
¦ ÉTATS-UNIS
Le sacre
républicain
Aujourd'hui sera la
principale journée des
festivités entourant la
prestation de serment
de George Bush.
Une fête somptueuse
et somptuaire:
40 millions de dollars.
A Genève un
spécialiste des Etats-
Unis fonde très peu
d'espoifs sur Bush II.
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¦ CONSEIL D'ÉTAT
Il y aura
une candidate
Aucun parti ne pré-
sentant de femme à
l'élection du Conseil
d'Etat, c'est le groupe
Anti-Mythes qui va
proposer une candi-
date aux citoyens.
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¦ SKI ALPIN
Terrible
Streif!
La mythique descente
de Kitzbùhel aura lieu
samedi.
En attendant, les
coureurs prennent
contact avec la
vertigineuse Streif. La
peur au ventre pour
certains. PAGE 25
¦ SPECTACLE

Le cirque
de l'arc-en-ciel
Le village de Collonges
rassemble sa fanfare,
ses deux chorales et
s'adjoint plein d'autres
artistes valaisans pour
conter, chanter et jouer
la renaissance d'un
cirque au destin
extraordinaire.
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La Poste fait réapparaître une partie des emplois qu'elle comptait escamoter en Valais
^SW3^

La 
Poste redonne d'une main au Valais ce qu'elle de 65 postes de travail. Ce centre devrait s'installer

lui arrache de l'autre. Le géant jaune compte en entre Brigue et Sion... deux villes qui perdront 104
effet implanter dans notre canton, d'ici à fin 2007, emplois dans la fermeture de leurs centres de tri pos-

son second centre de vidéocodage et de traitement tal, à la fin de la décennie. La Poste entend cependant
des retours. L'opération devrait permettre la création s'efforcer d'éviter tout licenciement. PAGE 4
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MONTHEY

5$îV*^6* Une forme
Éœ\^ olympique

SAMEDI Concer, de blues en soirée ,

22 ionvier " ̂ bou «« Bonny B.

¦¦ i Dès samedi, Monthey sera
«la petite sœur de Lillehammer»,
grâce au Festival olympique
d'hiver de la jeunesse, qui réu-
nit 41 pays. La flamme est au
rendez-vous, la neige aussi...

sW«ons on,on, 
.- ê, a Sorebcis

NOTRE SUPPLEMENT
+ PAGE 21

PUBLICITÉ

PSYCHOSE

Le spectre
du 0,5 %o
¦¦ La rumeur enfle plus vite
que le «ballon» de la police, les
divagations les plus fantaisistes
courant sur le nombre de permis
retirés en Valais depuis l'intro-
duction du 0,5%o. En réalité, la
police a retiré moins de «bleus»
en ce début 2005 que les années
précédentes, bntei PAGE 13
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idonvi
Au Japon, la crise a jeté les chômeurs à la rue, faute de filet social

Une triste nouveauté pour un pays qui, de tout temps
érigeait en principe le respect de la famille et la solidarité

E

lles ont la taille des
poings d'un gamin.
Deux boules de riz
entourées d'une
feuille d'algue: la

ration quotidienne d'un
homme. Sur la berge de la
rivière Sumida à Tokyo,
quatre cents affamés font
la file pour la distribution
de vivres du jeudi. Trois
heures qu'ils attendent
l'odeur chaude et piquante
de ces onigiri cuisinés au
centre pour sans-abri voi-
sin. «Haï arigato», «haï
domo»: un merci furtif et la
multitude s'évapore.

Invraisemblable village
Nous sommes à Sanya, un
quartier populaire du nord
de la capitale. Au milieu
des immeubles et des pla-
ces de jeu, un invraisem-
blable village de tentes de
camping et de cahutes de
fortune.

Il y a dix ans, ce bidon-
ville n'existait pas. Né
de la récession des an-
nées 90, il s'étire aujour-
d'hui sur 10 kilomètres le
long du fleuve. Quelque
2000 personnes y survi-

• ^ 'tmmasriiKi J— oublié jusqu'à leur propre
Klwg ) . m  Hf Ŝr ¦--¦r > w  nom, par honte ou pour

j fliB^Ht.» -... ¦ -.smâgmt échapper aux créanciers.
____________ Du coup, une photo prise

£±£m̂ &^^^^^^^^^^^nÊKÊÊÊÊKIfPm*BU^ Mm''''m de trop près peut valoir des
i menaces de mort.

IU ! De toutes ses dents en or.
Sous le store rouge délavé
du centre d'accueil Sanyu-
kai, c'est la file , encore, à

'djf èi m j ê % Ê  l'heure de la toilette. Le
¦¦_¦ point d' eau est à l'exté-

"~- * rieur: un tuyau d'arrosage
vert et des bassines. Un
vieil homme passe sa che-
velure sous la tondeuse
d'un bénévole, un troi-
sième se taille les ongles
des pieds, un torchon noué
sur le front. Dans l'estami-
net voisin, un buveur beu-
gle de toutes ses dents en
or le souvenir, d'un temps
meilleur.

Une larme qui ne coule pas
Cheveux blancs et épaules
légèrement voûtées, Jean
Le Beau parque son vélo

Deux mondes qui s 'ignorent: à quelques mètres des immeubles d'habitation immaculés,
des chômeurs survivent dans ces cahutes même pas assez hautes pour s 'y tenir debout.
Un bidonville parfaitement ordre et propre. Même dans ces abris de plastique, on n'en-
tre pas sans se déchausser. nathaiie nicoia

devant le centre. C'est lui le
Aussi quelques A coups de pierres patron 

 ̂
A 

60 ms ce 
??

r " t cre québécois a passe la
feiTimeS ! *A Sanya, l'espérance de vie ne dépasse pas moitié de sa vie à Tokyo. Il

les 50 à 60 ans. «Ici, presque tout le monde connaît les habitants du
¦ Depuis deux ou trois ans, de très rares fem- 50uffre de dépression) et // y a beaucoup de bidonville mieux que sa
mes ont rejoint la cohorte des sans-nom de suicides», constate le Dr Junko Ohno, propre famille. Entre eux, il
Sanya. Chômeuses elles aussi, souvent religieuse et médecin du centre. Le bidonville, y a une complicité de
divorcées. Et seules comme on ne l'avait c<est un vrai congélateur social, juge Djan-san. mômes, farte de taquine-
jamais été jusqu'ici au Japon. • (<Je me souviens d-un homme quj avait nés et de bourrades.
Cette société où tout se vit par et pour le demandé à ses camarades de l'attacher dans £ ' i tgroupe est en train de changer, constate Jean sa cabane pour i'empêcher de se tuer. Et puis, S

J^L„ ̂  l̂ -S'o T\
Le Beau. «Autrefois, elles auraient trouvé du tout ,e monde ,<a ouW/é. 0n l'a retrouvé une manquent à l'appel dessoutien auprès de leur famille. Des femmes à semaine plus tard. Mort. » Ceux qui survivent à chiffres qui l'enquiquinent.
la rue, c'était impensable.» |a désespérance doivent résister au froid et à Sans un mot, un sans-abri
Les couples restent rarissimes à Sanya. Et pas l'humidité, aux carences alimentaires, aux M attrape les épaules pour
trace d'enfants. «Dans d'autres pays, les pau- maladies liées à l'alcool, et à toutes les un massage.
vres des bidonvilles vivent en famille», relève douleurs engendrées par cette vie précaire: Le diacre sourit, l'œil
Josepha Kudo, bénévole et professeur de gelures, brûlures, maladies de peau, ou encore mouillé comme à l'habi-
travail social à l'Université d'Urawa. yeux abîmés à force de lire sans lampe. tude d'une éternelle larme
«Alors qu'ici, ces gens n'ont personne D'autres meurent dans les raids de lycéens qui qui refuse de couler. Per-
pour qui se battre. Cette vie, c'est un suicide à s'amusent à mettre le feu aux cahutes ou à les sonne ici ne parle d'Evan-
petit feu.» AMo démolir à coups de pierres. AMo ^e. «Le Bon Dieu, c'est une

> idée pour les riches: Ces
gars-là, faut  les aimer, c'est

vent, essentiellement des Les affamés de la croisent sur le boulevard tout.»
hommes de plus de 50 ans. Sumida ne mendient Yoshiwaraomon, ils n'exis- Annick Monod
Pas des clochards. Juste des jamais. Aux yeux des tent tout simplement pas. lauréate
chômeurs. employés en cravate qui les Ceux qui vivent là ont du Prix Pascal-Arthur Gonet 2003

ETATS-UNIS

Le croisé Bush
Par Antoine Gessler

si Reparti pour une seconde période
de quatre ans à la Maison-Blanche,
George W. Bush a conclu sans vergogne
que sa réélection signifiait un chèque
en blanc accordé à sa politique. Les
motivations d'un électorat ne peuvent
se résumer aussi aisément, même si,
cette fois, «W.» dispose sans contexte de
la légitimité des urnes. Arrogant et pro-
vocant, le président américain en titre
laisse pourtant critique une très large
majorité de là planète. Quant il ne s'agit
pas d'un rejet haineux. Sur la scène
internationale, le numéro un américain
semble, après l'invasion de l'Irak, se
contenter de gérer les crises qu'il a pro-
voquées.
Or des rumeurs invérifiables font état
de la présence clandestine de soldats
du Pentagone sur territoire iranien. Des
espions qui répertorieraient les cibles
prioritaires d'une hypothétique inter-
vention militaire ouverte à l'est du
Chatt el-Arab.
En se lançant dans une guerre pour
changer le régime à Téhéran, les Etats-
Unis perdraient le peu de crédit dont ils
bénéficient encore. Surtout qu'ils n'ob-
tiendraient qu'une union sacrée de la
nation iranienne, partant une résis-
tance acharnée.
Que cherche M. Bush? La déclaration
de sa nouvelle secrétaire d'Etat, Condo-
leezza Rice, qui a vu dans le tsunami
qui a ravagé l'Asie du sud «une merveil-
leuse occasion pour la diplomatie amé-
ricaine dans les pays musulmans de
cette région» a choqué. Car elle a claire-
ment démontré que sur tout investisse-
ment, même humanitaire, Washington
attend un bénéfice en retour.
Dans ce contexte, les gouvernements
trop indépendants gênent l'impéria-
lisme de l'administration républicaine.
Pour ancrer leur hégémonisme, les
Etats-Unis ont besoin de découper le
monde en ensembles géographiques
distincts, plus facile à contrôler que des
nationalismes jaloux de leurs préroga-
tives. Persuadé d'avoir hérité de Dieu le
droit d'user et d'abuser des richesses
possédées par les autres peuples,
George Bush junior a reçu 48 mois sup-
plémentaires pour tenter de faire
triompher sa croisade.
Et le cas échéant pour pulvériser ceux
qui s'y opposent.
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L'inconnue 2009, ou le syndrome ethno-électoral haut-valaisan

Le malade qui s'ignore

semblent se gratter ou cela leur selon l'expression de mon excellent
démange. • confrère Luzius Théier. Le problème

Il est évident que certains socialis- n'est pas de savoir comment diviser,

¦ En politique, il ne faut pas confondre
le bruit et la rumeur, l'action et la gesti-
culation. Au risque de s'auto-intoxi-
quer. C'est ainsi que tout ce qui se dit
ces jours-ci , sur le Haut-Valais, exige
une bonne dose de discernement.

Voici qu'à sept semaines des élec-
tions du Conseil d'Etat fleurit un pos-
tulat parlementaire pour la division
du Valais en deux demi-cantons. Tout
au moins pour en demander l'étude.
Les auteurs de cette démarche qui
tient de la politique comme la gon-
flette ressemble à l'athlétisme, me

tes et radicaux aimeraient gommer la
force électorale démocrate-chré-
tienne que représente le Haut-Valais,
en espérant un rapport de force plus
favorable dans le Valais romand. Cela
revient à supprimer une mi-temps
pour gagner le match. Une partition
du canton est trop grave pour la jouer
aux dés de quelques stratèges ou
pour la laisser aux discours de quel-
ques «empoisonneurs de fontaines»,

au Conseil d'Etat. Un siège haut-
valaisan étant assuré par la Constitu-
tion, le deuxième pourrait fort bien
repasser la Raspille... même en res-
tant socialiste.

La perspective fait déjà bouillon-
ner la marmite. Et l'on parle de futu-
res alliances tous azimuts pour
garantir que deux conseillers d'Etat
sur cinq viennent du Haut.

Les deux affaires n'ont rien à voir.
Mais toutes deux concernent le
même malade qui s'ignore. La cohé-
sion du canton. François Dayer

la paix du ménage, en garantissait
deux aux jaunes et noirs du Haut.
Cette double présence alémanique a
pu être sauvegardée avec Thomas
Burgener, socialiste mais haut-valai-
san. Le fameux 3-1-1 n'aurait d'ail̂
leurs pas résisté sans ce bénéfice
assuré à notre agissante minorité lin-
guistique. Wilhelm Schnyder rem-
placé par un noir, le rapport Haut-Bas
restera identique en 2005, à moins
d'accident. Il n'en va pas de même
pour 2009, l'année de tous les dan-
gers avec trois départs programmés

mais comment réunir

Et voilà qu'en pleine phase électo-
rale ressurgit le syndrome électoral
haut-valaisan. Jusqu'à 1997, l'année
de la comète Bodenmann, un PDC
hégémonique s'assurait quatre sièges
du Gouvernement cantonal. Et pour

(HNHWêmN*mGmâc^
Silence, hold-up!
¦ En calculant les acomptes fiscaux 2003 et 2004, nos
contributions se sont plantées jusqu'à 30% suivant les caté
gories. En 2005, ils envoient la taxation ordinaire... 2003.
Paraît qu'y a rien à redire, c'était juste une erreur d'évalua-
tion. Vous pouvez siffler Ramona si vous attendez les excu-
ses du chef des Finances. Il vous facture en plus les intérêts
A l'Etat, plus l'erreur est grosse, plus elle rapporte.

De bleu... la Praille
¦ On dira ce qu'on voudra, j'aime beaucoup la Praille.
C'est de loin le plus beau centre commercial qui ait été
construit en Suisse romande. Pour le stade à 2650 balles la
place, je n'ai que des larmes de crocodile. C'est que, n'est-ce
pas, mon cher Christian, je ne vois pas pourquoi, en fréquen-
tant cette cathédrale (bondée) de la consommation, je
devrais financer la cathédrale (vide) des dieux du stade.

Les lits de la colère
¦ Pour favoriser la croissance, le Conseil fédéral veut abroger
la lex Koller, maudite depuis vingt ans par les cantons touristi-
ques parce qu'elle a fait commettre des aberrations en amé-
nagement du territoire. C'est du bouillon pour les morts! Au
moment où le drame est la prolifération des lits froids en sta-
tions, au détriment des équipements hôteliers, c'est de l'anti-.
cyclique, ou je m'y connais pas. francois.dayer@nouvelliste.cii

mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch


oubl ié de To

Kyioshi n'a jamais revu ses parents qui vivent à quelques hectomètres. «Ils ne savent rien. Je ne veux pas causer de honte.» nathaiie nicoia

«Ma famille est tout près mais ne sait rien»
Chaque mois, ça recom-

mence: la mairie colle un
avis sur chaque cabane.

Prière de débarrasser le plan-
cher, tel jour à telle heure pour
le nettoyage des lieux. Alors
Kiyoshi Ishikawa fait comme
tous ses voisins. Il démonte sa
cahute de bâche bleue, empile
toutes ses possessions sur des
petits chariots, et va attendre
un peu plus loin, sous un pont
s'il pleut. Une demi-journée
durant, les employés de la voi-
rie briquent les quais. Puis
Kiyoshi revient et reconstruit
sa maison. Toujours au même
endroit, près du pont Shiras-
hige.

Quatre ans que ce chômeur
de 53 ans squatte les bords de
la Sumida. Des palettes de bois
en guise de plancher, un toit

de plastique, une pile de cou-
vertures pour tout chauffage.
«C'est des camarades p lus
anciens qui m'ont aidé à
construire cette cabane»,
raconte Kiyoshi. «Une fois
qu'on a connu les quatre sai-
sons, la p luie et le gros vent, on
devient assez habile.» Ce
minuscule intérieur, Kiyoshi le
bichonne. Pas question d'en-
trer sans ôter ses chaussures.

A la soupe populaire!
Visage lisse et cheveux gris
impeccables, Kiyoshi Ishikawa
a atterri à Sanya au terme d'un
parcours tristement banal.
«J 'ai été manutentionnaire
dans l'alimentation, puis garde
de sécurité», expose-t-il. Eter-
nel célibataire, il buvait pas
mal. «Un beau jour, j 'ai tout

envoyé balader sur un coup de aussi pas mal de temps à la
sang. Je n'ai jamais retrouvé de bibliothèque, et dans un centre
travail.» d'accueil où il y a la TV et l'eau

Pour survivre, Kiyoshi a .chaude.» Ses soucis se ressem-
commencé par récolter des blent comme ses journées ,
canettes vides, payées 85 yens «Pas de travail, pas d'argent.
(1 fr.) le kilo. Aujourd'hui, il fré- Est-ce que j 'aurai la santé
quente les soupes populaires, demain? A manger? Cette vie
récupère les invendus de ne m'amuse pas. Mais à mon
supermarchés et donne un âge et sans qualifications, trou-
coup de main dans un centre ver un job, c'est impossible.»
d'aide aux sans-abris. «Le mer- Ses parents? Ils vivent à
credi et le dimanche, je vais au deux pas, dans le quartier de
culte protestant. Durant les Shitaya. «Je crois qu'ils sont
trois mois d'hiver, la paroisse encore en vie, ils doivent avoir
me permet de manger et de dans les 80 ans.» Kyioshi ne les
dormir là-bas.» a jamais revus. «Ils ne savent
,,. ,. ... rien. Je ne veux pas causer de«L âge, ça m inquiète» honte >i Son ^̂  fl ne Venvi _
Reste à tuer le temps. «Je n'ai sage pas. «Je sais que je vieil-

pas d'argent pour le métro, lis», lâche-t-il, les yeux dans le
alors je fais le tour des camara- vague. «Ça m'inquiète.»
des que je connais. Je passe AMo

PUBLICITÉ

L'Etat démuni
face à la crise
¦ D'un bout à l'autre du Japon,
les exclus ont planté leurs cabanes
dans les jardins publics et sous les
ponts d'autoroute. Ils sont entre
20 000 et 25 000, pour 127
millions d'habitants. Les moins
chanceux dorment à même le sol,
dans les gares de Tokyo, d'Osaka
ou d'ailleurs.
Cela a commencé avec la
récession, dans les années 90. Ces
quatorze dernières années, le chô-
mages plus que doublé, avec un
taux de 4,6% en 2004. Parmi les
plus touchés: les anciens
travailleurs journaliers de la
construction.
Autrefois, ils louaient des
chambres bon marché, à Sanya et
ailleurs. Faute de boulot, ils
campent aujourd'hui à la belle
étoile. Ils ont été rejoints par les
victimes des premières charettes
de licenciements - une pratique
jusqu'alors inconnue au pays de
l'emploi à vie - et par d'autres qui

Quand la température tombe à zéro en hiver, il faut lutter
pour survivre. On monte la tente sur des palettes de bois
pour s 'isoler de l'humidité du sol, on empile les couvertures.
Les plus vernis ont des poêles à mazout, mais ce confort est
dangereux: dans les tentes, brûlures et incendies sont fré-
quents. Les vivres et les feuilles d'info du centre pour sans-
abris Sanyukai SOnt VitaUX. nathalie nicola

ont plongé dans les dettes.
Débordé par cette crise, le système
social révèle ses lacunes. Il existe
bien une allocation chômage. Mais
pour la toucher, il faut avoir
travaillé au moins 26 jours au
cours des deux derniers mois. Pour
les marginaux de Sanya, c'est mis-
sion impossible. Il leur reste à
attendre d'atteindre 65 ans, âge
où ils auront droit à une allocation
retraite.
La Mairie de Tokyo vient de lancer
un nouveau programme de
réinsertion. Elle propose aux sans-
abri qui squattent cinq parcs de la
ville des logements à loyer très
bas, pour une durée de deux ans.
Jean Le Beau est sceptique: «Du
travail, il n 'y en a pas. Où iront-ils
après ces deux ans?» De plus,
reproche-t-il, seuls 15% de
l'argent débloqué pour ce projet
iront directement aux sans-abri.
«Le reste servira à payer le suivi
de leurs dossiers.» AMo

*



La Poste choisit le Valais
La Poste va créer 65 emplois en Valais en y installant son 2e centre de vidéocodage et de traitement
des retours. Une façon de compenser la suppression annoncée des centres de tri de Sion et Brigue.

«Satisfaits, mais...»Les 
nouvelles de La Poste

suisse n'étaient pas
souvent bonnes ces
dernières années pour
le Valais. Cette fois-ci ,

notre canton retrouve le sou-
rire. La Poste a en effet
annoncé hier qu'elle allait
créer d'ici à la fin 2007 l'équi-
valent de 65 emplois à plein
temps en Valais (vraisembla-
blement une centaine de nou-
veaux postes de travail si l'on
prend en compte les temps
partiels). Et ce grâce à l'instal-
lation dans notre canton -
dans un lieu qui reste à choisir
- d'un deuxième site national
de vidéocodage et de traite-
ment des retours du courrier.

Compensation...

La Poste le dit elle-même:
«C'est pour le canton du Valais
une compensation pour les
emplois appelés à disparaître
avec la fermeture des centres
courrier de Brigue et de Sion
prévue pour 2008.» A noter
qu'un premier centre de vidéo-
codage et de traitement des
retours sera opérationnel dès
la fin 2006 dans les Grisons.
Pour le Valais comme pour les
Grisons, le calendrier exact
dépendra de la mise en service
du centre de Zurich-Mûllingen
et du Centre Ouest. Bien que
relevant de la poste aux lettres,
les activités de vidéocodage et
de traitement des retours ne
sont pas liées au site d'un cen-
tre de courrier et c'est pour-
quoi elles peuvent être assu-
mées dans des régions dites
périphériques.

Le REMA
Pour comprendre ce qui est en
train de se passer, il faut faire
un retour en arrière sur le pro-
jet REMA relatif au «futur trai-
tement des lettres». Ledit projet
REMA prévoit qu'à partir de
2008 le courrier sera traité en
Suisse dans trois nouveaux
centres et six centres secondai-
res. Pour le Valais, cela se tra-
duira par la suppression des
centres de tri du courrier de
Brigue et de Sion. Mais comme
toutes les activités de ces cen-

Le nouveau centre de vidéocodage et de traitement des retours s'installera dans l'un des
bâtiments de La Poste à Brigue et à Sion (photo) ou dans une autre localité valaisanne. ie nouvelliste

Le vidéocodage Traitement des retours
¦ Les collaborateurs des centres courrier ¦ Environ -15% de la population suisse déménage
complètent, à l'aide d'écrans de visualisation, les chaque année. La Poste renvoie à l'expéditeur tou-
numéros postaux d'acheminement illisibles, souvent tes les lettres (envois isolés en courrier A et B) qui
inscrits à la main, et procèdent aux corrections comportent une adresse inconnue ou incomplète et
nécessaires pour les installations de tri. Ce qui ne peuvent pas être distribuées. Ces envois
processus, appelé vidéocodage, consiste à imprimer retournés sont munis d'un autocollant indiquant le
sur les lettres un code qui pourra être scanné par les motif de non-distribution. Le traitement de ces
machines lors de toutes les activités suivantes. Le envois - qui, il faut le souligner, ne coûte rien au
vidéocodage peut aussi être effectué, grâce aux client - est actuellement assuré dans les centres
outils électroniques, dans des sites détachés des cen- courrier. Ce sont les centres de vidéocodage qui
très courrier. s'en chargeront à l'avenir.

très ne seront pas supprimées emplois (équivalent plein tion dans votre canton de ces
(manutention, transports, temps) en Valais, La Poste, qui activités et de ces nouveaux
etc.), Sion et Brigue devraient emploie près de 1200 person- emplois n'a pas encore été déci-
finalement perdre ensemble nés dans notre canton, fait un dée. Nous restons en contact
104 places de travail (environ geste appréciable pour tenir avec le président du Gouverne-
140 personnes touchées), nous ses promesses. ment valaisan Jean-René Four-
a expliqué hier La Poste. ,. nier pour trouver une solution.Lieu 3 trom/prOr, dans le cadre du projet ""¦ • ¦ Nous allons bien sûr examiner
REMA arrêté voici bientôt Reste à trouver un lieu en la possibilité d'utiliser les
deux ans, La Poste a toujours Valais pour installer ce locaux existants dans nos cen-
dit qu'elle examinerait les pos- deuxième centre de codage très de tri de Sion et Brigue,
sibilités de déplacer certains vidéo et de traitement du mais nous sommes aussi
postes 'de travail dans les can- retour des courriers. Josef ouverts à d'autres localités. Cer-
tons particulièrement touchés Bosch, directeur mail et mem- taines conditions doivent en
par les restructurations en bre de la direction du groupe effet être remplies pour les sur-
coûts. En créant 65 nouveaux La Poste, répond: «La localisa- faces, les liaisons électroniques

Elisabeth Di Biasi, présidente
de la fraction valaisanne du Syndicat
de la communication.
¦ «Nous sommes satisfaits que La Poste ait
écouté les revendications des Valaisans et laissé
quelque chose à cette région périphérique. Nous
regrettons cependant qu 'au début des
discussions il y a trois ans, il était question d'une centaine de postes
de vidéocodage sans compter le traitement des retours, alors
qu'aujourd'hui il s 'agit de 65 postes en tout. En les ajoutan t à ceux qui
seront maintenus à Sion et Brigue, nous arrivons à environ 90 postes à
plein temps, alors qu 'il y en a 120 actuellement. Cette trentaine de
postes perdus, ce sont près de cinquante personnes qui se
retrouveront sans emploi. J'ai de la peine à croire à des départs natu-
rels à la retraite quand la moyenne d'âge est de 45-48 ans. Nous
allons tout faire pour que ces gens retrouvent du travail en Valais. Si
ce n'est pas le cas, nous nous battrons pour qu 'ils puissent bénéficier
du plan social négocié entre La Poste et les syndicats il y a deux ans.»

(de fruit d'une bonne collaboration»
Jean-Rene Foumier, président
du Gouvernement valaisan
¦ «Le Conseil d'Etat se félicite de la décision
prise par le Conseil d'administration de La Poste.
Surtout après les suppressions de postes liées
aux restructurations annoncées des centres de tri
de Sion et Brigue. Cette décision se dessinait
depuis plusieurs semaines. Elle est le fruit de la
bonne collaboration que nous entretenons avec
la direction de La Poste. Nous avons également offert nos services,

\ dans la mesure du possible, au cas où La Poste chercherait soit des
locaux, soit des compétences. Comme nous le faisons pour tout

' nouvel investisseur potentiel. Avec ces nouvelles activités de vidéoco-
dage et de traitement des retours, La Poste entend éviter tout licencie-
ment. Nous espérons qu'elle pourra atteindre son objectif. »

Réactions recueillies par Christian Carron
i ¦ ¦ ¦ 

¦ ¦

dans les bureaux, les investisse- Bosch. La Poste dit qu'elle s'ef-
ments à faire, etc.» forcera de ne faire aucun licen-

Mais la disparition annon- ciement lors de la fermeture
cée de 104 places de travail des centres de tri de Sion et
dans les centres de tri de Sion Brigue, grâce aux départs
et de Brigue va-t-elle être suffi- naturels, aux départs à la
samment compensée par la retraite et aux nouveaux postes
création annoncée de nou- proposés. «Il devrait êtrepossi-
veaux postes pour le codage Me de trouver une solution
vidéo et le traitement des pour chaque employé. Nous
retours de courrier ainsi que avons promis que chaque per-
par d'autres mesures? sonne se venait proposer une

«Le personnel valaisan est p lace de travail dans sa
capable de prendre ces postes région», précise Josef Bosch.
même si parfois une formation
sera nécessaire», répond Josef Vincent Pelleqrini

RECHERCHE PHARMACEUTIQUE

Un anti-douleur
à base de cannabis

ATS

¦ Cancer GW Phar-
maceuticals veut
commercialiser son
médicament au
cannabis. Le labora-
toire pharmaceuti-
que britannique GW
Pharmaceuticals a
fait état hier de tests
cliniques positifs
pour l'utilisation sur
des patients atteints
de cancers avancés le chanvre, plante

médicinale. bittede son Sativex, un médicim
médicament contre
la douleur à base de cannabis.

Le Sativex n'est pas encore
commercialisé, mais la société
britannique espère obtenir en
2005 le feu vert des autorités
sanitaires britannique et cana-
dienne. GW s'est associé avec
l'allemand Bayer pour la com-
mercialisation.

Efficacité prouvée
Le groupe a publié dans un
communiqué les résultats
d'essais cliniques en phase III -
la dernière avant la soumission

d un produit aux
autorités sanitaires
- réalisés sur 117
patients atteints de
cancers à un stade
avancé.

Ces tests ont
montré que 40%
des patients dont
les douleurs
n'étaient pas cal-
mées par un
opioïde existant, du
genre de la mor-
phine, avaient res-
amélioration supé-senti une

rieure à 30% avec le Sativex. .
La société, créée en 1998

pour mettre au point des
médicaments à base de canna-
bis, a obtenu en décembre un
«avis ¦ de conformité» de
l'agence Santé Canada pour
l'utilisation du Sativex dans le
traitement de la douleur des
patients atteints de sclérose en
plaques. Un feu vert définitif
est «imminent», a précisé le
laboratoire dans un communi-

FILTRONA

Nouvelle
tentative
de conciliation

ATS

¦ Les employés de Filtrona, à
Crissier, ont décidé hier de
poursuivre leur mouvement de
grève. Pour débloquer la
situation, le président de
l'office cantonal de concilia-
tion rencontrera aujourd'hui la
direction de l'entreprise et les
représentants des employés.

«Je recevrai les parties sépa-
rément en audience présiden-
tielle», a expliqué à l' ats Me
Philippe-Edouard Journot.
«J 'espère que les parties parle-
ront p lus librement. Je vais faire
des propositions qui sortent de
ce qui a été discuté jusqu 'à pré-
sent. Jusqu 'ici on n'a pa rlé que
d'argent: ce n'est peut-être pas
la seule solution.»

Saisi une première fois
avant les Fêtes, l'office n'avait
pas réussi à faire aboutir une
conciliation. Lundi , la direc-
tion de Filtrona a resaisi cette
instance qui se réunira au
complet , en présence des par-
ties, mardi prochain en fin de
matinée

RESTRUCTURATION CHEZ SWISS

Les sous-traitants peu inquiets

ATS

¦ Les nouvelles restructura-
tions chez Swiss ont été
accueillies sans grande crainte
par les deux grands sous-trai-
tants de la compagnie
aérienne, soit SR Technics et
Swissport. Ils n'attendent que
peu de changements vraiment
significatifs.

SR Technics, dont le siège
est à Zurich, ne voit aucune
répercussion pour elle suite au
futur redimensionnement de
la flotte régionale de Swiss. La
société de maintenance en
mains britannique ne s'occupe
en effet que des Airbus du sereins.
transporteur. Les plus petis
appareils, donc ceux employés mentaire à ce sujet avant la fin
sur les court- et moyen-cour- de la procédure, a dit mercredi
riers, sont entretenus par Swiss à l'ats son porte-parole Domi-
Technics, basé à Bâle. Le trans- nik Millier. Le contrat entre les
porteur national est en tracta- deux entreprises remonte à
tion depuis plusieurs mois
avec SR Technics pour obtenir
une réduction de ses tarifs.
Constatant leur désaccord , en
octobre dernier, les parties ont
d'ailleurs porté leur conflit
devant un tribunal arbitral. SR
Technics ne fera pas de com-

tes sous-traitants de Swiss - SR Technics et Swissport - restent

l'année 2002 , soit à la nais-
sance de Swiss, et court
jusqu'en 2009. M.Mûller a noté
que les discussions actuelles
sont de nature purement com-
merciale et ne concernent pas
du tout les prestations elles-
mêmes.

keystone

La situation est différente
chez Swissport. Swiss a confié
l'ensemble de ses services au
sol dans le monde à cette
société à la fin de l'été 2003.
Cette externalisation totale du
handling a permis à la compa-
gnie de réaliser des économies
en dizaines de millions de
francs, a rappelé Stephan
Beerli , porte-parole de Swiss-
port.



Tél. gratuit: 0800807807
www.procredit. ch

Rapide, simple, discret Xp/ocrédrt
Passez nous voir, nous vous conseillerons: Bienne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Montreux, Neuchâtel, Yverdon, Aarau, Baden, Bêle,
Bellinzona, Berne, Coke, Frauenfeld, Lucerne, Lugano, Olten, Bheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure, Wetzikon, Winterthur, Zurich-Altstetten, Zurich-City, Zurich-Oerlikon
¦X- Un produit de GE Capital Bank. Offre valable jusqu 'au 4 mars 2005 pour nouveaux clients, pour un crédit à partir de CHF 10000.- et d'une durée effective de 6 mois au minimum. Le coût total d'un crédit de CHF 10000 - à un taux annuel effectif
de 13,95% est de CHF 729.20 par an. Il est interdit d'accorder un crédit s 'il a pour conséquence le surendettement de la consommatrice ou du consommateur.

le Nouvelliste
Imprimerie Moderne S.A. Sion
Groupe Rhône Média
Président: Jean-Marie Fournier

Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027 329 7511-Fax 027 329 75 78

Service des abonnements

Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
Chèques postaux 19-274-0

Email: redaction@nouvelliste.ch

Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé et audience
43 822 exemplaires, REMP 2004.
105 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2004.

Rédaction centrale
Jean Bonnard, rédacteur en chef; Michel Gratzl,
rédacteur en chef adjoint; Pierre Fournier, rédacteur
en chef adjoint (nuit).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef d'édi-
tion), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc- Theytaz,
Christian Dayer, Jean-François Albelda, Nicole Cajeux;
Antoine Gessler (rubrique internationale).
Enquêtes et reportages: Pascal Guex, Ariane
Manfrino, Vincent Pellegrini (canton), Bernard-
Olivier Schneider.

Economie: Pascal Claivaz. François Dayer, médiateur.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian Roland Puippe, rédacteur en chef des hebdomadai-

Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier; res et périodiques.

Pierre Mayoraz, Sonia Bellemare, secrétaires de
rédaction; Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine). Réception .des annonces
Magazine: Didier Chammartin, responsable; Publicités S.A. Sion, avenue de la Gare 34

Manuela Giroud, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig, Tél- 027 329 51 51 'Fax 027 323 57 60

Emmanuel Manzi. Edition du lundi: iustlli'à vendredi
'8 heures-

Correspondants: Genève: Yann Gessler, Berne: 
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures

„ . . Edition du mercredi au samedi: I avant-veille du jour
Christiane Imsand. , . .. .,,,,

de parution a 14 h.
Caricaturiste: Henri Casai. Infographie; Pascal Claivaz. Av|s mortuaires. |a  ̂du 

 ̂
de pamtion

Ç^aphiste: Ivan Vecchio. Photo: François Mamin, jusqu.à 17 heures (En dehors des heures de bureaU|
Sacha Bitte]. j|s peuvent être transmis directement à la rédaction
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. du journal, -ue de l'Industrie 13, téléphone 027 329
Webmaster: Pascal Métrailler. 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des Corps fondamental: 9/10 (petit),
annonces ou d'une partie des annonces paraissant 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur,
dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur,
dans des services en ligne, est proscrite. Après consul- 

Tous droib féservés Ep vertu des d|
. 

itions M_
tation de éditeur, toute infraction a cette règle sera , .. ,, . , . . ,

. , , ,  ... .... . ... ves au droit dauteur ainsi qua la Loi contre la
portée devant les tribunaux par la société de oubli- ... , . , ., ,

concurrence déloyale, et sous reserve de 1 approba-
tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 7511,

Tarif de publicité TVA en SUS e-mail: jean-yves.bonvinenouvelliste.ch) sont notam-
Annonces: 1 fr. 26 le millimètre ment interdites toute réimpression, reproduction,
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm. COpje de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que
Réclames: 4 fr. 57 le millimètre. toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre qu6S ou tout autre support qu

,e||es soien( t0,a|B ou
(colonne de 44 mm). 

partie||eSi combinées ou non ave[ &Mtes œlMes

Renseignements techniques ou prestations L'exploitation intégrale ou partielle
Surface de composition d'une page: des annonces par des tiers non autorisés, notamment
289x440 millimètres. sur des services en ligne, est expressément interdite.

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthev: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvrv: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighetti Jean & Fils,
Tel: 027/456 10 OO. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/481 19 20. HOOI 15.3-03.01

t

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.procredit.ch
http://www.hyundai.ch


Meiarouge
Couverture polaire
100% polyester, anti-bouloches, 4 couleurs
à carreaux JàÊk

w. 150x200 mws

ï

199

bles • Contraste 3000:1 • incl. pieds
No art. 980504 (+TAR 20.-/Total 4019.-) I

¦¦ r̂tfrlHH .^mmmÊm, ^ WBt L ^w B  
t^WË L^WBL*MWi'UwL'MWi .>MML 'MWL'MwLlMWL'JML'MmL*MmL}.mWilMW ^ÀlMVil ^mi

mSsm Maintenant
*•' " U) a ift!_______ i &k f %  M Br% Jf * ÉNk ¦
;H5w7_____05°IJjH ĵ 
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LCD • PC
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I FUS* FAIRTEC FT-S-2000
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Depuis 1885, nous produisons des vins de

haute expression, issus des plus beaux
vignobles du Valais central.

Contactez-nous au 027 329 89 29

LOCATION DE COSTUMES DE CARNAVAL!

Au Mille et un costumes
Monthey

Corinne Lattion, couturière (reprise de Mme Kobler-Rouiller)
Pour les enfants ouvert
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SANIT-CUISINE - SAXON
Tél. 027 744 19 19 (tél. avant de venir)

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, mademoiselle, /""v__ fc
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indépendance, devenez -̂p

esthéticienne
Début des cours: avril 2005,
mardi ou samedi. Durée: un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique.
rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10.
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La pièce de 5 centimes
rouira it disparaître

La Monnaie fédérale étudie une possible suppression de la petite pièce couleur or
La décision pourrait être prise cette année encore.

E

lle encombre les porte-
monnaie, elle ne peut
pas être utilisée dans
les automates, elle
coûte plus que sa

valeur nominale et il n'existe
plus rien sur le marché qu'on
peut acheter avec. Pour toutes
ces raisons, la pièce de 5 centi-
mes pourrait disparaître pro-
chainement.

«Le Conseil fédéral pourrait
prendre la décision cette année
encore», explique Kurt Rohrer,
directeur de la Monnaie fédé-
rale (swissmint) , confirman t
une information donnée hier
par la Radio Suisse romande.

«Nous étudions actuelle-
ment la question, mais nous
n'avons encore soumis aucune
proposition au Conseil fédé-
ral», explique le patron de
swissmint.

Le problème principal,
c'est que la pièce de 5 centi-
mes dorée en bronze d'alumi-
nium coûte au minimum... 6
centimes à la production.
«Certaines années, elle est
même p lus chère: cela dépend
de la quantité produite », pré-
cise Kurt Rohrer.

La version actuelle de la
pièce a été mise en circulation
en 1981. De 1932 à 1939 et en
1941, la pièce était frappée en

Les «pièces de 5» ne resteront peut-être plus très longtemps dans

':- nickel pur. De 1879 à 1932 et rerait une pièce ou une note 200 francs avec l'introduction d
en 1940, puis de 1942-1980, la bancaire de la circulation. La de la nouvelle série de billets c

a pièce était faite d'un alliage pièce de 2 centimes a été sup- actuellement en circulation. d
n cuivre-nickel. primée en 1978. En 2000, le Curieusement, la pièce de 1 d
n Ce ne serait pas la première billet de 500 francs a été sup- centime est toujours valable, u
n fois que la Confédération reti- primé et remplacé par celui de «Nous en frappons 1,5 million

«Eviter l'amalgame»

nos porte-monnaies. ie nouvelliste

par année», explique Kurt Roh-
rer. A quoi bon? Puisqu'on ne
peut rien trouver sur le marché
à 5 centimes, il n'y a certaine-
ment rien à 1 centime! «Mais
c'est un porte-bonheur» ,
riposte le directeur de swiss-
mint. Il entre notamment dans
la fabrication des milliers de
cochons porte-bonheur en
massepain, fabriqués dans les
pâtisseries du pays. Les pâtis-
siers paient toutefois le prix
fort pour cet ingrédient son-
nant et trébuchant: 4 centimes
par pièce de 1 centime.

La pièce de 1 centime peut
cependant aussi servir de
moyen de paiement ordinaire.
Il y a quelques années une
chaîne de supermarchés dis-
count a fait ses prix au centime
près et rendu la monnaie en
conséquence. «Dans ce cas, la
chaîne a obtenu ses p ièces de 1
centime à leur valeur nomi-
nale», explique Kurt Rohrer.

Reste une question: si la
pièce de 5 centimes disparaît
et tous les commerçants
arrondissent leurs prix à la
dizaine supérieure, cela fait
combien d'inflation? C'est une
des questions à laquelle il fau -
dra répondre avant de prendre
une décision sur son sort.

Erik Reumann

Pour plus de clarté, les votatîons fédérales sur Schengen/Dublin et sur l'extension
de la libre-circulation seront séparées. L'une en juin, la seconde en septembre. La droite outrée

La 
participation de la Suisse

à Schengen/Dublin sera
soumise au peuple le 5

juin, l'extension de la libre-cir-
culation des personnes le 25
septembre. En séparant les
scrutins, le Conseil fédéral
espère éviter tout «amalgame»
et limiter l'opposition.

Partageant l'avis du gou-
vernement, les partis favora-
bles aux deux objets saluent la
clarté que cette séparation va
apporter dans les campagnes.
Les opposants crient en revan-
che au scandale. L'UDC
condamne une «décision tacti-
que qui constitue une violation
inouïe de la démocratie».
L'ASIN parle d'une «saloperie».

Les votations n'auront bien
sûr lieu que si les comités réfé-
rendaires parviennent à récol-
ter les 50 000 signatures d'ici
au 31 mars. L'association à l'es-
pace européen de Schengen,
qui mènera à la quasi-suppres-
sion des contrôles des person-
nes à la frontière , est combat-
tue par l'UDC, l'ASIN et la
droite dure.

