
¦ INDONÉSIE
Pas d accord,
l'ambassadeur
C'est un Valaisan qui
est ambassadeur de
Suisse en Indonésie,
M. Georges Martin. Et
il soutient que Jakarta
ne met aucune
entrave à l'aide
humanitaire enAceh. il
affirme aussi que la
rébellion n'a pas mis
un terme à sa «trêve
humanitaire».
Interview. PAGE 8

H VERBIER
900 nouveaux lits
Un groupe d'investis-
seurs planche sur un
important projet
immobilier à Médran.
Il y en aura pour
30 millions. PAGE 10

M BD À SIERRE
Compte à rebours
Sierre a jusqu'au 10
février pour sauver son
festival BD, tandis que
le président Charly
Quinodoz va
démissionner.

PAGE 14

¦ SKI ALPIN
Débâcle
helvétique
Nadia Styger 28e... et
meilleure Suissesse, le
super-G de Cortina a
révélé le malaise de
l'équipe féminine
suisse. PAGE 19

A 

la barre de son «Abeille Flandre», il s'est battu tance et le Rail d'Ouessant pour rallier Les Diablerets.
contre les éléments déchaînés pour tenter de Histoire de partager ses expériences avec d'autres
sauver «l'Erika» du naufrage. Entre autres saint-bernards, qui sauvent des vies dans nos mon-

exploits. Ange gardien des mers, Charles Claden a tagnes. Demain, le marin français sera ainsi l'hôte de
délaissé pour quelques jours son remorqueur d'assis- la Maison du sauvetage de Sion. eugène ie droff PAGES 2-3
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Ĥ Comme c est souvent le cas en cette
période de l'année, les pistes de ski ne bénéfi-
cient pas toutes d'un enneigement d'antholo-
gie. De là à généraliser en annonçant la ferme-
ture prochaine des stations , il y a un pas que
seul a franchi , hier matin, un journal lausan-
nois. Même si certains bulletins d'enneigement
en rajoutent un peu, la réalité se situe entre le
tout blanc et l'orange... ie nouvelliste PAGE 9

PUBLICITÉ

¦ PETITHÉÂTRE
Liaisons
dangereuses
Sous la houlette du
metteur en scène
Geoffrey Dyson, le
Petithéâtre monte
«Une liaison porno-
graphique». PAGE 28

Un sauveteur de navires en détresse hôte de nos montagnes

.

'000 clien Y PUBLIC1TAS

C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit. M m O

S?

INSECURITE

Police étoffée
et justice accélérée

¦̂Haro sur les voyous... L'UDC du Valais
romand exige davantage de police de proxi-
mité et l'instauration d'une procédure dite
«de flagrant délit» pour condamner sans
délai les petits délinquants. Le parti a par
ailleurs créé un service pour aider les victi-
mes d'une agression. Entretien avec le
secrétaire général et réactions des responsa-
bles des autres partis. PAGE 10
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Bush nouveau

< 3̂n̂

Par Pierre Schaffer

I Initiative inattendue: les Euro-
péens ont trouvé hier dans leur quoti-
dien favori, à l'heure du laitier, un mes-
sage de George W. Bush annonçant un
«engagement durable» de l'Amérique
en faveur des Etats du sud-est asiati-
que, victimes du raz-de-marée. Tout y
est: la compassion, l'aide financière,
l'acceptation du multilatéralisme de
l'ONU. Après avoir été tenté de créer
une coalition d'Etats, sur le modèle ira-
kien, Bush a finalement renoncé pour
s'en remettre à la loi internationale. Et
il le dit...
Le «président élu» des EU a-t-il choisi
d'inaugurer son second mandat par un
voyage à Canossa? En fait, c'est autant
la date que le contenu du message qui
retient l'attention: George W. Bush
s'adresse aux Européens, une semaine
avant sa prise de fonction et la céré-
monie de prestation de serment sur les
marches du Capitole. Il opte pour les
bons sentiments avec les Européens,
comme au Proche-Orient , avec Mah-
moud Abbas, aussitôt invité à la Mai-
son-Blanche.
Bush poursuit son rêve de paix par la
démocratie, au Proche-Orient et en
Irak où les élections sont maintenues
pour le 30 janvier. Mais ce second
mandat, à l'instar de ceux d'Eisenho-
wer, Nixon, Reagan et Clinton, ne sera
pas le clone du premier. Les indices en
sont multiples, par-delà le message
aux Européens. Ce sont les nomina-
tions acquises ou à venir. D'abord,
dans le Cabinet de la Maison-Blanche
où certains arrivants, comme le No 2
du Département d'Etat et le nouveau
titulaire de la Sécurité intérieure, sont
des personnalités consensuelles, le
premier, ouvert à un renouveau du
dialogue transatlantique, le second,
qui, comme juge, a critiqué la prison
de Guantanamo. George W. Bush
poursuivra-t-il dans le même sens,
lorsqu'il nommera quatre des neuf
juges de la Cour suprême ou, au
contraire, désignera-t-il des juges
conservateurs pour bloquer toute évo-
lution sur les problèmes de société?
Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, mais il y a quelque chose de
nouveau à l'ouest: George W. Bush
n'est pas décidé à galvauder le «capital
politique de sa réélection.

On avait les Etats sans démocratie, on a la démocratie sans Etat
Ce 

n est pas Abou Mazen, son
nom de guerre à l'époque héroï-
que de la création de l'OLP qui a

gagné cette élection. Mais bien Mah-
moud Abbas, l'obscur artisan des
défunts Accords d'Oslo, et l'ouvrier
tenace de la construction d'un Etat
palestinien. La différence marque la
page tournée entre romantisme et
réalisme. Cette victoire est une pre-
mière de la démocratie en pays ara-
bes. Un événement qui pourrait ser-
vir de modèle aux Etats voisins, selon
certains observateurs - lyriques - de

l'histoire du Proche-Orient. C'est que
tout reste à gagner dans la course de
la Palestine vers la démocratie réelle,
l'Etat de droit qui, selon la définition ,
garantit à chacun les mêmes droits, le
même traitement, les mêmes chan-
ces. Il n'y a qu'une voie pour y arriver,
c'est la mise en place d'une vraie
structure d'Etat. Il est paradoxal que
cette année, en Cisjordanie et à Gaza,
on vote sur le plan présidentiel, sur le
plan législatif et sur le plan munici-
pal, tout en n'ayant toujours pas...
d'Etat.

Sans compter que cette démocra- fices de la dialectique explosive en population , qui y trouve son compte,
tie naît en pleine occupation guer- faveur d'une vraie négociation. sous l'œil complaisant des puissan-
rière, et sur le baril de poudre des Quant à faire tache d'huile dans ces occidentales qui, elles, y Uouvent¦ les pays arabes voisins, l'espoir est profit. Il faudra bien plus que la piètre

L» ^ 
•« --k rMt-ll=, 'cr%n+ illusoire. Syrie, lordanie, Egypte, Ara- opinion que partagent les frères ara-

0611 COnipialSdnï bie Saoudite, Emirats font des ouver- bes sur les Palestiniens pour inverser
j  i/ccan/.ÛC tures vers une démocratisation. Mais le courant.
QGS p UISSaf lCGS ces régimes dirigés par un mélange Oh, à ne pas négliger dans la défi-ces régimes dirigés par un mélange

de cooptation , de partis uniques et
d'oligarchies patriarcales plus ou
moins éclairées ont surtout de démo-
cratique le discours.

Le moindre mérite de ces régimes
hybrides reste d'être soutenus par la

attentats qui peuvent tout compro-
mettre. Terrorisme et totalitarisme ne
sont pas solubles dans la démocratie.
Il faudra du vrai courage au succes-
seur d'Arafat pour renoncer aux arti-

nition: la démocratie n'a de chance
que si elle vient du peuple! C'est vrai
pour la Palestine, comme c'est super-
bement vrai pour l'Ukraine. Que
manque-t-il, pour que cela soit vrai
pour l'Irak? François Dayer

maries uaaen.
Le commandant du célèbre remorqueur d'assistance et de sauvetage «L'Abeil

L

a station vaudoise
des Diablerets ac-
cueille, dès aujour-
d'hui , la rencontre
«Mer et montagne

en urgence». Née à Brest
d'Un échange informel
d'expériences, celle-ci va
permettre à des sauveteurs
en mer ou en montagne,
tous professionnels, de se
retrouver pour la première
fois (lire ci-contre).

Parmi ceux-ci, Charles
Claden, le commandant du
célèbre «Abeille Flandre»,
un remorqueur d'assis-
tance et de sauvetage de
haute mer affrété par l'Etat
français et basé pour quel-
ques semaines encore à
Brest. De là, l'«Abeille Flan-
dre» appareille régulière-
ment pour défendre Oues-
sant et son célèbre «Rail»,
l'autoroute maritime la
plus passante et la plus
dangereuse du monde.

Depuis vingt ans, obs-
tiné, l'«Abeille Flandre»
parcourt inlassablement
les mers les plus démon-
tées pour venir au secours
de navires en péril. Et pour
que jamais plus les côtes
françaises de la région
maritime où ce remor-
queur intervient ne soient
souillées par des marées
noires. Comme ce fut le
cas, le 13 décembre 1999,
lors du naufrage de
l'«Erika». Sur la passererelle
de 1 «Abeille Flandre»,
donc, Charles Claden, qui a
effectué le 29 décembre
dernier son ultime mission
sur ce bateau. Dans quel-
ques jours en effet , le Bre-
ton prendra le commande-
ment de l'«Abeille
Bourbon» - un bateau plus
puissant, plus manœu-
vrant - appelé à succéder à
1'«Abeille Flandre», lequel
partira en'mars du côté de
Toulon, en Méditerranée.
Rencontre avec un vérita-
ble héros des mers.
-En vous engageant sut
les «Abeilles Internationa-
les», vous n'avez pas choisi
la facilité...
-A cette époque-là je pré-
parais un bateau pour la

l'Ecole de marine marchande du Havre en 1973
tout en continuant à naviguer. Notamment sur le
«Club Méditerranée» d'Alain Colas ou le «Bel
Espoir II» du père Jaouen.

¦ Pas trop grand, un rien trapu: ainsi se
présente Charles Claden. «Carlos», comme
disent ses proches («mon grand-père se prénom
mait ainsi et tout le monde m'appelle comme ça
sur le bateau») est né en 1954. Petit-fils d'un
Catalan ministre de la République espagnole
rnntraint Hp ç'pYnatripr çniK la Hirtatnrp Hp

Embarqué comme lieutenant aux «Abeilles
internationales» en avril 1980, il commande
(' «Abeille Flandre» depuis 1994. Son grade:
capitaine de 1" classe de la navigation maritime.
Maintes fois décoré pour ses actes héroïques,
Charles Claden est notamment chevalier de la
légion d'honneur. Et chevalier du Mérite maritime
Marié, père de trois enfants, le Breton voue l'en-
tier de ses loisirs {«quandj 'en ai») à la mer. Il
appartient à de nombreux organismes liés à
celle-ci. Et notamment la SNSM (Société
nationale de sauvetage en mer) dont il est mem-

Franco, il voit le jour à Rabat, au Maroc où son
grand-père, médecin, soigne tantôt des mineurs,
tantôt des gens de mer. Un grand-père qui, soit
dit en passant, se réfugie à Lausanne, quand sur
vient la Seconde Guerre mondiale.
Charles Claden grandit très au sud du Maroc,
dans le désert, avant de connaître le sable du
rivage. Initié à la voile par sa mère, il rejoint bre du conseil d'administration.

Transat en solitaire. A Dun- tendues. Même si on
kerque, j'ai rencontré par connaît bien la mer, celle-
hasard chez des amis l'un ci n'est en effet jamais la
des commandants de même.
l'«Abeille Flandre» de l'épo- - Vous évoluez le plus sou-
que. Il m'a raconté sa pro- vent dans des conditions
fession. Et, plutôt que de extrêmes. Quel homme
me lancer sur la Transat, êtes-vous pour tenir le
j'ai décidé de postuler pour coup? Quelqu'un de
les «Abeilles» car ce métier serein, de calme?
me séduisait. Ce qui n'a pas - Calme en apparence, car
été démenti par la suite. à l'intérieur, ça bout. Mais
-Un métier à risques c'est logique et c'est un peu
pourtant... ce qui nous permet de sur-
- Et qui demande un inves- vivre. Si on n'a pas ce stress
tissement personnel. Et permanent, si on n'a pas
intellectuel aussi parce que peur, c'est dangereux,
l'on se retrouve toujours Notez, il faut apprendre à
dans des situations inat- marcher sur sa peur pour

hommes. Je ne peux pas
faire n'importe quoi.
- Lorsque vous vous
retrouvez à devoir partir
au secours de navires dont
les capitaines se sont mon-
trés imprudents, vous
arrive-t-il de pousser des
coups de gueule?
-Absolument ' pas. Mon
devoir n'est pas de juger,
mais de sauver. Ensuite,
nous intervenons dans des
situations suffisamment
compliquées pour que
nous évitions de nous lais-
ser submerger par l'émo-
tion. Que ce soit la colère
ou autre.
-Le plus difficile de vos
sauvetages jusqu'ici?
- Ily en a eu tellement... Ce
que je retiens surtout, ce
sont les missions au cours
desquelles on a sauvé des
vies humaines.
-Et vous en avez sauvé
combien?
- De mes mains? Environ
une quarantaine.
- Evoquons maintenant le
Rail d'Ouessant. Vous
devez bien le connaître?
- C'est assez facile parce
que c'est au large. En
revanche, là où c'est plus
difficile , ce sont les sauve-
tages qui interviennent
près des côtes. Là il faut
faire appel à la compétence
locale. Quand vous allez
chercher un bateau dans
les cailloux, vous avez beau
être un capitaine reconnu,
ça ne suffit pas.

Vous êtes en Suisse pour
qu'elle ne devienne pas participer à la rencontre
paralysante. Autant la «Mer et montagne en
panique est communica- urgence». Y a-t-il un paral-
tive, autant le calme l'est lèle entre le sauvetage en
aussi. Raison pour laquelle mer ou en montagne?
je ne montre pas quand je - Oui, car d'un côté ou de
suis stressé. D'ailleurs, l'autre, il s'agit de compo-
mon épouse me sur- ser avec un milieu qui nous
nomme son «Temesta» est hostile. Qui peut se
(n.d.l.r.: un médicament révéler très beau avec une
destiné à traiter l'angoisse, mer très bleue, très calme,
l'anxiété). et une montagne très blan-
- Y a-t-il quand même en che, très calme elle aussi.
vous un côté casse-cou? Mais quand tout se
-Pas du tout. Je suis déchaîne...
quelqu'un de très prudent , - Voyez-vous des sirnilitu-
très raisonnable, car en des entre le sauvetage en
tant que commandant, je mer ou en montagne?
suis responsable de mes - Dans les deux cas, un bon

0to4€cêa/Uf tacêeâ
Un peu plus à l'Ouest
¦ Comme les grands explorateurs, à force d'aller à l'Est,
il arrive à l'Ouest. Charles-André Udry, ex-prophète de la
LMR, grand prêtre d'Attac et figure de proue du Mouvement
pour le socialisme, lance un référendum contre l'extension
de la libre circulation. Comme ceux qui sont juste un peu à
droite de Blocher. Allié objectif de l'UDC! Avec un passé
comme le sien, c'est à vous peler... la mandarine

Les voraces se dévorent
¦ «SonntagsBlick», «SonntagsZeitung» et «NNZ am
Sonntag», les trois monstres de la presse dominicale aléma-
nique, sont en train de se manger le foie. A force de concur-
rence, ils ont tous les trois perdu du lectorat et de la pub. A la
place de trois qui disent la même chose, ne vaut-il pas mieux
en avoir un seul qui dise tout et n'importe quoi? En avalant
sagement leurs vitamines, les Romands ont déjà répondu.

Ecolo-vespasien
¦ Le PDC genevois les a dans le nez, les 35 nouvelles vespa-
siennes que l'écolo Ferrazino veut disséminer à travers la cité
de Calvin. 13 millions, 371 000 balles la chasse, c'est exorbi-
tant, disent les ouailles de Moutinot, qui tirent la chaîne
contre ce déferlement somptuaire. C'est de bonne guerre à
l'orée d'une chaude année électorale. Mais combien de pros-
tatiques perdus pour le parti? francois.dayer@nouvelliste.ch

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch


saint-bernard des mers
Flandre» est aux Diablerets et en Valais à l'enseigne de la rencontre «Mer et montagne en urgence». Entretien

63 mètres de long, 13 200 chevaux: sur les mers les plus démontées, l'«Abeille Flandre» cingle au secours des navires en péril, eugène le drofi

plan de sauvetage doit être le
plus simple et le plus applica-
ble possible. La gestion du
secours est délicate. Ça ne
s'improvise pas. Il faut ména-
ger les équipes. Le travail est
fatigant. Rien n'est facile
puisqu'on se retrouve dans des
conditions extrêmes: froid ,
vent, etc. En ce qui me
concerne, je pourrais me dire
qu'avec l'«Abeille», je dispose
d'un bateau puissant, indes-
tructible. Et que je peux faire
ainsi n'importe quoi. C'est
faux, je peux casser l'«Abeille»
en une demi-heure. Donc c'est
a moi de négocier avec la mer
pour trouver le moins mauvais
compromis possible. Comme
mes collègues sauveteurs en

montagne doivent négocier
avec celle-ci.
- Vous est-il déjà arrivé de pas-
ser près comme on dit?
- Oui, souvent. Mais je me fixe
des limites. J'ai déjà eu des
blessés sur mon bateau mais
jamais de décès. Cependant, ça
peut nous arriver n'importe
quand et on le sait, on l'ac-
cepte. C'est notre choix. Notre
métier revêt deux aspects: sau-
ver des vies et protéger le litto-
ral en venant au secours de
bateaux en détresse. On ne doit
pas se poser de questions et
faire le maximum en prenant
des risques raisonnables. Main-
tenant, quand je bâtis un plan
de sauvetage, il faut que tout
l'équipage (n.d.l.r.: 12 hommes)

soit d'accord avec celui-ci. S'il y
a un seul homme qui doute, ça
veut dire que le plan n'est pas
bon et qu'on a dépassé les limi-
tes acceptables. Mon travail est
donc de constuire quelque
chose de cohérent.
- Choisissez-vous vous-même
votre équipage?
-Non, je compose avec ce
qu'on me donne. Nous ne som-
mes pas une «Dream Team»,
mais une équipe qui essaie
d'être au mieux lors de ses
périodes d'alertes. Avec ses
qualités et ses défauts. Chaque
homme a droit à ses défaillan-
ces. L'important, c'est que le
groupe s'adapte et compense
les jours moins bons des uns et
des autres.

PUBLICITÉ

-Charles Claden est-il un
héros?neros. , ,, . . expériences respectives, en associant au projet Jacky Michelet, patron de
-On va faire dans la dérision. rorganisation cantona|e valaisanne de secours.Quand il avait 8 ans, mon tas D j s hj une quinzaine de Français sont en Suisse |b auront notam.
avait dresse dans sa chambre r .„ . 7  . , ¦ , c ..... . t. ,,. , - , , ,  „ ment occasion de rencontrer les sauveteurs de la Société internationaleune liste de ses héros On v
trouvait Maya l'abeille et d'au- de sauveta 9e du Léman au Bouveret. Ils assisteront et prendront part à
très célébrités de dessins ani- des exercices de recherche de vlctimes d avalanche. Vendredi , ils se ren-
més En lie position figurait dront a S'on' Pour visiter la Maison du sauvetage, en compagnie de leurs
Charles Claden Et en 2e Jac- compatriotes du Peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamo-
ques Chirac. Vous voyez, tous n 'x' a'ns ' 1ue des sauveteurs de la Vallée d'Aoste. Ils termineront leur
les deux, on a encore du che- visite a 'a centrale du 144 à Sierre. Durant ces trois jours , Charles Claden
min à faire. Plus sérieusement, donnera plusieurs conférences, dont deux seront publiques. Elles se tien-
je considère que j 'ai la chance dront samedi , à 17 heures et à 20 heures, à la Maison des Congrès des
de faire un métier merveilleux. Diablerets.
Et j' essaie de l'accomplir le Ce rendez-vous devrait devenir annuel. En 2006, les sauveteurs valaisans
mieux possible. Je crois pou- et vaudois se rendront à Douarnenais , pour découvrir le travail de leurs
voir dire que je suis avant tout
quelqu'un de très positif.

Propos recueillis par
Yves Terrani

[.'«Abeille Flandre»
¦ Disponible en 20 minutes, l'«Abeille Flandre» - et bientôt l'«Abeille
Bourbon» qui va lui succéder - appareille dès que le vent dépasse 25
noeuds à Ouessant. Deux commandants, Charles Claden et Thierry
Choquet, et leurs douze hommes d'équipage se relaient à bord.
['«Abeille Flandre» mesure 63,45 m de long, 14,40 m de large et 6,90 m
de haut avec 7 mètres de tirant d'eau. Ce bateau est propulsé par 4
moteurs diesel quatre temps développant 13 200 chevaux en tout. Ceux-
ci sont reliés à 2 hélices à pales orientables. ['«Abeille Flandre» peut
franchir 36 000 nautiques et tracter 160 tonnes (au point fixe). YT

Charles Claden sur la passerelle de /'«Abeille Flandre». Une
concentration sans faille. marœi moschet

«La montagne
est une grande vague figée»
¦ [a rencontre «Mer et montagne en urgence» est née d'une autre ren-
contre, celle de Claude Pachoud, ancien chef de la colonne de secours
des Diablerets, et de Charles Claden. C'était l'an dernier à Brest, où le
Vaudois accompagnait la cochère «fa Vaudoise» au rassemblement des
vieux gréements. Autour d'une table, les deux hommes se rendent
compte que sauveteurs en mer ou en montagne ont passablement de
points communs. Ils décident donc de se retrouver pour échanger leurs

collègues marins.collègues marins.
¦ Inscriptions pour les conférences du samedi 15 janvier
à TOT des Diablerets, tél. 024 493 33 58.
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Une nouvelle politique
économique extérieure
Le Conseil fédéral, Joseph Deiss en tête, veut améliorer les conditions d'accès

aux marchés étrangers réservées aux entreprises suisses.

L

e Conseil fédéral veut
améliorer les condi-
tions d'accès aux mar-
chés étrangers réser-
vées aux entreprises

suisses. La nouvelle politique
économique extérieure, pré-
sentée mardi à Berne par le
conseiller fédéral foseph Deiss,
en fixe les lignes directrices,
privilégiant une approche
multilatérale et axée vers les
marchés européens et d'Amé-
rique du Nord.

La nouvelle politique vise
"à parvenir à une réglementa-
tion aussi fiable que possible"
afin que les entreprises suisses
bénéficient d'un "accès non
discriminatoire aux marchés
de tous les pays ", a expliqué
foseph Deiss. Pour le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie (DFE), un tel projet
"présuppose un marché inté-
rieur accordant une plus large
p lace à la concurrence". C'est
en effet en stimulant la crois-
sance et en augmentant la
compétitivité des entreprises
suisses par une politique libé-
rale que l'accès aux marchés
internationaux va s'en trouver
favorisé.

Les marchés de l'Union
européenne (UE) et de l'Asso-
ciation européenne de libre
échange (AELE) figurent en

Les entreprises suisses bénéficient d'un «accès non discriminatoire aux marchés de tous les pays»,
a expliqué Joseph Deiss. keystone

tête dans 1 ordre des priorités,
a rappelé loseph Deiss. Vien-
nent ensuite les pays de l'Or-
ganisation de coopération et
de développement économi-
que (OCDE), suivis des pays
émergents comme la Chine, le
Brésil, l'Afrique du Sud et
l'Inde.

Priorité aux services
Le chef du DFE a souligné que
70% des activités économiques
concernées s'exercent dans le
secteur des services. Les servi-
ces et les investissements, la
propriété intellectuelle, mais
aussi la mobilité de la main-
d'oeuvre qualifiée jouent un
rôle toujours plus important
dans la division internationale
du travail. Lors de la négocia-
tion d'accords bi et multilaté-
raux, il s'agit donc de ne pas se
limiter aux échanges de biens,
mais de mettre l'accent dans le
domaine des services et des
investissements.

Le rapport de politique
économique extérieure
approuvé par le Conseil fédé-
ral intègre également l'aide au
développement dans cette
stratégie globale. La Suisse doit
contribuer au renforcement de
futurs partenaires, a relevé le
chef du DFE.

AP

RÉCEPTION DU CORPS DIPLOMATIQUE

Surmonter le raz-de-marée
sera un défi de taille
¦ Surmonter les conséquen-
ces du raz-de-marée sera un
défi de taille pour tous, selon
Samuel Schmid. Pour beau-
coup, l'année a débuté sous le
signe du deuil et de la souf-
france, a dit hier le président
de la Confédération devant le
corps diplomatique étranger.

Quelque 150 ambassa-
deurs, chargés d'affaires et
autres collaborateurs de mis-
sion accrédités à Berne ont été
accueillis pour la traditionnelle
réception du Nouvel An au
Palais fédéral. Les autorités du
canton et de la ville de Berne
sont elles aussi venues présen-
ter leur voeux, après avoir fait
le déplacement en calèche,
comme le veut la tradition.

Samuel Schmid a exprimé,
au nom du Conseil fédéral et
de la population suisse, toute
sa compassion aux familles
des victimes et aux gouverne-
ments directement concernés
par la tragédie du tsunami en
Asie. Il a formulé le voeu que la
volonté d'aider et la générosité
que nous voyons fleurir de
toutes parts ces dernières
semaines trouvent un prolon-
gement dans la durée.

Mais d'autres défis, écono-
miques et sociaux, attendent
aussi la Suisse en 2005, a
enchaîné le président de la
Confédération. Et de citer l'as-
sainissement des finances
fédérales, la croissance limitée
des dernières années et la
consolidation à long terme des
assurances sociales.

La Suisse va rester engagée
et soutenir activement les
efforts de paix, a dit M.Schmid.
Elle veut jouer un rôle de cata-

EVEQUES SUISSES

2005, année des vocations

GRAND CONSEIL
DE BÂLE-VILLE
10,6 millions
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Christ», a
déclare 1 eveque auxiliaire de

lyseur pour amener les adver-
saires à une même table. «Ici
aussi, comme pays neutre, nous
pouvons faire bouger les choses.
L 'initiative de Genève au Pro-
che-Orient et notre engagement
au Soudan sont deux exem-
p les».

Le président de la Confédé-
ration craint que la lutte contre
le terrorisme continuera d'oc-
cuper la communauté interna-
tionale en 2005. «La Suisse
n'est pas 'neutre' face au terro-
risme. Elle condamne toute
forme de terrorisme, d'où qu'il
vienne, sans compromis. Et
elle le combat», a souligné
Samuel Schmid.

Dépenses militaires
en baisse
Les vœux du corps diplomati-
que ont été présentés par le
nonce apostolique Francesco
Canalini, doyen en vertu d'un
usage établi par le Congrès de
Vienne de 1815. Dans son allo-
cution, MgrCanalini a salué les

efforts de Samuel Schmid,
comme ministre de la défense,
de réduction des dépenses du
secteur militaire, tout en prô-
nant la nécessité d'assurer une
sécurité externe et interne
pour le pays.

Cette mesure ne peut être
que bienvenue, surtout
lorsqu'on sait qu'elle va dans le
sens inverse de la tendance qui
prévaut sur le plan mondial,
où l'année dernière les dépen-
ses ont fortement augmenté, a
relevé le nonce.

Pour MgrCanalini, le raz-
de-marée qui a affecté l'Asie,
ainsi que différents désastres
naturels, rappellent la réalité
que l'être humain est fragile et
qu'il lui est impossible de tout
contrôler. En même temps, la
«douleur parta gée partout et
les nombreuses expressions de
solidarité dans le monde ont
mis en évidence qu'il existe une
sensibilité généralisée comme
celle d'une famille humaine».

ATS

¦ Alors que la pénurie de prê-
tres s'accentue et que l'Occi-
dent se déchristianise, les évê-
ques suisses ont proclamé
2005 année des vocations
sacerdotales. Diocèses, parois-
ses et organes de presse catho-
liques vont se mobiliser pour

. encourager les jeunes.
Responsable des vocations

sacerdotales au sein de la
Conférence des évêques suis-
ses (CES), Mgr Martin Gàchter
a ouvert les feux devant la
presse en appelant l'Eglise
catholique à une nouvelle
révolution copernicienne.

Bâle.
L'abbé Dominique Rimaz -

qui a comparé le Centre
romand des vocations qu'il
dirige à une start-up - veut
toucher les jeunes par le biais
des écoles et des offices
d'orientation professionnelle.
Pour lui, le prêtre est un
«expert en humanité» qui

cumule les fonctions d ensei-
gnant, d'accompagnant spiri-
tuel et d'homme de terrain.

Quelque 1800 dossiers de
formation ont été distribués.
Les évêques suisses comptent
également sur l'aide de la
prière pour faire éclore de
nouvelles vocations.

Comme les nouvelles ordi-
nations sont rares et ne rem-
placent pas les départs à la
retraite, la collaboration entre
prêtres et laïcs est devenue
une priorité, a poursuivi M.
Gâchter. Pour assurer le futur,
les vocations sacerdotales sont
vitales, a reconnu Mgr Gàchter.

Mgr Bernard Genoud
refuse quant à lui de voir la
pénurie de prêtre comme une
calamité. «Nous avons eu des
temps où les prêtres étaient si
nombreux que les communau-
tés se sont dispersées. Il en est
résulté des célébrations moins
vivantes dans des églises à moi-
tié vides et cela en a découragé
p lus d'un», écrit l'évêque du
diocèse de Lausanne, Genève,
Fribourg et Neuchâtel.

ATS

pour le RER
¦ Le RER bâlois peut conti-
nuer à se développer.

Le Grand Conseil de Bâle-
Ville a donné son aval mer-
credi à un crédit de 10,6 mil-
lions de francs pour la
nouvelle station «Dreispitz» et
pour la transformation des
voies à la gare de Baden.

ATS

ELECTIONS
COMMUNALES
BERNOISES
Pas
de recomptage
des voix
¦ Les voix des électeurs de la
ville de Berne ne seront pas
recomptées. La préfète a rejeté
mercredi deux recours ayant
trait aux résultats des élections
communales du 28 novembre.

GOLDAU
Le parc
animalier
s'agrandit
¦ Le parc animalier de Goldau
(SZ) sera agrandi de 34 hecta-
res et doublera donc sa surface
actuelle d'ici à 2015. Les coûts
sont estimés à 30 millions de
francs. La première étape pré-
voit un enclos commun pour
des ours et des loups en semi-
liberté.

La nouvelle surface est
optimale: «il s'agit d'un pay-
sage sauvage, romantique et
pittoresque qui est né à la suite
d'un éboulement en 1806», a
dit mercredi aux médias le
directeur du parc animalier
Félix Weber. La nouvelle aire
abritera en outre une ferme de
démonstration ainsi qu'un
vivarium. .

Le parc de Goldau, crée en
1925, est un des cinq jardins
zoologiques scientifiques de
Suisse. Il est conçu de façon à
permettre aux animaux de
vivre selon leur comportement
naturel.

ATS

ATS

JEUNESSE
Elle préfère
les produits
de marque
¦ Les jeunes sont friands de
produits de marques. Le prix
ne joue qu'un rôle secondaire,
selon une étude de la chaire de
marketing de l'Université de
Zurich. La marque est le critère
de choix pour les portables,
l'électronique et les habits.

Selon les auteurs de
l'étude, les marques fournis-
sent une orientation aux
consommateurs, elles véhicu-
lent un message identitaire et
de prestige et facilitent le choix
lors de l'achat. En phase de
réorientation et de recherche
de soi, les jeunes représentent
une clientèle particulièrement
sensible à ces arguments.

L'étude a par ailleurs mon-
tré que les jeunes filles accor-
dent encore plus d'importance
aux marques et au prestige que
les jeunes hommes du même
âge. Elles choisissent tout par-
ticulièrement les produits cos-
métiques en fonction de la
marque.

Nokia, Nike, Sony et Nivea
sont les marques les plus citées
par les 1200 jeunes âgés de 15
à 22 ans qui ont été interrogés
dans le canton de Zurich dans
le cadre de l'étude. Le nom de
marque leur importe plus que
la qualité du produit. Il leur
donne de l'assurance, selon les
auteurs de l'étude.

ATS

AEROPORT
DE ZURICH
Opposition
argovienne
¦ Le gouvernement argovien
s'oppose formellement à l'ap-
proche coudée par le nord de
l'aéroport de Zurich. Il exige la
suspension de la demande
d'autorisation déposée par
Unique auprès de l'Office fédé-
ral de l'aviation civile (OFAC) le
31 décembre.

Le canton d'Argovie a déjà
fait savoir de longue date qu 'il
s'oppose à l'approche coudée
par le nord , car il craint qu 'il
soit seul à supporter les nou-
velles nuisances sonores
induites par les interdictions
de survol de l'Allemagne. Les
Allemands du sud s'y opposent
également, car ils estiment
qu'ils entendront les avions.
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''i'̂ jTJ- 't ; /—^^^» •*¦¦*noo*"1¦¦¦ *̂ B| f jBH "WBBMI M / & &  B̂ k. f̂i ! ^& B̂ËK JJWwwwTjMw,..jiL /̂ J|̂ "'<'»gWB̂ "*"  ̂ ^HRir

New Wagon R- 1.3 GL, Fr. 15 990.- ffwPBfT̂  
! / îsÊk ^—->̂ ^̂ ->>.

New Alto 1.1 GL, Fr. 11 990.- New Ignis 1.3 GL, Fr. 17 990.- [III.: New Ignis 1.5 GL Top Fr. 22 490.-) Grend Vitara 2.0 Top, Fr. 30 990.-

Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse , 5745 Safenwil , Téléphone 065 788 87 90, Fax 065 788 87 96, www.suzukiautomobile.ch Offres de leasing intéressantes chez votre concessionnaire Suzuki.

iâi Emil Frey SA
Emil Frey SA ¦* ¦¦¦ ¦»¦¦"̂ ¦r Centre Automobile Sion

Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4, 027 205 68 68, www.emil-frey.ch

Wf LE N°1 DES COMPACTES 
^̂  SUZUKI

http://www.denner.ch
http://www.suzukiautomobiIe.ch
http://www.emil-frey.ch


Vers une abrogation
de la lex Koller

Les personnes résidant à l'étranger pourraient acquérir des résidences secondaires
sans autorisation. Mais Berne veut des mesures d'aménagement du territoire.

30% reserves aux Zermattois
U

ne révolution se des-
sine pour les régions
touristiques: le
Conseil fédéral veut
abroger la lex Koller

qui restreint l'acquisition de
résidences secondaires par des
étrangers ou, plus précisé-
ment, par des personnes
domiciliées à l'étranger.
Aujourd'hui, ces ventes sont
contingentées et soumises à
autorisation. Leur libéralisa-
tion est conçue comme un élé-
ment de la politique de crois-
sance voulue par le
gouvernement. Mais celui-ci
entend assurer ses arrières.
Sachant que cette mesure
pourrait entraîner un accrois-
sement de la demande de
logements de vacances dans
les régions touristiques, il a
chargé l'Office fédéral du déve-
loppement territorial d'exami-
ner comment la demande
pourrait être canalisée afin
d'éviter une concentration
accrue de résidences secon-
daires dans certaines commu-
nes.

Actuellement, 11,8% de
tous les logements sont utili-
sées comme résidence secon-
daire. Mais cette statistique
nationale dissimule des situa-
tions très différentes d'une
région à l'autre. Dans les can-
tons touristiques comme le
Valais, cette part est de plus
d'un tiers et elle dépasse la
moitié dans de nombreuses

Pour le directeur de l'Office fédéral du développement territo-
rial, Pierre-Alain Rumley, le problème des résidences secondaires
se pose indépendamment de la lex Koller. keystone

communes à vocation touristi-
que. Du point de vue de l'amé-
nagement du territoire, cette
évolution est problématique,
souligne le Conseil fédéral. Elle
entraîne une augmentation
des prix qui empêche la popu-
lation indigène d'accéder au
marché immobilier. S'y ajou-
tent des coûts élevés pour les

communes qui doivent adap-
ter leurs infrastructures au
taux d'occupation maximal
des logements alors que ce
dernier n'est atteint que quel-
ques semaines par année. .

Propositions d'ici à l'été
Voilà pourquoi le Conseil fédé-
ral a décidé d'examiner si

¦ Thomas Abgottspon a été le
grand rival perdant (de justesse)
du président Christoph Bùrgin,
lors de la dernière présidentielle
de Zermatt. Il a également été le
moteur de la nouvelle loi réglant
le problème spéculatif et votée
par trois quarts des Zermattois en
juin passé. Celle-ci prévoit que
30% des appartements neufs
seront réservés à la population
indigène. Elle concerne également
les propriétaires de terrains. «Je
peux vous dire que ça freine»,
assurait Thomas Abgottspon. Car
l'été passé, les Zermattois ont été
effrayés par la multiplication des
chantiers pour appartements de
vacances. Et si l'on supprimait la
lex Friedrich-Koller? «L'effetspé-
culatif serait encore plus fort et il
serait encore renforcé par les Bila-
térales II» répond Thomas
Abgottspon, qui fait également
partie de la commission des

1 abrogation de la lex Koller
peut être couplée avec une
adaptation des dispositions
régissant l'aménagement du
territoire. Il a chargé l'Office
fédéral du développement ter-
ritorial de lui soumettre des
propositions d'ici à l'été.

Selon le directeur de l'Of-
fice, Pierre-Alain Rumley, le

constructions.
Pour le moment, il est occupé par
un recours contre le vote de juin
2004. Le conseil d'Etat n'a pas
encore répondu. Le conseiller
communal zermattois attend donc
impatiemment que le canton l'au-
torise à mettre sa nouvelle loi
anti-spéculation sous toit.
Car selon lui, si la pression spécu-
lative augmente, il sera possible
d'accroître le pourcentage des
appartements neufs réservés aux
indigènes à 40%, voire à 50%.
A titre comparatif, Saas-Fee a
choisi le gel des permis de
construire durant 18 mois. La sta-
tion en est déjà à sa deuxième
mesure de 18 mois. Elle avait
également prévu que 17% des
appartements neufs seraient
réservés aux indigènes. Mais cela
ne semble pas suffisant pour
réfréner les appétits spéculatifs.

Pascal Claivaz

problème des résidences
secondaires se pose indépen-
damment de la lex Koller. «La
part des logements acquis par
des étrangers ne constitue
qu'un pourcentage marginal
des résidences secondaires, sou-
ligne-t-il. Ce n'est pas le pro-
blème principal." Les mesures
qui pourraient être prises pour

contrôler les nouvel!
constructions sont connu
car elles sont déjà mises
œuvre dans certaines comm
nés, poursuit-il. Il peut s'a|
notamment de quotas de ré
dences secondaires par ra
port à l'ensemble d
constructions ou d'un conti
gentement du volume anni
des constructions. D'après 1
ce type de mesure est préféi
ble à des mesures fiscales.

Actuellement, ce sont I
communes qui agissent mi
elles font usage de leur mai
de manœuvre de façon ti
variable.

Les communes alémar
ques sont plus interventio;
nistes que les commun
romandes. La tâche de l'Offi
du développement térritori
consiste dès lors à examin
dans quelle mesure la Conf
dération doit intervenir po
inciter l'es cantons à assur
une meilleure coordinatio
«Le p lan directeur cantonal
prêterait très bien à cet objt
tifi> , note Pierre-Alain Rumle
A l'avenir, les cantons pou
raient donc être tenus de sp
cifier dans leur plan directe
les zones caractérisées par ui
forte concentration de réi
dences secondaires et de pi
voir des stratégies et des mes
res destinées à garantir
développement durable de c
zones.

Christiane Imsai

¦ VOTATIONS
Un week-end lourd
s'annonce
à Genève
Un week-end de votations extrê-
mement chargé attend les élec-
teurs genevois. Le 24 avril
prochain, pas moins de huit
objets cantonaux doivent leur
être soumis. A ce programme
s'ajoute, pour la Ville, une
votation en rapport avec le Stade
de Genève.

Les citoyens devront notamment
décider du sort de deux
initiatives populaires intitulées
«J'y vis, j'y vote», concernant les
droits de vote et d'éligibilité
communaux des résidants étran-
gers. Deux lois fiscales sont aussi
au menu, a-t-on appris mercredi
lors du point de presse du
Conseil d'Etat.

Les Genevois devront également
se prononcer sur la politique de
sous-traitance au sein des trans-
ports publics et sur un
changement de la loi sur le chô-
mage. Ils diront aussi leur avis
sur une réorganisation des pres-
tations complémentaires canto-
nales à l'AVS et à l'Ai, et sur une
loi touchant l'intégration des
handicapés.

Le Conseil d'Etat a précisé que
quatre des objets cités seront
soumis au vote populaire en avril
sous réserve de l'aboutissement
des référendums qui ont été lan-
cés. En plus des huit objets can-
tonaux, les citoyens de la Ville de
Genève devront décider d'un cré-
dit de 2,5 millions de francs en
faveur du Stade de Genève. ATS

La Suisse va reconstruire trois villages "™̂
Des villages de pêcheurs seront rebâtis en Thaïlande

par la Direction du développement et de la coopération

Le canton de Neuchâtel octroie 250 noms
une aide de 100 000 francs

Après l'aide d'urgence, les
projets de reconstruction
prennent peu à peu

forme dans les pays frappés
par le séisme en Asie. La Suisse
va ainsi participei à la lecons-
tiuction de trois villages de
pêcheurs en Thaïlande. Après
plusieurs jours de discussions
avec les autorités du pays, un
projet a été mis sur pied sur
trois sites dans les îles de Koh
Kho Khao et de Koh Phra
Thong, à 150 kilomètres au
nord de Phuket.

