21 (Studio Théâtre Interface)

1er février, 20h30
«SOIREE SEPTETS» JAZZ , BARMAN/LONGNON
Le Crochetan vous invite à vivre une opulente soirée jazz réunissant la formation du roi
français du be-bop, Jean-Loup Longnon, et celle du jeune Valaisan Yannick Barman.
Celui-ci s'ouvre depuis quelques mois à une inspiration nouvelle. Son souci mélodique,
qui volontiers puise aux sources de la musique du classique , ainsi que le métissage des
timbres acoustiques et électriques évoluent , à présent , vers des grooves puissants.
Das Théâtre du Crochetan ladt Sie zu einem uppigen Jazzabend ein. Es spielen die
Gruppen des franzôsischen Kdnigs des Bebop, Jean-Loup Longnon, und die des jungen
Wallisers Yannick Barman , der sich seit einigen Monaten einer neuen Inspiration
ôffenet. Sein melodisches Bestreben, das er aus der klassischen Musik schdpft ,
entwickelt sich zu einer Kreuzung von akustischen Timbres und elektrischen
Klànqen hin zu qewaltiqen Grooves.

Du 5 janvier au 21 février
EXPOSITION FARO
Le Crochetan accueillera également des œuvres de Faro , ce «sédentaire des terrains
vagues», doux et vrai, qui se voue tout entier à un amoureux duel avec le bois, se
mettant tantôt à son écoute , respectant les formes que spontanément celui-ci propose,
tantôt inventant des outils pour que ce matériau découvre l'or ignoré de ses entrailles.
Das Théâtre du Crochetan stellt ausserdem Werke von Faro aus, dem sogenannten
«Siedler der unbebauten Gelânde». Dieser freundliche und echte Kiinstler fiihrl
einen Liebeskampf mit dem Holz durch. Dabei respektiert er es und nimmt die
Formen, die es ihm darbietet an, oder aber er e rfindet Mittel und Wege , um das in
seinem Innern verborgene Gold sichtbar machen.

http://www.crochetan.ch


Le Conseil de la culture , un partenaire
de la uie culturelle ualaisanne

Scènes valaisannes , Festival der Zukunft à Ernen, le long métrage de Jean-François
Amiguet Au Sud des nuages , le catalogue de l'œuvre de Marie Gailland, les nouvelles
créations de Laurence Revey ou de Christophe Fellay, mais également le Festival
international de littérature de Loèche-les-Bains ou les performances de Katharina
Moos : voici quelques unes des pages de la vie culturelle valaisanne récente qui ont
bénéficié de l'appui du Conseil de la culture du Canton du Valais.

En 2003, ce furent 377 projets qui obtinrent un telle contribution pour un montant
total avoisinant 1.4 millions de francs. Rapportée à chaque projet , l'aide peut paraître
modeste , elle est souvent décisive. De plus, par l'analyse et l'attention soutenues que
les treize membres du Conseil de la culture apportent à l'étude des dossiers, elle produit
un effet démultiplicateur certain, permettant l'apport d'autres soutiens.

Pour orienter leurs décisions les membres du Conseil s'appuient sur des critères
spécifiques à chacun des domaines d'intervention qui vont des beaux-arts à la science ,
en passant par la littérature ou la musique. Ils veillent à encourager de manière
particulière les projets et œuvres de création qui s'inscrivent dans une démarche à
long terme d'un artiste ou d'une institution. En matière d'animation culturelle, le
Conseil de la culture port e prioritairement ses efforts en direction d'actions d'intérêt
régional et cantonal.

La vie culturelle est d'abord le fruit de démarches individuelles auxquelles , les pouvoirs
publics apportent leur appui. Ceci n'empêche pas le Conseil de la culture de prendre
lui-même des initiatives et de proposer des actions telles que l'ouverture de résidence
d'artistes et d'écrivains qui permettent à de jeunes talents valaisans de se confronter
à la vie culturelle de Berlin, New-York ou Barcelone; l'achat d'œuvres présentées dans
les bâtiments publics cantonaux ou l'attribution de bourses.

Bien que cela ressemble à un slogan, les ressources mises à disposition de la création
et de la diffusion culturelles sont un investissement pour le développement de
l'attractivité de notre canton et sa qualité de vie. Il peut cependant être tentant de
penser que de grands projets tels que l'Academy Festival de Verbier ou la Fondation
Pierre Gianadda dont le succès parvient à assurer une part importante de leur
financement , suffisent. Ils sont nécessaires , mais comme le corps humain, la vie
culturelle nécessite un réseau capillaire très fin, avec des manifestations ou des
créations modestes , pour lesquelles les quelques milliers de francs apportés par la
main publique vont faire toute la différence: grâce à cet apport l'œuvre va pouvoir se
développer , sera publiée et ainsi contribuera à créer un terreau de sensibilité, de
compréhension et d'ouverture. La «diversité culturelle» n'est pas seulement un débat
réservé aux négociateurs de l'OMC, elle commence dans nos villes et villages, dans la
volonté de promouvoir des formes et des modes d'expression les plus divers.