Eviter la confusion
Le gouvernement a préféré
repousser le vote sur l'exten-
sion de la libre-circulation des
personnes aux dix nouveaux
Etats membres de l'Union
européenne au 25 septembre.
Cet accord est remis en cause
par un référendum des Démo-
crates suisses, soutenu par
l'UDC et la droite dure, et un
autre lancé par une partie de
l'extrême gauche.

Pour le gouvernement, il
s'agit d'éviter toute confusion
entre les deux objets de politi -

« En votant les deux objets de politique européenne à des dates
différentes, on améliorera la transparence nécessaire à la forma-
tion d'une opinion fondée», a assuré le porte-parole du gouver-
nement Achille Casanova. keystone

que européenne, qui sont «de liorera la transparence néces-
nature totalement différente» , saire à la formation d'une opi-
«En les mettant en votation à nion fondée» , a assuré son
des dates différentes , on amé- porte-parole Achille Casanova.

Les trois partis gouverne-
mentaux favorables aux deux
objets ne disent pas autre
chose. Séparer les deux votes
permettra de mener une cam-
pagne plus concrète, estiment-
ils. Cela évitera aussi de
réduire la campagne à une
confrontation émotionnelle
sur plus ou moins d'ouverture
à l'Europe, a ajouté Jean-Phi-
lippe Jeannerat, porte-parole
du PS.

Démocratie violée
En votant le même jour sur les
deux objets, on aurait pris le
risque de voir se cumuler les
non de toutes origines, a expli-
qué le secrétaire général du
PDC Reto Nause. Tout autre
son de cloche à l'UDC et à
l'ASIN.

Condamnant une violation
de la démocratie, 1ASIN
affirme que cela compliquera
la tâche des opposants qui
devront engager plus de temps
et d'argent dans les campa-
gnes. Mais pour le président de
l'UDC Ueli Maurer, «les raisons
tactiques du Conseil fédéral
apparaissent d'une manière si
grossière que le peup le s'en ren-
dra bien compte». Selon lui,
cette tactique aboutira au
contraire du but visé en renfor-
çant les opposants.

Du temps pour
des expériences
En outre, le report du scrutin
sur l'extension de la libre- cir-
culation des personnes per-
mettra de disposer de davan-
tage de temps pour réunir des
expériences avec les mesures
d'accompagnement destinées

à éviter le dumping salarial
déjà en vigueur. «Les expérien-
ces seront un élément essentiel
de la formation de l'opinion»,
d'après le vice-chancelier de la
Confédération.

C'est également là-dessus
que comptent les Démocrates
suisses, seuls parmi les oppo-
sants à se satisfaire du report
de la votation sur l'extension
de la libre circulation des per-
sonnes contre laquelle ils ont
lancé le référendum. De nou-
veaux cas de dumping salarial
et social pourraient se pro-
duire en été, espèrent-ils.

Effet dynamique
Un refus de l'extension de la
libre-circulation des personnes
pourrait avoir des conséquen-
ces très néfastes pour la Suisse.
Vu la clause guillotine intro-
duite dans le premier paquet
de bilatérales avec l'UE, il
pourrait signifier l'annulation
de tous ces accords. Bruxelles
devrait trancher.

En revanche, un «non» à la
participation de la Suisse à
l'espace de Schengen n'aurait
pas d'effets directs sur les
autres accords. Dans ce cas, la
demande de conclusion d'un
accord vient en outre de Berne
et non de l'UE.

PS et PDC pensent qu'un
effet dynamique pourrait
apparaître. Un oui en juin
entraînerait un succès en sep-
tembre, à condition de ne pas
se reposer sur ses lauriers,
nuance M. Jeannerat. Le PRD
n'y croit pas, estimant que trop
d'événements peuvent encore
survenir entre-temps.

ATS

m TEUFEN (AR)

Une conductrice se tue
dans un virage
Une femme a trouvé la mort
dans un accident de voiture mer
credi à Teufen (AR). La
conductrice a perdu le contrôle
de son véhicule dans un virage
et est entrée en collision avec un
véhicule venant en sens inverse.
Ce dernier a été projeté sur la
voie des Chemins de fer appen-
zellois bordant la route. Sa
conductrice et les deux enfants
se trouvant dans cette voiture
sont indemnes.

¦ NEIGE FRAICHE
Enfin!
Les stations de basse et
moyenne montagne respirent:
entre 20 et 40 centimètres de
neige fraîche sont tombés durant
la nuit de mardi à mercredi dans
les Alpes et Préalpes fribourgeoi-
ses, vaudoises et dans le Jura. En
Valais, les chutes ont été plus
modestes. La neige a provoqué
de nombreux accidents mardi
soir et mercredi matin, principa-
lement en Suisse alémanique.
Plusieurs blessés ont été
signalés. Une personne a perdu
la vie à Lustmûhle (AR).

¦ PANNE DE COURANT

Faire la lumière
Toute la lumière n'a pas encore
été faite sur la panne de courant
qui a plongé dans le noir l'arc
lémanique mardi après-midi. Des
zones d'ombre persistent en par-
ticulier sur les causes qui ont
provoqué la disjonction des
réseaux parallèles. Quant au
conducteur du véhicule des pom-
piers qui a tué une fillette et sa
grand-mère, il a été prévenu
d'homicide par négligence et de
violation des règles de la circula-
tion. Une enquête pénale a été
ouverte.

¦ CIRCULATIO N
Lutte contre les bouchons
La Confédération devrait se
doter d'une centrale nationale et

- d'un centre de données pour lut-
ter contre les bouchons et autres
perturbations du trafic. Ces orga-
nes lui permettront d'assumer les
nouvelles compétences prévues
par la réforme de la péréquation
financière.

¦' COOPÉRATION

Visite de Walter Fust
au Rwanda
Le chef de la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DDC) Walter Fust a entamé une
visite de quatre jours au
Rwanda. Il décidera à l'issue de
ce voyage de l'avenir du
programme spécial de coopéra-
tion avec Kigali.

8 TRAVAILLEURS
CLANDESTINS
Genève veut
les régulariser
Le Conseil d'Etat genevois serait
prêt à accorder une
régularisation exceptionnelle et
unique à quelque 5000
travailleurs clandestins du
secteur de l'économie
domestique. Il a écrit au Conseil
fédéral pour lui proposer sa solu
tion.

M SAINT-URSANNE (JU)

Léger tremblement
de terre
Le nord-ouest de la Suisse a été
légèrement secoué hier à 15 h
45 par un tremblement de terre
d'une magnitude de 2,5 sur
l'échelle de Richter. L'épicentre
était situé à trois kilomètres de
St-Ursanne, a indiqué le service
sismologique suisse. Selon lui,
cette faible secousse ne
devraient pas avoir causé de
dégâts. ATS
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TAPIS DE PREMIÈRE QUALITÉ:
IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, etc

GAMGOUM

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

Service de sécurité P.S.I
à Crans-Montana

cherche

agents auxiliaires
Tél. 079 206 60 85.

036-263086

J|j| Foyer ât-Joseph £££& -
__ /-'- Etablissement Médico-Social Sierra - Valais ^8__ê

Nous cherchons: Nous cherchons: , Nous cherchons:

Infirmières et Une assistante médicale Une infirmière cheffe adjointe
infirmières-assistantes (qui fonctionnera auprès de l 'infirmière cheffe)

Vous êtes:

Vous êtes ¦ ! ^°
us ê,es: 1̂ 1 Intéressées à prendre des 

responsabilités,
0 Polyvalente et souple, 0 Une personne possédant un esprit décisionnel,

__] Motivée par une approche de la gériatrie 0 Prête à vous investir, dans un travail à multip les 0 Prête à y°us investir' dans un tavail à multiples
en évolution, ' facettes; aspect administratif du domaine des facettes= gestion, analyse situation de soins, etc.

0 Sensible à la qualité de vie des résidants, soins, gestion de matériel et de médicament, parti- 0 Capable de travailler avec des équipes

0 Prête à vous investir, dans un travail à multip les cipation aux soins (pansements, prises de sang), interdisciplinaires,
facettes; gestion d'équipe, analyse de situation, accompagnement-de résidant lors de transport, etc. 0 Motlvee P" une approche de la gériatrie en évolution,
soins; etc. 0 Capable de travailler avec des équipes 0 Disponible tûut de suite ou à convenir.

0 Décidée à collaborer en équipe multidisciplinaire , interdisciplinaires, yous avez:
0 Disponible tout de suite ou à convenir. 0 Disponible tout de suite ou à convenir. r-71 r r  ,• ,„ '¦ ~T ¦1—' r 1___1 Un diplôme en soins infirmiers reconnu

Vous avez: Vous avez: par la Croix Rouge,

0 Un diplôme reconnu, 0 Un diplôme d' assistante médicale, P, A» minimum 3 ans d'expérience en gériatrie,

0 Au minimum 5 ans d'expérience, dont 2 ans 0 De l'expérience, comme princi pale assistante f\ 
Une formation d'ICUS ou jugée équivalente,

en gériatrie et/ou psychogériatrie, médicale d'un cabinet , 0 Formation post dip lôme en gérontologie

0 L'envie de prendre des responsabilités, 0 Une maîtrise des outils informatiques: .—. ou jugée équivalente ,

0 Un sens de l'initiative , Word Excel , Internet. 0 Une maîtrise des outils informatiques:

0 De l'entregent, 0 De la rigueur administrative, _ Word, Excel , Internet.

0 Un intérêt particulier pour les relations humaines. 0 Un sens de l'initiative , 0 Un esPrit d'équipe, et de la rigueur administrative,
0 De l'entregent et une capacité d'adaptation , f\ 

Un sens de l' initiative,
Nous sommes: 0 D_ s )jtés dc coortj inatcur, 0 Du dynamisme et une sensibilité pour les aspects

0 Un foyer accueillant des personnes âgées, d'une 0 Permis de conduire . relationnels.
capacité de 138 lits, organisé en neuf unités, Wn„. „„,„,„„„.

0 ,  . , , . Nm,v vnmmfx : • Iv QUS AOmmeS.
Détermines a favoriser une prise en soins ""'" *"'"""¦*¦ — : 
individualisée, 0 Un foyer accueillant des personnes âgées, d'une 0 Un f°yer accueillant des personnes âgées, d'une

0 Un établissement à dimension humaine, capacité de 138 lits, organisé en neuf unités, capacité de 138 lits, organisé en neuf unités,
0 Capables de nous remettre en question. • 0 Un établissement à dimension humaine. 0 Détermines a favoriser une prise en soins

individualisée ,
; Nous offrons: ¦ Nous offro ns : 0 Un établissement à dimension humaine,

0 Une ambiance de travail basée sur la confiance 0 Une ambiance de travail basée sur la confiance 0 Capables de nous remettre en question.
et le respect, clans des rapports personnalisés , et le respect , dans des rapports personnalisés , Moui off rons-

0 Un poste à un taux d'activité de 80% - 100%, 0 Un poste à 5 mat ins par semaine, j=j " -
susceptible d'évoluer avec le temps, qui est susceptible d'évoluer avec le temps. m Une ambiance de travail basée sur la confiance

0 Une rémunération conforme au statut 0 Une rémunération conforme à l' association r-^ et le respect , dans des rapports personnalisés,
du personnel AVALEMS, faîtière, . M Un Poste à un .taux d'activité de 80% - 100%,

0 Un lieu dynamique , ouvert aux propositions 0 Un lieu dynami que, ouvert aux propositions r—, susceptible d évoluer avec le temps,
et aux changements. et aux changements. M Une rémunération conforme au statut

du personne l AVALEMS,
0 Un lieu dynamique, ouvert aux propositions

et aux changements.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous invitons à nous remettre votre candidature à l'attention de Mme Angèle Chayer Zufferey, infirmière cheffe.
Elle doit comprendre une lettre de motivation manuscrite , un curriculum vitae, une liste avec au minimum 3 références, et une copie des certificats de travail.

Foyer ôt-Joseph, Montée du Château 23, CH-3960 Sierrc Tél.: 027 455 5455 - Fax: 027 455 9884 - E-mail: foyerstjoseph@tvs2net.ch

\

Travail
accessoire
Min. 15 heures
par semaine.
Travail fixe
également
Contactez le:
Tél. 079 505 61 49.

036-263965

\ aisa
m packaging production

machinery

Notre entreprise travaille dans le domaine des machines
d'emballage depuis plus de 40 ans. Nous occupons une posi-
tion de leader dans le monde, en qualité de fabricant de
machines pour la production de tubes en laminé et en plas-
tique. Plus de 50% des tubes en laminé sont fabriqués sur
des machines Aisa, ainsi qu'un pourcentage significatif pour
les tubes extrudés en plastique. Durant ces nombreuses
années, Aisa a pu acquérir une excellente réputation par sa
volonté d'innover et ses produits de qualité.

Nous désirons engager un(e)

APPRENTI(E)
CONSTRUCTEUR/CONSTRUCTRICE

dès le mois d'août 2005 pour notre bureau de construction
technique.

Cet apprentissage requiert un intérêt marqué pour le dessin
technique, la mécanique, l'informatique, ainsi que de bon-
nes aptitudes pour le calcul.

Nous vous offrons une place d'apprentissage intéressante et
variée au sein d'une entreprise internationale en pleine
expansion, ceci dans un cadre privilégié.

Si vous êtes intéressé par cette place d'apprentissage, veuil-
lez adresser votre dossier de candidature avec une lettre de
motivation manuscrite, et une copie de vos derniers bulletins
scolaires, à l'adresse suivante :

AISA Automation Industrielle S.A.
Service du personnel
Avenue de Savoie 61

1896 Vouvry

www.aisa.com

Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie

Sierre - Sion - Martigny l̂ÎJP7

Nous cherchons pour notre nouveau centre de Martigny

un tôlier
en carrosserie

Merci de nous adresser votre dossier de candidature.

Claude Urfer Chemin Saint-Hubert 12 1950 Sion

Gain de temps
et de tranquillité

Fraise à neige ST 380 D ^H

Le plaisir de faire du bien par une
méthode relaxante!
Rejoignez notre équipe de praticii
de Massage Assis dans une atmos-
phère enthousiaste et ludique.
RELAX-MINUTE S.àr.l.
(Val-d'llliez) recherche (
d'urgence des:
praticiens de Massage As
Méthode J. Savatofski/(IFJS)
pour emploi immédiat.
Horaires et lieux de travail
variés.

candidats stagiaires
à la formation certifiante en
Assis de bien-être IFJS (Fr. 9:
Cours de base les 25-26 janv
Les intéressés doivent aimer
contact humain et le partage
Contactez Céline Bertin
au 079 744 74 36 036-26

Bureau d'architectes à Verbier
cherche

technicien architecte/
dessinateur

connaissances Archicad
indispensables.

Poste à responsabilités dans une
entreprise dynamique.

Bon salaire en rapport avec capacités.
Ambiance jeune et sympathique.

Entrée tout de suite.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo à: Architecture & Engineering

Martin + Michellod S.A.,
case postale 297 - 1936 Verbier.

036-262977

Cuisines et bains Caloz
route du Manège 60 - SION

cherche
menuisier-poseur

à plein temps, pour agencement de
cuisines et menuiserie.

Rémunération intéressante selon
motivation.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Renseignements: tél. 079 214 06 56
ou 027 203 70 40.

036-263633

Entreprise générale de Martigny
cherche

chef d'atelier
avec bonnes connaissances chantiers,
de la mécanique et de l'électricité.

Dossier de candidature, avec photo,
prétentions de salaire, à envoyer

sous chiffre U 036-263936 à
Publicitas S.A., case postale 48,
. 1752 Villars-sur-G!âne 1.

Les dossiers répondant à ces critères
recevront une réponse et seront

traités avec confidentialité.
036-263936_

La commune de Massongex
recherche

un(e) remplaçant(e)
pour la rentrée de carnaval, soit
dès le 14 février 2005, pour un

poste d'enseignant(e) 5P à mi-temps
(lundi-mardi).

Pour tous renseignements,
contacter M. Alain Lugon,

président de la commission scolaire,
au tel. 024 471 86 57.

Offres à adresser:
Administration communale,

case postale 44, 1869 Massongex.
036-262904

Restaurant à Sion
cherche

aide
de cuisine
sans expérience
s'abstenir.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027 322 46 84.
036-264201

Restaurant
à Sierre
engage

chef
de cuisine
Entrée 1" février.
Tél. 027 455 15 78.

036-264188

http://www.aisa.com
http://www.pfefferle.ch
mailto:foyerstjoseph@tvs2net.ch
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Le rendez-vous au Forum économique des montagnes grisonnes veut se profiler
comme tribune privilégiée pour les nouveaux venus de la politique mondiale.

nnée après année,
l'actualité a nourri le
Forum de Davos.
Attentats du 11 sep-

m Mtembre, guerre en
Irak ou flambée des prix du
pétrole, les sujets de réflexion
se sont successivement impo-
sés. Pas besoin de chercher de
midi à quatorze heures.

Et cette année? Rien ne se
profile vraiment comme
incontournable. Il y a bien le
tsunami et les élections ira-
kiennes, mais pas de quoi tenir
un siège. La catastrophe natu-
relle est intervenue trop tard ,
et paraît sans doute géographi-
quement trop éloignée, pour
occuper les esprits une
semaine durant (du 26 au 30
janvier ).

Il faudra se rabattre sur
d'autres centres d'intérêt.

Avec Shimon Pères
Les organisateurs du Forum
ont décidé de remédier au pro-
blème à leur façon: pour la
première fois, une assemblée
plénière réunissant les 2250
participants au congrès choi-
sira le premier soir six thèmes
de réflexion parmi les douze
sélectionnés par le Forum. Les
thèmes proposés? La place de
l'Europe, le leadership des
Etats-Unis, la Chine, le Proche-
Orient , les armes de destruc-
tion massive, les changements
climatiques, etc. Le spectre est
large et dans la configuration
grisonne, l'abondance de
biens peut nuire.

C'est dire si cette année,
plus que jamais, Davos aura
besoin de personnalités fortes
pour rebondir.

Klaus Schwab, fondateur du Forum économique de Davos, se demande qui, des acteurs politiques et économiques arrivés récem-
ment au pouvoir, sera la «tête de l'affiche» cette année.

Annonce a Davos, le nouveau
président de l'autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas
(Abou Mazem) pourrait bien
être l'attraction première de
cette édition. D'autant plus
que le numéro deux du Gou-
vernement israélien Shimon
Pères fera également le dépla-
cement de la station grisonne.

La conseillère fédérale Miche- Davos. De sorte que les princi
line Calmy-Rey profitera de la
présence du Prix Nobel de la
Paix pour ouvrir une table
ronde sur le plan israélien de
retrait de la bande de Gaza.

«Un nouveau départ»
Les enjeux politiques prennent
de plus en plus de place à

pales têtes d affiche de 1 édi-
tion 2005 sont une fois encore
des chefs d'Etat . On en veut
pour preuve Je temps et l'at-
tention considérables qui leur
ont été accordés hier lors de la
conférence de presse d'avant-
Forum. En comparaison, les
entrepreneurs n'ont eu droit

keystone

qu'à une présentation brève et
polie.

«Le Forum prend un nou-
veau départ. Il mettra en scène
les acteurs politiques et écono-
miques arrivés récemment au
pouvoir », a résumé hier à
Genève son fondateur Klaus
Schwab. Et d'annoncer la pré-
sence de plusieurs dirigeants

fraîchement élus, parmi les-
quels le président ukrainien
Viktor Iouchtchenko ou le pré-
sident de la Commission euro-
péenne José Manuel Barroso.
Au total, vingt-trois chefs
d'Etat et plus de septante
ministres sont attendus. Pour
la Suisse, cinq conseillers fédé-
raux prendront la parole à
Davos. Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder sera de la
partie, tout comme le prési-
dent brésilien Lula. Hier à
Genève, on a également évo-
qué le nom de Tony Blair.

Fidèles abonnés
Et la présence américaine? Les
chefs d'entreprise vont débar-
quer en nombre, contraire-
ment aux politiques. Pour
l'instant, c'est d'ailleurs la
principale faiblesse de ce riche
casting. On attend bien quel-
ques sous-secrétaires et une
poignée de sénateurs, parmi
lesquels John Kerry. Mais à ce
jour, les têtes pensantes de la
nouvelle administration Bush
ne se sont pas annoncées.

Et l'économie dans tout ça?
Environ 500 chefs d'entreprise
sont attendus, dont les plus en
vue sont de véritables abonnés
au WEF comme Daniel Vasella
(Novartis), Bill Gates (Micro-
soft) , Peter Brabbeck (Nestlé)
ou André Kudelski.

Du côté des «peopie», l'édi -
tion 2005 est particulièrement
relevée. Les photographes fati -
gueront leurs flashes sur les
chanteurs Bono ou Peter
Gabriel, l'écrivain Paolo
Coelho, les actrices Angelina
Jolie, Sharon Stone ou Carole
Bouquet. Vincent Chobaz

La politique agricole divise
Le report à la fin du WEF de la décision sur le financement de la politique agricole 2007-2011,

s'élevant à près de 14 milliards, inquiète les milieux concernés.

de 2005 à 2008

Pour un petit peu moins de
14 milliards de francs, on
peut bien encore prendre

le temps de discuter et d'atten-
dre jus qu'au 2 février pro-
chain. «Le Conseil fédéral a pu
procéder à un tour de table au
sujet de la future politique agri-
cole pour 2007 à 2011, mais les
décisions n'étaient pas mûres
pour une discussion approfon-
die», a expliqué le porte-parole
gouvernemental Achille Casa-
nova, venu tout seul informer
la presse hier à Berne. Celle-ci
a attendu longtemps et en vain
la venue de Joseph Deiss, le
ministre de l'Economie.
Impossible toutefois d'infor-
mer sur le sujet , l'exécutif
entend discuter du rythme des
restructurations, veut-on libé-
raliser plus ou moins vite? - et
aussi des conditions de finan-
cement et demande des élé-
ments supplémentaires au
Département de l'économie
publique, affirme-t-on très
officiellement.

Il semble surtout que les
autres dossiers, en particulier
le programme de votations

Le conseiller fédéral Christoph Blocher serait-il à l'origine du
report, comme le suspecte l'USP? keystone

2005, découplant l'association
de la Suisse à
Schengen/Dublin et l'exten-
sion de la libre-circulation des
personnes aient tellement
rendu nos sept sages fébriles ,
que d'autorité Joseph Deiss, ait
décidé de lui-même le retrait
de l'objet promis à débat au
terme de la session ordinaire
du Collège. Contraint la
semaine prochaine à des
déplacements tous azimuts au

WEF de Davos, les ministres y
reviendront donc sous peu.

L'USP est surprise
«L'Union suisse des paysans
(USP) attendait aujourd 'hui
(ndlr: hier) une décision. Ce
report constitue une surprise.
Nous observons que le Conseil
fédéral n'a pas encore pu trou-
ver un accord sur un dossier
très complexe», relève prudem-
ment Roland Furrer, le porte-

parole de l'USP. Informée
comme les autres partenaires
économiques du projet de
gouvernement le 10 janvier,
l'organisation agricole reste
discrète et ne veut, visiblement
à ce stade, pas dramatiser les
choses.

Reste que ce report ne
manque pas de faire ressortir
ses appréhensions, inquiète
des scénarios de diminution
de subvention, notamment
pour les exportations du mar-
ché, qui ne préludent de rien
de bon pour elle.

Forcément prudente à ce
stade, l'USP n'ose pas brandir
le nom de Christoph Blocher
comme obstacle à la prise
d'une décision hier. On se sou-
vient que le ministre de la Jus-
tice avait fait fort à l'OLMA, la
foire agricole de Saint-Gall: en
octobre il avait appelé les pay-
sans à se transformer en ven-
deurs et entrepreneurs et à se
libérer des prescriptions étati-
ques.

Alors qu'une très grande
partie de ses électeurs provien-
nent précisément des rangs de

l'UDC, la formation du minis-
tre de la Justice, le président de
l'USP Hansjôrg Walter, conseil-
ler national et issu du même
bord politique que le conseiller
fédéral , avait d'ailleurs été
contraint de prendre ses dis-
tances de ce dernier pour ras-
surer ses troupes.

Déjà 415 millions de moins

Quelle que soit la décision du
Conseil fédéral , la phase de
libéralisation de l'agriculture
va s'intensifier, la suppression
du contingentement laitier
étant d'ores et déjà attendue
pour 2009. Par ailleurs, 396
millions de francs ont d'ores et
déjà été réduits pour la
période 2004 à 2007 et le pro-
gramme d'allégements 2004
prévoit une diminution sup-
plémentaire de 415 millions
pour les années 2005 à 2008.
Les agriculteurs n'ont donc pas
fini de devoir faire des efforts ,
le secteur devrait enregistrer
un manque à gagner oscillant
entre 1,5 milliard et 2,5 mil-
liards, du seul fait des engage-

ments pris avec l'OMC. La
Suisse doit ici veiller à ne pas
prétériter les autres secteurs de
son économie, autrement plus
important et stratégique que la
seule agriculture.

Même si en 2004, la pay-
sannerie suisse a vécu une
année «économiquement satis-
faisante, notamment grâce aux
bonnes conditions» relevait
Hansjôrg Walter, il y a quelques
jours, le revenu agricole nomi-
nal reste à la baisse depuis le
début des années 90 et l'écart
par rapport aux autres secteurs
de l'économie ne cesse de
croître.

Avec une diminution de
2,5% des exploitations par
année, soit de 30 par semaine,
le rythme de la restructuration
devrait se poursuivre. Le souci
premier des autorités fédérales
consiste à inciter les agricul-
teurs à se contenter assez rapi-
dement , d'en faire une activité
accessoire, à l'instar de ce qui
se fait déjà en Autriche.

Edgar Bloch
«L'Agefi»
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Bush prêt
Le président des Etats-U

Une fête somptueuse et sompl
m es festivités pour le

L 

début officiel du second
mandat de George W.
Bush, qui culmineront
aujourd'hui par sa pres-

tation de serment, se dérou-
lent dans un déploiement de
sécurité impressionnant. Elles
sont quelque peu gâchées par
la guerre en Irak. Le centre de
la capitale fédérale s'est trans-
formé en camp retranché. Les
rares passants s'aventurant
sous la neige et le froid glacial
sont vite bloqués par de très
nombreuses barrières métalli-
ques alors que les automobilis-
tes sont contraints à de longs
détours.

Une place dans l'histoire
Pour George W. Bush, qui prê-
tera serment aujourd'hui vers
midi (18 heures en Suisse), la
fête a déjà commencé hier. Il
devait participer à trois «dîners
aux chandelles» et un bal dans
la soirée après avoir assisté en
fin d'après-midi à un concert
«à la gloire de la liberté». Le
président américain, réélu en
novembre pour un second
mandat de quatre ans, se mon-
tre déjà soucieux de se prépa-
rer une place dans l'histoire. Il
a visité mercredi matin les
Archives nationales et notam-
ment vu la bible sur laquelle
George Washington, le premier
président des Etats-Unis, et
son père George Bush ont
prêté serment.

Une fête à 40 millions
Le coût des festivités entou-
rant l'inauguration est estimé à
40 millions de dollars, en
grande partie payés par des
grandes entreprises et des
comités de soutien républi-
cains. Aujourd'hui, M. Bush
prononcera après sa prestation
de serment un discours d'une
quinzaine de minutes dont le
thème central sera la défense
de la liberté dans le monde.

«C'est une période fantasti-
que de l 'histoire du monde et,
avec l'influence qu 'il possède,
notre pays doit continuer à
aider les gens à réaliser leur
rêve de vivre en liberté», a-t-il
souligné récemment dans un
entretien à la chaîne de télévi-
sion Fox. Il descendra ensuite
la célèbre Pennsylvania Ave-
nue qui mène du Congrès à la
Maison-Blanche. Les tribunes
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Vive le Festival Olympique de la Jeunesse

Le Capitale où aura lieu aujourd'hui à 18 heures (en Suisse) la prestation de serment. key

seront essentiellement occu- américain survient dix jours teur Saddam Hussein, il est
pées par ses partisans mais les avant les élections en Irak qu'il confronté à une violente gué-
opposants à son programme a lui-même qualifiées d'«histo- rilla et des attentats quasi-quo-
politique et à la guerre en Irak riques». Mais, depuis sa déci- . tidiens dans ce pays,
tenteront de se faire entendre, sion en mars 2003 d'entrer en L'Irak apparaît comme le
L'investiture du président

des sénateurs et contrainte de
justifier la décision d'entrer en
guerre. Une décision désor-
mais considérée comme une
erreur par 52% des Américains,
selon un sondage publié par le
quotidien «USA Today».

ATS/AFP/Reuters
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le bon choix
nt a UJOUrd 'h U j . ¦ La réélection de George W.

J Bush a la Maison-Blanche a
urer ce second mandat. rendu le monde P1US dange-

reux, indique un sondage
ÉJ international. La BBC l'a rendu

H

pubic à la veille de l'inaugura-
tion du second mandat du
président arnéricain.

Sur 22 000 personnes inter-
rogées dans 21 pays, une
moyenne de 58% ont exprimé
cet avis, a rapporté la BBC en
faisant valoir que l'étude «met
clairement en évidence que la
réélection du président Bush a
accru l'isolement de l'Amérique
rtnnc lo mnnrlow

„ , .. -,_ „_ , , aUOUlUC «tC/tt* U L / L L l Uj U K - l  Lj U I I

américain ne l'appuie que sur la existe un désir sous-jacent de
e problème du déficit n'est pas guerre contre le terrorisme. Dès rétablir les ponts avec les Etats-
; priorité. L'administration fera lors, sur tous les autres enjeux, le Unis», en conclut Doug Miller ,
;c, tant que le reste du monde pays sera plus divisé encore dans président de Globscan.
itique une politique monétaire quatre ans qu'il ne l'est Néanmoins, ce sondage
ne joue pas à fond contre aujourd'hui. Plus divisé que jamais «décrit une image assez sombre
shington. Si l'on croit dans les . au cours du dernier siècle. des Etats-Unis», reconnaît
; de l'arithmétique, Bush n'avait Steve Kull, directeur du «pro-
à pas les moyens de supprimer propos recueillis par gramme sur les attitudes poli-
i impôts pendant son premier Ron Hochuli tiques internationales» à l'uni-
ndat, et il l'a tout de même fait. «La Liberté» versité du Maryland.

ATS/Reuters

é:

Parmi les Américains inter-
rogés par l'institut de sondage
Gloscan entre le 15 novembre
2004 et le 5 j anvier 2005, 56%
pensent que cette réélection
est une bonne chose pour le
monde, contre 39% d'un avis
contraire. Dans trois autres
pays seulement - l'Inde, les
Philippines et la Pologne - une
majorité se dégage pour juger
le monde plus sûr depuis sa
réélection en novembre.

Les alliés traditionnels de
Washington en Europe sont
très sensiblement d'un avis
contraire avec 64% pour la
Grande-Bretagne, 75% pour la
France et 77% pour l'Allema-
gne. Les Italiens sont égale-

; ment mécontents, mais dans
une moindre mesure (54%) de
même que l'Australie (61%) .

C'est en Turquie que le sen-
timent anti-Bush est le plus
fort (82%). Mais il est égale-
ment sensible dans les pays
d'Amérique latine, avec
notamment 58% au Mexique.

Par ailleurs, l'opposition à
l'envoi de troupes en Irak est
générale, même parmi les
alliés proches des Etats-Unis,
comme la Grande-Bretagne,
où ce sont désormais 63% des
personnes interrogées qui s'y
disent hostiles.

Globalement, 47% des per-
sonnes ¦ interrogées considè-
rent l'influence américaine
dans le monde comme néga-
tive. Cette absence de majorité
absolue «tend à indiquer qu'il
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Stratéaie de la terreur
/

Au moins 26 morts à Bagdad. La Grande-Bretagne scandalisée par l'attitude de certains soldats

A 

onze jours des élec-
tions irakiennes, cinq
attentats à la voiture
piégée ont fait au
moins 26 morts hier

à Bagdad. Quatre de ces atta-
ques ont été revendiquées par
le groupe d'Abou Moussab Al-
Zarqaoui.

En une stratégie de la ter-
reur parfaitement rodée, les
cinq attentats se sont succédé
entre 7 heures et midi, alors
que les habitants s'apprêtent à
célébrer la fête musulmane de
l'Aïd al-Adha.

L'attaque la plus meurtrière
a eu lieu dans l'est de la capi-
tale, à proximité d'un quartier
général de la police et d'un
hôpital, où 18 personnes sont
mortes, dont cinq policiers ira-
kiens, et 21 ont été blessées,
selon un bilan de l'armée amé-
ricaine.

Une demi-heure plus tôt ,
un camion truffé d'explosifs
avait frapp é un quartier du
centre de Bagdad, à proximité
de l'ambassade d'Australie.
Cette attaque a fait au moins
deux morts et sept blessés

*m •

¦

La presse britannique a publié en une les «photos qui font honte au pays». key

dont deux soldats australiens, cule piégé a explosé près de irakiens. Un quatrième atten-
selon des sources médicales l'aéroport international de tat, commis dans un com-
irakiennes. Un troisième véhi- Bagdad , tuant deux gardes plexe militaire, a fait quatre

• i »

morts dont deux soldats ira-
kiens.

Enfin , une voiture piégée
conduite par un kamikaze a
explosé près d'une banque au
moment où des policiers s'ap-
prêtaient à toucher leur paie.
Un civil et sept policiers ont
été blessés, selon une source
hospitalière.

Plusieurs autres personnes
ont été tuées dans d'autres
attaques perpétrées au sud et
au nord de la capitale.

L'Armée d'Ansar al
Sounna, groupe lié à Al-Qaïda,
a par ailleurs publié sur inter-
net une vidéo montrant l'exé-
cution de deux ingénieurs ira-
kiens qui travaillaient pour
une société américaine parti-
cipant à l'organisation des
élections.

Des tonnes de matériel,
urnes et bulletins de vote infal-
sifiables sont arrivées en Irak
dans ce contexte en prévision
du scrutin fixé au 30 janvier.
Au total quelque 90 000 urnes
et 50 à 60 millions de bulletins
de vote ont été débarqués et
mis en lieu sûr.

Tout ce matériel devrait
cependant être de peu d'utilité
dans les provinces sunnites
d'Al-Anbar (ouest) , de'Ninive
(nord), de Salaheddine et de
Diyala (nord-est), qui refusent
de voter.

Photos «choquantes»
En sus des lourdes hypothè-
ques pesant sur ces élections,
le comportement des forces
d'occupation, notamment
envers les prisonniers ira-
kiens, continue de faire des
vagues.

Dans le monde entier et en
Grande-Bretagne en particu-
lier, les images de torture ren-
dues publiques à l'occasion
du procès de trois soldats bri-
tanniques Ont provoqué
réprobation et dégoût.

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a qualifié ces
photos de «choquantes» et
d'«épouvantables ». Le chef de
l'opposition conservatrice,
Michael Howard, a estimé
qu'elles faisaient «honte au
pays ».

ATS/AFP/Reuters

Un Rotschild à «Libé»? L'UE traque le crime
millions d'euros pour sauver le journal. Un vote interne a lieu
ou refuser un homme soupçonné de vouloir contrôler le titre

Le financier offre 20
ce soir pour accepter

Serge Jury, le PDG du titre nisée.
soir, à 20 heures. Les résultats
C

ette fois , le vote ne sera
pas repoussé. Sauf
imprévu, il aura lieu ce

seront connus avant minuit.
Le scrutin interne, à «Libéra-
tion», sur l'entrée du financier
Edouard de Rotschild dans le
capital du quotidien, devait
d'abord se tenir le 11 janvier.
Mais la disparition de l'en-
voyée spéciale à Bagdad, Flo-
rence Aubenas, et de son inter-
prète Hussein Hanoun
Al-Saadi, dont on demeure
toujours sans nouvelles quiftze
jours après leur probable enlè-
vement, avait amené la direc-
tion à reporter la consultation.
Cela ne veut pas dire que les
rédacteurs et les employés
administratifs ont . davantage
aujourd'hui le cœur à voter.
Cela signifie simplement que
la décision sur l'avenir du jour-
nal, qui a enregistré l'an der-
nier un inquiétant déficit de 4
millions d'euros, ne peut plus
attendre.

«Notre pauvreté est la
mesure de notre indépen-
dance.» Quelle fière devise! Elle
date de 1973, année de fonda-
tion du quotidien maoïste
«Libération», sous la férule de
Serge July, avec le soutien de
Jean-Paul Sartre. De fait, le
journal, bien que soutenu par
une poignée de mécènes de
gauche, sera pauvre et sans
publicité à ses débuts. Sa paru-
tion s'arrêtera d'ailleurs après
une petite décennie avant de
reprendre. «Libé», aujourd'hui ,
est avec «Le Monde» et «Le
Figaro», un titre-phare de la
presse française. Mais ce
phare-là est bien décrépi. «En
cinq ans, relève François Wenz-
Dumas, représentant du Syn-
dicat national des journalistes
(SNJ) à «Libération», nos ventes
ont chuté de 10%. La diffusion
payante du titre se situe actuel-
lement à 160 000 exemplaires.»
Autre fait préoccupant , le jour-
nal n'a pas pu honorer l'an
dernier une échéance de un

million d'euros, relatif au rem
boursement de sa dette.

est donc à la recherche d'ar-
gent frais. Paradoxe économi-
que: contrairement à ce que le
mauvais état de la presse quo-
tidienne hexagonale pourrait
laisser croire, la possession
d'un journal, en France, est
recherchée. Elle confère du
prestige. Les financiers et
industriels, s'ils connaissent
les risques, éprouvent une cer-
taine excitation à l'idée d'ache-
ter un titre.

Après avoir examiné plu-
sieurs propositions, Serge July
a retenu celle d'Edouard de
Rotschild, qui fait l'objet du
vote de ce soir. Qui est-il? ""-cuiuiis eN loui yenie, Mjuueii qu est la «société», qui ene-meme
Licencié en droit, diplômé aux plus faibles, aux démunis. navigue entre gauche et droite,
d'un MBA de la New York Uni- c'est donc, avant tout, un engage- «Libé», ce serait des
versity, Edouard de Rothschild ment de gauche. «Libération» est- problématiques partagées par
est depuis 1987 associé-gérant il toujours un journal engagé? Est- tous: la nourriture, l'écologie,
de la Banque Rothschild. Né le il toujours de gauche? Oui et non. l'éducation, les loisirs, le travail,
27 décembre 1957, il est le fils s'il embrasse des idées libertaires, etc. Ce serait, en gros, un
du baron Guy de Rothschild. j| verse sans vergogne dans le quotidien de services. A. M.
Parmi ses passions, le cheval. Il
préside aux destinées de
France Galop, organisateur de
courses de galop en France.

Edouard de Rpthschild
propose à «Libération» une
manne de 20 millions d'euros
contre 49% maximum des
actions. Il assure ne pas vouloir
s'immiscer dans le contenu du
journal , qu'il entend cepen-
dant rendre bénéficiaire. Car il
est homme d'affaires et non
mécène. Il entend créer un
comité de développement, qui
associerait Serge July - le
«patriarche» garderait la haute
main éditoriale jusqu'en 2012.
Les rédacteurs, qui forment
avec d'autres salariés la Société
civile des personnels de «Libé-
ration» (SCPL), conserveraient
une minorité de blocage.

«Allons-y», dit en substance
François Wenz-Dumas, dont le
syndicat SNJ est minoritaire au
sein du journal. «Si Edouard de
Rothschild vient dans le capi-
tal, nous lancerons une campa-
gne d'abonnements d'enver-
gure, car nous en avons bien

«Libé
de seï
¦ «Libé», c'est quoi? Cette ques- 
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besoin, affirme le journaliste.
Nous pourrons respirer et envi-
sager l'avenir avec optimisme.
Il sera temps de réfléchir à des
changements. Plusieurs p istes
sont d'ores et déjà à l'étude: une
baisse du prix de vente, la créa-
tion de suppléments en f in  de
semaine, etc.» Ce que Wenz-
Dumas a en tête, et sans doute
aussi Edouard de Rothschild ,
c'est la constitution, aux côtés
des groupes Socpresse,
Amaury et «Le Monde-La Vie
catholique», d'un quatrième
pôle national, qui pourrait
comprendre «Libération», un
magazine de télévision, ainsi
qu'un hebdomadaire comme
«Marianne».

Au nom du syndicat Sud,
Karl Laske, autre journaliste
maison, est opposé à l'entrée
d'Edouard de Rothschild dans
le capital de «Libé». L'enjeu ,
dit-il, c'est l'indépendance du
journal. «L'équipe entourant cet
éventuel nouvel actionnaire
était auparavant dans l 'écurie

Jean-Marie Messier, ce qui n'est
pas pour rassurer, estime
Laske. Edouard de Rotschild,
ensuite, et c'est là le p lus
inquiétant, est un libéral bon
teint qui ne cache pas ses liens
avec Nicolas Sarkozy. Qui peut
jurer qu'il ne ferait pas pression
sur le titre si le chef de l'UMP
devait se porter candidat à la
présidence de la République? Et
puis, nous opposer à la venue
de Rothschild, c'est aussi une
façon de nous interroger sur les
raisons de la baisse des ventes
et de poser la question de
l'identité du journal.»

Il y a une semaine, impro-
visant un audit interne, des
journalistes du quotidien
avaient recouvert les murs de
la cafétéria de mémos contes-
tant les choix de la direction et
proposant des solutions. Il s'en
dégageait un parfum de rébel-
lion romantique, définitive-
ment «Libé».

De Paris

Antoine Menusier

¦ Après avoir renforcé son
arsenal antiterroriste, l'Union
s'attaque aux mafieux. Bruxel-
les a proposé hier aux Vingt-
Cinq d'harmoniser leurs légis-
lations et d'accroître leur
coopération afin d'améliorer la
lutte contre la criminalité orga-

«décision cadre» adoptée hier,
la Commission se préoccupe
de la situation à l'échelle de
l'Union, où la criminalité orga-
nisée a su «tirer parti de la
liberté de circulation des capi-
taux, des biens, des personnes
et des services», ainsi que des
«lacunes de la loi et des diffé-
rences juridiques entre les
Etats membres».

Pour Bruxelles, «ce sont les
groupes originaires d'Europe et
opérant à travers tout le conti-
nent qui semblent représenter
la menace la plus sérieuse»,
même si le danger provoqué
par les organisations de mal-
faiteurs basées ailleurs paraît
«s'aggraver».

La Commission estime que
l'Union devrait se doter d'un
arsenal législatif «plus contrai-
gnant et p lus ambitieux»
qu'aujourd'hui pour faire face
à cette menace. Elle suggère
donc aux Vingt-Cinq d'harmo-
niser leurs lois nationales et de
renforcer la coopération entre
leurs autorités judiciaires,
comme ils l'ont déjà fait pour
lutter contre le terrorisme.