«Ces villages de pêcheurs,
habités par près d'une centaine
de familles, ont été particulière-
ment sinistrés par les raz-de-
marée», a précisé hier la Direc-
tion du développement et de
la coopération (DDC). Non
seulement la plupart des habi-
tations et des bateaux de
pêche ont été détruits, mais
également deux écoles, un
centre sanitaire et deux instal-
lations portuaires.

Des priorités
«Au cours d une première phase
qui sera immédiatement entre-
prise, ce sont la reconstruction
des infrastructures communa-
les et le rétablissement des fon-
dements essentiels de l'existence
qui revêtent la p lus haute prio-
rité», a relevé la DDC. Un cen-
tre de services de santé et une
école primaire devront être
reconstruits, ainsi qu'un port
de pêche et des routes. «Les
villageois, en particulier les

La DDC commencera la construction des villages dès lundi

¦ Le Conseil d'Etat neuchâtelois
a décidé mercredi d'octroyer une
aide de 100 000 francs aux victi-
mes du raz-de-marée en Asie du
Sud. Cette somme sera répartie
entre diverses organisations
d'aide humanitaire engagées sur
place, a indiqué le gouvernement
Selon un communiqué, le Conseil
d'Etat assure de sa sympathie les
familles des victimes du tsunami,
en particulier les proches de deux
enfants du Locle, portés disparus
avec leur père depuis le 26

décembre en Thaïlande. Aucune
autre victime n'est pour l'heure à
déplorer dans le canton de
Neuchâtel, précise le Conseil
d'Etat.
Le 28 décembre, la police
cantonale a mis un de ses
collaborateurs à disposition d'une
cellule d'identification des
victimes en Thaïlande. Selon le
communiqué, cette personne sera
de retour en Suisse jeudi. Un de
ses collègues prendra le relais dès
vendredi dans le même pays. ATS

femmes, auront leur mot
à dire pour la recons-
truction et y participe-
ront activement», ont
également souligné les
experts fédéraux.

Ce qui contribuera
également à la gestion
et à l'évacuation du
traumatisme.

L'engagement de la
Confédération vaut éga-
lement comme témoi-
gnage de reconnais-
sance et de gratitude
pour l'aide spontanée
que la population et les
autorités de la Thaï-
lande ont apportée aux

jg j  survivants et aux victi-
mes suisses de la catas-
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¦ Le Département fédéral des
affaires étrangères a communi-
qué que la liste des personnes
encore recherchées après le
tsunami avait encore pu être
réduite: elle compte désormais
250 noms, dont 90 concernent
des gens disparus (sans espoir) .

Les décès officiellement recen-
sés sont toujours au nombre de
23, en attendant les autres
identifications.

François Nussbaum
avec ATS

Beaucoup
de travail
Les interventions aériennes poi
secourir les skieurs et snowboa
deurs ont augmenté en Valais
depuis le début de l'année. Dar
le reste de la Suisse, le nombre
de vols de ce type est plutôt sta
ble, en raison surtout du manqi
de neige.

«En comparaison de l'année pi
cédente, nous comptons
cinquante interventions déplus
au 12 janvier», a indiqué Véron
que Gard d'Air-Glaciers. Dans le
reste des Alpes, la Rega n'a en
revanche pas eu à intervenir pli
souvent que d'habitude.

En raison du manque de neige,
les skieurs et snowboardeurs
sont moins nombreux sur les pi
tes. Il en va donc de même des
accidents, a expliqué Norbert
Hobmeier, chef du service
d'information de la Garde
aérienne suisse de sauvetage
(Rega). Le week-end dernier, le
hélicoptères de la Rega sont
intervenus soixante fois, dont 3
sur les pistes de ski.

La base de Lausanne a vu ses
hélicoptères décoller huit fois,
dont quatre avaient pour but di
secourir des skieurs ou
snowboardeurs. «Pour une bas
de plaine, c'est déjà pas mal», i
dit à l'ats la porte-parole de la
Rega pour la Suisse romande
Véronique Zbinden. Selon elle, I
nombre d'interventions depuis
capitale vaudoise se situe dans
moyenne suisse et est compara
ble aux années précédentes. Al



L'Irak bat le rappel électoral
Sans eux l'élection est une farce: appels aux sunnites pour leur participation.

obstination

L

e Gouvernement ira-
kien et ses alliés améri-
cains mettent en place
les mesures de sécurité
pour assurer la tenue

des élections du 30 janvier
dans un pays ensanglanté par
la violence. Parallèlement, les
appels aux sunnites pour par-
ticiper au scrutin se multi-
plient.

AU cours des dernières 48
heures, au moins vingt person-
nes, dont un soldat américain,
ont été tuées dans des actes de
violence à travers le pays.

Le président américain
Geoige W. Bush et le premier
ministre irakien Iyad Allaoui
ont discuté «des préparatifs
pour les prochaines élections
afin de s'assurer que la date du
30 janvier f ixée par la commis-
sion électorale sera respectée», a
dit le porte-parole de la Mai-
son-Blanche Scott McClellan.

Ils sont «déterminés à ce
que l'élection se déroule de la
meilleure façon possible, avec
la p lus forte participation pos-
sible. Et, pour cela, nous tra-
vaillons sur les questions de
sécurité», a-t-il ajouté. Le
porte-parole a insisté sur les
appels lancés pai M. Allaoui
aux sunnites, dont une grande
partie est tentée de boycotter
les élections.

Soutien italien
En écho, l'Italie a estimé que
les élections irakiennes
devaient avoir lieu comme
prévu. Selon le ministre des
Affaires étrangères, Gianfranco
Fini, tout report du scrutin
pourrait mettre en péril l'ins-

Invitation aux urnes, mais cette pseudodémocratie pourrait conduire à la guerre civile. ^

lallation d'une démocratie sta-
ble dans le pays.

Pour sa part , le ministre
irakien des Affaires étrangères
Hoshyar Zebari a réaffirmé
que les élections auraient lieu
à la date prévue. «Les élections
ne seront pas exemplaires, ni
organisées à 100%. Il y aura des
problèmes, mais nous pouvons
les organiser parce que la
majorité du peup le irakien le
veut», a-t-il souligné.

Le chef du Parti démocrati-
que du Kurdistan (PDK), Mas-
soud Barzani, a appelé les sun-
nites à revenir sur leur
décision de boycotter les élec-
tions. «Nous ne voulons pas

qu 'on dise que nos frères sunni-
tes ont pris une position politi-
que de boycotter les élections,
car ceci n'est nullement dans
leur intérêt.»

Nouvelle
défection sunnite
Pourtant, une formation sun-
nite, le Front national pour
l'union de l'Irak, a annoncé
hier sa décision de se retirer de
la course électorale pour pro-
tester contre l'arrestation de
son dirigeant par les forces
américaines fin décembre. Elle
a indiqué que l'insécurité avait
également motivé son retrait
et rappelé avoir demandé que

le scrutin soit repoussé de six
mois.

Guerre civile
Dans ce contexte, le «NewYoïk
Times» a appelé hier à un
report des élections en Irak,
pour permettre à toutes les
composantes du pays d'y par-
ticiper afin d'éviter une «guerre
civile». «Les prochaines élec-
tions - longtemps présentées
comme le prélude à un nouvel
Irak démocratique - ressem-
blent de p lus en p lus au pire
scénario», celui d'une guerre
civile entre les sunnites et les
chiites qui engendrerait l'in-
stabilité dans tout le Moyen-

Orient» et dont les «terroristes»
tireraient avantage, estime le
journal.
Cependant, le président intéri-
maire irakien Ghazi Al-Yaouar
a entamé hier une visite offi-
cielle en France, pour «relancer
les relations» franco-irakiennes
et remercier la France, qui
s'était opposée à la guerre, de
son soutien au processus poli-
tique.
Pas trace d'ADM
La visite de M. Al-Yaouar inter-
vient alors qu'une journaliste
française, Florence Aubenas,
du quotidien «Libération», est
portée disparue en Irak depuis
une semaine avec son guide
irakien.

Par ailleurs, la Maison-
Blanche a confirmé hier que
les recherches d'armes de des-
truction massive (ADM) en
Irak avaient pris fin , même si
des équipes d'inspecteurs
américains chargés de les trou-
ver sont encore sur place. Le
porte-parole de la Maison-
Blanche Scott McLellan a pré-
cisé que le chef du Groupe des
inspecteurs en Irak (ISG),
Charles Duelfer, «remettrait
son rapport f inal le mois pro-
chain», ajoutant que cela «ne
changerait pas fondamentale-
ment ce qu'il avait dit dans son
rapport précédent». Dans ce
rapport , M. Duelfer avait
conclu à l'absence d'ADM en
Irak, contrairement à ce
qu'avait affirmé le Gouverne-
ment américain pour justifier
l'entrée en guerre des Etats-
Unis contre l'Irak.

ATS/AFP/Reuters

GEORGE BUSH

Dangereuse

¦ Dans le propre camp de
George W. Bush, des voix contes-
tataires s'élèvent pour estimer
qu'organiser des élections le 30
janvier en Irak, alors qu'une
bonne partie du pays est en proie
au chaos, risque d'aggraver la
violence et d'augmenter le risque
de guerre civile.
Général à la retraite, Brent Scow-
croft, qui fut conseiller à la sécu-
rité nationale de l'ancien
président George Bush père, est
très loin de partager l'optimisme
de l'actuel locataire de la
Maison-Blanche sur le scrutin du
30 janvier: les élections «ne
seront pas une transformation
prometteuse et elles risquent
d'aggraver le conflit. Nous pour-
rions assister a l'émergence
d'une guerre civile», a-t-il déclaré
récemment.
De plus en plus de membres du
raiu repuoiicdiii ue IVI. DUMI sem-
blent nourrir des craintes sur le
scrutin et plus généralement sur
la politique américaine en Irak.
Larry Diamond, qui a servi
comme conseiller de la défunte
Autorité provisoire de la coalition
en Irak, voit le même danger que
M. Scowcroft. Si les élections ira-
kiennes ont lieu comme prévu,
elles risquent de précipiter une
guerre civile, a-t-il déclaré au
«Washington Post».
Qualifiant M. Bush «d'homme
très entêté», il a affirmé que «la
limite était étroite entre la déter-
mination churchillienne et l'obsti-
nation contre-productive», et que
le président américain «la
franchissait sur cette question».
Un élu républicain de Caroline du
Nord, Howard Coble, a estimé la
semaine dernière qu'un retrait
des troupes américaines devrait
être envisagé si le Gouvernement
irakien ne pouvait ou ne voulait
assurer une plus grande part du
travail en matière de sécurité. Un
commentaire très inhabituel pour
un député qui soutient habituel-
lement la politique de M. Bush.
M. Coble s'inquiète de l'augmen-
tation du nombre de Gl 's tués en
Irak et de ce qu'il considère
comme l'absence d'un plan
d'après-guerre pour stabiliser le
pays. Il souligne que ses électeurs
sont désormais partagés sur l'en-
gagement militaire américain en
Irak alors qu'auparavant ils y
étaient massivement favorables.
De son côté, l'administration
Bush campe sur ses positions. M.
Bush a affirmé la semaine
dernière que les élections
seraient «une expérience incroya-
blement encourageante» tout en
reconnaissant que la résistance
irakienne posait problème: «Je
sais que c'est difficile (...) parce
qu'il y a une poignée de types qui
ont peur de la liberté.»
Selon les autorités irakiennes, les
insurgés sont un peu plus qu'une
poignée, leur nombre étant
estimé à 40 000 combattants à
temps complet.
La question est de savoir si les
Irakiens sont en mesure d'organi-
ser un scrutin crédible. Dans le
cas où de nombreux sunnites ne
participeraient pas au vote par
crainte de violences le jour du
scrutin ou par sympathie avec les
rebelles, le nouveau
gouvernement risque d'être
dominé par la majorité chiite et
par les Kurdes tandis que seraient
marginalisés les sunnites qui ont
dominé le pays depuis sa
création il y a 80 ans.
Le premier ministre irakien Iyad
Allaoui a reconnu mardi que cer-
taines régions du pays ne
seraient probablement pas assez
sûres pour permettre à tous de
voter. C'est la première fois qu'il
admet publiquement que la vio-
lence risque d'avoir un tel
impact.

George Gedda
AP

Un budget et des morts
La manœuvre politique de M. Sharon a réussi.

L'élection de M. Abbas ne calme pas les terroristes.
Suatre activistes palesti-

niens et un civil israélien
ont été tués hier dans la
e de Gaza et en Cisjorda-

nie. Cette reprise de la violence
a souligné la fragilité des
espoirs de paix suscités par
l'élection dimanche de Mah-
moud Abbas.

Une attaque a été menée
hier matin contre la colonie
juive de Morag, au sud de
Gaza. Un interlocuteur s'expri-
mant au nom du Jihad islami-
que a revendiqué l'attaque,
affirmant que deux des com-
battants du groupe ont été
tués.

Ces attaques «ne cesseront
pas tant que nous n'aurons pas
récupéré la Palestine», a
déclaré le porte-parole du
groupe. «Un civil israélien a été
tué et trois soldats ont été bles-
sés» dans l'attaque, a déclaré
une source militaire.

Plus tôt , deux activistes
recherchés du mouvement
radical palestinien Hamas ont
été tuésjors d'un échange de
tirs avec des soldats israéliens
près de Ramallah en Cisjorda-
nie.

L'attaque contre la colonie
de Morag est la première
contre les forces israéliennes
dans ce territoire depuis l'élec-
tion de Mahmoud Abbas. Le
nouveau président de l'Auto-
rité palestinenne avait
demandé aux groupes radi-
caux de faire preuve de rete-
nue.

Le successeur de Yasser
Arafat attend de l'Etat juif qu'il
cesse ses incursions dans les
territoires autonomes pour ne
pas lui compliquer la tâche au

Pendant le vote du budget, les nouveaux alliés Sharon et Pérès, key

moment où la communauté
internationale croit à une pos-
sible reprise du processus de
paix à la faveur de son élection.

Israël envisage l'évacuation
de 8000 colons juifs de la
bande de Gaza cette année.
Les médiateurs de ce conflit
espèrent qu'un tel désengage-
ment confortera l'autorité
d'Abbas et les chances de
règlement du conflit israélo-
palestinien.

Mais Israël a clairement fait
savoir que son plan ne serait
pas mis en œuvre dans un
contexte de violences palesti-
niennes. Mardi déjà, des tirs de
roquettes palestiniennes
avaient mis fin à la courte trêve
qui a prévalu de part et d'autre
pendant le scrutin palestinien.
Loi sur le budget adoptée
Sur le plan politique israélien ,
le nouveau gouvernement de
cohabitation Likoud-travail-
liste du premier ministre Ariel

Sharon a réussi un premier test
hier, deux jours après son
investiture. Il a obtenu à la
Knesset un vote en première
lecture sur le budget 2005.

La précédente coalition du
premier ministre israélien était
tombée en décembre lorsque
la Knesset avait rejeté son bud-
get en première lecture.

La loi sur le budget a été
adoptée par 64 voix contre 53,
sur les 120 sièges que compte
la Knesset.

Les 13 députés «rebelles»
du Likoud (droite), la forma-
tion de M. Sharon, se sont
finalement ralliés au gouver-
nement. Ils avaient envisagé
de voter contre le budget en
raison de leur farouche oppo-
sition au retrait de Gaza.
Lundi, ils avaient ouvertement
défié M. Sharon, en votant
confie son nouveau cabinet de
coalition, qui n'avait obtenu
l'investiture que de justesse.

ATS/AFP/Reuters

TERRORISME

Très important
coup de filet en Allemagne

ATS/AFP

¦ La police allemande a inter-
pellé 22 personnes, dont 11
ont été arrêtées, dans une opé-
ration d'envergure hier contre
un réseau islamiste. Celui-ci
est notamment soupçonné
d'avoir produit de faux papiers
et de soutenir financièrement
le terrorisme.

Onze personnes ont été
placées sous mandat de dépôt.
Les onze autres étaient encore
entendues par la police dans
l'apiès-midi, ont précisé la
police et le Parquet d'Ulm
(sud-ouest) .

Les peisonnes interpellées
sont âgées de 17 à 46 ans et
sont originaires d'Egypte, de
Tunisie, d'Algérie, de Libye, des
Territoires palestiniens, du
Maroc, de Bulgarie et d'Alle-
magne. Cinq sont des femmes,
et une personne est soupçon-
née d'avoir fréquenté un camp
du réseau terroriste Al-Qaïda
au Pakistan.

Impressionnant
matériel de faussaires
Au total, 57 lieux - mosquées,
boutiques de services télépho-
niques et appartements - ont
été perquisitionnes dans les
Etats régionaux de Bade-Wur-
temberg, Bavière, Hesse, Rhé-
nanie du Nord-Westphalie et
dans la ville-Etat de Berlin. La
base du réseau se situe à Ulm
(Bade-Wurtemberg), dont la
mosquée est fréquentée par
des islamistes soutenant le ter-
rorisme, selon la police.

De faux passeports, des
instruments servant à falsifier
des documents et des ordina-
teurs ont été saisis, a précisé
Norbert Walz, de la police cri-
minelle régionale du Bade-
Wurtemberg, «f l. n'y a pas d'élé-

ments indiquant que des atten-
tats étaient en préparation», a-
t-il précisé.

Multiples activités
criminelles
D'après la police de Munich,
ce réseau est soupçonné
«d'avoir fourni des faux docu-
ments permettant l 'installation
en Allemagne et le départ du
pays de militants islamistes, et
d'avoir soutenu f inancièrement
des groupes extrémistes ayant
les même buts».

Les responsables du réseau
ont également propagé des
messages de haine et recruté
des militants pour la guerre
sainte (jihad ), d'après les
enquêteurs. Grâce à son acti-
vité de falsification des passe-
ports, le groupe s'est procuré
des ressources qui lui ont per-
mis de poursuivre d'autres
objectifs.

Lié à deux mouvements
terroristes
Le groupe ne porte pas de nom
mais est soupçonné d'être lié
aux mouvements terroristes
islamistes Al-Tawhid et Ansar
ai-Islam. Ces liens ne suffisent
toutefois pas pour l'heure à
ouvrir une enquête pour for-
mation d'une association ter-
roriste, selon le Parquet de
Munich.

Al-Tawhid (Unicité), dont
des membres sont jugés en
Allemagne, est lié au Jordanien
Abou Moussad al-Zarkaoui ,
haut responsable présumé du
réseau terroriste Al-Qaïda en
Irak. Le groupe islamiste kurde
irakien Ansar ai-Islam (Parti-
sans de l'islam) est aussi lié à la
mouvance d'Al-Qaïda.



' ambassadeur oas d'acco
Ministre de Suisse en Indonésie, le Valaisan Georges Martin dément l'ingérence de Jakarta

dans les activités des secouristes, tout comme la reprise des hostilités de la rébellion à Aceh.

L 

émotion est toujours
très vive. Les gens font
preuve d'un formidable
élan de solidarité.
Ambassadeur de Suisse

en Indonésie, le Valaisan
Georges Martin observe avec
admiration la mobilisation
générale du pays pour venir
au secours de la province
d'Aceh. Ironie du sort , cette
région en état de rébellion
depuis l'indépendance de
l'archipel, est la seule à avoir
été frapp ée par le tsunami.
«Les Indonésiens sont p lutôt
agacés par les problèmes que
cause habituellement cette
province. Mais aujourd 'hui,
près de trois semaines après le
drame, ils continuent à se
démener pour récolter un
maximum d'habits ou de sacs
alimentaires.»
- Cette rébellion justement
aurait repris ses activités et
menacerait le travail des
humanitaires sur place?
- Je 1 ai aussi entendu. Mais le
GAM (Mouvement pour Aceh
libre) a proclamé un cessez-le-
feu immédiatement après la
catastrophe et 0 n'y a actuelle-
ment aucun signe de la reprise
d'une quelconque activité.
D'ailleurs, il n'y a aucun intérêt
pour la rébellion de faire quoi
que ce soit contre des repré-
sentants de la communauté
internationale. Ce serait par-
faitement absurde.
-Néanmoins Djakarta res-
treint les mouvements des
humanitaires dans cette
région. Une mesure qui pour-
rait prétériter encore plus les
victimes de la catastrophe?
- Djakarta ne mène pas du
tout une phase de restriction
de la liberté de mouvements
des humanitaires. Il y a des

Georges Martin: «Les Indonésiens font preuve d'un formidable
élan de solidarité.» bittei

centaines de personnes étran- Indonésie. Sa mobilisation,
gères (Suisses, Français, Alle-
mands, Américains..), repré-
sentants officiels ou
collaborateurs d'ONG actuel-
lement dans la province. Les
responsables de ces différents
acteurs se réunissent tous les
jours à Banda Aceh (la capi-
tale de la province) sous
l'égide de l'ONU afin de coor-
donner leurs efforts. Aucune
doléance n'a émané de ces
réunions. Maintenant , il est
naturel que les autorités indo-
nésiennes essaient de repren-
dre un peu le contrôle après
avoir été pareillement ébran-
lées. Elles veulent simplement
savoir qui est chez eux, dans
quelles proportions et dans
quel but.
- Vous évoquiez la représen-
tation helvétique à laquelle
vient de s'ajouter un contin-
gent militaire avec trois super
pumas. Quelle est l'image de
la Suisse en Indonésie?
- La Suisse jouit d'une image
extrêmement favorable en

officielle et populaire, ne fait
que renforcer ce sentiment.
La contribution suisse, très
appréciée, figure régulière-
ment dans les informations
publiées par la presse locale.
- Le DFAE annonce encore
quelque 250 disparus en Asie
du Sud, avez-vous des infor-
mations concernant l'Indo-
nésie?
- Nous n'avons pas de victime
ou de dispaiu suisse en Indo-
nésie. Quatre cas nous ont
inquiété au début, deux délé-
gués du CICR en poste à Aceh
et deux touristes qui prati-
quaient la plongée sur l'île de
Weh à l'ouest de la province,
la plus proche de l'épicentre
du séisme.

Dans les 48h nous avons
eu des nouvelles rassurantes.
Si nous ne déplorons aucune
victime, c'est aussi le cas pour
l'ensemble des pays occiden-
taux, car la province était une
zone de mouvement restreint
où il n'y a pas de tourisme

pas armes

A l'aéroport de Medan (Indonésie), les techniciens ont fini d'assembler les Super-Puma dont se
serviront les 50 militaires suisses pour des vols humanitaires sur l'île de Sumatra. key

¦ Les soldats suisses qui seront déployés dans la pro- Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés
vince d'Aceh ne seront pas armés, a décidé Samuel (UNHCR) pour venir en aide aux victimes du tsunami
Schmid. Cette décision a été prise sur demande des du 26 décembre.
autorités indonésiennes et concerne toutes les troupes r , , . . . .  ,., n„nr ,

„ „ x , r Selon plusieurs sources, a précise mercredi le DDPS, lesétrangères actuellement sur place. 
 ̂

du Mouvement  ̂L|bre Qnt confirmé |euf
Cette décision a ete prise après que le gouvernement Œssez.|e.feu uni|atéra| du 27 décembre et is dede Jakarta eut garanti que son armée assurerait la ne rber |es atjons d

_
aide hum^nitairesécurité de tous les contingents militaires étrangers, a

indiqué dans un communiqué le Département fédéral Des rumeurs propagées par l'armée indonésienne ont
de la défense (DDPS). fait état ces derniers jours de menaces à l'égard des
Berne avait initialement prévu d'armer la cinquantaine ONG ou des militaires en mission humanitaire dans la
de soldats déployés pour qu'ils puissent assurer leur province d'Aceh (Lire à ce propos l'interview, ci-contre,
propre sécurité. Cette mission a lieu sous l'égide du de l'ambassadeur de Suisse en Indonésie).

- Quel est votre travail autorités indonésiennes pour coptères sont actuellement en
aujourd'hui ? faciliter au maximum le phase de remontage.
- Nous travaillons en contact déploiement de nos collègues, Propos recueillis par
au plus haut niveau avec les civils ou militaires - les héli- Christian Carron

La Constitution de TUE est lancée
Le Parlement européen préconise «sans réserve» la ratification du nouveau traité,

alors que s'annoncent plusieurs référendums risqués.
Jusqu'à présent, seules la

Lituanie et la Hongrie ont rati-
fié le traité, par voie parlemen-
taire.

Dans une dizaine de pays,
c'est toutefois la voie référen-
daire qui a été choisie. Elle
s'annonce parfois très risquée.

L'Espagne ouvrira le bal des
référendums le 20 février, le
Danemaik et la Grande-Breta-
gne le clôtureront au prin-
temps de 2006. Dans l'intei-
valle, les Français (juin 2005
sans doute), les Néerlandais,
les Portugais, les Luxembour-
geois (10 juillet ), les Polonais et
les Irlandais seront eux aussi
appelés à se prononcer. La Bel-
gique et la République tchèque
se tâtent encore.

Luxembourg a peur
Le débat sur la Constitution
sera particulièrement musclé
en France, en Grande-Breta-
gne et en Pologne. Le Luxem-
bourg, qui exercera jusqu'à la
fin de juin la présidence tour-
nante de l'Union , craint d' ail-
leurs qu'il pollue le travail de
titan qui l'attend: trouver des
compromis sur la réforme du
pacte européen de stabilité
budgétaire et , surtout, sur le

financement de 1 UE pour la
période 2007-2013.

En présentant hiei son pro-
gramme au Parlement euro-
péen, le premier ministre
luxembourgeois, Jean-Claude
Juncker n'a pas caché qu'il a
«un grand souci»: en l'absence
d'un accord sur le budget
européen avant la fin de juin ,
a-t-il réaffirmé, «nous serons
au 1er janvier 2007 dans l'im-
possibilité législative et techni-
que de répondre aiux défis de
l 'Union européenne élargie» -
personne ne compte en effet
sur la Grande-Bretagne pour
forger un accord après juillet ,
quand elle prendra à son tour
la présidence de TUE!

Et Jean-Claude Juncker de
lancer un appel: «Ne faisons
pas des difficultés que peuven t
poser les ratifications un pré -
texte pour réduire notre rythme
d'action et notre élan de déci-
sion. Au moment de demander
leur approbation aux peup les
et aux Parlements, prouvons -
leur que l 'Eu rope marche,
avance et prend ses responsabi-
lités.» Un vœu pieux?

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Le 
Parlement européen a

véritablement lancé, hier,
la campagne en faveur de

la nouvelle Constitution de
l'Union. A une très large majo-
rité de ses membres, il a
approuvé le nouveau projet de
traité, qui sera soumis à réfé-
rendum dans une dizaine de
pays en 2005 et 2006.

Cinq cents voix pour, 137
contre et 40 abstentions. Le
verdict est sans appel: près de
trois eurodéputés sur quatre
ont approuvé, hier à Stras-
bourg, une résolution qui «pré-
conise sans réserve» la ratifica-
tion du projet de Constitution
européenne par les Etats
membres de l'Union.

Seuls les communistes, les
souverainistes, l'extrême
droite ainsi que les conserva-
teurs britanniques, tchèques
et polonais ont voté en bloc
contre ce traité, que la gauche
pure et dure juge trop
empreint de libéralisme et qui
provoquera «la mort de l 'Eu-
rope» des Etats selon les natio-
nalistes. La Constitution éten-
dra notamment les pouvoirs
du Parlement européen et le
champ d'application des
votes ministériels à la majo-

Seuls les communistes, les souverainistes, l'extrême droite ainsi que les conservateurs britanni-
ques, tchèques et polonais ont voté en bloc contre ce traité. key

rite qualifiée. Elle associera
davantage les Parlements
nationaux à la vie commu-
nautaire et accordera un droit
d'initiative populaire aux
citoyens européens.

Campagne lancée
En adoptant cette résolution,
purement consultative, le Par-
lement européen a donné le
véritable coup d'envoi de la
campagne pour le «oui» à la

L

Constitution, qui devra impé-
rativement être ratifiée par
tous les Etats membres de
l'Union avant le 29 octobre
2006 sous peine de passer à la
trappe.

na



POLITIQUE
Accord pour la famille «C»
Le PDC du Valais romand ainsi que
les Noirs et Jaunes du Haut-Valais ont
conclu une convention électorale 1

Un groupe de jeunes du Valais central se met en place

BÉNÉVOLAT
L'intelligence du cœur

dans le but de participer cet été à un projet humanitaire
au Burkina Faso avec Nouvelle Planète 15

VALAIS
Le Nouvelliste
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De la poudre aux yeux?
«Le Matin» d'hier dressait un portrait noir de l'or blanc en Valais. Les stations manquent de neige
c'est une certitude! Mais pas au point de fermer demain leurs domaines skiables. Enquête

A 

lire la double page
parue hier dans «Le
Matin», on pourrait
croire que la grande
majorité des domai-

nes skiables du canton
devraient fermer leurs installa-
tions, faute de neige. Si l'ennei-

gement n'est certes pas idéal,
les responsables des stations
que nous avons interrogés ne
sont pas aussi pessimistes que
nos confrères. Pour eux, la
situation actuelle ressemble à
celle qu'ils doivent gérer habi-
tuellement en fin de saison et

pas lors du creux de janvier.
Par contre, le manque de

neige qui touche actuellement
l'ensemble du massif des Alpes
prouve qu'il y a un problème
au niveau de la communica-
tion des données dans les bul-
letins d'enneigement. En effet ,

concunence oblige, certaines
annonces sont des plus farfe-
lues, jetant du coup le discrédit
sur l'ensemble des chiffres
publiés, même sur les sociétés
qui jouent le jeu. Yvan Aymon,
directeur adjoint de Valais Tou-
risme, comme plusieurs res-

ponsables de sociétés mécani-
ques, pense qu'il faudrait tout
simplement laisser tomber ces
informations. Plusieurs autres
indicateurs sembleraient plus
judicieux, à savoir une explica-
tion de la qualité des pistes ou
simplement le nombre d'ins-

tallations ouvertes. Du point
de vue météorologique, on
explique que cette situation -
pas si exceptionnelle que cela
- est due principalement au
manque d'une couche de
fond.

Laurent Savary

24s:
blés: 7

15%
30%
55%

lees: 1

:icables: 1

La meilleure piste du domaine:
Grands Esserts: «il faut juste
être attentif au départ sur la
crête.»

S'il ne neige pas jusqu'à
dimanche:
«Si la situation météo reste iden-
tique, on peut assurer le domai-
ne jusqu 'à la fin du mois.»

Justification du bulletin
du jour:
«En annonçant 80 cm au sommet
des pistes, on a simplement re-
pris la mesure lors des dernières
chutes de neige.»

Propos recueillis par Charles Méroz, Joakim Faiss et Laurent Savary ©infoclaiva

L'avis de Frédéric Glassey,
MeteoNews

«Une couche
de fond inexistante!»
¦ Explications
«Cette année, le Valais a vécu
une période anticyclonique au
début décembre. Il a donc fait
trop doux en altitude pour faire fonctionner les
canons. Ensuite, les premières neiges sont tombées,
sans couche de fond. Le climat doux qui a suivi
jusqu'à aujourd'hui a abouti tout naturellement aux
conditions d'enneigement que l'on connaît. Il en
aurait probablement été de même s'il avait neigé

«Le retour
en station est

possible
aujourd'hui.
Cela n'a pas
toujours été

le cas.»
Pascal Schibli,
responsable
technique

à CMA

« On ne peut
plus aller sur

les pistes
avec les

machines,
sans les en-
dommager

encore plus».
Jean-Marie Balles-

traz, directeur
technique à

Télé-Mont-Noble

1

plus. En Valais, il a neigé en plaine, jusqu'à 30 cm, à
deux reprises avant les fêtes de fin d'année, et
contrairement à ce que la population a pu croire, il
n'a pas forcément neigé davantage en montagne.»
¦ Prévisions
«On peut affirmer presque avec certitude qu'il ne va
pas neiger jusqu'à dimanche. Et si l'on se fie aux
modèles météorologiques sur douze jours, moins pré-
cis, il pourrait même ne pas neiger jusqu'au 23
janvier. La situation que l'on vit à l'heure actuelle
n'est pas si exceptionnelle que cela. N'oublions pas
que l'hiver commence le 22 décembre et que les chu-
tes de neige massives sont généralement attendues
pour le mois de mars. Les skieurs devraient revoir un
peu leurs prétentions.» Xavier Pilliez

«Nous
n'avons

peut-être pas
l'altitude,

mais nous avons
l'avantage

de skier sur du
pâturage».
Raymond Monay

directeur de
TCCPS

ermees:

)raticables:

>onnes:

La meilleure piste du domaine
Les Attelas-Les Ruinettes, le
secteur du Lac des Vaux et La
Chaux.

S'il ne neige pas jusqu'à
dimanche:
«Les gens skient sous le soleil
et l' on n 'envisage nullement de
mettre en place un programme
de remplacement».
Pierre-Yves Délèze, responsable OT

Justification du bulletin •
du jour:
Au secrétariat de Téléverbier, on
reconnaît que le système de trans
mission des informations devrait
faire l'objet d'un ajustement de
manière à ce que les données
communiquées soient plus
précises.

Les Crosets

2
4

îrmées:

raticables

nnnps'

La meilleure piste du domaine:
Ripaille: «la piste est en excel-
lent état et enneigée naturelle-
ment.»

S'il ne neige pas jusqu'à
dimanche:
«Il n'y a aucun problème et nous
n 'en sommes pas encore à devoir
envisager des solutions de rem-
placement.»

Justification du bulletin
du jour:
«Les 20 centimètres annoncés au
bas de la pisté de Ripaille-Grand-
Paradis sont conformes à la réa-
lité. Nous avons pu enneiger arti-
ficiellement cette piste dans de
bonnes conditions.»

PUBLICITÉ

L'avis d'Yvan Aymon,
directeur marketing
de Valais Tourisme

«Supprimons
les chiffres
des bulletins météo»
¦ «L'absence
actuelle de [ j t f Ê B È Ê à
chutes de
neige ne
signifie pas
que des
vacances ou
des séjours de
ski en Valais
soient impossibles. Mais celui
qui veut faire du ski doit effec-
tivement choisir ses stations.
Celles qui ont un enneigement
artificiel - cela représente
aujourd'hui 453 km de piste -
ou un glacier offrent des condi-
tions tout à fait acceptables.
Malheureusement, il y a en
Valais les bonnes et les mauvai-
ses stations au niveau de la
gestion de la neige sur le
domaine skiable et de la com-
munication de ces conditions
d'enneigement. Or, cette diffé-
rence entre les stations joue en
défaveur des meilleures. On ne
peut pas actuellement
annoncer, dans le bulletin d'en-
neigement d'une station de
moyenne altitude, 60 centimè-
tres de neige au bas des pistes.
Peu importe les méthodes de
calcul, ce n'est pas crédible. Il
faut supprimer ces centimètres
et les remplacer par des
informations brèves et précises
quant à la qualité de ces pistes.
Nos clients n'ont aucun intérêt
à savoir s'il y a un mètre
cinquante ou trente centimètres
sous leurs lattes. Par contre, ils
doivent pouvoir choisir les meil-
leures pistes. Mis à part la pro-
blématique du ski, toutes les
autres offres hivernales sont
performantes et le soleil est de
la partie. Quant à l'article du
«Matin» d'hier, leur contrainte
de couleur orange les obligent
forcément à montrer des pistes
«jaune orange» plus en
adéquation avec leur
graphisme que des pistes blan-
ches. C'est bien plus vitaminé!»

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

36

La meilleure piste du domaine:
Pas-du-Loup, «parce qu 'elle est
située en altitude et bénéficie
d' un enneigement artificiel».

S'il ne neige pas jusqu'à
dimanche:
«Le nombre de pistes ouvertes ne
devrait pas changer.»

Justification du bulletin
du jour:
«Il faut bien se rendre compte
qu 'il n'y a pas de mesure-type.
On essaie d'être honnête, mais
cette indication n 'est pas suffi-
sante... L'indicateur devrait être
le nombre de pistes ouvertes.»
Michael Gaberthuel,
directeur financier de CMA

VERBIER
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«Les photos
parues hier

dans
«Le Matin»

ont été
prises hors
du domaine

skiable
balisé».
Eric Balet

i Directeur de
Téléverbier
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Sus a r insécurité!
L'UDC crée un service d'aide aux victimes et réclame une police plus active

ainsi qu'une justice moins lente.

H

aro sur les voyous!
Nul doute que ce
thème devient très
tendance alors que
les élections canto-

nales approchent à grands pas.
L'Union démocratique du cen-
tre du Valais romand (UDCVR)
a tiré la première. Elle vient
d'annoncer la création d'un
service d'aide et de conseils à
l'intention des victimes d'une
agression.

Par ailleurs, le parti exige
que les forces de l'ordre ciblent
mieux leurs activités. Il
demande encore l'instauration
d'une procédure de flagrant
délit pour condamner sans
délai les petits délinquants.
Entretien avec Jean-Luc Addor,
secrétaire général de
l'UDCVR...
- L'insécurité est-elle vraiment
en augmentation en Valais?
- Nous n'entendons pas dra-
matiser. Reste que notre
démarche repose sur des indi-
ces relativement objectifs: des
articles de presse relatant des
agressions, publiés coup sur
coup ces derniers temps, ainsi
que sur les échos recueillis Jean-Luc Addor.
auprès de citoyens, victimes
ou simplement inquiets, qui se
plaignent de l'insuffisance des

moyens policiers et d un man
que d'efficacité de la justice.

- Quelle conclusion en tirez
vous?

mamin

- Une telle situation ne peut
durer sans menacer l'autorité

et la légitimité de l'Etat. Car la
sécurité des personnes et des
biens n'est pas seulement une
mission essentielle de l'Etat.
C'est la première de toutes!
Nous ne voulons pas critiquer
la police, qui fait de son mieux.
Nous savons aussi que l'état
des finances cantonales est
préoccupant. Ce qui oblige à
faire des choix.

Nous souhaitons que les
forces de police disponibles
soient engagées prioritaire-
ment dans des missions de
lutte contre l'insécurité et
contre la criminalité plutôt que
dans la chasse aux excès de
vitesse et au 0,5 pour-mille. Il
n'est bien sûr pas question de
sacrifier la sécurité routière.
Nous réclamons une augmen-
tation d'effectif permettant à la
police cantonale d'assumer
pleinement ses missions de
police de proximité. Sans faire
pour autant la litière d'un état
policier.
- Faut-il en parallèle réformer
la justice?
- Nous réclamons la création
d'une procédure de flagrant
délit pour condamner sans
délai les petits délinquants.
L'idée, c'est grosso modo que
Fauteur d'un délit puisse être

jugé un à deux jours après les
faits et qu'on ne le relâche pas
sans jugement en poche. La
France connaît une telle pro-
cédure. Pourquoi pas la
Suisse? La victime d'une
agression devrait légitime-
ment pouvoir s'attendre à ce
que l'agresseur ne soit pas
relaxé sans autre!
- Vous avez créé un service
pour aider les victimes d'une
infraction. Quel est son cahier
des charges?
- Nous voulons offrir à la
population un service ne
visant pas à se substituer aux
centres LAVI existants en
Valais, ni aux avocats.

Nous entendons simple-
ment être là, pour aiguiller les
victimes vers les bonnes per-
sonnes et les aider à prendre
les premières mesures après
une agression: par exemple,
prendre des photos, au cas où
subsisteraient des traces de
contusion par exemple, etc.

On peut nous contacter en
écrivant sous UDCVR, Cp
1304, 1951 Sion, ou par l'inter-
net, à l'adresse email suivante:
insecurite@udc-valais.ch.

Propos recueillis par
Bernard-Olivier Schneider

Charles-Marie Michellod, Léonard Bender, président du Parti Fabienne Luyet,
président du Parti socialiste radical du Valais romand secrétaire générale
du Valais romand: «i inramlàm likarfôn du Parti démocrate-chrétien«Ld UICllllCIC IIUCI Le» , . . ,
«Une DSVrhose7» du Valais romand«une payeuse .» U «La sécurité, c'est tout simplement la pre- «Inrnncômmnro l»
: : «La montée de l'insécurité, c'est le mière des libertés. «inconséquence. »

fonds de commerce de l'UDC, il est logi- Plusieurs Municipalités sont confrontées à H «Je comprends très bien que l'UDC
que que ce parti s 'y intéresse. Le une recrudescence des incivilités et des parxe en campagne sur le thème de
problème, c'est qu 'il s 'intéresse au lésions corporelles, à des phénomènes que l'insécurité. Mais je ne suis pas sûre que
phénomène en tant que tel et pas à ses l'on ne connaissait pas il y a dix ou quinze [es moyens préconisés pour y faire face
causes. Or, à nos yeux, une part de l'insé- ans, comme les bandes de jeunes par exem- so/enf les meilleurs,
curité dans la rue provient en droite ligne ||| pie. Il ne suffit pas de prendre acte et de res- jjj| A mon sens, si l'on renforce la famille et
de l'insécurité économique, de la crainte ter les bras croisés, il est nécessaire de l'emploi, on fait davantage contre la
de perdre son emploi et du chômage. Alors le PS préfère s 'attaquer aux contenir l'insécurité et d'agir dans le domaine de la prévention, en ayant un délinquance que par le biais de mesures strictement policières,
causes du mal plutôt qu 'à ses symptômes. dispositif accru sur le terrain, en apportant une réponse politique et non QU reste, je trouve étonnant qu'un parti puisse préconiser en même¦ 
S'agissant de la police de proximité, nous avions demandé une augmen- électoraliste. temps des baisses de l'impôt et une augmentation des effectifs des for-
tation des effectifs il y a cinq ou six ans. Nous ne sommes donc pas S'agissant de la procédure de flagran t délit, je me réjouis de voir que les Ces de l'ordre. Cela me semble quelque peu inconséquent!
offusqués si l'UDC fait de même aujourd'hui. propositions contenues dans le programme électoral 2003 du Parti radical par rapport à la procédure de flagrant délit, j' estime bien sûr que l'effet
Quant à la procédure de flagrant délit, je note qu'elle existe en France. suisse sont reprises ailleurs. n'est pas le même si un jugement tombe peu après les faits ou six mois
Mais je n 'ai pas le sentiment que l'insécurité y soit dramatiquement II est bon que l 'autorité judiciaire puisse arrêter des mesures rapides, appro- après. Une accélération du traitement de certains dossiers est souhaita-
moins élevée qu'ici. La création d'une telle procédure exige un examen priées et proportionnées. Dle.
approfondi. Cela étant - et là je parle en tant qu'avocat pénaliste -, une telle procédure rje gUe//e manière, cela reste encore à voir.
Je me demande si la montée de l'insécurité ne ressort pas de la ne convient pas à tous les types de délits. En particulier lorsque la police S'agissant de la délinquance chez les mineurs, la prévention joue un rôle
psychose, qui se nourrit de rumeurs et des nouvelles souvent mauvaises doit prendre du temps pour établir l'existence et le rôle d'un ou de plusieurs capital pour éviter un aggravement de la situation.»
dont s 'abreuvent les médias.» complices.»