Dans ce contexte , il n'est pas souhaitable d'opposer l'émergence de pôles culturels
forts à une approche plus décentralisée , plus fine. Cette dernière doit cependant
éviter la dispersion en se concentrant sur une recherche permanente de la qualité à
travers une démarche professionnelle.

Jacques Cordonier
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Der Hulturrat , ein Partner
des Wallis er Rulturlebens
Scènes valaisannes , Festival derZukunftin Ernen , der Film vonJean-François Amiguet
Au Sud des nuages , der Katalog des Werkes von Marie Gailland, die neuen Kreationen
von Laurence Revey oder Christophe Fellay, aber auch das Internationales
Litteraturfestival Leukerbad oder die Performance von Katharina Moos: das sind
einige aktuelle Werke des kulturellen Lebens im Wallis , die vom Kulturrat des Kantons
unterstutzt wurden.

Im Jahr 2003 erhielten 377 Projekte eine solche Unterstutzung in der Hôhe eines
Totalbetrages von fast 1.4 Millionen Franken. Fur das einzelne Projekt mag dièse
Unterstutzung bescheiden erscheinen; sie spielt jedoch oft eine entscheidende Rolle.
Dabei unterliegen die Vorhaben einer grundlichen Priifung der dreizehn Mitglieder
des Kulturrates. Oft ermôglicht dièse jedem einzelnen Vorhaben zugekommene
Aufmerksamkeit zusâtzliche Beitrâge zu mobilisieren.

Zur Begrundung i h re r Entscheide stutzen sich die Ratsmitglieder auf spezifische
Kriterien der Kunst, Wissenschaft , Literatur oder Musik. Sie fôrdem insbesondere
Projekte und Werke , die wegweisend sind fur die kreative Tatigkeit eines Kiinstlers
oder einer Institution. Im Bereich der kulturellen Animation und Bildung konzentriert
der Kulturrat seine Bemuhungen auf regionaler und kantonaler Ebene.

Das Kulturleben ist in erster Lime das Ergebms von individuellen Bestrebungen , die
von der offentlichen Hand unterstiitzt werden. Dièses hindert den Kulturrat jedoch
nicht daran , selber zu agieren und Aktionen wie folgende vorzuschlagen:
Ermôglichung eines Kiinstler- und Schriftstelleraustausches , welcher den jungen
Walliser Talenten die Chance erôffnet , sich mit dem kulturellen Leben in Berlin, New
York oder Barcelona auseinander zu setzen: Ankauf von Werke , die in den offentlichen
Râumlichkeiten ausgestellt sind oder etwa die Gewâhrung von Stipendien.

Auch wenn dies als Slogan aufgefasst werden kann, darf behauptet werden , dass die
zum kreativen Schaffen und der kulturellen Verbreitung zur Verfugung gestellten
Mittel fur die Entwicklung der Attraktivitat und der Lebensqualitat des Wallis beitragen.
Es kônnte jedoch die Ansicht aufkommen , dass die grossen Projekte , wie l'Academy
Festival von Verbier oder die Fondation Pierre Gianadda , deren Erfolg einen
bedeutenden Teil ihrer Auslagen abdeckt , genugend sind. Es darf jedoch nicht
vergessen werden , dass - wie beim menschlichen Blutsystem - auch das kulturelle
Leben eine sehr feines Netz mit bescheidenen Anlâssen und Kreationen, fur die ein
paar tausend Franken Beitrag der offentlichen Hand ùberlebensnotwendig sind. Die
kulturelle Vielfalt ist nicht nur ein Diskussionspunkt , welcher den Ve rantwortlichen
der WTO vorbehalten ist: sie beginnt in unseren Stâdten und Dôrfern mit dem
Bemùhen. die Formen und Ausdruckweisen verschiedenster Art zu fôrdem.

In diesem Zusammenhang ist es nicht angebracht , die Ausstrahlung der grossen
kulturellen Zentren einer dezentralisierteren , feineren Ausdrucksform gegeniiber zu
stellen. Massgebend wird jedoch letztendlich immer der Grad an Qualitât und
Professionalismus sein.

Jacques Cordonier A CONSEIL DE LA CULTURE
dtm\. ETAT DU VALAISo
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La Loterie Romande distribue l'intégralité de ses bénéfices à des institutions
et à des projets d'utilité publique, notamment en faveur de la culture.

Pour que le plaisir des uns
fasse le bonheur des autres.