Bruxelles définit une orga-
nisation criminelle comme
une «association structurée de
p lus de deux personnes» agis-
sant «de façon concertée» afin
de commettre une infraction
grave, punissable d'une peine
de prison d'au moins quatre
ans.
Dix ans de tôle
La Commission demande aux
Vingt-Cinq de fixer des seuils
minimaux de peines d'empri-
sonnement, en fonction du
degré de participation d'un

criminel à une organisation:
dix ans de réclusion au moins
pour le dirigeant d'un groupe,
cinq ans pour toute autre per-
sonne qui lui est liée, même si
elle ne lui a livré, «d' une
manière intentionnelle», que
des informations, du matériel
ou des fonds. La proposition
s'intéresse également à la res-
ponsabilité des personnes
morales (entreprises ou asso-
ciations légales.

Au cas où un individu exer-
çant un «pouvoir de direction»
au sein d'une société serait
convaincue d'appartenir à une
organisation criminelle, sou-
tient Bruxelles, cette entreprise
devrait pouvoir être tenue res-
ponsable des infractions qu'il a
commises. Il suffit , pour cela,
que le criminel soit habilité à
représenter la société, à pren-
dre des décisions en son nom
ou à exercer un contrôle sur
celle-ci.

Sociétés menacées
Pour la Commission, la per-
sonne morale devrait alors
encourir des amendes, voire
d'autres sanctions supplémen-
taires: exclusion du bénéfice
d'une aide publique, interdic-
tion d'exercer une activité
commerciale, fermeture pure
et simple de l'établissement,
etc. .

Bruxelles souhaite enfin
faciliter la coopération entre
les autorités judiciaires natio-
nales et la coordination de leur
action, quand plusieurs pays
sont compétents pour traiter
une affaire de criminalité orga-
nisée. «Les Etats membres coo-
pèrent pour décider lequel
d'entre eux p oursuivra les
auteurs de l'infraction avec
pour objectif de centraliser, si
possible, les poursuite dans un
seul Etat», souligne le projet de
décision cadre - différents
«éléments de rattachement»
sont décrits; le pays sur le teni-
toire duquel les infractions ont
été commises aura la pré-
séance sur les autres. «Ils se
servent, le cas échéant, d 'Euro-
just », un embryon de parquet
européen, ajoute - prudem-
ment - le texte.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel



Le premier saion au mariage valaisan
ouvrira ses oortes orochainement

SOCIÉTÉ
Un mariage «clé en main»

à l'Hôtel du Parc à Martigny. 17

osvcnosea te a la
Alors que les rumeurs les plus folles courent en Valais sur le nombre de permis

d

mer la population valaisanne
de chaque contrôle systémati-
que organisé en Valais. «A tra-
vers les médias, la population
saura que tel ou tel week-end,
des contrôles systématiques
auront par exemple lieu dans le
Valais central. Notre but pre-
mier est la prévention», mar-
tèle, une nouvelle fois, Jean-
Marie Bornet.

29 morts en 2004
Pour l'instant, aucun de ces
contrôles n 'a donc eu lieu et la

police cantonale ne dévoilera
pas encore la date et le lieu de
la première expérience. «Nous
allons simplement les faire à
des p ériodes où nos statistiques
démontrent un nombre p lus
important d'accidents de circu-
lation dus à l'alcool.» Et Jean-
Marie Bornet de rappeler
qu'en 2003 et 2004, 29 person-
nes sont mortes sur les routes
valaisannes suite à des acci-
dents de circulation, tandis
qu'il y en avait 60 dans le can-
ton de Vaud en 2003. «Même si

comparaison n'est pas raison et
qu 'un mort sur la route est tou-
jours un mort de trop, ces chif-
fres démontrent que ce p héno-
mène est p lutôt bien géré dans
notre canton malgré une auto-
route qui ne couvre pas tout le
territoire et des voies alpines.»

Défier la publicité
La police cantonale se montre
aussi satisfaite des différentes
initiatives prises pour «gérer le
0,5%o» (cf. «Le Nouvelliste» du
18 janvier). «En plus de donner

notre appui à des démarches
comme «Fiesta, Help ou Nez
Rouge», nous sommes prêts à
démontrer ce que représente
réellement un taux d'alcoolé-
mie de 0,5%o à toute organisa-
tion sérieuse qui le demande.»
Comme par exemple le 1er
février prochain à Saillon, lors
d'une soirée organisée par Les
Amis du vin sur le thème
«Peut-on être gourmand mal-
gré le 0,5%o?». L'œnologue
Marc-André Devanthéry en
explique le principe.

«Parmi les soixante partici-
pants, sept à huit cobayes teste-
ront leur taux d'alcoolémie
après avoir bu, en mangeant
du fromage et du pain, 5 dl de
vin de grande qualité. Ceux qui
auront p lus de 0,5 %o seront
ramenés chez eux par l'organi-
sation.» Le message? Démon-
trer que «un seul verre, un seul»
n'est pas applicable systémati-
quement à tous, contraire-
ment à ce que laisse sous-
entendre la publicité.

Vincent Fragnière

depuis l'entré

I

l paraît que la police a
retiré 30 permis en un
week-end du côté de
Conthey», lance un avocat
de la place de Sion lors

d'une rencontre politique. «A
Crans-Montana, j'ai vu la
police stopper de nombreuses
voitures. On m'a dit qu 'elle
avait retiré p lus de 20 permis»,
nous informe, quelques jours
plus tard, une connaissance du
Haut-Plateau.

La psychose du 0,5%o a
donc bel et bien débuté dans
le canton, sauf qu 'elle ne cor-
respond à aucune réalité.
Transparente, la police canto-
nale a accepté de nous dévoi-
ler le nombre de permis retirés
depuis le 1er janvier «afin
d'éviter que ce genre de propos
ne crée une tension qui n 'a pas
lieu d'être dans le canton»,
explique Jean-Marie Bornet ,
porte-parole de la police can-
tonale. ' .
Moins qu'en 2003 et 2004
35, c'est donc le nombre de
permis retirés en vingt jours à
des conducteurs qui avaient
0,8 et plus. 10, c'est le nombre
de procédures entamées
contre des automobilistes dont
le taux d'alcool oscillait entre
0,5 et 0,79%o. «Il faut  savoir
que ces procédures n 'aboutis-
sent à des retraits de permis que
s'il y a récidives ou d'autres élé-
ments aggravants», précise
Jean-Marie Bornet. Ces chiffres
2005 sont donc largement
inférieurs aux rumeurs, mais
également en deçà des statisti-
ques valaisannes 2003 et 2004
pour la même période (cf.
infographie) . «Les gens qui col-
portent certaines rumeurs ne se
rendent pas compte que, retirer
30 permis en un seul week-end,
demande des forces humaines
impressionnantes que nous
n 'avonsspas. Une procédure de
retrait de permis ne peut pas se
faire à la chaîne. Contraire-
mentaux craintes de certaines
professions, nous n 'allons pas
intervenir tous azimuts et
entreprendre une forte répres-
sion autour de ce 0,5%o.»

Au contraire, la police can-
tonale a même décidé d'infor-

ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT

Une femme dans la course!
Les 

Valaisans pourront élire
une femme au Conseil
d'Etat! Et cela même si les

partis traditionnels ne présen-
teront que dès hommes sur
leur liste respective. Connu
depuis quelques années pour
son engagement en faveur de
la cause féministe, le groupe
des Anti-Mythes vient en effet
d'annoncer qu'il préparait
«une candida ture féminine
pour les élections au Conseil
d'Etat valaisan de mars 2005.»
Porte-parole du mouvement ,
la socialiste Liliane Andrey se
refuse pour le moment de
dévoiler l'identité de cette can-
didate qui aurait déjà accepté
de se lancer dans la course à
l' exécutif cantonal .

«Il vous faudra attendre la
fin du mois pour en savoir
plus.» \

Le groupe des Anti-Mythes
- qui est animé par une dou-
zaine de Valaisannes plutôt de
gauche - considère cette can-
didature «comme une alterna-
tive pour un canton démocrati-
que, solidaire et laïque.»

Dans un communiqué
publié hier, ces pasionaria de
la politique valaisanne regret-
tent amèrement qu 'aucun
parti gouvernemental n'ait
pris la peine de s'interroger sur
la pertinence d'une candida-
ture féminine. «Lors de ces élec-
tions, les Valaisannes sont tout
simplement ignorées!»
Machistes, sexistes
et antidémocratiques!
Le groupement n'a bien sûr
pas oublier 2001 et l'échec
mortifiant de Cilette Cretton.
«Il y a quatre ans, une femme

d exception a paye le prix fort
pour avoir osé s 'opposer aux
accords machistes, sexistes et
antidémocratiques des partis
politiques valaisans.»

Cette année, c'est une
autre candidate qui va prendre
le relais, «af in de permettre aux
femmes de ce canton de se faire
entendre pendant la campa-
gne.» Avec quelles chances de
succès? Impossible bien sûr,
dans l'attente de connaître la
personnalité de la cham-
pionne des Anti-Mythes,
d'émettre un quelconque pro-
nostic. De toute manière, le
groupe n'entend en aucun cas
renoncer «à la légitimité de la
représentation féminine au
Conseil d'Etat valaisan.»

Le groupe rappelle ainsi
que le Valais est le dernier can-
ton à «user du mépris le p lus

absolu vis-à-vis de la popula-
tion féminine.»

Aux yeux du groupement,
les responsables politiques ne
pourront pas faire campagne

i '

la conscience tranquille, «Les
hommes candidats sont les pre-
miers représentants de ce
mépris, car en 2005 tout
homme ayant une véritable
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ambition démocratique devrait
tout simplement refuser d'être
candidat sur une liste unisexe.»

Pascal Guex
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ne et des bouquetins
Alpes, le gypaète barbu ne s'installe pas n'importe où.
rations avec le Valaisan Raphaël Arlettaz.

D

epuis vingt ans que
l'Autriche procède à
des lâchers de
gypaètes, aucun
couple n'y à encore

mené une reproduction avec
succès. La raison de cet échec
pourrait bien trouver son
explication dans l'étude
menée par une équipe de
chercheurs de l'Université de
Berne, dont les résultats vien-
nent d'être publiés dans la
revue spécialisée «Journal of
applied ecology». Emmenés
par le professeur Raphaël
Arlettaz, les scientifiques ont
analysé plus de 15Û0 observa-
tions collectées depuis 1987 en
Valais. «Ces données provien-
nent du Réseau gypaète Suisse
occidentale, du Service canto-
nal de la chasse, de la p êche et
de la faune, ainsi que des ran-
donneurs.» Conclusion: le
gypaète privilégie les régions
calcaires où résident égale-
ment des colonies de bouque-
tins.
Les avantages
du calcaire
L'étude distingue clairement
deux catégories d'individus.
Les immatures (jeunes de
moins de 4 ans), de vrais vaga-
bonds, recherchent avant tout
la présence de bouquetins. Les
subadultes (entre 4 et 7 ans), à
la recherche d'un territoire
pour s'installer, privilégient les
falaises calcaires.

La conjugaison des deux
facteurs favorise la présence
du rapace charognard. «Sur les
six couples qui se sont repro-
duits à ce jour, cinq vivent dans
les parcs nationaux du Stelvio
en Italie et de la Vanoise en
France, qui abritent des colo-
nies de bouquetins nettement
plus denses qu'en Valais»,
confirme Raphaël Arlettaz. Si
la problématique du bouque-
tin semble relever d'une sim-
ple préférence alimentaire,
celle du calcaire mérite un

Derborence:
zone protégée
¦ Les gypaètes installés à
Derborence étant très actifs dans
leur aire depuis Noël, le premier
poussin helvétique - depuis l'exter-
mination de l'espèce vers
1890 - pourrait naître ces prochains
mois en Valais. «Responsable de la
gestion de l'espèce dans le canton,
le Service cantonal de la chasse, de
la pêche et de la faune a intensifié
ses observations, cernant ainsi exac-
tement la falaise où le couple devrait
nicher. Il s 'agit d'une ancienne aire
d'aigle», précise Yvon Crettenand,
responsable scientifique du service.
Afin de garantir les meilleures chan-
ces à cette tentative de nidification,
le Conseil d'Etat a adopté la création

développement. «Les régions
calcaires regorgent de p ierriers
qui facilitent le cassage et le
stockage des os», note le spécia-
liste. «Elles proposent égale-
ment des falaises riches en
niches bien protégées pour la
construction de l'aire, contrai-
rement aux falaises en granit
ou en gneiss. Comme le gypaète
niche en janvier, il a besoin
d'un nid extrêmement bien
protégé des intempéries. Enfin ,

d'une zone de protection temporaire
du 10 janvier au 31 juillet. Durant
cette période, il est strictement inter-
dit de pénétrer dans cette zone du
district franc fédéral, ainsi que de la
survoler ou de stationner en vol.
Seules font exception à cette règle
les activités de pastoralisme sur le
haut du secteur. «Des panneaux
d'information seront installés sur les
principaux chemins d'accès à cette
zone. Ils seront multipliés quand
l'accès au vallon tout entier sera
possible. Nous comptons sur l'auto-
discipline de chacun, mais nous
effectuerons aussi une surveillance
active par le gardiennage
professionnel.» Tout contrevenant
sera sévèrement puni selon les bases
légales.

les paysages calcaires sont p lus
ouverts, p lus arides. L'air y
étant p lus chaud, les oiseaux
bénéficient de meilleurs cou-
rants thermiques.»
Des répercussions majeures
L'étude menée par l'Université
de Berne aura des répercus-
sions majeures sur la poursuite
du programme de réintroduc-
tion du gypaète. «Il est désor-
mais possible de mieux cibler

Ménage a trois
¦ Le programme de réintroduc-
tion du gypaète barbu dans les
Alpes a débuté en 1986 en
Autriche dans la région de Rau-
ris (HoheTauern). Provenant de
26 zoos du monde entier, 129
rapaces ont ainsi été lâchés à
quatre endroits de l'arc alpin. Le
professeur Raphaël Arlettaz
estime que 65% des individus
ont survécu. Jusqu'à présent,
seuls six couples ont élevé un
petit avec succès. Une douzaine
de couples sont aptes à nicher,
dont un en Valais, sur les hauts
de Derborence. Même si parler
de couple pour ce rapace n'est
pas forcément la formule appro-
priée. «Il s 'agit souvent d'un trio
polyandrique - comme c'est le
cas à Derborence - un ménage
à trois composé d'une femelle,
et de deux mâles, dont un domi-
nant», précise le spécialiste. «Ce
dernier tolère le second car il
contribue à subvenir aux
besoins alimentaires de la
nichée, en particulier lorsque les
ressources sont aléatoires, ce
qui est le cas des charognards
qui dépendent des carcasses de
gibier. Cette étonnante stratégie
a aussi ses avantages pour le
second mâle qui se réserve une
place au chaud auprès de la
femelle au cas où le mâle domi-
nant meurt...»

les lâchers», se réjouit Raphaël
Arlettaz persuadé que l'objec-
tif prévu - quinze couples
reproducteurs dans l'ensemble
du massif alpin - pourrait être
atteint avant dix ans. Elle per-
mettra aussi d'éviter que des
oiseaux ne soient réintroduits
dans des régions peu favora-
bles, comme cela a été le cas
dans certaines régions d'Autri-
che...

Christian Carron

L'Aletsch de travers
Les écologistes ne veulent pas d'une liaison câble ouverte entre Riederalp et Belalp. Ont-ils vraiment la loi avec eux?

A

lbert Bass, le vice-prési-
dent de la BCVs et Art
Furrer, l'hôtelier vedette

de Riederalp, gagneront-ils
leur pari de faire passer une
liaison câble entre Riederalp et
Belalp, par le fond du glacier
d'Aletsch?

C'est en tout cas ce que
s'était promis à Zurich Albert
Bass, qui est également le pré-
sident des Remontées mécani-
ques d'Aletsch Riederalp. Il y
avait organisé un événement
médiatique pour appuyer son
projet de benne reliant les trois
stations d'Aletsch, Riederalp,
Bettmeralp et Fiescheralp avec
Belalp, celle de Naters (voir
encadré) . Mais il avait gardé le
secret sur son projet de téléca-
bine. Il avait seulement donné
une estimation des coûts:
entre 12 et 18 millions de
francs.

Avec un tel montant on ne
peut construire qu 'une liaison
câble à l' air libre. A Zurich, les
écologistes, emmenés notam-
ment par le représentant bri-
gois du WWF Andréas Weissen,
Ont fait savoir que la seule
variante acceptable devrait
être enterrée: une sorte de
Métro Alpin à la Saas-Fee,

ï ¦ ¦ *•

En décembre 2004 à Zurich, Albert Bass avait lancé le thème de
la liaison directe entre les deux domaines skiables de Riederalp
et de Belalp, de part et d'autre du glacier d'Aletsch. ie nouvelliste

entre Riederalp et Belalp. Une ,
solution hors de prix, large-
ment plus de 100 millons de
francs. Autant dire que la solu-
tion était mort-née dès son
annonce.
Un contrat sur l'eau
Contacté à ce sujet , Albert Bass
a précisé que le vrai problème
de la liaison ouverte est le
contrat sur l'eau. Les commu-
nes et la Confédération avaient
signé un accord de rémunéra-

tion, qui stipulait que la région
serait laissée, à son état sau-
vage.

Maintenant, le projet d'une
liaison entre domaines skia-
bles ressemble à un dévelop-
pement commercial , qui
contreviendrait à ce contrat.
Est-il possible de . le casser?
C'est tout l' objet des négocia-
dons actuelles, semble-t-il.

Car l'intégration des
régions d'Aletsch, du Bit-
schhorn et de la Jungfrau dans

La guerre d usure
¦ La question du «petit téléphéri
que» entre Riederalp et Belalp
date de bien avant 2000. A l'épo-
que, deux communes
s 'affrontaient au sujet de
l'intégration d'Atesch dans le
Patrimoine mondial de l'Unesco:
Naters détenteur de la station de
Belalp et Ried-Môrel de celle de
Riederalp (depuis, la commune de
Riederalp a intégré les trois peti-
tes communes préexistantes).
Naters voulait que la limite du
territoire Unesco passe par le mur
du barrage de Gebidem, situé en
bas de la langue glaciaire. Riede-
ralp, avec Albert Bass notamment ,
voulait la faire passer par le fond
du lac. Pourquoi cette bagarre
pour un kilomètre? Parce que
selon les représentants de Rie-
deralp, on pourrait ainsi ménager
le futur passage d'une télécabine

le Patrimoine mondial de
l'Unesco ne signifie pas que
l'Unesco détient un moyen de
contrainte. Celui-ci revient à la
Confédération , à travers l'in-
ventaire BLN (paysages d'im-
portance nationale). Or la loi

au-dessus du lac tout en restant
compatible avec les exigences des
territoires Unesco et BLN. Finale-
ment, la limite a été placée sur le
mur du barrage.
A terme Riederalp, Bettmeralp et
Fiescheralp seront gérés par une
seule compagnie de remontées
mécaniques. La Compagnie des
Alpes détient déjà 20% du
capital-actions des remontées de
Riederalp et une participation à
celles de Blatten-Belalp
l'intéresse. Elle a donc intérêt à
relier ce qui ressemble à deux ver-
sants d'un même domaine
skiable. Il y a une centaine de
kilomètres de pistes sur le plateau
d'Aletsch et une soixantaine à
Belalp. Le chiffre d'affaires des
quatre remontées réunies dépas-
serait les 40 millions de francs (en
comparaison Zermatt en réalise
50 millions). PC

sur la protection de la nature
stipule qu 'un site BLN doit être
maintenu intact dans la
mesure du possible et que
l'objectif est sa meilleure
conservation possible. Tout est
dans l'interprétation de cette

directive. En attendant, il y a
trois bons projets de Maison
ouverte, assure Albert Bass, qui
n'en dira pas davantage. L'un
d'eux passerait largement en
dessous du périmètre Unesco-
BLN d'Aletsch. Les instances
des RM de Riederalp et de
Blatten-Belalp sont en discus-
sion avec le l'Office fédéral de
l' environnement, des forêts et
du paysage.

Elles organiseront une
conférence de presse, début
mars prochain.

Pascal Claivaz
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Bureau remis à neu
Hier soir, le Conseil général de Saint-Maurice s'est organisé pour la prochaine législature

Laurent Perlberger présidera le législatif agaunois.

L

a fièvre électorale de
décembre étant passée,
il était l'heure de s'orga-
niser pour le Conseil ,
général de Saint-Mau-

rice, qui siégeait pour la pre-
mière fois hier à 30. A l'occa-
sion de son assemblée
constitutive pour la période
2005-2008, le législatif agau-
nois a donc naturellement élu
ses représentants aux postes-
clés. Une répartition qui n'aura
dans un premier temps pas
donné trop de fil à retordre aux
conseillers et conseillères nou-
vellement élus. Les partis radi-
cal et socialiste n'ayant en effet
présenté aucun candidat, c'est
le démocrate-chrétien Laurent
Perlberger qui a été élu tacite-
ment hier président du conseil
général de Saint-Maurice. Une
fonction que le PDC occupe
depuis 1964. Egalement seuls
en lice, le radical Raphaël Crit-
tin a été élu vice-président et la
radicale Marie-Claire Lietti,
secrétaire.

La présidence de la com-
mission de gestion aura
quant à elle entretenu un plus
grand suspense puisque les
trois partis en place ont sou-
mis un candidat au vote de
l'assemblée. Licencié HEC et
spécialiste en systèmes finan-
ciers, Damien Coutaz (PDC) a
empoché le titre et la fonction
au premier tour, atteignant la
majorité de 15 voix, face au

Laurent Perlberger, président du conseil général (devant, assis), entouré de Raphaël Crittin, vice-président (à gauche), Damien
Coutaz, président de la commission de gestion, et Marie-Claire Lietti, secrétaire. Le nouvelliste

socialiste Jean-Marc Studer (5 Robatel (8 voix) . La commis- représentée comme suit : Studer pour le parti socialiste,
voix) et au radical Pierre-Yves sion de gestion est en outre Jérôme Morisod et Jean-Marc Jean-Jacques Bellon, Laurent-

Le 25e sera magique

Louis Berno , Marie-Claire
Lietti et Pierre-Yves Robatel
pour les radicaux, Filippa
Castagna, Nicole Rappaz, Sté-
phanie Gex-Fabry, Laurent
Perlberger et Damien Coutaz
pour les démocrates-chré-
tiens.

Les votes terminés, le pré-
sident de Saint-Maurice Geor-
ges-Albert Barman a ensuite
signé son premier tour d'hori-
zon communal de l'année. De
quoi livrer quelques informa-
tions à l'adresse du nouveau
législatif. Ainsi, une première
rencontre a eu lieu entre les
notaires et les représentants
de l'entreprise Holcim afin de
préparer l'acte de vente du
terrain de l'ancienne usine de
ciment que la commune sou-
haite acquérir. L'aménage-
ment de la place de la gare
achevée, une servitude de
passage pour les véhicules et
les piétons a officiellement été
signée entre la commune et
les CEE Si la nouvelle crèche-
garderie ouvrira ses portes le
14 février, le déménagement
conditionnel de la HEP à Bri-
gue, ainsi que celui des juges
restent des affaires à suivre.
Enfin , Saint-Maurice a séduit
une société d'ingénierie infor-
matique qui a choisi de s'ins-
taller dans des locaux de la
rue Fernand Dubois.

Emmanuelle Es-Borrat

FANFARES ORPHELINES

Lâchées par leur directeur
¦ L'Union instrumentale de
Troistorrents, la Lyre de Mon-
they, l'école de musique de la
Persévérance de Martigny-
Combe et la guggenmusik Piit-
Buhl de Monthey sont orpheli-
nes. Ces sociétés de musique
ont eu la mauvaise surprise.de
voir leur directeur arrêter net
et sans avertissement sa colla-
boration avec elles au début de
cette année 2005.

Fort heureusement, des
remplaçants sont déjà à pied
d'œuvre dans chaque société.
Début d'année difficile
Après les fêtes de fin d'année,
l'homme a disparu de la circu-
lation et n'est plus réapparu
aux répétitions pourtant pro-
grammées.

Pour explication, ce direc-
teur a laissé un message enre-
gistré à ceux qui tentaient de le
joindre par téléphone. Un
court message disant qu'il ne
répondait plus aux appels.
Cette rupture de collaboration
tombe surtout mal pour la Lyre
qui fête cette année son cente-
naire à Monthey. Un anniver-
saire qui est préparé depuis
plus d'une année. Avant une
apothéose prévue sous la
forme d'une fête de la musique
en septembre, les festivités de
la Lyre débuteront le 23 avril, à
l'occasion du concert annuel
Spécial 100e.

Cette soirée d'avril revêtira
un caractère tout particulier.
Ainsi, des musiciens ayant
appartenu un jour ou l' autre à

la société ont été invités à se
joindre à l'ensemble pour l'in-
terprétation d'une pièce de
leur époque.

Une idée originale qui ne
manquera pas de marquer de
manière émouvante ce
concert. Qui plus est, la majo-
rité des anciens chefs sont
aussi annoncés présents et
occuperont à tour de rôle le
pupitre de direction pour un
concert exceptionnel.

Seule note discordante,
l'absence du directeur en titre.
Dévoué, passionné de musi-
que, très apprécié, cet homme
est d'autant plus regretté,
même si l'arrêt abrupt de ses
divers contrats en a laissé plus
d'un bouche bée.

Gilles Berreau

¦ MONTHEY

¦ MASSONGEX

Aînés Sport
Ce vendredi à 13 h, sur la place
Cardinal et aux deux gares, sor-
tie d'Aînés Sport de Monthey et
environs aux Diablerets. Anciens
skieurs marcheurs bienvenus.
Dernier jour d'inscription et paie-

PUBLICITÉ 

ment pour la journée du 3 février
à Ovronnaz. Infos au
024471 16 74

Echo de Châtillon
La fanfare l'Echo de Châtillon,
dirigée par Bertrand Curchod,
donnera son concert annuel le
samedi 22 janvier à 20 h 30 à la
salle polyvalente. Bal dès 23 h.

environs organise un petit-déjeu-
ner/conférence sur le thème
«Religion et spiritualité au XXIe
siècle». Avec lùrg Stolz, directeur
de l'Observatoire des religions
en Suisse. Inscriptions au
024481 32 60.

Du 10 au 31 janvier:
QUINZAINE DE
FRUITS DE MER
Le capitaine et son équipage
vous attendent au

WÎAUMNT-HZZaiAlX okMk
Dominique et Brigitte BLIN
Rue de la Poste 24
FULLY - Tél. 027 746 46 36

¦ MORGINS
Sculpture sur neige
Samedi 22 et dimanche 23,
démonstration et initiation à la
sculpture sur neige par l'équipe
championne d'Europe. A côté de
la cantine de They, dès 9 h.

¦ VOUVRY
Ecole des parents
Le mercredi 26 janvier, de 9 h à
11 h, à la salle communale,
l'Ecole des parents de Vouvry et

¦ MONTHEY
Chiens en compétition
A l'occasion du championnat
valaisan de dressage de chien,
qui aura lieu ce samedi, des
démonstrations seront
proposées de 10 h à 15 h devant
le Théâtre du Crochetan.

¦ VAL-D'ILLIEZ
Les épines des géraniums
Samedi 22 à 20 h, et dimanche
23 janvier à 17 h, à la grande
salle de Val-d'llliez, pièce de
théâtre de la Comédillienne «Les
géraniums n'ont pas d'épines».
Réservations au 024 477 20 77.

Pour fêter son quart de siècle, le carnaval du Bouveret
mise sur le thème de la magie.

D

ans l'ombre des deux
grands frères monthey-
sans et agaunois depuis

trop longtemps, le carnaval du
Bouveret met le paquet pour
célébrer dignement ses 25 ans.
Un paquet raisonnable tout de
même, finances obligent.
«Nous avions des projets de
feux d'artifice, d'animations en
p lein air, précise Bernie Tauss,
doyen de la manifestation,
mais nous voulions avant tout
que ce soit la fête du village.»

Des jeux «Intervilles carna-
valesques» mettront aux prises
une douzaine de sociétés de la
commune le samedi après-
midi. Samedi soir, un dîner-
spectacle sera organisé simul-
tanément dans quatre
restaurants. Clowns, magiciens
et orchestre de samba se
relayeront pour les animer. Le
point fort du carnaval sera le
cortège du dimanche qui
devrait réunir 25 groupes, dont
une quinzaine de chars. «Pour
un petit carnaval, il est très dif-
f icile d'obtenir des guggenmu-
siks, regrette Bernie Tauss,
même en nous y prenant deux
ans à l'avance.» Quatre d'entre
elles seront malgré tout pré-
sentes, dont les locaux des
SuzeAphone.
Le 0,5 sauve les villages?
Depuis 25 ans, le carnaval
bouvéroud n'a jamais manqué
à l'appel, sauf en 1985, où la
neige avait renvoyé les fêtards
dans leurs demeures. Il y a
deux ans, la météo exécrable
faisait craindre le pire. Mem-
bre du comité, Julie Borgeaud
s'est adressée en prière aux
princes disparus. «Une éclair-
cie unique en Valais a permis
au cortège d'avoir lieu.»

Bernie Tauss et Julie Borgeaud s 'apprêtent à fêter les 25 ans en
grandes pompes.
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I Six jours de fête ,
? ¦ Jeudi 3 février à 19 h 01,
I sortie de la 1 re édition du
| «Pirate», le journal satyrique
j local.
j ¦ Vendredi 4 à 21 h, cérémonie

d'intronisation du prince de
I carnaval, concert guggen, puis
I disco sous le parking couvert.
¦ Samedi 5 de 14 h à 17 h,

I Intervilles carnavalesques à la
i salle des lotos. A17 h, concert des

guggens et sortie de la 2e édition

Relancé par Fernand Roch en
1979, il a connu des périodes
plus ou moins fastes. «Lorsque
nous avons repris les rênes du
comité, il y a cinq ans, il était
mal en point, rappelle Bernie
Tauss, aujourd'hui , les jeunes
de la commune s'y intéressent,
des anciens reviennent. Nous
sommes sur la bonne voie.»
Une voie qui pourrait encore
s'éclaircir grâce au 0,5%o... qui
pourrait inciter les carnavaleux
à rester dans leur village.

Olivier Huqon

le nouvelliste

du «Pirate» . Puis, de 19 h à 21 h,
souper-spectacle, disco et
concerts.
¦ Dimanche 6 à 11 h, concert
des guggens et, à 14 h, grand cor-
tége dans les rues du village.
¦ Lundi 7, concours de masques
dans les établissements publics.
¦ Mardi 8, carnaval des enfants,
dès 14 h sur la place de la Gare.
Concours de déguisements à 15 h
à la salle des lotos. Et tous les
soirs, bals dans les établissements
publics.

PUBLICITÉ
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http://www.croisitour.ch


DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à Sion
Avenue de France

Dans immeuble refait à neuf
avec cuisine séparée et très bien équipée

- appartement VA pièces
loyer de Fr. 1400.- + charges

- appartement 5% pièces
loyer de Fr. 1635.- + charges
Libres tout de suite ou à convenir.

036-263435
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environ 50 m2

Dès Fr. 625.- acompte de charges

-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
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Un mariage «clé en main»
Le premier salon du mariage valaisan, Valnuptia, ouvrira ses portes du 21 au 23 janvier 2005

à l'Hôtel du Parc de Martigny. 45 exposants, valaisans pour la plupart, seront présents.

L

es futurs mariés peu-
vent commencer à
rêver avec la venue du
premier salon valaisan
du mariage. Fini les

heures à chercher un bon trai-
teur ou un bon photographe
pour assurer au mieux la céré-
monie tant attendue. Ils n'au-
ront désormais plus qu'à choi-
sir parmi les divers exposants
de Valnuptia pour les aider
dans ces préparatifs. C'est à ce
titre que Marc Holbing, direc-
teur de l' entreprise MH Pro-
duction, et Madeleine Vassaux,
responsable marketing de
l'Hôtel du Parc, se sont alliés
autour du projet de Valnuptia.
«Nous avions remarqué que les
Valaisans se dép laçaient en
grande masse dans les autres
salons de mariage à Bulle et à
Lausanne et qu'il y avait une
réelle demande valaisanne
d'avoir un salon du mariage»,
explique Madeleine Vassaux.

Des ce moment, il ne restait
plus qu'à trouver le lieu où se
déroulerait l'exposition. «Nous
désirions que cette première
valaisanne se déroule véritable-
ment comme un salon et non
comme une halle d'expo com-
merçante. Le cadre élégant de
l'Hôtel du Parc deMartigny m'a
donc semblé tout à fait propice
à la mise en p lace d'un tel pro-
jet», raconte Marc HolBing.
90% d'exposants valaisans
L'Hôtel du Parc accueillera
donc ce week-end 45 expo-
sants, répartis dans différents
stands représentant tous les
domaines relatifs au mariage
et placés dans un espace de
300 m2. «90% des exposants
sont Valaisans, parmi lesquels
on peut retrouver divers corps
de métier, comme les traiteurs,
les boutiques de robes de
mariées et de costumes, les p ho-
tographes, les bijoutiers, en bref

tous les domaines d activités
nécessaires à la préparation
d'un mariage clé en main»,
poursuit l'organisateur du
salon. «Quant aux 10% res-
tants, ils sont constitués d'expo-
sants qui ne sont pas représen-
tés en Valais.» Les futurs mariés
trouveront donc toutes les
idées pour la préparation «du
plus beau jour de leur vie».
Durant les trois jours du salon,
six défilés se succéderont cha-
que jour à 14 h 30 et 19 h 30.
Lingerie, costumes et robes de
mariée seront au menu de ces
derniers, accompagnés' de
prestations de chanteurs, d'ar-
tistes et de danseurs, tous spé-
cialisés dans l'animation de
mariage. Finalement, le défilé
sera clos par une démonstra-
tion de danse de salon. Un
voyage de noces d'une
semaine pour deux personnes
d'une valeur de 5000 francs,
est à gagner. Nadia Esposito

INAUGURATION DU PAM DE MARTIGNY

Un Pam revu et corrigé

NE

La gérance du nouveau Pam le marché de Martigny a été confiée
à Véronique Gross (au centre), assistée par cinq collaboratrices.

le nouvelliste

¦ Après celui de Fully le mois
dernier, c'est au tour du Pam le
marché de Martigny d'être
complètement relooké selon
un concept élaboré par Olivier
Morand. Comme l'a annoncé
mardi soir lors de l'inaugura-
tion Michel Zen Ruffinen,
secrétaire général de la société
La Valaisanne Holding SA, qui
a racheté le groupe Pam, «ce
magasin de quartier est le
deuxième d'une longue lignée
de changements pour le groupe
Pam, qui œuvre dans une voie
de clarté et de transparence».
En effet , selon Pascal Roduit,
directeur général de Pam, «la
stratégie du nouveau Pam de
Martigny, qui est p lus grand,
p lus beau, et qui allie le ration-
nel, la modernité et l'aisance
d'achat, consiste à offrir à la
clientèle choix, fraîcheur, qua-
lité, accueil, service et conseil».
Pour réaliser ce projet , la sur-

face de vente a été quasiment
doublée, puisqu'elle atteint
désormais 490 m2, accueillant
un assortiment de plus de 5000
produits dont 420 nouveaux
produits français Leader Price.
Ces derniers, se trouvant uni-
quement chez Pam, proposent
un excellent rapport qualité
prix.

«Depuis quarante ans, un
point de vente occupe ces
locaux, je suis donc très satisfait
que cette tradition de magasin
de proximité demeure.»
Comme le souligne Léonard
Gianadda, propriétaire des
lieux, il est nécessaire de conti-
nuer à donner une vie à ce
quartier entre le Bourg et la
ville. Cette initiative de revalo-
risation des magasins de quar-
tier a également été saluée par
la vice-présidente de Martigny,
Dominique Delaloye.

I_$-

Sofije Hoxha, Miss Lausanne 2004 et Alexandre Barretta, Mister Suisse Romande 2005, soht les
parrains de ce premier salon du mariage valaisan. . ie nouvelliste

„*£__ Le bureau est en place
Moi pour toit Le président, le vice-président et le secrétaire du Conseil

général de Fully ont été désignés. Maintenant au travail !

CM

¦ Le quintette vocal Les 5
Cop's de Martigny donnera ¦ e bureau du législatif de
encore deux j concerts au > Fully pour la période 2005-
bénéfice de Moi pour toit. I_i2008 est connu depuis

Au programme, une pre- mardi soir. Réunis en séance
mière partie de chants sacrés ordinaire sous la conduite du
signés Schubert, Rossini, doyen André Gay (rad) et eh
Mendelssohn et Mozart , avec un peu plus d'un tour d'hor-
la participation de Dominique loge, les conseillers généraux
Delaloye (alto), Sylviane Bour-
ban (soprano) et Edmond
Vœffray (organiste); en
deuxième partie, un pot
pourri de gospels et de negro-
spirituals.

Ces deux concerts auront
lieu samedi 22 janvier à
19 h 30 à Martigny (église de
la ville) et dimanche 23 janvier
à 17 h à Orsières (église) . C

PUBLICITÉ

ont "fait appel à Guy Maret
(d.c.) à la présidence, à Fran-
çois Bruchez (rad) à la vice-
présidence et à Claude-Alain
Carron (d.c.) au poste de secré-
taire. Guy Maret , 49 ans, et
François Bruchez, 45 ans,
occupaient déjà cette fonction
lors de la précédente législa-
ture. Nouvellement élu,
Claude-Alain Carron est âgé de
35 ans. Les conseillers géné-
raux ont également désigné les
scrutateurs qui fonctionneront
au cours des quatre années à
venir. Il s'agit de Pierre-Alain
Fumeaux (d.c), Chantai Car-
rupt (rad) , Nadia Gay-des-
Combes (MISE) , Michel Cajeux
(UDC) et Philippe Roduit (lib).
Enfin, s'agissant de la prési-
dence de la commission de
gestion, elle a été confiée à
Pierre-Jean Darbellay (d.c).

Dans le sillage de ces nomi-
nations à répétition, le législa-
tif s'est encore prononcé à
l'unanimité en faveur d'une
modification partielle du Plan
d'aménagement des zones
pour le secteur compris entre
le lac de Fully et le canal et
comportant l'ensemble des
ouvrages nécessaires à la pro-

ie bureau du Conseil général de Fully se compose du vice-prési-
dent François Bruchez, du président Guy Maret et du secrétaire
Claude-Alain Carron (de gauche à droite). ie nouvelliste

duction et au transport d éner-
gie hydroélectrique.
Dicastères répartis
Signalons par ailleurs que les
dicastères ont été attribués le 6
janvier déjà au sein de la
Municipalité. La répartition
s'est opérée de la manière sui-
vante: Bernard Troillet, prési-
dent (finances, gestion, admi-
nistration générale); Domi-
nique Walther, vice-présidente
(Rhône, canaux, dangers natu-
rels, voirie, salubrité publique,
développement économique);
Didier Roduit (loisirs, sports,
culture, bourgeoisie, alpages,
triages forestiers); Jean-Olivier
Cajeux (travaux publics, bâti-
ments, infrastructures scolai-
res, sportives et culturelles,

salle polyvalente); Camille Car-
ron (affaires sociales, jeunesse,
environnement, tourisme);
Edouard Fellay (SI, retour des
concessions, constructions);
Michel Granges (urbanisme,
plan de zone, mensuration,
agriculture, viticulture) .

¦ RAVOIRE
Au clair de lune
Le SC de Ravoire organise une
sortie ce vendredi à l'Arpille.
Rendez-vous à 18 h 30 sur la
place de l'Hôtel de Ravoire.
Infos: 079 253 18 55.

Candidature radicale
Le PRD de Charrat confirme la
candidature du député sortant
Willy Giroud lors des prochaines
élections du Grand Conseil. Elle
sera proposée lors de
l'assemblée générale de l'ARDM
du 27 janvier à Martigny.

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la-Gare 8
© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
redadion.martigny@nouvelliste.ch
¦ Charles Méroz CM
¦ Olivier Rausis OR

.

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
http://www.bcvs.ch


litique.
Le président du Grand Conseil Patrice CIîvaz veut profiter du concours de ski annuel

entre parlementaires pour tenter de créer une conférence des parlements des cantons helvétiques

D

ans quelques semai-
nes, Patrice Clivaz,
l'actuel président
d.c. du Grand
Conseil, sera un très

jeune retraité de la politique.
Trop à son goût, car l'homme
aimerait bien rebondir dans
deux ou quatre ans, à Berne ou
en Valais...

«Je suis devenu fou!»
Mais avant d'achever sa vie de
député et son année de prési-
dence, Patrice Clivaz veut frap-
per un dernier grand coup en
devenant l'un des fondateurs
de la première conférence des
parlements cantonaux suisses,
une structure qui existe déjà
au niveau des gouvernements.
«Il faudra peut-être un ou deux
présidents du Grand Conseil
pour que cette conférence fonc-
tionne parfaitement. Aujour-
d'hui, on se rencontre une fois
par année, mais uniquement
pour manger, boire et visiter. On
ne parle presque pas de politi-
que. J 'en suis devenu fou. Il faut
que ça change.» Et Patrice Cli-
vaz de prendre «son bâton de
pèlerin», comme il aime si bien

Quand Patrice Clivaz ne parle pas

le dire, pour prôner une pre-
mière fois son idée du côté de
Bellinzone. Demain, dans le
cadre de la rencontre hivernale
interparlementaire qu'il a
organisée en Valais, il a réussi
le pari de réunir des représen-

_

... // skie sur l'eau!
?

tants de 15 cantons suisses, parlements des cantons suisses
dans la salle du Grand Conseil devront adapter et modifier
a Sion

«Mon but est d y faire signer
un premier document. Avec la
nouvelle p éréquation finan-
cière acceptée par le peuple, les

{

rapidement près de trente lois.
De p lus, cette p éréquation obli-
gera de p lus en p lus les cantons
à collaborer entre eux», argu-
mente Patrice Clivaz qui

bittel-ldd

donne aussi des exemples très
concrets où les législatifs pour-
raient être bien plus efficaces.

«Prenez les Hautes Ecoles
organisées en réseau au niveau
de la Suisse occidentale, les par-
lements romands actuels ne

sont pas du tout à même de
juger et de contrôler cette struc-
ture.»

Mais Patrice Clivaz a aussi
vu les choses en grand pour les
concours de ski proprement
dits: celui des Valaisans du
samedi et l'épreuve nationale
du dimanche. En plus d'y invi-
ter Adolf Ogi et Pirmin Zur-
briggen, il a réussi, à force de
«rabâcher», à doubler le nom-
bre de participants valaisans.
Ils seront une quarantaine à
prendre le départ samedi sur
les pistes de Crans-Montana.
Evidemment, il se fera un
point d'honneur de monter
sur le podium... histoire, au
moins, d'être sûr de se retrou-
ver sur la photo...