Un projet pour Médran
Un groupe d'investisseurs établis à Verbier va développer un important

projet touristique sur le site de Médran. A terme, 900 lits touristiques destinés à la location seront créés
L e s  

démarches engagées
depuis p lus de trois ans en
vue du développement du

site de Médran ont abouti.
Nous avons signé un protocole
d'accord avec la société de déve-
loppement immobilier Les
3Rocs S.A. portant sur l'aména-
gement de ce site. Les tracta-
tions ont été longues car Télé-
verbier ne désirait pas se
contenter de réaliser une affaire
immobilière mais voulait céder
ce terrain à un partenaire f iable
pour la création de logements
destinés à la location, ce qui
sera effectivement le cas.»
Directeur-adjoint de TéléVer-
bier S.A., Léonard Perraudin se
réjouit que le développement
du site de Médran - les actuels
parcs de stationnement pour

Le projet de développement de Médran verra le jour sur l'actuel
parking (à droite) et intégrera une amélioration de l'arrivée des
pistes de ski (à gauche). w

la clientèle au départ des pistes
- corresponde aux attentes de
sa société.

Le développement prévu
comprend des résidences para
hôtelières, des logements de
qualité, ainsi que l'implanta-
tion de la deuxième unité à
Verbier de la société des Elfes ,
qui offre des séjours haut de
gamme pour des enfants et
des jeunes.

Un parking public couvert,
de capacité équivalente à celle
du parking actuel , demeurera
à la disposition de la clientèle.
L'amélioration de l'arrivée des
pistes à Médran fait aussi par-
tie du projet. A terme, la
concrétisation de ce dernier,
prévu sur plusieurs années à
partir du printemps 2006,

aboutirait à la création de 900
lits touristiques à Verbier.
Basé à Verbier
Le groupe 3Rocs est basé à Ver-
bier. Il s'appuie sur des compé-
tences locales notamment
soutenues par des investis-
seurs établis dans la station et
soucieux de contribuer au ren-
forcement des structures d'ac-
cueil à Verbier. Selon le proto-
cole d'accord , le groupe 3Rocs
s'engage également à acquérir
et à gérer un hôtel quatre étoi-
les sur le point d'être vendu,
afin de le maintenir en activité,
et de construire un hôtel cinq
étoiles en dehors du site de
Médran.

On précisera que ce proto- millions de francs,
cole devra encore être forma- Olivier Rausis

lise par une promesse formelle
de vente et d'achat. La signa-
ture de l'acte de vente définitif
interviendra après obtention
du permis de construire, ce qui
devrait se faire dans un délai
de 1 à 2 ans.

Pour TéléVerbier, l'opéra-
tion aura un impact significatif
sur ses comptes. Une somme
de 2 millions de francs a déjà
été versée à la signature du
protocole d'accord. Définitive-
ment acquis à la société, ce
montant viendra en améliora-
tion du résultat de l'exercice en
cours.

Et une fois que l'acte de
vente définitif sera signé, la
transaction dépassera les 30

mailto:insecurite@udc-valais.ch


«Le lanaaae ae vente»a
C'est un discours rassembleur que tiendra Léonard Bender ce soir

lors de l'assemblée générale du PRDVs à Martigny.

E

lections cantonales en
perspective obligent,
mobilisation et ras-
semblement des forces
seront au cœur de l'in-

tervention du président Léo-
nard Bender ce soir lors de l'as-
semblée générale du PRDVs
prévue à l'Hôtel du Parc, à
Martigny. Interview d'un res-
ponsable politique optimiste
aux yeux de qui emploi et
sécurité font figure de priorités
à quelques semaines du
renouvellement du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil.
- Pour le PRDVs, quel est l'en-
jeu des élections cantonales,
s'agissant du Conseil d'Etat?
-Les Cantonales de mars
représentent un enjeu décisif
pour le Parti radical. Nous pré-
parons donc cette échéance
avec le plus grand soin.
Aujourd'hui, il n'y a plus de
situation acquise une fois pour
toutes. Cela dit, le Parti radical,
c'est 32 députés au Grand
Conseil sur 130; 142 conseillers
communaux sur 511 dans le
Valais romand; 22 élu(e)s dans
les sept villes valaisannes sur
75; 21 présidences et 23 vice-
présidences de communes. Et
un conseiller d'Etat , Claude
Roch, qui présente un solide
bilan de quatre ans au Gouver-
nement.
- L'UDC a fait son apparition
lors des élections communa-
les de décembre avec 3 élus à
Fully, Collombey et Saint-
Gingolph. Il a également
forcé la porte du législatif de
Fully. A votre avis, ce mouve-
ment se poursuivra-t-il lors
des prochaines élections can-
tonales?
-L'UDC avait déclaré avant
les Communales que, pour
elle, le vrai test serait son
implantation dans les villes,
car elle estimait que, dans les
grandes agglomérations, le
«clanisme et le poids des
familles» étaient moins puis-

Léonard Bender, président du PRDVs: «Seule une mobilisation intense permettra d'affronter avec succès cet important rendez-vous
électoral». le nouvelliste

sants. Je constate que l'UDC
n'a obtenu, sous sa propre éti-
quette, aucun élu dans les vil-
les valaisannes. Cependant ,
les élections au Grand Conseil
se déroulant par districts, elles
devraient mieux convenir à
l'UDC. Malgré mon opposi-
tion sans concessions à ce
parti lorsqu'il franchit , sou-
vent, la ligne rouge, je res-

pecte les personnes qui s'y
engagent.
-Après les Communales, les
Cantonales se profilent à l'ho-
rizon. Quel sera le contenu du
message du président du parti
adressé ce soir aux membres
réunis en assemblée générale
à Martigny?
-Je parlerai le langage de la
vérité. En leur disant que seule

une mobilisation intense per-
mettra d'affronter avec succès
cet important rendez-vous
électoral. J'ai l'intime convic-
tion que nous allons gagner,
mais ce sera à l'arraché, en
jetant toutes nos forces dans la
campagne, en rassemblant nos
membres et nos sympathi-
sant(e)s. Je dirai aussi que le
Valais est un canton qui a de

l'avenir, mais que nous devons
d'abord compter sur nos pro-
pres forces, sur nos propres
ressources. Que son futur sera
d'autant mieux assuré s'il s'ou-
vre davantage au monde. Et
enfin , que nous devons faire de
l'emploi et de la sécurité des
priorités politiques, car, d'une
part, le chômage est une plaie
sociale, et, d'autre part, l'insé-

curité touche souvent les per-
sonnes les plus faibles de notre
société.
- Quel est l'objectif du PRDVs
en ce qui concerne l'élection
au Grand Conseil?
-Nous avons l'ambition de
conforter notre représentation
actuelle, même si nous savons
qu'une concurrence nouvelle
dans plusieurs districts aura
des incidences. Nous prônons
par ailleurs la généralisation de
listes ouvertes. Un effort parti-
culier doit être fait en faveur
des jeunes, pour exprimer le
renouveau en cours du parti.
En outre, j.e m'engage pour que
les femmes radicales - qui ont
remporté de nombreux succès
aux Communales - disposent
de tout l'appui nécessaire.
- Pour ces élections, dans l'en-
semble, le statu quo sera-t-il
de mise ou peut-on s'attendre
à un quelconque bouleverse-
ment?
-Pour le Grand Conseil, les
changements seront limités, à
cause du fait que le scrutin se
déroule dans 14 arrondisse-
ments différents , et que les
rapports de force semblent
assez stables. Par contre, pour
le Conseil d'Etat , le jeu est plus
ouvert que jamais; notamment
en raison de la situation haut-
valaisanne. Pour disposer des
meilleures chances d'élection,
il faudra se placer dans les cinq
premiers rangs au premier
tour, car un ballotage général
me paraît assez probable.
- Une dernière question, plus
personnelle. Serez-vous can-
didat pour la présidence du
Parti radical suisse?
-Non. Je suis membre de la
commission de sélection. Nous
avons préavisé favorablement
les candidatures du Lucernois
Georges Theiler et du Tessinois
Fulvio Pelli. L'élection aura lieu
au plus tard en avril prochain.

Propos recueillis par
Charles Méroz

AVORIAZ CONVENTION ELECTORALE ENTRE NOIRS, JAUNES ET PDC

La Grande Odyssée déménage Accord pour la famille «C»

Miguel-Angel Martinez au sommet du col de Cou

¦ La sixième et dernière étape
dans les Portes du Soleil de la
Grande Odyssée s'est courue
hier entre Montriond et Avo-
riaz. Elle a vu la victoire de Jes-
sie Royer devant Anu Jaakon-
saari et Jacques Philip. Le
Valaisan Pierre-Antoine Héri-
tier s'est classé dix-septième.

Au général Jessie Royer
conforte sa position devant le
Suisse Emil Inauen qui pointe
à un peu plus de trente-trois
minutes et Grant Beck à
trente-cinq minutes. Pierre-
Antoine Héritier est quator-
zième au terme des six étapes
des Portes du Soleil. Mushers

valérie poret

et chiens vont maintenant se
rendre à Val-Cenis, dans la val-
lée de Haute Maurienne
Vanoise pour y courir dès
samedi les dernières étapes de
cette première Grande Odys-
sée qui s'achèvera le mercredi
19 janvier. JF
www.grandeodyssee.com

¦ La semaine dernière a été
signé à La Souste un accord
important pour les prochaines
élections cantonales entre le
PDC du Haut-Valais (Noirs),
les chrétiens sociaux haut-
valaisans (Jaunes), ainsi que le
PDC du Valais romand (PDC-
VR) et les jeunesses de ces trois
partis. Raphy Coutaz, le prési-
dent du PDC du Valais romand
(PDC-VR) , explique: «Les six
présidents se sont mis d'accord
sur la stratégie des partis «C»
pour les élections cantonales de
mars prochain et celles de 2007
(Conseil national et des Etats).
Si les élections de 2005 ne se
passent pas comme nous le
souhaitons, l'accord sur 2007
sera rediscuté. La décision prise
est de partir pour l'élection au
Conseil d'Etat avec une liste à
trois au 1er tour, soit une liste
avec deux PDC-VR et un Noir
du Haut. Lès Jaunes du Haut
gardent leur liberté de partir
sur une autre liste ou de ne pas
présenter un candidat aux élec-
tions. Cette stratégie n'a pas été
imposée aux Jaunes. Ils ont cer-
tes toujours souhaité intégrer
une liste à quatre pour le
Conseil d'Etat mais ils ont com-
pris qu'il était de leur intérêt et
de celui de la famille «C» de ne
pas donner l 'impression d'être
un parti glouton. L'accord règle
aussi les différentes stratégies

Raphy Coutaz, président du PDC-VR: «L'accord porte sur les élec-
tions de mars et de 2007.» leon maiiiard

pour le 2e tour du Conseil d'Etat
en fonction de la situation qui
se dégagera du vote du 1er
tour.» Mais Raphy Coutaz n'en
dira pas plus pour ne pas abat-
tre toutes ses cartes. On peut
imaginer que si le socialiste
Thomas Burgener se trouve en
difficulté à l'issue de ce 1er
tour, les Jaunes du Haut pour-
raient présenter un candidat
au 2e tour (seul ou sur la liste
du PDC) pour conserver leur
siège ou pour sauver le 2e siège

haut-valaisan. En cas de sur-
prise au 1er tour, il faudra en
effet voir ce qui se passe pour
le 2° tour du côté des socialis-
tes du Valais romand ou de
l'UDC... Pour l'instant, aucun
nom ne se dégage chez les Jau-
nes du Haut, tandis que la can-
didature des Noirs du Haut
(sur la même liste que le PDC-
VR) se jouera entre Jean-
Michel Cina et Louis Urs-
prung. A suivre...

Vincent Pelleqrini

http://www.grandeodyssee.com


Du beau hnae a Villars
édition du Grand Prix des 24 Heures de Villars, Formula Charity

se déroulera ce prochain week-end. Chaud devant!
La 7

Les 
représentants du

monde de la FI Jacques
Villeneuve, Craig Pol-
lock, David Coulthard,
Giancarlo Fisichella,

Eddie Jordan, Jackie et Paul
Stewart, Damon Hill. Le chan-
teur Roch Voisine et le musi-
cien Max Gazze (guitariste vir-
tuose de Stephan Eicher) . Les
cyclistes Claudio Chiapucci et
Pascal Richard. L'ancien foot-
balleur sédunois Christophe
Bonvin ainsi que des représen-
tants du Team Alinghi (voile) .
Tels sont les noms de quel-
ques-unes des personnalités
(d'autres surprises sont
annoncées) que . le public
devrait pouvoir croiser, ce pro-
chain week-end des 15 et 16
janvier à l'enseigne de la 7e
édition du Grand Prix des 24
Heures de Villars, Formula
Charity. Si le conditionnel est
encore de mise, c'est parce que
toutes les personnalités invi-
tées n'ont pas encore confirmé
leur présence.

Départ façon
«Daytona Style»
Pour mémoire, né en 1998 à
l'initiative de Craig Pollock et
Jacques Villeneuve, le Grand
Prix des 24 Heures de Villars,
Formula Charity, est une
course de ski et de snowboard.
Celle-ci est ouverte à des équi-
pes de 4 à 6 personnes sponso-

Jacques Villeneuve, inspirateur et parrain du Grand Prix des 24 Heures de Villars , Formula Charity

risées (par des marques, asso-
ciations ou fonds privés) au
nombre de kilomètres qu'elles
parcourent en 24 heures. Trois
catégories sont proposées:
Open (pas de limite d'âge),
School (1988 et plus jeunes) et
Paralympic. Jusqu'ici, plus de
130 équipes se sont inscrites
pour l'édition 2005 de cet évé-
nement. Beaucoup viennent
de l'étranger.

Le départ du GP des 24
Heures de Villars 2005 sera
donné samedi, à midi, à la
manière «Daytona Style». Un
système emprunté à la FI. L'ar-
rivée, quant à elle, sera jugée
dimanche, sur le coup de midi
également. La descente de jour
s'effectuera en principe sur la
piste Roc d'Orsay-Villars télé-
cabine Roc d'Orsay via Bre-
taye. Ou alors, en fonction des

léon maillard

conditions, sur la piste Grand
Chamossaire - Bretaye. Quant
à la descente nocturne, elle
aura lieu sur la piste de Chaux
Ronde (télésiège 4 places, tracé
illuminé).

Le bénéfice de cette 7e édi-
tion du Grand Prix des 24 Heu-
res de Villars, Formula Charity,
sera versé à CLIC (Cancer and
Leucemia in Childhood) , un
organisme d'entraide aux

familles anglaises dont les
enfants sont atteints de leucé-
mie et de cancer. A FORCE
(Fondation recherche pour le
cancer de l'enfant) , qui sou-
tient activement la recherche
en laboratoire. Et enfin à
Springfield , un club bénévole
basé à Londres dont la voca-
tion est d'offrir des opportuni-
tés à des enfants défavorisés.
Springfield a vu le jour il y a
quarante ans, fondé et soutenu
depuis par des hommes ayant
contribué à forger la légende
de la FI. Des noms? Jack Brab-
ham, John Surtees, Jackie Ste-
wart, Nigel Mansell, Johnny
Herbert , Damon Hill, David
Coulthard, etc.

Enfin , à noter que, dans le
cadre du Grand Prix des 24
Heures de Villars, Formula
Charity 2005, un grand concert
sera donné samedi, à 19 heu-
res, à Villars (place du Rendez-
Vous). A l'affiche: Roch Voisine,
Max Gazze, ainsi qu'Eddie Jor-
dan et son groupe V10 (rock
distillé notamment par des
pilotes de FI). Location: Ticket
Corner ou Villars Tourisme.
Auparavant, demain vendredi,
le stade de slalom de Bretaye
accueillera un slalom sponsors
et VIP réunissant quelques-
unes des personnalités invi-
tées. Yves Terrani

www.gp24h.com

VIONNAZ

15 ans pour L'Os Clodos
¦ Pour marquer dignement
ses 15 ans, la guggenmusik de
Vionnaz L'Os Clodos organise
du 14 au 16 janvier une fête
plus importante que d'habi-
tude qui se déroulera entière-
ment sous cantine à Vionnaz.
Le vendredi soir, les festivités
débuteront dans la bonne
humeur avec le théâtre humo-
ristique «Y'a un OS», écrit et
interprété par les joyeux lurons
de L'Os Clodos. Cette pièce
propose des anecdotes sur les
gens du village, mais reste à la
portée de tout un chacun.

Le samedi, place aux gug-
gens! Ce ne sont pas moins de
neuf sociétés invitées, pour
moitié romandes et pour moi-
tié alémaniques, qui se produi-
ront à Vionnaz durant tout le
week-end. Parmi elles, les
Kamikaze et les Piit Buhl de
Monthey, mais aussi les
Mokshû Lion's de Martigny et

Le comité de L'Os Clodos attend un nombreux public à Vionnaz.
Idd

La Pacotière de Broc. Dès le
samedi après-midi, elles ani-
meront tout le Chablais, ainsi
que la place dés Fêtes de Vion-
naz, avant une mégasoirée

guggen qui durera toute la
nuit... A cette occasion, le
public pourra apprécier les
nouveaux morceaux et les
nouveaux costumes de L'Os

Clodos. «Un costume revient
entre 800 et 900 francs par
musicien, cela devient de p lus
en plus cher», indique Eric
Anchise, président de la
société de musique. Quand on
sait que L'Os Clodos compte 57
membres, cela donne une idée
de l'effort financier à réaliser.
Autant dire que le comité et
tous les musiciens attendent
un maximum de monde à la
mi-janvier à Vionnaz.

Ajoutons encore que L'Os
Clodos prépare aussi l'enregis-
trement d'un nouveau disque
après carnaval.

Le programme en détail
Ce samedi soir, le public
pourra également écouter les
nombreuses guggens invitées
d'ici et d'ailleurs. Le dimanche,
après un concert apéro, les 10
guggens se produiront sous
cantine. Voici d'ailleurs le pro-

gramme détaillé heure par
heure:

Vendredi 14 janvier à
19 h 15, concert et vin chaud
par L'Os Clodos. A 20 h 15,
théâtre humoristique «Y'a un
OS» et bal avec Les Caméléons.
Samedi 15 janvier, dès 15 heu-
res, concert des guggens dans
le Chablais à Torgon, Aigle,
Collombey et Monthey. A
16 h 30, concert des guggens
sur la place des Fêtes à Vion-
naz. A19 heures, cortège, suivi
à 20 heures du début des
concerts sous la cantine, puis
de la prestation de L'Os Clodos
à 23 heures. A 1 heure du
matin, nouveau concert des
guggens invitées sous la can-
tine, puis bal avec Les Camé-
léons. Dimanche 16janvier, à
10 h 30, concert apéro sur la
place des Fêtes. A 13 h 30,
concert sous la cantine.

Gilles Berreau

COLLONGES: UN SPECTACLE POUR INAUGURER LA GRANDE SALLE SAINT-MAURICE

«Quel Cire1 à Praf leur!» Dicastères attribués

YT/C

¦ «Quel Cire' à Prafleuri»: tel
est le titre du grand spectacle
musical qui sera proposé les
22, 28 et 29 janvier, à 20 h 30, à
l'occasion de l'inauguration de
la nouvelle salle polyvalente de
Prafleuri , à Collonges.

Les sociétés du village ont
décidé de se réunir afin de pro-
poser une prestation qui soit
véritablement complète tant
sur le plan musical, théâtral,
qu'artistique. Une troupe de
cirque (l'Ecole de cirque Zôfy)
et des acteurs de renom ont
été engagés pour compléter un
effectif qui se monte à quelque
150 interprètes.

La création de «Quel Cire à
Prafleuri» est signée Pierre-

Alain Zimmerli, Bertrand Gay,
Alexis Giroud et René Bobillier.
Dans les faits, il s'agit d'une
comédie musicale retraçant la
vie d'un cirque qui , après ses
heures de gloire, sombre dans
les problèmes jusqu'à en être
détruit , avant de se recons-
truire petit à petit.

Cette grande diversité d'ac-
tions permettra aux specta-
teurs, de ressentir une large
palette d'émotions.

De la liesse à la mélancolie
ou de la tristesse aux plus bel-
les joies, le directeur du cirque
et son clown emporteront le
public dans un univers fantas- i Réservation conseM|ée au Café Mottiez
tique. 027 7671121.

Cette comédie est aussi
orientée évidemment sur l'as-
pect musical puisqu 'elle met
en scène les trois sociétés du
village: La Collongienne,
L'Ec'ho d'Arbignon et Les Mar-
mots.

A noter encore que de
nombreux bénévoles se sont
portés volontaires pour prêter
main-forte. Notamment dans
le cadre de la réalisation des
décors et costumes. «Le Nou-
velliste» reviendra plus com-
plètement sur ce spectacle
ambitieux dans son Mag+ du
jeudi 20 janvier.

¦ Les municipaux agaunois
ont officiellement communi-
qué hier la nouvelle répartition
des dicastères au sein du
Conseil communal pour la
période 2005-2008. Ainsi,
comme durant la dernière
législature, le président Geor-
ges-Albert Barman (PRD) se
chargera de l'Administration
générale, des Finances et du
Personnel , Lionel Parchet
(PRD) de l'Environnement et
Marie-Claire Rappaz (PRD) de
la Sécurité.
Acquis lors de la dernière
période aux radicaux, les Servi-
ces industriels passent entre
les mains du nouvel élu socia-
liste Christian Moinat , alors

que l'Enseignement et la For-
mation migrent également, en
l'occurrence, du côté du
démocrate-chrétien Xavier
Lavanchy. Les Travaux publics-
Voirie et les Affaires sociales
restent représentés par le PDC,
respectivement par le nouveau
conseiller Bernard Mottiez et
la nouvelle élue Nathalie Eggs.

Dicastères remodelés
Les quatre derniers dicastères
ont été remodelés quant à leur
contenu. «En nous fondant sur
l'expérience de la dernière légis-
lature, nous avons cherché à
constituer onze commissions
bien équilibrées quant à la
somme de travail», commente

le président Georges-Albert
Barman.

Ainsi, l'Economie rejoint
l'Aménagement du territoire
sous la houlette du nouveau
conseiller radical Damien
Revaz. Tourisme et Manifesta-
tions fait désormais cavalier
seul, toujours en compagnie
du vice-président d.c. Jean-
Didier Roch. La Culture rejoint
la Jeunesse et les Sports, dicas-
tère attribué à la nouvelle
conseillère Françoise Jayet
(PDC).

Enfin , Jumelages s'associe
désormais à Centre sportif sco-
laire sous la responsabilité du
socialiste Robert Clerc.

PRD DE CHAMPERY
Le président
démissionne

Alex Gex-Collet, président
démissionnaire. idd

¦ Après sa non-réélection lors
des élections communales de
décembre dernier (sa forma-
tion avait perdu deux sièges
sur quatre), le président du
Parti radical démocratique de
Champéry, Alex Gex-Collet, a
annoncé hier sa démission
avec effet immédiat. Le poste
reste vacant. L'ancien député
au Grand Conseil de 1993 à
2001 explique que «ce revers
politique apporte cependant
une nouvelle motivation. Au
lieu de s'occuper de la vie
publique avec les tracas que
cela engendre», il s'occupera
davantage de sa jeune famille
et pratiquera à nouveau sports
et hobbies qu'il affectionne.

JF/C

LEYSIN
Formation
pour f reeriders
¦ Le Club alpin suisse, les
Remontées mécaniques suis-
ses et la SUVA organisent
durant tout l'hiver des cours
Freeride Check-In dans une
dizaine de stations du pays. Ce
samedi, c'est au tour de Leysin
d'accueillir les professionnels
de la montagne qui tenteront
de sensibiliser les amateurs de
hors-piste aux dangers de la
montagne. Les cours sont
basés sur la prévention des
accidents, la recherche de per-
sonnes ensevelies et le com-
portement à adopter lors de
descentes en dehors des pistes
sécurisées. Il s'agit d'un cours
d'introduction à la formation
«Freeride-Checkpoints» lancée
il y a 4 ans par les Remontées
mécaniques suisses. Les freeri-
ders intéressés se rencontre-
ront le 15 janvier à 9 heures ou
à 13 heures, au sommet de la
télécabine de la Berneuse.
L'inscription au cours d'intro-
duction sur les avalanches est
obligatoire et se fait sur
www.seilbahnen.org, rubrique
Check-In. Le nombre de parti-
cipants est limité à 20. OH/C
Pour plus d'infos: www.sac-cas.ch.

http://www.gp24h.com
http://www.seilbahnen.org
http://www.sac-cas.ch


Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie «*
Sierre - Sion - Martigny ^w^

BMW 316iAdvantage 03.2001 bleue 49 500 km
BMW 316iAdvantage 11.2002 grise 134 000 km
BMW 318 i 03.2002 violet 45 670 km
BMW 318 ti Compact 02.1997 noire 185 000 km
BMW 320 i Touring 10.2001 verte 35 000 km
BMW 320 d Touring 11.2001 grise 86 000 km
BMW 323 i 04.2000 noire 77000 km
BMW 325 ti compact 12.2001 grise 53 100 km
BMW 325 iA Touring 01.2004 grise 22 400 km
BMW 328 iA Limousine 02.1996 rouge 70 000 km
BMW 328 i Touring 10.1999 grise 116 500 km
BMW 328 i Touring 05.2000 grise 62 000 km
BMW Z3 2.0 I 03.2000 bleue 133 660 km
BMW M3 SMG 08.2001 grise 55 000 km
BMW 520 i Limousine Advantage 12.1999 bleue 55 000 km
BMW 525 ix 24V A Touring 04.1994 noire 136 500 km
BMW 530 iA Touring 12.2000 grise 129 500 km
BMW 530 iA Touring 11.2000 verte 98 000 km
BMW 530 iA Touring Lux 01.2002 grise 62 500 km
BMW 540 iA Sport 11.1999 noire 98 500 km
BMW 540 IA Touring 03.1999 bleue 65 000 km
BMW X5 3.0 dA Sport 05.2003 verte 29 000 km
BMW M5 05.2001 noire 68 000 km
BMW 740 iA 12.1997 bleue 125 000 km
BMW 740dA Lux 11.1999 grise 157 000 km
BMW 740 d 02.2000 grise 154 000 km
MINI Cooper S 08.2002 grise 10 000 km
AUDI A4 Avant 2.8 q. Ambiente 04.1998 bordeaux 105 000 km
AUDI A4 Avant 2.8 30V Quattro 05.1997 grise 140 000 km
AUDI A6 Avant 2.5 TOI 03.2002 grise 69 900 km
AUDI A6 Avant 2.7 Tq.Advance 07.2000 grise 85 000 km
AUDI A6 Avant 2.8 q.Ambition 07.1998 noire 86 500 km
AUDI S4 Avant quattro 08.2000 noire 100 000 km
AUDI TT Coupé 1.8 T Quattro 08.2002 bleue 55 000 km
DAIHATSU YRV 1.3116V Turbo 10.2002 rouge 74 000 km
FORD Maverick3.0 24V 04.2002 grise 16 500 km
JEEP Gr. Cherokee 4.7 Ltd 10.1999 verte 93 000 km
LAND ROVER Range Rover 4.0 SE 12.1995 verte 175 000 km
LEXUS IS 200 Sport . 04.2001 Ivoire 105 000 km
MAZDA Tribute 2.016V Exclusive 02.2002 grise 50 000 km
MAZDA MX-51.61-16 GT Youngster 12.2000 noire 30 000 km
MERCEDES Benz C 43 AMG Sport 02.1999 noire 105 000 km
MERCEDES Benz C 250 TD Elégance 08.1997 bleue 93 000 km
MERCEDES Benz E 400 CDI Avantgarde 05.2003 grise 50 000 km
MERCEDES Benz E 55 AMG Avantgarde 02.2003 grise 39 000 km
PEUGEOT 206 CC 1.6 03.2003 noire - 38 000 km
PEUGEOT 3061.8 16V XT 02.2001 grise 41 000 km
PEUGEOT 306 Break 1.8 16V Eden P. 03.1999 bleue 35 000 km
PORSCHE 944 07.1983 rouge 115 700 km
RENAULT Mégane Coupé 2.0 16V IDE 08.2000 bleue 88 500 km
RENAULT Espace 2.2dCi Expression 11.2003 grise 16 500 km
VW Golf 1.8 T Highline 09.2001 grise 30 000 km
VW Golf 2.8 Highline 4Motion 11.1999 noire 104 600 km
VW Touareg 07.2003 grise 22 000 km

3960 Sierre 1950 Sion 1920 Martigny
027 455 14 93 027 327 30 70 027 721 00 00

info@urfer.bmw-net.ch
Votre concessionnaire

de Sierre à St-Maurice

Le droit d'auteur.

Le plus beau des voyages
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du 8 au 10 février - Holiday Inn****
du 15 au 17 février - Holiday Inn****
du 21 au 23 mars - Holiday Inn****

1 enfant (de 3 à 12 ans) gratuit
par adulte payant
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Compte à rebours amorce
Sierre a jusqu'au 10 février pour sauver son festival BD, tandis que quatre villes romandes sur treize ont
été retenues par le comité jugeant leur dossier de qualité. Le président Charly Quinodoz va démissionner.

C

ela bouge du côte du
festival BD. Réunie
mardi soir en assem-
blée générale ordi-
naire, l'association,

propriétaire de la manifesta-
tion sierroise a fixé un ultima-
tum - sous forme d'assemblée
extraordinaire - au 10 février
pour trouver une solution défi-
nitive quant à l'avenir du festi-
val après la décision de la com-
mune de Sierre de suspendre
la convention signée en janvier
2004.

Trois solutions restent pos-
sibles: une cessation d'activité,
un revirement de la commune
de Sierre qui permettrait au
festival de poursuivre son
aventure dans la cité du soleil
ou un déménagement dans
une autre ville romande. «Nous
avons sélectionné quatre des
treize villes qui ont montré un
intérêt pour la manifestation.
Leurs dossiers sont de qualité,
mais je ne peux pas dévoiler
leur nom pour l 'instant», expli-
que le directeur Pierre-Alain
Hug. Selon plusieurs sources
concordantes, Martigny ferait
partie du quarté final.
L'argent du comité
de soutien
Toutefois, le comité de soutien
mis en place juste après l'an-
nonce de la commune de
Sierre et piloté par les conseil-

Le 10 février sera très certainement une date historique dans l'aventure du festival BD de Sierre. En médaillon, Stéphane Ganzer,
chargé de la médiation entre la commune et le festival. bittei

lers nationaux Jean-Noël Rey de ce comité, présidé par Sté- région, a été chargée déjouer, rois, impliquer à nouveau un
et Christophe Darbellay est phane Ganzer, ancien respûn- ces prochains jours, les média- maximum de personnes
catégorique: il se bat unique- sable d'Artsonic et organisa- teurs entre la commune et le comme c'était le cas aupara-
ment pour le maintien du fes- teur de nombreuses mani- festival BD. «Il faut  à tout p rix vant. Il ne manque pas grand-
tival à Sierre. Une délégation festations culturelles dans la rendre le festival BD aux Sier- chose pour que la situation se

débloque.» Du côté du nou-
veau Conseil communal, qui a
siégé pour la première fois
aussi mardi soir, on demande
des propositions concrètes.
«Mis à part un contact avec
Jean-Noël Rey, nous n'avons
reçu aucune demande formelle
de l'association. Il est éviden t
que l'argent sera le nerf de la
guerre dans ce dossier», com-
mente le président de la com-
mune Manfre d Stucky qui
attend que les belles promes-
ses des conseillers nationaux
se transforment en actes. «Le
comité de soutien a des
contacts avec des sponsors ou
des institutions, mais celles-ci
ne s'engageraient que si le festi-
val reste à Sierre. Pour cela, elles
attendent aussi un signe de la
commune» , répond Stéphane
Ganzer.

Quant au président de la
manifestation Charly Quino-
doz, il annonce très clairement
qu'il va démissionner. «Une
fois la soirée du 10 passée, je
quitterai le festival comme je
voulais déjà le faire il y a une
année au moment de la nou-
velle convention avec la com-
mune. Mais cette dernière a mis
comme condition express à ce
nouvel accord mon maintien à
la présidence de la manifesta-
tion.» Un départ qui, lui aussi,
pourra débloquer certaines
situations. Vincent Fragnière

SIERRE

Un projet béton

i

Les architectes Raphaël Berclaz et Jean-Luc Torrent, lauréats du concours d'aménagement du
secteur Rossfeld, échangent leurs avis. P. de morian
¦ Lundi à l'Hôtel de Ville de
Sierre a eu lieu le vernissage de
l'avant-projet lié à l'aménage-
ment de la future zone centre
d'achat de Rossfeld. Sur les
cinq bureaux mandatés, le jury
- présidé par Pascal Varone,
architecte EPFL à Sion - a
décidé de retenir le projet
Pagros. Développé par le
bureau d'architecture Raphaël
Berclaz et Jean-Luc Torrent à
Sion, en partenariat avec le
bureau d'ingénieur en circula-
tion Transportplan Sierre S.A.
pour la suite des études, ce
projet a fait l'unanimité du
jury. «La réalisation du
concours permet défavoriser la
recherche de solutions urbai-
nes, architecturales, artistiques,
mais aussi respectueuses de
l'environnement. En un mot, le
projet gagne en qualité par le

concours», a déclaré la conseil-
lère municipale Mercedes
Meugnier-Cuenca.

Simple et efficace
Le projet Pagros propose d'ins-
taller quelques modules - les
centres commerciaux à venir
d'une capacité de 6000 m2 de
surfaces de vente - sur un
espace vert qui pourra être
vécu comme un parc par les
futurs utilisateurs. Il dégage
une simplicité chargée de qua-
lité, notamment du fait de la
typologie adoptée pour les
futures constructions: les par-
kings sont concentrés sous les
bâtiments et les volumes, arti-
culés sur deux niveaux, sont
construits sur pilotis afin de
dégager les surfaces nécessai-
res aux véhicules. Ce principe
simple et efficace produit une

image de légèreté qui contri-
bue à l'attractivité de la propo-
sition en plus de l'existence du
parc. «C'est un sacré challenge
de donner du caractère à l'en-
trée d'une ville», a reconnu
Raphaël Berclaz. «Pour nous, le
défi était de trouver le moyen
d'introduire de grands volumes
dans une parcelle sans qu'on ne
les voit. Dans ce but, nous
avons choisi l'option des barres
traversantes p lutôt que de
construire les bâtiments paral-
lèlement à la route, permettant
ainsi de conserver la vue sur le
val d'Anniviers.»

Patrick de Morian

Exposition des projets, grande salle de
l'Hôtel de Ville, jusqu'au 20 janvier. Tous
les jours de 14 à 17 h sauf les samedis et
dimanches.
Visites commentées des projets d'aména-
gement du centre ville les jeudi 13, lundi
17 et jeudi 20 janvier de 18 à 19 h.

SOCIETE DES JEUNES DE CHALAIS

Portes ouvertes au local
¦ La Société des jeunes de
Chalais dispose depuis peu
d'un local entièrement rénové.
A cette occasion, le groupe-
ment invite la population à
une soirée portes ouvertes
samedi 15 janvier. Le local en
question, qui avait été mis à
disposition par la commune il
y a douze ans, et situé dans les
abris de la Protection civile
sous la salle polyvalente, avait
été sommairement aménagé.
Le comité des Jeunes de Cha-
lais a décidé de rafraîchir les
lieux pour favoriser les rencon-
tres et la convivialité. La
Société des jeunes de Chalais
est née il y a plus de trente ans,
et regroupe les jeunes gens de
14 à 25 ans désireux de partici-

per a la vie sociale de la com-
mune. Avec plus de 120 mem-
bres, elle est notamment l'ins-
tigatrice de différentes
animations, comme celle de la
Saint-Nicolas. Elle organise
également le Noël de la com-
mune, victime de son succès
chaque année. C'est encore à
elle que l'on doit le Carnaval
chalaisard, en collaboration
étroite avec la société de gym.
Par ailleurs, chaque été, un
camp permet aux jeunes de 6 à
14 ans de vivre l'expérience
enrichissante d'un séjour en
montagne, sous tente, durant
une dizaine de jours. XF/C
Portes ouvertes sa dès 19 h. A 19 h 30,
partie officielle, suivie d'un apéritif. A
20 h 30, concert de Macadam et Anach
Cuan. www.chalaisjeunesse.tk

PUBLICITÉ

Nous adressons nos plus vives félicitations à :

Directeur général adjoin t

qui fête cette année ses 25 ans d'activités au sein de notre
société. Nous lui sommes reconnaissants pour sa fidélité ,
son engagement et son dynamisme qui font de lui un

i ^ ^  

pilier de notre entreprise.

^Ê Nous lui présentons nos meilleurs voeux et 
nous

A ^Ê réjouissons 
de 

poursuivre notre fructueuse collaboration.

?\ j M  La Direction et les Collaborateurs
JK- ifl d'Adecco Ressources Humaines SA

www.adecco.ch gj^L^^LL^^M

¦ SION
Les méfaits du tabac
Les élèves du CO des Collines à
Sion exposent leurs dessins sur
le thème «Non à la cigarette»
dès ce vendredi 14 janvier 17 h
(vernissage) dans le hall de l'éta-
blissement scolaire en face de la
Matze.

Tu danses?
L'Association On va danser orga-
nise une soirée dansante avec le
musicien Jean-Pierre Casser ce
vendredi 14 janvier dès 20 h 30
à la grande salle du Bourgeois à
Sierre. Au programme: tango,
valse, rumba, cha cha cha, rock'n
roll... Renseignements au 079
433 25 38

http://www.adecco.ch
http://www.chalaisjeunesse.tk


L intelligence au cœur
Un groupe de jeunes bénévoles du Valais central se met en place dans le but de participer cet été

à un projet humanitaire au Burkina Faso avec l'organisation d'entraide Nouvelle Planète.

L

'idée est que l'on peut
donner un sens à sa vie
en payant de sa per-
sonne. Il s 'agit en fait de
mobiliser son énergie de

vie.» L'organisation d'entraide
humanitaire suisse Nouvelle
Planète invite les jeunes à
«construire un monde p lus soli-
daire, à travailler main dans la
main à des travaux concrets, à
apprendre à connaître l'autre, à
devenir en somme des acteurs
de changements positifs pour
un monde de justice et de
paix.»

Présente aux Philippines,
au Vietnam, en Inde, en
Ouganda, à Madagascar, au
Gabon et au Burkina Faso, l' or-
ganisation Nouvelle Planète a
touché le prix d'encourage-
ment «Albert Schweitzer», de
la Fondation Johann von Goe-
the à Strasbourg, pour le travail
accompli en faveur des jeunes.

Trois salles de classe à
construire en trois semaines
De nombreux Valaisans ont
déjà participé à un des projets
proposés par cette organisa-
tion d'entraide humanitaire et
un nouveau groupe bénévole
composé déjeunes dès 17 ans
se met actuellement en place
dans la région de Sion. Placé
sous la houlette de la jeune
animatrice Marie Simond, ce
groupe s'envolera cet été au
Burkina Faso pour construire
trois salles de classe dans un

Les enfants de la rue ont trouvé un nouveau foyer dans le centre de Kamboincé, là où les jeunes
bénévoles valaisans construiront cet été trois salles de classes. idd

centre d accueil pour des
enfants de la rue. «Ces salles de
classe permettront la scolarisa-
tion d'environ deux cents
enfants» , précise Marie
Simond. «Un groupe de per-
sonnes handicapées de Payerne
s 'est rendu l 'an dernier dans ce
centre pour y entreprendre déjà
quelques travaux. Notre groupe
sera assisté par déjeunes Burki-
nabés dans cette mission. Nous
ne savons pas encore comment

se dérouleront les travaux. Le
matériel, f inancé par Nouvelle
Planète, est acheté sur p lace.»