Dans quelques semaines,
c'est certain, Patrice Clivaz
devra entamer une cure de
désintoxication politique.
Mais, avant de partir, il s'est
promis d'enterrer l'idée de
séparer le canton en deux.

«Ce sera momentanément
mon dernier combat.» Gabriel
Bender est averti...

Vincent Fraqnière

LE CHARIOT MAGIQUE AU CENTRE HOSPITALIER DE SION

Une thérapie ludique
¦Mntna—HMM _. -I- A \ - v\ VI t S 3TI /__

¦ «Un enfant a besoin déjouer,
créer, communiquer, appren-
dre... Il doit être entouré.
Lorsqu 'un enfant séjourne à
l'hôp ital, qu 'il soit malade ou
accidenté, il est dép lacé de son
monde connu, son intimité se
retrouve mise à nu. Il a besoin
d'être reconnu et entendu»,
explique l'infirmière à l' origine
de l'organisation socio-péda-
gogique privée Le chariot
magique, Màgi Galeuchet. Une
organisation qui a trouvé,
depuis un peu plus d'une
année, sa place au sein du ser-
vice pédiatrique du centre
hospitalier de Sion et dont le

Les enfants hospitalisés entre septembre et décembre 2004 à
Sion, ayant participé au concours de dessin organisé par Le cha-
riot magique, ont été récompensés hier. le nouvelliste

but est d'offrir un temps de
jeu, d'expression, de partage et
d'écoute aux enfants hospitali-
sés.

A Sion, l'infirmière Liliane
Clivaz consacre son temps
libre aux enfants malades.
C'est elle qui, grâce aux dons
récoltés par l'organisation,
garnit de jeux divers le chariot
magique du service pédiatri-
que de l'hôpital: «Une fois par
semaine, je fais la tournée des
chambres d'enfants pour leur

proposer les jeux du chariot,
mais aussi pour les écouter et
les rassurer. C'est une façon de
les aider à aller vers la guéri-
son, de déceler leurs angoisses,
leurs besoins et leurs désirs.
C'est en somme un accompa -
gnement thérapeutique et ludi-
que.»

Mais Le chariot magique,
c'est aussi des actions ponc-
tuelles, comme celle organisée
entre septembre et décembre

dernier à Sion. Tous les enfants
hospitalisés durant cette
période ont en effet été appe-
lés à participer à un concours
de dessin sur le thème du cha-
riot magique. Une quinzaine
de dessins ont ainsi été «offi-
ciellement» primés hier après-
midi pour la plus grande joie
des petits artistes en herbe,
tous bien portants aujour-
d'hui. ChS
www.chariotmagique.ch

m SION

Formations HES
Santé & Social
La prochaine rentrée pour les
formations HES Santé & Social
est fixée au 23 octobre. Une
séance d'information pour la
filière infirmier(ère) est organisée
jeudi 20 janvier à 18 h à la HEVs,
chemin de l'Agasse 5 à Sion.
Pour les formations de la santé,
les inscriptions peuvent se faire
sans que les stages préalables
soient terminés. Renseignements
au 027 329 41 11 ou sur
www.hevs.ch

ZINAL

Ski-food-music

ChS/C

¦ Au cours de cette saison d hiver, les Remon-
tées mécaniques de Zinal proposent des soi-
rées musicales à thème au restaurant d'alti-
tude. La première se déroulera ce samedi 22
janvier et sera animée par le bluesman et
joueur émérite d'harmonica Bonny B, âgé de
30 ans et enfant du régime de guerre du tyran
Pol Pot. En 1978, poursuivi par les Khmers, lui
et sa famille se réfugient en Thaïlande puis
obtiennent l'asile politique suisse en 1979.
Bonny B se passionne pour la country music
et l'harmonica plus spécialement. Après avoir
suivi une formation de pâtissier-confiseur, il
fonde son premier groupe. En 1998, il part à
Chicago à la quête du blues... et revient en
Suisse pour ouvrir une école de chant et d'har-
monica.

Cette soirée comprend la montée en télé-
phérique, un apéritif, le repas, le concert et le
retour en station. Renseignements et inscrip-
tions auprès de l'Office du tourisme de Zinal.

¦

SKIS aux Dieas

HAUTE ECOLE DE MUSIQUE

Première mondiale
¦ Ce soir, à 20 heures à l'église des Jésuites à
Sion, l'Orchestre de la Haute Ecole de musique
proposera une création en première mondiale
intitulée «Iris» et qui est un «concert portrait» de
la compositrice suisse Jacqueline Fontyn dans le
cadre de ses 75 ans. L'Orchestre de la Haute
Ecole de musique valaisanne a été choisi par
l'association Forum musique et femmes suisses
pour interpréter les compositions les plus carac-
téristiques de l'œuvre de cette artiste suisse
reconnue dans le milieu de la musique classique.
De plus, l'orchestre valaisan aura également l'oc-
casion d'interpréter sa création durant tout le
week-end à Bâûe (21 janvier) , Zurich (22 janvier)
et Berne (23 janvier). «Il est extrêmement rare que
des cantons comme Bâle ou Zurich choisissent le
Valais pour ce type de démarche. Le fait que notre
directrice soit une femme reconnue y a très certai-
nement contribué», explique Jean-Jacques Zuber,
attaché de presse de la HEMvs. Pour plus d'infor-
mations: www.hemvs.ch
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!985 La Sage AD,h 26 ms Invitation
Pascale Rigaudeau Apres tb ans
Tél. 027 283 11 18 d' exploitation de l'itablisement, M. Bourge vous invite à partager le
Nat. 078 635 15 44 Madame Cathy Follonier (photo du haut) verre de l'amitié, demain vendredi,

vins du Valais - Bières-Li queurs -Minérales tien t à remercier sa fidèle clientèle de 18 à 20 heures.
Raphaël Faucllère et la prie de reporter sa confiance . .
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avec Jean-Paul et Jean-Paul | TAXI ALPIN 079 221 12 15

¦ MONTANA
A vélo autour du monde
Claude Marthaler, qui a effectué
le tour du monde à vélo,
présente le diaporama de son
aventure, ce soir jeudi 20 janvier
à 19 h 30 au Centre valaisan de
pneumologie à Montana. Entrée
libre.

raquettes, suivie d'une soirée
contes et repas au restaurant de

Au clair de lune |a Brentaz est organisée le 21
Une sortie au clair de lune, à janvier. Renseignements auprès
peaux de phoque et raquettes de l'office du tourisme au
avec repas, est proposée par la 027 455 58 55 et inscriptions
Société de développement de pour le repas au 027 455 17 01.

PUBLICITÉ

Mase ce vendredi soir 21 janvier.
Rendez-vous à 19 h sur la place
de l'Eglise. Inscriptions au
027 281 35 36. Sortie annulée
en cas de mauvais temps.

M VERC0RIN

Contes gourmands
Une randonnée accompagnée à

http://www.hevs.ch
mailto:chere@bluevvin.ch
http://www.hemvs.ch
http://www.chariotmagique.ch


un pas vers les migrants
>

Trois Valaisans, dont deux du Valais central, ont reçu les premiers certificats fédéraux .
en interculturalité destinés à favoriser l'intégration des personnes migrantes.

E

n janvier 2003, l'Insti-
tut suisse de pédagogie
pour la formation pro-
fessionnelle (ISPFP) de
Lausanne a mis sur

pied une formation à l'inter-
culturalité dans le cadre d'un
arrêté fédéral sur les places
d'apprentissage. L'objectif est
de permettre à toute personne
en relation avec la formation
des migrants d'acquérir ou de
compléter ses connaissances
pour garantir l'égalité des
chances en prenant compte au
mieux la diversité culturelle
qui caractérise la société d'au-
jourd'hui .

Les premiers certificats
fédéraux viennent d'être déli-
vrés à Delémont à quatorze
candidats dont trois Valaisans:
Rachel Fournier, enseignante
en classe d'accueil, Laurent
Jacquemin, responsable des
classes d'accueil, et Claudine
Barman, enseignante en for-
mation élémentaire dans le
domaine de la vente. Les trois
lauréats expliquent la démar-
che:
- Quels sont les enjeux de ces
certificats?

Rachel Fournier, Laurent Jacquemin et Claudine Barman ont acquis une meilleure connaissance des
problèmes liés à la migration

Rachel Fournier: Mieux afin d'appréhender plus aisé- Laurent Jacquemin: Favoriser
connaître les codes culturels ment les différences et de faci- l'intégration et la réussite
liés aux différentes nationalités liter l'ouverture à autrui. d'une formation profession-

p. de morlar

nelle par une réflexion large
sur les problèmes liés à la
migration en maîtrisant
mieux la multiplicité des cul-
tures et en réduisant l'échec
scolaire.
Claudine Barman: Mieux
comprendre les particularités
des migrants, ce qui facilitera
leur intégration au sein d'une
classe et d'une entreprise.
- Quelles sont les spécificités
de cette formation?
R.F.: Elle est divisée en quatre
modules: l'histoire des migra-
tions, la communication inter-
çulturelle, la reconnaissance et
l'utilisation des différences et
enfin , une perspective d'édu-
cation globale.
LJ.: L'un des principaux avan-
tages est d'apporter un regard
neuf sur sa propre identité:
dans chaque famille, il y a des
mouvements, le problème
étant de savoir ce qui les dicte:
s'agit-il de raisons religieuses,
économiques, de persécutions
ou de guerre? Certains
migrants sont chez nous sans
l'avoir vraiment choisi.
C.B.: Elle répond aux besoins
des professionnels engagés

dans l'accueil et la formation
des j eunes migrants.
- Quelles retombées concrètes
peut-on en attendre?
R.E: Un grand travail a été réa-
lisé autour de l'éthique relative
à chaque culture: la prise de
conscience des différentes
valeurs nous évitera donc
d'imposer systématiquement
certaines contraintes aux
migrants, leur permettant ainsi
d'être plus ouverts à notre pro-
pre culture.
L.J.: Cette formation m'a
apporté beaucoup d'assu-
rance parce que nous ne tra-
vaillons plus isolément et
nous avons rencontré une
réelle volonté de prendre en
compte les difficultés de la
migration, ce qui favorise l'in-
tégration des migrants dans
notre système de formation
professionnelle.
C.B.: La prise en considération
des problèmes rencontrés par
les migrants dans leur par-
cours de formation profession-
nelle et la valorisation de leurs
acquis.

Propos recueillis par

Patrick de Morlan

GRONE

«Ce fut le coup de foudre»

Marjorie Me Carroll, la nonagénaire, est entourée de Joseph de
Preux, président de Grône et Andrew Bushnell, vice-consul
honoraire de Grande-Bretaane. i» nouvellistehonoraire de Grande-Bretagne

¦ Le Conseil communal de
Grône et le vice-consul hono-
raire britannique Andrew
Bushnell ont honoré au châ-
teau Morestel Marjorie Me
Carroll-Maas qui fêtait ses 90
ans. Née à Weymoth près de
Londres, la nonagénaire se
définit elle-même avec
humour comme «le produit
d'une salade mêlée multicultu-
relle. Il y a dans ma famille et
celle de mon mari Barney,
aujourd'hui décédé, des origi-
nes irlandaise, hindoue, hol-
landaise, anglaise et suisse.» Si
Marjorie Me Carroll a beau-
coup d'affinités pour notre
pays c'est parce que sa mère
était Suissesse. Quant à ses
deux grands-pères paternel et
maternel, ils travaillaient, l'un
pour Maggi et l'autre pour
Nestlé. Les visites en Helvétie
étaient donc régulières pour la
petite Marjorie.

En 1981 de retour de
vacances en passant par la val-
lée du Rhône, Marjorie , son
époux Barney et leur fils
Patrick découvrent, via une
petite annonce, qu'une mai-
son jouxtant le château Mores-
tel était à vendre. Ce fut le
coup de foudre. La famille
l'achète et prend domicile en
Valais. Elle y réside depuis 24
ans. «Pour mon mari qui
aimait les montagnes, ici c'était
le paradis!»

Lors de la partie officielle ,
le vice-consul a relevé les
mérites de sa ressortissante.
«Marjorie a beaucoup travaillé
pour l'entente Suisse - Grande-
Bretagne. Elle a organisé de
nombreux voyages en Suisse
pour les écoliers londoniens.
Plusieurs générations d'enfants
lui doivent d'avoir visité votre
pays».

Charly-G. Arbellay

Linogravure magique
Au château de Venthône, les peintres Jean-Biaise Evéquoz et Françoise Carruzzo

ont choisi de montrer une technique peu utilisée de nos jours en Occident.

La 
linogravure n'a pas vrai-

ment disparu mais on en
voit peu actuellement: nous

avons la chance d'avoir connu
un maître imprimeur qui nous
a permis de travailler avec lui
et de pouvoir ainsi réaliser cette
exposition», explique Jean-
Biaise Evéquoz.

Françoise Carruzzo peint à
l'huile et fait des aquarelles,
Jean-Biaise Evéquoz travaille
plutôt l'acryl sur toile et fait
aussi de la sculpture. Une pas-
sion les réunit , la linogravure,
un petit aspect de leur œuvre
qui a rarement été exposé: s'ils
ont fait des expositions au
Japon où la gravure est ancrée
dans la tradition, ils n'en
avaient jamais fait en Valais
jusqu'à ce jour.
Une plaque par couleur
La linogravure est une gravure
sur linoléum collée sur bois et
creusée avec des burins de
diverses dimensions par l'ar-
tiste qui prépare une plaque
différente pour chaque cou-
leur. Des rouleaux encreurs
sont élaborés par le maître
imprimeur sur une presse et le
tirage final est numéroté et
signé par l'artiste. «Pour bien
montrer la démarche, nous
avons sélectionné quatre petits
tableaux à quatre stades de

PUBLICITÉ —= 

Jean-Biaise Evéquoz: «Ce qui
démontre que chaque artiste a

f inition différents» , relève
Françoise Carruzzo. «L'artiste
développe sa gravure par pas-
sages successifs jusq u'au résul-
tatfinal.»
Des mondes différents
«Ce qui est intéressant, c'est
qu 'une exposition sur la même
technique peut démontrer que
chaque artiste a un langage

est intéressant, c'est qu'une exposition sur la même technique
son propre langage.»

propre, traduisant des mondes
différents» , relève Jean-Biaise
Evéquoz. Si les gravures de
Françoise Carruzzo évoquent
des personnages mystérieux,
presque diaphanes, surgissant
dans les couleurs de manière
inattendue, celles de Jean-
Biaise Evéquoz sont souvent
emplies d'ironie: il joue avec le
trait , suggère des perspectives

V
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inexistantes, se plaît à tromper
l'œil par une simple ligne qui
va fausser la perception du
tableau. Le lecteur perçoit
alors le stratagème, étonné
qu'un équilibre apparemment
instable soit en réalité parfaite-
ment maîtrisé.

Patrick de Morlan
Exposition du 22 au 30 janvier. Ouvert du
jeudi au dimanche de 15 à 18 heures.



Une laraeur d avance
Trop original, sans doute, le Fiat Multipla a revu sa copie

Une deuxième chance méritée pour un concept génial qui n'a pas su séduire malgré d'indéniables qualités

suffisant. Les manœuvres pour ne fait pas dans la discrétion.

L

es mathématiques sont
parfois prises en défaut:
2 X 3  n'égale pas tou-
jours 3X2.  La Preuve
(par six) avec le Multi-

pla de Fiat qui offre bien six
places, mais sur deux rangés,
contrairement à la concur-
rence qui propose trois ran-
gées de deux places. Le
concept est remarquable, à tel
point qu'il a inspiré le nouveau
monospace FR-V de Honda. Il
n'a en revanche pas trouvé
dans le public l'écho espéré. Et
c'est bien dommage. La raison
est sans doute à trouver dans
l'habillage du premier Multi-
pla, un costume de carnaval
sorti tout droit d'une BD futu-
riste des années 80.

Le Multipla
dans les grands
Pour leur nouvelle mouture,
les Italiens ont revu leur copie
et gommé le boudin qui cer-
nait le capot, les yeux de raie et
les feux arrière en forme de
cœur. Un choix que l'on peut
regretter, tant le jeune ancêtre
sortait de l'ordinaire. Mais un
choix que la stratégie commer-
ciale justifie sans doute. Et si
c'est à ce prix que le succès
peut être assuré, il vaut la ramique n'est entravée que par
peine de le payer. le montant du pare-brise. Le

S'il a perdu en excentricité, concept est lumineux. Dem-
ie Multipla a en revanche mage que la qualité des maté-
gardé tous ses autres atouts. Et riaux utilisés soit, disons, quel-
2s sont nombreux. A commen- conque, et d'un goût douteux.
cer par un volume exception- _ .i i i  Desiqn rococonel, un espace royal pour les M
passagers et un coffre qui n'a Quant à la planche de bord,
rien de ridicule pour la catégo- flanquée en son milieu d'une
rie. console au design rococo, elle

Les places avant sont gêné- se révèle pratique à l'usage, en
reuses, la position de conduite particulier grâce au levier de

Les dimensions inhabituelles du Multipla lui confèrent une silhouette inimitable. idd

est idéale pour qui aime domi
ner son sujet , et la vision pano

vitesses surélevé qui tombe poids rend la dépose labo-
idéalement sous la main. rieuse. S'il est rattrapé par la

Avec ses trois places de concurrence en termes de
front , le Multipla ouvre de modularité, le Multipla garde
nouveaux horizons aux passa- une «largeur» d'avance en ter-
gers avant. Mais même lorsque mes d'originalité,
les trois sièges sont occupés, ir .. ..
l'espace est suffisant. Et quand un.e «t™™6

le fauteuil central est rabattu, or _ ma,e

c'est carrément Byzance... Le capot tout neuf cache une
Les sièges sont fermes, vieille connaissance. Avec ses

mais leur maintien latéral est 115 ch, le diesel de 1910 cm.3

les faire coulisser ou les rabat- Mais les performances qu'il
tre sont aisées, même si leur offre sont à la hauteur. Avec

L'ancêtre, le 600 Multipla; un OVNI qui a traversé les années
soixante avec, parfois, six personnes à bord... w

son couple de 205 Nm à
2000/mn il permet de tenir
une cadence élevée sans être
trop gourmand. Un bon com-
promis pour ce type de véhi-
cule.

Maniable, offrant une
tenue de route exceptionnelle
grâce à ses larges voies, le Mul-
tipla est étonnamment agréa-
ble à conduire.

Si sa largeur hors du com-
mun peut gêner lors de
manœuvres de parquage, sa
longueur mesurée est un atout

électrique, etc.
¦ Prix: 31 600 francs. Version
Active dès 28 400 francs.

face à la concurrence. Trop ori-
ginal pour son'époque, le Mul-
tipla a une bonne occasion de
se refaire. Il le mérite, car mal-
gré quelques lacunes de fini-
tion et une insonorisation
médiocre, il reste une alterna-
tive tentante face à la concur-
rence. Avec son nouveau
regard il évitera sans doute les
quolibets. Et saura séduire
ceux qui ne voyaient en lui
qu'un vilain petit canard.
C'était trop injuste.

Jean-Cosme Zimmermann

Concentre de vitamines
La C2 VTS de Citroën, un cocktail dynamique sur 3,67 m.

Citroën a aussi dans son
catalogue, comme les
pharmaciens, une pilule

censée réveiller les appétits
sportifs qui croyaient s'être
assagis. Mais attention aux
articulations: le réveil de cer-
taines ardeurs ne se fait pas
sans mal...

Spécialiste des petites
bombes survitaminées,
Citroën remet la compresse
avec la dernière-née. Dopée
avec le 1,6 porté à 125 ch, sus-
pendue fermement et équipée
de sièges enveloppants, elle a
tous les ingrédients qui trans-
forment une aimable voiture
de ville en sportive sans com-
promis.

Dès les premiers tours, le
moteur ronronne gaiement et
catapulte la VTS avec un
entrain sympathique. C'est
qu'il en faut pour donner à la
petite Citroën, qui accuse tout
de même plus de 1100 kg, des
performances dignes d'une
GTi.

Grâce aux rapports courts,
les reprises sont excellentes.
Mais si l'exercice est amusant,
il est en revanche terni par une
commande de boîte perfecti-
ble et une direction qui man-
que de précision. De plus, le
moteur pointu exige d'être
maintenu à haut régime pour
assurer de bonnes performan-
ces. Un exercice fatigant et qui
force le 1,6 1 à hausser le ton.

La bonne surprise, comme
souvent chez les Françaises,
c'est le châssis. Incisif, suppor-

Un profil en coin et une allure sportive. casai

1,2,3: une ouverture bien pratique

tant sans rechigner les succes-
sions de virages courts, il per-
met à la voiture de coller à la
route. Typé sport, il transmet
aux passagers des informa-
tions très (trop) précises sur
l'état de la route. Le très bon
rembourrage des sièges et leur
bonne tenue latérale com-
pense en partie le réglage sans
compromis du châssis.

Dernier point qui rappelle
à celui qui en douterait que
cette bombinette est une spor-

¦ Carrosserie: 3 portes, 5 pla-
ces.
¦ Moteur: 4 cylindres,
1587 cm3,125 ch à 6500/mn,
143 Nm/3750/mn.
¦ Transmission: roues avant,
boîte 5.
¦ Performances: maxi:
202 km/h. 0 à 100 en 8,3 s.
¦ Equipement: volant cuir, air-
bags frontaux et latéraux avant,
ABS, ESP, allumage automatique
des feux de détresse en cas de
forte décélération, ordinateur de
bord, climatisation, essuie-glace
avant à déclenchement automa-
tique, filtre à pollen, aide au par-
king, allumage automatique des
feux de croisement, etc.
¦_ vpuuiia. (JclNiute intriaimec
(450 francs), Radio-CD avec
commandes au volant (700
francs), airbags rideaux (400
francs)
¦ Prix: 23 950 francs net.

rive pure et dure, le freinage est
digne d'une formule 1: atten-
tion de ne pas tutoyer le pare-
brise avec son front.

Citadine
Peu à l'aise sur autoroute, où
sa suspension trépidante ne
'rnénage pas les lombaires, la
C2 se régale des petites routes
de montagne. Mais elle sait
aussi se faire citadine et prati-
que avec ses dimensions
réduites. Elle n'offre il est vrai

que 4 places, mais les deux siè-
ges arrière se plient facilement.
Sur 3,67 m, l'espace est forcé-
ment limité, et si deux adultes
peinent à trouver place à l'ar-
rière, deux enfants s'y senti-
ront relativement à l'aise.

Le coffre, lui, est particuliè-
rement étriqué. Mais son accès
est aisé grâce à l'ouverture du
hayon en deux parties. Ingé-
nieux et rare sur dans la caté-
gorie.

La ligne en coin de la C2 se
prête à merveille au maquil-
lage sportif. Avec peu d'artifi-
ces visuels, l'original modèle
de base a l' air plus agressif et
collé à la route.

A l'intérieur, le revêtement
des sièges, les pédales ajourées
et le volant gaîné de cuir don-
nent le ton. Si le tableau de
bord est ergonomiquement
construit , la qualité des maté-
riaux, elle, pêche un peu par
souci d'économie.

On regrette en passant que
le pommeau de vitesses en
métal soit si glacé en hiver. Il
est sans doute brûlant dès les
premières chaleurs.

Bien équipée, charmeuse,
ludique: la VTS n'est pas avare
en sensations, et ne les fait pas
payer au prix fort. Même si
sa consommation, plus de
9 litres/100 km durant le test,
ne la rend pas particulière-
ment économique à l'usage.
Mais avec sa bouille de puce
en colère, on le lui pardonne
aisément.

JCZ



Dès ce matin, le public valaisan pourra «jp*̂
faire connaissance avec ce sport méconnu mjjÊÊ
à la patinoire de la caoitale 28 »_fc

Les leunes ont la Tiamme

EISSTOCK
Les championnats suisses à Sion ! SKI ALPIN f* T\ f* La Streif au menu W U |

- Bruno Kernen et toute la compagnie suisse s'entraînent f̂ \ \m- _ sur. la terrible piste de Kitzbùhel en vue de la descente . _ Mnilwo,.ieta

Le Festival olympique d'hiver de la jeunesse européenne débute dimanche à Monthey
D'ici là, des élèves des écoles valaisannes se transmettent la torche dans tout le canton.

quatre jours de la

A 

cérémonie d ouver-
ture du Festival
olympique d'hiver de
la jeunesse euro-

péenne (FOJE), la torche -
l'équivalent de la flamme pour
les Jeux olympiques - s'est
arrêtée à Sion, hier après-midi,
devant un établissement ban-
caire cantonal, lé partenaire de
cette opération. Elle a ainsi
pris un énième bain de foule
avant de poursuivre sa route,
aujourd'hui et demain, dans le
Bas-Val ais.

La 7e édition du FOJE, dont
l'instigateur n'est autre que
l'actuel président du CIO Jac-
ques Rogge, sera officiellement
déclarée ouverte dimanche
soir à Monthey. Les diverses
épreuves se dérouleront dès
lundi, jusqu'au vendredi 28
janvier, sur les cinq sites de
compétitions retenus pour
accueillir les huit disciplines
olympiques: ski alpin, ski de
fond , snowboard, biathlon,
patinage artistique, hockey,
short-track et curling. On rap-
pelle que le FOJE est la pre-
mière compétition internatio-
nale pour les jeunes
Européens âgés entre 14 et 18
ans. Il a permis, par le passé,
de révéler quelques sportifs
qui dominent actuellement
leur discipline. On songe en
particulier aux skieuses Anja
Paerson, Janica Kostelic et Tina
Maze. «Je prends le pari que sur
les 800 athlètes engagés durant
la semaine, 150 seront présents
lors des Jeux d 'hiver à Vancou-
ver, en 2010», lâche Laurent
Bastardoz , le porte-parole du
comité d'organisation. «Cer-
tains seront même déjà retenus
pour Turin 2006. Le FOJE pré-
sente un spectacle de très
grande qualité.» Pour l'anec-
dote, sachez que sur les vingt
hockeyeurs sélectionnés en
2001, dix-huit évoluent désor-
mais en LNA. Une référence.

¦ Une grosse délégation: 800
athlètes provenant de 41 pays
européens, 400 accompa-
gnants, 3200 accréditions, le
FOJE permettra à Monthey et,
plus généralement, au Cha-
blais de s'offrir une formidable
vitrine touristique. «C'est
parti», lâche René Kùnzle, pré-
sident du comité d'organisa-
tion. «Grâce à notre partenaire
pour le transport de la torche
en Valais, nous avons pu assu-
rer une grande mobilisation
populaire dans divers villages
et villes de notre canton. Cette

LA DÉLÉGATION SUISSE

Quatre Valaisans retenus
¦ La délégation suisse est désor- tous partie de la sélection
mais connue. Elle est définitive et valaisanne lorsqu'elle a remporté
comprend 51 athlètes à très forte la coupe Bibi-Torriani en 2002,
majorité alémanique. Cette sélec- pour la première fois de son
tion sera entourée par 23 accom- histoire,
pagnants. Parmi les jeunes sportifs Les Romands ne seront donc pas
retenus pour cette compétition, on nombreux à tenter de décrocher
dénombre quatre Valaisans, soit une médaille. En dehors des Valai-
les hockeyeurs Eric Abgottspon sans, on relève les noms de
(Muraz, HC Sierre), Jérémy Gaétan Augsburger (hockey) et de
Gailland (Médières, Kloten Flyers), Yoan Jaquet (ski alpin). On
Arnaud Jacquemet (Granges, Klo- soulignera encore que la Suisse
ten Flyers) et Jérémie Kamerzin sera représentée dans toutes les
(Martigny, SC Bern). Ces quatre disciplines, exception faite du
joueurs, nés en 1988, faisaient biathlon. CS

Un véritable enthousiasme pour la flamme du FOJE.

PATRICK, 13 ANS

«C'est amusant de oorter la torche»
¦ Patrick Cardoso, 13 ans, élève au cycle FOJE. J'avoue que cette compétition, jusque là, St-Léonard où elle s'était arrêtée une heure et
d'orientation de Saint-Guérin, a figuré parmi les m'était complètement inconnue... » demie plus tôt. Ils ont ensuite couru pour traver-
seize porteurs de la torche en ville de Sion. Patrick Cardoso en sait désormais un peu plus, ser la ville jusque sur la place des Cèdres où les
«C'est notre maîtresse, toujours prête à réaliser lui qui a donc eu l'honneur d'appartenir aux attendaient les représentants du comité d'orga-
des sorties et des manifestations, qui a sollicité quelque 500 élèves vaudois et valaisans qui ont nisation et le public. Ce matin, la torche repart
les organisateurs pour cette cérémonie», assuré le parcours de la torche depuis qu'elle a de Sion à 9 h. Elle fera halte à Grimisuat
explique-t-il. «Malheureusement, elle était été allumée à Lausanne, jeudi passé. «J'ai trouvé (10 h), Savièse (11 h 30), Conthey (13 h 30),
malade aujourd'hui... Elle n 'a donc pas pu en cette démarche amusante. Des Jeux olympiques Vétroz (13 h 45), Ardon (14 h 40) et Chamo-
profiter. Dans notre classe, on était une pour les jeunes, c'est très bien. Je ne sais toute- son (16 h). Elle poursuivra son périple dans le
douzaine à s 'être portés volontaires ce mercredi fois pas encore si j 'assisterai à l 'une ou l'autre Bas-Valais pour arriver à Monthey dimanche en
anrpç-mirli Hliatrp P IPUP ç rl' unp ailtrp rlaccp pnrpm/p » -fin rl'anroc-mirli nù alla con/ira i alhimar la waç-
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nous ont accompagnés. Notre enseignante nous Patrick et ses camarades ont pris possession de que olympique lors de la cérémonie d'ouverture,
a expliqué lors d'un cours ce que représentait le la torche à l'entrée de Sion, en provenance de en soirée. CS

flamme, c est le symbole du feu
sacré qui habite le comité d'or-
ganisation. C'est aussi le signal
de départ pour cette aventure
olympique.»

Une grande fête
populaire
¦ Les sites: Monthey, Morgins,
Les Crosets, Champéry et Ley-

bittel

parmi lesquels celui du prési-
dent de la Confédération
Samuel Schmid à qui revien-
dra l'honneur d'ouvrir officiel-
lement le FOJE. Cette cérémo-
nie d'ouverture sera
retransmise sur un écran
géant, monté sur la Place cen-
trale, ainsi que sur Canal 9, en
direct.
¦ Un grand spectacle: la partie
artistique, longue d'une qua-
rantaine de minutes, a été mis
en scène par Sabine Gross-
Collé. Elle se déroulera sur une
grande scène de plus de 300
mètres carrés et présentera
cinq spectacles représentant
les cinq couleurs des anneaux
olympiques. «On offrira au
public cinq styles de danse dif-
férente, soit autant de thèmes:
le jazz, le «hip-hop» , la danse
moderne, les claquettes et la
salsa», souligne Sabine Gross-
Collé. «D'autres surprises sont à
découvrir.» La prestation de la
chanteuse montheysanne
Onésia Rithner vaudra à elle
seule le déplacement.

Christophe Spahr

sin accueilleront donc les
diverses épreuves. «Chaque
site est un défi à lui tout seul»,
révèle Alexandre Morisod, res-
ponsable du dicastère «sites et

ment contribue à embellir le
paysage.»
¦ La cérémonie d'ouverture:
elle se déroulera dimanche dès
20 heures sur la place de l'Hô-
tel-de-Ville. Une tribune pou-
vant accueillir 1200 personnes
a été érigée pour l'occasion.
«Nous avons voulu une grande
fête pop ulaire», explique Oli-

vier Derivaz, responsable des
événements. «Pour cette rai-
son, l'accès à cette cérémonie est
gratuit, ainsi que la «générale»
qui se déroulera le samedi soir
dès 19 h 45.» Les diverses délé-
gations défileront en ville de
Monthey avant de rejoindre
l'arène pour la cérémonie. Sui-
vront les discours officiels ,

compétitions».
«Nous réglons les derniers

détails. Mais tout sera prêt. Les
conditions sont idéales. La
neige qui est tombée récem-

De la flamme «olympique» du FOJE au cracheur de feu, un petit pas que le public sédunois a vite franchi.

. • : s

samedi. Non sans certaines craintes 25 jeudi 20 janvier 2(
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Testé et recommandé par EPUSnt

Résultat du test Fust:
Bauknecht propose, avec
ce lave-linge de qualité de pointe
doté de la technologique ultra-
moderne Dynamic Sensé, des
résultats de lavage optimaux,
alliés à une consommation d'eau
et d'énergie des plus faibles.
Conclusion:
ce modèle de pointe intelligent
lave parfaitement propre m
au plus profond du
linge tout en écono-
misant l'eau au v
maximum. \_

Vous économisez 52%

i J3 ;:Vi^\. i:.:\: • Garantie de prix bas • Un choix immense des touts derniers articles de marque, (
on stock • Occasions ot modèle d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • louer .'..'."./ ; ', S1,"", "i,,
au lieu d'acheter • Nous réparons même les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous con«tio_, <u poi.ui
• Commande directe www.tust.ch avec droit d'échange

Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter,
Route Cantonale 2. à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully,
027/721 73 90 • Monlreux, Le Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Villeneuve, Centre
Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79„ 027/948 12 40 •
Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de
commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 suceur- 

^  ̂ _,
sales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch _lf - 5_r

Et ça fonctionna.
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Marchandises en provenance du monde entier
votre profession?

L'Administration fédérale des douanes cherche des

spécialistes de douane
Vos tâches
Vous surveillez l'importation, l'exportation et le transit de
marchandises de commerce. Avec compétence, vous contrôlez au
bureau les papiers d'accompagnement et, par sondages, les
marchandises de tout genre dans les halles et sur les véhicules.
Vous fixez les droits de douane, la TVA et d'autres redevances et
saisissez les données pour la statistique du commerce extérieur.

Votre profil
- citoyen/ne suisse ou personne avec un permis d'établissement C
- âge: 18 à 32 ans
- école secondaire supérieure achevée (par ex. école de

commerce, maturité) ou apprentissage d'au moins 3 ans dans le
domaine commercial

- connaissances de base d'une 2e langue nationale (allemand ou
italien)

- lieu de travail: engagement sur l'ensemble du territoire suisse

Notre offre
- formation de base d'une année avec salaire intégral
- une activité intéressante et variée au service du public
- possibilités de développement et de perfectionnement
- travail en équipe

Début du prochain cycle de formation en août 2005.

Demandez la documentation de candidature.
Direction des douanes de Genève, service du personnel, case
postale, 1211 Genève 28 thierrv.cretton@ezv.admin.ch

M. Cretton, service du personnel, est à votre disposition pour tout
renseignement, no de tél. 022 747 72 16.

mmm¦ 10 Eidgenôssische Zollverwaltung EZV
88OO088 Administration fédérale des douanes AFD

m §§|§sOfl@ Amministrazione fédérale délie dogane AFD www.douane.admin.ch
Administraziun federala duana AFD j e... tu.., il... Nouvelliste

Rénovation [I ?a _ ?"
, . , ., 2 cartes Fr. 50

de I egllSe 3 cartes Fr. 60

Paroisse de Fully [ tZ^l £75

¦ 
~H_ JBfr Aperçu des lots :
^Ê 86 bons de boucheries, alimentation
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Fr. 1000.-, Fr. 400.-, Fr. 250.-, Fr. 200.-
Fr. 150.-, Fr. 100.-, Fr. 70.-, Fr. 50.-

6 cartes Fr. 80- \̂ cartons de bouteilles, fromages d'alpage
7 cartes Fr. 85.-# Lots de consolation - Tirage des abonnements
8 à 12 cartes Fr. 90- ' ¦•̂ ^ ¦f.M-BBV
Jouées par la même personne
Cartes personnelles autorisées
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\& 11 %M Cuisines d'exposition à des prix imbattables et

Des cuisines qui donnent envie, prix spéciaux sur les nouveaux agencements.

125 m2 d'exposition
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Entreprise valaisanne du bois
cherche

dessinateur AUTOCAD
Documents et offre sous chiffre
U 036-263356 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Entreprise de Sion
cherche

employé(e) de commerce
avec CFC entre 22 et 32 ans,

2 ans d'expérience minimum.
Excellent niveau oral - écrit en

anglais, maîtrise des outils
informatiques.

Date d'entrée mi-février 2005.

Ecrire sous chiffre Y 036-263959
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

Etude d'avocat-notaire
• souhaite engager

une secrétaire (40 à 60%)
Profil recherché:
- CFC d'employée de commerce,

diplôme ESC ou MPC;
- expérience dans le domaine du

notariat;
- excellente maîtrise du français

(orthographe);
- maîtrise des outils informatiques;
- capacité d'initiatives, d'autonomie,
. sens de l'organisation;
- intérêt pour le droit.

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre sous chiffre S 036-264109
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Guérin Guinnard Electricité S.A.
Vionnaz Muraz (tél. 024 481 24 04)

engage tout de suite
MONTEUR-ÉLECTRICIEN

(CFC)
sachant travailler seul.

036-264155

Les 3 Rocs S.A.,
société immobilière à Verbier

cherche
un(e) secrétaire bilingue

français-anglais
Temps de travail 30%.

Entrée immédiate.
Faire offre avec CV au plus tard

pour le 31.01.05
Les 3 Rocs S.A.

c/o Stéphane & Vincent Luisier S.A.
CP 220, 1936 Verbier.

Tél. 027 771 70 00.
036-264189

Verbier
Bureau d'architecture cherche

un(e) dessinateur-
projeteur avec expérience

Age souhaité 30 ans.
Maîtrise d'Archicad.
Travail à long terme.

Un(e) surveillant(e)
de chantier avec expérience

Age souhaité 30 ans.
SachanWtravailler de manière indépendante.

Pour gestion soumissions, chantiers, décomptes.
Travail à long terme.

Faire offre avec CV au plus tard pour le 31.01.05
Stéphane & Vincent Luisier S.A.

CP 220, 1936 Verbier.
Tél. 027 771 70 00.

036-264186

La Ville de Sierre
met au concours les postes suivants:

(Les postes s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes>

Collaborateur/trice au bureau du contrôle
de l'habitant et des étrangers

(activité à 50 %)
Intégrée au sein d'une petite équipe, cette personne sera chargée des tâches confiées au bureau du
contrôle de l'habitant et de la police des étrangers.

Profil requis:
¦ formation d'employé(e) de commerce (niveau diplôme de commerce

ou formation jugée équivalente)
¦ très bonnes connaissances de langues étrangères
¦ maîtrise des outils bureautiques (niveau avancé)
¦ sens de la discrétion, de la collégialité et des relations avec le public
¦ esprit d'initiative et facilité d'adaptation, autonomie
¦ dispositions naturelles pour la rigueur, le soin et l'exactitude

Entrée en fonction: 1er avril 2005 ou date à convenir.

Horticulteur/trice/
Paysagiste au service des parcs et jardins

(activité à 100%)
Cette personne sera chargée de l'entretien de zones vertes communales. Travaillant seule ou en
équipe, son activité sera prioritairement localisée à un secteur de la ville, pour lequel elle devra
assurer les travaux de suivi tout au long de l'année.

Profil requis:
¦ CFC d'horticulteur option paysagiste ou formation voisine (horticulteur option plantes vivaces,

arboriculteur, etc.) sanctionnée par un CFC et complétée par une expérience significative dans
le domaine de l'entretien paysager
¦ bonne santé et excellente constitution physique
¦ intérêt pour le travail en plein air et attrait pour la nature
¦ habileté manuelle et intérêt pour les travaux techniques
¦ aptitude et intérêt pour le travail en équipe
¦ sens des responsabilités et de la disponibilité
¦ être titulaire du permis de conduire pour véhicules automobiles (cat. B)
¦ âge souhaité: 20 à 30 ans.

Entrée en fonction: 1er avril 2005 ou date à convenir.

Ouvrier au service de la voirie
(activité à 100%)

Cette personne sera chargée de divers travaux effectués par ce service, en particulier de l'entretien
et du nettoyage des chaussées, des bisses, des canaux, des bords de routes et des chemins, du
ramassage des ordures, du nettoyage et de l'entretien des WC publics et des fontaines.

Profil requis:
¦ bonne santé et excellente constitution physique
¦ intérêt pour le travail en plein air
¦ habileté manuelle et intérêt pour les travaux techniques
¦ aptitude et intérêt pour le travail en équipe
¦ sens des responsabilités et de la disponibilité
¦ permis de conduire pour véhicules automobiles (cat. B)
¦ une expérience dans la construction serait un avantage

Entrée en fonction: dès que possible.

Dispositions communes pour tous les postes:
Les personnes engagées, devront impérativement prendre domicile sur le territoire de la Commune
de Sierre. Les cahiers des charges de ces divers postes peuvent être consultés auprès de l'Office du
personnel de la Commune de Sierre (tél. 027 4520 203 pour rendez-vous).

Si l'une de ces offres vous intéresse, faites nous parvenir votre dossier de candidature complet
avant le 4 février 2005; avec la mention du poste qui vous intéresse, à l'adresse suivante:

Administration communale de Sierre, Service du personnel
Hôtel de Ville, Case Postale 96, 3960 SIERRE

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:thierrv.cretton@ezv.admin.ch
http://www.douane.admin.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch


Le coup de I année
Fédérer ne s'est pas promené sur la Rod Laver Arena contre Takao Suzuki (ATP 203). Même

battu, le Japonais s'est révélé comme son plus farouche adversaire depuis le début de l'année

HOCKEY SUR GLACE

D

eux jours après son
récital contre Fabrice
Santoro, Roger Fédé-
rer (No 1) ne s'est
pas promené sur la

Rod Laver Arena contre Takao
Suzuki (ATP 203). Même battu
6-3 6-4 6-4, le Japonais s'est
révélé comme le plus farouche
adversaire du Bâlois depuis le
début de l'année.

Cet adepte du «chip and
charge» fut ainsi le premier à
ravir le service du No 1 mon-
dial en 2005. Après avoir rem-
porté 56 jeux de service depuis
son premier tour à Doha
contre l'Espagnol David Ferrer,
Roger Fédérer cédait son enga-
gement à 2-2 dans la première
manche. La réplique était
immédiate. Il alignait quatre
jeux d'affilée pour enlever le
premier set.

Dans le deuxième, il était
contraint d'écarter une balle
de 5-3 avant de réussir un jeu
extraordinaire à 4-4 pour un
nouveau break. Il armait, en
effet , trois coup gagnants de
toute beauté, dont le dernier
restera très certainement long-
temps gravé dans sa mémoire.
Sur une volée amortie de
Suzuki, Fédérer trouvait la
ligne sur son passing en coup
droit en contournant le filet!

Un 16e pas trop difficile
Au troisième set, Roger Fédérer
signait le dernier break de la
partie à 4-4. Il remportait ainsi
un vingt-troisième match de

Le Japonais Takao Suzuki (ATP 203) peut quitter l'arène la tête haute: il ne s'est pas laisse facilement

rang. Invaincu depuis sa
défaite aux leux contre le
Tchèque Tomas Berdych, le
Bâlois a, ainsi, égalé la série
qu'il avait réussie l'an dernier

en remportant les titres a
Halle, Wimbledon, Gstaad et
Toronto.

Vendredi en 16es de finale,
Fédérer affrontera Jarkko Nie-

minen (ATP 87) . Le gaucher
finlandais a provoqué une
relative surprise en battant en
trois sets - 6-3 6-4 6-2 - le Thaï-
landais Paradorn Srichaphan

battre. keystone

(No 27). Fédérer et Nieminen
ont déjà été opposés à cinq
reprises par le passé. Le Bâlois
a remporté les cinq rencontres
sans perdre le moindre set. SI

FOOTBALL

FC SION

Kavelashvili a signé
¦ Mikhail Kavelashvili revient
à Sion. L'attaquant géorgien
(34 ans) s'est engagé jusqu'à la
fin de la saison. Il avait effectué
un premier passage à Tourbil-
lon durant les mois de novem-
bre et décembre 2003 sous la
direction de Didier Tholot. Il
avait marqué six buts en dix
matches avant de rejoindre
Aarau au printemps, puis Ala-
nia Vladikavkaz durant l'été.
Mercredi , «Kawa» ne s'est pas
entraîné avec l'équipe sédu-
noise à laquelle il a été pré-
senté. «Kavelashvili est rentré à
Zurich afin de régler les problè-
mes de visa pour le camp d'en-
traînement en Italie» explique
Christian Constantin. Sion se
rendra mardi à San Giuliano
Terme en Toscane pour un
stage d'une dizaine de jours.
Avant ce départ , les Valaisans
affronteront La Chaux-de-
Fonds samedi à Saillon (13
heures).

« Kavelashvili était l'une des
nos priorités» poursuit
Constantin. La seconde s'ap-
pelle toujours Hakan Yakin.
«Nous attendons sa réponse.
Nous sommes en contact tous
les jours. Il s'est rendu à Stut-
gart aujourd 'hui afin de négo-
cier la résiliation de son contrat
(ndlr. l'international est lié
avec le club souabe jusqu'en
2007). Tout n'est pas simple, un

Boncourt qualifié
pour le Final Four
Malgré sa défaite 80-77 sur le
parquet de Decin, Boncourt a
décroché son billet pour le Final
Four des conférences centrale et
ouest de la coupe FIBA.

Mikhail Kavelashvili. Le pre-
mier renfort est arrivé. mamin

gouffre sépare ce que nous lui
offrons et son salaire en Alle-
magne.» La presse argentine a
annoncé l'arrivée de Yakin à
Boca Juniors , d'autres médias
parient d'un intérêt de Major-
que et de l'Atletico Madrid. «Je
ne suis ni optimiste ni pessi-
miste» contre le président
sédunois. «J 'attends que les
choses se concrétisent. Des sou-
bresauts agitent ce dossier cha-
que jour, une concurrence réelle
ou irréelle ne modifiera pas
notre offre. » SF

¦ VOILE
Problèmes pourWavre
Dominique Wavre a connu une
avarie hier en fin de nuit lors du
73e jour de course du Vendée
Globe. La bastaque principale du
gréement s'est cassée mais il est
parvenu à sauver son mât. SI

HC SIERRE

Anger prolonge
¦ Niklas Anger et le HC Sierre
sont parvenus à un accord hier
soir. Le Suédois a prolongé son
contrat pour une saison sup-
plémentaire. Et ce quand bien
même il avait reçu des offres
de LNA. «J 'ai en eu moi-même
le concernant», explique
Gerold Cina, chef technique.
«C'est une très bonne nouvelle.
On a travaillé très fort durant
deux semaines pour parvenir à
cet accord.»

Niklas Anger est le meilleur
compteur en LNB avec 71
points (21 buts, 50 assists).
Ainsi, la première ligne conti-
nuera à faire des étincelles la
saison prochaine. «On cherche
encore à renforcer la deuxième
trip lette, remplacer notamment
Siritsa qui s'en ira à Ambri»,
conclut Gerold Cina. CS clubs de LNA. gibus

Anger était courtisé par des

FRANCHES-MONTAGNES-MARTIGNY

Un bon test
¦ Hier soir, pour la deuxième
fois, les filets octoduriens
étaient gardés par le Genevois
Yorick Lopez qui dut s'avouer
vaincu en fin de période ini-
tiale alors que son équipe évo-
luait en infériorité numérique.

Malgré une domination
territoriale, les Octoduriens
ont dû attendre la 49e pour
égaliser par l'entremise de
Michellod. Ils ne lâchaient pas
leur pressing et Deneraz inscri-
vait le 1-2. mais à la 58'35", un
Jurassien arrachait la parité.
Présent dans les gradins en rai-
son de sa blessure aux adduc-
teurs, Florian Bruegger revient
sur le match. Sur la route de la
LNB, Martigny devra se méfier
de Franches-Montagnes.

Jean-Marcel Foli

Q Fr.-Montagnes (1 0 1 0)

Q Martigny a.p. (0 0 2 0)
Centre des Loisirs: 276 spectateurs
Arbitres: MM: Linder, Micheli, Niquille
Buts: 19e G. Gigon (Faivet, Reinhard, à
5 contre 4) 1-0; 49e Michellod (à 4
contre 4) 1-1; 54e Denereaz (Michel-
lod, Giove) 1-2; 59e Membrez (Faivet,
G. Gigon, à 4 contre 4)) 2-2.
Pénalités: 8 x 2  contre Franches-Mon-
tagnes; 11x2  contre Martigny.

Martigny: Lopez: Deriaz, Schaller; M.
Schwrery, L. Schwery; luliani, Ju.Bon-
net; Schûpbach, Giove, Micheli; Dene-
reaz, Michellod, Vouiliamoz; Je. Bon-
net, Brùtsch, Stasny; Rey. Entraîneur:
Kevin Ryan.
Notes: tir sur la latte de Rothenmund
(19e). Franches-Montagnes sans S.
Cattin (blessé); Martigny sans Brueg-
ger (blessé).

5. Saas-Grund (28) 4 2 0 2 15-14 28
6. NE Y. Sprint. (20) 4 1 0 315-20 22

Masterround B
Résultat
Moutier - Tramelan a. p. 4-4

Classement
1. Sion (20) 3 1 1 1 11- 6 23
2. Tramelan (16) 4 1 2  1 14-15 20
3. Moutier (11) 3 1 1 1  10-15 14
4. Monthey (11) 3 1 0  2 8-13 13
5. S. Ch-de-Fds (5) 3 2 0 1 15- 9 9

Entre parenthèses: points de la qualification.

arrive

HC VIÈGE

Arron Asham

ce matin
¦ Arron Asham, le nouvel
étranger du HC Viège,
posera les pieds en Suisse
ce mâtin en provenance de
New York. L'attaquant cana-
dien, 26 ans - près de 300
matches en NHL entre les
Canadiens de Montréal et
les New York Islanders -
signera alors son contrat
avec le club valaisan
jusqu'au terme de la saison.

Il sera à la disposition de
l'entraîneur Jarmo Tolva-
nen dès samedi pour la ren-
contre face à La Chaux-de-
Fonds. CS

1RE LIGUE
Groupe 3
Masterround A
Résultat
Fr.-Montagnes - Martigny 2-2

Classement
1. Martigny (33) 4 3 1 017-12 40
2. Fr. Mont. (24) 4 3 1 0 16-1 7 31
3. Guin (28) 4 1 0 3 9-16 30
4. St. Laus. (28) 4 1 0  3 18-21 30

Tirrarpvir KPIW fi-? 7-fi (7/11 3-fi

Melbourne. Open d'Australie.
1er tournoi du grand chelem
(rebound ace/19,1 millions de
francs). 2e tour du simple
messieurs: Roger Fédérer (S/1)
bat Takao Suzuki (Jap) 6-3 6-4 6-4.
Marat Safin (Rus/4) bat Bohdan
Ulihrach (Tch) 6-4 6-1 6-3. André
Agassi (EU/8) bat Rainer Schùttler
(Ail) 6-3 6-1 6-0. Gaston Gaudio
(Arg/10) bat Mardy Fish (EU) 2-6 6-
4 7-5 7-6 (7/4). Joachim Johansson
(Su/11) bat Peter Wessels (PB) 6-3
7-5 6-4. Tommy Robredo (Esp/13)
bat Tomas Zib (Tch) 6-4 2-6 6-2 6-
4. Karol Beck (Slq) bat Tommy Haas
(AII/16) 5-7 2-6 6-2 7-6 (7/5) 6-3.
Dominik Hrbaty (Slq/20) bat Janko

7-5. Marcos Baghdatis (Chy) bat
Ivan Ljubicic (Cro/22) 7-6 (7/1) 6-4
6-7 (2/7) 6-2. Feliciano Lopez
(Esp/24) bat Sargis Sargsian (Arm)
4-6 6-3 6-4 7-6 (7/3). Jarkko Niemi-
nen (Fi) bat Paradorn Srichphan
(Thaïï27) 6-3 6-4 6-2.
2e tour du simple dames: Amé-
lie Mauresmo (Fr/2) bat Dinara
Safina (Rus) 2-6 6-1 6-0. Maria
Sharapova (Rus/4) bat Lindsay Lee-
Waters (EU) 4-6 6-0 6-3. Svetlana
Kuznetsova (Rus/5) bat Marion
Bartoli (Fr) 6-2 6-0. Serena Williams
(EU/7) bat Daily Randriantefy
(Mad) 6-3 6-0. Vera Douchevina
(Rus) bat Vera Zvonareva (Rus/9) 6-
3 6-3. Nadia Petrova (Rus/11) bat
Sophie Ferguson (Aus) 4-6 6-0 6-1.
Silvia Farina-Elia (lt/17) bat Marta
Domachowska (Pol) 6-3 7-6 (7/5).
Anna-Lena Groenefeld (Ail) bat
Fabiola Zuluaga (Col/17) 6-2 7-6
(7/2). Amy Frazier (EU/21) bat
Denisa Chladkova (Tch) 6-1 3-6 6-
2. Magdalena Maleeva (Bul/22)
bat Alina Jidkova (Rus) 6-4 7-5.
1er tour du double dames:
Milagros Sequera/Meilen Tu
(Vén/EZ) battent Barbara
Schett/Patty Schnyder (S/9) 7-5 6-4.
Alyona Bondarenko/Emmanuelle
Gagliardi (Rus/S) battent Patricia
Wartusch/Jasmin Woehr (Aut/AII)
6-2 6-3. SI

LOTTO
Tirage du 19 janvier
1 -6 -9 -13 - 36-40
Numéro complémentaire: 2

JOKER

Numéro gagnant
903 162

EXTRA-JOKER

Numéro gagnant
373 883

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 5+ c. 299 938.20
98 avec 5 5 635.40

5 070 avec 4 50 —
73 569 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 2 000 000 de francs.

JOKER

Gagnants Francs
3 avec 5 10 000.—

13 avec 4 1 000.—
204 avec 3 100 —

1 991 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 880 000 francs.

EXTRA-JOKER

Gagnants Francs
6 avec 4 1 000 —

130 avec 3 100.—
1 398 avec 2 10.—
Pas de 5 ni de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 740 000 francs.
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duplex attîque

Entre Martighy?et Sion [Unique à Arbaz
Rive droite',! vendre 

att jque  ̂dup|e]( de 
 ̂pjè£esmaison indépendante cJmction  ̂130 ^
r
3 chambres_

état impeccable, avec terrain comprenant: 2 salles d'eau, terrasse privée + balcon,
sous-sol: carnotzet + cave voûtée 2 places de parc

rez: cuisine indépendante + séjour Rrise de possession immédiate.
étage: 3 chambres, salle de bains p —r QQn _

combles aménageables, garage + dépôt. / 0̂~\
Chauffage central. Fr. 360 000.-. Tél. 079 220 21 22 ( £^\)

Tél. 079 447 44 51. 
036-264082 www.sovalco.ch 036-254115 \Ô V

4
A vendre

excellente situation.
Opportunité unique.

Marie Haverbeke
Tél. 078 891 27 21.

036-262238

Qui de l'aigle de Magnot
ou de l'iguane de Mexico

vaincra?

Si vous avez la réponse,
rendez-vous à son café

habituel entre 9 h et 10 h,
pour la dédicace...

Joyeux anniversaire
tédguéfidgidélgéledgesadgamidgis...

036-263718

Consultation sociale
A

027 322 07 41 seSSm
¦ » 1 ¦ 7iW»J -J  ̂I —I *_i J I L J -*& T #. 1 HTI I^S

Sierre, Plantzette, Rionda,
ch. du Devin, villas dès Fr. 455 000

Sierre, route des Lacs, 3 villas

Route de Sion 26 - Sierre
Tél. 027 455 30 53

036-261535

b®djJMUy

j e... tu... il... Nouvelliste

Institut Lucia
Delez à
Martigny
Bâtiaz 6
propose à elle et lui
soins esthétiques
massages relaxant,
réflexologie,
décontraction du
dos, sportif.
Sur rendez-vous.
Esthéticienne et
masseuse diplômée.
Tél. 027 723 14 77
Tél. 076 324 17 14

036-263768

Les Falaises
Institut de
remise en forme
Hélène - Manuella
Masseuses diplômées.
Sauna, massages de
détente, antistress,
sportifs, réflexologie.
Lu-sa 10 h à 21 h 30.
Route des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-263567

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

036-261685

Quelques années de plus
mais toujours autant

séduisante

BON ANNIVERSAIRE
Ta famille

Patrick, Alexandre, Sandrine
036-264193

A vendre à Bramois-Sion

villas individuelles contiguës 5Ï pièces
140 m2 habitables, séjour,
cuisine, 2 salles d'eau,
grand sous-sol. Finitions à votre choix.
Fr. 438 000.-.

Tél. 079 220 21 22 /^2T\www.sovalco.ch ( 4^\ )
036-264118 V_L/

A vendre
à Sion-Centre

Chalet de rêve
bien situé

dans les Alpes suisses!

AM SERVICES S.A.
www.amservicesa.ch

036-263066

Valais central - Riddes
Immeuble d'habitation

à rénover
Construction massive de 2500 m3.

comprenant:
3 niveaux sur sous-sol avec garage,

atelier et dépôts indépendants,
grande terrasse à l'étage.

Possibilité d'aménager plusieurs
logements, variante commerciale

(café existant) possible.
Fr. 270 000.-.

Echange, reprise envisageables.
Financement ainsi que projet

de rénovation inclus.

www.agimmob.ch Tél. 079 263 69 42
036-263829

On cherche à acheter
Valais central

mazot de montagne
avec ou sans confort.

Avec une source d'eau.

Ecrire sous chiffre R 036-264001
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-264001

Véhicules automobiles

¦EXCEPTIONNEL I I__fl ll.l=f ¦!'-_]

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes

à bon prix !
Appelez M. Maatouk

Gris clair métal, cuir assorti, automatique, decoi
bois, stéréo , jantes alliage, pneus été/hiver
Service exécuté, expertisé 2004

Crédit - Frs. 39'900.- - Leasing
Tel: 027 771 2519 ou 079 206 80 03

Pensez à vous!
Centre de bien-être

Chrysalide - Monthey
Astrid et Chantai vous proposent:

Massages: classique - amincissant -
sportif - relaxant - reiki.

Drainage lymphatique - reboutologie
- réflexologie -

Stone (pierres chaudes).
Agréées ASCA

Tél. 024 471 96 11
036-263933

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.

036-263376

Grimisuat-Coméraz
terrain ent. équipé
826m2-Fr. 120.-m2

* * * * * * *
Savièse - appt 6 pce (145 m2) avec grde
terrasse privative et pergola - dans résid.
récent-Fr.435'000.-

* * * * * * * * * *
Grimisuat - grde villa ind avec atelier
sur parcelle de 1284 m2 - vue imprenable
Fr.595'000.-

* * * * * * * * * *
Grimisuat - villa ind de 5,5 pce - proche
toutes commodités - Fr. 425'000.-

* * * * * * * * * *
Conthey- très grde villa ind. surface
constr. 445 m2 - avec bureau ind. et salle
de cinéma - propriété de 1700 m2 ent.
arborisée- très belle situation
Estimé Fr. l'IOO'OOO.- cédé Fr. 890'000.-

* * * * * * * * * *
Granges - villa cont de 6,5 pce (147 m2)
construction récente Fr. 385'000.-

* * * * * * * * * *
Sierre - attique grand standing (180 m2)
ascenseur priv. - terrasse panoramique
entourant compl. appt. - objets unique
état neuf Fr. 770'000-

* * * * * * * * * *
Crans - liquid appt 5,5 pces semi-attique
dans chalet résidentiel - vue imprenable
2 sdb-wc séparé - 2 balcons terrasses -
cheminée - Fr. 599'uOO.- seul.
Agence Mickaël Hofmann
Toi fl7Q AA 74 900 U/UAV mhimmn rh

4̂ JLLéonard *
¦i-:f Appartement de 3 Vi p.

au coeur du village

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

Fr. IBO'000.-

Pourpka d'informations : www.geco.ch

&
messageries

durhône

http://www.azif.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.amservicesa.ch
http://www.agimmob.ch
http://www.mhimmo.ch
http://www.annonces-iss.ch
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La peur au rendez-vous
La Streif de Kitzbuhel accueille les néophytes avec arrogance.

L'appréhension accompagne le premier contact avec la reine des pistes

La 

peur existe chez les
descendeurs à Kitzbu-
hel. Elle fissure leurs
certitudes, elle entame
leur courage et elle les

humanise. Oui , ils ont connu
la trouille et ils le disent. L'arro-
gante Streif leur impose cet
aveu. La piste autrichienne ne
tolère ni les impertinents, ni
les irrévérencieux lorsqu'ils se
présentent pour la première
fois. Elle a un rang à défendre,
elle y tient. «J 'ai vu la traverse
éclairée de nuit la première fois
que je suis arrivé à Kitzbuhel et
je me suis demandé c'est bien là
que nous descendrons
demain?» se rappelle Didier
Défago. «Au sommet du Steil-
hang lors de la reconnaissance
le lendemain, j'ai vu qu'aller
tout droit m'amènerait directe-
ment dans les f ilets.»

La compétition efface ces
inhibitions. «Dès que tu t'élan-
ces, tout défile si vite que les
réflexes reprennent le dessus.
Une seule envie m'animait
après le passage de la ligne
d'arrivée, remonter le p lus vite
possible et me lâcher complète-
ment.» La Streif reconnaît les
courageux. «Elle nous offre tou-
tes les difficultés de la descente.
Comme j'aime me battre, je suis
servi.»
Peur et bluff
Les Suisses avaient instauré un
examen de bravoure pour les
débutants. «Celui qui osait
pousser trois fois sur les bâtons
au départ avait droit à une
coupe de glace offerte par les
coéquip iers» se souvient Steve
Locher dont le bizutage
remonte à 1991.

«Mahrer, Heinzer, les
anciens nous chambraient.
J 'avais mal dormi la nuit précé-
dant ma première descente,
l'ambiance autour du portillon

Didier Défago confronté au mythe de Kitzbuhel

augmente cette tension, habi-
tuellement on p laisante, pas au
sommet de la Streif. On cherche
régulièrement un petit coin
pour vider sa vessie dans la
nature.» Le toboggan presse
lés besoins. Le retraité sportif
de Salins officie comme

I d e  

la «Mausfalle» qu'il avait
découverte la même année
que Locher.

La banderole- d'arrivée est
celle du soulagement. Pour
tous sans exception. «J 'ai sur-
vécu» sont les premiers mots
qui viennent à l'esprit dans
l'aire d'arrivée» poursuit
Locher. L'édition 2005 respecte
la tradition. «C'est un combat.à
mains nues pour la survie»

PI déclare Christof Gruber, auteur
du meilleur temps lors de la
première séance d'entraîne-

keystone ment. Une bosse menaçante
dans la traverse finale a été

consultant pour la Télévision rabotée de plus d'un mètre
suisse romande cette année cinquante, le revêtement glacé
dans la station autrichienne. Il a été cassé mardi, les skis
sait que rien n'a changé. «Celui subissent les assauts des
qui affirme ne pas avoir eu vaguelettes qui en on résulté.
peur la première fois ici est un On ne plaisante pas avec la
bluffeur. » Le valeureux Stefan Streif. De Kitzbuhel
Eberharter, vainqueur à deux , Stéphane Fournier

reprises de la Streif en 2002 et
2004 avant son retrait, connaît
le sujet. «Je préfère ne pas
m'élancer ici» avait-il dit à l'en-
traîneur des Autrichiens au bas

PATRICE MORISOD

«Du respect plus que de la peur»
¦ La Suisse ne recense aucun
débutant sur la Streif cette sai-
son. Pas de néophyte à rassu-
rer, à dorloter devant l'infernal
toboggan de Kitzbuhel. «Ils res-
sentent davantage de respect
que de peur devant cette piste»
explique Patrice Morisod,
entraîneur du groupe vitesse 2
de l'équipe suisse. «La pre-
mière descente se fait avec de la
réserve pour ne pas terminer
dans les f ilets. Je me rappelle de
Didier Cuche qui avait levé les
bras lorsqu'il avait franchi la
ligne après sa première des-
cente.»

Le technicien se fait-il psy-
chologue? «Avec les p lus jeu-
nes, nous regardons les courses
des années précédentes à la
vidéo, nous leur parlons des Patrice Morisod. «Il y  a des
passages difficiles , nous dédra- p assages clés.» benhoud

• Vil **
matisons cette p iste. Il existe des
endroits clés, ils ne sont pas
dangereux, mais décisifs
comme la Mausfalle, le Steil-
hang et l'entrée de l'Hausberg-
kannte.» Le film défile très vite
devant les yeux des coureurs,
trop vite parfois. «Certains pas-
sages précipitent les athlètes
dans des gouffres , ils ne voient
pas où va la p iste. Il faut oser se
jeter dans le vide au départ ou
au sommet du Steilhang lors-
que vous avez l'impression d'al-
ler tout droit dans le filet parce
que la route est cachée.»

Les Canadiens n'ont pas eu
ce courage. Ils ont déclaré un
forfait collectif lors des deux
premiers entraînements. La
Streif a achevé les derniers
lambeaux du mythe des
«Crazy Canacks» SF
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Demain l Alla-Olive
à Cagnes-sur-Mer 2 e.other-Buck
Prix de 
Matseille 3 Atlantique-Nord
(plat, 4 St-Barth 
Réunion '' S Katba-De-teaye
course 1, 
2150 mètres, 6 Berelt 

départ à 13 h 50) 7 Alexandre 

«_ __ 8 Allegrete_ S M ,tLm 
w- In NF- -̂ _C ' L'Archonte

¦_W___^B5I 10 Montparno

HllVulcania
Bjj 12 Paging-The-Kîng

mWfilli 13 Advaline
¦ Urf ^ W* H Amour-Doré

Mpl-li- 
15 Pinl'-CI°"1'

www.tonptesoreilletch 16 Lauralinka
Seule la liste officielle du 17 Aileron
m"M 

18 Silence-Or-Winds

,r A, L Notre ien
16 - C est peut-être son 16,' Hier à Cagnes-sur-Mer, Dans un ordre différenc 143,306-.

ann£e. 2* Prix de longchamp. Trio/Bonus (sans ordre): 18, 10 fr.
13*

2-Toujours performant. 7 Tiercé: 15--1-13. Rapports pour 2 francs

13 - Boeuf peut la sublimer. §___!- ÏI-4-:]3-5-6 QMin_ - —- l'ordre: 15.720.- '
7 l l n r l a « i m i o i  A 

^^ Daru un ordre différent: 131-/ - U n  classique à 4 Bonus 4: 10,00 l'r.
reprendre. *„ ' Rapports pour 1 franc Bonus 3:6,20 fr.Bases
6-Mériterait  bien une Coup de poKer Tiercé dansl'ordre: -Il 1 ,50Ifr

i t i  1 Dans un ordre différent: «2.30 lr. ** K
1 . ... Quartét dans l'ordre: 1987,20 fr. 2sur4: 30.-

5-I l semble avoir de la ™ f j

L Proietti 1. Handenhove 7/1 2p2p3p

I. Mendizabal J.-C. Rouget 5/1 5p2p9p

l.-B. Eyquem D. Soubagne 45/1 lplp9p

F. Spanu F. Chappet 20/1 SpOpOp

S. Maillot T. Clout 24/1 OpOplp

Y. Barberot S. Wattel 28/1 3p3p2p

M. Blancpain AJunk G571 OpOpOp

F. Sanchez _ J.-C. Napoli 40/1 IpSpOp

F. Foresi 1. Foresi 35/1 7p6p9p

E. tegris B.MOntzey 18/1 5plp6p

F. Corallo J. Laurent 33/1 OplpOp

0. Plaçais B. Dutruel 32/1 5p3p2p

0. Boeuf M. Bollack 15/1 5p2p7p

P. Harion T. Larrivière 10/1 3p7p3p

T. Tbullia l.-M. Béguigné 3/1 0p3p3p

R. Thomas V. Sartori 25/1 4p0p5p

S. Pasquier F. Chappet 22/1 4p0p0p

R.Fradet J.-M. Capilte 75/1 2plp0p

Fattori blessé
La Streif a fait sa première vic-
time mardi. Victime d'un lon-
gue glissade après une chute,
Alessandro Fattori s'est relevé
avec des brûlures et une pro-
fonde coupure à la cuisse.
L'Italien a renoncé au départ
lors de l'entraînement mer-
credi.
Mauvais présages
Les organisateurs des courses
de Kitzbuhel scrutent le ciel
avec anxiété. Les prévisions
météorologiques annoncent
deux journées chahutées jeudi
et vendredi. Le dernier entraî-
nement de la descente et le
super-G de vendredi sont
sérieusement menacés par les
flocons qui ont envahi la sta-
tion autrichienne en fin
d'après-midi mercredi. SF

DEUXIÈME ENTRAÎNEMENT
Zurbrîggen et Hoffmann 12
¦ Silvan Zurbriggen et
Ambrosi Hoffmann , douziè-
mes ex aequo, se sont montrés
les plus à l'aise dans le camp
suisse lors du deuxième entraî-
nement en vue de la descente
de coupe du monde de samedi
à Kitzbuhel. Ils ont terminé à
1"14 de l'Italien Kurt Sulzenba-
cher à l'issue des 3312 mètres
de la Streif.

Les Autrichiens, qui avaient
trusté les cinq premières pla-
ces lors du premier entraîne-
ment mardi, ont levé le pied
mercredi. Le meilleur d'entre
eux, Werner Franz, s'est classé
quatrième, juste devant son
compatriote Hermann Maier.

Spécialiste de slalom, Sil-
van Zurbriggen a réussi l'ex-
ploit de concéder à peine un
peu plus d'une seconde sur le
vétéran Kurt Sulzenbacher (36
ans). Tout comme Bruno Ker-
nen (17e) et Didier Défago

PUBLICITÉ

(18e), le Grison a manqué de
décontraction.

Si les entraînements de
jeudi devaient être annulés - la
météo prévoit 40 centimètres
de neige - le départ de la
course de samedi serait donné
selon les résultats de jeudi.

2" entraînement en vue de la
descente de samedi: 1. Kurt Sul-
zenbacher (It) 2'00"33.2. Patrik Jarbyn
(Su) à 0"01.3. Bode Miller (EU) à 0"38.
4. Werner Franz (Aut) à 0"56. 5. Yan-
nick Bertrand (Fr) à 0"57. 6. Hermann
Maier (Aut) à 0"67. 7. Hannes Reichelt
(Aut, No 55!) à 0"84. 8. Michael
Walchhofer (Aut) à 0"87. 9. Kristian
Ghedina (It) à 0"97.10. Matthias Lan-
zinger (Aut) à 1 "02. 11. Johann Grug-
ger (Aut) à 1 "14.12. Silvan Zurbriggen
(S) et Ambrosi Hoffmann (S) à 1 "14.
14. Fritz Strobl (Aut) à 1"17. Puis les
Suisses: 17. Bruno Kernen à 1 "48.18.
Didier Défago à 1 "63. 27.Tobias Grù-
nenfelder à 2"51. 29. Konrad Hari à
2"51.41. Jùrg Grûnenfelder à 3"61.43.
Paul Accola à 3"80. SI

http://www.loopjcsoreilles.ch
http://www.pmu.ch
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Les championnats de Suisse ont lieu à la patinoire de Sion. Présentation de ce sport hybride
mi-curling et méconnu en Suisse romande par le président du ESC Sion, Serge Héritiermi-petanque, rr

On 

le joue avec une
quille mais ce n'est
pas du bowling. On
la fait glisser sur une
surface glacée et

rugueuse en direction d'une
cible appelée maison mais ce
n'est pas du curling. Il s'agit de
pointer une sorte de cochon-
net mais ce n'est pas de la
pétanque. Mais à quoi peut
donc bien ressembler le eiss-
tock, peuchère?

Pour les curieux, les cham-
pionnats de Suisse, disputés
dès ce matin à la patinoire de
l'Ancien-Stand à Sion jusqu'à
samedi soir, est une occasion
unique en Valais de découvrir
un sport roi en Autriche et en
Allemagne et largement dif-
fusé dans notre pays... de l'au-
tre côté de la Sarine. Pour les
sceptiques, Serge Héritier, pré-
sident du comité d'organisa-
tion de ces joutes nationales,
président du Eisstock-Club de
Sion et lui-même compétiteur,
éclaire notre lanterne défail-
lante.
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Serge Héritier au lancer. Le Sédunois participera aux compétitions par équipe et sera le seul
Valaisan en individuel. A découvrir entre aujourd'hui et samedi. gioke

déplacé selon l'envoi des . l'équipe la moins bien placée de la zone dejeu, on le remet
stocks (réd: quilles). Autre qui rejoue. Au contraire de la au centre de la maison et l'on
similitude: c'est toujours pétanque, si le cochonnet sort continue la partie en cours.

18.00 Finales individuelles
dames et hommes

- Comment ce jeu, parfaite-
ment méconnu en Suisse
romande, a-t-il «atterri» à
Sion?
- Mon frère était en voyage en
Autriche. En passant devant
une patinoire, il a lu «cham-
pionnat de eisstock» sur une
affiche. En pensant que
«hockey sur glace» dans ce
coin se disait ainsi, il est allé
voir la compétition en ques-
tion. C'est là qu'il a découvert
qu'il ne s'agissait en fait pas de
hockey, mais bien de eisstock.
Il y avait trois ou quatre mille
personnes dans cette pati-
noire. En revenant, il nous en a
parlé et l'hiver suivant, en
1987, on a fondé une amicale
avec des amis et l'on a décidé
de s'y mettre.
-Dans le reste de la Suisse
romande, ce jeu est inconnu...
-Il n'a jamais été présenté
dans la zone francophone. Ces
championnats de Suisse nous

donnent l'occasion d'en parler.
On espère pouvoir attirer quel-
ques responsables d'offices du
tourisme valaisans pour faire
connaître ce sport dans le can-
ton. On espère également pou-
voir recruter des intéressés
pour allonger la liste des mem-
bres actifs de notre club.
- En regardant les photos du
programme, on ne peut s'em-
pêcher de demander: n'est-ce
pas un sport de vieux?
-Disons que c'est un sport
qu'on commence plutôt après
une carrière comme celle de
joueur de football ou de
hockey par exemple. C'est vrai
que lorsqu'on est jeune, on a
envie de faire un sport où l'on
se dépense beaucoup plus.
C'est avant tout un jeu de
détente et de plaisir.

«Le eisstock est roi
en Autriche,

en Allemagne et...
de l'autre côté
de la Sarine»

-Serge Héritier, le eisstock,
c'est...
- Vous prenez les règles de la
pétanque et celles du curling.
Vous mélangez le tout et vous
obtenez en gros le eisstock.
- Que tient-il du curling?
- La présence d'une maison. Il
y a une zone rectangulaire, de
trois mètres sur six, en forme
de cible.

Comme en curling, on joue
en «end», au nombre de six au
eisstock.
- Et de la pétanque?
- La présence dans la maison
d'une sorte de cochonnet,
qu'on appelle en français le
«petit» ou le «bouchon», posé
au centre de la maison au
départ mais qui peut être

Serge Héritier dans ses œuvres

Le saviez-vous?
Individuel Par équipe
¦ Il s'agit d'ime discipline de ¦ Chaque équipe est com-
lancers de posée
précision, de quatre
variée, joueurs.
qui privilégie ~ Chacun lance
les joueurs v une quille par
polyvalents, f >  end.
alliant Après les six
finesse jMflBBtei. manches
et précision. Jfl jouées,
Le but est la partie "
de placer s'achève, __»¦ _§'
les quilles même en cas ..&$
et de de match nul.
développer
diverses _^__^__^_i M
combinai- Ifirlil/iHl loisons pour comptabiliser lilUI VlUUd
le maximum de points. rV)|* f-fïllînoSerge Héritier a élevé |JCII Cl|>vll|J'c
son record personnel à 161 ¦ Les quatre joueurs de
lors du tournoi de la l'équipe participent aux lan-
Saint-Nicolas qu'il a cers des quilles sur le mode
remporté à Kiissnacht am de calcul des points indivi-
Rigi (Lucerne) en décembre duels.
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le maximum de points. rV)|* f-fïllino j f f l ^^
Serge Héritier a élevé |JCII Cl|>vll|J'c
son record personnel à 161 ¦ Les quatre joueurs de
lors du tournoi de la l'équipe participent aux lan-
Saint-Nicolas qu 'il a cers des quilles sur le mode
remporté à Kiissnacht am de calcul des points indivi-
Rigi (Lucerne) en décembre duels.
dernier. A voir... sur place! KG

Le sfocfc, outre-Sarine. Ou la quille plus près de chez nous

t

yinke

isstock, quille es-tu?

«Les dames
sédunoises viseront

une médaille,
lès messieurs

le maintien en LNB»

-Vous coorganisez l'événe-
ment avec Soleure. L'aide d'un
club alémanique est-elle
indispensable?
- Il nous fallait le soutien d'un
club expérimenté qui soit
équipé pour marquer la glace
et préparer la surface de jeu.
Soleure a quatre ou cinq orga-
nisations de championnats
suisses derrière lui. Le budget
s'élève à 15 000 francs. On
devrait dégager un bénéfice de
8000 francs , à partager entre
les deux clubs. On investir!
dans le matériel.
- Et les ambitions sédunoises
pendant ces trois jours?
- Par équipe chez les hommes
on vise le maintien en LNB ei
chez les dames à décrochei
une médaille. En individuel
elles chercheront deux qualifi-
cations (réd: sur trois partici-
pantes) pour les finales, puis
ensuite une médaille. De mor.
côté, j'aimerais me qualifie!
parmi les douze finalistes.

Kenny Giovanola



Que la fête commence !
Thyon-Région est prêt à accueillir, dès demain et jusqu'à dimanche,

l'élite mondiale du télémark. Trois épreuves figurent au programme.
¦ ne piste bichonnée , [3''t»_'|

l
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ne piste bichonnée,
un programme
d'animations paral-
lèles à la hauteur de
l'événement, plus

d'une centaine de bénévoles
sollicités: tout est fin prêt , à
Thyon-Région, pour célébrer
la grand-messe du télémark.
Attendus comme le Messie, et
même si une solution de
rechange avait été envisagée
du côté de Veysonnaz, les flo-
cons de ces dernières heures
ont levé les derniers doutes: les
compétitions se disputeront
bel et bien dans la station
hérensarde. Et ce n'est que jus-
tice si l'on songe au travail de
fourmi accompli, depuis plu-
sieurs mois, par le comité d'or-
ganisation...

Trois épreuves
A commencer par les Scandi-
naves, véritables épouvantails
de la discipline, les premières
délégations ont rallié les hau-
teurs sédunoises hier sou. Les
meilleurs télémarkeurs et télé-
markeuses de la planète ont
débuté les entraînements; ils
s'affairent à la reconnaissance
de la piste. Une prise de tem-
pérature indispensable!

Après les excellents résul-
tats obtenus la semaine passée
à Fiss, dans le Tyrol autrichien,
à l'enseigne de l'ouverture de
la coupe du monde 2005, le
moral de la délégation helvéti-
que est au beau fixe. Troisième
du slalom géant comme de la
Classic, championne du
monde en titre, la Valaisanne
Françoise Matter entend bien
confirmer son entrée en
matière prometteuse.

Lors du slalom géant messieurs de l'an dernier à Thyon. Patrick Ledopolde. mamin

Trois épreuves masculines
et féminines figurent au pro-
gramme de ce week-end de
coupe du monde. Le slalom
géant de demain - deux man-
ches - entamera les hostilités.
A l'instar de l'alpin, les portes
sont bleues ou rouges. Il s'agit
de ne pas en rater une et de les
franchir en génuflexion (avec
un pied d'écart entre chaque
ski) , dans le plus pur style du
télémark, sous peine de se voir
infliger une seconde de péna-
lité par passage non respecté.

Un spectacle gratuit ques se rassurent: la compré-
Le samedi sera réservé à la hension du télémark n'impli-
Short-classic, une épreuve qui que pas de longues études uni-
mêle sur deux manches slalom versitaires... En assistant à une
géant , saut et skating. En guise compétition sur place, tout
d'apothéose, ces compétitions devient limpide. L'intensité et
hérensardes se termineront l'esthétisme du spectacle vau-
dimanche par le traditionnel dront donc le déplacement à
Classic, similaire au Short- Thyon-Région. A plus forte rai-
classic mais sur une seule son que l'entrée aux différen-
manche. tes épreuves sera libre.

Ces appellations peuvent Candidate à l'organisation
paraître mystérieuses - voire des championnats du monde
même repoussantes! - pour le de 2007, centre national offi-
profane , mais que les scepti- ciel d'entraînement pour la

¦ Demain
8 h 45 Reconnaissance V8 man-
che slalom géant hommes et
dames
10 h r manche slalom géant
hommes et dames
12 h 15 Reconnaissance 2' man-
che slalom géant hommes et
dames
13 h 2° manche slalom géant
hommes et dames
19 h Tirage au sort des dossards
sur la place Centrale de Thyon
2000.

¦ Samedi
8 h 45 Reconnaissance 1" man-
che Short-classic hommes et
dames
10 h Ve manche «short-classic»
hommes et dames
12 h 15 Reconnaissance 2e man-
che Short-classic hommes et
dames
13 h 2e manche Short-classic»
hommes et dames.

¦ Dimanche
9 h Reconnaissance «classic»
hommes et dames
11 h Classic hommes et dames
(une seule manche)
13 h 30 Remise des prix et céré-
monie de clôture aux Collons
18 h 50.

Suisse romande, la station
valaisanne a mis tous les
atouts de son côté pour pour-
suivre sa contribution au déve-
loppement du télémark. Que
la fête commence!

VOLLEYBALL

Saviese au sommet
Les filles du VBC Savièse réussissent une excellente saison.

Le 

VBC Savièse brille en
2e ligue féminine. A
Noël, la présidente
Carine Dubuis et ses
coéquipières se retrou-

vaient en tête du classement.
Les filles juniors B poursuivent
leur progression tandis que les
minis sont la principale source
de satisfactions de la prési-
dente.
- Carine Dubuis, comment
qualifiez-vous votre première
partie de saison avec l'équipe
des F2?
-Assez exceptionnelle quand
je pense qu'au début de cette
saison , la moitié de l'équipe
ainsi que l'entraîneur avaient
changé. La préparation n'a pas
été facile. A cause de tous ces
changements, nous avons dû
tout recréer: ambiance, jeu,
automatismes, etc. Trouver un
nouvel entraîneur n'est pas
chose évidente même pour
une équipe de 2e ligue. Heu-
reusement, finalement tout
s'est bien passé et à la fin du
mois de juin , Fabio Perbellini
donnai t son 1er entraînement.
- Pensez-vous sérieusement à
la promotion en première
ligue nationale ou visez-vous
une place sur le podium?
- L'objectif de la saison reste
une place dans les quatre pre-
miers. A la fin du premier tour,
cet objectif est plus que bien
réalisé puisque nous étions en

Les filles du VBC Savièse.

tête à Noël. Garder ce rang
n'est pas évident car le cham-
pionnat est très ouvert. Vous
pouvez gagner le deuxième et
perdre contre le sixième.
Quant à la promotion en pre-
mière ligue, nous n'en avons
jamais vraiment parlé au sein
de l'équipe.
- Comment se présente l'ave-
nir du VBC Savièse?
-La relève du club se porte
bien. Une équipe évolue en
juniors B et obtient de très
bons résultats. Cette année,
nous avons aussi un groupe de
mini-volley ce qui n'était mal-
heureusement pas le cas la sai-
son dernière. Nous comptons
toujours sur une équipe de

détente: les fidèles parmi les
fidèles.
- Quelles sont les principales
sources de satisfactions?
- Le groupe de minis recom-
posé demeure ma principale
source de satisfactions pour
cette année. La relève reste
mon souci principal car sans
elle, le club se retrouve rapide-
ment en difficultés. Un club
qui tourne avec une bonne
équipe en deuxième ligue, de
la relève, un contingent d'arbi-
tres suffisant et dans lequel
règne la bonne humeur: il n'en
faut pas plus pour que la prési-
dente soit contente. Après,
c'est plus une satisfaction per-
sonnelle: le volleyball est une

passion. Quand je vois le plai-
sir des juniors ou des minis
lorsqu'elles jouent, je suis
contente de pouvoir partager
et faire découvrir ce sport
sUper qu'est le volley.
- Qu'êtes-vous prêtes à inves-
tir pour attirer des garçons
dans votre club?
-A Savièse, nous sommes
principalement en concur-
rence avec le football. Notre
publicité est la même pour les
filles que pour les garçons.
Ensuite, il existe de plus en
plus de sports pour les jeunes.
Même chez les filles , nous
connaissons des difficultés ,
alors imaginez chez les gar-
çons! Il est parfois difficile de
ne pas se décourager: une
année, tu peux avoir dix nou-
veaux minis et la suivante
peut-être seulement trois.
Pourtant , tu entreprends les
mêmes démarches, tu propo-
ses de nouvelles activités en
beach, par exemple, mais tu
n'as pas forcément plus de
monde quand ce n'est pas
moins. La raison? Cette année
nous avons neuf nouvelles jeu-
nes en minis. Effet jeux olym-
piques? Il est vrai que nous
avons vu plus de volley ou de
beach-volley à la télévision. Je
trouve toutefois qu'il est dom-
mage qu'on n'en voit pas plus.