Chacun paie son voyage
Le coût de ce projet est estimé
à près de 43 000 francs, une
somme rassemblée par l'orga-
nisation d'entraide humani-
taire lors de différentes récol-
tes de fonds. «Nous payons
notre voyage qui se monte à
1400 francs et une récolte de

fonds sera organisée par notre
groupe pour f inancer les frais
sur p lace», poursuit Marie
Simond.

En plus de se rendre utile,
cette expérience permettra aux
jeunes participants de décou-
vrir une autre culture, d'ouvrir
leur esprit et dé contribuer à
vaincre leur peur de l'autre.
Huit jeunes ont déjà intégré le
nouveau groupe, «mais il reste
encore des places», indique

L'animatrice du prochain camp du groupe de la région de Sion
au Burkina Faso, Marie Simond. wc

Solidaire avec l'Afrique
81 Une autre association baptisée
Unipartage propose aux jeunes
Valaisans un camp quasi identique
au Burkina Faso cet été. En 1999,
la Valaisanne Marie-France Roux, à
l'origine de l'Association
Unipartage, a participé à un camp
organisé par l'association Nouvelle
Planète, «Jeunes sans Frontières»,
dans le but d'aider à la
construction d'une école dans la
capitale du Burkina Faso: «Le
camp s'est déroulé sur trois semai-
nes durantjesquelles nous avons

F animatrice. «I idéal serait que
nous soyons une douzaine.»

Christine Schmidt

pu échanger travail et loisirs avec
un groupe de vingt jeunes Burkina-
bés. Nous nous sommes vite aper-
çus que les conditions de scolarité
étaient très précaires et qu'elles ne
correspondaient pas aux
attentes.» C'est pourquoi Marie-
France Roux a choisi de créer Uni-
partage il y a trois ans. Cette asso-
ciation propose un camp
d'échange pour les jeunes cet été
au Burkina Faso durant lequel les
participants animeront des ateliers
avec les enfants des divers établis-
sements déjà financés. Renseigne-
ments au 079 662 68 84.

Les jeunes intéressés et disponibles du
2 au 22 août peuvent s'adresser au télé-
phone 079 306 29 23 ou consulter le site
www.nouvelle-planete.ch

SECTION UDC DE CHAMOSON

Un nouveau comité
¦ Le président fondateur de la
section UDC de Chamoson,
Gil Gaillard, a rendu son tablier
lundi soir «pour des raisons
professionnelles». Pour lui suc-
céder, les membres de la sec-

tion ont nomme Jean-Charles
Kollros, jusqu 'alors vice-prési-
dent et secrétaire du comité
directeur. Ce dernier a par ail-
leurs été renouvelé. Il est
aujourd 'hui composé de

Dominique Carruzzo, vice-
président, Daniel Gorin, secré-
taire, Denise Weber, caissière,
et Michel Rausis, membre
adjoint.

¦ SION
Journée pour les sourds
La Communauté des sourds du
Valais invite les personnes sour-
des à une journée d'échange sur
le thème «Une église pour
aujourd'hui: quel visage?»,
samedi 15 janvier à Notre-Dame
du Silence, au chemin de la Sitte-
rie 2 à Sion. Début à 10 h et fin
avec la messe à 16 h. Inscriptions
au fax 027 761 14 80.

¦ SIERRE
Histoires et Légendes
Le conteur Nicolas Gottet vous
invite à l'Espace interculturel de
Sierre jeudi 20 janvier à 14 h
pour vous faire découvrir les
«Histoires et Légendes du
Valais».

P r\ 
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démocrate-chrétien
I m-J ̂  ̂ v, de Conthey

Le Parti démocrate-chrétien de la commune de Conthey vous invite
à participer à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu

LE VENDREDI 14 JANVIER 2005 À 18 H 45
AU CAFÉ DE LA PLACE À ERDE

L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant:
1. Ouverture de l'assemblée
2. Désignation des candidats à la députation
3. Divers

Invitation cordiale à tous Le comité

SKI DE FOND A VERCORIN

Course à l'américaine
¦ Verconn organise la 6e
Course de ski de fond à l'amé-
ricaine samedi 22 janvier dès
18 h 30.

Principe de l'épreuve: des
équipes de deux coureurs se
relaient pour une durée de 14
à 45 minutes, sur une piste
spécialement aménagée. Les
participants sont répartis en
plusieurs catégories: filles, gar-
çons, dames, messieurs, popu-
laires, juniors, élites ou encore
humoristiques.

L'organisation d'une telle
manifestation ne pourrait se
faire sans la participation de
nombreux bénévoles qui, dès
le vendredi, mettent tout en
œuvre pour préparer et dessi-
ner le tracé de la piste. Sur le

PUBLICITÉ

plan technique, la neige est
fabriquée et répartie sur les
routes du village qui devien-
nent, le temps d'un week-end,
un véritable parcours de ski de
fond. Les routes qui traversent
le village seront donc fermées
à la circulation de 17 à 22 heu-
res le 22 janvier.

Les inscriptions peuvent se
faire auprès de l'Office du tou-
risme de Vercorin au
027 455 58 55.

La manifestation est mise
sur pied grâce à une collabora-
tion étroite entre la commune,
le ski-club de la Brentaz , les
remontées mécaniques, l'en-
treprise Siggen & Furrer et Ver-
corin-Tourisme.

XF/C

CONTHEY

Des envahisseurs venus du froid

La plus grosse invasion de ces oiseaux de mémoire d'ornithologue

¦ On peut imaginer que
Huguette Dessimoz et son
mari sont de bons observa-
teurs de la nature. Lorsqu'une
colonie de jaseurs boréaux a

pris possession d'un sapin
devant leur chalet aux mayens
de My le 4 janvier, le couple les
a rapidement identifiés
comme des jaseurs boréaux.
Pour en savoir plus sur ces
envahisseurs venus de Scandi-
navie, ils ont consulté le site
internet de la station ornitho-
logique de Sempach - vogel-
warte.ch - où ils ont signalé
leur découverte.

Ils sont un bon millier
d'amis de la nature à avoir eu
le même réflexe à travers toute
la Suisse. Avec leur aide, les
ornithologues de Sempach ont
dressé la carte de cette inva-
sion. Des jaseurs boréaux ont
été signalés par milliers du
Léman au lac de Constance et
de Bâle aux Grisons. Matthias
Kestenholz, ornithologue à
Sempach, estime que «c 'est la

Idd

p lus grande invasion de ces
oiseaux de mémoire d'ornitho-
logue.» Les mêmes observa-
tions ont été faites en Ecosse,
en Angleterre, en Allemagne et
en Belgique. Le jaseur boréal a
quitté sa taïga du nord de la
Scandinavie et de la Russie par
manque de nourriture. Man-
geur de baies et de fruits, il est
venu chercher plus au sud les
baies de sorbier dont il raffole
ou les pommes dont il peut se
contenter.

Les archives du Moyen Age
ont gardé depuis 1413 la trace
de ces invasions, assimilées à
des présages de peste, de
guerre ou d' tme autre catastro-
phe. La dernière en Suisse
remonte à 1988. Aujourd'hui ,
on se contente d'admirer leur
plumage... et de les signaler à
Sempach. Véronique Ribordy

0.5 en 2005,
la belle affaire...
2 décis chez nous

le solde chez vous...
(bouchon à disposition)

Restaurant La Préfecture
Le Grugnay 1955 Chamoson

Tél. 027 306 50 33
Suggestion:

Pied de porc désossé sauce madère
Tête de veau sauce ravigote

Ris de veau forestière
Soupe du pêcheur

Et notre foie gras à la malvoisie

Réservation souhaitée

http://www.nouvelle-planete.ch
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» Achetez une smart** entre le 27 décembre 2004 et le 15 janvier 2005, vous
recevrez jusqu' à 4000 francs * supplémentaires pour votre ancien véhicule.
Belles perspectives, non? Passez nous voir, faites l'échange et démarrez!
** Valable pour tous les nouveaux véhicules, modèles 2004, jusqu'à épuisement du stock. Immatriculation jusqu'au 18 février 2005.

&̂à Ĵ*i M&& mmê^*fortwo cabrio: CHF 1500.- *forfour: CHF 2000.- *roadster: CHF 4000- 'fortwo coupé: CHF 500.-

www.smart.com
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Nous cherchons pour notre service informatique à Sierre un

S ingénieur de système / DBA
Nous sommes que les systèmes Windows. La connais-
une entreprise leader de l'industrie de sance de PERL, Ingres, Omniback,
l'aluminium avec plus de 1200 collabo- VMS, SAP-Basis ainsi que Lotus Notes
rateurs . Nous produisons et vendons constitue un plus apprécié,
de par le monde des semi-fabriques
en aluminium à haute valeur ajoutée. Vous êtes de langue maternelle française

et capable de communiquer en anglais et,
—- ^^^pp, 

Votre mission si possible, en allemand.
.̂ t 

Au sein d'une petite équipe vous instal- Age idéal: 25 à 40 ans.
Yzs^ÈLJ.. lgz et adaptez les systèmes informatiques

¦*̂ |jj et bases de données selon les normes et
iU J<JÊ® directives établies. Vous assumez, au sein Ce défi vous intéresse?

du team, un service de piquet. En sus d'une activité motivante et variée,
nous vous offrons de bonnes conditions

^^B Votre profil d'engagement et de réelles perspectives
Vous disposez d'une formation supé- de développement.

j f̂c- . rieure en informatique (EPF/HES) ou Si ce profil correspond au vôtre, faites
similaire et maîtrisez DB Oracle ainsi parvenir sans tarder votre dossier à:

Alcan Aluminium Valais SA J\,
A l'art, de M. Pierre Perren A\ \\\
Case postale 

^̂ HI mil
3965 Chippis ^^  ̂ \

. Tél.: 027 457 54 10 'ALCAN ''

Sphinx Martigny
Cabaret Night Club
cherche

une barmaid
barmaids
extras
danseuses
Tél. 079 247 19 50
dès 14 heures.

036-262892

Le droit d'auteur
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industrialisation & technologie SA ^̂ S

Indtec SA est une entreprise leader dans la fabrication
et le développement de produits horlogers et médicaux.

Pour compléter notre équipe nous sommes à la recher-
che d'un(e)

Informatkien(ne) de Gestion
Vous serez responsable de la maintenance de notre parc
informatique pour les différentes sociétés du groupe en
Suisse et à l'étranger, de la gestion de la téléphonie, du
suivi et améliorations de notre ERP ainsi que du support
aux utilisateurs.

De caractère volontaire vous êtes à l'aise dans
l'administration d'un réseau. Vous savez être à l'écoute
des utilisateurs et vous vous sentez apte à travailler de
manière autonome.

Veuillez envoyer votre offre de services avec les
documents usuels à

Indtec SA - à l'attention de M. Denis Piquerez
Rue de la Blancherie 61 -1950 Sion

piquerez@indtec.ch
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SOLDES
INCROYABLES

DE
RABAIS
SUR
TOUT
LE
STOCK

0
TAPIS DE PREMIÈRE QUALITÉ:
IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, etc

GAMGOUM

Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient

Nous sommes un bureau d'ingénieurs civils dans le
Bas-Valais et nous souhaitons renforcer notre équipe
Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

un dessinateur en GC et BA
et/ou un technicien ET

Nous vous proposons un poste stable et durable,
à d'excellentes conditions. Vous maîtrisez Autocad
et Bacad, vous avez le sens des responsabilités,
vous appréciez le travail en équipe, dans des domaines
variés. Alors, faites-nous parvenir votre dossier.

Ecrire sous chiffre T 036-262705 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-262705

Offres d'emp

Publicité et édition
^̂  ̂

Nous sommes une société leader dans le domaine
' JÉk Bk des annuaires téléphoniques papier et élec-
Ui H troniques. Nous éditons les Pages Jaunes®,
H mondialement connues, ainsi que les annuaires

¦̂ÉÉ 
<H 

^& locaux en 
Suisse. Une entreprise sur quatre compte

,Ja fm. 
'"'

." parmi nos clients!
iUJHBL m\B̂ . . _ ¦¦
HV«,̂ f̂t Nous recherchons

B- \JjfS m Commercial en publicité H/F
r ;i '̂ ^B 

Vous conseillez 
nos 

clients 
sur les 

meilleures possi-
V^| K^̂ KHs ': ^B bilités de placer leurs publicités. En travaillant de
Ll Ili ï̂JÉÉifl 

façon indépendante, vous visitez toutes sortes de
^HBB sociétés, ce qui vous permet d'avoir des contacts

fli Wk 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:

1S Vous êtes ambitieux/euse et vous souhaitez intégrer une société leader
Vous avez confiance en vos capacités, vous avez une attitude avenante et vous êtes autonome

S; Vous pouvez donner le meilleur de vous-même et vous désirez que votre salaire sort adapté à
vos performances

si Votre formation professionnelle est terminée et vous souhaitez relever de nouveaux défis

Alors cpntactez-nous dès aujourd'hui: „
.

Régis Mayoraz LTV Pages Jaunes SA
La Combaz Route des Avouillons 30
1982 Euseigne 1196 Gland
079 436 68 24 ¦ regis.mayoraz@bluewin.ch . 022 999 60 00 ¦ www.ltv.ch

dlrectorle^ flEg
Produits de Swisscom Direcicies SA e: LTV Pages jaunes SA

MANPOWER
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Nous recherchons

UN CONSEILLER EN PERSONNEL
Secteur bâtiment pour Martigny et région

• Profil exigé:
- Une expérience confirmée dans le bâtiment
- Dynamisme, sens du contact, esprit d'équjpe et volonté d'entreprendre
- Autonome et ambitieux, âge idéal entre 25 et 40 ans
- Domicile Martigny ou région proche

• Vos responsabilités:
- La satisfaction de nos clients et de nos candidats
- Le suivi et le développement de clients déjà existants
- La prospection et l'acquisition de nouveaux clients
- Le recrutement, la sélection et le placement de personnel

• Nous vous offrons:
- Une formation complète
- Un poste varié
- Une rémunération attractive et motivante au sein d'une entreprise

Leader
Vous êtes motivé par ce poste? Merci d'envoyer votre offre
complète qui sera traitée en toute confidentialité, à:
MANPOWER S.A., à l'attention de D. Kucera, CP 6867 - 1002 Lausanne
ou à deborah.kucera@manpower.ch 036-262733

http://www.presseromande.ch
http://www.smart.com
mailto:regis.mayoraz@bluewin.ch
http://www.ltv.ch
mailto:piquerez@indtec.ch
mailto:deborah.kucera@manpower.ch


Maintenir sa position
Désirant conserver ses acquis, le PDC du district de Martigny présente six candidats

dont trois députés sortants, pour les élections au Grand Conseil.

A

près des élections
communales en
demi-teinte pour
notre parti dans le
district, avec des bon-

nes et des mauvaises surprises,
nous désirons maintenir notre
position au Grand Conseil et
présentons donc six candidats
pour six sièges à défendre».
Comme le souligne le prési-
dent Daniel Pignat, les mem-
bres du PDC du district de
Martigny, réunis hier soir en
assemblée générale à Saillon,
ont décidé , à une très large
majorité, de présenter une liste
fermée pour les élections du 6
mars prochain. Ce sont ainsi
six candidats qui ont été dési-
gnés pour défendre les six siè-
ges de députés actuellement
détenus par le PDC dans le dis-
trict (ndlr. le district de Marti-
gny compte 15 députés, soit
7 PRD, 6 PDC et 2 PS).

Parmi les députés sortants,
trois ont annoncé leur retrait.

Les six candidats-députés du PDC du district de Martigny: de gauche à droite, Laurent Léger, Jean-
Daniel Bruchez, Karin Perraudin-Bertholet, Xavier Bagnoud, Daniel Pignat et Nicolas Voide.

le nouvelliste

soit Roland Carron de Fully (8
ans en tant que député),
Pierre-André Herren de Ley-
tron (8 ans) et Bernard Jacque-
moud de Martigny (8 ans).
Quant aux trois autres, Karin
Perraudin-Bertholet de Saillon,
Laurent Léger de Saxon et
Daniel Pignat de Martigny-
Combe, ils ont remis leur man-
dat à disposition.

Les trois sièges vacants
seront brigués par Nicolas
Voide de Martigny et Jean-
Daniel Bruchez de Fully, tous
deux députés-suppléants sor-
tants, ainsi que par Xavier
Bagnoud de Leytron, nouveau-
venu. Ces six candidats ont été
désignés par acclamations. A
noter que Karin Perraudin-
Bertholet l'a été sous réserve
de l'approbation de la section
de Saillon qui se réunira en
assemblée générale demain
soir. En ce qui concerne les
députés-suppléants, seuls
deux sortants, Myra Thomas

de Saxon et Christian Sarrasin
de Bovernier, se représentent.
Hier soir, un troisième candi-
dat a été présenté en la per-
sonne de Pierre Gualino de
Martigny. Un délai supplé-
mentaire a donc été accordé
au comité pour trouver trois
autres candidats, le PDC du
district entendant aussi
conserver les six sièges de
députés-suppléants qu'il
détient actuellement.

Soutien aux sortants
Le PDC du district de Martigny
s'est également penché sur
l'élection au Conseil d'Etat.
Aucune candidature n'ayant
été présentée par les sections
du district, l'assemblée géné-
rale d'hier soir a fait part de
son soutien unanime aux deux
candidats du PDC du Valais
romand, à savoir les conseil-
lers sortants Jean-René Four-
nier et Jean-Jacques Rey-Bellet.

Olivier Rausis

PÉTANQUE A MARTIGNY

Le 40e tournoi des Rois
¦ La formation Les Cadets de
Martigny-Combe s'est impo-
sée lors du 40e concours des
Rois mis sur pied les 8 et 9 jan-
vier par le Club de pétanque
de Martigny. En finale, Nicolas
Biselx, Thierry Ramuz et Dany
Petoud ont battu sur le score
sans appel de 13 à 0 la triplette
composée de Mickael Sarrasin,
Bernard Carruzzo et Evelyne
Engel (mitigée). La troisième

place est revenue a une équipe
du Val d'Aoste formée de Cesa-
rino Henchoz, Guerrino Davi-
sod et Andréa D'Almasso.

Cette compétition s'est
déroulée comme à l'accoutu-
mée dans le local de la Gre-
nette de Martigny-Bourg. Elle a
réuni 43 équipes, dont deux en
provenance de Chamonix et
trois du Val d'Aoste.

CM

MOI POUR TOIT

Trois concerts à Verbier
Martigny et Orsières
¦ Le quintette vocal Les 5
Cop's de Martigny donnera
trois concerts au profit de Moi
pour toit , la fondation de
Christian Michellod qui vient
en aide aux enfants défavori-
sés de Pereira, en Colombie. Ils
auront pour cadre l'église de
Verbier-Station ce dimanche
16 janvier à 19 heures, l'église
de Martigny le samedi 22 jan-
vier à 19 h 30 et l'église d'Or-

sieres le dimanche 23 janvier à
17 heures. Au programme, une
première partie de chants
sacrés signés Schubert, Ros-
sini, Mendelssohn et Mozart ,
avec la participation de Domi-
nique Delaloye (alto), Sylviane
Bourban (soprano) et Edmond
Vœffray (organiste); en
seconde partie, pot pourri de
gospels et de negro-spirituals.
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L'Edelweiss se pare de neuf¦ LA FOULY

¦ MARTIGNY

I MARTIGNY

Ski pour tous
Un camp de ski, de ski de fond
ou raquettes pour personnes de
7 à 77 ans aura lieu du 14 au 19
février 2005 à La Fouly. Le délai
d'inscription est fixé au 28
janvier. Infos auprès de Pro
Senectute Valais (Emmanuelle
Dorsaz) au 027 721 26 42.

Faunes et paysages
La galerie de l'Ecole-Club
accueille une exposition intitulée
«Lumières secrètes des Alpes»,
une sélection de clichés
d'Alexandre Scheurer sur le
thème de la faune et des paysa-
ges. Vernissage ce vendredi dès
18 h 30. Expo visible jusqu'au 18
mars.

Expo collective
Du 15 au 29 janvier à la galerie
Carray (rue du Grand-Verger 12)
exposition des œuvres de
Josiane Pannatier, Eve, Annie
Favre et Sonia Manser. Le vernis
sage a lieu ce samedi dès 17 h.

PUBLICITÉ

¦ La 46e amicale des fanfares
DC des Dranses, mise sur pied
par l'Edelweiss, aura lieu les 3,
4 et 5 juin 2005 à Orsières.
Cette fête sera placée sous le
thème du Dolent, une monta-
gne sise à la frontière entre la
Suisse, la France et l'Italie. Le
président du comité Jean-
François Murisier nous en dit
plus: «Le Dolent sera omnipré-
sent lors de cette amicale,
notamment en tant que logo
sur les affiches et les pancartes.
Il servira aussi de titre au mor-
ceau d'ensemble. L'amitié qui
règne autour du Dolent entre la
Suisse, la France (Chamonix) et
l'Italie (Courmayeur), est aussi
un des thèmes de la fête qui se
conclura en apothéose le
dimanche avec l'inauguration,
en présence de douze fanfares,
du quatrième uniforme de
l'Edelweiss.»

Avec les Glenn of Guiness
La fête débutera le vendredi 3
juin par une soirée populaire
avec les sociétés musicales du
village, dont le premier concert
commun des écoles de musi-

Le comité d'organisation de la
pied par l'Edelweiss d'Orsières
que de l'Echo d'Orny et de
l'Edelweiss et la présence de
l'Echo du Catogne de Bover-
nier. Samedi 4 juin , après les
concerts des fanfares de Ver-
bier et de Corban (Jura) , place
aux musiques du monde avec
les prestations de l'Ancienne
Caecilia de Chermignon, des
Glenn of Guiness (musique
irlandaise) et de Canal Dulce

46e Amicale des Dranses mise sur
Idd

(salsa) . Enfin, dimanche 5 juin
aura lieu la 46e Amicale des
Dranses proprement dite et
l'inauguration des nouveaux
costumes de l'Edelweiss d'Or-
sières en présence des fanfares
de Chamonix, Courmayeur
(Italie), Corban, Fully, Charrat,
Chamoson, Saillon, Bagnes,
Bovernier, Liddes et Sembran-
cher. OR
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La Bâloise n'en finit pas de s'imposer aux antipodes.

I Victorieuse de Magdalena Maleeva à Sydney, elle
| attend désormais Elena Dementieva 21

Les Suissesses larguées
Meilleure Helvète à Cortina, Nadia Styger termine très loiit des premières (28e).

Renate Gôtschl signe sa.première victoire de la saison devant Anja Paerson et Martina Ertl

L

e Super-G des cham-
pionnats du monde de
Santa Caterina se dis-
putera-t-il sans Suis-
sesse? A deux semaines

et demie du rendez-vous de
Bormio, aucune athlète n'a
rempli les critères de qualifica-
tion définis par Swiss-Ski. La
première épreuve de Cortina a
accentué le malaise. Nadia Sty-
ger (28e), Tanja Pieren (31e) ou
Frânzi Aufdenblatten (35e) ont
confirmé leurs difficultés dans
la discipline. Loin des limites
qui exigent un classement
dans les sept premières ou
deux places dans les quinze.
Styger, 12e à Altenmarkt, et
Aufdenblatten, 12e à Saint-
Moritz, bénéficieront d'une
ultime chance vendredi lors du
second super-G de Cortina. A
moins que Swiss-Ski n'opte
pour une généreuse distribu-
tion de billets dernière minute
afin d'éviter un camouflet sans
précédent.

Entre larmes
et antibiotiques
Nadia Styger a craqué dans
l'aire d'arrivée de Cortina. Des
larmes ont exprimé le désarroi
de la Schwytzoise. «Je ne skie
pas en course comme je suis
capable de le faire» a-t-elle
déploré. «J 'ai commis des peti-
tes fautes, mais pas pour me
retrouver aussi loin. Je ne com-
prends pas.» Quelques mètres
plus loin , Ella Alpiger (49e)
fixait la neige devant elle. Pros-
trée et sans vie. L'impuissance
semble collective. Comme si
un malaise rongeait une
équipe nationale totalement
larguée en super-G. «Ma mala-
die n'a joué aucun rôle

Nadia Styger. «Meilleure» Suissesse, la Schwytzoise, 28e, ne cache pas la forêt de problèmes de l'équipe féminine. mamin

aujourd 'hui» a avoué Frânzi
Aufdenblatten. La Haut-Valai-
sanne a achevé mardi une cure
d'antibiotiques pour vaincre
une sinusite féroce. «La course
était courte, cela a effacé le
handicap de la fatigue due aux
médicaments.»

Que changer?
Aufdenblatten a gardé le sou-
rire. Pas question de se pren-
dre la tête. «Que se passe-t-il?

Qui arrêtera

Nous sommes responsables de
nos résultats, pas la p iste. Me
mettre la pression en pensant
que les championnats du
monde se rapprochent ne me
fera pas skier p lus vite.» Gian
Gilli, le directeur de compéti-
tion de Swiss-Ski, avait clamé
sa colère au terme des épreu-
ves de Santa Caterina. «C'est
normal. Les gens réclament du
changement ou une réaction.
Mais que changer? Nous avons

Patty Schnyder?

bien travaillé, nous avons un
bon entraîneur (ndlr. Stefan
Ablanalp), les personnes ne
sont pas en cause. Restons cal-
mes.»

Les certitudes de la Valai-
sanne ne sont pas sans failles.
«Tout a changé cette année, le
chef, (ndlr. Maïté Nadig a rem-
placé Angelo Maina), mon ser-
viceman aussi. J 'avais mes
repères la saison dernière, la
confiance était là. Il faut

s'adapter à un nouvel environ-
nement. Un résultat positif
manque à l 'équipe pour nous
relancer.» Trois épreuves de
vitesse attendent encore les
Suissesses à Cortina. Un
deuxième super-G vendredi
précédera deux descentes,
samedi et dimanche. La
semaine pourrait être longue
dans les Dolomites, très lon-
gue. De Cortina

Stéphane Fournier

SKI-ALPINISME
Les ambitions de Swiss Team
Brillantissime lors les championnats du
monde 2004 en Espagne, la formation
compte bien confirmer cette année 26

SUPER-G DE CORTINA

Le soulagement de Gôtschl
¦ Renate Gôtschl a retrouvé le
sourire. L'Autrichienne a rem-
porté le premier super-G de
Cortina. Sa première victoire
de la saison, la trente qua-
trième de sa carrière. « J 'ai un
feeling particulier avec cette
piste» a déclaré la championne
d'Obdach qui a découvert sa
terre promise. Gôtschl s'est
imposée pour la sixième fois
sur l'Olympia délie Tofane;
quatre fois en super-G et deux
fois en descente. «Les cham-
p ionnats du monde ne me
préoccupen t pas encore, je
pense uniquement à skier vite,
je prends les courses les unes
après les autres. » Son soulage-
ment était perceptible. Ingrid
Jaquemod l'avait précédée à
Santa Caterina en descente, la
deuxième manche du géant lui
avait été fatale samedi. « J 'ai
tiré le positif de ces moments
difficiles. Il fallait éviter de me
focaliser sur la première p lace
qui m'échappait. Tout était
réuni ici sur une piste qui me
convient parfaitement avec un
matériel très performant sur
cette neige.»

Gôtschl s'est installée au
quatrième rang de la hiérar-
chie des victoires en coupe du
monde. Annemarie Moser-
Prôll (62), Vreni Schneider (55)
et Katia Seizinger (36) la précè-
dent. Anja Paerson (2e) et Mar-
tina Ertl (3e) ont entouré l'Au-
trichienne sur les marches du

Renate Gôtschl. Déjà comme un parfum de championnat du
monde.

podium. La Suédoise a signé le
meilleur résultat de sa carrière
dans la discipline. «C'est un
peu inattendu, ma cuisse me

keystone

fait encore souffrir. » Un choc
avec un piquet à Santa Cate-
rina avait provoqué un gros
hématome. SF

SYLVIANE BERTHOD

«Une démarche individuelle»
¦ Une dernière place n'a pas
abattu Sylviane Berthod. Une
rotation involontaire presque
terminée en toupie et un pas-
sage scabreux dans les derniè-
res portes l'ont reléguée à près
de six secondes de la gagnante
Renate Gôtschl lors du premier
super-G de Cortina. «Je suis
arrivée sans mal, c'est bien.
Oublions cette course et
lâchons-nous en descente. Avec
un dossard quarante et des
brouettes, mes espoirs sont
limités en super-G.» Les Suis-
sesses ont essuyé un sévère
revers. «Je ne suis pas là pour
pa rler des autres, j 'ai mes pro-
pres problèmes à régler. Notre
sport vit essentiellement de
démarches individuelles. Je
n'irai pas vers Nadia (ndlr. Sty-
ger) pour lui parler de mes dif-
ficultés, elle ne viendra pas
davantage vers moi. Ce genre
de choses se règle avec les
entraîneurs. Nous vivons
ensemble, nous entretenons
l'ambiance du groupe, mais
nous sommes seules face aux
moments p énibles.» Le coup de
gueule de Gian Gilli sur la fai-
blesse du ski féminin helvéti-
que après les épreuves de
Santa Caterina n'a pas résonné
à ses oreilles. «Je ne suis pas au
courant de ce qu 'il a déclaré.
J 'estime que ces remarques doi-
vent se faire à l'interne. Elles
m'étonnent parce que nous
recevons p lutôt des f leurs.»

Sylviane Berthod. La Valaisanne ne brille pas en super-G. Elle
espère tirer son épingle du jeu en descente à Bormio. keystone

Qualifiée pour la descente des
«mondiaux» de Bormio, la
Valaisanne aura une dernière

chance en super-G vendredi
après son 13e rang de Lake
Louise. SF
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MARIA RIESCH

Saison terminée
¦ L'Allemande Maria Riesch
souffre d'une rupture des liga-
ments croisés du genou droit ,
après sa grave chute mercredi
lors du premier super-G de
Cortina d'Ampezzo. Elle doit
mettre un terme à sa saison.

L'entraîneur en chef de
l'équipe féminine d'Allema-
gne, Wolfgang Maier, a précisé
après une IRM (imagerie par
résonance magnétique) que
Riesch , 20 ans, sera indisponi-
ble pour six mois. SI

Super-G: 1. Renate Gôtschl (Aut)
T15"57.2.Anja Parson (Su) à 0"22.3.
Martina Ertl (AH) à OMS. 4. Lindsey Kil-
dow (EU) à 0"52. 5. Michaela Dorf-
meister (Aut) à 0"60.6. Elisabeth Gôrgl
(Aut) à 0"63. 7. Silvia Berger (Aut) à
0"75. 8. Andréa Fischbacher (Aut) à
0"79.9. Emily Brydon (Can) à 0"81.10.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 0"85.
11.Lucia Recchia (It) 0"92.12. Nadia
Fanchini (It) à 0"99.13. Janica Kostelic
(Cro) à 1"02.14. Katja Wirth (Aut) à
1 "03. 15. Brigitte Obermoser (Aut) à
1"11.16. Julia Mancuso (EU) à 1"15.
17. Hilde Gerg (AU) à 1 "16.18. Jonna
Mendes (EU) à 1 " 17. 19. Geneviève
Simard (Can) à 1 "23. 20. Kirsten Clark
(EU) et Petra Haltmayr (AH) à 1 "26.22.
Chemmy Alcott (GB) à 1 "34. 23. Ingrid
Jaquemod (Fr) à 1"37. 24. Eveline Roh-
regger (Aut) à 1 "49. 25. Tina Maze
(Sln) à 1"50. Puis les Suissesses: 28.
Nadia Styger à 1 "79.31. Tanja Pieren à
1 "96. 35. Frânzi Aufdenblatten à 2"14.
49. Ella Alpiger à 3"10. 51. Martina
Schild à 3"65. 53. Sylviane Berthod à
5"91. 53 concurrentes classées.
Notamment éliminées: Monika Dumer-
muth (S) et Maria Riesch (AH). SI

Dames. Général (après 18 von 33
épreuves): 1. Tanja Poutiainen (Fin)
706. 2. Anja Parson (Su) 659. 3. Janica
Kostelic (Cro) 633. 4. Michaela Dorf-
meister (Aut) 549. 5. Renate Gôtschl
(Aut) 518.6. Lindsey Kildow (EU) 485.
7. Hilde Gerg (AH) 455. 8. Marlies
Schild (Aut) 437. 9. Tina Maze (Sln)-
358.10. Martina Ertl (Ail) 327.11. Eli-
sabeth Gôrgl (Aut) et Carole Montillet-
Carles (Fr) 309. 13. Kristina Koznick
(EU) 287. 14. Julia Mancuso (EU) 266.
15. Ingrid Jacquemod (Fr) 234. 16.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 221.17.
Sarah Schleper (EU) 213.18. Sonja Nef
(S) 196. Puis: 31. Sylviane Berthod 136.
49. Nadia Styger 89.54. Frânzi Aufden-
blatten 76. 59. Marlies Oester 60. 76.
Monika Dumermuth 19. 87. Catherine
Borghi 14.100. Carmen Casanova 5.
102. Martina Schild 4. 108. Tanja Pie-
ren 3.
Super-G (4/8): 1. Michaela Dorfmeis-
ter (Aut) 215. 2. Lindsey Kildow (EU)
210. 3. Renate Gôtschl (Aut) 209. 4.
Hilde Gerg (Ail) 190. 5. Anja Parson
(Su) 154. Puis: 27. Frânzi Aufdenblatten
34.31. Sylviane Berthod 27. 32. Nadia
Styger 25. 46.Tanja Pieren 3. SI



Bruno Kernen favori
Le Bernois aime courir dans son pays. Ses qualités devraient lui permettre de briller
dans le nouveau combiné inauguré à l'occasion des 75e5 courses du Lauberhorn.
engen innovera
vendredi en orga-
nisant le premier
combiné d'un
genre nouveau,

avec une manche de slalom et
une descente raccourcie. La
station bernoise organisera
également sa descente
(samedi) et son slalom
(dimanche) traditionnels.

La fédération internatio-
nale (FIS) a instauré cette nou-
velle règle pour le combiné
afin d'équilibrer les chances
entre les spécialistes de la
vitesse et les techniciens. Pour
la première fois en coupe du
monde, le combiné aura donc
lieu sur une même journée. Le
vainqueur sera connu en addi-
tionnant le temps de la man-
che de slalom et de la des-
cente. Ce premier essai sera
suivi d'un autre chez les
dames, en février à San Sicario,
avant qu'une décision défini-
tive ne soit prise.

Bruno Kernen
champion en titre
Déjà vainqueur en 2003, Bruno
Kernen endossera une nou-
velle fois le costume de favori
samedi, lors de l'épreuve reine
des 75es courses internationa-
les du Lauberhorn. Le Bernois
a prouvé une nouvelle fois
mardi qu'il parvient toujours à
donner le meilleur de lui-
même lorsqu'il skie sur ses ter-
res: «Ce serait mieux s'il y avait
p lus de courses en Suisse!
J 'aime vraiment ça.»

Le Bernois, qui a déjà créé
une petite sensation en pre-
nant une très belle dixième
place lors de l'exigeant géant
d'Adelboden, se sent toujours
à son aise sur la piste la plus
longue du circuit. La preuve en
est sa troisième place lors du

Bruno Kernen. Le Bernois se verrait bien survoler les neiges de
son Oberland. keystone

premier entraînement: «Ma
semaine bernoise a bien com-
mencé. Plus je dispute de cour-
ses et meilleure est ma forme.
J 'aime bien aussi me dire que je
suis le defending champion
(ndlr: les descentes ont été
annulées en 2004 en raison des
mauvaises conditions atmos-
p hériques)» .

Bruno Kernen aime parti-
culièrement cette classique de
la coupe du monde, qui
s'adapte tout de même quel-
que peu à son temps: «Je
reviens chaque année volon-
tiers ici. Chaque fois, le tracé
tourne un peu p lus, surtout
avant la Hundschopf Et le
virage n'est pas immédiat à la

PUBLICITÉ
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75" courses internationales
du Lauberhorn.
Vendredi 14 janvier

réception de la Minschkante.
L'expérience aide pas mal sur le
Lauberhorn. Il n'y a pas de pas-
sage très difficile , mais l'ensem-
ble est malgré tout assez ardu.
La coupe du monde ne serait
pas la même si cette descente
était retirée du calendrier.»

Silvan Zurbriggen
désavantagé
Désavantagé par le nouveau
règlement du combiné, Silvan
Zurbriggen reste malgré tout la
meilleure chance helvétique.
Tout comme en slalom, spé-
cialité dans laquelle il est le
seul protégé de Sepp Brunner
capable de rivaliser avec les
meilleurs: «Je vise des classe-
ments parmi les cinq premiers
dans les deux disciplines. La
hiérarchie du slalom importe
peu. A chaque course, on
recommence tout de zéro.»

Le Valaisan apprécie la
piste du slalom, l'une des plus
raides de l'hiver, sur laquelle il
avait pris une honorable neu-
vième place l'an dernier. «C'est
un slalom classique et très dur,
le p lus difficile de la coupe du
monde selon moi», dit-il. SI
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Parking à disposition gratuitement Fr. 200-et Fr. 150.-.

A vendre Achète
Audi S4 voitures, bus
2000,83 ooo km, pot et camionnettes
Remus, radio-CD, GPS même accidentés,
à écra n tactile, bon prix.
Fr. 5000.—, bleue, Kilométrage
pneus hiver sur jantes, sans importance,
état impeccable, pour l'exportation.

Tél.
3
027°322 "80 35, *ÇP8« au

tél. 079 204 34 81. 0/i' JZ1 1S «
036-262651 036-257964

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

036-262035
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FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, mademoiselle, f~cr%
gagnez votre v 'I'Ti
indépendance, devenez —tf

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

Çjll Samaritains M^H

' " Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

URGENT!
Nouvelle PME solvable, diffusant

produits haut de gamme
unique en Suisse

recherche prêt de Fr. 30 000.—,
remboursable rapidement avec intérêts
intéressants. Partenariat envisageable!

Tél. 078 889 10 03. 028_46al71

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

Consultations
Soins

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.

036-262240

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 et 45 ans.

Dossier candidature, avec photo,
prétentions de salaire, à envoyer
sous chiffre H 036-262089 à Publicités S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Les dossiers sérieux recevront une réponse
et seront traités confidentiellement:

036-262089

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann, Sion.

'036-261685
je... tu,,. II... Nouvelliste

ENTRAINEMENT
Kernen présent
¦ Bruno Kernen a pris la troi-
sième place du premier entraî-
nement en vue de la descente
de samedi à Wengen. L'Autri-
chien Werner Franz s'est
imposé sur le Lauberhorn ,
devant son compatriote Her-
mann Maier (à 0"07) et le Ber-
nois (à 0"28). Bruno Kernen a
déjà trouvé ses marques sur la
piste qui l'a sacré il y a deux
ans. Très détendu, il plaisantait
volontiers: «Le premier entraî-
nement est important si je suis
rapide, sinon pas!» Moins de
vingt-quatre heures après sa
terrible déconvenue d'Adelbo-
den, Didier Défago a perdu
2"75 sur le vainqueur du jour
(20e). «Je me sens très bien tant
p hysiquement que mentale-
ment. C'est juste que ce n'est pas
facile de passer des skis de
géant à ceux de descente. J 'ai
tout de même pris quelques
belles courbes. Comme pour
chaque course, la piste va deve-
nir de p lus en p lus dure au f il
des jours», prévoyait-il.

1" entraînement avant la des-
cente de samedi: 1. Werner Franz
(Aut) 2'29"11.2. Hermann Maier (Aut)
à 0"07. 3. Bruno Kernen (S) à 0"28. 4.
Alessandro Fattori (It) à 0"36. 5. Kris-
tian Ghedina (I t) à 0"46. 6. Klaus Krôll
(Aut) à 1"05. 7. Michael Walchhofer
(Aut) à 1"16. 8. Christoph Gruber (Aut)
à 1 "71.9. Kurt Sulzenbacher (It) et Jùrg
Grùnenfelder (S) à 1 "96.11. Patrik Jâr-
byn (Su) et Kjetil André Aamodt (No) à
2"07.13. Lasse Kjus (No) à 2"25.14.
Peter Fill (It) à 2"44.15. Ambrosi Hoff-
mann (S) à 2"54. Puis: 26. Paul Accola
(S) à 2"95. 32. Daniel Zùger à 3"43.35.
Béni Hofer à 3"92. 38. Silvan Zurbrig-
gen à 4"09. 40. Tobias Grùnenfelder à
4"32. 41. Michael Bonetti à 4"33. 43.
Daniel Albrecht à 5"08. SI

An

ATTENTION
Cours de minage A et B
+ cours complémentaire
L'ASIPE organisera du 7 au 11 février 2005
à Sion/VS un cours de préparation à l'obtention
des permis d'emploi d'explosifs A et B.
Information et inscription à l'adresse ci-dessous.

Selon l'art. 58 de l'ordonnance sur les explosifs
du 1.2.2001 les titulaires d'un permis d'emploi
d'explosifs doivent suivre un cours complémen-
taire si plus de cinq ans se sont écoulés depuis
le dernier examen. L'ASIPE organisera un cours
complémentaire le samedi 12.2.2005 à SiorvVS.
Information et inscription par ASIPE,
Oberkapf 4a, 6020 Emmenbrùcke,
tél. 041 281 0619. oos-4060is

HANS KNAUSS

Dopage confirmé
¦ L'analyse de l'échantillon B
des urines de Hans Knauss a
confirmé son contrôle antido-
page positif à la nandrolone.
L'Autrichien risque deux ans
de suspension. SI

LOTTO
Tirage du 12 janvier
15-29-30 - 33-42 - 44
Numéro complémentaire: 31

JOKER
Numéro gagnant
936 497

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
870 703

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 6 635 695.60
2 avec 5+ c 96 092 —

64 avec 5 9 932.70
3 076 avec 4 50.—

50 744 avec 3 6.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 900 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10 000.—
23 avec 4 1000—

159 avec 3 100.—
1913 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 600 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

3 avec 5 10 000.—
16 avec 4 1000 —

123 avec 3 100 —
1373 avec 2 10 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 500 000 francs.