Propos recueillis par
Bernard Mayencourt

Jeudi 20 janvier

20.00 Planta-Sion - Riddes V.-D.
20.30 Verbier-Vouvry V.-D.
20.30 Monthey - Fully V.-D.
20.45 Fiesch-F'tal - Savièse F2

Vendredi 21 janvier

18.00 St-Nicolas - Brigue-Glis FJAE
19.00 Fiesch-F'tal - Naters FJB
20.00 Martigny 2 - Fully 2 F4W
20.30 Sierre 1 - Eyholz F3
20.30 Massongex - C.-LeytronFJAW

Samedi 22 janvier

10.00 Sion - Martigny FJAW
14.00 Ried-Brigue - Sierre 2 F4E
14.00 Fully - Rarogne FJB
14.00 Savièse - Sierre FJB
14.30 Lalden - Sierre FJAE
15.30 Viège 2 - Ch.-Leytron F2
15.30 Saxon - Monthey 2 M3
15.30 Flanthey-L 2 - Fully 3 M3
16.00 Fully 2 - Herren Oberw. M2
17.00 Môrel - St-Nicolas 1 F2
17.30 Bramois - Derborence 2 F4W
17.30 Bramois - Viège FJB
17.30 Flanthey-L. 1 - Monthey 1M2
18.00 Viège - Val-de-Travers 1LNM
18.00 TV Morat VB - BVC SionUNF
18.00 Fully 1-Sion 2 F2
18.00 Naters - Brigue-Glis F3
18.00 Viège 3 - Lalden F4E
18.00 Martigny - Ch.-Leytron M2
19.00 Sion 3 - Orsières F3
19.30 Orsières - Fully FJAW
20.00 Martigny - Massongex F2
20.00 Martigny - Ecublens 1 LNB
20.00 Fully - Lausanne UC 2 1LNM

Lundi 24 janvier
20.45 Ch.-Leytron - Fiesch-F'tal F2

Mardi 25 janvier
20.45 Derborence - Bramois M3

Mercredi 26 janvier
20.30 Savièse - Martigny 1 F2
20.30 St-Nicolas - Ried-Brigue F4E
20.45 Ch.-Leytron - Monthey 1 M2
20.45 Monthey 2 - P.-Valais M3

BASKETBALL

JULYA DERIZEMLYA
De Martigny
Cli ¦ ¦

Troistorrents!

Julya Derizemlya. bittei

¦ Elle était arrivée discrète-
ment à l'aube du mois de
novembre. Julya Derizemlya et
son sourire débarquèrent à
Martigny en provenance de
Russie après avoir passé quel-
ques mois en France au club
de La Bérichonne. La jeune
joueuse de l'Est (20 ans cette
année) devait venir renforcer
la formation octodurienne, ou
du moins lui apporter un peu
d'oxygène rotatif dans cette
saison rendue plus délicate en
raison de la coupe d'Europe.
Entre l'entraîneur Eric Bailly et
Julya, le message n'a pas passé.
Comme un manque de
confiance et de patience.
Résultat: Derizemlya quitte
Martigny et vient de signer un
contrat avec Troistorrents
jusqu'à la fin de la saison,
option pour une année sup-
plémenataire en sus. La Russe
devrait pouvoir intégrer la pre-
mière équipe dès samedi déjà.
Julya n'a peut-être pas fait le
voyage du Valais pour rien...

MiC

F2

Résultats
Massongex - St-Nicolas 1 0-3
Savièse - Viège 2 1-3
Chamoson-Leytron - Môrel 1-3
Fully 1 - Fiesch-F'tal 3-1
Martigny 1 - Sion 2 3-0

Classement
1. Martigny 1 10 27-13 16
2. Saint-Nicolas 1 11 27-14 16
3. Savièse 10 23-11 14
4. Fully! 11 23-21 14
5. Sion 2 10 22-20 12
6. Resch-F'tall 10 21-19 10
7. Môrel 11 19-23 8
8. Viège 2 11 16-27 6
9. Chamoson-Leytron 11 16-28 6

10. Massongex 11 12-30 4

MJB

Tournoi de Fiesch

Résultats
1. Fiesch-F'tal 7 points
2. Flanthey-Lens 6 points
3. Flanthey-Lens 2 4 points
4. Sion 3 points
5. Monthey 1 point



m 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».

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.

1 BAGNES
MUSÉE DES GLACIERS
LOURTIER
Visite sur appel au © 027 778 12 88
Naissance de la glaciologie, débâ
de de 1818.

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 776 15 25
Jusqu'au 23 janvier 2005.
Collections d'art.

Parc de sculptures. Véritable par-
cours de la sculpture du XXe siècle.

Musée de l'automobile. Le Musée
de l'automobile regroupant 41 véhicu- ps
les anciens (1897-1939) en état de
marche. Nombreux modèles uniques au
monde. :

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 Gùleryùz.

EFG PRIVATE BANK
Exposition de Martine Baillifard
peintures.

¦ BOURG-SAINT-PIERRE
MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h ou
sur rendez-vous au © 079 485 34 32.
«Les plantes de chez nous.»

¦ CHAMOSON

M CHAMPERY

Renseignements au © 027 722 91 92.

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.

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. TISSIÊRES
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. SI
Jusqu'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.

MANOIR DE LA VILLE
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.

MÉDIATHÈQUE VALAIS

Jusqu'au 17 avril. Ouvert tous les jours
de 10 h à 18 h.
Benedikt Rast, photographies.

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.

M COWTHEY
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.

B 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).

INHAUT
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 DIXENCE
HÔTEL RITZ
Exposition de Sonja Evard

B GR1MENTZ
BOURGEOISIE
«Talents du val d'Anniviers».
Avec des œuvres de Marc Epiney pour
les peintures-dessins, Gaétan Salamin,
photos et Josette Ganioz, libres.

¦ LES GSETTES-
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.

¦ LOÈCHE-LES-BAINS
CLINIQUE NEUROLOGIQUE
lnfo©027 472 51 11.
Exposition Natura viva, aquarelles,
huiles, d'Adriana Beutter-Romanô.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au © 027 472 71 71.
Jusqu'au 29 janvier. Ouverture: tous les
jours de 14 h à 17 h 45, fermé le ma.
Elfriede Affolter-Sodamin présente
ses tableaux en aquarelle et acryl.
Marlis Brunner présente des objets
Raku.
Heidi Dreyer nous enchantera avec
ses figurines de théâtre.

¦ MARTIGNY
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.

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 TORNABUONI ARTE
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
Jusqu'au 21 février.
Exposition de Faro.

¦ 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'Illiez.

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre animalier
et paysagiste.

et culturels.

Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 0111.
Ouverture: toute l'année: du lu au ve de
8 h 3 0 à 1 1 h 3 0 e t de 14hà16h30,
jours fériés et week-ends: fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

¦ NAX
CAFÉ-RESTAURANT LE CENTRAL
Renseignements © 027 203 16 96.
Les lithographies des peintures de
Ruth Nardo; les peintures de Louis
Lopes.

SAILLON
MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h
Histoire de la monnaie des origi
nés à nos jours.

SAINT-MAURICE
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 lu 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-CLAGE5
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».

SALVAN
FONDATION MARCONI
Renseignements au © 027 761 31 01
«L'invention de la radio.»
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
conide 1895.

SIERRE

VENTHÔNE

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-
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.

ÎL ES 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.

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
uniquement sur demande.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Tous les jours sauf le lu de 14 h à 17 h.
Exposition permanente:
Le vin et ses aspects historiques

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.

GALERIE DU CHEVALIER
BAYARD
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.

SION m
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
© 027 606 46 70.
Plus de visite jusqu'à Pâques 2005.
Ouverture: du ma au sa de 10 h à 17 h,
di de 14 h à 17 h.

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.

CARNOTZET DES ARTISTES
Renseignements: © 027 606 46 97.
Du 22 janvier au 19 février.
«Les couleurs volutes», Saëlle
Knupfer.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de lOhà 12het de 14h
à 17 h ou sur rendez-vous au © 078
805 34 35.
Artistes de la galerie.

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 636 19 18.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17. h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 027 672 24 66.
Je, ve de 14 h à 18 h 30 et sa de 14 h à
17 h.
Tuyet Trinh Geiser.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h. Entrée
gratuite le 1er di du mois. Prés, des
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. de Valère, ® 027 606 47 15 ou
606 46 70. Du ma au di de 11 h à
17 h.
Entrée gratuite le premier dimanche du
mois.
Trésors en question.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue 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
chaque mois.

MUSÉES CANTONAUX
DU VALAIS
Renseignements au © 027 606 46 97.
Février.
Exposition de Gustave Cerutti.

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.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Rens. au © 027 771 75 60. Du ma au
ve de10hà12he t de13h30à18h;
sa etdi de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitutions et exp. de plus de 3000
objets sur 2000 m! retraçant la vie
alpine d'autrefois.
Art africain et exposition sur l'épo-
que de Napoléon.

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, de8 hà 12 h etde 14hà 18 h.
François Boson.

VEYRAS
MUSÉE C. C. OLSOMMER
Jusqu'au 10 avril 2005.
Ouverture: les sa et di de 14 h à 17 h.
«Olsommer dans les collections
privées».

VIEGE
PRINTORAMA
Renseignements 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».

ZERMATT
Diverses galeries et expositions à
Zermatt.
Pour plus d'infos concernant les heures
d'ouverture, etc., contactez: O.T. de Zer-
matt, © 027 966 81 00.

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations au © 027 471 62 67
Jeudi 20 et vendredi 21 janvier
à 20 h 30.
«Wait to be seated», danse contem
poraine, de la chorégraphe monthey
sanne Raphaële Giovanola, par la corn
pagnie Cocoon-Danceà Bonn.

M SAVIESE
LE BALADIN
Réservations 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.

B SIERRE
GALERIE DERRIÈRE L'ESPACE
Jeudi 27 janvier à 14 h.
Réservations au © 027 451 88 66.
Vendredi 14 et samedi 15 janvier
à 20 h 30.
«Teruel».

LES HALLES
Réservations au © 027 451 88 66.
Jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 jan-
vier à 20 h 30.
«On est où». Création de café-théâtre
pour un montreur et 9 marionnettes,
par le Guignol à Roulettes.

mu
PETITHÉÂTRE
Réservations au © 027 323 45 69.
Jeudi 20 janvier à 19 h, vendredi 21 et
samedi 22 janvier à 20 h 30, dimanche
23 janvier à 17 h.
«Une liaison pornographique» de
Philippe Blasband.
Mise en scène de Geoffrey Dyson.
Avec Françoise Gugger et Hubert Cudré.

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Réservations au © 027 203 55 50.
«Wait to be seated», danse contem-
poraine, de la chorégraphe monthey-
sanne Raphaële Giovanola, par la com-
pagnie Cocoon-Danceà Bonn.

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.

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Vendredi 28 et samedi 29 janvier à 20
h 30; dimanche 30 janvier à 19 h.
«Raoul». Pièce en trois actes pour un
acteur.
De, par et avec Pierre Filliez. Mise en
scène Bernard Sartoretti. Lumière Ingrid
Sartoretti.

¦ MARTIGNY
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.

PETITES FUGUES
CENTRE DE LOISIRS
ET CULTURE DE MARTIGNY
Samedi 29 janvier à dès 21 h.
Ling Ling Yu, récital de luth chinois
pipa.

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations au © 027 471 62 67
Jeudi 27 janvier à 20 h 30.
«ImpoSession one band», improvisa-
tion, humour, musique, chanson. Dans
le cadre du Festival olympique de la jeu-
nesse européenne.

¦ ORSIÈRES
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.

SION
FERME-ASILE
Renseignements au © 027 327 77 27.
Vendredi 21 janvier janvier à 21 h 30.
Swiss diagonales jazz 05: Jean-
Paul Brodbeck Trio.

Vendredi 28 janvier à 21 h 30.
Swiss diagonales jazz 05: Three
Base Hit. Patrick Lerjen guitare, Wolf-
gang Zwieauer basse, Fabian Kurati bat-
terie.

LIBRAIRIE LA LISEUSE
Renseignements au © 027 323 49 27.
Samedi 22 janvier à 16 h.
Concert: J.-S. Bach par Christophe
Daverio.
Six fois une suite pour violoncelle.

¦ ZINAL
RESTAURANT D'ALTITUDE
DE SOREBOIS
Samedi 22 janvier dès 18 h.
Soirée blues avec Bonny B.

H ARDON
SALLE DE LA PONTAISE
Lundi 24 janvier à 20 h.
«L'Afrique de Rimbaud».
Un film de Gaël Métroz. Un périple eth-
nologique, géographique et poétique
présenté par l'auteur.
Organisé par l'Association des parents
d'élèves d'Ardon.

M CHAMOSON
ESPACE VIVRE
Renseignements et inscriptions au
© 027 30613 03.
Mardi 2 5 janvier, 1 er, 9 et 15 février; 1 et
9 et 15 mars de 10 h à 22 h.
«A l'eau, allô, comment ça va?»
Dix soirées de conférences vivantes
(conférences-ateliers) autour de l'élé-
ment eau.

M SIERRE
GALERIE DERRIÈRE L'ESPACE
Jeudi 27 janvier à 14 h.
Atelier de danse africaine rwandaise,
avec Claire-Marie-France Minani, dan-
seuse du groupe Umuhuza.

FONDATION RILKE
Dimanche 23 janvier à 11 h.
«Le jeune Rilke, poète de la Hei
mat» conférence en langue française,
présentée par le professeur Alfred de
Zayas, Genève.

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
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Sans relais
¦ Les marchés américains ont été bien orientés et la hausse structurelle des autres biens à la
après leur journée fériée. Parmi les plus fortes consommation. Cet indice a augmenté de 3,3%
variations à la hausse, nous noterons les surpre- sur l'ensemble de l'année 2004 (2x plus qu'en
nants +15,7% de May Department Store, les 2003). Le recul de 7,5% des prix de l'essence au
+11,6% de Allegheny Technology et les +8,1% cours du mois de décembre ne compense effecti-
de Frontier Airline. A noter, également, les vement pas la baisse des prix des biens de
+5,7% de Wyeth et les +5,4% de Lucent. Parmi consommation, et ce bien que dans un secteur
les plus fortes baisses, Novell recule de 1,7% et où les entreprises retrouvent une certaine capa-
Caterpillar de 1,2%. JDS Uniphase, qui publiait cité à augmenter leurs prix de ventes. ¦

un profit warning, n'a pas été particulièrement Le gouvernement a également fait état de 319
puni et le cours de l'action est resté inchangé. 000 inscriptions au chômage pendant la
Après la clôture, les marchés ont bien réagi aux semaine au 15 janvier, un chiffre nettement infé-
publications d'IBM et de Yahoo! Motorola, qui a rieur aux prévisions et qui marque la plus forte
publié des résultats assez nettement supérieurs . baisse depuis trois ans. Le consensus était de
aux attentes, recule en revanche tandis que le 345 000 nouvelles demandes contre 367 000 la
titre AMD a dû être suspendu sur le marché gris semaine précédente. Les mises en chantier de
après la publication d'une assez lourde perte au logements, elles, ont rebondi de 10,9% en
dernier trimestre. décembre au rythme annuel de 2,004 millions
Du côté des nouvelles d'unités, après un recul de 12,5% en novembre.
macro économiques Du coté des sociétés
L'indice des prix à la consommation reste stable, . „ - ,,„„ ,liri ,i,„ir ,fA„.,;„nm„„+r A*,, , , „.,„, . . , Le groupe zurichois d équipements de
voire un léger recul de 0,1% pour le mois de 
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2004. II s'est affiché à 286 millions de
francs, contre 298 millions projetés en
octobre et 311,6 millions réalisés en 2003
Cette performance inférieure de 12
millions par rapport à celle prévue, est en
grande partie due à des effets de change
ainsi qu'à des retards dans la production.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Day N 10.30 Rario AG P -22.76
Rothornbahn N 7.95 Accu Oerlikon N -15.95
Atel N 7.46 Swiss Intl Air N -5.81
Sunstar 7.14 4M Technologies N -4.90
Netinvest N 5.95 HPI Holding N -4.66

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.61 0.63 0.66 0.64 0.84
EUR Euro 2.07 2.08 2.11 2.12 2.24
USD Dollar US 2.47 2.53 2.62 2.87 3.17
GBP Livre Sterling 4.77 4.76 4.77 4.77 4.74
JPY Yen 0.04 0.02 0.05 0.02 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.71 0.73 0.79 - 0.93
EUR Euro 2.10 2.13 2.14 2.18 2.28
USD Dollar US 2.50 2.57 2.68 2.91 3.25
GBP Livre Sterling 4.83 4.85 4.86 4.89 4.94
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

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

REUTERS #
KNOW. NOW.

SWLI Q
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Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 StoxxSO
4426 Euro StoxxSO
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

18.1 19.1
5739.4 5749.5

4277.75 4286.75
4250.71 4245.55
3875.02 3869.01
4823.9 4818.3
354,22 353.94
9096.9 9087.6

2794.46 2797.92
2962.43 2959.9

10628.79 10581.35
11 95.98 1190.84
2106.04 2090.62

11423.26 11405.34
13604.22 13678.63
2084.19 2097.39

Biue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Cariant n
5102 Q Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcimn
5059 JuliusBàrHoldp
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5528 Novartjsn
5681 Richement p
5688 Roche Bl
5024 Serono p -B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synttiesn
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich Fin

18.1 19.1
6.79 6.77
60.1 61
55.1 54.95

84.05 85.6
19 19.3

47.75 47.6
764 762

70.8 70.6
402 399.5

43.35 44.15
68.7 69.6

306.25 306
57.25 57.1

37 37
127.3 127.9
751.5 ' 739

827 821.5
33.1 33.1
164 163.5
172 169.8

83.3 82.5
450.25 451.5

125.9 125.8
136.4 136
95.7 96.65

127.4 128.5
190.6 195.4

Smali and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-8-
5041 BarryCallebautn
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p .
5851 BCVsp
5082 BelimoHold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n .
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electre, n
5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 OZHolding p
5600 Pargesa Holding p
5612 PhonakHold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupe n
5683 redITn
5602 Rentura AG p
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schjndler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHITelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SAp
5793 Straumann n
5765 Sulzer ri
5099 Swiss n
5136 Swissfirstl
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rpll p '
5854 WMH N -A-

18.1 19.1
115.7 113.9
170.5 174
84.5 84

21 22
69.85 69.7

284 284.25
70.85 71.6

46 46
344 344.5
701 698
7.2 7

48.4 48.25
71.45 . 71

267 270
250 250 d
5.05 5.1

10.55 11
46.25 45.8
286.5 287.75

33 36.4
0.5 0.52

600 590
260 258

105.6 105
301 309
259 260
212 214.4

887.5 894
1.62 1.64

361.75 367
238.1 238.5

510 512.5
361 360.5

16855 17000
68 68

5.1 4.85
51.7 52.55
315 311.5
209 209.5
4.9 4.91

71.1 71.1 d
4024 4075
36.95 37
1.63 1.63
50 49.95

367.25 370
6.18 6.18

115.5 1 15.5
345 357.5
148 147
130 131.5
69 69.2
461 457.25

30.15 31.05
5.55 5.4

284.25 . 290
¦ 735 732

255 257.75
446 448
9.8 9.23
110 110

105.7 109
35.05 35.7
56.2 56.5
1.66 1.67
66.25 66.5
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U.9S1 0.975
1.5224 1.5604
1.1361 1.1651
1.1601 1.1921
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1.52 1.57
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Fonds de placement
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BCVs Swisscanto

AMSTERDAM (Euro)

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) FF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Eq B
Swisscanto (LU) PFGrowth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv AUD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond In» JPY A
Swisscanto (LU) Bond inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto Countries Austria
Swisscanto Countnes 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) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF SMC Switzer. A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Finance
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC lapan
Swisscanto (LU) EF SMC N.America
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
SAI-Diversified EUR ' •
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-TeamBio Tech TF EUR
Deka-IntemetTFEUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF .
G BF (Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA"B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

SMS

PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom.
«309 Havas
8310 Hermès Int 'l SA
8431 Lafarge SA

259.5
208.95
122.63
140.51
103.24
157.72
97.06

145.28
77.9

191.35
87.62

1 166.46
166.31
141.39

93.53
108.47

8460 L'Oréal
8430 LVMH

Pinault Print. Reci
Saint-Gobain
Sanofi-Avenu's
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi Universa

108.47 8510 Saint-Gobain 46.13
169.51 8361 Sanofi-Avenu's 58.05
gg 05 8514 Stmicroelectronic 13.05

107 75 8433 Suez-Lyon. Eaux 19.12

%55 8315 Téléverbier SA 37

1M ]8 8531 Total SA 162.6
._ . ' . 8339 Vivendi Universel 24.01

!£? LONDRES (£STG)
.... 7306 AstraZeneca 1882

' 7307 Aviva 616.5¦
y 7319 BPPIc 518

67'4 7322 British Telecom 212.25
6522 7334 Cable S Wireless 114.5
11729 7303 Diageo PIc 742
111,1 7383 Glaxosmithkline 1204
101J1 7391 Hsbc Holding Pic . 879

77 7400 Impérial Chemical 237.25
179.05 7309 Invensys PIc 17.75
201.85 7433 Lloyds TSB 463.5

135.4 7318 Rexam PIc 465.5
28.9 7496 Rio Tînto Pic 1574

100.45 7494 Rolls Rovce 255.25
165.85 730!
102.8 7312
67.1 75"
30/ 755C

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

. 38.4
65.5

123.9
592.4
92.65

222.95
232.25
481114
424.8

369.35
261.79
96.37
15185

123.15
141.82
165.07

328.5

8950 ABNAmroNV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 INGGroep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Petrol
8961 TPG NV
8962 Unilever NV
8963 VediorNV

1320.05
1300.6!

3631
17.7!
7.31

20.0!

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 116.72
7010 Allianz AG
7012 Aventis ¦ 67.8

BASFAG
Bay. HypoSiVerbk
Bayer AG
BMWAG
CommerzbankAG
Daimlerchrysler AG

153.69
144.7

118.28
291.98

1141.37
647.47
157.65

203

291 98 "*' De9ussa *G
l ]4)37 7063 Deutsche Bank AG
,,, ,, 7013 Deutsche Bôrse647.47
t ., 7014 Deutsche Post

7065 Deutsche Telekom
7270 E.on AG
7015 Epcos AG
7140 Linde AG

13049 7150 ManAG
225.66 yole Métro AG
82.58 7017 MLP
17-1-4 7153 MûnchnerRûckver.

5.21 7018 Qiagen NV
7223 SAP AG
7220 ScheringAG

87.63 7221 Siemens AG
1504 78 '240 •Thyssen-Krupp AG
1715334 W1 ™

1697.21 _«.„,_ /., i
,,44,3 TOKYO (Yen)

127.6 8631 Casio Computer

10928 8651 DaiwaSec.

12788 ^72 Fuiitsu L,d

Mg9 8690 Hitachi

36% 8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. Fin. 1

105 59 8750 Nec
106 -61 8760 Olympus
103,13 8822 Sankyo

8608 Sanyo
8824 Sharp

127.33 8820 Sony
151.94 8832 TDK
219.09 8830 Toshiba

18.1 19.1

32.31 32.67
55.95 55.25
10.75 10.7
8.32 8.33

18.42 18.35
55.75 55.75
37.96 38
69.5 68.9

23.27 23.03
23.08 23.53
23.95 23.71
4.06 4.15

143.2 145.5
77.5 78.5

56.25 56.1
54.85 55.25

78 79.75
46.13 46.69
58.05 57.75
13.05 13.15
19.12 19.21

37 36.9
162.6 162.2
24.01 23.86

1882 1887
616.5 618

518 517.5
212.25 206.5

114.5 116.25
742 738.5

1204 1188
. 879 875.5

237.25 241.25
17.75 17.75
463.5 469
465.5 459.25
1574 1584

255.25 258.75
1739 1736
193.5 ' 197.25

271.75 272.5
137.25 138.75
914.5 916

20.56 20.69
10.27 10.25

32 32.1
6.34 636

10.42 10.54
21.22 21.23
22.06 22.05

7.2 7.06
19.1 18.96

10.25 10.28
42.77 42.94
19.67 19.68
48.77 48.67
12.76 12.8

116.45
92.83
67.55
52.95
17.97
24.4

32.95
16.3

35.21
32.3
66.3
45.9

17.11
16.24
66.5
9.77

49.28
30.2

39.45
13.69
88.95
8.29

123.9
52.95

52.55
18.12
24.6
33.5
16.4
353

32.01
67.2

45.85
16.73
16.09
66.34
9.87

49.37
29.99
40.17
13.89

90.8
8.3S

125.2 123.9
53.92 52.95
62.15 61.85
16.67 16.67
35.92 35.9

I
1505 1496

713 707
642 643
699 699

5360 5400
828 829

1387 1370
1010000 1000000

606 ¦ 604
2150 2155
2260 2280

355 351
1586 1591
4000 3990
7280 7320
437 439

SMS 18.1 19.1

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

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Graw* CHF B '
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

i m
IFi H NFQ' m II

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 82.02 82.31

Abbot 46.04 46.12
Aetna inc. 126.53 128.41
Alcan 44.4 40

8010 Alcoa 29.77 29.36
8154 Altria Group 63.96 63,59

AmlntlGrp 67.7 67.16
8013 Amexco 53.15 53.18

AMRcorp 8.87 8.88
Anheuser-Bush 49.09 49.13
Apple Computer 70.69 70.82
Applera Cèlera 13.08 12.87

8240 AT&Tcorp. 18.78 18.95
Avon Products 41.28 41.5
Bank America 45.73 45.06
Bank ofN.Y. 32.94 31.6
BarrickGold 22.34 22.33
Baxter 35.04 35.16
Black S Decker 84.39 84.56

8020 Boeing 51.88 51.46
8012 Bristol-Myers 24.43 24.48

Burlington North. 46.95 46.78
8040 Caterpillar 92.53 91.98
804Î ChevronTexaco 53.09 52.92

Cisco 18.75 18.52
8043 Citigroup 48.17 48.23
8130 Coca-Cola 41.25 41.35

Colgate-Palm. 50.14 50.06
Computer Scien. 54,65 54.02
ConocoPhillips 90.12 9Ô.2

8042 Corning 12.23 11.99
CSX 38.75 38,51
Daimlerchrysler 45.94 46.06
Dow Chemical 49.97 49.73

8063 Dow Iones co. 41.83 41.47
8060 Du Pont 47.49 47.36
8070 Eastman Kodak 31.73 31.75

EMCcorp 13.9 13.57
Entergy 66.99 67

8270 Exxon Mobil 51.5 513
FedEx corp 93.85 94.28
Fluor 52.52' 52.59
Foot Loder 26.35 26.26
Ford . 14.08 13.98
Genentech 50.79 50.55
General Dyna. 102.47 101.06

8090 General Electric 35.96 35.67
General Mills 51.82 52.14

8091 General Motors 36.77 36.7
Gillette . 45.04 45.01
Goldman Sachs 105 104

8092 Goodyear 1536 15.39
Halliburton 41.82 42.33
Heinz HJ. 38.36 38.28

- ' Hewl.-Packard 20.43 20.29
Home Depot 42.16 41.95
Honeywell 35.85 35.7
Humana inc. 33.26 33.43

8110 IBM 94.9 93.66
8112 Intel 22.95 22.63
8111 Inter. Paper 40.55 .¦ 40.36

in Indus. 82.73 82.51
8121 Johns.&Johns. 63.03 62.68
8120 JP Morgan Chase 38.4 38.24

Kellog 44.98 44.89
Kraft Foods 34.43 34.34
Kimberly-Clark 64.11 64.32
King Pharma 10.98 10.9
Lilly (Eli) ¦ 57.54 57.34
McGraw-Hill 92.15 92.08

8155 Merck 31.3 31.31
Merrill Lynch 59 58.6
Mettler Toledo 49.95 49.66

8151 Microsoft corp 26.32 26.1
8153 Motorola 17.43 16.12

MS DeanWit. 56.45 55.77
PepsiCo 53.49 54.14

8181 Pfizer 25.3 25.08
8180 ProcterèGam. 55.99 56.43

Sara Lee 24.3 24.13
SBCComm. 24.88 25.02
Schlumberger 64.5 65.02

8220 Sears Roebuck 50.28 50.3
SPX corp 38.6 38.37
Texas Instr. 22.5 . 22.13

8015 TimeWarner 18.61 18.63
Unisys 831 8.31

8251 United Tech. 102.2 101.96
Verizon Comm. 37.68 37.4
Viacom-b- 38.85 38.4

8014 Wal-Mart St. 54.49 54.15
8062 Walt Disney 28.74 28.71

Waste Manag. 29.21 28.84
Weyerhaeuser 65.7 65.58
Xerox 16.3 16.2

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 21.2 21
8951 Nokia OYJ 11.5 11.38
B952 NorskHy droasa 493 487
B953 Vestas Wind Syst. 68.5 68
8954 Novo Nordisk-b- 288.5 287
7811 Telecom Italia 3.13 3.14
7606 fF.nl 18.585 18.54
7623 Fineco 6.061 6.04
7620 STMicroeled. 13.045 13.12
8955 Telefonica 13.75 13.71

http://www.swisscanto.ch
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Vertige graphique
Le graphisme de Werner Jeker magnifie la femme au Musée de l'Elysée
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eux images restent
gravées dans notre
mémoire à l'issue

M d'une visite de 1 ex-
¦fc-̂  position Werner

Jeker, au Musée de l'Elysée, à
Lausanne. Celle du «Corps
céleste» d'une femme qui, le
buste légèrement découvert,
reste énigmatique de par un
visage caché vers l'arrière. L'af-
fiche montre un cou tendu,
avec quelques lignes graphi-
ques qui accentuent l'élan
céleste. Magnifique esthétique.
La seconde affiche (voir photo)
est une danseuse en posture
de grand écart, qui, la tête en
bas, s'étire de tout son corps le
long de la barre. Superbe ver-
tige.

Rien ne vaut donc le corps
d'une femme dans ce genre de
prouesse esthétisante. Rejoi-
gnant le poète Aragon, chanté
par Ferrât, «La femme est l'ave-
nir de l'homme». La spécificité
du graphisme de Jeker tient
dans l'usage qu'il fait de la
photographie allié à sa parfaite
maîtrise de la typographie. Or,
c'est précisément l'élaboration
de ce dialogue entre textes et
images qui est au centre de
l'exposition, conçue comme le
laboratoire du graphiste.

Créativité débordante
Le visiteur est invité à prendre
connaissance des différentes
étapes qui jalonnent la réalisa-
tion graphique, depuis les pre-
miers projets jusqu'au résultat
final. Une sélection de diffé-
rents types de travaux met en
évidence la diversité des
approches utilisées par le gra-
phiste en fonction de l'objet
qu'il doit «habiller». L'exposi-
tion permet de se rendre
compte des possibilités et des
limites propres à chaque sys-
tème graphique-un livre ne
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Airbome pour le Musée de l'Elysée, Lausanne. Photographie
Lois Greenfield. Graphisme: Werner Jeker, 1998.

répond pas aux mêmes exi- à une topographie sobre. Une
gences qu'une affiche-et alchimie remarquable qui fait
montre la technique affinée et que chaque affiche, en plus
le potentiel créatif du gra- d'un outil efficace de commu-
phiste. nication, est en soi une vérita-

Ce que l'on constate, c'est ble œuvre d'art,
que Jeker fait toujours preuve Emmanuel Manzi
d'un grand respect pour l'inté-
grité d'une photographie (cela

t j-a+rp eni-mêmp nhntn- Jusqu'au30 janvier, 11hà 18h, au MuséeSert Q etre SOl-meme pnOtO- de l'Elysée, à Lausanne. Tél.0213169911.
graphe). Il sait en dégager les - Egalement jusqu'au 30 janvier, les pho-
qualités formelles , qu'il marie tographies de Jean-Pascal Imsand.

Graphiste
branché
New York
¦ Werner Jeker est à la fois
graphiste et photographe. Il
commence par suivre les cours
de l'Ecole des arts appliqués de
Lucerne et poursuit sa formation
de graphiste à Bâle et Berne.
Quand il vient à Lausanne, il
amène avec lui la tradition
graphique de l'Ecole de Zurich,
une référence au niveau
international. Il enseigne à
l'Ecole des beaux-arts de
Lausanne et à Karlsruhe. En
1983, Jeker s'associe à Frossard
et Cahen, designers industriels,
pour créer les Ateliers du Nord.
Lesquels réalisent des projets
liant graphisme industriel et
design, dont la signalétique du
métro de Lausanne et l'identité
visuelle de' la ville de Genève.
Une de ses dernières réalisations
oct l'imnncant ratalnmio rlnt- J L  I 1IIIUUJUIII «.UlUlUUUt Ul.

l'exposition «René Burri
Photographies», publié chez
Phaidon. Son art de la
photographie lui a aussi valu, en
1988, un prix de l'International
Center of Photography de New
York. Jeker travaille avec de
nombreuses institutions
culturelles lausannoises, telles la
Cinémathèque suisse, la
Collection de l'Art brut, le mudac
et le Théâtre de Vidy-Lausanne.
En vingt ans, il a réalisé une
centaine d'affiches pour le
Musée de l'Elysée. Werner Jeker
est membre de l'Alliance
graphique internationale et ses
travaux sont achetés dans le
monde entier par des collections
niihlimioc ot nrivpoç rnmmo laUUU.IUU>_ -> V. I. U I I Ï̂ ^J  ^U L IV

Muséum of Modem Art (MoMA).

M BOURG 027 455 0118
The Grudge
Ce soir jeudi 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 ges-
tion de la peur dope le scénario.
¦ CASINO 027 4551460

Irrésistible Alfie
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par Charles Shyer, avec JUde Law, Marisa Tomei, Omar Epps.
On aime, on détecte et on finit par adorer Alfie, tant le jeu de Law est subtil,
sa sincérité palpable, sa classe british et son magnétisme contagieux.
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m ARLEQUIN 027 322 32 42
Alexandre
Ce soir jeudi à 20 h ; 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.
¦ CAPITOLE 027 322 15 45

Le dernier trappeur
Ce soir jeudi à 18 h 30 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 15 10 ans
Version française.
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon et Brad
Pitt.
Les braqueurs de casinos sont maintenant 12, avec un casting prestigieux.

Il LUX 027 322 15 45
Le château ambulant
Ce soir jeudi à 18 h ' 10 ans
Version française.
Réalisé par Hayao Miyazaki. Le maître japonais déploie son imagination et
son sens graphique dans un nouveau film fabuleux.

Closer, entre adultes consentants
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Réalisé par Mike Nichols, avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman.
Un thriller amoureux, plein de cœur, d'âme-et de chair.
Un plaisir cérébral à la sensualité troublante.
A ne pas manquer.

M LES CÈDRES .027.322 3242
Machuca
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version originale. %
Réalisé par AndrèsWood, avec Matias Quer, Federico Luppi.
Un film touchant, intelligent et divertissant; encore un chef-d'œuvre du
cinéma sud-américain.
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JEU N° 170
Horizontalement: 1. Ce qu'il y a de mieux (quatre
mots). 2. Destiné à tout le monde. 3. Tintin chez les
Français! Porteuses d'eau fraîche. 4. Ville de la
Mayenne. Retenu. 5. Travaillent avec des réfractai-
res. 6. Cardinal anglais. On les a dans le dos. 7.
Diviseur. Parfaits en leur genre. 8. Mène son monde
à la baguette. Protecteur de la maison romaine. 9.
Tête blonde. H pour Truffaut. 10. Repérées.
Verticalement: 1. Période propice aux roucoule-
ments (trois mots). 2. Grisai. Cours en Italie. 3.
Formations végétales. Grosse verrue. 4. Quartier
d'hiver. Port romain. 5. Tubes très en vue. Arran-
gement": 6. Dense. Plus facile à retenir que érythro-
poïétine! Un jour sans vendre. 7. Accessoires du
chef. 8. Il a eu son âge. Relative à un genre musical.
9. Destination de rêve. Rendue plus lisible. 10. Une
île européenne?
SOLUTION DU N° 169
Horizontalement: 1. Trigonelle. 2. Ramoner. Ai. 3. Impie. Gain
4. Vert. Pôles. 5. Oronte. 6. Ampère. Ame. 7. Lorsque. Id. 8. Ire
Us. Ace. 9. Ta. Lé. Girl. 10. Etrésillon.

Verticalement: 1. Trivialité. 2. Rame. Morat. 3. Impropre. 4
Goitres. Le. 5. One. Orques. 6. Ne. Pneus
Ail. 9. Laie. Micro. 10. Einsiedeln.

7. Ergot. GL. 8. Aléa

¦

URGENCES

ACCIDENTS - MALADIES 144 0244991146.
> Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du Rhône

POLICE 117 (Collombey), 024 4729045.
ECU 11R Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 0244991146 +rcu MO Pharmacie du Bourg, Villeneuve, 0219602255.
AMBULANCES 144 Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke ,
Centrale cantonale des appels. N«teR- ""923 5858

K Viège: Pharmacie Burlet, 027 946 2312.

MEDECINS DE GARDE AUTOSECOURS
0900 558 144 Sierre: garagistes sier

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Burgener, 0274551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027481 2828.
Sion: Pharmacie de Quay, 0273221016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 0277226616
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,

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 du
Nord S.A. Sion, 0273223416, natel 0796282082.
Sion et env.: auto-secours, dép.-accidents, 027
3231919. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24 h, 02772289 89.
Group, des dép.de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
tance pannes et accidents, 24/24, 024 472 74 72.
Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,5°/00
02732238 59. Baby-sitting: Sion, 027322 73 58;
Martigny, 027785 2233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24.
ABA (Ass. boul.-anorexie), 079380 20 72. CFXB:
soins pall. à dom., lundi 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. Transports Handicap: Sierre, Sion, Mar-
tigny, Monthey (pers. à mob. réd.) 027323 9000
h. de bur. Papas en détresse: 0848 495051, me,
di, 18 à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h-
19 h, 0273212126.

Tirage du 19 janvier 2005

M CASINO 027 722 17 74
Alexandre
Ce soirjeudi à 20 h 30 14 ans
D'Oliver Stone, avec Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony
Hopkins.
La vie d'Alexandre le Grand qui, à 30 ans, avait conquis le plus grand empire
jamais créé.
Une fresque antique d'un réalisme et d'une intelligence sans égal.

- • 027 722 2622
Mon ange
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
De Serge Frydman, avecVanessa Paradis, Vincent Rottiers.
Une prostituée va croiser la route d'un adolescent et leurs deux vies vont
s'en trouver bouleversées.
Un conte moral où la réalité sera tantôt exacerbée, tantôt transcendée pour
flirter avec le rêve et la poésie.

Fabien (t vers 250). Simple laïc, il est élu
comme pape en 236, pour succéder à saint
Antère. Il va gouverner l'Eglise pendant 1.4
années. Martyr pendant la persécution de
l'empereur Dèce.
Sébastien (llle siècle). Brillant officier de
l'armée romaine, il secourt les chrétiens per-
sécutés. Dénoncé, condamné à mort, il est cri-
blé de flèches puis tué par bastonnade.
Euthyme le Grand (377-473). Moine célè-
bre, en Palestine, consacré à Dieu à l'âge de 3
ans et mort à 97 ans! Très vénéré par l'Eglise
grecque.

Tirage du 19 janvier 2005

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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M MONTHÉOLO 024 47122 60

Entre adultes consentants
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Déjà couvert de gloire: 2 Golden Globes 2005.
Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman et Clive Owen, tous exceptionnels
dans ce «thriller» amoureux sur l'amour, le sexe, la passion et la jalousie,
signé Mike Nichols.

' PLAZA - 024 47122 6V

Le dernier trappeur
Ce soir jeudi à 20 h 30 Tjns
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

http://www.lenouvelliste.ch


Les déchaînements de l'adoption
A l'enseigne de Scènes valaisannes, la

SPECTACLE

e ciraue de rarc-en-cie

Compagnie Marin propose la pièce «Au
1 bonheur rln vpnt» auThpâtrp HpValprp 34

Le village de Collonges rassemble sa fanfare, ses deux chorales et s'adjoint plein d'autres
artistes valaisans pour conter, chanter et jouer la renaissance d'un cirque au destin extraordinaire

Une  
girafe, un zèbre,

un paon... Les
enfants déguisés s'en
donnent à cœur joie
sur la scène de Pra-

fleuri... «148 artistes en tous
genres se sont mobilisés à Col-
longes pour participer active-
ment à l 'élaboration de notre
comédie musicale «Quel Circ 'à
Prafleuri», s'enflamme Olivier
Chambovey, tromboniste et
président de la fanfare La Col-
longienne. L'auteur du thème
du cirque et metteur en scène
du spectacle, Pierre-Alain Zim-
merli, s'émeut: «C'est incroya-
ble le nombre de dons artisti-
ques cachés chez les habitants
de Collonges que l'on peut met-
tre à contribution pour une
p roduction!» Ce qui est tou-
chant et remarquable, c'est la
faculté que recèle cette entre-
prise artistique à mobiliser au
moins trois générations de
Collonges. «Le p lus jeune a 5
ans et le p lus ancien 75 ans!»
précise le président du chœur
mixte L'Echo d'Arbignon,
Gérald Jordan. Sympa aussi la
faculté de faire revenir au vil-
lage les gens originaires de
Collonges, partis s'établir et
travailler ailleurs. Olivier
Chambovey précise: «C'est la
première fois que les deux prin-
cipales sociétés du village La
Collongienne et L 'Echo d'Arbi-
gnon s'unissent pour un tel évé-
nement!»

Tout un spectacle
à partir d'un duo
de compositeurs
A partir du thème du cirque,
Alexis Giroud a écrit les dialo-
gues des deux comédiens: le
clown et le directeur du cirque,
ainsi que les textes des chants.

«Je n'ai pas de difficulté à faire le clown, car j' aime faire rire dans la vie», Stéphane Pochon, dans le rôle du clown et Cédric Jordan
dans celui du directeur de cirque. Issus du Théâtre du Dé, ils sont les deux seuls comédiens de la comédie musicale «Quel Circ 'à
Prafleuri».
Puis, le professeur du Conser-
vatoire cantonal valaisan, Ber-
trand Gay, a composé la musi-
que des chants et du thème
final, à partir des paroles de
Giroud. Au total: une quin-
zaine de titres originaux! La
moitié sont interprétés par le
chœur mixte à quatre voix
L'Echo d'Arbignon et l'autre
par le chœur des enfants Les
Marmots. Pour les accompa-
gner, Collonges a fait appel à
un mini-orchestre de sept
musiciens issus de l'Harmonie
municipale de Martigny et du
Conservatoire cantonal (flûte,

hautbois, violoncelle, clari-
nette, contrebasse et piano) .

De style brassband, la fan-
fare de La Collongienne, elle,
table sur des reprises comme
la chanson «Attention, mesda-
mes et messieurs» de Michel
Fugain, en ouverture. Et
«comme nous n'avons pas
trouvé dans le répertoire un
thème approprié à l 'incendie
qui ravage le cirque, explique
Olivier Chambovey, Jean-Fran-
çois Habiliter nous a gratifiés
d'un morceau dramatique de
son inspiration, le bien
nommé: «L'incendie.»

-¦Cllfc,./ -

Toute entreprise a son lot
de surprises. René Bobillier, le
père de Jean-François et direc-
teur de La Collongienne, a été
victime d'un accident de ski. Il
a été remplacé au pied levé par
l'ancienne directrice de la fan-
fare, Corinne Schers. Qui a, en
outre, réarrangé, pour La Col-
longienne, la jolie chanson
reprise par Patrick Bruel, «Les
amants de Saint-Jean».

De vrais artistes de cirque
Pour plonger le public dans
une vraie ambiance de cirque,
Collonges a engagé une ving-

léon maillard

taine d'artistes de l'école du
cirque de Sion, Zôfy. Ces jeu-
nes exécuteront des numéros
de faux contorsionniste, de
jonglage aux massues, d'acro-
batie au sol, de voltige sur une
corde, de trapèze, de monocy-
cle, de cerceaux et de planche
à bascule coréenne.

Sinon, costumes et décors
ont été faits main, sous la hou-
lette d'Anne Meylan, SyMa
Blanchut, Martine Simon et
Ariane Métroz. En dessous de
la scène se tiendront, de cha-
que côté, la fanfare et le chœur
mixte. Avec pour décor un arc-

en-ciel géant. «Quel Circ'à Pra
fleuri» est une comédie musi
cale colorée de mille et un sen
timents.

Emmanuel Marn

Salle Prafleuri, Collonges, samedi 22, ver
dredi 28 et samedi 29 janvier à 20 h 31
Réservations, Café Mettiez:
tél. 027 7671121

EXPOSITION

Un monde onirique
Dans le cadre des Scènes valaisannes, la comédienne et artiste peintre Saëlle Knupfer présente

au Carnotset des artistes une exposition de tableaux oscillant entre surréalisme et naïveté.

L

'univers de Saëlle Knupfer
est un royaume de cou-
leurs lumineuses, où la

profondeur symbolique de
sujets forts comme la mater-
nité côtoie une élégante naï-
veté et beaucoup d'humour:
ainsi les rondeurs de ses fem-
mes se font spirales et volutes,
l'eau se fait omniprésente, et
les signes du voyage et de l'en-
fance se fondent en œuvres
d'une , légèreté nouvelle et
pleine de fraîcheur.

Ce qui surprend encore,
c'est que l'artiste crée ce
monde de rêves et de visions
en utilisant uniquement la
craie grasse et l'encre de chine.
«Je suis devenue moi quand je
suis devenue mère. Je me suis
comp létée. Mes tableaux sont
en quelque sorte mes différentes
fac ettes: une femme, une mère,

Saëlle Knupfer: «Mes tableaux sont en quelque sorte mes diffé-
rentes facettes: une femme, une mère, une petite fille.» Pdrr

une petite f ille», confie 1 artiste.
Les thèmes, abordés au travers
de sujets souvent féminins,
traversent les voyages, la
maternité, la sexualité sous
l'emprise du rêve, sous un trait
où la ronde douceur est révé-
lée par un florilège de couleurs
éclatantes, presque enfantines.
L'humour est omniprésent.

«Dans mes dessins, c'est sur-
tout le côté joyeux qui ressort:
tout est beau, presque rose. Je
suis quelqu'un d'assez naïf, j'es-
p ère le rester longtemps. La réa-
lité est p lus triste parfois, alors
je transforme le monde dans
mes dessins. Comme le théâtre,
dessiner est une thérapie pour
moi», souligne la jeune femme.

Saëlle Knupfer est aussi
comédienne de théâtre. Elle
baigne depuis sa plus tendre
enfance dans le milieu de la

peinture, et présente, pour la
première fois, ses œuvres au
public. «J 'ai commencé à dessi-
ner à la mort de mon grand-
père, Jean-Charles Knupfer, qui
était lui-même peintre: je
devais trouver ma propre voie.
Je crée souvent un personnage
qui correspond à une facette de
ma personnalité.»

Fascinée par les surréalistes
Saëlle Knupfer aime Joan Miro,
dont la liberté et le dynamisme
s'allient à un humour exem-
plaire, et Salvador Dali, le plus
étonnant créateur d'images
oniriques du surréalisme. Elle
a même été comparée à Marie
Agnès, dite Niki de Saint
Phalle, peintre et sculpteur
français connue dans les
années 60 pour ses «Nanas»
hautes en couleur, opulentes

jusqu'au gigantisme. Saëlle
Knupfer reconnaît en tout cas
que le surréalisme l'a beau-
coup influencée. «Je me sou-
viens que lorsque j'étais tout
enfant, le dessin animé très sur-
réaliste «Alice aux pays des
merveilles» m'a beaucoup mar-
quée», avoue-t-elle.

Intitulée «Les couleurs
volutes», l'exposition regroupe
une sélection d'une vingtaine
de tableaux, dont les plus
anciens ont été réalisés il y a
sept ans. La technique utilisée
marie le dessin au trait, la craie
grasse, et l'encre de Chine.

Patrick de Morlan

Exposition du 21 janvier au 19 février, Car-
notset des artistes, Grand-Pont 11, Sion.
Visible lors des spectacles et concerts ou
sur demande au 079 204 12 54. Vernissage
le vendredi 21 janvier à 20 heures.

L'artiste hollandais, ancien étudiant des Beaux-
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SCÈNES VALAISANNES - LES HALLES
Les aventures de Mister Spitch
à déguster avec une raclette Sur le fil de rémotion

A l' enseigne de Scènes valaisannes, la Compagnie Marin propose la pièce
«Le bonheur du vent». A découvrir au Théâtre de Valère ce soir et vendredi.

Ce spectacle, entre café
théâtre et théâtre guignol tra

Des marionnettes impertinentes pour les adultes. wo

¦ «On est où!» est une création
de café-théâtre pour un mon-
treur et neuf marionnettes,
destiné aux adultes. Mister
Spitch est le nouveau zéro des
temps modernes, un ado qui
se la joue, rappeur insoumis et
provocateur, qui ne rencontre
qu'incompréhension et pro-
blèmes.

ditionnel, est proposé par Gui-
gnol à roulettes, une

compagnie qui veut faire revi
vre la tradition de la marion
nette politique et drôle, popu- femme actuelle, le fait d'être
laire et impertinente, tout en
lui donnant une forme artisti-
que irréprochable et contem-
poraine. A noter que la raclette
sera servie pendant le specta-
cle!

C
Aux Halles à Sierre, ce soir, vendredi et
samedi à 20 h 30. Réservations à la Librai-
rie ZAP, au 027 456 88 66 ou sur www.les-
halles-sierre.ch.

réée au Pulloff Théâ

C

tre à Lausanne fin
2004, la pièce «Le
bonheur du vent»
arrive ce soir au Théâ-

tre de Valère. «Le public est très
touché par cette pièce qui parle
de l'adoption» , explique le
metteur en scène François
Marin. A Lausanne, la Compa-
gnie Marin a déjà connu un
grand succès avec cette his-
toire inspirée par la vie de
Calamity Jane, qui se déroule
entre 1877 et 1902. «Le texte
aborde aussi le thème de la

mère et indépendante à la fois»,
note le metteur en scène. Dans
un décor épuré, l'émotion
tient une grande place. Car,
pour François Marin , pas
question de donner dans le
théâtre , intellectuel prise de
tête. «C'esr un spectacle qui
parle au cœur, et il y a aussi des
moments où l'on rit. Les trois
comédiennes sont très émou-
vantes, et j 'ai moi-même été
ému en répétition.»

Une grande ville
Pour François Marin, qui
reprendra prochainement les
rênes du Théâtre de Valère, le
festival Scènes valaisannes est
une excellente initiative: «Je
trouve ça très bien que le haut
et le bas travaillent ensemble,
de Brigue à Monthey.»
L'homme de théâtre martigne-
rain, dont la compagnie est
établie à Lausanne, insiste sur
la qualité des professionnels
du spectacle issus du Valais: «Il
y a des gens qui travaillent en
Valais, d'autres qui sont à
Genève, Lausanne ou à l'étran-
ger, et qui ont des liens avec le
Valais. Nous avons là une
reconnaissance des qualités et

ville d'un million d'habitants: I amant, celui de la passion amou- ceux que cet acte met en mouve-
il faut que ça circule!» reuse de Jane, celui qui disparaît ment.» A l'affiche de cette pièce

Joël Jenzer deux fois. Dans «Le bonheur du mise en scène par François Marin,
Au Théâtre de valère à sion ce soir et vent tout se àému \e donc au Far- Caroline Althaus, Adrienne Butty,vendredi 21 janvier a 20 n 15. Billets chez ¦ ¦; . . .  , . ... ¦ . '
Ticket corner. Téléphone: 027 322 30 30. West, dans une société masculine Juan Antonio Crespillo, Delphine
informations sur dominée par la force et étouffée Horst et Luca Secrest.
www.compagniemarin.ch.

SALLE COMMUNALE DE MARTIGNY
Anatole, Louise, Martin, Théo,
aes marionnettes recaïuirames
¦ Auguste est un clown de Avec la pièce pour enfants
réputation internationale. «Auguste, Anatole et Compa-
Mais un soir, fatigué de pré- gnie», les Pannalal's Puppets "
senter tous les jours son
numéro, il quitte le chapiteau
en pleine répétition. Avec l'âne
Anatole, Louise la girafe, Mar-
tin l'ours et le chien Théo, il
part à l'aventure. Tous refusent
désormais de se soumettre aux
ordres du directeur, de rire et
de pleurer sur commande.
Chacun va gagner sa vie selon
ses propres possibilités
jusqu'au moment où l'argent
rassemblé permet d'acheter
un nouveau chapiteau.

montrent ce que peut être
aussi le théâtre de marionnet-
tes.

L'événement vit à travers
les symboles. Les différentes
scènes sont suggérées par des
images d'une grâce enfantine.
Le spectateur a le sentiment de
vivre un moment riche et
durable.

C
Dimanche 23 janvier à la salle communale
de Martigny. Goûter à 16 h 30 et spectacle
à 17 h. Infos et réservations au
027 722 79 78.

THÉÂTRE DE LA POSTE A VIÈGE
Bouleversante Cho-Cho-San
alias Madame Butterfly

Une scène de «Madame Butterfly.

¦ Qui ne connaît l'histoire de
la célèbre geisha Cho-Cho-
San, devenue la «Madame But-
terfly» de Puccini. Le célébris-
sime opéra sera joué au
Théâtre La Poste de Viège, ce
samedi 22 janvier à 19 heures.

Il sera interprété par la
troupe de l'Opéra d'Etat de
Craiova , sous la direction
musicale de Vadim Munster.
L'Opéra Craiova est une vérita-
ble institution musicale en
Roumanie. Il porte également
le nom de la célèbre soprano
Elena Theodorini , qui fut -à
l'époque de Puccini une inou-

bliable Tosca et une boulever-
sante Cho-Cho-San.

L'interprétation qu 'en
donne l'Opéra Craiova est
saluée par la presse spécialisée
et le public, pour sa créativité
et la modernité de sa mise en
scène.

Le public aura donc le plai-
sir de voir ou de revoir, dans
les meilleures conditions, l'his-
toire de la jeune geisha amou-
reuse du bel officier de marine
américain Pinkerton, qui
l'épouse, puis l' abandonne et
finit par provoquer son sui-
cide. Pascal Claivaz

BALADIN À SAVIÈSE

A chacun son 11 septembre
¦ Elle est surtout connue pour
son rôle dans la série «Un gars,
une fille». Alexandra Lamy sera
sur la scène du Baladin, ce soir
dans «Théorbe». La pièce de
Christian Siméon, mise en
scène par Didier Long, est une
mise en perspective de la
grande et la petite histoire: à
New York, le 11 septembre
2001, une jeune femme est
enfermée alors qu 'elle doit

passer une audition musicale
importante. Dans le même
temps, la célèbre tragédie du
World Trade Center se déroule.
Un suspense en temps réel,
perçu de manière singulière
par le spectateur au vu de ce
qu 'il sait des événements du
11 septembre. C
Au Théâtre du Baladin à Savièse, ce soir
à 20 h 30. Renseignements au
027 396 1043.

SALLE DE LA SACOCHE A SIERRE
Le défi des matous
pour sauver une mouette

Ensemble, les chats font preuve d'ingéniosité, de courage et de
solidarité. \M

¦ La compagnie Labiscou de
Genève présentera samedi
prochain à la salle de La Saco-
che à Sierre un spectacle tout
public dès sept ans, «Histoire
de la mouette et du chat qui lui
apprit à voler», d'après Luis
Sepulveda. Mondialement
connu grâce à son best-seller
«Le vieux qui lisait des romans
d'amour», Luis Sepulveda a
écrit cette histoire «parce qu'il
en avait assez de lire des bêtises
à ses enfants» .

Zorba est un jeune matou
noir à la vie tranquille. Et voilà
qu 'une mouette mazoutée
s'écrase sur son balcon. Avant
de mourir, elle lui fait promet-
tre qu'il s'occupera de son œuf
et apprendra au «petit à voler.
Bien ennuyé, Zorba va faire
appel à sa bande de copains
chats: l'un sait tout grâce aux
livres, un autre moralise, un

autre encore compose avec sa
gourmandise. Ensemble, ils
feront preuve d'ingéniosité, de
courage et de solidarité: ils
nourriront le poussin, le proté-
geront des rats, l'aideront à
grandir, mais comment diable
un chat pourrait-il enseigner le
vol à une mouette?

Quatre comédiens-musi-
ciens-chanteurs-conteurs, un
décor efficace et simple souli-
gné par des éclairages au cor-
deau , un va-et-vient entre
conte, théâtre et musique, tels
sont les ingrédients de base de
cette nouvelle création.

Il ne s'agit pas tant de mon-
trer que de suggérer, d'inter-
peller l'imaginaire des specta-
teurs.

Patrick de Morlan
Salle de La Sacoche, samedi 22 janvier à
16 heures. ,

LES EVOUETTES
La troupe du Tové joue
«Ma femme est folle»

La troupe du Tové sera sur scène dès le 21 janvier pour jouer la
comédie. idd

¦ Julien Valadier est un
homme modeste, qui a davan-
tage d'intérêt pour l'électroni-
que que pour sa femme. Un
bel Italien professeur de cul-
ture physique passe par là.
Catherine se sentant délaissée
et préférant les muscles à la
matière grise de son mari, s'en
va chercher le bonheur qu 'elle
ne trouvait pas auprès de son
mari.

Julien se console en assou-
vissant sa passion pour les
ordinateurs. Mais ce qu 'il ne
savait pas, c'est qu 'il était un
génie.

En quelques années, il bâtit
un empire industriel. Pendant
ce temps, Madame a été pla-
quée par son bellâtre italien et
végète pauvrement. Elle
décide le retour au domicile
conjugal... Mais lui, trouve l'in-
grate inintéressante et refuse

ces retrouvailles intéressées.
Vexée, Catherine va donc tout
faire pour rendre la vie de son
mari insupportable. La suite
est à découvrir à la salle Taure-
dunum. La troupe du Tové de
Port-Valais y présente dès ven-
dredi cette comédie en deux
actes de Jean Barbier: «Ma
femme est folle» d'après une
mise en scène signée par Mau-
rice Martorana.

Les rôles seront tenus pas
Gilbert Dervey, Betty Favez,
Maurice Martorana , Mylène
Moret , Anne-Marie Grept,
Véronique Grept, Françoise
Glanzmann, Dominic Bussien
et Fernand Clerc.

GB/C

Vendredis 21 et 28 janvier et les samedis
22 et 29 janvier à 20 h 15 à la salle Taure-
dunum des Evouettes une comédie en
deux actes de Jean Barbier: «Ma femme
est folle».

http://www.compagniemarin.ch


Duyvendak crève l'écran
L'artiste hollandais, ancien étudiant des Beaux-Arts de Sion,
s'installe au FAC avec ses héros hybrides et ses télés vides.

an Duyvendak,
ancien étudiant des
Beaux-Arts de Sion, a

Y 

ancien étudiant des
Beaux-Arts de Sion, a
fait son bonhomme
de chemin sur la

scène artistique suisse. En jan-
vier 2004, un article du maga-
zine intemationaUArtpress»
consacrait le travail de cet
artiste né en Hollande, qui par-
tage son temps entre Genève
et Barcelone. Cette consécra-
tion arrivait après deux perfor-
mances réalisées au Centre
Pompidou à Paris. Yan Duy-
vendak est invité jusqu 'en été
dans un atelier d' artiste à Ber-
lin.

Le Forum d' art contempo-
rain (FAC) à Sierre se devait
d'exposer cet artiste déjà suivi
par les galeries Andata-Ritomo
et Attitudes à Genève ou
Rivolta à Lausanne. Ce sont
surtout ses performances qui
ont rendu Duyvendak célèbre.

Ecran au réel
Une des plus récentes s'inti-
tule «My Name is Neo». Devant
un public vite hilare, le mince
Hollandais mime 15 minutes
du film «Matrix». Le combat
entre Keanu Reeves (Neo) et
ses adversaires prend des allu-
res burlesques.

Le film perd son essence
dramatique. Duyvendak
tourne l'histoire en dérision, il
en fait ressortir l'incohérence,
l' artificiel et la théâtralité
outrée. Cette interrogation de
ce qui se passe sur l'écran de
cinéma ou de télévision, de
notre rapport à l'image, guide
de nombreux travaux de l'ar-
tiste.

Duyvendak est connu pour ses perfomances en public au royaume de la télé et du cinéma, mamir

Outre ses performances
qui doivent beaucoup au théâ-
tre, aux arts martiaux ou à la
danse, Duyvendak s'exprime à
travers la vidéo, la photogra-
phie ou l'installation. Les
musées cantonaux s'étaient
très tôt portés acquéreurs
d'une de ses installations, des
miroirs retournés qui indi-
quaient déjà les préoccupa-
tions du jeune artiste: ces
miroirs «Amour du prochain».

Pour cette exposition au
FAC, le public est accueilli par
cinq téléviseurs «éteints» sur

lesquels se reflètent des cham-
bres sombres et des habitants
silencieux. «Les écrans absor-
bent l'envers du décor, la vie est
vue à travers un écran de télévi-
sion», commente Geneviève
Loup, historienne de l'art. L'ar-
tiste exprime de cette façon
ludique le mélange entre fic-
tion et quotidien induit par la
télévision.

Duyvendak présente sur un
mur du FAC une suite d'ima-
ges: photographies où son
visage se surimprime à ceux de
héros de cinémas, extraits de

films et miroirs retournés
composent une mosaïque
colorée. L'artiste a trouvé le
moyen, via la vidéo, d'expri-
mer en images l'idée d'identi-
fication aux héros. «Il s 'inspire
d'un univers populaire. Qu 'il
incarne tel ou tel héros ou qu 'il
mime la chanteuse Céline
Dion, c'est toujours une mise à
distance et une interrogation.»

Véronique Ribordy
Jusqu'au 12 mars, FAC, avenue du
Rothorn 10 Sierre, du mardi au vendredi
de 14 h à 18 h et le samedi de 14 h à 17 h.

DANSE
En attente
d'une place

Dans le cadre des Scènes valai-
sannes. k.frôlich
¦ Des étrangers se demandent
s'ils vont pouvoir passer ou
non la frontière , devant un
officier allemand... Le thème
de l'hospitalité est interprété
dans un style de danse-théâtre
poétique et abstraite, proche
de la griffe «Pina Bausch».
Basée au théâtre Im Ballsaal de
Bonn, la compagnie alle-
mande «Cocoondance»
raconte l' accueil avec ses cinq
danseurs. «Le rite de l'hospita-
lité se perd de nos jours en
Occident,» déplore la chorégra-
phe montheysanne de
«Cocoondance» Rafaële Giova-
nola. «Autrefois, la légende
insinuait qu 'il était important
d'accueillir un étranger, car ce
dernier pouvait s 'avérer être un

' ange...» C'est la première fois
que ce spectacle de danse
contemporaine «Wait to be
seated» (=expression com-
mune pour attendre sa place
dans les restaurants améri-
cains) est présenté en Suisse.

EM
Ce soir et demain au Crochetan 20-h 30,
024 471 62 67. Les 22 et 23 janvier, à
20h3O, au Théâtre Interface, à Sion. 027
203 55 50

Au Totem, rue de Loèche 23 à Sion, ven-
dredi 21 janvier à 19 h 30.

FERME-ASILE À SION
Jean-Paul Brodbeck Trio à l'enseigne
des Swiss Diagonales Jazz'05
¦ La Ferme-Asile présente ce
vendredi soir Jean-Paul Brod-
beck Trio. Le pianiste s'est
associé au contrebassiste Peter
Frei et au batteur Dominic
Egli. De formation classique et
jazz, Paul Brodbeck sait affir-
mer son propre langage au-
delà des styles et remet l'im-
provisation et le jeu collectif au
centre du jazz. Ce concert à La
Ferme-Asile s'inscrit dans le
cadre du festival itinérant
Swiss Diagonales Jazz '05 se
déroulant jusqu 'au 28 j anvier:
seize salles de Suisse se sont
associées pour présenter 53
concerts, avec dix formations
musicales. Comme il y a deux
ans, la Ferme-Asile participe
au projet. EM
Vendredi 21 janvier, à 21 h 30. Ferme-
Asile

Un trio venu de Suisse alémanique dans le cadre des échanges
de Swiss Diagonales Jazz'05, à découvrir à la Ferme-Asile. m

TOTEM A SION
Du rock en faveur des victimes du tsunami
¦ Ils sont trois, ils viennent de
Savièse et ils ont décidé d'or-
ganiser un concert en faveur
des victimes du tsunami. Ven-
dredi soir, il ont convoqué
Selecta G (ragga) , Copernick
(rock français), Downless
(punk rock) , Spy CT (métal) et
Knockout (métal) sur la scène
du Totem à Sion.

Les bénéfices de cette soi-
rée seront reversés à la Chaîne
du bonheur, pour le parrai-
nage d'un ou plusieurs
enfants.

Spy CT, du rock solidaire pour les enfants d'Asie. Idd

¦ Classé Meilleur Big Band
swing par les Américains au
début des années 1940, Glenn
Miller donne ses premiers
grands concerts à Harlem et au
Carnegie Hall de New York.
C'est le triomphe. A une épo-
que où l'Amérique s'endort et
s'éveille sur des rythmes de
jazz, les studios de cinéma
sont gagnés par la contagion
de «l'ère du swing». Hollywood
l'appelle pour deux comédies
musicales.

Major dans l'armée de l'air
américaine, Glenn Miller crée
«The Army Air Force Band»
après l'entrée en guerre des
USA. Le 14 décembre 1944,
alors qu'il se rend à-Paris libéré
pour une série de concerts,
son avion militaire disparaît.
Personne ne le reverra.
Soixante ans plus tard, son jazz

n'a pas pris une ride et ses fils
spirituels ont repris le flam-
beau sur les partitions d'ori-
gine. Ils ont même conservé
une mise en scène de l'époque
de l'armée américaine, avec
uniformes et matériel d'ori-
gine. Un vingtaine de musi-
ciens, quatre chanteurs et des
chœurs transmettront le son
mondialement connu de
Glenn Miller. L'orchestre inter-
prète une trentaine d'airs qui
n'ont jamais cessé d'être joués
et enregistrés, comme «Ameri-
can patrol», «Rhapsody in
blue», «Chattanooga choo
cho», «Stardust», «Sérénade in
blue»...

JF/c

The Glenn Miller Mémorial Orchestra,
jeudi 27 janvier à 20 h, au Théâtre du
Martolet de Saint-Maurice. Réservations
au 024 485 40 40.

¦ SIERRE
Conférence sur Rilke

La Fondation Rilke propose,
dimanche 23 janvier à 11 h à la
Maison de Courten, rue du
Bourg, une conférence présentée
par le professeur Alfred de Zayas
sur le thème «Le jeune Rilke,
poète de la Heimat». Le profes-
seur, qui vient de traduire «Lare-
nopfer» en anglais, se penche
sur la jeunesse de Rilke, sur les
images de Prague et de la
Bohème dans le poème, sur la
notion de patrie.

tragiquement disparu en 1936.
La mise en scène de Don Perlim-
plin est signée par le célèbre
metteur en scène Omar Porras
avec la complicité des étudiants
de la Haute-Ecole de théâtre de
Suisse romande. Ce spectacle
sera proposé au théâtre du Mou
lin-Neuf, à Aigle, le dimanche 23
janvier, à 17 h. Réservations au
024 466 54 52.

¦ VILLENEUVE
Chansons dites
Sur une trentaine de textes de
l'auteur-compositeur, chanteur et
comédien Pierre Dudan, à qui il
rend hommage, le théâtre du
Pavé de Villeneuve présente
«Chansons dites» les 21,22,28,
29 janvier à 20 h 30 et les 23 et
30 janvier à 17 h au théâtre de
l'Odéon. (www.theatre-
odeonxh.tél. 021 96011 39.)

M AIGLE
Farce noire et populaire
Un vieux mari rendu impuissant
par l'âge s'invente un jeune rival.
C'est Don Perlimplin, une farce
noire et populaire, une création
qui mêle de manière
extraordinaire le comique au
grotesque écrite par l'un des plus
grands auteurs espagnols du
XXe siècle, Federico Garcia Lorca,

THÉÂTRE DU MARTOLET À SAINT-MAURICE
Le swing de Glenn Miller
comme en quarante

te concert unique dans la région du Glenn Miller Mémorial
Orchestra fera revire les «années swinq» aux auditeurs. m

HAUTE-NENDAZ
Gospel à l'église
Le groupe The Gospel Singers de
New York se produit à l'église de
Haute-Nendaz, mercredi 26 jan-
vier à 19 h 30. Billets auprès de
Nendaz Tourisme, à la commune
de Nendaz au 027 289 56 00.
Renseignements supplémentai-
res sur le site www.art-plus-
media.de/gospel.

MARTSGfyfY

SION

Lobe Radiant
Dub System
Les Caves du Manoir accueille
samedi 22 janvier le groupe Lobe
Radiant duub System.Formé en
1996, Lobe à l'origine en duo, est
devenu, s'est enrichie pour deve-
nir la formation actuelle
Basse/batterie/guitare/sampler &
electronic fx. Après huit années
d'existence, les quelques 150
concerts (avec Scorn, High Tone,
EZ3kiel, Zenzile) attestent de la
volonté du groupe à partager
leur plaisir du live dub. Ouverture
dses portes à 21 heures.

Cerutti et le Jazz
Dans le cadre des Scènes
valaisannes, Gustave Cerutti.
expose sept tempos colorés qui
rendent hommage à sept grands
du jazz.
Jusqu'à la fin février, au musée
cantonal des Beaux-Art, ouvert
du mardi au dimanche, de 13 h à
17 heures, rens: 027 606 46 90.
et sur www.musees-valais.ch.

http://www.musees-valais.ch
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.45 Top Model. 9.10 24
heures pour survivre : Un taxi la
nuit. Film TV. Suspense. Fra. 1992.
Real: CinziaTTorrini. 1 h30. Avec:
Stéphane Freiss, Elena Sofia Ricci,
Veronica Fattori, Massimo Lodolo.
10.40 Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Un verre de trop. Comme
le veut la tradition au sein de \ 'è-
quipe de basket-ball, chaque joueur
doit dérober un objet, quel qu'il soit,
dans le restaurant situé à côté de
l'école. Matt et Lucy volent un
verre... 12.45 Le 12:45. 13.10. Ins-
pecteur Derrick. Chantage. 14.15
Rosamunde Pilcher. Film TV. Senti-
mental. AN. 2001. Real: Axel de
Roche. 1 h 50. La rose de Kerrymore.
Avec : Jenny Jûrgens, Matthias Zahl-
baum, Dietmar Schônherr, Daniela
Ziegler. 16.05 Les Anges du bon-
heur. Pour un peu de gloire. 16.50
Guardian. Un amour sans limite.
17.35 Le Monde de Joan. Toute une
histoire. 18.25 Top Model. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.15 Télé la
question!.
19.30 Le 19:30

f rance C |̂ 4 france f?

artp

21.05 Les 4400
Série. Fantastique. 3 épisodes
inédits.
«Modus opérandi». Le tueur en
série de la ville de Friday Har-
bor est de retour... - 21 h55.
«Persécutions» . - 21 h40. «Ici
commence l'obscurité».
23.30 Méprise multiple, les amours
d'Alyssa Jones. Film. Comédie. EU,
1997. Real: Kevin Smith. Avec: Ber
Affleck. 1.20 Prog. câble et satellite.

cher le secret de la cachette,
mais en vain.

22.05 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.05 Kizu, les fantômes

de l'unité 731
Documentaire. Histoire. 2004.
En Mandchourie, dans l'unité
731, des Japonais ont été uti-
lisés comme cobayes par leur
gouvernement pour tester des
armes bactériologiques.
23.55 Prog. câble et satellite.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Sur un ton léger et sans polé1

mique, Cauet soumet à ses
questions des invités venus de
tous horizons, qui prennent
place dans le fameux fauteuil
bleu.
0.55 Les coulisses de l'économie.
1.50 Muay Thaï, en route vers la
gloire. 2.40 Reportages.

23.00 Campus
Magazine. Littéraire. Prés:
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. 1.00 Six
Pieds sous terre. 1.55 Contre-cou-
rant. Auschwitz, la preuve oubliée.

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. Une
erreur de jeunesse. 10.40 Drôles de
dames. Le fantôme du music-hall.
11.35 Bon appétit, bien sûr. Filets
de merlan brillants, caviar de
hareng. Invité: Thierry Conte, chef
cuisinier. 12.00 12/14 .13.30 Télé
la question. 13.55 Les créatures du
lagon noir. Documentaire. 15.00 Une petite provinciale très fleur
Questions au gouvernement. 16.05
Quand la télévision fait l'Histoire.
Documentaire. Histoire. Fra. Succé-
dant à la radio, qui a rythmé la vie
des populations pendant la moitié
du XXe siècle; la télévision occupe
une place prépondérante, rendant
compte des grands événements et
de l'actualité. 16.35 France Truc.
17.30 C'est pas sorcier. Nos pou-
mons: source d'inspiration!
18.05 Questions

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

23.00 Soir 3.
23.30 Pièces à conviction
Magazine. Reportage.
L'information à la guerre.
Le 5 janvier dernier, Florence
Aubenas et de son chauffeur
irakien Hussein Hanoun Al
Saadi on,t disparu. Avec de
nombreux invités dont Georges
Malbrunot et Patrick Chauvel.
1.15 Espace francophone. 1.45 Soir
3. 2.05 Plus belle la vie.

6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Des kilos en trop, com-
ment les faire bouger» . - «Nées
sous X, rencontrer sa mère biolo-
gique». - «Les maternelles.com». -
«Repas à la ' fermette». - «SOS
parents». - «Le pêle-mêle» . 10.35
L'oeil et la main. Websourd, à jeu
égal. 11.05 Le rhinocéros d'Afrique,
le grand retour. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Destina-
tion cosmos. Chasseurs de planètes.
15.45 Les batailles de l'or vert. Les
enjeux de l'or vert. 16.35 Studio 5.
Jeanne Balibar: «My Blue Eyes».
16.45 Héros de la nature. John
Wamsley, la quête du paradis perdu.
17.50 C dans l'air.

6.00 M6 Music. 7.00 C est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique.-10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Les suppôts de Satan
13.30 Meurtre

à l'eau de rose
Film TV. Drame. EU. 2000. Real: Sol
lace Mitchell. 1 h45.

bleue vit une liaison désabusée
avec un homme marié, qui cherche
à y mettre un terme. Il demande à
un ami de la courtiser afin qu'elle
le quitte d'elle-même.
15.15 Ally McBeal
Sans les mains! - On ne sait jamais
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Ascension.
18.50 Le Caméléon
Comportement étrange.
19.40 Kaamelott
19.50 SixVMétéo "-00 Les

t 
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,. „.. , ... ., . . Documentaire. 19.45 Arte info.20.05 Ma famille d abord 20 00 Le journa | de ,a cu|ture
20.40 Kaamelott/ ' 20.15 Le conservatoire de la pop. Et

Décrochages infos moi et moi et moi...

22.35 Parasite 22.55 Les enfants
Film TV. Fantastique. EU. 2003. de la manette
Réalisation: Andrew Prender- Documentaire. Société. Ail.
gast. 1 h 44. Stéréo. Inédit. 2004. Real: Monika Halkort.
Avec : Saskia Gould, Conrad Le monde des jeux vidéo est-il
Whita ker, GW Stevens, Gary en train de modifier notre rap-
Condes. port à la réalité? La polémique
0.20 Bien vivre en se nourrissant est vive,
mieux. Magazine. Santé. Présenta- 23.55 Tracks. Best of 2004. 0.45
tion: Mac Lesggy et Véronique Mou- Arte info. 1.00 Le Lauréat. Film,
nier. 1 h 50. 2.10 M6 Music/Les Comédie dramatique. EU. 1967.
nuits de M6. VOST

L'essentiel des
TV5

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Lettre à un ami. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Culture et dépendances.
Les camps de la mort, soixante ans
après. Invités: Simone Veil, Pierre
Daix, Philippe Grimbert, Serge Bile,
Claude Lanzmann. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Eléna et les hommes. Film.
16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Le bateau livre. Invités: Vin-
cent Colonna, écrivain; Pascal Qui-
gnard, écrivain; Marie Ndiaye, écri-
vain. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Envoyé spécial. Le bonheur à tout
prix. - Indonésie «Au nom de Dieu».
- Carnet de route au Népal. - Dans
la peau d'un flic. 20.00 TV5 infos.
20.05 5 sur 5 monde. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Une fois par mois.
22.00 TV5, le journal. 22.25 La vie
de Bouddha. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique.

13.00 Open d'Australie 2005.
Sport. Tennis. Tournoi du Grand Che-
lem. 4e jour. A Melbourne. 14.15
15 km individuel dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. A Antholz (Italie). 16.00
Open d'Australie 2005. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem. 4e
jour. A Melbourne. 17.30 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. A Zagreb
(Croatie). - 18h. 2e manche. En
direct. A Zagreb (Croatie). 18.45
Coupe du monde. Sport. Skeleton.
2e manche dames. A Turin (Italie).
19.15 Sven Paris (Ita)ZWalter Sapo-
riti (Arg). Sport. Boxe. Réunion de
Marsala (Italie). Championnat inter-
continental WBA. Poids mi-moyens.
20.15 Open du Pays de Galles.
Sport. Snooker. 2e jour. En direct. A
Newport. 23.00 Rallye de Monte-

Carlo. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2005. Présentation.
23.30 Eurosport info.

Planète
14.30 A la recherche du pharaon
perdu. 15.25 La grande pyramide
de Gizeh. Au nom du roi! - Le tom-
beau du roi Kheops. 16.00 De
Nuremberg à Nuremberg. 1/4 et
2/4. 18.05 72 heures chrono. 4
volets. 19.45 Pris dans la tempête.
20.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. Bora. 20.45 De Nurem-
berg à Nuremberg. 3/4 et 4/4.22.50
Au coeur du danger. 23.20 Pris
dans la tempête.

¦ ¦ ¦¦
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 A bon entendeur. Des
goûts, des bulles et des couleurs.
9.30 Open d'Australie 2005. Sport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem. 4e
jour. En direct. A Melbourne. 11.15
Descente d'entraînement messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Kitzbuhel (Autriche).
12.45 Euronews. 13.00 Telescoop.
13.15 Le 12:45. 13.35 Euronews.
13.55 A bon entendeur. 14.25
Classe éco. Invité: Piermarco Zen
Ruffinen, vice-président de la Swiss
football league. Au sommaire:
«Comment sont utilisés les millions
de la solidarité?» . - «Mini-zeppe-
lins: un marché qui monte» . -
«Alexandre Rey: y-a-t-il une vie
après le foot?» . 14.55 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. En direct. A
Zagreb (Croatie). 16.00 Les Zap.
17.55 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Zagreb (Croatie). Stéréo.
Commentaires: Marc Brugger.
19.00 La famille Delajungle. 19.25
La Beauté du diable. 20.05 Carnot-
zet. Le disparu. - Les contraintes.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout, Rendez-vous amoureux.
10.20 Medicopter. La classe verte.
11.15 Alerte à Hawaii. Les liens du
sang. 12.05 Attention à la marche !.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Danger à domicile
Film TV. Suspense. Can. 2000. Réali-
sation: Paul Lynch. 1 h40. Avec : Bo
Derek, Stephen Shellen, Wayne
Rogers, Peggy Gedeon.
Une femme, fragile et sensible,
engage un détective privé pour
enquêter sur le meurtre de son
mari, dont le corps a mystérieuse-
ment disparu.
16.30 New York

police judiciaire
La taupe.
17.20 Monk
Monk joue les arbitres.
18.15 Zone rouge
Invité: Philippe Risoli.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

CANAI+
8.30 L'Anneau sacré. Film TV. 11.15
Loyely Rita sainte patronne des cas
désespérés. Film. 12.35 Ni putes ni
soumises(C). 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Tais-toi I.
Film. 15.20 Le secret des dunes.
16.10 24 Heures chrono. 09H00-
10H00. 17.35 Les Simpson. 18.00
Noir(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de Ta semaine(C).
18.35 Le Train(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). Invités:
Michel Rocard, Michèle Laroque.
19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
Invités: Claire Borotra, Paul Bel-
mondo, Dee Dee Bridgewater.
20.55 Empire. Film. 22.40 Terreur
point corn. Film. 0.15 Le journal du
hard.

R TJ. 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.20 Division criminelle. 17.10 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Charlie Chan et la malédic-
tion de la reine dragon. Film. 22.15
Explosif. 22.30 Puissance catch.
23.15 Le Miroir du désir. Film TV.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Hambourg police cri-
minelle. 13.20 Miss Marple. 14.20
Hercule Poirot. 15.15 L'Inspecteur
Frost. Film TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Mad Max 2 : Le
défi. Film. 22.25 Demain c'est foot.
23.25 TMC Charme.

TCM
9.05 Choc en retour. Film. 10.45
Black Patch. Film. 12.10 Le Beau
Brummell. Film. 14.00 Loin de la
foule déchaînée. Film. 16.40 Le Tré-
sor de la Sierra Madré. Film. 18.45
Indiscrétions. Film. 20.45 Les Gens
de la pluie. Film. 22.30 La dernière
fois que j'ai vu Paris. Film.

TSI

Verse

14.25 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 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. 22.40 Telegior-
nale. 23.00 Malena. Film.

SF1
14.00 Kurturplatz. 14.35 Wenn die
Musi spielt. 15.15 Samt und Selde.
16.00 Telescoop im Toggenburg.
16.10 Archibald der Detektiv II.
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Haifieber. 20.55 Menschen,
Technik, Wissenschaft. 21.50 10 vor
10. 22.20 Aeschbacher. 23.20
Jump Tomorrow, Spring morgen.
Film.

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. «Miirt .oder Tee?.

desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
Politik in Baden-Wùrttemberg.
21.00 Julia, eine ungewôhnliche
Frau. 21.50 WiesoWeshalbWarum.
22.15 Aktuell. 22.30 Deutsche
Lebenslaufe. 23.30 Ein Spezialist.
Film.

RTL D
15.00 Das Fâmiliengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00

france fi
6.30 Télématin. 8.34 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. John
a peur que Hope découvre qu'il est
le père de son bébé. 9.05 Amour,
gloire et beauté. 9.30 C'est au pro-

• gramme. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.10
La cible. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Enquête parallèle.
14.55 Le Renard
Une mort tout à fait banale.
15.55 En quête

de preuves
Frère et soeur.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.10 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal
20.30 Question ouverte
Invité: François Hollande.

autres programmes
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 fur 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.

I w C
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
sueno 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.

ARD
15.00*Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 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. 19.45 Das Beste
von Harald Schmidt. 19.49 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Heino.
Das Beste zum Jubilaum. Invités:
Judith et Mel, die Kastelruther Spat-
zen, Marshall et Alexander, Deborah
Sasson, le Golden Gâte Quartett,
Ralf Bendix. 21.45 Kontraste.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Polylux. 0.00 Die Geisel.
Film.

ZPF
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Samt und Seide. 20.15 Da
wackelt der Dom. 22.15 Heute-jour-
nal. 22.45 Berlin mitte. 23.30
Johannes B. Kerner. 0.30 Heute
nacht. 0.50 Kùstenwache.

L Arthrose,
18.45 Lan-

SAT 1

RHONE FM

RAI 1

KAU1U IHABLAlà

RAI 2

15.05 La signera in giallo. 15.50 La Nacht. 0.4o Wir vom Revier.
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 Briciole. Film TV. CANAL 9
22.50 TG1. 22.55 Porta a porta.
0.30 TG1-Notte. 0.55 TG1-Mostre
ed eventi.

15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja applefields.
17.40 Titeuf. 17.55 TG2 Flash.
18.00 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Zagreb (Croatie). 18.50
10 minuti. 19.00 The District. 19.50
Winx Club. 20.05 Baby Looney
Tunes. 20.20 Braccio di ferro. 20.30
TG2. 21.00 Punto e a capo. 23.00
TG2. 23.10 Galatea. 0.20 TG Parla-
mento. 0.30 Nella mente di Jo. Film

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.l News. 17.00 Niedri g
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 Wèrbespots
der Welt. 20.15 Schillerstrasse.
21.15 Broti & Pacek, irgendwas ist
immer. 22.15 Akte 05/03. 23.15
Verbrechen, die Geschichte mach-
ten. Rosemarie Nitribitt: Tod einer
Edelhure. 0.15 Sat.1 News, die

6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Rock en stock.