Brochures de protection!
Prévention contre la violence -
Sécurité routière -
Médecine d'urgence
Nous cherchons 3 représentants indé-
pendants pour la vente des annonces.
Provisions hebdomadaires.

Info: 9-13 h, M. Gûntensperger, tél. 041
798 20 64, Informationsverlag GmbH,
Schôngrund 29-31, 6343 Rotkreuz.

197-020121



«La caravane sous le choc»
Philippe Cottet suivait Fabrizio Meoni à quelques minutes quand ce dernier a eu son accident.

Bouleversé, il a quand même limité les dégâts malgré des ennuis de frein.

La 

douzième étape du
Dakar entre Kiffa et
Bamako a donc été
annulée, hier, en raison
de l'accident mortel de

l'Italien Meoni. La caravane a
été particulièrement remuée
par ce drame, lequel a égale-
ment choqué Philippe Cottet.
«J 'ai passé sur les lieux quel-
ques minutes après l'accident»,
raconte le Valaisan. «On lui
prodiguait des massages car-
diaques. J 'ai donc immédiate-
ment compris que c'était grave.
Je peux vous assurer que les 250
kilomètres qui me séparaient
de l'arrivée ont été difficiles. On
était tous sous le choc, p lus
encore après ce décès que celui
de l 'Espagnol qui avait été
rapatrié dans son pays. Ces
deux tragédies donnent à réflé-
chir. Mais par rapport à toute
l'énergie dépensée pour prépa-
rer ce Dakar, on se doit d'aller
au bout.»

Arriver à Dakar
Philippe Cottet n'a qu'une idée
en tête désormais: rallier
Dakar. On rappelle qu'après
une traversée du Maroc en
douceur, il n'a cessé de gagner tem&mam^s **-;- ¦ * nm. «  *iŝ^wmma&ai m̂0~* • -v
des places au général en Mau- Philippe Cottet. Des ennuis de frein et une grande émotion, idd
ritanie. Il est désormais 26e à
plus de neuf heures du leader, suis très bien sorti lors de motards abandonner. A 20 heu-
le Français Despres. «Je m'en l 'étape qui a vu une centaine de res, on n'était qu'une trentaine

¦ Etape Kiffa-Bamako. Classe-
ments. Autos: 1. De Villiers/Lurquin
(AfS/Be), Nissan, 7 h 20'58°. 2. Peter-
hansel- Cottret (Fr), Mitsubishi, à
3'01". B.AIphand/Picard (Fr), Mitsu-
bishi, à 6'27". 4. Saby/Perin (Fr)
Volkswagen à 8'06". 5. Sousa/Delli
Zotti (Por/lt), Nissan, à 10'46" .
b.Kleinschmidt/Pons (All/lt), Volkswa-
gen, à 13'45". 7. Vatanen/Siviero
(Fin/lt), Nissan, à 17'17" .
Général: 1. Peterhansel Cottret 41 h
05'13". 2.Alphand/Piccard à 23'16".
3. Kleinschmidt/Pons à 1 h 18'47". 4.
De Villiers/Lurquin à 4 h 07'33". 5.

à avoir atteint le bivouac. Ce
jour-là, j'ai réalisé une très
bonne opération.» Les choses
se sont gâtées à partir de lundi
soir. «J 'étais malade comme un
chien; je n'ai d'ailleurs quasi-
ment pas dormi de la nuit. Le
lendemain (réd.: mardi) , entre
Atar et Kiffa , j 'étais vraiment
dans un sale état. J 'avais décidé
de rouler tranquille. Mais j 'étais
tellement faible que j 'ai chuté.
Outre quelques légères blessu-
res, à la hanche notamment,
j 'ai cassé le frein avant. Rouler
durant 500 kilomètres dans ces
conditions était très dangereux
et p érilleux.»

Toutefois, le Bas-Valaisan a
bien limité les dégâts. Il a sur-
tout pu réparer sa moto. Par

Saby/Perin à 8h43'27" . 6..
Roma/Magne à 9h03'28 ". 7.
Sousa/Delli Zotti à 9 h 47'55" . 8.
Magnaldi/Forthomme à 11 h 02'42".
Motos. Etape annulée. Général: 1.
Despres (Fr), KTM, 35 h 13'04". 2.
Coma (Esp), KTM, à 14'50". 3. Esteve
Pujol (Esp), KTM, à 22'23" . 4. Cox
(AfS), KTM, à 24'28". 5. Fretigné (Fr),
Yamaha, à 40'17". 6. Caldecott
(Aus), KTM, à 49'23". 7. Sala (It),
KTM, à 1 h 27'00". Puis: 27. Philippe
Cottet (S), Yamaha, à 9 h 15'28". 38.
Celso Gorrara (S), KTM, à 13 h
44'38". SI

contre, il n'est pas encore tout
à fait remis. Il verra ce matin,
au départ (réd.: 4 h 30) , s'il
pourra pousser un peu sa
machine ou s'il se contentera
d'atteindre l'arrivée de la spé-
ciale. «D'abord, on partira de
Bamako de nuit, ce qui n'est
pas idéal. Il faudra être très
vigilant. Ensuite, selon mon
état, je serai p lus ou moins pru-
dent. Mon seul objectif est de
franchir la ligne à Dakar. Et si
je peux conserver mon classe-
ment, ce serait vraiment formi-
dable. Mais il reste encore
beaucoup de kilomètres à ava-
ler.» Et beaucoup de pièges,
aussi, à éviter.

Christophe Spahr

TENNIS

SYDNEY

Patty Schnyder
gagne encore
¦ Patty Schnyder (WTA 14) est
vraiment très inspirée en ce
début d'année. Victorieuse
samedi du tournoi de Gold
Coast, la Bâloise s'est qualifiée
pour les quarts de finale de
î'open de la Nouvelle-Galles du
Sud de Sydney.

Patty Schnyder s'est impo-
sée 6-4 6-2 devant Magdalena
Maleeva (WTA 27). Menée 4-2
dans la première manche, elle
a quelque peu tardé avant de
trouver ses marques. Mais une
fois bien réglée à l'échange,
elle fut irrésistible. Déjà victo-
rieuse de la Bulgare en octobre
dernier à Kloten , Schnyder a
fêté sa septième victoire en
2005.

Aujourd'hui, sa tâche en
quarts de finale s'annonce très
difficile. Elle sera, en effet ,
opposée à Elena Dementieva,
sixième mondiale. Battue par
la Russe l'automne dernier à
Moscou, la Bâloise a toutefois
les moyens de créer la surprise.

Sydney (Aus). Tournoi WTA
(585000 dollars). Simple dames,
Ses de finale: Patty Schnyder (S/7)
bat Magdalena Maleeva (Bul) 6-4 6-2.
Elena Dementieva (Rus/3) bat Eleni
Daniilidou (Gr) 6-3 3-6 6-2. Fabiola
Zuluaga (Col) bat Vera Zvonareva
(Rus/4) 7-6 (9/7) 6-3. Nadia Petrova
(Rus/5) bat Daniela Hantuchova (Slq)
6-0 6-2.Alicia Molik (Aus/6) bat Jelena
Jankovic (SeM) 6-3 6-4.
Auckland (N-Z). Tournoi ATP
(426000 dollars/dur). Double,
quarts de finale: Yves
Allegro/Michael Kohlmann (S/AII) bat-
tent Cyril Suk/Pavel Vizner (Tch/2) 7-6
(8/6) 3-6 7-6 (7/5).
Melbourne. Tournoi exhibition
de Kooyong (dur). 1er tour: Roger
Fédérer (S) bat Gaston Gaudio (Arg) 5-
7 6-1 6-4. André Agassi (EU) bat Nico-
las Massu (Chl) 6-1 7-6 (7/4). Tim Hen-
man (GB) bat David Nalbandian (Arg)
6-1 7-5. Andy Roddick (EU) bat Ivan
Ljubicic (Cro) 6-1 6-4. SI

HOCKEY

SION - MOUTIER

Les Valaisans sans trembler (6 ï b)

¦ Contraint de jouer contre la
relégation en deuxième ligue,
le HC Sion a pris son avenir en
main hier soir. Après cette ren-
contre qui l'opposé aux Juras-
siens du HC Moutier, les Valai-
sans semblent ne rien risquer
lors de ce tour contre la reléga-
tion. Même si le match fut
serré d'un bout à l'autre, les
locaux se sont montrés beau-
coup incisifs lors des moments
clefs. Pourtant, ce ne fut pas
aussi facile que ça! D'ailleurs
après vingt minutes de jeu, la
bande à Evéquoz ne possédait
qu'une toute petite longueur
d'avance sur son adversaire.
Un but inscrit d'ailleurs en
toute fin de période sur une
superbe triangulation entre
Melly, Métrailler est conclu par
Bonnet.

Un but en infériorité!
Dès le début de la deuxième
période, les deux équipes
continuèrent sur leur lancée.
Et comme lors de la période
initiale, les deux portiers oppo-
sèrent leurs veto. Finalement,
les Sédunois doublèrent la
mise alors qu'ils évoluaient à

Le Sédunois Pietro Ottini s'échappe. Le Jurassien Michel Rieder
ne le rattrapera pas.

quatre contre cinq. Thierry
Métrailler récupérant idéale-
ment une mauvaise passe de
Micaux. Le Valaisan seul ne
laissa aucune chance à Baum-
gartner pour le 2 à 0. C'est avec
deux longueurs d'avance (3-1)
que Sion entama cette ultime
période.

Les Valaisans firent mieux
que gérer le match puisqu'à la
42e minute, Ançay donna trois

mamin

longueurs d'avance à son
équipe. Il fut imité cinq minu-
tes plus tard par Gosselin pour
le 5 à 1. En fin de partie, Bon-
net et Melly marquèrent à
nouveau pour leurs couleurs.
Au final , une large victoire des
Sédunois qui semble-t-il n'au-
ront pas à douter de relégation
dans ce Masterround B de Ire
ligue.

Christian Thalmann

Q Sion (124)

Q Moutier (0 10)

Patinoire de l'Ancien Stand, 70
spectateurs. Arbitres: MM. Tscha-
pat, Zurbriggen et Bayard.
Buts: 18'38 Bonnet-Melly 1-0;
29'56 Métrailler-Schneider (Sion à
4 contre 5!) 2-0; 33'33 Micaux-
Boillat 2-1;34'07 Melly-Florey 3-1;
41 '46 Ançay-Florey 4-1 ; 47'34 Gos-
selin-Schrôeter 5-1; 48'31 Bonnet-
Schneider (Sion à 4 contre 5!) 6-1;
56'34 Melly-Bonnet (Sion à 5
contre 4) 7-1. Pénalités: 7 x 2 '
contre Sion et 5 x 2' +10' (Micaux)
contre Moutier.

Notes: Sion sans Favre, Schaller et
Tacchini (blessés). Moutier sans
Spinelli, Fridez et Schnuechter
(blessés). Mais avec Dario Anden-
matten (entraîneur du HC Olten).

Sion: Meyer; Florey; Schneider;
Ottini; Serra; Constantin; Schnydrig;
Métrailler; Melly; Bonnet; Ançay;
Moret; Schmid; Zahnd; Schrôeter;
Gosselin. Entraîneur: Thierry Evé-
quoz.

Moutier: Baumgartner; Migy;
Andenmatten; Lehmann; Boillat;
Heusler; Houriet; Schwendeler; Bra-
quet; Kohler; Moser; Micaux;
Meyer; Ritz; Burkalter; Rieder; Car-
nal; Kdulmey. Entraîneur: Daniel
Kohler.

BTl Decin (Tch) (48)
Chaudron de Boncourt. 1371 specta-
teurs. Arbitres: Chantai Julien (Fr) et
Miguel Perez (Esp).
Boncourt: Imgrùth (7 points), Holland
(21),Tchiloemba (13), Richmond (22),
Kautzor (26); Mendy (7), Alijevas (4),
Cope (6).
Decin: Bicvic (23), Balik (2), Williams
(12), Sanders (16), Houska (2);Wiedner
(4), Soukup (12), Prach (15), Houser,
Tomanec.
Match retour des quarts de finale: mer-
credi 19 janvier à Decin (17 h 30). SI

CYCLISME

PAR1S-ROUBAIX

Fin d'une
légende
¦ La classique Paris-Roubaix
renonce à passer cette année
par son lieu le plus célèbre, la
trouée d'Arenberg. Cette déci-
sion a été prise pour des rai-
sons de sécurité. «L'état de la
chaussée s'est considérablement
dégradé ces dernières années», a
estimé l'organisateur en souli-
gnant qu'il existait «un passage
dangereux sur 200 mètres.» SI
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¦ FOOTBALL

Morientes à Liverpool
Liverpool a conclu avec le Real
Madrid le transfert de
l'attaquant international
espagnol Fernando Morientes
pour environ neuf millions d'eu-
ros. Morientes, 28 ans, pourrait
débuter samedi avec les «Reds»
contre Manchester United.

¦ CYCLOCROSS
Ben Berden positif
Le Belge Ben Berden, No 3 mon
dial, a subi un contrôle
antidopage positif à l'EPO juste
avant Noël. Berden, qui a avoué
la prise d'EPO et renoncé à ana-
lyser l'échantillon B, risque deux
ans de suspension.

¦ CYCLISME

Risi/Betschart deuxièmes
Bruno Risi et Kurt Betschart ont
pris la 2e place des Six jours de
Rotterdam. Les deux Uranais, qui
pointaient en tête après la
cinquième nuit, ont été battus de
neuf points par Robert Slippens
et Danny Stam (PB). Le Zurichois
Franco Marvulli, associé au Belge
lljo Keisse, a terminé 4e.

¦ FOOTBALL

Feu vert de la ville
de Zurich au Letzigrund
Le Conseil de la ville de Zurich a
signé le contrat relatif à l'organi-
sation des matches de l'Euro
2008 au Letzigrund. Il restera
maintenant à faire avancer le
projet assez vite afin que le stade
soit rénové à temps. SI

Masterround B
Hier soir
Sion - Moutier 7-1
Ch.-de-Fonds - Tramelan 4-2

Classement
1. Sion (20) 1 1 0  0 7- 1 22
2. Tramelan (16) 2 1 0 1 7- 8 18
3. Moutier (11) 2 1 0  1 6-11 13
4. Monthey (11) 1 0  0 1 4- 5 11
5. Ch-de-Fds ( 5) 2 1 0 1 8-7  7

Entre parenthèses points de la qualification.

BASKETBALL

COUPE FIBA
Boncourt assure
d uumiiue
m\ Boncourt (60)

http://www.longuesoreillcs.ch


L nomme TOIT
Séverin Granvorka débarque en Valais au début de la saison 2003-2004
Depuis son arrivée, le VBC Martigny prend de l'ampleur à tous les niveaux

O

riginaire de la Marti-
nique, il se plaît à
Martigny. Son passé
de volleyeur est
exceptionnel. De

1969 et 1979, Séverin Gran-
vorka porte à 220 reprises le
tricot de l'équipe nationale de
France. Aujourd'hui, le pre-
mier de ses fils, Frantz, joue
également avec le chandail
rouge, blanc et bleu. Il était de
la partie aux derniers Jeux
olympiques à Athènes. Avec sa
double nationalité, française et
suisse, l'entraîneur d'Octodure
vit à Morges et enseigne à Cop-
pet.

Venu en Valais grâce a son
ami de longue date Marcel
Moreau, Granvorka mène le
VBC Martigny en LNB au
terme de la saison 2003-2004.
Aujourd'hui, le club cher au
président Cédric Giroud est le
premier en Valais à viser une
place en LNA. Lors de son pre-
mier déplacement de l'année à
Andwil-Arnegg, Martigny rem-
porte la partie par 3 à 0. L'en-
traîneur parle de l'avenir.
- M. Granvorka, comment
avez-vous retrouvé vos
joueurs après la pause de fin
d'année?
- Nous avons repris tranquille-
ment les entraînements au
début du mois de janvier. Dans
le canton de Saint-Gall, je ne
m'attendais pas à un match
d'une telle facture. Après une
pause de deux semaines, les
joueurs se sont rapidement
retrouvés. Maintenant, il reste
à confirmer cette victoire. Il
faut se méfier de ne pas tom-
ber dans la facilité. Ce que je
désire avant tout , c'est que les
jeunes progressent. Je pense
en premier lieu à Nicolas Dou-
goud et à Stéphane Doit. Je
souhaite aussi que Michel Des-

Séverin Granvorka et le VBC Martigny: une belle histoire
d'amOUr. ioakim lôfaren m

larzes revienne au premier
plan suite à sa blessure au
genou. Maintenant, l'impor-
tant est de se focaliser sur le
groupe. Je veux favoriser et
rechercher au maximum la
cohésion du groupe et
construire avec les joueurs en
place l'avenir proche.

Après notre victoire contre
Andwil-Arnegg, j 'attends
encore de découvrir Lugano et
Appenzeler-Baren. Mais je
pense que ce premier succès
de l'année apportera un plus à
l'équipe et au club.
- Croyez-vous qu'il existe un
potentiel-joueur valable dans

notre canton pour permettre
au VBC Martigny de poursui-
vre son aventure dans les
meilleures équipes de volley-
ball du pays?
- Une équipe, c'est avant tout
une dynamique de groupe.
Florian Urfer, Jérôme Bonvin
ou Patrick Dini jouent réguliè-
rement. Nicolas Dougoud
poursuit sa progression. Sté-
phane Doit et Michel Deslar-
zes s'améliorent aussi. Chaque
joueur apporte beaucoup à la
stabilité du groupe.

Des jeunes ambitieux peu-
vent également trouver une
place chez nous. Je crois
qu'aujourd'hui en Valais il faut
donner du temps aux jeunes
pour qu'ils mûrissent. On les
verra dans quelques années.
L'élément qui reste primordial
est la dynamique. Durant les
deux ou trois prochaines
années, il y a beaucoup à créer,
à former.

- Qu'est-ce qui vous motive à
entraîner une équipe valai-
sanne?
- Mon ami Marcel Moreau, qui
est mon assistant aujourd'hui ,
m'a vivement conseillé de
rejoindre le Valais, avec raison.
Je vis ici une aventure
humaine riche en expériences.
J'espère que ça va durer. Plus
ça dure, plus on progresse. En
se donnant du mal. Et tout ce
qui tourne autour de l'équipe
me réjouit également. Je pense
ici en particulier à l'ambiance
lors du match de finale de pro-
motion en LNB l'an dernier à
Therwil. L'ambiance était vrai-
ment à la fête. Le public joue
également un rôle important.
C'est avec lui que nous vivons
une aventure extraordinaire et
construisons l'avenir. L'avenir
du club se bâtit avec des gens

¦ Nom: Granvorka
Prénom: Séverin
Année de naissance: 1947
Domicilié en Suisse depuis 1986.
Etat civil: marié à Mireille et
père de trois enfants, Frantz,
(1976), Inès (1991) et Yoan
(1997).
Son passé d'entraîneur:
- équipe nationale de France
féminine de 1980 à 1983
- responsable du secteur
«jeunes» auprès de la
Fédération française de
volleyball (1983-1986)
- Genève Elite hommes, LNA de
1986 à 1989
- Entraîneur cantonal à Genève
de 1987 à 2003
- Genève Elite féminin, LNA de
1997 à 1999
- VBC Martigny, depuis
l'automne 2003.

motivés qui veulent vivre cette
expérience fantastique.
- Seriez-vous vous prêts à
déposer vos valises dans le
Vieux-Pays? Et si oui, à quelles
conditions?
- C'est difficile de répondre à
ces questions car je ne vis pas
seul. Le volley reste avant tout
une passion, une aventure. Je
suis né en Martinique, j'ai vécu
en France et maintenant j'ha-
bite en Suisse. J'ai donc l'esprit
aventurier. J'ai une famille et je
dois l'assumer. J'aime beau-
coup le Valais. J'apprécie énor-
mément l'aventure humaine
que je vis à Martigny avec des
gens sincères que j 'aime bien.

Et croyez-moi, monsieur
Granvorka, on vous aime bien
aussi. Propos recueillis par

Bernard Mayencourt

Samedi 15 janvier
16.00 Naters - Fully FJB
16.30 Rarogne - Savièse FJB
17.30 Bramois - Fiesch-F'tal FJB
17.30 VBC Sion- VBC Viège 1LNF
18.00 Fully 1 - Fiesch-F'tal F2
19.00 Martigny - Sion 2 F2
20.00 Martigny-TV Morat VB LNB
20.00 Fully - Ecublens 1LNM

Lundi 17 janvier
20.30 Derborence - Rarogne F3
20.30 Flanthey-L. - St-Nicolas 2 F4E
20.30 Nendaz - Uvrier V.-D.
20.45 Ayent - Sion M2

Mardi 18 janvier
20.00 Evolène - Conthey V.-D.
20.30 Chalais - Sierre V.-D.
20.30 Savièse - Sion V.-D.
20.30 Bagnes - Vemayaz V.-D.
20.30 Sembrancher - Lourtier V.-D.

Mercredi 19 janvier
19.00 Fiesch-F'tal-Viège FJAE
20.30 Bramois - Vétroz V.-D.
20.30 P.-Valais - Derborence M3

TENNIS
CHAMPIONNATS VALAISANS

Tous les favoris chez les juniors et chez les seniors
¦ Les championnats valaisan
juniors et seniors débutent ce
week-end et se termineront,
avec les finales des diverses
catégories, le dimanche 23 jan-
vier. La relève du tennis valai-
san se retrouvera sur les courts
du TC Les Iles et du TC Valère à
Sion. Les seniors et jeunes
seniors en découdront pour
leur part à Martigny et à Bri-
gue-Gamsen, dans un premier
temps. Puis ils se retrouveront
au TC Valère pour les finales.
Les têtes de séries des divers
tableaux sont les suivants.

CS
Cynthia Fornage, tête de série
N° 4 chez les filles 2. gibus

Juniors
Filles 1:1. Laura Lengen (R1 ). 2. Jas-
min Schmid (R1).
Filles 2: 1. SabrinaAckermann (R1). 2.
Stefanie Millius (R2). 3. Chantai Nater
(R2). 4. Cynthia Fornage (R3).
Filles 3: 1. Alexia Quartette (R3). 2.
Anne-Sophie Remet (R4). 3. Romaine
Zenhâusem (R4). 4. Laura Dongiovanni
(M).
Filles 4-5: 1. Fabienne Teysseire (R4).
2. Mégane Bianco (R5).

Garçons 1:1. Frédéric Kuonen (R2). 2.
Laurent Zanoli (R2). 3. Pascal Martig
(R3). 4. Marco Carigiet (R4). 5. Lucien
Delley (R4). 6. Arian Cani (R4). 7. Fré-
déric Moix (R4). 8. Frédéric Mezo (R5).

PUBLICITÉ

Garçons 2:1. Jacob Kahoun (R2). 2.
Jonas Mathieu (R2). 3. Gaël Bianco
(R3). 4. Sébastien Blanchi (R3). 5. Jean
Ebener (R4). 6. Jonas Kennes (R4). 7.
Sevan Imhof (R4). 8. Pablo Rivera (R4).

Garçons 3:1. Sébastien Ranzi (R5). 2.
Philipp Kahoun (R5). 3. Ramon Zen-
hâusem (R5). 4. Emilien Comby (R5). 5.
Valentin Courtine (R5). 6. Quentin
Roduit (R6). 7. Illario Gazzero (R6). 8.
Benoît Tonnetti (R7).

Garçons 4: 1. Sébastien Rouge (R6).
2. Michael Teysseire (R6). 3. Claude-
Alain Pfammatter (R7). 4. Aymeric
Galan (R7).
Garçons 5:1. Grégory Karlen (R7). 2.
Romain Suard (R7).

Seniors
Jeunes seniors messieurs R1-R6:
1. Alain Dorsaz (R3). 2. Jérôme Zen-
Ruffinen (R3).

Jeunes seniors messieurs R7-R9:
1. Patrick Darbellay (R7). 2. Jean-Daniel
Vernay (R7).
Seniors messieurs R1-R9: 1. Mau-
rice Evéquoz (R4). 2. Michel Trombert
(R4).
Jeunes seniors dames R1-R6: 1.
Christel Bonelli (R2). 2. Erika Mezo
(R3).

Jeunes seniors dames R7-R9: 1.
Angèle Daguet (R7). 2. Alexandra Dor-
saz (R7).

VOLLEY-DÉTENTE
Groupe 1
Résultats
Sembrancher - Salvan 1-3
Vernayaz - Verbier 2-3
Vouvry - Bagnes 1 -3
Classement
1. Bagnes 4 matches 8 points
2. Sembrancher 4 matches 6 points
3. Salvan 4 matches 4 points
4. Vouvry 3 matches 2 points
5. Lourtier 3 matches 2 points
6. Vernayaz 4 matches 2 points
7* Verbier 4 matches 2 points

Groupe 2
Résultats
Riddes - Bramois 3-0
Vétroz - Planta-Sion 2-3
Classement
1. Martigny 4 matches 8 points
2. Riddes 4 matches 8 points
3. Planta-Sion 4 matches 6 points
4. Vétroz 5 matches 4 points
5. Fully 3 matches 2 points
6. Bramois 4 matches 0 point
7. Monthey 4 matches 0 point

Groupe 3
Résultats
Conthey - Savièse 2-3
Sion - Evolène 3-1
Sierre - Nendaz 2-3
Classement
1. Nendaz 5 matches 10 points
2. Savièse 4 matches 6 points
3. Sion 5 matches 6 points
4. Sierre 4 matches 4 points
5. Conthey 5 matches 4 points
6. Uvrier 3 matches 2 points
7. Evolène 4 matches 2 points
8. Chalais 4 matches 0 point
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t-rrez Kottermann Diancni
Affaire Amann-Orsat: après dix ans de procédure -l'ancien patron du groupe bénéficie

d'un non-lieu. Le manque de sérieux d'une expertise et la lenteur de la justice valaisanne incriminés

«Un homme honnête»J

e suis enfin libéré de ce
fardeau. Le Tribunal can-
tonal du Valais m'a blan-
chi.» Affaibli par plus de
dix ans de lutte pour

prouver son innocence, Fritz
Rottermann ne dissimule pas
sa profonde satisfaction.

Même si, au cours de tou-
tes ces années, l'humiliation et
le déshonneur l'ont profondé-
ment marqué. «En novembre
dernier, f inalement, un non-
lieu a été prononcé sur la
p lainte p énale déposée en 1994
par l'ancien conseil d'adminis-
tration des Caves Orsat à
mon encontre et celle de mes
deux coactionnaires, Markus
Erzinger et Christophe Rieder.»

Loin de crier vengeance
contre une accusation, basée
sur une expertise judiciaire
dont le manque de sérieux a
enfin été reconnu, l'ancien
patron du groupe Amann-
Orsat ne rompt le silence que
pour laver son honneur.

«Ce que je désire par-dessus
tout, c'est que les petits action-
naires et les vignerons des
Caves Orsat sachent que je ne
les ai jamais trompés.»

Fracas
médiatique
A l'époque, en effet , une
plainte contre «Rottermann et
consorts» avait été annoncée à
grand fracas médiatique par
l'ancien président du conseil
d'administration de la cave
octodurienne.

Ce dernier déclarait même
dans nos colonnes «que ces
gens avaient violé la loi». Une
attitude qui selon Fritz Rotter-
mann devait «consoler les
petits actionnaires de la perte
de valeur de leurs parts».

Sans revenir sur le détail de
cette affaire dont le début
plonge ses racines en 1986
déjà (voir encadré), rappelons
pour mémoire que Fritz Rot-
termann avait quitté la tête du
groupe suite à la mise en fail-
lite d'Amann Vins (maison
d'importation) , société à
laquelle Orsat était liée.

Un départ quasi forcé par
le retrait abrupt de l'une des
banques, exigeant le rembour-
sement immédiat d'un mon-
tant de 8 millions de francs.

Fritz Rottermann: «Aujo urd'hui, je respire enfin.» le nouvelliste

Jean-Bernard Rouvinez,
Propriétaire des Caves Orsat, Martigny

¦ Je suis très content pour Fritz
•¦ Rottermann qu'il ait été acquitté.
\ Personnellement, je n'ai jamais

douté de son honnêteté. C'est en
1992 que je l'ai connu. A cette
époque, nous avions acheté le

i domaine de Crêta Plan. Cette
' affaire s 'est effectuée de manière

très correcte et Fritz Rottermann a
parfaitement tenu ses promesses

) à notre égard.
Lorsque je parle à mes collabora-
teurs qui ont travaillé sous ses
ordres, c'est l'image d'un patron
honnête et respectueux qui s 'im-
pose. On raconte même que
lorsqu 'il prenait deux bouteilles, il

¦ les notait!

L'Etat à la caisse!
«Dès le départ, j 'ai clamé mon
innocence à la justice valai-
sanne. Parallèlement, j'ai
déposé une p lainte à Zurich
contre l 'institut bancaire en
question, dont j 'ai promis de ne
pas révéler le nom. Ce dernier
a, quelques années après,
reconnu l'erreur concernant les
8 millions et fait en sorte de
retirer la fameuse p lainte.»

L'affaire aurait dû se termi-
ner là, mais la justice valai-
sanne a continué à traîner les
pieds et en outre refusé une
contre-expertise.

«J 'ai toujours dis que cette
expertise était fausse. Je possé-
dais même un avis préventif du
Tribunal fédéral, considérant
qu'il y aurait, par analogie,
erreur judiciaire si la condam-
nation se basait sur cette exper-
tise.»

Il y a quelques années,
enfin , le juge d'instruction du
Bas-Valais semble entendre
Fritz Rottermann. «Il m'a pro-
mis une nouvelle expertise.
Hélas!, le procureur s'est opposé
et a retiré ce dossier au magis-
trat pour examiner si des frais
supp lémentaires se justi-
f iaient.» Des frais qui,
aujourd'hui , avec le jugement
cassé par le non-lieu sont por-
tés à la charge de l'Etat du

Je pense que
contrairement
à nous, Fritz
Rottermann
n'a pas bénéfi
dé d'un assai-
nissement de
l'entreprise.
Malgré tout
son enga-
gement et ses Jean-Bernard
compétences, Rouvinez. idd
l'endettement
était lourd et il n 'avait aucune
chance. Travailler comme il l'a
fait, dans l'intérêt de la
vitiviniculture valaisanne, et
terminer ainsi, c'est triste!

Valais et auraient pu être é'
tés, selon notre interlocutei
«Cette expertise était faus
J 'estime qu'il y a eu trompe
de la justice et un grand ma
quement de cette dernière en
matière.»

Un geste humain
Maigre le fait que le tnbut pay
pour toute cette affaire fu
lourd - notamment au nivea
de sa santé fortement ébranlé
par ces pénibles années -, Fri(
Rottermann trouve une consc
lation à sa peine. «Avec l
famille Rouvinez, les Cavt
Orsat sont dans de bonnt
mains. J 'ai une profonde estim
pour ces gens. Je n'ai pas oubli
qu'à l 'époque, ils étaient prêts *
acheter une partie des vignt
afin de payer les millions réck
mes à tort par la banque. C
geste humain les honore.
Quant au Valais, s'il se déclar
fortement déçu par sa justice
Fritz Rottermann avoue tou
jours l'apprécier. «Je suis heu
reux des progrès effectués dan
le secteur vitivinicole.» Un sec
teur que cet homme sympathi
que connaît bien, qui lui a vali
une réelle reconnaissance à
toute la filière et pour lequel i
a consacré toute sa carne
professionnelle.

Ariane Manfrit

pour 2005
¦ - La
reprise de
l'écono-
mie mon-
diale qui

\' se mani- le succès des entreprises suis-
feste un ses dépendent aussi de la

^mL peu par- qualité des conditions cadres
tout fixées par l'Etat. Retenons

H ~. J -- -m devrait se trois priorités:
poursuivre En premier lieu en politi-

en 2005, même si c'est avec
légèrement moins d'élan
qu'en 2004. Dans l'Union
européenne (UE), qui est
déterminante pour l'évolution
de notre économie puisque
60% de nos exportations lui
sont destinées, la croissance
devrait poursuivre sa progres-
sion modérée, avec, il est vrai,
de grandes différences selon
les pays. En 2005, l'industrie
suisse d'exportation devrait
bénéficier de ce dynamisme

Priorités
et la branche du tourisme
envisage aussi positivement
l'année en cours. Cela devrait
être favorable pour le Valais.

Mais la croissance et donc

que monétaire: vu la bonne
tenue du franc, qui tend plu-
tôt à atténuer les risques
conjoncturels et inflationnis-
tes, il n'y aura pas de raison de
continuer à relever la four-
chette des taux d'intérêt.
Quant à la réforme de l'impo-
sition des sociétés, elle s'im-
pose d'urgence: il faut suppri-
mer la double imposition des
dividendes.

En politique étrangère,
l'accès au marché de l'UE fait

partie des plus importantes
conditions cadres; c'est pour-
quoi les accords bilatéraux 2
et l'extension de la libre circu-
lation des personnes revêtent
une importance fondamen-
tale pour la Suisse. Nous pou-
vons d'autant plus facilement
les accepter que nos négocia-
teurs ont obtenu des délais et prises suisses et les emplois
des contingents et que le Par- en Suisse seraient imprévisi-
lement fédéral a adopté des blés et très inquiétantes,
mesures d'accompagnement
de nature à rassurer les Après avoir dû se conten-
employés. Par parenthèse, on ter ces dernières années de
espère que les syndicats, résultats conjoncturels plutôt
ayant obtenu ce qu'ils vou- médiocres, la Suisse peut
laient, vont cesser de jouer espérer renouer avec la crois-
avec le feu en semant le doute sance si elle s'en donne les
dans les esprits. En réalité, un moyens sans écouter les «/ai-
refus de l'extension de l'ac- seurs de peur» qui n'ont
cord sur la libre circulation d'yeux que pour le rétroviseur,
des personnes aurait des
conséquences négatives sur le Chantai Balet Emery
marché du travail suisse et economiesuisse

nuirait durablement à nos
relations avec l'UE. Il est en
effet impensable que l'UE
tolère que la Suisse ne recon-
naisse pas comme membres à
part entière les dix nouveaux
pays qui ont adhéré à l'UE le
1er mai 2004. Les conséquen-
ces d'un refus pour les entre-
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¦ Véritable feuilleton à rebondis- ,„i;|' HKïMf îD̂ ^̂ «»̂sèment, l'affaire «Orsat» que nous ; *r
avons abondamment traitée dans
nos colonnes, a débuté après les
fameuses années 1982-83,
marquées par des récoltes plétho-
riques.
Récoltes qui n'ont certainement
pas aidé le premier commerce JBÊBmBSimmm PrafiM EBËlB
privé du canton à naviguer en J_ 
eaux calmes. mWÊÊÉÊÊBtfaxs-:
A titre de mémoire, nous citons ici Présenté au temps de sa construction comme l'un des plus
quelques éléments forts de cette grands centres d'embouteillage d'Europe, cet instrument s 'est
épopée. révélé peu approprié à la mentalité valaisanne individualiste

de l'époque. idd

¦ 1986 Caves Orsat en difficulté. dernier reprend les Caves Orsat contre lui et ses deux coactionnai-
Départ des frères Orsat. Demande dans )e groupe Amann vins dont j| res
de sursis concordataire. est propriétaire. ¦ 1996 Transactions avec
Pascal Couchepin prend la m  ̂990 jean Gay, cousin des frè- l'Afrique du Sud.

; présidence du conseil res 0rsati succède a Pasca| Annonce de la vente de la
i d administration. Couchepin à la présidence du Centrale, suivie d'un échec de la
| ¦ 1987 Homologation du concor- consei| d'administration des Caves négociation.
I dat- Orsat. ¦ 1998 Après un assainissement
; Le Crédit Suisse cède la majorité B ] 993 Amann vins en difficulté. bancaire, la famille Rouvinez
j du capital-actions à un groupe de Fritz Rottermann est contraint de achète les Caves Orsat.

15 Valaisans. ceder les actions de Caves Orsat
| ¦ 1989 Le Crédit Suisse fait appel au Credjt Suisse. ¦ 2000 Après quatorze ans de
; à Fritz Rottermann. Personnalité ¦ 1994 Déconfiture d'Amann. direction, André Bochatay est
i reconnue dans le milieu p̂  Rottermann se retire. porté à la présidence du conseil
j vitivinicole suisse et étranger, ce Une p|ainte pena|e est déposée d'administration.

FILTRONA

Le Conseil d'Etat préoccup
¦ Le Gouvernement vaudois
partage les préoccupations du
personnel de Filtrona, à Cris-
sier. Le conseiller d'Etat Jean-
Claude Mermoud l'a affirmé
mercredi au représentants du
syndicat Comedia et des
employés. Le dossier de Fil-
trona est très bien suivi par le
Conseil d'Etat , a indiqué à l'ats
Beatriz Rosende, de Comedia,
à l'issue d'une rencontre avec
le magistrat. «L'éventualité de
la suppression de 150 emplois
dans une région déjà sinistrée
pose beaucoup de problèmes
aux autorités.»

Le gouvernement est dis-
posé à intervenir auprès de la
direction du fabricant de filtres
a cigarettes, notamment pour
lui expliquer les pratiques
régionales en matière de plan
social , a précisé Mme
Rosende. «Mais d'entente avec
nous, cette intervention n'aura
pas lieu avant le prochain
round de négociations.»

Syndicat, personnel e
direction ont fixé à jeudi mie
leur prochain rendez-vous. Il
tenteront de trouver un accon
sur le montant d'un plai
social. Filtrona a proposé 1
montant de 1,7 million d
francs, les employés refusen
de négocier en dessous de 3,'
millions.

Dernière chance
«Des groupes tout à fait compa
râbles, voire en situation p lu
précaire que Filtrona ont offei
des p lans bien supérieurs i
leurs employés, et sans arriver*
de pareilles grèves», a assuré 1
syndicaliste devant la presse
En début de crise, Comedi
tablait sur un plan social de 7,1
millions de francs.
Les négociations de jeudi e
vendredi se profilent comm
celles de la dernière chance
En cas d'échec, le personne
menace de reprendre sa grève



Déficit record
¦ Les profits trimestriels et les annonces des
sociétés sont scrutés avec une attention
extrême comme en témoignent les évolutions
divergentes d'AMD (forte baisse) et Rockwell
Automation (forte hausse). Quoi qu'il en soit,
les résultats d'Intel ont été plutôt satisfaisants
La société a publié après la clôture ses
résultats financiers du quatrième trimestre fis-
cal, faisant état de revenus records de 9,6 mil-
liards de dollars en augmentation de 10%
annuel. Le bénéfice par actions ressort à 33
cents par titre.

Le marché obligataire consolide en hausse sur
les échéances courtes: 2 ans à 3,19%, 5 ans à
3,703%, 10 ans à 4,253%, 30 ans à 4,804%.
Les investisseurs ont suivi étroitement la publi
cation de la balance commerciale américaine
en milieu d'après-midi, dans la mesure où ce
chiffre pourrait donner une tendance sur les
marchés financiers ainsi que celui des changes
après la récente correction baissière de
l'euro... Le déficit de la balance commerciale

2 20.12 23.12 28.12 31.12 05.01 10.01

Schlatter N 8.21
Netinvest N 7.59
New Venturetec P 5.91
Ypsomed Holding 5.58
IVF Hartmann N 4.80

américaine a dépassé largement les 50
milliards de dollars au mois de novembre, pour
s'afficher à 60,3 milliards, alors que le
différentiel de croissance entre les Etats-Unis
et le reste du monde reste très important. Ce
déficit record est dû à une forte facture pétro-
lière et une baisse des exportations. Sur cette
annonce, l'euro s'envole s'adjugeant plus de 2
figures (passant de 1,3083 EUR/USD en mati-
née à 1,3290 EUR/USD).

En Suisse

Holcim est en pourparler pour une offre
d'achat sur le britannique Aggregate Industries
Pic. pour un montant de 1,78 milliards de GBP.
Le prix articulé est de 138 pence en liquide par
action pour autant que I examen des comptes
donne satisfaction. Cette transaction sera
financée en espèce via de nouveaux crédits.
Les intervenants ont trouvé le prix élevé et
craignent une nouvelle augmentation de capi-
tal.

La FDA homologue le test de diagnostic
AmpliChip CYP450 de Roche. Ce test est
le premier qui permet une analyse
globale des 2 gènes qui peuvent influen-
cer l'efficacité et les effets secondaires
des médicaments. Ce produit est déjà
homologué en Europe, il pourrait rappor-
ter un chiffre d'affaires de 100 millions
de dollars par année.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Day N -8.90
4M Technologies N -8.37
Von Roll P -7.83
ProgressNow N -6.89
Leclanche N -6.72

5669.6 4220,95

SW1SS SWISS
MARKET PERFORMANCE
INDEX INDEX
-0.76% -0.74%

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.64 0.65 0.67 0.74 0.84
EUR Euro 2.07 2.09 2.11 2.18 2.33
USD Dollar US 2.41 2.51 2.62 2.87 3.22
GBP Livre Sterling 4.79 4.75 4.79 4.74 4.72
JPY Yen 0.04 0.02 0.05 0.02 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.73
EUR Euro 2.10 2.13
USD Dollar US 2.45 2.54
GBP Livre Sterling 4.83 4.85
JPY Yen 0.04 0.04

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

DOUAR
US/CHF EURO/CHF
-0.62% +0.01%

 ̂
G=|>

1.1696 1.547

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.74 0.80 0.97
2.14 2.19 2.32
2.64 2.87 3.22
4.87 4.88 4.89
0.05 0.06 0.09

REUTERS $
4 79 KNOW. NOW.

4.52 H
2.30 OA /PI K2
1.36 swiss ucmnei virt-X

3.59 iWare Cours sans garanti

SMS 11.1 12.1
4370 SMI 5713.1 5669.E
4371 SPI 4252.5 4220.95
4060 DAX 4258.01 4208.82
4040 CAC40 3848.99 3816.14
4100 FT5E 100 4818.7 4783.6
4375 AEX 352.38 350.1
4160 IBEX35 8966.4 8945.7
4420 Stoxx 50 2791.58 2763.16
4426 Euro Stoxx 50 2949.29 2924.01
4061 DJones 10556.22 10617.78
4272 S&P 500 1182.99 1187.7
4260 Nasdaq Comp 2079.62 2092.53
4261 Nikkei 225 11539.99 11453.39

Hong-Kong HS 13509.25 13565.31
4360 Singapour ST 2092.21 2079.8

Blue Chips
SMS 11.1 12.1
5063 ABBltd n 6.73 6.72
5014 Adeccon 58.45 58
5052 Bâloise n 53.3 52.75
5094 CibaSC n 84.6 83.4
5103 Clariant n 18.3 18.15
5102 CS Group n 48.3 47.35
5220 Givaudan n 758 748
5286 Holdm n 71.2 69.35
5059 Jùlius BârHoldp 361.75 362.5
5411 Kudelski p 42.25 41.65
5125 Lonza Group n 63.45 63.9
5520 Nestlé n 302.75 308
5528 Novartis n 56.65 55.8
5681 Rithemontp 37.6 37
5688 Roche BJ 128 126.8
5024 Serono p -B- 751 752
5741 Surveillance n 818 801
5753 Swatch Group n 33.35 33.2
5754 Swatch Group p 165.3 163.5
5970 Swisslifen 174.8 172
5739 Swiss Ren 84.35 83.15
5760 Swisscom n 450.25 449.75
5784 Syngenta n 122.6 123.1
6294 Synthesn 131.6 131.5
5802 UBSAGn 95.25 93.95
5560 Unaxis Holding n 118.5 118.7
5948 Zurich Fin 191 188

Small and mld caps
SMS 11.1 12.1
5140 Actelionn 116 115.2
5018 Affichage n 172 176
5030 Agie Charmilles n 85 85
5026 Ascom n 19.95 19.7
5040 Bachemn-B- 70 70
5041 BarryCallebaut n 304.5 300
5061 BB Biotech p 70.5 69.95
5068 BBMedtech p 45 43.9
5851 BCVs p 341.5 342.5
5082 Belimo Hold. n 690 690
6291 BioMarin Pharma 7.18 6.81
5072 Bobst Group n 47 47.5
5073 Bossard Hold. p 69.5 68.5
5077 Bûcher Holding p 264.25 260
5076 BVZ Holding n 255 255 d
6292 CardGuard n 4.86 5.05
5956 Converiumn 11 10.85
5150 Crealogix n 46.5 46.4
5958 CrelnvestUSD - 292.5 289.75
5142 Day Software n 27,5 25.05
5160 e-centives n 0.46 0.46
5170 Edipresse p 610 610
5173 Elma Electio. n 245 243
5176 EMS Chemie n 101.5 101.9
5211 Fischer n 304.75 303
5213 Forbo n 260 259.25
5123 Galenica n 211 210
5124 Geberit n 834 817
5356 IsoTisn 1.59 1.64
5409 Kaba Holding n 362 365
5403 Kûhne & Nagel n 241 235
5407 Kuoni n 507 505
5355 LeicaGeosys.n 342 - 350
5445 Undtn 16795 16950
5447 Logitech n 66.45 65.5
5127 4M Tech, n 5.85 5.36
5495 Micronas n 50.35 50.5
5490 Môvenpick p 315 312.5
5966 Nobel Biocare p 205.5 200
5143 Oridion Systems n 4.51 4.21
5565 OZ Holding p 72.75 72.5
5600 Pargesa Holding p 3985 3950
5612 PhonakHold n 37.5 36
5121 Pragmatica p 1.99 1.94
5144 PSPCH Prop. n 49.65 49.7
5608 PubliGroupe n 354 354
5683 redIT n 6.3 6.26
5682 Rietern 335 338.5
5687 Roche p 146 146.6
5722 Sarna n 129.5 131.3
5725 Saurer n 68.2 68
5733 Schindlern 459 455
5776 SEZ Holding n 27.75 27
5743 SHLTelemed.n 5.16 5.15
5748 SIG Holding n 267 267
5751 Sika SA p 710.5 715
5793 Straumannn 246.5 242
5765 Sulzern 436 432.25
5099 Swissn 9.15 9.12
5136 Swissfirst l 106 106
5756 Swissquote n 105 105
5787 Tecan Hold n 35.6 35
5138 Vôgele Charles p 54.7 . 55
5825 Von Roll p 1.66 1.53
5854 WMH N -A- 62.55 64.4
5602 RenturaAG p 120.2 114

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000 - Achat Vente
1443 Angleterre 2.177 2.233
1123 Canada 0.961 0.985
1163 Euro 1.528 1.566
1953 Japon 1.1297 1.1587
1103 USA 1.1536 1.1856

Billets
1004 Angleterre 2.14 2.3
1003 Canada 0.9325 1.0125
1001 Euro 1.525 1.575
1006 Japon 1.09 1.195
1002 USA 1.1375 1.2275

Métaux on eux +
nières

Achat Vente
kg 15858 16108
t Fr./kg 245.7 255.7
s Fr./kg 31917 32667
; central prix par 100 I
31 58.45¦ 46.30

matières pi
SMS
3571 Or I
3575 Arg
3573 Plal
Mazout Val
de 3001 à 4!
Brent S/baril

Fonds de placement
12.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.sw15scanto.ch

Swisscanto (CH) PFValca 258.25
Swisscanto (LU) PF Equity B 206.55
Swisscanto (LU) PF IncomeB 122.27
Swisscanto (LU) PFYield B 139.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 102.59
Swisscanto (LU) PF Balanced B 156.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 96.3
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal B 145.05
Swisscanto (LU) PF Green Inv Eq B 77.64
Swisscanto (LU) PFGrowth B 189.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 86.84
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 166.3
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.24
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.38
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.5
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 108.38
Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.46
Swisscanto (CH) BF CHF 95.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.4
Swisscanto (CH) BF International 95.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.84
Swisscanto (LU) Bond Inv AUD A 120.38
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.66
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 110.06
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.13
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.28
Swisscanto (LU) Bond Inv JPY A 11716
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 111.65
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.99
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto Countiies Austria
Swisscanto Countries France
Swisscanto Countries Germany
Swisscanto Countries Great Britain
Swisscanto Countries Italy
Swisscanto Countries Japan
Swisscanto Countries Netherlands
Swisscanto Countries Tiger
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EFGold
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 NAmerica
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Intemet TFEUR
Deka-LogistikTFEUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
G BF (Lux) Euro A EUR
CS BF(Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USDAUSD
CSEF(Lux) USABUSD
CSEFSwiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

PARIS (Euro)

a»;; AMSTERDAM (Euro)
9235 8950 ABNAmroNV 20.28

21805 8951 Aegon NV 10.45

230g5 8952 Akzo Nobel NV 31.8

46676 8953 AhoId NV 6.06
..... 8954 Bolswessanen NV 9.77

' 8955 Fortis Bank 21.02
*
,'!: 8956 ING GroepNV 22.43

5 '98 8957 KPN NV 7.2
94'42 8958 Philips Electr.NV 18.63
15097 8959 Reed Elsevier 1034

12108 8960 Royal Dutch Petrol. 42.5
139 54 8961 TPG NV 19.93
164,94 8962 Unilever NV 49.4

335 8963 Vedior NV 12.59
1320.05
30065 FRANCFORT (Euro)
36.24 7011 Adidas-SalomonAG 117.2 1
17.56 7010 AllianzAG 95

7.27 7012 Aventis 67.5
19.9 7022 BASFAG 51.55

7023 Bay. HypoSiVerbk 17.38
7020 Bayer AG 23.81

152.73 7024 BMW AG 33.9
143.62 7040 Commerzbank AG 16.15
,,779 7066 DaimlerchryslerAG 35.37

29, 62 7061 Degussa AG 30.87

n3744 7063 Deutsche Bank AG 66.05 i

63?89 7013 Deutsche Bôrse 45.2
' 7014 Deutsche Post 16.84
' 7065 Deutsche Telekom 16.23

7270 E.onAG 66.65 I
7015 Epcos AG 11.03
7140 Linde AG 4828

12957 7150 ManAG 29.5
22'-31 7016 MetroAG 41.05

82.45 7017 MLP 13.8
17-15 7153 MûnchnerRûckver. 91.35 !
521 7018 QjagenNV 8.25

7223 SAPAG 126.48
7220 ScheringAG 54 I

87.35 7221 Siemens AG 61.65 I
1496.9 7240 Thyssen-Krupp AG 16.44

1704.07 72?2 ™ 35.87
1690.7 __.,.,_ ,., •,14273 TOKYO (Yen)
127.15 8631 Casio Computer 1530
109.08 8651' "aiwaSec. 735

12733 8672 fuiilsu i-ttl 665

83 86 8690 Hitachi 713

367M 8691 Honda 5400
8606 Kamigumi 855
8607 Marui 1349
8601 Mitsub. Fin. 1040000 102

,04'97 8750 Nec 621
,05-96 8760 Olympus 2170
10181 8822 Sankyo 2310

8608 Sanyo 365
8824 Sharp 1672

126.47 8820 Sony 4060
151.81 8832 TDK 7430
217.42 8830 Toshiba 438

8300 AccorSA 32.01
8304 AGF 55.7

""'" 8302 Alcatel 11.03
,„'„ 8305 Altran Techn. 8.38
,22'27 8306 Axa 18.6
139'85 8470 BNP-Paribas 55.1
102-59 8334 Carrefour 36.66
15664 8312 Danone 70.2

963 8307 Eads 22.42
145.05 8308 Euronext 22.3
77.64 8390 France Telecom 23.87
189.7 8309 Havas 4.05
86.84 8310 Hermès Int'l SA 144.3
166.3 8431 Lafarge SA 73.75

166.24 8460 L'Oréal 57.05
141.38 8430 LVMH 55

93.5 8473 Pinault Print. Red. 73.9
108.38 8510 Saint-Gobain 44.84
169.46 8361 Sanofi-Aventis 57.85
95.95 '514 Stmicroelectronic 13.61

,074 8433 Suez-Lyon. Eaux 19.18

959
'
5 8315 Téléverbier SA 34.21

|M07 8531 Total SA 160.4
.„'.. 8339 Vivendi Universal 24.07

\H LONDRES (£STG)
.' 7306 AstraZeneca 1933
. 7307 Aviva 630.5

'"" 7319 BPPIc 508
67J3 7322 British Telecom 205.75
6528 7334 Cable 8,Wireless 117
11716 7303 Diageo PIc 736.5

111'65 7383 Glaxosmithkline 1223
100.99 7391 Hsbc Holding Pic 875.5
7625 7400 Impérial Chemical 238.25
178-5 7309 Invensys PIc 17.75

199.75 7433 LloydsTSB 472.25
134.85 7318 Rexam PIc 466.5

28.7 7496 RioTintoPIc 1508
100.6 7494 Rolls Royce 253.75

165.85 7305 Royal BkScotland 1772
101.3 7312 Sage Group Pic 197.75
66.7 7511 Sainsbury (J.) 266.5
38.2 '550 Vodafone Group 142.5

534 - Xstrata PIc 884.5

122 »_

LODH
LODH Samuraî 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 Yield CHF
UBS(Lux) SF-BalancedCHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (lux) Bond Fund-USDA
UB5 (Lux) EF-E.Stoxx 50EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-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
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LeHouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
31.64 8152 3M Company 84.71 84.96
55.15 • Abbot 47.08 46.93
10.81 - Aetna inc. 124.57 126.29
8.33 - Alcan 46.7 47.18

18.21 8010 Alcoa 29.65 29.43
54.3 8154 Altria Group 61.6 61.63

37.43 . Am lntlGrp 67.15 66.78
70.15 8013 Amexco 53.37 53.25
22.08 . AMRcorp 8.74 8.63

22 - Anheuser-Bush 49.15 49.17
23.95 . Apple Computer 64.5 65.46
4.05 . Applera Cèlera 13.1 13.07
144 8240 AT&Tcorp. 18.54 18.64
M-4 - Avon Products 40.19 40.4
562 • Bank America 45.18 45.06

51 ¦ BankofN.Y. 32.93 32.84
73-9 ¦ BarrickGold 22.59 22.44

4479 • Baxter 35.56 35.3
57-4 ¦ Black 8, Decker 82.54 82.21

13-42 8020 Boeing 50.82 51.94
19 8012 Bristol-Myers 24.6 24.66

34-3 - Burlington North. 46.17 46.2
158J 8040 Caterpillar 91.24 92.37
23-49 8041 ChevronTexaco 51.4 52.49

Cisco 18.64 18.9
8043 Citigroup 48.22 48.07

1924 8130 Coca-Cola 41.16 41.1E
622-5 • Colgate-Palm. 50.45 50.21
506 5 - Computer Scien. 53.49 53.79

207 75 - ConocoPhillips 85.6 87.27
117'5 8042 Corning 11.76 11.81

728 • CSX 38.8 38.73
1197 - Daimlerchrysler 46.52 46.69
870 - Dow Chemical 47.7 48.35
235 8063 Dow Jonesco. 42.19 42.05

18 8060 Du Pont 47.19 47.21
466 8070 Eastman Kodak 31.05 31.3

46575 • ¦ EMC corp 13.68 13.83
',!: • Entergy 65.18 65.58

252
7

75 8270 Exxon Mobil 49.85 50.59
1748 - FedEx corp 95.41 94.47

JJTC Fluor 50'56 5,'°7
uni ' Fo°t LKker 26.02 26.11
* - Ford 14.43 14.32

Genentech 50.7 50.2
» - General Dyna. 101.51 101.48

8090 General Electric 35.4 35.68
2006 - General Mills 50.98 50.96
!0'" 8091 General Motors 38.45 38.39
3'-68 - Gillette 44.44 44.74
j™ - Goldman Sachs 104.17 103.27
997 8092 Goodyear 14.56 14.51
I' , - - Halliburton 38.19 39.52
:'' - Heinz H.J. 37.76 37.71

Hewl.-Packard 20.05 20.04
"'" - HomeDepot 41.71 42.2
.' . - Honeywell 34 34.98

,„ 7- - Humana inc. 31.18 31.49

, 
' 8110 IBM 95 95.21

,2
'
55 8112 Intel 22.54 23.16

8111 Inter. Paper 41 41.4
ITT Indus. 81.96 82.04

8121 Johns. 8i Johns. 62.88 63.32
' 8120 JP Morgan Chase 37.9 ¦ 37.99
, - Kellog 44.16 44.05

- Kraft Foods 34.24 34.23

]7
„ - Kimberly-Clark 64.08 64.61
' - King Pharma 11.99 11.17

33
'
85 - Lilly (Eli) 57.03 57.78

,606 - McGraw-Hill 92.1 91.27

34g8 8155 Merck 31.17 31.08

3U - Merrill Lynch 57.8 58.05

5525 - Mettler Toledo 49.7 49.84

45, 8151 Microsoft corp 26.73 26.78

,663 8153 Motorola 16.64 16.47

,6M - MS DeanWit. 55.45 55.28

553, - PepsiCo 53.47 53.61

,085 8181 Pfizer 26.15 26.03

4833 8180 Procter&Gam. 56.3 56.51

29
'
07 - Sara Lee 23.55 23.91

394, - SBC Comm. 24.65 24.81
,39 - Schlumberger 63.47 63.83

9097 82.20 Sears Roebuck 49.73 50.22

8.3 - SPX corp 38.35 38.1
,247 - Texas Instr. 22.37 22.39
54 45 8015 Time Warner 18.69 18.79
5, 35 - Unisys 8.75 8.5
16.32 8251 United Tech. 100.16 101.94
35.52 - Verizon Comm. 38.6 38.23

Viacom-b- ' 38.25 38.35
8014 Wal-Mart St. 53.59 54.08

,5,5 8062 Walt Disney 27.21 27.72
737 - Waste Manag. 28.74 29.24
65, - Weyerhaeuser 67.2 67.02
708 - Xerox 16.17 16.21

5
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1368 8950 Ericsson Im 21.2 20.3
1020000 8951 Nokia OYJ 11.65 11.5

613 8952 NorskHydroasa 471.5 468.5
2160 8953 Vestas Wind Syst. 68.25 66.75
2260 8954 Novo Nordisk -b- 292 290

366 7811 Telecom Italia 3.07 3.08
1666 7606 Eni 18.084 17.96
4030 7623 Fineco 5.803 5.79
7360 7620 STMicroeled. 13.613 13.45
440 8955 Telefonica 13.68 13.6
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se maintenir au sommet
Auréolé de vingt médailles, dont dix d'or, aux derniers championnats du monde

de ski-alpinisme, le Swiss Team aborde cette nouvelle saison sous l'angle de la confirmation.

L'équipe suisse de ski-alpinisme, version 2004-2005

O

bjectif majeur de cet
hiver pour le Swiss
Team: les cham-
pionnats d'Europe à
Andorre, au début

mars. Affilié au Club alpin
suisse (CAS), le Swiss Team de
ski-alpinisme (pendant des
cadres nationaux en ski alpin
ou nordique) réunit les meil-
leurs spécialistes du pays. Il
comprend 23 athlètes: treize
composent le cadre A, dix étof-
fent le cadre B.

Après les retraits (provisoi-
res, espérons-le) du Glaronais
Rico Elmer, champion du
monde individuel et lauréat de
la coupe du monde indivi-
duelle 2004, ainsi que des
Valaisans Pierre-Marie Tara-
marcaz (ancien vainqueur de
la Patrouille des glaciers) et
Damien Parquet, l'entraîneur
et sélectionneur national Jean-
François Cuennet a reconstruit
une équipe compétitive autour
du Valaisan Florent Troillet

(grand espoir suisse de la disci-
pline): «Même s'il n'a pas
encore la maturité d'un Rico
Elmer qui gérait magnifique-
ment les grands rendez-vous,
Florent Troillet, auquel on peut
associer les espoirs Marcel
Marti, Alain Richard et Pierre
Bruchez, servira de moteur à
l'équipe.»

Le jeune Bagnard sera
épaulé par les expérimentés
Sébastien Epiney, Alexander
Hug, Jean-Yves Rey, Jean-
Daniel Masserey et Christian
Pittex.

«Malgré ces retraits, nous
disposons d'une très bonne
équipe, dont le niveau est com-
parable à celui de l'année der-
nière», estime le Fribourgeois
Jean-François Cuennet. «Côté
relève, p lusieurs jeunes sont
susceptibles d'intégrer les
cadres nationaux. Sans oublier
que nous ne fermons pas la
porte à Elmer, Taramarcaz et
Parquet, malgré leur paren-
thèse 2005.»

Objectif avoué de l'exercice poursuivre sa mainmise. En
2005: répondre présent aux compagnie de sa jumelle Isa-
championnats d'Europe, pré- bella Crettenand-Moretti et de
vus du 1er au 5 mars dans la l'expérimentée Catherine
Principauté d'Andorre, au Mabillard. Sans oublier la
cœur des Pyrénées. «Même si Gruérienne Jeanine Bapst, en
les compétitions s'annoncent
très serrées, nous mettrons tout
en œuvre pour maintenir notre
position de meilleure nation
mondiale, devant l'Italie et la
France.» En seconde priorité
du Swiss Team: la coupe du
monde individuelle et la coupe
de Suisse Columbia.

La mainmise
de Cristina Favre-Moretti
Côté féminin, on ne change
pas une éqrdpe qui gagne.
Grande dame du ski-alpinisme
- elle est restée invaincue tout
au long de l'hiver écoulé, gla-
nant cinq médailles d'or mon-
diales ainsi que les coupes du
monde individuelle et par
équipes - l'ancienne coureuse
à pied sédunoise Cristina
Favre-Moretti entend bien

berthoud

constante progression.

La coupe de Suisse Columbia
Neuf épreuves, individuelles et
par paires, agrémentent le
calendrier de la coupe de
Suisse Columbia. Elle s'ouvrira
le 23 janvier au Stoos, en
Suisse centrale, par le cham-
pionnat national individuel.
L'épreuve inaugurale prévue ce
dimanche à Bivio (GR) a été
reportée au 27 février en raison
du manque de neige. Notons
aussi que la manche fribour-
geoise, le Trophée des Gastlo-
sen le 13 février à Bellegarde,
servira également de cadre à la
coupe du monde par équipes.

Parallèlement, les amou-
reux de la discipline auront
l'occasion de peaufiner leur
condition au travers d'une

Coupe de Suisse
Columbia
23 janvier: championnat individuel
au Stoos (SZ), individuel.
5 février: Pizol Altiski (SG), indivi-
duel.
13 février: Trophée des Gastlosen à
Bellegarde (FR), par équipe.
20 février: Les Marécottes (VS),
championnat de Suisse par équipe.
27 février: Trophée de Bivio (GR),
individuel.
6 mars: Diamir Race, Diemtigtal
(BE), par équipe.
20 mars: Grindelwald Race, Grin-
delwald (BE), par équipe.
3 avril: Ovronnaipski, Ovronnaz
(VS), par équipe.
10 avril: Trophée du Muveran, Les
Plans-sur-Bex (VD), par équipe

CADRES A
Messieurs
Florent Troillet (Lourtier)
Sébastien Epiney (Haute-Nendaz)
Alexander Hug (Sargans)
Jean-Yves Rey (Chermignon)
Christian Pittex (La ForclazA/D)
Jean-Daniel Masserey (Haute-Nen-
daz)
Dames
Cristina Favre-Moretti (Sion)
Catherine Mabillard (Troistorrents)
Jeanine Bapst (Riaz)
Isabella Crettenand-Moretti (Sion
Relève hommes
Alain Richard (Evionnaz)
Pierre Bruchez (Fully)
Relève dames
Marie-Troillet (Lourtier)

douzaine de nocturnes, épreu-
ves disputées sur des dénivelés
restreints et techniquement
très abordables. Parmi elles,
cinq compteront pour la
coupe romande. Son classe-
ment final aura la valeur d'une
manche sur les tabelles de la
coupe de Suisse Columbia.

«Au travers de la coupe de
Suisse Columbia et des noctur-
nes, nous entendons également
promouvoir notre discip line et
son aspect populaire. Nous
avions connu déjà un très bel
engouement l'hiver passé», se
réjouit le Fribourgeois Romain
Ducret, président de la Fédéra-
tion suisse, soucieux aussi de
peaufiner les structures natio-

Coupe romande
des courses nocturnes
14 janvier: La Tzoumaz - Mayens-
de-Riddes (VS).
21 janvier: La Berra (FR).
4 février: Monts-Chevreuils, Châ-
teau-d'Œx (VD).
11 mars: Vercorin (VS).

Coupe du monde
30 janvier: Gavarnie (F).
13 février: Les Gastlosen, Jaun/Bel-
legarde (CH) (par équipe).
26 février: Cerler (E) (par équipe)
19 mars: Sait Lake City (USA).
2 avril:Tatras (Slq).
9 avril: Planaval-Arvier (It) (par équipe)

Championnat d'Europe
1er au 5 mars: Andorre.

CADRES B
Messieurs
Didier Moret (Sales)
Emmanuel Vaudan (Evionnaz)
Pius Schuwey (Jaun-Bellegarde)

Dames
Andréa Zimmermann (Evionnaz)
Gabrielle Magnenat (Vaulion)

Relève hommes
Marcel Marti (Grindelwald)
Mathieu Charvoz (Ovronnaz)
Raphaël Corthay (Bex)

Relève dames
Laetitia Currat (Le Crêt)
Emilie Gex-Fabry (Val-d'llliez)

nales et d'assurer la pérennité
des cadres A et B via la relève.
Attention à l'environnement
Sur le plan technique, seuls les
skis d'une largeur minimale de
six centimètres sont autorisés.
Rappelons que, depuis l'aban-
don des télémarks, la position
de sorcière (bâtons entre les
jambes) a été abolie.

Enfin , comme chaque
année, une attention toute
particulière sera portée à l'en-
vironnement. Des pénalités
seront infligées aux concur-
rents surpris en train d'aban-
donner des déchets hors des
zones de ravitaillement.

Gilles Liard

Avec les meilleurs Suisses
Emmenée par Sébastien Epiney, l'équipe de Suisse quasi au complet

sera au départ de la course nocturne La Tzoumaz-Savoleyres, demain soir.

La 
2e manche de la coupe

romande des courses noc-
turnes se déroulera ,

demain soir, à La Tzoumaz.
Cette épreuve comptera aussi
pour le championnat suisse de
ski alpinisme et servira de
manche de qualification pour
les championnats d'Europe ,
qui auront lieu au début mars,
à Andorre , dans les Pyrénées.

L'équipe de Suisse au grand
complet sera donc au départ
de la course. Deuxième de la
course d'ouverture, le vendredi
17 décembre dernier, à Nen-
daz, derrière le Français Flo-
rent Perrier, le Bagnard Florent
Troillet sera l'un des favoris de
la course, au même titre que le
Nendard Sébastien Epiney, 7e
de l'Inalpe et vainqueur de la

course de la montée de la Foil-
leuse à Morgins pendant les
fêtes de fin d'année devant...
Florent Troillet précisément.
«Cette épreuve sera qualifica -
tive pour la course verticale des
championnats d'Europe»
confie Sébastien Epiney. «Pour
les membres de l'équipe de
Suisse, elle sera donc particuliè-
rement importante. Tous les
principaux coureurs seront là,
à l'exception des malades.

En ce qui me concerne,
après avoir raté la course de
Nendaz, je n'aurai pas le droit
de me p lanter si je veux me
qualifier pour la verticale d'An-
dorre.»

La concurrence sera, du
coup, forcément très relevée.
Jean-Daniel Rey, Jean-Yves
Masserey Christian Pittex, Pius

Schuwey et Pierre-Marie Tara-
marcaz sont notamment
annoncés.

Si elle confirme sa pré-
sence, Cristina Favre-Moretti
ne devrait pour sa part pas
avoir d'adversaires à sa taille
chez les dames. La Sédunoise
avait déjà remporté très facile-
ment la course de l'Inalpe au
mois de décembre devant
Catherine Mabillard et Marie
Troillet, respectivement 2e et
Ire de Torgon-La Jorette, la
semaine dernière. Selon toute
vraisemblance, on devrait les
retrouver à nouveau sur le
podium à la Tzoumaz.

Chez les juniors , on pour-
rait retrouver à la lutte Alain
Richard et Pierre Bruchez , Ce
dernier a remporté, la semaine
passée, la nocturne de Torgon

devant Mathieu Charvoz et
Alain Richard précisément.

Le départ en ligne sera
donné à 19 h 30 devant la télé-
cabine. Au total, quelque 400
concurrents sont attendus
dans les deux disciplines pro -
posées, le ski-alpinisme et les
raquettes à neige. .

La soirée se poursuivra,
pour les coureurs, les accom-
pagnateurs, et les organisa-
teurs, au restaurant d'altitude
de Savoleyres avec la fameuse
«pasta party». Un transport en
télécabine est prévu de 19 h 00
à 19 h 45 et pour le retour à
partir de 22 h.

Gérard Joris

Le Nendard Sébastien Epiney
sera l'un des favoris de la
course, demain soir. benhoud
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SCENES VALAISANNES

La danseuse en Avianon
L'hospitalité? Un rite vieux comme le monde que la compagnie allemande Cocoondance

de la Valaisanne Rafaele Giovanola invite à redécouvrir à Monthey et Sion.
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oi qui adorais le
théâtre, j'en étais
malade de ne pas
pouvoir danser au
Festival d'Avi-

gnon.» Rafaele Giovanola
venait de quitter les Ballets de
Francfort qui se produisaient
au Palais des Papes, en 1999.
«Je me suis alors juré que j 'irais
coûte que coûte danser, un jour,
à Avignon.» Sur-le-champ, la
chorégraphe montheysanne se
présente spontanément dans
les théâtres d'Avignon, mais
elle passe pour une utopiste:
«Je n'avais pas encore fondé de
compagnie, ni encore créé de
spectacle...» Elle parvient tou-
tefois à faire valoir ses excel-
lentes références. De cette
anecdote naît la compagnie
Cocoondance et un répertoire
de huit créations, en quelques
années. L'été suivant, en 2000,
sa troupe danse au Festival
d'Avignon. Son rêve s'était réa-
lisé!

Il faut dire que Rafaele
Giovanola a 25 ans de profes-
sionnalisme dans la danse.
Elle a débuté à 8 ans au cours
Migros de Monthey. Puis
obtient une bourse du Pour
Cent culturel et suit durant
quatre ans l'école de Monte-
Carlo , «une école classique à la
russe de très haut niveau» .
Très vite, elle est nommée
soliste à l'Opéra de Turin.
«Mais je voulais absolument
danser pour William Forsyte.»
Heureuse coïncidence, le cho-
régraphe américain prend la
direction des Ballets de Franc-
fort. Rafaele l'y rejoint et dan-
sera huit ans sous l'influence
de ce maître du XXe siècle.
«Que du bonheur dans la
beauté du mouvement!» C'est
d'ailleurs Rafaele qui
convainc Forsyte de venir
danser au Crochetan. «Pour

«Wait to be seated» de la compagnie de Bonn «Cocoondance» pilotée par la chorégraphe montheysanne Rafaele Giovanola.
Ou quand des étrangers se retrouvent entre les mains d'un garde-frontière allemand. kiaus wiich

ma mère qui avait tant œuvré
pour l'aboutissement de ce
théâtre.»

Danse-théâtre allemande
Rafaele songe toujours au
théâtre. «A Francfort, je tra-
vaillais huit heures par jour
sur les pointes et j 'avais fait  le
tour d'un ballet composé de
quarante danseurs.» Aussi, la
Valaisanne rejoint une com-
pagnie de danse plus théâ-

trale, à Freiburg. Pour sept
ans. Mais le succès de la
troupe s'estompe lorsqu'elle
est rachetée par l'Opéra de
Bonn. «Là, le public est vieux
jeu.»

Il n'empêche que l'an-
cienne capitale allemande
permet à Cocoondance de
présenter ses pièces dans un
minuscule théâtre, Im Balsaal.
Lors d'un échange culturel,
Cocoondance s'en va même

danser en Chine «Combats
pour ton droit d'être blanc»...

Avec son mari, le drama-
turge allemand Rainald
Endrass, Rafaele crée deux
spectacles par an. Sa compa-
gnie donne 40 représentations
par année. Elle se produit
aussi à Stuttgart, Dortmund et
Cologne. En outre, des échan-
ges se font entre les théâtres
de Bremen, Leipzig, Salzbourg
et Interface, à Sion (qui dan-

La baffe
de l'esquimau
¦ Deux esquimaux qui se
rencontrent s envoient I un après
l'autre des baffes jusqu'à ce que
l'un tombe à terre. Tel est leur
rite de rencontre! C'est l'un des
tableaux de la chorégraphie
«Wait to be seated» («Attendez
qu'on vous place», expression
américaine commune dans les
restaurants). La pièce a pour
thème l'hospitalité. Elle est décli-
née dans un style danse-théâtre

sera «Teruel» à Bonn) . «Les
thèmes que nous abordons
sont certes intellectuels
(Becket, la mémoire, le
racisme), mais ils passent bien
auprès du public, car les mou-
vements dans nos créations
restent prépondérants. Pour
«Wait to be seated», nous nous
sommes inspirés de p hiloso-
p hes, de l'odyssée d'Ulysse et de
la Bible.» Cela se traduit sur
scène par une salle d'attente,

poétique et abstraite,
s'approchant de la griffe «Pina
Bausch». Agés de 30 à 45 ans, et
d'inspiration contemporaine, les
deux danseuses et trois danseurs
proviennent du Brésil, de la
Grèce, de la France et d'Allema-
gne. «J'aime les danseurs qui
ont de l'expérience et qui
peuvent raconter quelque chose
avec leur corps.» Pour la choré-
graphe Rafaele Giovanola, l'hos-
pitalité est un rite ancien qui
n'existe plus guère en Occident.
La légende disait autrefois qu'il
était important d'accueillir
l'étranger, car ce dernier pouvait
être un ange... «L'hospitalité est
le signe d'une ouverture d'esprit.
Aujourd'hui, en Allemagne ou en
Suisse, on a souvent peur de
l'étranger...» C'est la première
fois que ce spectacle «Wait to be
seated» est présenté en Suisse.

- 19, 20 et 21 janvier, au Théâtre du
Crochetan, à Monthey, 20 h 30,

- 22 et 23 janvier, au Théâtre d'Inter-
face, à Sion, à 20 h 30.

où des étrangers se deman-
dent s'ils vont pouvoir passer
la frontière , devant un officier
allemand...

Emmanuel Manzi

FESTIVAL SCÈNES VALAISANNES AUX HALLES DE SIERRE

La compagnie Interface danse à nouveau sa folle corrida «Teruel»
Le 

rouge domine tant et
plus le spectacle multidi-
mensionnel «Teruel».

Rouge comme le sang versé
par le taureau mis à mort dans
la corrida. Rouge comme la
passion qui anime les deux
matadors féminins. Rouge
comme leur muleta dangereu-
sement attirante pour l'ani-
mal. Rouge, enfin , comme un
bon vin qui saoule l'amateur
de danse le plus averti.

Après avoir arpenté les scè-
nes valaisannes jusque dans
les alpages, et avant d'entamer
une tournée internationale, les
deux excellentes danseuses
Géraldine Lonfat et Stéphanie
Boll ainsi que le comédien
Thomas Laubascher vont fou-
ler la scène des Halles, samedi
à Sierre. Sur une musique
ensorceleuse d'André Pignat ,
qui signe également la mise en
scène, les vidéos affolantes de
tauromachie filmées par David
Gaudin et les éclairages sulfu-
reux de Patrick Jacquérioz.

La spectacle «Teruel» s'est
construit à partir du texte culte

Passes, esquives, voltiges de Géraldine Lonfat (au 1" plan) et Stéphanie Boll dans la chorégraphie
«Teruel». cioumu

du poète Pierre Imhasly,
«Rhône Saga». De ce texte
fleuve composé de poèmes,
portraits, dialogues, récits, la
compagnie Interface a extrait
les images des mots, les sym-
boles de l'écrit.

«Nul intérêt
sans transcendance»
Et le poète de Viège installé à
Nîmes, Pierre Imhasly de
déclarer au sortir de la pre-
mière représentation (novem-
bre 2003): «L'arène est là, à tra-
vers une mise en scène
toujours circulaire. La corrida
est un acte d'amour... Rien n'a
d'intérêt, sans transcendance.»

Ce qui déconcerte le plus,
c'est la beauté qui ressort de
cet enfer de la corrida. Géral-
dine Lonfat: «Nous exprimons
en danse tous les sentiments
humains, des plus sordides aux
p lus nobles, avec un esthétisme
extrême. Dans un seul et même
mouvement décliné, renouvelé
de cent façons.» Ce qui fait la
force de cette chorégraphie
contemporaine. Qui élève le

corps et l'âme. De concert , les
membres d'Interface souli-
gnent: «Teruel nous a tellement
transformés, dans notre être,
dans notre art, et dans notre
réflexion sur la vie, qu 'il nous a
laissé un désir très fort de conti-
nuité.»

Comme dans tout bon
spectacle, la vie, la mort ,
l'amour sous-tendent le pro-
pos dansé. Avec tous les
affluents et les confluents que
supposent violence, cruauté,
danger et, à l'opposé, atti-
rance, complicité, tendresse. Et
le magicien André Pignat de
conclure: «Le fait d'avoir risqué
sa vie durant la corrida, puis
d'avoir réussi à mettre à mort le
taureau, permet au matador de
toucher a l 'immortalité.»

Emmanuel Manzi/
Véronique Ribordy

Halles de Sierre: - Vendredi 14 janvier,
20 h 15, vernissage CD + spectacle Teruel.
- Samedi 15 janvier, 20 h 30. Teruel.
Réservations: 027 451 88 66 (Librairie ZAP
Amacker) ou aux Halles (le matin),
027 455 70 30 www.leshalles-sierre.ch ou
www.teruel.ch

Lumières plurielles
Alain Mottet expose acutellement à La Tour
Lombarde à Conthey: voyage de la Provence
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LES PETITES FUGUES A MARTIGNY
Sarah Barman fait tomber ses
personnages pour les défavorisés

Sarah Barman dans la peau de deux de ses héroïnes tombées par
humour.

¦ Depuis 1998, l' association
Jets d'ancres, basée à Martigny,
œuvre pour aider les gens
défavorisés de la région. Cha-
que année, le groupement met
sur pied une manifestation
culturelle, dont la recette est
intégralement versée pour
aider, par exemple, des famil-
les qui n'ont pas les moyens
d' envoyer leurs enfants en
camp de vacances ou en
faveur d'enfants qui sont en
traitement (art-thérapie) à la
suite d'abus sexuels.

Après le grand succès rem-
porté par la soirée d'humour
proposée au Théâtre de
l'Alambic fin 2003, l' associa-
tion Jets d'ancres remet la
compresse cette année sous le
signe du rire: cette fois, c'est
Sarah Barman qui prête son
talent pour la bonne cause.
Aux Petites Fugues, ce week-
end, la comédienne se pro-
duira en solo dans «Elles tom-
bent...»

s. rouiller

Portraits de femmes
Dans ce spectacle, écrit par ses
soins, l'humoriste brosse le
portrait de cinq femmes d'âges
différents qui sont liées par un
dénominateur commun:
l'amour. Si le rapport de ces
femmes avec les choses du
cœur peut paraître triste, il
n'en demeure pas moins que
Sarah Barman traite le sujet
sous l'angle humoristique,
donnant à son spectacle un
ton vif, décapant et enlevé.

Depuis sa création il y a un
an, le spectacle a évolué à
force d'être joué; ceux qui l'ont
déjà vu pourront donc décou-
vrir quelque chose de nouveau
ce week-end.

JJ

«Elles tombent...», spectacle en faveur de
l'association Jets d'ancres, aux Petites
Fugues, Centre de loisirs et culture de
Martigny, rue des Vorziers 2, vendredi 14
et samedi 15 janvier à 20 h 30. Réserva-
tions au 027 722 79 78.
Renseignements au sujet de Jets d'ancres:
CP 2068, Martigny 2 - Bourg.

LE BALADIN A SAVIESE
Une comédie douce-amère
interprétée par Les Cabotins

La troupe de théâtre des Cabotins présente cette fin de semaine
une pièce intitulée «Joyeux Noël» de Bruno Druart. idd

¦ Voila 25 ans que la troupe de
théâtre de Savièse, Les Cabo-
tins, «flirte» avec les planches.
Le vingt-quatrième spectacle
qu 'elle propose actuellement
se veut une comédie douce-
amère intitulée «Joyeux Noël»,
signée Bruno Druart , dans
laquelle évoluent six comé-
diens, à savoir Yolande
Dumoulin, Claudine Dubuis,
Ëlodie Mottet, Lionel Dumou-
lin, Frédéric Lagger et Rémy
Dubuis.

Quand l' amour se dilue et
finit par se perdre dans le
fleuve de la vie, Noël sera-t-il
aussi joyeux pour les époux de
la famille Blanchon? Le miel de
leur lune devient amer et le
juge se substitue au maire.
Une page douloureuse se
tourne pour le couple de Mar-
tine et Noël au moment où

leur fils Frank découvre le bon-
heur avec son amie Prune.
Gloria in excelsis Deo chantent
les anges pour le retour de Glo-
ria , la sœur religieuse de Noël.
Après 15 années en Afrique,
eue débarque au milieu de la
toLirmente. Ses prières vont-
elles réconcilier les conjoints
Blanchon? Et ce curieux
Adrien, énigmatique person-
nage au souffle court, va-t-il
modifier le cours de leur his-
toire? Cette séparation fera-t-
elle boule de neige, entraînant
Prune et Frank dans son sil-
lage? Bob parviendra-t-il à dis-
traire Martine ou Noël?
Cadeaux d'anniversaire, de
Noël ou de mariage. Y aura-t-il
des cadeaux de divorce?

Réponse ce soir, demain et
samedi à 20 h 30 au Baladin.

ChS/C

Liaison dangereuse
Sous la houlette du metteur en scène Geoffrey Dyson; le Petithéâtre monte

«Une liaison pornographique». A découvrir dès vendredi à Sion.

P

ourquoi se soucier de
l' amour quand on
peut se contenter du
sexe? C'est de cette
question que tout part

dans «Une liaison pornogra-
phique». L'auteur, Philippe
Blasband, a tiré sa pièce du
film éponyme (avec Nathalie
Baye et Sergi Lopez) , dont il
avait déjà signé le scénario. «Le
titre est assez malheureux, il dit
p lein de choses qui n 'y sont
pas», note Geoffrey Dyson.
C'est à ce metteur en scène
expérimenté, homme de théâ-
tre australien établi depuis de
nombreuses années en Suisse
romande, qu'a été confiée
cette création du Petithéâtre.
«Bien sûr, la pièce parle de sexe,
mais surtout d'émotions, de
l'incapacité à gérer les senti-
ments.»

La valse des sentiments
Dans «Une liaison pornogra-
phique», un homme (Hubert
Cudré) et une femme (Fran-
çoise Gugger) entretiennent
une relation d'ordre exclusive-
ment sexuel, sans rien savoir
l'un de l'autre, jusqu 'à ce que
les sentiments s'en mêlent et
viennent, bien entendu, tout
compliquer. «Ils se laissent p ié-
ger par leurs sentiments»,
explique le metteur en scène.
«Et ils se trompent tous les
deux: chacun essaie de prévoir
la réaction de l'autre, et les
deux échouent, piégés par leur
intelligence.»

Tout en finesse
A partir d'un texte très écrit,
Geoffrey Dyson a monté une
pièce sobre, dans un décor
épuré: un lit, le lieu de l'action
présenté verticalement,
comme si le spectateur était au

Le monsieur (Hubert Cudré) et
sentiments.

plafond , quelques pièces de
mobilier, rien de plus. Un
dépouillement qui laisse
champ libre à la confrontation
des deux comédiens, dans
cette pièce qui, par sa nature
même, se prête à l'intimité et
au jeu tout en nuances. «Mal-
gré le choix du titre, l'écriture
est très f ine, les personnages
sont très bien dessinés, bien loin
d'être des caricatures. Il y a
beaucoup de nuances, c'est très
bien vu: lorsque les mêmes
situations sont racontées par
les deux personnages, il en
résulte p lein de contradic-
tions.»

la dame (Françoise Gugger): une affaire de lit qui tourne aux
g. dyson

«Un métier à haut risque» Après onze représentations
Si Geoffrey Dyson avait vu en
son temps le film dont est tiré
la pièce, il n 'a pas souhaité le
revoir avant de se lancer dans
l'aventure, afin de ne pas être
influencé par la version ciné-
matographique. Â quelques
jours de la première, le met-
teur en scène règle les derniers
détails avec ses deux comé-
diens au Petithéâtre. Ensuite,
dès vendredi, le destin de la
pièce lui échappera: «Le met-
teur en scène prend des déci-
sions et, à un moment donné, il
faut  passer le relais aux comé-
diens, ça devient leur histoire.»

sur la scène du Petithéâtre,
«Une liaison pornographique»
pourrait s'envoler vers d'autres
horizons: «J 'espère que la p ièce
pourra tourner. Mais le théâtre,
c'est très aléatoire, on ne sait
jamais si on va avoir un succès.
C'est un métier à haut risque!»

Joël Jenzer

Au Petithéâtre, rue du Vieux-Collège 9 à
Sion, les 14,15,16, 20, 21, 22. 23, 27, 28, 29
et 30 janvier. Jeudi à 19 h, vendredi et
samedi à 20 h 30. dimanche à 17 h.
Réservations au 027 323 45 69, par sms au
tél. 079 707 8178 ou sur l'internet
petitheatre@net.pl us.ch et www.billetnet.ch

De Shakespeare à Rimbaud
Aux Halles, à Sierre, le programme du printemps 2005 fait la part belle
aux créations, tout en laissant place à des spectacles extérieurs de qualité.

La 
saison promet d être

belle aux Halles de Sierre.
Normal pour un prin-

temps. Fidèle à ses principes,
l'équipe d'ATOUT-Les Halles
mise beaucoup sur la création,
quitte à présenter des specta-
cles peu connus du grand
public.

A découvrir, le week-end
prochain , «On est où!», une
création dans laquelle les
marionnettes s'adressent aux
adultes, ou encore un specta-
cle créé en résidence, d'après
Arthur Éimbaud, sous la hou-
lette de Clara Sermier. «Songe
d' une nuit d'été», de Shakes-
peare, sur une mise en scène
d'Anne-Cécile Moser, est
encore une création effectuée
aux Halles.

Autre projet maison,
«Lysistrata», pièce d'Aristo-
phane dans lesquelles les fem-
mes font la grève de l'amour
pour que les hommes cessent
la guerre: cette production, qui
sera présentée en juin, voit des
professionnels encadrer des
comédiens amateurs. A noter
que les chœurs accueillent
volontiers toute personne inté-
ressée.

A voir encore, entre autres,
ce printemps, «Une nuit
radieuse», pièce de Jean Wini-
ger sur Le Corbusier.

JJ

Renseignements et inscriptions sur
www.leshalles-sierre.ch ou au téléphone
027 455 70 30. Mail: leshalles@netplus.ch

«J'embrasse l'aube de l'été», création en résidence, d'après
Arthur Rimbaud. sp ies haiies

Le programme
«Teruel» (danse), les 15,20 et
21 janvier, par la Compagnie
Interface (voir page 27)
«On est où!» (marionnettes,
café-théâtre), les 20,21 et 22 jan
vier, par le Guignol à roulettes
«J'ai embrassé l'aube de
l'été» (spectacle musical), les 28
et 29 janvier, par la Compagnie
Mélusine
«La fausse suivante»
(théâtre), le 5 février, par le Théâ-
tre de l'Etram
«Une nuit radieuse» (théâtre),
les 18 et 19 février, par l'Aire du
Théâtre. Avec l'exposition
«Connaître Le Corbusier», du 11
au 19 février et un débat public,
«Héritage ou utopie», le 14
février.
«L'île des esclaves» (théâtre),
le 12 mars, par le Théâtre
Populaire Romand.
«Songe d'une nuit d'été»
(théâtre), les 23 et 24 avril, par
l'A-C Moser Cie
L'orchestre du Conservatoire
de Sion (œuvres de George
Gershwin et de Léonard
Bernstein), le 7 mai
«Lysistrata» (théâtre), du 2 au
26 juin, parATOUT-LES HALLES
Anne-Cécile Moser animera un
stage de théâtre, les 12 et 13
février; Clara Sermier propose un
atelier voix, les 26 et 27 février.
Inscriptions au 027 455 70 30 ou
par mail: leshalles@netplus.ch

mailto:petitheatre@netplu5.ch
http://www.billetnetch
http://www.leshalles-sierre.ch
mailto:leshalles@netplus.ch
mailto:leshalles@netplus.ch


COMÉDILLIENNE DE VAL-D'ILLIEZ
Une comédie suisse inédite
à l'affiche 2005

La Comédillienne au grand complet, fin prête pour vous faire
passer un bon moment de détente. idd

¦ Grande première à Val-d fi-
liez. Ce n'est pas la première
pièce de la Comédillienne, la
troupe de théâtre locale, loin
s'en faut , puisque les comé-
diens amateurs en sont à leur
sixième saison. Non, la pre-
mière, c'est celle de Tandem
2005, le concours lancé par la
Fédération suisse des sociétés
de théâtre amateur (FSSTA), en
collaboration avec la Société
suisse des auteurs (SSA). Le
principe est simple: un auteur
suisse doit écrire une pièce
inédite qui sera jouée par une
troupe. Un jury assiste inco-
gnito à l'une ou l'autre des
représentations, afin d'établir
un classement et de récom-
penser les meilleurs tandems.

Un auteur genevois
La Comédillienne est l'unique
troupe valaisanne à prendre
part au concours, aux côtés de
six autres paires romandes.
«Nous avons travaillé avec
Robert F. Rudin, un auteur
genevois, que l'on connaît peut-
être davantage sous son pseu-
donyme de Trinquedoux, expli-
que Bernard Roux, chef des
Val-d'Illiens, nous lui avons
donné quelques pistes, nous
voulions un sujet actuel qui
puisse se jouer partout.»

Depuis deux ans, auteur et
comédiens travaillent ainsi

main dans la mam pour pré-
senter «Les géraniums n'ont
pas d'épines», une comédie
qui met en scène deux familles
vivants dans des maisons
mitoyennes.

Une comédie pour rire
Les problèmes de voisinage
pourrissent la vie des Grange-
ron et des Martinet. Jusqu'au
jour où ces derniers disparais-
sent subitement sans laisser
d'adresse. Les Grangeron s'en
réjouissent bien évidemment
et déplacent les géraniums qui
marquaient la limite entre les
deux maisons, agrandissant
ainsi leur territoire. Mais bien
vite d'autres voisins viennent
s'installer. Et ceux-là sont fran-
chement bizarres. Chaque
membre de la famille va réagir
différemment à cette nouvelle
cohabitation...

Douze comédiens mis en
scène par l'inévitable Jacques
Cottier tenteront de séduire
d'abord le public et qui sait, les
jurys de la FSSTA et de la SSA,
qui leur décerneront peut-être
le premier prix doté de 5000
francs. OH

Les représentations auront lieu à la
Grande Salle de Val-d'IHiez, le vendredi 14
janvier et les samedis 15 et 22 janvier à
20 h, ainsi que le dimanche 23 janvier à
17 h, puis les 28 et 29 janvier à 20 h.
Réservations au tél. 024 477 20 77.

LE TOTEM À SION
Le groupe de folk-ska Fleuve Congo
joue pour les requérants d'asile

Fleuve Congo dans une formule enrichie depuis 2004. idd

¦ Pour égayer la soirée-confé-
rence organisée par le collectif
des requérants d' asile et des
sans-papiers du Valais, quoi de
plus festif que le groupe Fleuve
Congo! La formation sédu-
noise distille un folk urbain
teinté de ska. Elle s'est enrichie
d'un trompettiste et d'un
tromboniste. Costumes et
décors colorent sa musique et
ses textes. «Nous entendons
par «Congo» tout ce qui se situe
en aval de Martigny et en
amont de Sierre!» Plus sérieu-
sement: «Il n 'yaqu 'à songer au
fait que la vallée du Rhône est
située à la jonction entre les
p laques tectoniques africaine et

européenne.» Fleuve Congo
s'est déjà produit pour
Amnesty International (sec-
tion Valais), le Festival de la
Cité à Lausanne et aux élimi-
natoires suisses des Franco-
phonies 2005. Le groupe
devrait sortir un CD intitulé
«La muse gueule» en mars. Ces
joyeux lurons iront le promou-
voir, cet été, dans une tournée
de concerts au Portugal et en
Espagne. Alors que le 1er mars
déjà, Fleuve Congo se produira
au Caprices Festival de Crans-
Montana. EM/C

Concert: demain vendredi 14 janvier, dès
21 h. Totem/Sion. Rue de Loèche 23, Sion

Lumières plurielles
Alain Mottet expose actuellement à la Tour Lombarde

voyage de la Provence à l'abstraction.

Alain Mottet vibre entre autres pour les paysages du sud de la France et d'Italie. le nouveiniste

L

umière transparente et
vivante de la Provence,
paysages baignés d'une
tendresse et d'une dou-
ceur qui font naître

l'émotion, nus qui font vibrer
le grain de la peau, les
inflexions de la jambe ou la
courbure de l'épaule avec sen-
sibilité, les thèmes que le pein-
tre Alain Mottet nous propose
à la galerie dé la Tour Lom-
barde sont diversifiés, tou-
chant à plusieurs domaines,
nous offrant un large éventail
de ce qui touche l' artiste et de
son langage pictural.

Amoureux du sud
«Bien que grand admirateur du
sud de la France, mon accent
n'est pas celui du pays de la
cigale et de l'olivier, mais p lutôt
celui de Saint-Maurice, mon
lieu de résidence... Dans ma
tendre enfance , je n'ai pas été
bercé par le chant des cigales, ni
par celui du mistral dans les
branches des oliviers... j 'ai
connu mes premières senteurs
de lavande en ouvrant les por-
tes des armoires de ma maison,
et ce n'est que bien p lus tard
que j 'ai enfin pu respirer le vrai
parfum provençal sur le p la-
teau de Valensole cher à
Giono...» Pour l'artiste saint-

mauriard qui enseigne au col-
lège de l'abbaye, les séjours au
pays de l'auteur de «Regain»
sont essentiels lorsque l'on est
un amoureux de la lumière
pure du sud et que l'on désire
immortaliser sur le papier ou
la toile les vues imprenanbles
d'un pays béni par les dieux.
Alain Mottet peint ainsi sou-
vent sur le motif, également en
Toscane où il se rend parfois:
«J 'embarque avec moi cin-
quante kilos de toiles, de p in-
ceaux et de peinture, au grand
dam de mes accompagnateurs
qui béniront l 'instant où je
prendrai avec moi ma boîte
d'aquarelle, quelques feuilles et
un p inceau...»

Allier peinture et musique
Alain Mottet est un passionné
de l'histoire et a fait ses débuts
en se dirigeant vers la techni-
que «tachiste» que pratique le
peintre agaunois Jean-Pierre
Coutaz: les montagnes valai-
sannes et d'ailleurs l'ont ainsi
beaucoup intéressé. Puis Alain
Mottet s'est tourné vers l'huile,
le désir d'un travail plus
concret de la pâte, de la
matière le passionnant:
«Cézanne, Pierre-Paul Hueber,
Chavaz... ont été mes modèles
et aujourd 'hui je pratique le

pastel, l 'huile, l'aquarelle. Je
cherche également les rapports m
liant la peinture et la musique,
(enseignant les deux discip li-
nes) comme par exemple dans
mes tableaux sur le «Requiem»
de Mozart: quelle ambiance
colorée, quelle puissance
expressive puis-je trouver pour
tenter de restituer l'atmosphère
de cette grande œuvre...»

Alain Mottet aborde égale-
ment à la galerie de la Tour
Lombarde à Conthey le thème
de la femme dont il tente de
transcrire la pureté, la beauté,
la fraîcheur, l'authenticité et
l'esthétique des lignes et des
formes. Un travail où l'on peut
sentir l'énergie intérieure du
peintre, sa flamme, son souci
de vérité, le tout mêlé à une M
poésie qui nous ouvre à un
univers pictural qui possède
déjà une unité et une cohé-
rence intéressante.

Alain Mottet lance, de par
sa profession , des ponts entre
les arts, la musique, la pein-
ture, essayant d'ouvrir des
voies nouvelles dans lesquelles
la sensibilité plurielle qui l'ha-
bite puisse s'exprimer.

Jean-Marc Theytaz •

Exposition Alain Mottet, à la Tour Lom-
barde, jusqu'au 30 janvier.

Le jazz pour tous
A l'enseigne de Swiss Diagonales Jazz'05, la Ferme-Asile

accueille trois concerts . Coup d'envoi samedi avec Treephones

Threephones, du jazz venu de Suisse alémanique, samedi à la Ferme-Asile. idd

Le 
jazz en ébullition, c'est ce

que propose le festival iti-
nérant Swiss Diagonales

Jazz'05 jusqu 'au 28 janvier: 16
salles de Suisse s'associent
pour présenter 53 concerts,
avec dix formations musicales.
. Comme il y a deux ans, la

Ferme-Asile prend part active-
ment au projet lancé par l'as-
sociation Suisse Diagonales
Jazz. Le principe? Inviter trois
formations qui ne sont pas de
la région , ceci afin de faire
connaître loin à la ronde les
musiciens. Sous la houlette du
responsable de la programma-
tion de la Ferme, Hubert
Sewer, ce sont donc trois grou-
pes qui ont fait leurs gammes
loin du Valais - en l'occurence
en Suisse alémanique - qui se
produiront à Sion: Treephone,

ce samedi, puis Jean-Paul
Brodbeck Trio (le 21 janvier) et
Three Base Hit (le 28 janvier).

Faire aimer le jazz
Aujourd 'hui, la possibilité de
découvrir le j azz est plus
grande que par le passé,
comme le relève Hubert Sewer.
Cependant, nombre de grou-
pes, qui n 'occupent pas forcé-
ment le devant de la scène, ont
encore du mal à se faire
connaître du public. Swiss Dia-
gonales Jazz'05 est donc l'oc-
casion, pour bien des forma-
tions, de se produire dans tout
le pays, et pas uniquement
dans leurs régions respectives.

Depuis dix ans, la Ferme-
Asile, en proposant des
concerts, en accueillant des
auditions d'élèves et en met-

tant les jeunes musiciens en
contact avec leurs aînés che-
vronnés, poursuit un de ses
buts fondamentaux: faire
connaître et aimer le jazz.

Place donc au festival , dès
samedi, avec Treephones, un
trio composé de trois globe-
trotters qui se. sont réunis
entre Bâle et Paris. Les trois
musiciens, Gregor Hilbe (bat -
terie, organophone), Lars
Lindvall (trompette, didgeri-
doo) et Edouard Ferlet (piano,
percussion) affectionnent les
microstructures électroniques
et le minimalisme poétique.

JJ/C

Treephones, samedi 15 janvier à 21 h 30 à
la Ferme-Asile à Sion. Réservations au
027 203 21 11. Renseignements sur les
sites www.ferme-asile.ch et www.diago-
nales.ch.

M LEYSiN
Sine nomme
Dimanche 16 janvier à 17 h au
temple de Leysin-Village, concert
du quatuor Sine nomine, avec
des pièces de Ludwig van Beet-
hoven et Hugo Wolf.
Organisation: Guilde de la musi-
que de chambre et commission
culturelle et OT locaux.

jï"jBEX
Le Saïko Tour
à La Trappe
Boîte de production
fribourgeoise, le Sa'fko Tour
débarque à La Trappe le samedi
15 janvier pour une soirée anti-
calorie sans vélo ni guarana. Au
menu dès 21 h 30:Tasteless
(rock sombre et profond). Puis
Underschool Elément (métal psy
cho et fougueux) dès 22 h 45. Et
enfin Enigmatik (black métal
noirci et ravageur) pour mettre
un terme à la soirée dès 23 h 45
Ouverture des portes à 21
heures.

« VILLENEUVE
Quatuor
Marquis de Saxe
Fondé en 1989, le quatuor de
saxophones Marquis de Saxe
(Elie Fumeaux, Philippe Savoy,
Alain Dobler, Nicolas Logoz) sera
l'hôte des Concerts de Villeneuve
le dimanche 17 janvier, à 17 h, à
l'église Saint-Paul. Au
programme: «Music-Alphabet»
de Soulima Stravinski, la
«Grenouille présomptueuse» de
DimitarTapkov et «Sports et
divertissements» d'Eric Satie
dont Morgane et Marion
Fumeaux seront les récitantes.
Entrée libre. Collecte à la sortie.

FULLY
Dr Rock au Yukon
Début 2002, cinq docteurs
passionnés de rock décident d'al-
lier leurs compétences: 200 ans
au service du rock, cela donne Dr
Rock, un groupe percutant qui
propose une soirée de classiques
rock bien frappés, au Yukon Café
de Fully, samedi 15 janvier dès
22 h.

MÂRTI6WÏ
Pitchtuner aux Caves
Samedi 15 janvier, les Caves du
Manoir accueillent Pitchtuner,
combo germano-japonais qui
mêle pop et électro. Le trio
(basse, guitare, batterie, chant et
machines) a déjà deux disques à
son actif. Attention, unique date
en Suisse romande. Ouverture
des portes à 21 h.

SJERRE
Au-delà des frontières
L'ECAV et le CRIC proposent une
exposition qui réunit une
quinzaine d'artistes en
provenance de pays d'Europe et
d'ailleurs. Les exposants, réunis à
l'initiative de l'artiste brésilien
Marcelo Brantes, ont travaillé,
sur place, en étroite collaboration
pour cette manifestation. A voir à
la Halle Carrosserie, route de
l'Ancien-Sierre 11, du 13 au 15
janvier. Vernissage ce soir dès
19 h, avec une improvisation
musicale de Christophe Fellay.

SON
Les jeunes exposent
Du 14 au 28 janvier, le Centre
RLC, rue de.Loèche 23 à Sion,
abrite une exposition présentée
par le Semestre de motivation de
l'OSEO (Œuvre suisse d'endraide
ouvrière), destiné aux jeunes
sans formation professionnelle
achevée. Des sculptures sont
exposées, provenant de l'atelier
fer et de l'atelier bois. A
découvrir, des insectes et des
échassiers reproduits par les jeu-
nes. Vernissage vendredi 14 jan-
vier à 16 h.

http://www.ferme-asile.ch


H ARDON
CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Ouverture: me-je-ve de 15 h à 18 h ou
sur demande au © 079 463 79 55.
Les Saveurs de Christian présentent la
collection privée et permanente de
Michel Montandrau: «Farinet - La
légende valaisanne».

¦ BAGNES
MUSEE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, délia
de de 1818.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 77615 25
Jusqu'au 23 janvier 2005.
Collections d'art.

M E0U1G-SAINT-P1ERRE

M CHAMOSOW

1 CHAM

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de15hà18hou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à
19 h.
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptures,
encres sur papier.

RESTAURANT COQUOZ
BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Lu-et ve de 9 h 45 à 11 h 15, ma et sa
de 15 h 30 à 17 h 30 ou sur rendez-
vous. Carlo Salvi expose ses peintures.

CAVES ORSAT
Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30; sa de 9 h à
16 h.
Nazifé Gùleryiiz.

CAVES DU MANOIR
Renseignements © 027 721 22 30.
Jusqu'au 30 janvier.
Ouverture: tous les jours de 14 h à 18 h.
Fermé les lundis.
Peintres et sculpteurs de Marti-
gny.
Pour marquer les 40 ans de son activité.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard,
peintures.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION B. +S. TISSIÈRES
Renseignements au © 027 723 12 12.
Jusqu'au 29 janvier 2005.
Ouverture: du ma au sa de 13 h 30 à
17 h 30.
«Géothermie - douce énergie.»

GALERIE LA FORÊT
Renseignements au © 027 722 87 03.
Du 17 janvier au 26 février.
Ouverture: lu et sa de 11 h à 18 h, je et
ve, de 14 h à 19 h.
Luc Doret, peintures.
Yann Oulevay, verres.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 26 65.
En permanence à la galerie: lithogra-
phies, livres d'art, bibelots, gravures, art
africain, tableaux anciens, modernes...

HÔTEL DU PARC
Jusqu'au 19 février 2005.
Carmelo Zaffora, huiles sur toile et
aquarelles.

LIBRAIRIE D'OCTODURE
«Bibliotheca» peintures décoratives
sur bois de Livia Alessandrini, artiste
peintre italienne résidant à Villeneuve.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © 027 722 91 92.
Festival Scènes valaisannes
Exposition de Benedikt Rast.

M CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 30 janvier.
Ouverture: du ma au di de 11 h à
12 h 30 et de 16 h à 21 h.
Une exposition trois thèmes d'Alain
Mottet.

M CRANS-MONTANA
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au © 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie (peintures, sculp-
tures et bijoux de bronze); VINC, Suisse
(dessins: Ferrari, encre de Chine); Victor
Spahn, France (peintures: golf, régate).

¦ FINHAUT
GALERIE VICTORIA
Jusqu'au 27 février 2005.
Ouvert tous les jours de 16 h à 19 h.
Hôpital: de la vallée des sherpas
Fondation Pasang Lhamu, Nicole
Niquille et Marco Vuadens.

M GRANDE DIXENŒ
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

H GRIMENTZ
BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

M LES GIETTES-
SUR-MONTHEY
CAFÉ-RESTAURANT
LES CERNIERS
Renseignements au © 027 471 29 85.
Ouverture: du ma au di de 9 h à 23 h.
Exposition permanente.
Les tableaux sont remplacés au fur et à
mesure des ventes.
Jurek Gierschewski présente ses
œuvres récentes.

SI LOECHE-LES-BAiNS
CLINIQUE NEUROLOGIQUE
lnfo©027 47251 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romano.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au ©027472 71 71.
Ouverture: tous les jours de 14 h à
17 h 45.
Jusqu'au 29 janvier.
Ouvert: tous les jours sauf le ma.
Elfriede Affolter-Sodamin présente
ses tableaux en aquarelle et acryl.
Marlis Brunner présente des objets rn
Raku.
Heidi Dreyer nous enchantera avec
ses figurines de théâtre.

MARTIGNY

SAVIESE

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 13 mars 2005.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Jean Fautrier, première rétrospective
en Suisse.

Collection Franck.
Dans une salle spécialement aménagée
pour l'accueillir, la Collection Louis et
Evelyn Franck présente en permanence
des œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Lautrec, Picasso et Van Dongen.

Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.

Musée de l'automobile. Le Musée
de l'automobile regroupant 41 véhicu-
les anciens (1897-1939) en état de
marche. Nombreux modèles uniques au
monde.

Les œuvres de Florence-Alexandra Vouilloz, à voir à la Vidondée
à Riddes. Apéritif samedi dès 11 h. wci

Festival Scènes valaisannes
Exposition de Faro.

Georges, d'Yverdon-les-Bains
(foyer de vie et de travail).

ERMITAGE
Renseignements au © 027 456 38 48.
Jusqu'au 30 mai 2005.
Ouvert tous les jours sauf lu de 9 h à
20 h. Bernard Dubuis et Jean Mar-
guelisch, photographies.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
(FAC)
Renseignements au © 027 456 55 41.
Jusqu'au 15 janvier.
Ouverture: de 14 h à 18 h.
«The Minotaure séries #12»,
Johan Thom, Afrique du Sud.

HALLE CARROSSERIE
Renseignements au © 027 456 55 41.
Jusqu'au 15 janvier.
Ouverture: de 14 h à 18 h.
Exposition collective d'artistes en
provenance de Suisse, Angleterre, Dane-
mark, Serbie, Pologne, Afrique du Sud,
Zambie et Brésil.

ÎLES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au © 027
456 36 05 ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle», Urbain
Salamin, sculpteur.

collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la
domination romaine.»

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Nouvelle
présentation de la collection du musée .
«Collection et peinture fraîche».

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Ch. ceValère,® 027 606 4715ou
606 46 70. Du ma au di de 11 hà
17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche du
mois.
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42, © 027 606 47
30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanente «La faune du
Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche de
chaoue mois.

MUSÉES CANTONAUX
DU VALAIS
Renseignements au © 027 606 46 97
Festival Scènes valaisannes.
Exposition de Gustave Cerutti.

janvier a 20 h 30.
«Wait to be seated», danse contem-
poraine, par la compagnie Cocoon-
Dance (Suisse, allemagne).

LE BALADIN
Réseivations au © 027 396 10 43.
Jeudi 20 janvier à 20 h 30.
«Théorbe», de Christian Siméon.
Mise en scène Didier Long et Anne
Rotenberg.
Avec Alexandra Lamy, Anna Gaylor,
Guillaume Toucas, etc.

MASSONGEX
MAISON
DES PALUDS
Renseignements au © 079 662 19 70.
Expositions permanentes:
«La Bible à travers les siècles»,
«De la naissance à la mort dans la
Bible» .
Des centaines de livres, une thora de
37,5 m, des trésors datant parfois de
4000 ans.

MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE
DE MONTANA
Renseignements © 027 485 61 11.
Jusqu'au 20 janvier 2005.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30.
Entrée libre. Ruth Christen sur le
thème «La Provence».

GALERIE TORNABUONIARTE
Renseignements: © 027 481 20 50.
Imm. Clair Lac.
Exposition d'artistes interna-
tionaux.

LUZERNER
HÔHENKLINIK
Renseignements © 027 485 81 81.
Jusqu'à fin avril 2005.
Ouverture tous les jours jusqu'à 19 h.
Danièle Salamin, collages.

MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations au © 027 471 62 67

M MORGINS
À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Exposition intitulée «Cloches et
carillons»

ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires, de Morgins et
du'val d'iiliez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

I Rr ,j ,

CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les peintures de Louis
Lopes.

RIDDES
LA VIDONDÉE
Renseignements © 079 383 48 69
Jusqu'au 17 janvier 2005.
Ouverture: de 14 h à 19 h.
Florence-Alexandra Vouilloz, huiles
aquarelles, acryl.

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origi-
nes à nos jours.

SAINT-MAUF ICI
ABBAYE
DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Ouverture: de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h. A partir du mois de novembre,
plus qu'une visite guidée par jour à
15 h et les visites libres ne sont plus
possibles. Le lundi fermé. Les
réservations pour les groupes à partir de
25 personnes se font au 024 486 04
10. Ces horaires auront cours jusqu'à
Pâques.

¦ SAINT-PIERRE
¦ ' DE-CLAGES '

MAISON DU LIVRE
Renseignements au © 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art
toute l'année. Ouverture: du me au di
compris, de 14 h à 18 h. Actuellement:
exposition d'affiches anciennes.

« SALQUENEN
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Le musée est fermé jusqu'en avril 2005,
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.
Exposition permanente: «La vigne et
le travail de l'homme».

¦ SALV m
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01
«L'invention de la radio.»
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

H SAXON
EPAC
Ouvert tous les jours sauf le di, de
12 h à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low. Illustrations, peintures,

calligraphies.

H SIERRE
GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 77 06
Juqu'au 13 mars 2005.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 20 h
L'exposant est la Fondation Saint

¦ VAREN

VERBIER

MAISON DE COURTEN
Rens. auprès de l'Office du tourisme de
Sierre, Salquenen et environs au
© 027 455 85 35.
Musée Rainer Maria Rilke
Durant tout l'hiver, le musée est ouvert m
uniquement sur demande.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente:
Le vin et ses aspects historiques
et culturels.

Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouverture: toute l'année: du lu au ve de
8h30à11h30 et de 14hà-16h30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

GALERIE DU CHEVALIER
BAVARD
Jusqu'au 28 janvier 2005.
Ouverture du lu au sa de 10 h à 12 h et
de 14 h 30 à 18 h.Achemin Zamet-
schnik, dessins en noir et blanc.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au
ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h;
sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 m1 retraçant la vie
alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur l'épo-
que de Napoléon.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou '—
© 027 606 46 70.
Plus de visite jusqu'à Pâques 2005.
Ouverture: duma ausa de10hà17h ,
di de 14 h à 17 h.

CENTRE RLC
Renseignements au © 027 322 60 60.
Exposition visible selon les ouvertures
du centre.
Robert Jard.

Du 14 au 28 janvier.
Aux heures d'ouvertures du centre RLC.
Le Semestre de motivation de
l'OSEO (Œuvre suisse d'entraide ouvri-
rère) s'expose.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 15 janvier 2005. Ouvert les sa
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h ou
sur rendez-vous au © 078 805 34 35.
Palimpsestes d'Anna Comellas.

A partir du 15 janvier.
Artistes de la galerie.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 1918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa

Exposition d'art contemporain. Diverses galeries et expositions à
Artistes de la galerie. „ , .,, ,Pour plus d infos concernant les heures
GALERIE AUX 5T d'ouverture, etc., contactez: O.T. de Zer-
Renseignements au © 078 672 24 66. matt, © 027 966 81 00.
Je,ve de14hà18h30 et sade14hà

m ii iiiiitmaim pTWMM^M
Tuyet Trinh Geiser.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE — nnriRiTucv
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 027 606 46 70. THÉÂTRE DU CROCHETAN
Du ma au di de 13 h à 17 h. Entrée Réservations au © 027 471 62 67.
gratuite le 1 er di du mois. Prés, des Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21

TROISTORRENTS
LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au © 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Exposition permanente d'objets
anciens.

WENÏBONE
CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Du 22 au 30 janvier.
Ouverture: du je au di, de 15 h à 18 h.
Françoise Carruzzo et Jean-Biaise
Evéquoz, linogravures.

VERCORIN
BIBLIOTHÈQUE
Jusqu'au 31 janvier 2005.
Ouvert: lu, me, ve, de 16 h à 18 h.
Catherine Lambert, artisanat, tissa-
ges.

BAT IMMEUBLE FONTANY
Jusqu'à fin avril 2005. Ouvert: du lu au
sa, de 8 h à 12 fi et de 14 h à 18 h.
François Boson.

VEYRAS
MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 10 avril 2005. Ouverture: de
14 h à 17 h.
«Olsommer dans les collections
privées».

¥1C%BIZ

PRINTORAMA
Reiseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle. Du lu au ve, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, dernière
visite à 16 h 15, sa de 9 h à 16 h, der-
nière visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie graphi-
que.

VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouv. tous les jours sur réservations au
© 024 481 16 29.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

SIERRE
LES HALLES
Réservations au © 027 451 88 66
Vendredi 14 et samedi 15 janvier
à 20 h 30.
«Teruel».

SION
PETITHÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Vendredi 14 et samedi 15 janvier à
20 h 30; dimanche 16 janvier à 17 h.;
jeudi 20 janvier à 19 h.
«Une liaison pornographique» de
Philippe Blasband.
Mise en scène de Geoffrey Dyson.
Avec Françoise gugger et Hubert Cudré.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations au © 027 323 45 61.
Les 20 et 21 janvier à 20 h 15.
«Le bonheur du vent».
De Catherine Anne, Cie Marin.

¦ MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Samedi 15 janvier, dès 21 h.
Pitchtuner (doxa/D, live pop electro);
Lemka (S), live.

ÉGLISE DE LA VILLE
Samedi 22 janvier, à 19 h 30.
Concert du quintette vocal Les 5 Cop's
en faveur de la Fondation Moi pour
toit., avec la participation de Dominique
Delaloye (alto), Sylviane Bourban
(soprano) et Edmond Voeffray (orga-
niste) et une seconde partie de pot
pourri de gospels et de negro spirituals.

M ORSIERES
ÉGLISE
Dimanche 23 janvier, à 17 h.
Concert du quintette vocal Les 5 Cop's
en faveur de la Fondation Moi pour
toit., avec la participation de Dominique
Delaloye (alto), Sylviane Bourban
(soprano) et Edmond Voeffray (orga-
niste) et une seconde partie de pot
pourri de gospels et de negro spirituals.

m SION
ÉGLISE DES JÉSUITES
Renseignements au © 027 322 02 70
Jeudi 20 janvier, de 20 h à 21 h 30.
Concert portrait Jacqueline
Fontyn.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 327 77 27.
Samedi 15 janvier à 21 h 30.
Treephones (jazz), avec Lars Lind-
vall.

M VERBIER
ÉGLISE DE LA STATION
Dimanche 16 janvier, à 19 h.
Concert du quintet vocal Les 5 Cop's
en faveur de la Fondation Moi pour
toit., avec la participation de Dominique
Delaloye (alto), Sylviane Bourban
(soprano) et Edmond Voeffray (orga-
niste) et une seconde partie de pot
pourri de gospels et de negro spirituals.

M SIERRE
GRANDE SALLE DU BOURGEOIS
Vendredi 14 janvier à 20 h 30.
Soirée dansante.
Musicien: Jean-Pierre Gasser. Au pro-
gramme: tango, valse, rumba, cha cha
cha, fox-trot, rock'n'roll, etc.

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento cul-
turel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informations
par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Des pas vers les étoiles
Une centaine dé jeunes danseurs issus de 27 pays différents
participent du 23 au 30 janvier au 33e Prix de Lausanne.

ATS

Le 

Prix de Lausanne c est
une centaine de dan-
seurs venus de 27 pays
différents qui partici-
pent du 23 au 30 janvier

à un concours pouvant leur
donner accès à une presti-
gieuse école ou compagnie de
danse durant un an.

Cette année, les candidats
auront davantage de temps
pour travailler leur expression
artistique avec des étoiles de la
danse. La cinquantaine d'élè-
ves qui auront franchi le cap
de la première sélection béné-
ficieront des conseils d'un troi-
sième coach, au lieu de deux
les années précédentes.

«La tâche première des éco-
les: c'est la technique. Et, en
général, les candidats sont à la
hauteur. En revanche, avant 16
ou 17 ans, l'expression artisti-
que est peu développée car elle
demande une certaine matu-
rité», a expliqué Charles Geb-
hard, vice-président.

Deux Suisses

A dix jours de l'ouverture, 114
candidats sont inscrits.
Compte tenu des désistements
de dernière minute, ils seront
probablement une centaine à
prendre part au concours. Une
fois de plus, les plus fortes
délégations proviennent
d'Asie, avec 36 Japonais et 10
Coréens. Deux Suisses figurent
sur les listes d'inscription.

Cette 33e édition sera la
dernière organisée sous la
houlette du diplomate Franz
Blankart. «Après 22 ans passés
dans cette institution, dont huit
comme président, il est temps
de rajeunir l'équipe» , a expli-
qué l'ancien secrétaire d'Etat.

Franz Blankart a rappelé
que le prix était au départ «un
événement sympathique avec

Une candidate du Prix de Lausanne met ses chaussons de danse dans les loges du Palais de
Beaulieu à Lausanne. C'était le 30 janvier 2002

passablement d improvisa-
tion». Il s'est désormais trans-
formé en «une petite entreprise
qui rassemble chaque année, à
f in janvier, le monde de la
danse à Lausanne».
Nouveau président
Charles Gebhard, l'actuel vice-
président , reprendra le flam-
beau le 1er mars. Cet adminis-
trateur de sociétés a présidé le
conseil de fondation de la
Schweizerische Ballettberufs-
schule et fait partie du conseil
de fondation du festival «Basel
Tanzt».

Après Philippe Braun-
schweig «le visionnaire» et
Franz Blankart, qui a profes-
sionnalisé le Prix, «un nouveau
volet du Prix de Lausanne
s'ouvre», a annoncé M. Geb-
hard.

Le futur président entend
renforcer le rôle de tremplin

du Prix et développer le spon-
soring.

Déficits
Comme en 2004, le Prix doit
puiser dans ses réserves pour
boucler son budget 2005. «Il
manque actuellement environ
150 000 f rancs», a indiqué M.
Gebhard.

Le budget comprend envi-
ron 1 million de francs en
espèces et 800000 francs en
nature. Une centaine de per-
sonnes, notamment, travail-
lent bénévolement durant le
concours.

Frais de séjours
L'édition 2006 s'annonce sous
des auspices plus favorables.
Charles Gebhard entend rem-
placer le traditionnel mécénat
par du sponsoring d'entre-
prise, qui porterait sur trois à
cinq ans.

keystone/a.-n. pot

Dès 2006, les candidats
pourraient en outre bénéficier
d'un appui financier pour par-
ticiper au concours. «Nous ne
voulons p lus que des talents
excellents soient empêchés de
venir à Lausanne pour des rai-
sons f inancières», a ajouté M.
Gebhard.

Actuellement, seuls les
candidats des finales et demi-
finales se voient dédommager
pour leurs frais de déplace-
ment et de séjour. Des aides
ponctuelles sont parfois ver-
sées à des candidats venus
d'Europe de l'Est ou d'Améri-
que latine.

«Nous voulons trouver une
formule pour que tout le
monde puisse en bénéficier» , a
expliqué M. Gebhard. Les
modalités de cette aide
devraient être annoncées/à la
fin du mois de janvier.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
The Grudge
Ce soirjeudi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Réalisé parTakashi Shimizu, avec Sarah Michelle Gellar et Jason Behr. Une
nouvelle histoire de fantôme japonais dont la sobre efficacité de la gestion
de la peur dope le scénario.

CASïMO 027 455 14 60
Le fantôme de l'opéra
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Joël Schumacher, avec Gérard Butler, Emmy Rossum et Patrick
Wilson. Une version iconoclaste de «La belle et la bête», brodée de mélo-
dies incomparables.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Alexandre
Ce soir jeudi à 20 h 15 14 ans

Version française.
Réalisé par Oliver Stone, avec Colin Farrell, Anthony Hopkins et Val Kilmer.
La vie intime d'Alexandre le Grand. Batailles, amours, victoires, mais aussi
déceptions, trahisons et solitude.

027 322 15 45
Le dernier trappeur
Ce soirjeudi 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.

Ocean's Twelve
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon et Brad
Pitt. Maintenant, il sont 12, avec un casting prestigieux.

LUX 027 322 1545
Les Dalton
Ce soir jeudi à 18 h 7 ans

Version française.
Réalisé par Philippe Haim, avec Eric Judor et Ramzy Bedia.
Le grand retour d'Eric et Ramzy après «La tour Montparnasse infernale».

Le château ambulant
Ce soir jeudi à 20 h 10 ans

Version française.
Réalisé par Hayao Miyazaki. Le maître japonais déploie son imagination et
son sens graphique dans un nouveau film fabuleux.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Whisky
Ce soir jeudi à 18 h 30 12 ans

Version originale.
Réalisé par Pablo Stoll et Juan Pablo Rebella, avec Andrés Azos et Mirella
Pascual. Une interprétation magistrale qui laisse émerger le non-dit et fait
osciller sans cesse les personnages entre deux bords, celui des vivants et
celui des morts.

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans

Version française.
Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha. Un film
d'aventures dans la lignée des «Indiana Jones».

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 166
Horizontalement: 1. Dédé, Lulu, Riri et les autres. 2.
Le pays de Dracula. 3. Versants bien ensoleillés. Il
accueille les coucous. 4. Personnel. A été content.
Cours de Suisse allemand. 5. Mauvais traitements.
Devant la date. 6. Evêque de Lyon. 7. Sixième degré.
Grand amateur d'eucalyptus. 8. Neuf en allemand.
Donnai une dimension intérieure correcte. 9. Habituel,
c'est du cinéma. Noble anglais. 10. Des trucs qui accro-
chent. Le jour du patron.

Verticalement: 1. Vieux clou en bois. 2. Se faire
entendre en haut lieu. Attrapés. 3. A faire pour sortir.
Tamisent la lumière. 4. Plateau malgache. En matinée
ou en soirée. 5. Mollusque des plages d'Europe occi-
dentale. Point de saignée. 6. Les autres suivront. Ville
de Belgique. 7. Plaqué en Suisse. Il fait échec au roi.
Points opposés. 8. Victoire du 14 octobre. Le succès est
dans ses cordes. 9. Vieille rogne. Première consomma-
tion. 10. Attaché à un lieu.

SOLUTION DU N° 165
Horizontalement: 1. Peccadille. 2. Iquitos. E.V. 3. Quine. Leva
4. Ul. Elfes. 5. Eve. Ei. Ohé. 6. Nome. Ornes. 7. Iquique. CC. 8
Quérulente. 9. UE. El. Lion. 10. Est. Disert.

Verticalement: 1. Pique-nique. 2. Equivoques. 3. Cui. Emue. 4
Ciné. Eire. 5. Atèle. Quid. 6. Do. Fioul. 7. Isle. Réels. 8. Eson. Nie
9. Lev. Hector. 10. Evanescent.

URGENCES

0900 558 144
Centrale cantonale des appels. AUTOSECOURS

ACCIDENTS - MALADIES 144 Martigny: Pharmacie Centrale, 0277222032.
_ ¦ , Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
POLICE 117 0244632225
pp_rj  IIS Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 7373.

Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 0244632225 +
AMBULANCES 144 Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
Centrale cantonale des appels. 0219601052.

Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
MÉDECINS DE GARDE 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, 0273461628. 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.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 0274551029.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale
Montana, 027481 2418.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries,
0273227400.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Hilaire (315-368). Evêque de Poitiers, en
France, et docteur de l'Eglise. Défen-seur
intrépide et brillant de la divinité du
Christ, ce qui lui valut 24 ans d'exil. Il fut
le maître de saint Martin.
Yvette (1158-1228) . Jeune veuve, avec
deux enfants, elle vécut ses 30 dernières
années en ermitage, à Huy, près de Liège.
Dominique Pham, Luc Thin et Joseph
Pham (t 1859). Martyrs du Tonkin cen-
tral (Vietnam), au temps de l'empereur Tu
Duc. Canonisés en 1988, avec 114 autres
martyrs, dont Théophane Vénard.

Tirage du 12 janvier 2005

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,5°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 02772320 30.
Allaitement Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux fam. des alcooliques, 0848848833,
24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie), 079380 20
72. CFXB: soins pall. à dom., 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
32390 00 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 12 janvier 2005

MARTIGNY

H CASINO 027 72217 74
Alexandre
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

D'Oliver Stone, avec Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hop-
kins. 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.

027 722 26 22
Le dernier trappeur
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

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.

MONTHEY
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Le dernier trappeur
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans

Version française.
Passionnant, en chiens de traîneau: une formidable histoire d'amour entre
l'homme et la nature. Des images sublimes pour un grand film d'aventure,
de Nicolas Vanier.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Le secret des poignards volants
Ce soir jeudi à 18 h 30 Mans

Version française.
Le dernier somptueux film d'arts martiaux de Zhang Yimou. Après «Epouses
et concubines» et «Hero», des images époustouflantes de splendeur. Une
réalisation virtuose.

The Grudge
Ce soir jeudi à 21 h Mans

Version originale.
Bluffant.Terrifiant. Déjà un film-culte du genre «horreur».
Pour amateurs de sensations fortes. A voir absolument. Après «Le cercle»
pour Sam Raimi, réalisé parTakashi Shimazu. Le film de suspense 2005.

http://www.lenouvelliste.ch


Appartement 4% pièces

A vendre
terrain à bâtir

au centre du village de Plan-Conthey
4000 m2 indice 0.8

Privé vend magnifique parcelle ayant
toutes les autorisations de construire

4 immeubles résidentiels de 6 apparte-
ments chacun + 1 attique.

Plans et autorisations à disposition.
Paiement partiel, le vendeur prendra un Fin des travaux décembre 2005

appartement de VA pièces. Dès Fr. 395 000.-.
Prix à discuter. Garage parc compris.

Ecrire sous chiffre X 036-260181 |nfQS té|_ 079 664 05 30
à Publicitas S.A., case postale 48, www.valais-immobilier.net c

1752 Villars-sur-Glâne 1. I : 

r : — : 1 i : : ~
A vendre Valais central

cause départ
propriété

Proche des commodités
Pensé pour des familles
Conçu écologiquement
Hypothèques à des taux
préférentiels - Label Minergie

036-262447

A vendre à Saillon

HELVETIA H
PATRIA

je... tu... M... Nouvelliste

Martigny, rue des Sorbiers 2 I Vernayaz, route Cantonale

magnifique 3% pièces appartement 3 pièces
À LOUER
SIERRE
Route de Sion

Arcades commerciales
de 37 à 180 m2 au rez avec vitrines.
Aménageables au gré du preneur.
Fr. 80.-/m! par année + charges.
3 premiers mois de loyer gratuits.

Helvetia Patria
Service immobilier
Av. de la Gare 1, 1001 Lausanne
Tél. 021 341 47 82.

au rez-de-chaussée, 2 salles de bains,
cuisine équipée, terrasse avec jardin.

Libre au 1er mars 2005.
Fr. 1250 - + Fr. 200 - charges.

Garage-box Fr. 120.-.

Pour visiter: tél. 027 722 16 40.
036-262130

i i 

1 I 

A louer - Monthey

au 1er étage

récemment rénové, cuisine équipée,
balcon. Libre tout de suite.

Fr. 980.—, charges comprises. Place de
parc extérieure à disposition.

Pour visiter: tél. 027 722 16 40.
036-262131

Cherche a louer

villa 5/4 pièces

grand studio
balcon, cave.

Fr. 680 -, charges comprises.
Libre dès le 1.2.2005.

Fiduciaire Serge Turin S.A.
Tél. 024 473 73 33.

036-262543

m i m

appartement Tk pièces
région Sion.

Libre tout de suite.

AlpirrChalet S.A.
Place du Midi 30, 1950 Sion

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

036-262195

Personne jeune motivée
et sérieuse

cherche un restaurant
d'altitude

sur les pistes de ski en Suisse.
A louer ou à vendre.A louer ou à vendre. UZ/ ;

Tél. 0041 79 703 46 57.
036-262613 

MERCI !

fetfr^. M HMÉBpiRfc IF ""̂ éMBéT

Hff..fl| Hr vl i. M " :". r %.-êJL.

pour votre gentillesse, votre écoute et votre dévouement!
Meilleurs vœux et à l'année prochaine!

Toute votre équipe du COURS DES MAYENS

RÉNOVATION DE I IJ I I J TTJ

BAIGNOIRE BSrn• Dans toutes les teintes sanitaires RPaiW ^̂ ^̂ l• Garantie 5 ans • Système de vitrification ^^^oti ẑs^S ^^
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE/ERSCHMATT 079 220 23 90
Internet: http/www.renobad.ch - E-mail: sch-alfred@bluewin.ch 036-252627

Samedi 22 janvier, 19 heures

Madama Butterfly
Opéra de Giacomo Puccini

Staatsoper Craiova
Introduction à 18 h 15

Entrées Fr. 60.-/ 65.-/70.-
étudiants, apprentis: 50% de réduction.

Sponsor: EnAlpin Wallis AG
• 036-262740¦̂ mnmTTTfmH

MONTHEY-CENTRE
A louer

surface commerciale
120 m2 - 2 vitrines + 50 m' sous-sol,
accès facile, excellente situation.

Tél. 024 471 64 58
ou case postale 209, 1870 Monthey 1.

036-262665

Claudia Bilgischer
Kirchstrasse 29, 3952 La Souste
Tél. 027 473 27 59 / 078 763 54 59

^Heures d'ouverture: M
lundi/jeudi 14 h à 17 h

du 17 janvier au 8 février 2005
lundi - samedi de 14 h à 21 h

PIANOS
D'OCCASION

YAMAHA 121
BLÙTHNER

PIANOCENTRE
GENAND

4 vitrines contiguës
au Musée Jenisch

AV. GARE4-VEVEY
Tél. 021 921 07 94

Samaritains

SALON FRIBOURGEOIS DU MARK

Vendredi! 4
De18h00à21h00 fil
Défilé: 19h30 OU
Samedi 15
De11hOOà20hOO '-
Défilés: 13h30 et 18l>30

Dimanche 16 *
De11h00à18h00 f
Défilés: 13h30 et 17h00 L

VOULEZ-VOUS CHANTER
AVEC NOUS?

L'ensemble Valais chante vous attend
avec joie (H/F)

Répertoire populaire
et chansons françaises.

Renseignements au tél. 027 323 37 16
et au tél. 079 668 79 91, la secrétaire.

036-262896

14-16 JANVIER '05
ESPACE GRUYERE - BULLE
Passage de la robe en chocolat 18h30 et DI 17h

http://www.valais-immobili.er.net
http://www.geco.ch
mailto:reception@alpinchalet.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.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 Pas- fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.20 A bon
seur d'enfants. Film TV. Drame. Fra. entendeur. 9.50 Classe éco. Invité:
1994. Réalisation: Franck Apprede- Jean-Daniel Gerber, directeur du
ris. 1 h50. 1/9. L'enfant de Cuba. SECO, secrétaire d'Etat à l'écono-
Avec : Pierre Arditi, Evelyne Bouix, mie. 10.20 Passe-moi les jumelles.
Hervé Arthur Ratto, Carlos Cruz. 11.25 Euronews. 11.45 Les Zap.
11.00 Les Feux de l'amour. 11.45 12.45 Euronews. 13.00 Telescoop.
Telescoop. 11.55 7 à la maison. Bra- 13.15 Le 12:45. 13.35 Euronews.
quage. 12.45 Le 12:45. 13.10 Ins- 13.55 A bon entendeur. 14.25
pecteur Derrick. L'imprudence. Classe éco. 14.55 Passe-moi les

14.10 Rosamunde Pilcher jumelles. Carrefour vertical, musical
Film TV. Drame. AH -Aut. 1999. Réa- et convivial. 16.00 Les Zap. 17.30
lisation: Rolf von Sydow. 1 h 55. Gara9e-
Stéréo. Quand volent les mouettes. 18.20 Kelif et Deutsch,
Avec: Doris Schretzmayer, Florian à la recherche
Fitz, Renate Schroeter. d'un emploi
16.05 Le Caméléon 18.25 Al ly McBeal
Instinct naturel. (1/2). ' Une histoire cochonne.
16.50 Guardian 19.10 La famille
Epreuve de loyauté. Delajungle
17.35 Le Monde de Joan 19.35 La Beauté
Le pied marin. du diable
18.25 Top Models 20.00 Banco Jass
18.55 Le 19:00 20.05 Carnotzet

des régions Le sondage.
19.15 Télé la question ! 20.20 Carnotzet
19.30 Le 19:30 Les sans-grade.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. Infirmières en grève.
10.20 Medicopter. Portés disparus.
11.15 Alerte à Hawaii. L'union fait
la force. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Trois Jours

pour aimer
Film TV. Sentimental. EU. 2001.
Réalisation: Michael Switzer. 1 h 40.
Avec : Kristin Davis, Reed Diamond,
Tim Meadows, Andrew Bush.
16.30 New York

police judiciaire
Abus de pouvoir.
17.20 Monk
Monk et le tremblement de terre.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

UHl!l lL!ic*J«w. ' -—-
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«irorrf pnnlïrp,; .̂  lprVn doitfinïrses études en Espagne, s'unir pour le meilleur et pour le tive quarante-six jours au Vene- close. Connu de tous et de Adrien David, Jérôme, Kanm et
rL^,?mS^nT™ifHo h Il part à Barcelone, laissant à pire, La majeure partie des zuela; Christophe Morin, ste- toutes, il est devenu au fil des Mickael vont, dans un premier r?n H,?'XVSÏÏ CIP lP clan dPcer au masculin Le cancer de la 
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.Aj r France années rhomme a tout faj re du 

temps> apprendre |es bases du ™™ S «S- £™n
n tprostate touche près d un tine. En arrivant dans la capitale au mariage, à l' exception de Paris-Alger, en 1994; Danielle lieu. Sa vie est rythmée par le métier de cuisinier, sous la lakeda est en émoi, bhingen, le

homme sur six après cinquante catalane, il trouve bientôt un ceux qui assurent la perma- Mane, mère de Kareen, retenue passage des clients et les confi- férule de trois professeurs spé- chef, a ete grièvement blesse en
ans. Deux hommes viennent appartement qu'il partage avec nence. Devant le maire, Guyo- en otage pendant douze jours dences des filles de joie. Mais cialisés, dont Jean-Yves Corvez. assiégeant une forteresse enne-
raconter comment ils ont fait six autres étudiants venus de mard se rend compte qu'il a au Tadjikistan. - «Carnet de son monde bascule avec Car- Qui parviendra au bout de sa mie. Nobukado, le frère de la
face à la maladie. différents pays d'Europe... oublié les alliances. route au Népal». rivée de la charmante Marion... formation? victime, imagine un.stratagème.

21.05 Les 4400 22.40 Le 22:30
Série. Fantastique. Inédits. 23.10 Banco Jass
f̂ur (1/2 

et 
2/2). 23.15 Robert Capa

4400 personnes, disparues 
DoCumentaire.Art. Fra. 2004.

depuis quelques mois ou plu- Rpaii<--ltjnn. Patrir k |PI,rlv
sieurs années, font leur réappa- «ealisatron. Patrick Jeudy

rition à la faveur de l'explosion .homme 1UI voula,t croire a sa

d'une énorme boule de egende. 

lumière. La photographie de ce repubh-
22.40 Les 4400. Surhumain (inédit). cain espagnol fauché par une
23.30 Dix Bonnes Raisons de te lar- balle serait en fait une simple
guer. Film. mise en scène.

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Cauet? Une méthode bien sûr,
mais pas seulement. Un ton, un
humour, une manière de conce-
voir le divertissement.
0.55 Les coulisses de l'économie.
1.45 Un port, des marins et la mer.
2.40 Reportages. 3.05 Embarque-
ment porte n°1. 3.30 Histoires
naturelles. 3.55 Musique.

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.
12.10 La cible. 12.50 Rapports du
Loto. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Le mystère.
14.50 Le Renard
Une mort douce.
15.55 En quête

de preuves
Les manoeuvres.
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
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: Nicolas Sarkozy, président de
l'UMP.

23.05 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand.
Depuis trois ans maintenant,
France 2 confie à Guillaume
Durand les rênes d'une émis-
sion qui a pour vocation de
faire le point sur l'actualité édi-
toriale.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Le
bivouac. 1.30 Contre-courant. 2.40
20 ans... à Harlem-.

22.30 Débat en régions
Débat.
La prostitution.'
Un état des lieux région par
région sur la prostitution, deux
ans après l'entrée en vigueur
de la loi sur la sécurité inté-
rieure.
23.35 Soir 3. 0.00 Wycliffe. Le der-
nier sacrifice. 0.55 Espace franco-
phone. 1.20 Soir 3. 1.45 Plus belle
la vie.

22.35 Dinocrocodile,
la créature du lac

Film TV. Fantastique. EU. 2004.
Réalisation: Kevin O'Neill.
1 h 30. Inédit.
Avec: Costas Mandylor, Charles
Napier, Jane Longenecker, Jake
Thomas.
0.05 La Call-girl. Film TV. Suspense
AH. 1998. Réalisation: Peter Kegle
vie. 1 h 34. Stéréo.

23.15Tracksf
Magazine. Musical.
Au sommaire: «Stars sur le
retour». - «Accros du boulot». -
«Créativité sur commande». -
«Parkour». - «Ramm:ell:zee». -
«Dizzee Pascal» .
0.10 Le dilemme de Gadi. Docu-
mentaire. Société. Sui. 2004. Réali-
sation: Georg Hasler. 55 minutes.
1.05 Arte info. 1.15 Ghost in the
Shell. Film.

L'essentiel des autres programmes
RTL DStéphane Peyron. 16.20 Le temps

des pharaons. 17.10 Akhenaton et
Néfertiti. 18.00 Le temps des pha-
raons. 18.55 Le secret biblique des
Pharaons. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20,45 De
Nuremberg à Nuremberg. 22.50 Au
coeur du danger.

15.00 Das Familiengencht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fiir Cobra 11, die Autobahn-
polizei. 21.15 Der Clown. 22.15
Verschollen. 23.15 Hinter Gittern,
Wie ailes begann. 0.10 RTL Nacht-
journal. 0.40 Golden Girls.

ferro. 20.30 TG2. 20.55 Juventus
Turin/Atalanta Bergame. Sport,
Football. Coupe d'Italie. 8e de finale.
Match retour. 22.55 TG2. 23.05
Bravo Grazie. 0.25 TG Parlamento.
0.35 After Alice. Film TV.

TV5 mi-moyens. 0.45 Dakar 2005.
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 ;>port Rallye-Raid. 13e étape:
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05 Bamako " Ka Ves (668 km>-
Boma-Tervuren, le voyage. 10.00 CANAL+
TV5, le journal. 10.15 Complément 8.30 Après vous.... Film. 10.15 Sur-
d'enquête. 12.00 TV5 infos. 12.05 prises. 10.20 La semaine du
On a tout essayé. 13.00 Journal cinéma. 10.50 Un coeur ailleurs.
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des Film. 12.35 Ni putes ni
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25 soumises(C). 12.40 Nous ne
Le Carrosse d'or. Film. 16.00 TV5, le sommes pas des anges(C). 13.40 La
journal. 16.20 Le journal de l'éco. grande course(C). 14.00 Un homme
16.25 TV5, l'invité. 16.35 Ques- à part. Film. 15.45 7 jours au Gro-
tions pour un champion. 17.00 Le land. 16.05 Bertrand.çacom. 16.10
bateau livre. 18.00 TV5, le journal. 24 Heures chrono. 17.35 Les Simp-
18.30 Envoyé spécial. 20.00 TV5 son. 18.00 Noir(C). 18.25 Ber-
infos. 20.05 La belle bleue. 20.30 trand.çacom(C). 18.30 Album de la
Journal (France 2). 21.00 Sang semaine(C). 18.40 Le Train(C).
d'encre. 22.00 TV5, le journal. 18.50 Le grand journal de
22.25 David Oïstrakh, artiste du Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
peuple?. 23.40 Journal (TSR). 0.10 20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
TV5, le journal Afrique. Qui a tué Bambi?. Film. 23.00 Pour

ElirOSDOrt 'e meilleur et pour le rire. Film.
9.15 X-Adventure Raid Séries. RTL 9
Sport. Multisports. 9.45 Coupe du 12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
monde. Sport. Luge. A Kônigssee Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
(Allemagne). 10.15 Borussia Dort- Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
mund/Spartak Moscou. Sport. Foot- 16.20 Division criminelle. 17.10 Les
bail. Efes Pilsen Cup.A Antalya (Tur- Destins du coeur. 18.10 Top
quie). 11.45 Dakar 2005. Sport. Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
Rallye-Raid. 12e étape: Kiffa - va se savoir. 20.15 La Vie de famille.
Bamako (685 km). 12.30 Dakar 20.45 Police Academy 2: Au
2005.Sport. Rallye-Raid. 13eétape: boulot!. Film. 22.30 Puissance
Bamako - Kayes (668 km). En direct, catch. 23.20 Le Secret d'Emma-
ET à 17.00,22.30. 12.45 Tennis Sto- nuelle. Film TV.
ries. 13.00 Tournoi féminin de Syd- TMCney (Australie).Sport.Tennis.Quarts «„„„ ..• • *" ... ._ _„
de finale. 14.15 4x6 km relais ,°;00 Mlsj'°n imP0

«
b'^".-5.0

dames. Sport. Biathlon. Coupe du ,
L H°mme de *«J\

A* J"?
monde. A Ruhpolding (Allemagne). tout en 'mJ,§!s'Meté°- 11 " ™c

15.30 Tournoi féminin de Sydney E"is]n* 1"* llef-^i1
""9 f°'s'

(Australie). Sport. Tennis. Quarts dé ] 3:2S
t 

Miss Marple. 14.20 Hercule

finale. 16.45 Tennis Stories. 17.15 ^
0,!r°t,l„5,:1r

5 ,lns Pecteur. Frost Film
4x7,5 km relais messieurs. Sport. ™ 17"05 f̂™* 

™« 
J-55

Biathlon. Coupe du monde. En ™C ln,f° tout en ima9T s/
^

é„t!10„
direct. A Ruhpolding (Allemagne). I,8;05 Mission impossible. 19.00
19.00 Efes Pilsen Cup. Sport. Foot- ^™lï,e. ..de j,er "•" r,

Ko
'
ak'

bail. Finale. En direct. A Antalya (Tur- 2,°-5° SoldJ!r: ™£, "u
30 Demain

quie). 21.00 Fight Club. 23.15 c est foot. 23.30 TMC Charme.
Eurosport info. 23.30 Sven Paris Planète
(lta)/Walter Saporiti (Arg). Sport. 12.40 Chroniques de l'Amazonie
Boxe. Réunion de Marsala (Italie), sauvage. 13.40 Pris dans la
Combat international WBA. Poids tempête. 14.30 Dans la nature avec

TCM
9.40 La Loi du milieu. Film. 11.30
La Maîtresse de fer. Film. 13.20 Les
Mines du roi Salomon. Film. 15.10
Brigadoon. Film. 17.00 Scorsese
par Scorsese. 18.40 Buddy Buddy.
Film. 20.15 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Arsenic et Vieilles Dentelles.
Film. 22.45 Les Nuits rouges de
Harlem. Film.

TSI
14.15 Racconti di viaggio. 14.25
Forza del desiderio. 15.10 II com-
missario Rex. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.45 II commissario .Kress.
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 Falô. 22.35 Telegior-
nale. 22.50 Meteo. 22.55 L'assedio.
Film.

SF1
14.05 Kulturplatz. 14.40 Chris &
Mike. 15.15 Samt und Seide. 16.00
Telescoop zwischen La Brévine und
La Chaux-de-Fonds. 16.10 Archi-
bald der Detektiv II. 16.25 Mona
der Vampir. 16.50 Landmaus und
Stadtmaus auf Reisen. 17.15 Frank-
lin. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Schlos-
shotel Orth. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Die schwimmenden Lbwen. 20.55
Fensterplatz. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.15 The Invi-
sible Circus. Film.

mn
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 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 Star Quiz mit
Jôrg Pilawa. 21.45 Monitor. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Scheibenwischer. 23.30 Vom
Kùssen und vom Fliegen. Film TV.
1.00 Nachtmagazin. 1.20 Der Sta-
chel des Bôsen. 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 4x7,5 km relais
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. A Ruhpolding
(Allemagne). Stéréo. Commentaires:
Christoph Hamm, Christa Haas et
Petra Behle. 19.00 Heute. 19.25
Samt und Seide. Kruses Krise. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst. Die Kri-
minalpolizei bittet um Mithilfe.
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Maske des Bôsen, Sexual-
straftâtern auf der Spur. 23.45
Heute nacht. 0.05 Kùstenwache.
0.50 Heute. 0.55 Die Nacht und der
Tod. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Sklaven der
Gaskammer. 23.15 Lagerstrasse
Auschwitz. Film. 0.15 Landersache.

france 
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6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.45
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Filets de bar sauce
rochelaise. Invitée: Marianne
Ladant, chef cuisinier. 12.00 12/14.
13.30 Télé la question. 13.55 Jour-
nal intime des grands félins.
14.55 Le Choix tragique
Film TV. Drame. EU. 1988. Réalisa-
tion: Larry Elikann. 1 h 35. Avec :
Mare Winningham, Grâce Johns-
ton, L Scott Caldwell, Obba Baba-
tundé.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les avalanches: neige à haut
risque!
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.25 Plus belle la vie
20.59 Les dossiers

de France 3
La prostitution.

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 El
suefio olimpico :Ado 2004. 19.30
Esto es vida. 20.10 Gente. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
Série de Ficcion. 22.50 Las cerezas.
0.30 De cerca.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
hos. 19.45 Africa do Sul. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Festas e romarias. 22.45 As
Liçôes do Tonecas. 23.15 A Aima e
a gente. 23.45 Debate da naçâo.
0.30 0 mundo aqui.

RAM
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 Don Matteo.
22.00 Don Matteo. 22.55 TG1 .
23.00 Porta a porta. 0.35 TG1-
Notte. 1.00 TG1-Mostre ed eventi.
1.05 Che tempo fa. 1.10 Appunta-
mento al cinéma. 1.15 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.20 TG2
Flash. 17.25 Sienne/AS Roma.
Sport. Football. Coupe d'Italie. 8e de
finale. Match retour. En direct.
19.25 The District. 20.15 Braccio di

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.49 La
météo des neiges. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
Embouteillage. 12.30 La Petite Mai-
son dans la prairie. La chasse aux
papillons.
13.30 Un dimanche

sur deux
Film TV. Drame. EU. 1994. Réalisa-
tion: Robert Markowitz. 1 h 45.
Stéréo. Avec: Anne Archer, John
Heard, Ashley Crow, Tom Amandes.
15.15 Ally McBeal
Un coeur trop grand. - Rêve ou réa-
lité.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Entité.
18.50 Le Caméléon
Donoterase. (1/2).
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Jalousie.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Mezzo
15.55 Le mystère Jean Babilée.
16.55 Récital Tatiana Vassilieva.
Concert. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
22.20 Abbado, Quasthoff, Schubert.
Concert. 23.00 Mary-Lou Williams.
0.00 Celui qui aimait le jazz. 0.05
Mezzo mag. 0.15 Mezzo séquences.
1.30 Les voix de Joselito et Terre-
moto.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salésch.
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 Schillerstrasse.
21.15 Broti & Pacek, irgendwas ist
immer. 22.15 Akte 05/02. 23.15
Verbrechen, die Geschichte mach-
ten. 1.20 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et
13.30 Rediffusion de la veille
d'actu.vs, de la météo, de Par ici la
sortie, de l'Entretien et de 4 pièces
1/2 18.30 Actu.vs, journal d'infor-
mations cantonales du Valais ro-
mand 18.50 Météo 18.55 L'Entre-
tien, un autre regard sur l'actualité
19.10 Un télésiège pour deux
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la
météo, de l'Entretien et d'Un télé-
siège pour deux.

france fj
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «L'heure de la récré
(7/8): Les classiques de la cour de
récré» . - «La grande discussion:
Maison de retraite». - «La mater-
nelle buissonnière (3/12): Première
chorale». - «SOS parents: La peur
d'accoucher» . 10.35 L'oeil et la
main. Entendants, adaptez-vous!
11.05 Mantes et libellules. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.40
Une école sur le toit du monde.
15.40 Les batailles de l'or vert. Les
trésors de l'or vert. 16.35 Studio 5.
Jeanne Cherhal: «Couple normal» .
16.40 Héros de la nature. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
air

nrtp
19.00 Voyage au centre du Gulf
Stream. L'Europe au bain-marie.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
En croisière sur le Queen Mary 2.

LM rnCIVIICnt
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 Hautes fréquences
22.00 La ligne 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-
siques d'un siècle 18.00 JazzZ 19.00
Entre les lignes 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Passé composé 22.30
Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
6.00 A toute berzmgue 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 Kl 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 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.15
Anniversaires 8.30 Magazine 9.00 La
tête ailleurs 9.10 Une chanson sur
grand écran 9.30 Le premier cri 9.45
L'étoile du droguiste 10.30 Jeu de l'al-
bum 11.00, 12.00 Flash infos 11.30
Un artiste, une rencontre 12.00 Flash
infos 12.03 Magazine 12.30 Le jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.00 Flash infos 17.30 Jeu de l'album
17.45 Le Chablais voyageur 18.00 Le
journal 18.30 Fréquence sport 19.00
Florilège.



On ne perd jamais ceux qu 'on aime.
On les garde avec soi dans son cœur.

Nous avons la grande tristesse d'annoncer le décès de notre
maman, belle-maman et grand-maman

Madame

Germaine PFISTER-
BOSSEY

qui s'est endormie paisiblement, le mardi 11 janvier 2005,
dans sa 93" année.

Ses enfants:
Richard et Madeleine Pfïster-Curchod, à Pully;
Antoine et Beatriz Pfîster-Pineda , à Niederwiirzbach,
Allemagne;
Geneviève Schneeberger-Pfîster , àWeesen;
Ses petits-enfants:
Laurence et Rossen Roussev-Pfister, à Saillon;
Caroline Pfister, à Pully;
Liliana Pfister, à Wûrzburg, Allemagne;
Julia Pfister, à Niederwiirzbach, Allemagne;
Christian Schneeberger et Nicole Kundert, à Schânis;
Michael Schneeberger et Corinne Girod, à Zurich;
Matthias Schneeberger et Tanja Wahl, à Berne;
Franziska Schneeberger, à Lausanne.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église du cloître Maria
Zuflucht à Weesen, le samedi 15 janvier 2005, à 1.0 h 30.
L'inhumation de l'urne aura lieu ultérieurement à Ayer.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la paroisse

i d'Ayer (Banque Raiffeisen d'Anniviers, Vissoie, compte
1521.46, CCP 19-3445-5).

Adresse de la famille: Richard Pfister-Curchod
ch. des Oisillons 19
1009 Pully

t
En souvenir de

Emilie-Valérie « André
BIRCHER

«

— . : ,jfr> - , s . j ûiM Ws • ! M̂

Merci pour tout ce que vous avez fait et pour l'amour que
vous nous avez donné.

Votre famille qui pense à vous.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église paroissiale
du Châble, le samedi 15 janvier 2005, à 18 heures.

Bagnes, janvier 2005.

A la douce mémoire de

Ferdinand « Emma
BOURGOZ-LACK

1997 - Juin - 2005 2004 - Janvier - 2005

Que de bons souvenirs demeurent
Dans le cœur de ceux qui vous ont aimés.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

L'amour est la seule chose
qu'on apporte dans l'éternité.

La famille , les connaissances ^̂ ¦¦¦̂

BITTER- l,
GESSLER à̂m

ont l'immense chagrin de faire part de son décès survenu au
home Le Carillon à Saint-Léonard, le vendredi 7 janvier
2005.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Nous remercions très sincèrement:
- la direction et l'ensemble du personnel du home pour leur

dévouement et leur gentillesse;
- les docteurs J.-R Pfammatter et S. Oggier;
- les pompes funèbres Voeffray.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Martigny, entou-
rée de l'affection des siens, au lendemain de ses 86 ans

Madame

Annette GORRET-
MEUNIER

veuve de Marcel

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Raphy, Mimi, Jean-François/Michel , Marie-Antoinette, leur
conjoint , leurs enfants et petits-enfants;
Sa sœur: Jacqueline, et sa famille;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleul(e)s ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de notre maman, la cérémonie d'adieu a été
célébrée, le mercredi 12 janvier 2005, dans l'intimité de ses
proches, suivie de l'inhumation au cimetière de Martigny.
Adresse de la famille: Jean-François Gorret, 1927 Chemin.
La famille remercie particulièrement Valérie et toutes les
personnes qui l'ont connue et aimée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Monsieur
Daniel VUIGNIER

JBi JB

1985 - 14 janvier - 2005

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin , le vendredi
14 janvier 2005, à 19 heures.

Sa famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 pour vous assu-
rer qu'il nous est bien parvenu.

L'Harmonie municipale
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Annette GORRET

maman de Jean-François,
directeur d'honneur.

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicités

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 te 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

E-mail:
mortuaires@nouvelliste.ch

t
// nous faut nous effacer tellement devant Dieu
que les âmes ne voient p lus en nous que Lui:
le Père, l'Amour.

Maurice Zundel.

A la veille de Noël dernier,
suite à une courte maladie,
notre chère et bien-aimée

Marie-

ALLEGROZ Ml J
Sœur Marie-Damien | \ , 

1928

nous a quittés en prenant tout le monde de court, à sa
manière, dans la rapidité d'un dernier sourire.

Font part de leur peine dans la séparation mais aussi de leur
Espérance en la Résurrection:
Sa Communauté:
Les Sœurs auxiliatrices d'Epinay-sous-Sénart (France);
Sa famille:
Paul et Yvonne Allegroz-Rouiller, à Grône, leurs enfants et
petits-enfants;
Marcel et Mathilde Allegroz-Neurohr, à Sion et leur fils;
Madeleine Gay-Allegroz, à Pully, ses enfants et petits-
enfants;
René-Claude et Louisette Allegroz-Tissonnier, à Grône, leurs
enfants et petits-enfànts;
Hélène Allegroz, à Grône;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor et Christiane
Allegroz-Juilland, à Sion et Conthey;
Louis-Maurice et Béatrice Allegroz-Grand, à Grône, leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Marc Allegroz, à Saint-Léonard;
Marilou et Michel Schmidt-Allegroz, à Fribourg.

Les obsèques ont eu lieu le 29 décembre 2004 à Epinay-sous-
Sénart (France).
Pour honorer la mémoire de notre chère Marie-Thérèse, une
messe du souvenir aura lieu à l'église de Grône, le samedi
15 janvier 2005 à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Gym & Sport

a le profond chagrin de faire part du décès de

Maria ANCHISI
membre et amie de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

m;
^Mà 

Ce que je retiens de mon passage terrestre
^cfprf:•-> c'est seulement et uniquement votre amour.v\ Je vous aime! Paix à vous!

Remerciements

Profondément touchés par p— ~~~<IÊBBBBW'
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors

^K

Marie-Françoise *
VRONDIMENI-

Francesco et familles vous
remercient de tout cœur.

Un merci tout particulier:
- au D' Michèle Stalder et à son personnel;
- au Dr Jean-Pierre de Kalbermatten;
- aux curés Theux et Luisier;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz;¦ - aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

La messe de trentième sera célébrée à l'église de Saint-
Martin , le samedi 15 janvier 2005, à 18 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Mais par-delà l 'hiver je vois déjà paraître
Le merveilleux printemps qui te verra renaître.

Anilec.

Dans la nuit du mardi au mercredi 12 janvier 2005, s'est
endormie à l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice, entourée
de l'amour et de l'affection des siens

Madame

Charlotte
RENAUD

née REVAZ
1933

Font part de leur chagrm:
Son époux: M
Marc Renaud , à Monthey; HP^-- i^\iJs<i
Ses enfants et petits-enfants:
Jérôme et Rose-Marie Renaud-Bessaud, leurs enfants David
et son amie, etYann, à Antagnes-sur-Ollon;
Laurent Renaud et son amie Anabel, à Pully;
Daniel et Chantai Renaud-Barrat, leurs enfants Mathieu et
Natacha, à Lausanne;
Ses sœurs, beau-frère, belle-sœur, neveux et nièces:
Cécile Udriot-Revaz, ses enfants et petits-enfants, à Mon-
they;
Rose-Marie et Albert Cavin-Revaz, leurs enfants et petits-
enfants, àVulliens;
Emilie et Beato Citrini-Revaz, leurs enfants et petits-enfants,
à Lodrino, Tessin;
Marguerite et Gérard Décaillet-Revaz, leurs enfants et
petits-enfants, àVemayaz;
Madeleine Gonseth-Renaud, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
vendredi 14 janvier 2005, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Rue du Collège 14 A

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'APEM

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Charlotte RENAUD
maman de notre collègue
Jérôme.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Agnès FOURNIER

wk\
¦/*~~̂ ' tÊÊ

Î MRP̂ ^H

2004-4 janvier - 2005

Le temps s'écoule, mais tu
restes toujours présente
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz , le vendredi
14 janvier 2005, à 19 heures.

t
La fanfare municipale

Edelweiss
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

BOCHATAY
frère d'Ernest, membre et
porte-drapeau de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Madame
Ida CLOSUIT-

TORNAY

2000 - 2005
Le fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamai s.

Ta famille.
Martigny.

t
S'est endormi à l'hôpital de i 
Sion, après une courte mala-
die, entouré de l'affection de fet
toute sa famille

Monsieur

Georges
BOCHATAY I 5

Font part de leur peine:
Son épouse:
Eliane Bochatay-Décaillet, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Daisy et Charles-Henri Solioz-Bochatay et leurs filles
Océane et Laureen, à Savagnier;
Anouchka Bochatay et David D'Amico et leurs enfants
Maëlle et Joran, à Martigny;
Sa belle-maman:
Miquette Décaillet, à Salvan;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Ernest et Bernadette Bochatay-Comby, à Martigny;
Elisabeth et Jean-Maurice Michellod-Bochatay et famille, à
Leytron;
Gilbert Guex-Bochatay et famille, à Martigny;
Micheline Contat-Décaillet et famille, à Troistorrents;
Alain Décaillet et son amie Irène, et famille, à Sion;
Nelly Décaillet et son ami Albert, et famille, à Montreux;
Son oncle, ses tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le vendredi 14 janvier 2005, à 10 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Georges reposera aujourd'hui jeudi 13 janvier 2005, dès
14 heures, à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel de
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Eliane Bochatay

Rue des Martinets 11
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La classe 1966
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

BOCHATAY
papa de Daisy, leur chère
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club

des Maréco t tes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

BOCHATAY
membre et ancien président
du club.

t
La classe 1941 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de son cher président
et ami

Monsieur
Georges

BOCHATAY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le comité et le personnel
de l'association la crèche
Les Galopins à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

BOCHATAY
père d'Anouchka, leur colla-
boratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Camille BELLON

2004 - Janvier - 2005

Une année déjà, le temps
s'écoule mais n 'efface pas
le souvenir.

Une messe aura lieu à Trois-
torrents, le samedi 15 janvier
2005, à 19 heures.

Le dimanche 9 janvier 2005,
est décédé subitement à son
domicile à Bruson

Monsieur

Robert
PILLIEZ

1934

Ses enfants et petits-enfants:
Pascale et Tiziano Michielan-Filliez et leurs enfants Loris et
Eliot, à Monthey;
Annick et Antonio De Rosa-Filliez et leur fils Sébastien, à
Muraz/ Collombey;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les dernières volontés du défunt, la cérémonie reli-
gieuse a été célébrée dans la simplicité à la chapelle du
Centre funéraire de Platta, le mercredi 12 janvier 2005.
Adresse de la famille: Pascale Michielan

route des Aunaires 15B
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

t t
La classe 1934 Le personnel

de Bagnes et la clientèle
du café Le Carrefour

a le regret de faire part du à Bruson
décès de

T - . ont le regret de faire part duMonsieur décès de leur ami
Robert PILLIEZ

Monsieur
contemporain et ami, et Robert PILLIEZ
beau-frère d'Alexis Maret,
contemporain et ami. Pour les obsèques, prière de

^^^^^^^m̂ ^^^^^^  ̂
consulter l'avis de la famille.

+ tEn souvenir de . ,En souvenir de
Louise PELLAUD ^ 

, rDETTmGaspard CRETTOL
16.01.04 - 2005
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Déjà 5 ans que tu nous as Déjà un an que tu es parti,
quittés. Où en es-tu de ton voyage?
Ton sourire restera parmi Qu'il soit heureux
nous et avec lui, tout et paisible,
l'amour et le courage que tu Tu es toujours présent
n'as jamais cessé de donner. dans nos cœurs.

Ton fils, ta belle-fille, Nous t'aimons.
tes petits-enfants Ton épouse, tes enfants

et arrière-petite-fille. et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bover- célébrée à l'église du Sacré-
nier, le samedi 15 janvier Cœur, Montana, le dimanche
2005, à 18 heures. 16 janvier 2005, à 10 heures.

Le personnel de la maison KONE (Suisse) S.A.
àArdon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Liliane ALLEGROZ
maman de Fabien, notre collègue de travail.
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Chacun cherche son chat
¦¦ Avant de lire ce petit
billet, attardez-vous quel-
ques instants sur la petite
annonce ci-contre parue, non
pas dans «Le Nouvelliste» des Rencontres
années 50, mais bien dans
notre édition du 8 janvier ^k
2005. Vous y découvrirez François,
un François, valaisan de homme 55 ans,
55 ans on ne peut plus Val

f
san'. sf

s*' ¦
. , i r simple ouvrier, honnête, •¥> *Sexigeant dans la franc, économe, catholi- A* . . \-«

recherche d'une Françoise y» pratiquant, croyant,
évidemment valaisanne... Jire maner |A.̂
François cherche donc demoiselle
une infirmière diplômée Valaisanne, s^BBl

JM_ ¦' w i ¦ r« dignité de la personne, r̂-aujourd hui en Valais 51, - infirmière diplômée -\m
mais seulement 30 d'en- P°«r combler solitude.
trQ QIUC n^rlnnt le Femme ayant sens comp-xre eues paneni le tabilité simple, économe,
français comme le veut cet honnête, correcte, gentille

/- et calme, bon caractère, ĵ ¦-ouvrier économe. Comme iamais mariée; catholique
l'âme sœur doit obligatoire- pratiquante, croyante,
**.**.* «+..„ -,*U,J:„..„ ,.„„ esprit d'ouverture et dement être catholique, son dialogue, contre le
choix se réduit à 24 divorce, parlant couram-¦.^e.mikrr.r ment français, entre 53 et Hflinfirmières W anc v

dus. H ̂ H HF VH
puisque notre canton Faire offre écrite avec V i 'S
comDte 81°/ de photo et duplicata

catholiques. De plus en plus et fortune, situation , JPRP^
difficile pour François, mais
le pire est encore à venir.
Notre homme exige de sa future femme d'être célibataire.
Or, entre 53 et 55 ans, le pourcentage de «vieilles filles»,
selon l'Office cantonal de la statistique, se monte à 6,1 %.
Au lieu des 24 promises, le quinquagénaire se retrouve 

^̂^avec 1,5 demoiselle. Espérons que celle-ci soit pratiquante , •• Même si ce n'est pas un peuplier, cet arbre a dû œuvre et tellement alourdi les branches que voici le mal-
économe et calme, sinon François risque bien de ne jamais courber l'échiné face à 1 eau balayée de la surface du lac heureux figé pour quelque temps dans une position bien
trouver sa Françoise. Heureusement pour elle? Michigan (USA) par un vent tempétueux. Le gel a fait son inconfortable! keysioneuvcago tribune NC

Vincent Fragnière

I p 13 janvier La météo sur le web La faible perturbation qui nous a atteints la nuit passée s'évacuera du De vendredi à lundi, les conditions anticycloniques
™^^^J~**" http://www.nouvelliste.ch/ 
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