5.30. 7.00, 8.30.12.00 et 13.30 Redif- RAD|0 CHABLAIS
fusion de la veille d actu.vs, de la météo,
de l'Entretien et de 4 pièces 1/2 18.30 5-30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
. . iij.- t ,• . Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-Actu.vs, lourna d informations cantona- . „ ,„ ., „ „„ , ..„' niversaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
les du Valais romand 18.50 Metéo ai||eurs 9 10 Une cnanson sur gran(j
18.55 L'Entretien, un autre regard sur écran 9.30 Le premier cri 9.45 L'étoile
l'actualité, avec François Marin 19.10 du droguiste 10.30 Jeu de l'album
L'Agenda culturel et sportif. Le meilleur 110°. 1200 Flash infos 11-30 Unf
. ¦ ., . .. , . , tiste, une rencontre 12.00 Flash infosdes manifestations valaisannes plus un „ „3 Maga2lne n 3Q u joumal

concours! 19.20 Un télésiège pour deux 1600 Graffhit 1630 Jeu cinéma
20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle 17.00 Flash infos 17.30 Jeu de l'album
diffusion d'actu.vs, de la météo, de l'En- 17.45 Le Chablais voyageur 18.00 Le
tretien, de l'Agenda culturel et sportif et i°umal 18-30 Fréquence sport 19.00
d'Un télésiège pour deux. * ' .

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 remarias. 22.45 As
Liçôes do Tonecas. 23.15 Grande
Entrevista. 0.00 A Aima e a gente.
0.30 O mundo aqui.

LA PREMIÈRE
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-joumée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Hautes fréquences 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.45 La li-
gne de cœur.

Mezzo
15.50 Eloge de la lenteur. Le Ballet
royal du Cambodge. 16.50 Les
Variations Diabelli, de Beethoven.
Concert. 17.40 Trois romances
pour hautbois et piano de Schu-
mann. Concert. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.50 Musiques au
coeur. Salvatore Licitra. 22.55 Le
top Mezzo : classique. Les places 10
à 1 du classement. 23.00 André
Ceccarelli & Friends. Concert. 23.55
Celui qui aimait le jazz. 0.00 Mezzo
mag. 0.05 Mezzo séquences.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 La discothèque idéale
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.



Albert
GERMANIER

23 janvier 2004
23 janvier 2005

Vivre intensément,
semer le bonheur,

partager les bons moments,
c'était toi...

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz,
le samedi 22 janvier 2005, à
18 heures.

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à tous .ces messages, la famille de

Monsieur
Henricus-Hubertus-

Bernardus-Maria MARTENS
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont pris
part à sa peine.

Un merci particulier
au chanoine Jean-Pascal Genoud;
au chœur mixte L'Espérance de Randogne;
à M. Patrice Clivaz;
au Consul général de Monaco;
à M. et Mme Paul-Albert Clivaz;
à M™ Christine Clivaz;
à M. Dominique Clivaz et à son équipe;
à M. Livius Jurgeas;
à MM. Gaston Barras, Christian Barras et Gérard Bonvin;
à MM. François Walter Tscherri et famille;
à la famille Berclaz-Romailler;
à la police de Crans-Montana pour son travail de sécurité
dans notre région;
à la maison de sauvetage François-Xavier-Bagnoud;
à la population de la commune;
aux pompes funèbres Jean-Pierre Crettol.

Randogne, janvier 2005

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion
tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o 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

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax , nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Il y aura toujours une p lace
dans mon cœur
pour t'aimer!

En souvenir de

Robert GILLIOZ

- *SSi  ̂ Ï̂ÏBëÉN^T" ' |k

2004 - Janvier - 2005

Un an déjà que la vie nous a
séparés.
Si loin... et si proche...
Invisible... juste de l'autre
côté.
Rien ne peut me faire
oublier tout le grand bon-
heur que tu m'as donné.
La mort n'existe pas tant que
l'on vit dans la mémoire des
vivants.
Tu es toujours là, présent au
fond de mon cœur brisé.
De là-haut veille sur moi et
guide mes pas sur le Chemin
de l'espérance.

Ton épouse.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le vendredi 21 janvier
2005, à 19 heures.

t
Le Groupement

des Intérêts
de Randogne - Bluche

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Denise STUDER

maman de Martine, membre
du comité.

t
L'OberwalliserVerein

de Crans-Montana

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Denise STUDER

épouse de Hans, membre du
comité de la société.

t
En souvenir de

Blanche BLANC

1995 - 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
Saint-Romain Ayent, le
samedi 22 janvier 2005, à
19 heures.

t
La classe 1937
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle DAYER

contemporaine et amie.

t
En souvenir de

Edmond FAVA

•¦9,,:

2000-21 janvier - 2005
Cinq ans déjà, mais tu es
toujours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse et famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
Notre-Dame-des-Marais à
Sierre, le vendredi 21 janvier
2005, à 18 h 15.

t
Le Kônig's

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise STUDER

belle-mère d'Olivier, mem-
bre.

Guy BERRINI

La famille de
Monsieur

a la tristesse de faire part de
son décès, survenu sur l'île
de Cebu, aux Philippines,
après une courte maladie, à
l'âge de 59 ans.
Selon son désir, Guy a été
enseveli aux Philippines.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part,

t
En souvenir de

Roger Michel et Marcel
DÉFAGO

1985 - 2005 1987 - 2005 1988 - 2005

Rien n'arrête le temps et les années, mais il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

Votre maman, ton épouse.

Une messe du souvenir sera dite à,l'église paroissiale de Monthey, le samedi
22 janvier 2005, à 18 heures.

En souvenir de

Alexis «t Germaine Guy
PILLET FOURNIER

tffi ËmX ^Ùj &mmmXX fÉ
1995-2005 1989 - 2005 2004 - 2005

Votre souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon, le vendredi 21 janvier 2005,
à 20 heures.

La classe 1931 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelin GARD

contemporain et ami

Isaac DUBOSSON

2004 - 20 janvier - 2005
Déjà une année que tu nous
as quittés.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 22 janvier
2005, à 19 heures.

€
En souvenir de

Felicie
THÉODOLOZ

CRETTAZ

Voici une année que tu t'en
es allée...
Ton sourire, ta bonne
humeur et toutes les qualités
que tu possédais restent pré-
sents dans nos cœurs.
Malgré tout, ton absence se
fait sentir chaque jour. Tu as
laissé des traces qui ne s'ef-
facent pas. Nous t'aimons à
jamais notre petit ange.
Veille sur nous.

Ton mari, tes enfants,
tes petits-enfants,

ton arrière-petit-fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 22 janvier
2005, à 18 h 30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La direction et le personnel
des Moulins de Sion S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Auguste VANNAY
chauffeur retraité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Louis « Marthe
GRAND

2004 - 2005
Janvier

Un an, respectivement huit ans, que vous nous avez quittés.
Votre souvenir restera toujours vivant dans nos cœurs.

La famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône,
le vendredi 21 janvier 2005, à 19 heures.

Le Ski-Club d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hedwige GEX

maman et belle-maman de
Béatrice et Norbert Jordan,
et grand-maman de Clau-
dine et Didier, membres du
ski-club.

Nicole SARRASIN

20 janvier 1985
20 janvier 2005

Rien n'arrête le temps,
Il est venu te chercher, voilà
déjà 20 ans.
A l'âge de tes 16 ans
A l'âge de l'insouciance.
Si le temps a pansé nos bles-
sures, les jours, les mois, les
années ont passé et pourtant
ton rire résonne encore dans
nos cœurs.
Tu vis avec nous nos joies et
nos peines, même les silen-
ces nous parlent de toi.
Nicole, guide nos pas dans la
paix.

Ta famille qui t'aime.

1997 - 2005
Novembre

' La société de chant
La Lyre de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

THOMAS
fils de Mme Yvonne Thomas,
membre honoraire.

A la douce mémoire de

Sébastien
ZUFFEREY

1990 - 20 janvier - 2005

On écrit ton nom sur la
neige blanche,
Avec un cœur et des ailes
d'ange,
Pour que tu voies de ton au-
delà,
Tout l'amour que l'on a pour
toi.

Ta maman, ton papa,
tes sœurs, ta famille

et tes amis.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le vendredi 21 jan-
vier 2005, à 19 heures.

t
Dites-leur que cette vie fut  pour moi merveilleuse.

S'est endormie paisiblement
dans sa 101e année, au foyer
Saint-Joseph à Sierre, le mer-
credi 19 janvier 2004, munie
des sacrements de l'Eglise

Madame

Alice J
CLAVIEN M

veuve de Germain

Font part de leur peine: umm B̂mamaawWSÊlLmM
Ses enfants:
Madame et Monsieur Nelly et Roger Steiner-Clavien, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Lucie et Laurent Crettol-Clavien, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur Amédée Clavien;
Madame Gasparine Caloz-Berclaz, et famille;
Sa belle-sœur, Madame Bertha Clavien, et famille;
Les familles de feu Maurice Clavien Frily;
Les familles de feu Augustin Clavien-Mounir;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, vendredi 21 janvier 2005, à 10 h 30.
Alice repose à la crypte de Miège où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 20 janvier 2005, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel WEBER
enlevé subitement après une courte maladie, le 17 janvier
2005, à l'âge de 65 ans, entouré de son amie et de ses pro-
ches.

Font part de leur peine:
Son amie Miette (Emilie) Frossard, à Gimel;
Son fils Stefan, son petit-fils Nathan,'et famille;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, filleul(e)s et
amis à Sion, Nendaz et Liddes. /

La cérémonie aura lieu le vendredi 21 janvier 2005, à la cha-
pelle A du centre funéraire de Montoie, à Lausanne, à
13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

chemin du Capelard 7
1007 Lausanne

Domiciles de la famille:
Miette Frossard, chemin du Fort 15, 1188 Gimel.
Stefan Weber, chemin des Trois-Rois 17, 1005 Lausanne
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la "Ligue
vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.

t
En souvenir de

Madeleine I
ECŒUR

depuis le jour où tu as rejoint

Un printemps où les premières perce-neige nous rappe-
laient notre enfance heureuse auprès de vous,
Un été où, pour vous, adolescent, nous cueillions un beau
bouquet de rhododendrons,
Un automne où, adultes, tous ensemble nous rassemblions
le troupeau,
Un hiver où, devenus grands-parents à notre tour, la neige,
qui recouvre vos alpages,
semble toujours nous refléter, au clair de lune, vos doux
visages.

Tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Morgins,
le samedi 22 janvier, à 17 h 30.

S en est allé retrouver sa chère épouse Honorine

Après une vie bien remplie, de travail, d'amour et de bonté

Monsieur

Maurice
PLAN

dit Mica
1918

s'est endormi paisiblement à
l'Hôpital de Martigny, le
dimanche 16 janvier 2005,
entouré de l'affection de tous
les siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Mary-Jane et Roger Claret-Plan;
Franchie Arborino-Plan;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Patrick Claret;
Vincent Claret et son amie Carole Fink;
Tony et Anne-Laure Arborino-Borter et leur fille Elisa;
Stéphane et Véronique Arborino-Morieta;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies, Plan, Chiarelli,
Roth, Pasquier, Binet et Dalberto.

Selon le souhait du défunt, la cérémonie de l'espérance
divine a eu lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Madame Mary-Jane Claret-Plan

La Sauterie, 1907 Saxon
Une messe de T sera célébrée à Saxon, le samedi 29 janvier
2005, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il y a u n  temps pour tout et il y a
sous le soleil un moment pour chaque chose
Un temps pour pleurer etun temps pouf
se souvenir et espérer.

Son épouse:
Madame Lilette Gard-Sierro;
Sa fille:
Marie-France Gard et son ami;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nié
ces, cousins, cousines, filleul(e) , ses amis, ainsi que les famil
les parentes et alliées;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Angelin GARD
qui les a quittés mercredi dans sa 74e année.

Repose en paix cher époux et papa
Hélas tu nous fus trop tôt enlevé.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 2005.

La messe sera célébrée à l'église Notre-Dame-de-la-Paix,
La Chaux-de-Fonds, le vendredi 21 janvier, à 14 h 30.
Son corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.
Domicile de la famille: rue du Locle 28

2300 La Chaux-de-Fonds
Ni fleurs ni couronnes.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Très émue et réconfortée par votre témoignage de sympa
thie et d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
Nuno MATOS DA SILVA

sa famille, en Suisse et au Portugal, vous remercie très sincè-
rement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos prières, vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gra-
titude.

Martigny, janvier 2005.



Nous savons que tout là-haut dans le ciel
il y a un endroit où tu peux nous voir
et veiller sur nous.

Le mardi 18 janvier 2005, s'est endormie paisiblement à l'hô-
pital de Gravelone, entourée de l'amour et de l'affection des
siens

Madame

Augustine
NAOUX-

BAGNOUD
1924

JMWÉl Wt WW^̂  ¦
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Font part de leur espérance:
Ses enfants:
Jean et Anne-Marie Naoux-Balet, à Sion;
Bruno Naoux et son amie Hilde, à Champlan;
Ses petits-enfants:
Valérie Naoux, à Noës, et son ami Rob;
Alexandre Naoux et son amie Séverine, à Chippis;
Leur maman Marie-Jo Naoux, à Noës;
Sa sœur et ses belles-sœurs:
Jeannette Bayard-Bagnoud, à Sierre, et ses enfants;
Pierrette Bagnoud-Emery, à Flanthey, et ses enfants;
Alice Bagnoud-Briguet, à Flanthey, et sa fille;
La famille de feu Emile Boiron-Bagnoud, à Genève, et leurs
enfants;
La famille de feu Lucien Naoux-Keller et leurs enfants;
La famille de feu Emile Naoux-Bonvin et leurs enfants;
Dorly et Simon Gaillard, à Chamoson et leurs enfants;
Ses filleules et son filleul:
Marie-Hélène, Anne-Françoise, Adèle et Philippe;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la cathédrale de
Sion, le vendredi 21 janvier 2005, à 10 h 30.
Augustine repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente jeudi 20 janvier 2005, de 18 h 30 à
19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2, et à la chapelle de Platta.

Ne pleure pas, si tu m'aimes.
Si tu savais le don de Dieu et ce que c'est le ciel
Si tu pouvais d'ici entendre le chant des anges
Et me voir au milieu d'eux,

¦ Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux
les horizons et champs éternels,
Les nouveaux sentiers où je marche!

Saint Augustin.
Adresse de la famille: Jean Naoux

Chemin des Amandiers 86
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Rosa Christen-Scheidegger;
Erika et Jean-Pierre Kohler-Christen, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean et Denyse Christen-Miéville, leurs enfants et petit-
fils;
Eric Christen et Marianne Baudois;
Catherine et Jean-Pierre Yerly-Christen, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Walter CHRISTEN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, oncle, beau-frère, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 19 janvier 2005, dans sa
92e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Cen-
tre funéraire de Saint-Georges, où le défunt repose, ven-
dredi 21 janvier 2005, à 16 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
paroisse protestante suisse allemande, CCP 12-1001-6.

Un merci tout particulier à la direction et au personnel
de la Résidence Fort-Barreau pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les souffrances ne t'ont pas épargnée,
mais tu les as acceptées avec courage et sérénité.
Te voilà arrivée dans la p lénitude de l'amour du Seigneur.

S'est endormie à l'hôpital de Sierre, le mercredi 19 janvier.
2005, après une longue maladie supportée avec courage,
dans sa 62e année, entourée de sa famille et munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

STUDER HH^
Font part de leur peine: >,JMW
Son époux:
Hans Studer , à Montana ; mmmmmkJr' mri—
Ses enfants et petits-enfants:
Martine et Olivier Maehli-Studer, à Randogne, et leurs
enfants Aurélien et Ludivine;
Sandra et Vincent Genevay-Studer, à Sion, et leur fils
Léonard;
Sa maman:
Elise Favre-Florey, à Veyras;
Ses sœurs, ses frères, nièces et neveux:
Les enfants et petits-enfants de feu Gilbert Favre;
Marcel et Danielle Favre-Zufferey, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Raymond Favre, son amie Marcelle, à Genève, et ses filles;
Fernande et Romain Genoud-Favre, à Vissoie, et leurs
enfants;
Gabriel et Irène Favre-Holzhacker, à Champex, et leur fille
Nelly Favre, à Veyras, et son ami Gilbert;
Rachel Favre et Luz Luzemo, à Veyras et à Sierre, et leur fille;
Julian Gomez, à Barcelone;
Ses belles-sœurs:
Hilda Studer, à Sierre, et son fils;
Irène Studer-Bonvin, à Chermignon, et ses filles;
Ses tantes, cousines et cousins, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mon-
tana, vendredi 21 janvier 2005, à 16 h 30.
Denise repose à la crypte de Montana où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 20 janvier 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Hans Studer, Imm. Crans-Collines

3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel d'Alex Sports

ont la tristesse de faire part du décès de
Madame

Denise STUDER
bien-aimée collègue, et maman de Martine, notre très chère
collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Pro Senectute Valais

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Jean BOLL
papa de Madeleine Boll, assistante sociale à Pro Senectute
Sierre.

L'Harmonie municipale de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Thérèse BÉROD
maman de Marie-Pierre, membre honoraire, belle-maman
de Jean-Rodolph, et grand-maman de Mélanie et Frédéric,
membres actifs de la société.

t
Tu es très loin déjà, mais si près de nos cœurs,
Que rien que d'y penser, nos yeux s'embuent de p leurs,
Et reflètent sur les larmes qui coulent sur nos joues,
La tendresse et l'amour que tu avais pour nous.

A. R.

Le mercredi 19 janvier 2005 tout doucement le cœur de
notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman bien-
aimée

Madame

Lucie mf
UDRIOT ¦T'"

JSi
née VIEUX ¦

a cessé de battre à l'âge de 78 \ Jr
ans à la résidence Clara- M mm ÂLouise, à Collombey-le- ÉÊ

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Bernadette et André Rouge-Udriot, Les Posses-sur-Bex;
Jean-Pierre et Marie-Yolande Udriot-Tagan, à Collombey-le-
Grand;
Anelyse Udriot, à Collombey;
Ernest Udriot et son amie Nadine, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick et Catherine, et Toma et Dany;
Claudia;
Sarah et Patrick, et Noah;
Cindy et Loïc et leur maman Isabelle;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Anthonie et Remy Trombert-Vieux, à Champéry;
Hortense Vieux, àVal-d'Illiez;
Suzanne Vieux-Perrin, àVal-d'Illiez;
Jeanne Udriot-Rossier, à Troistorrents;
Ses neveux et nièces, filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey
le vendredi 21 janvier 2005, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
La défunte repose à la chapelle ardente de l'église de
Collombey, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à La
Meunière, à Collombey, CCP 19-6026-1. .
Adresse de la famille: Jean-Pierre Udriot

Chemin des Artisans 1
1868 Collombey-Le-Grand

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM, à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie UDRIOT
mère d'Anne-Lise, résidante du Centre La Meunière et
employée dans nos ateliers de Collombey.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette REY-BELLET
née NICOD

survenu à l'hôpital de Champsec, le 18 janvier 2005, dans sa
86e année.

Font part de leur grande tristesse:
Françoise et Rudi-Klaus Hermann^Rey-Bellet;
Edouard Rey-Bellet, ses enfants et petits-enfants;
Jean et Uzza Rey-Bellet-Venturi et leur fils;
Mariette Schneebeli-Nicod;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le culte sera célébré au temple protestant à Sion, le vendredi
21 janvier 2005, à 14 heures.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer sa mémoire,
pensez à l'église réformée de Sion, CCP 19-9100-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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De Phuket à Genève

¦al Ce début d'année est marqué
par une immense catastrophe, le
tsunami. L'Asie, dans son malheur, a
la «chance» d'avoir touché le cœur

v des gentils Occidentaux: Bruel sort
un disque avec tous ses amis,
Drucke r lèche des bottes à la télé,
comme d'habitude, mais pour la
bonne cause, cette fois; même les
Américains donnent quelques
dollars (mais pas trop, y a pas de
pétrole là-bas, faut pas exagérer).
Bel élan de générosité et de solida-
rité. Bon, on pourrait faire la même
chose contre la famine en Afrique ou
lors des inondations meurtrières au
Bangladesh, mais là-bas, les touris-
tes blancs ne se baignent pas et les
caméras ne filment pas...
Reste que, plus près de chez nous, la
misère règne aussi. Au Servette FC,
ce n'est pas le raz-de-marée, mais le
naufrage. Et c'est Marc Roger qui
doit regretter que le tsunami n'ait
i-ï-ii- Tnnnn f2r\r \r \ \m nu nnn \i\pdï irdppe ueneve ou que le
Servette ne joue pas à Phuket: l'aide
internationale aurait permis de
payer les joueurs et de refaire le
stade de la Praille en plus petit pour
qu'on ait l'impression qu'il y a par-
fois du monde au match...
Et si toute la Suisse romande se
mobilisait pour sauver Servette?
Avec un disque concocté par nos
artistes: Ariette Zola, Alain Morisod,
Gaby Marchand, Ted Robert et Cie.
Non, pitié, les catastrophes, ça suffit
pour quelque temps!

Joël Jenzer

¦¦ Ce cliché incroyable a été pris en juillet 1999 par le pho-
• tographe Thomas Ulrich durant l'ascension de la face ouest du

Cerro Torre en Patagonie (Argentine). Un sommet qui, malgré
sa faible altitude de 3405 mètres, reste très difficile à gravir.
Thomas Ulrich réside à Interlaken dans l'Oberland bernois.
Ses photos d'ascensions de falaises, de cascades de glace, de

m ¦IIIMI I .I m II-HLlf.ia.il'.M ¦ L- mmmrsv^^Tf

freeride ou de basejumping sont vues dans le monde entier. La
photo ci-dessus est tirée de son livre «Reisen zum Abenteuer».
Cet ouvrage ainsi que les autres retraçant ses expéditions au
Groenland ou au Tibet peuvent se commander sur le site inter-
net: vvvvw.thomasulrich.com.

keystone/visual impact/thomas ulrich . JFA

|@}^

Le 20 janvier La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.lSO/min iMéiéoN™*:

«A la Saint-Sébastien, l'hiver
reprend ou se casse les dents.»

Lever 08.06
Coucher 17.18

Une perturbation active de type front chaud, circulant dans un courant
du nord-ouest tempétueux en montagne, concernera la région ce jeudi.
Un ciel couvert nous est ainsi promis avec des précipitations plus soutenues
du Chablais aux Alpes bernoises. Les chutes de neige se produiront
jusqu'en plaine en matinée puis elles remonteront l'après-midi vers 1400
mètres.

Le temps ne s'arrangera pas les jours suivants avec
des précipitations fréquentes, plus importantes du
Chablais aux Alpes bernoises. Les flocons se
situeront entre la plaine et 1200 m. Une accalmie est
toutefois envisagée samedi matin entre deux
perturbations.

Bon

Mart
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Supplément du Nouvelliste du 20 janvier 2005 ne peut-être vendu séparément
PUBLICITÉ 

FESTIVAL OLYMPIQUE U
DE LA JEUNESSE EUROPÉENNE W

Monthey 2005 du 22 au 28 janvier



Vanessa Wanner D.O.
Diplômée de l'École Suisse d'Ostéopathie

Membre du Registre Suisse des Ostéopathes
Ancienne assistante de M. Hendrik VLEK D.O., Sion

A le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

NOUVEAU
CABINET

D'OSTÉOPATHIE
À MONTHEY
Av. de la Gare 24 - Le Market

1870 MONTHEY
Tel 024 471 91 06 - Fax 024 471 92 06

PORTAS® «3SE3ElB3>
HH^IHR^D HEfc^LAvanf* '^̂  

Après

*zAP'ès ... vt * |̂ «BE»

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractifs!
et encadrements!
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Agent exclusif pour le Valais et le Chablais
Entreprise spécialisée PORTAS

PM Menuiserie S.à r.l.
Chemin de l'Ile d'Epines I 1890 Saint-Maurice

http://www.adecco.ch
mailto:monthey@adecco.ch
http://www.mitsubishi.ch
mailto:autoraf@econophone.ch
http://www.autoraf.ch
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cet inconnu
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ans une poignée d'heures se déroulera la cérémonie
d'ouverture du Festival olympique d'hiver de la jeunesse
européenne (FOJE) 2005 de Monthey. Pour les avoir observés

de près depuis plus de quatre ans, il ne fait aucun doute que les
organisateurs bas-valaisans ont mis en œuvre tout ce qui était en
leur pouvoir afin que ce vaste rendez-vous olympique destiné aux
jeunes de 14 à 18 ans soit une parfaite réussite.

Seulement voilà! Qui, aujourd'hui, hormis dans le Chablais - et encore
- sait réellement ce qu'est le FOJE? Surtout, qui sait que ce dernier va
se dérouler à Monthey et dans la vallée d'Illiez? Pas grand monde à
vrai dire. Pour s'en convaincre, il n'est qu'à questionner l'homme de
la rue à Montreux, Vevey, Lausanne, Martigny ou Sion.

Swiss Olympic porte une grande part de responsabilité dans cette
sorte de confidentialité. On ne peut pas dire en effet - et c'est un doux
euphémisme - que l'organe faîtier du sport suisse ait entrepris
beaucoup pour promouvoir le FOJE en Suisse romande, de même
qu'outre-Sarine. Pourtant, notre pays n'a pas eu l'honneur d'accueillir
une manifestation portant le label olympique depuis 1948 et... les
Jeux d'hiver de Saint-Moritz.

Dans les salons de la Laubeggstrasse, à Berne, siège de Swiss
Olympic, n'aurait-on pas su mesurer la portée réelle du FOJE,
pourtant synonyme de «vrais» jeux olympiques.

Foin de critique, les jeunes sportifs européens démontreront, à n'en
pas douter, que l'enthousiasme et la passion triompheront dans le
Chablais du 22 au 28 janvier.
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«T>u conf ort y  our tous» I
Supports sur mesure ¦

Modifications orthopédiques des chaussures 1
Chaussures spéciales %

 ̂
Membre de 

l'Association Suisse m\ 
\

H des Maîtres cordonniers et Bottiers orthopédistes H I
W ainsi que de la société Française d'Orthopédie. V

Reconnu par les caisses maladies, SUVA, AI, AM

Av. de la Gare 7, rue piétonne à Monthey, 024 472 12 00.

Une idée sûre de plaire, offrez un

BON-CADEAU!
Nous vous invitons à venir découvrir les produits produits de la

gamme "SEBASTIAN" au salon

COIFFURE FELLAY
Nathalie (maîtrise fédérale) et son équipe se feront un plaisir

de vous accueillir.

Ch. des Bourguignons 4,1870 Monthey
Tél. 024 471 23 26
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ue c'est?
Créé en 1990 par l'actuel président du Comité international olympique, le Belge
Jacques Rogge, le Festival olympique de la jeunesse européenne s'est déroulé
pour la première fois en 1991.

A 

l'initiative du Belge Jacques
Rogge - désormais président
du Comité international olym-

pique (CIO) - les Comités olympi-
ques européens (COE) créent en
1991 les Journées olympiques de
la jeunesse européenne (JOJE),
véritables Jeux olympiques pour
adolescents. Plus tard, cet unique
rendez-vous polysportif du conti-
nent européen réservé aux jeunes
gens et jeunes filles prend le nom
de Festival olympique de la jeu-
nesse européenne.
Placée sous le haut patronage
du CIO et des COE, la compétition
a lieu tous les deux ans. Elle
se décline en deux versions. Une
première, estivale. Une seconde,
hivernale. Seuls les athlètes âgés
de 14 à 18 ans (il faut être au maxi-
mum dans l'année de ses 18 ans,
mais ne pas avoir atteint ceux-ci)
peuvent y participer.

Depuis Bruxelles 1991
La première édition des Journées
olympiques - d'été - de la jeunesse
européenne s'est déroulée en 1991
à Bruxelles. 2084 athlètes de 33
pays y ont participé. La dernière
version estivale a eu Paris pour
théâtre, en 2003. 2500 athlètes de
48 nations s'y sont pressés. Au
programme parisien: athlétisme,
natation, gymnastique féminine,
judo, cyclisme masculin, tennis de
table, football féminin, basketball
féminin, handball masculin, volley-
ball masculin.
Le pendant hivernal du FOJE attire
moins de monde, les nations euro-
péennes ayant une tradition de
sports d'hiver étant forcément
moins nombreuses. C'est ainsi
qu'à Aoste, en 1993, 708 jeunes
sportifs de 40 pays se sont affron-
tés. Il y a deux ans, à Bled, leur
nombre est passé à 1242 (41
pays).
Elément intéressant, ce sont les

L'heure du triomphe, a Monaco, le 30 novembre 2001, lorsque Monthey
décroche l'organisation du FOJE 2005. \M

organisateurs qui choisissent les
disciplines qu'ils inscrivent à leur
programme. «Pour le FOJE d'hiver,
la possibilité existe de se détermi-
ner pour 7à9 sports dans une liste
qui comprend 12 disciplines»,
explique Laurent Bastardoz, chargé
des relations avec les médias dans
le cadre du FOJE 2005 de Mon-
they. «Pour notre part, nous en
avons pris 8. Ne disposant pas
dans le Chablais d'un tremplin pour
le saut à skis, nous avons par
exemple renoncé à cette discipline
ainsi qu'au combiné nordique
(n.d.l.r.: qui figuraient dans le pro-
gramme de Bled en 2003) au profit
du short track.»

Triomphe à Monaco
C est a Monaco, le 30 novembre
2001, que Monthey a décroché
l'organisation du FOJE 2005. La
cité chablaisienne n'avait alors
qu'un adversaire en face d'elle: la
ville espagnole de Jaca (province
de l'Aragon). «Un candidat
sérieux», se souvient Enrique
Caballero. Mais qu'est-ce qui avait
fait pencher la balance en faveur
des Montheysans? «Très certaine-
ment le fait que l'Espagne avait

déjà organise le FOJE d ete 2001
(n.d.l.r.: à Murcie)», répond le secré-
taire général du FOJE 2005 de
Monthey. «Or, comme les COE
tiennent à un tournus parmi les
pays susceptibles de pouvoir
accueillir la compétition... Il n'en
demeure pas moins que Jaca avait
des arguments importants à faire
valoir: 3000 à 4000 lits hôteliers,
une infrastructure sportive de qua-
lité. Et surtout, cette ville avait déjà

été candidate à l'organisation des
vrais Jeux olympiques d'hiver
(n.d.l.r.: en 1998, mais les Espa-
gnols ont été battus au premier
tour de l'élection. Ils sont revenus
pour 2010 avec un verdict identi-
que).»
Côté suisse, si un certain intérêt
s'est manifesté dans l'Oberland
bernois et les Grisons pour l'orga-
nisation du FOJE 2005, les choses
ne sont jamais allées bien loin. De
fait, Monthey s'est vu confier le
mandat de défendre les chances
helvétiques par l'Association olym-
pique suisse (devenue depuis
Swiss Olympic), l'organe faîtier du
sport suisse. C'est donc au Bas-
Valais qu'échoit la lourde responsa-
bilité de mener a bien le FOJE
2005, du 22 au 29 janvier. Et de
faire oublier au passage le défunt
projet Sion 2006 en recevant la
famille olympique, ce qui ne s'était
plus vu dans notre pays depuis
1948 et les JO de Saint-Moritz.
Quant à Jaca, son obstination a fini
par payer. La cité espagnole orga-
nisera ainsi le FOJE... 2007.

Yves Terrani

LE FOJE EN QUELQUES DATES
Treize éditions du FOJE se sont tenues jusqu'ici.
Sept en été, six en hiver. Petit rappel.

Eté Hiver
1991 Bruxelles (Belgique). 1993 Aoste (Italie).
1993 Valkenswaard . 1995 Andorre (Andorre).

(Hollande). 1997 Sundsvall (Suède).
1995 Bath (Grande-Bretagne). Ponrad-Tatrv
1997 Lisbonne (Portugal). 19" 

^J^1999 Esbjerg (Danemark). v H ''
2001 Murcie (Espagne). 2001 Vuokatti (Finlande).
2003 Paris (France). 2003 Bled (Slovénie).
Le FOJE d'été 2005 se tiendra à Le FOJE d'hiver 2005 se tiendra à
Lignano-Sabbiadoro (Italie) du 4 Monthey du 22 au 29 janvier
au 7 juillet 2005. 2005. YT
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oit être lérpe
René Kunzle, président du comité d'organisation du Festival olympiqu

Monthey sera la capit

Le 
Valais n a pas eu les Jeux en

2006. Qu'il se rassure, il n'a
pas tout perdu puisqu'il s'est

vu confier, en 2001, l'organisation
du Festival olympique d'hiver de la
jeunesse européenne (FOJE). Il se
déroulera sur une semaine et
accueillera quelque 1200 athlètes
âgés de 14 à 18 ans, des talents
qui, tôt ou tard, émergeront sur la
scène internationale.
A la tête du comité d'organisation,
René Kunzle se projette dans cette
compétition qui doit, avant tout,
servir la jeunesse et mettre en
vitrine le tourisme valaisan.

- René Kunzle, dans quelles
circonstances Monthey s'est-il
porté candidat pour
l'organisation du FOJE?

- Contrairement aux Jeux, ou les
candidats sont nombreux, le Festi-
val olympique doit, lui, entrepren-
dre la démarche inverse. Or, dans
le cas présent, on a fait compren-
dre à la Suisse, qui n'a pas une très
bonne image au sein de la famille
olympique, qu'elle devait organiser
une compétition un peu plus
modeste. Dès lors, Swiss olympic
a sollicité tous les cantons afin de
connaître leur intérêt pour accueillir
cette compétition. Deux cantons se
sont manifestés: le Valais et Berne.
Georges Mariétan a rapidement
compris l'intérêt touristique d'un tel
projet. On a gagné la partie sur le
plan national, puis sur la scène
internationale à Monaco, en 2001.

- Peut-on parler de petits Jeux
olympiques?

- Sur le plan logistique, nous avons
les mêmes contraintes à une
échelle, bien sûr, très largement
inférieure. J'ai bien compris, en fré-
quentant la famille olympique, que
la Suisse devait d'abord faire ses
preuves et assumer une compéti-
tion moins importante avant d'envi-

sager une nouvelle candidature
pour les Jeux d'hiver.

- Vous n'avez donc pas le droit à
l'erreur par rapport aux velléités
futures...

- Le Valais peut à nouveau se
mobiliser. Mais la Suisse, en est-
elle capable? Or, un canton a
besoin du soutien de tout le pays.
Maintenant, si on se loupe, je suis
conscient qu'on poserait des diffi-
cultés aux candidatures à venir.
Mais on ne l'envisage pas. On a
d'abord une responsabilité morale
vis-à-vis de notre région et de
Swiss olympic et, aussi, une grosse
responsabilité financière. D'autre
part, je ne veux pas faire dépendre
toute organisation sportive de notre
réussite. On a déjà mis sur pied
des «mondiaux» de ski et, en 2008,
on accueillera l'Euro. Par contre, au
niveau olympique, notre comporte-
ment durant ce FOJE aura des
conséquences pour les années à
venir.

«Le logement
est notre point faible»
- Quels ont été vos plus grands

soucis dans cette organisation?
- Il y en a deux: les finances et l'hé-
bergement. 6 millions de budget,
ce n'est pas rien. Depuis trois ans,
on lutte sans relâche pour surveiller
de très près l'état des finances.
Quant à l'hébergement, il faut bien
convenir que c'est notre point fai-
ble. On s'est rendu compte que
nous n'avions pas suffisamment de
lits, certains hôteliers ne jouant pas
le jeu et d'autres propriétaires d'ap-
partement ne désirant pas louer. Et
surtout, nous avons trop de loge-
ments qui ne répondent pas aux
standards sanitaires. On voulait
loger tous les athlètes à Champéry.
Finalement, on a dû aussi se rabat-
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René Kunzle est bien conscient que la Suisse, via ce FOJE, passe un test
important aux yeux de la famille olympique. bussien

tre sur Val-d'llliez et Champoussin. tival olympique. Il n'est pas assez
Plus généralement, on a souffert connu du grand public. En outre,
d'un manque de communication et on n'a pas pu travailler sur la base
de promotion par rapport à ce Fes- d'un cahier des-charges très précis.
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te sœur de Lillehammer»
3 jeunesse européenne, s'investit pour le sport, les jeunes et sa région.
> disciplines hivernales.

J'ai le sentiment que chaque orga-
nisateur, tous les deux ans, réin-
vente la roue.

- Le budget s'élève donc à 6
millions. Est-ce la première fois
qu'il prend une telle ampleur
dans l'histoire récente du
Festival d'hiver?

- A ma connaissance, oui. Cela est
dû à la cherté de notre pays,
d'abord. Mais aussi au fait que l'on
a comptabilisé toutes les presta-
tions. Il n'y a aucune participation
occulte. Je crois aussi que nous
sommes les premiers à devoir sol- - Au niveau des infrastructures, la
liciter l'économie privée. région est-elle suffisamment - Le FOJE n'exige donc pas de

- A combien se montent les équipée? grosses infrastructures...

diverses subventions? - On a rencontré quelques difficul- - On se doit d'organiser au moins

- La Confédération le canton et les *®s avec le half-pipe. Pour le reste, huit des douze disciplines propo-

communes se sont engagés à rai- on n'a Pas eu de souci avec les sées- Ainsi> a Monthey, on a écarté
son de 600 000 francs chacun.
Ils nous ont également assuré une
garantie totale de déficit de
450 000 francs, répartis équitable-
ment. Les délégations s'acquittent
d'une cotisation de quelque
750 000 francs, soit 90 francs par
athlète et par jour. Nous avons
encore le soutien des autorités
sportives, soit Swiss olympic et le
comité national européen, ainsi que
de la Loterie romande. Le reste,
soit 2,8 millions, provient des spon-
sors et des donateurs.

«On espère boucler
à zéro.»
- Quel accueil vous a réservé

l'économie locale?
- Il faut avouer que le produit n'est
pas terrible à vendre. On a surtout
dû faire jouer les relations. On a
encore approché les vecteurs de
l'économie cantonale, lesquels ont
bien répondu. On a aussi beau-
coup de contre-prestations. Par
rapport à la notoriété du FOJE, je

suis assez fier du résultat obtenu. Il
faut savoir qu'initialement, c'est
l'Aide sportive suisse qui avait été
mandatée pour démarcher les
entreprises. Or, elle n'a rien trouvé.
On a donc dénoncé ce contrat
pour pouvoir nous en occuper
nous-mêmes.

- Parviendrez-vous à boucler ce
budget?

- On se battra jusqu'au bout pour
finir à zéro et ne pas avoir à sollici-
ter la garantie de déficit. J'en fais
une question d'honneur.

Le président du comité d'organisation s'est battu sans relâche pour équi-
librer le budget. le nouvelliste

•pistes de ski, ni avec les trois pati-
noires nécessaires. Par contre, on
n'avait pas. une halle susceptible de
recevoir 1200 personnes pour les
repas. On a donc créé un centre de
catering à Champéry, soit une can-
tine chauffée. On a également dû
créer une structure pour accueillir
la cérémonie d'ouverture sur la
place centrale de Monthey afin de
permettre à plusieurs milliers de
personnes d'y assister.

L'accès aux
compétitions est libre

le saut à ski puisqu'on ne bénéficie
pas de tremplins. Le FOJE devrait
s'installer systématiquement à la
campagne, hors des grandes villes
où il est totalement anonyme. Le
Festival d'été a eu lieu récemment
à Paris. Il s'est déroulé durant l'ar-
rivée du Tour de France et des
«mondiaux» d'athlétisme. Autant
dire qu'il n'a eu aucun retentisse-
ment et qu'il n'a intéressé per-
sonne. A Monthey, nous voulons
être la petite sœur de Lillehammer,
être proche du peuple. A ce titre, je
rappelle que l'accès à toutes les
compétitions est libre.

- Que restera-t-il, en termes
d'infrastructures, au terme du
FOJE?

- Rien. Toutes les structures sont
amovibles. Financièrement, nous
ne pouvions pas investir dans des
infrastructures sportives. On s'est
contenté d'améliorer la piste de ski
de fond à hauteur de 50 000
francs. Il faut aussi tenir compte du
Centre national de glace à Cham-
péry qui a été construit grâce au
FOJE. Les subventions de la
Confédération, pour 5 millions, ont
été accordées à la condition que
ce centre soit terminé dans les
délais et mis gratuitement à la dis-
position de notre organisation.

- Que souhaitez-vous pour le FOJE
valaisan?

- Qu'il soit le garant du label suisse
et qu'il génère des retombées éco-
nomiques pour la région, en termes
de tourisme. Le but serait alors
atteint.

Christophe Spahr
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r\r*\f\ f\ r\ A R fl|\ l \[ — AM Il Tl |P\r"| MONTHEY/Village des Partenaires avec animations et restauration de 18 h à 22 h,

T ni IlinA \/ V I" ( I Kl 
! du vendredi 21 au ieudi 27 Janvier 2005- Exposition de photos de Gérard Berthoud sur le thème

I I IUVJI l/ VI V II V II_ WUL.I Ul ll_l_ I des disciplines sportives du FOJE Monthey 2005. Théâtre du Crochetan, du 21 au 28 janvier 2005.
_ MONTHEY 
Date Heure Adresse Animations
Ve 21.1.2005 18 h 00 - 23 h 00 Place Centrale DJ
Sa 22.1.2005 19 h 30 - 21 h 40 Place de l'Hôtel-de-Ville Répétition générale publique de la cérémonie d'ouverture.

22 h 00 - 24 h 00 Place de l'Hôtel-de-Ville Neighbours Big Band «Tribal Zone», concert de 5 Valaisans de talent: V. Zanetti, J.-M. Cherix,
P.-A. Haeberli, F. Erba, F. Mento.

Di 23.1.2005 10 h 30 -12 h 00 Place Centrale concert-apéritif, fanfare de l'Ecore de recrues de musique militaire 16/3 d'Aarau.
15 h 00 -17 h 00 En ville Aubades diverses.
19 h 30 - 20 h 15 PI. du Cotterg à pi. Hôtel-de-Ville Défilé officiel des délégations nationales présentes, animé par différents corps de musique.
20 h 15 - 21 h 40 Place de l'Hôtel-de-Ville Cérémonie d'ouverture officielle du 7e Festival olympique d'hiver de la jeunesse europénne.

Lu 24.1.2005 19 h 00 - 22 h 00 Place Centrale Guggenmusik, Pit Bull Band de Monthey.
Ma 25.1.2005 19 h 00 - 22 h 00 Place Centrale Groupe de Cors de criasse La Voix des Forêts (F), concert en grand costume d'apparat.
Me 26.1.2005 19 h 00 - 21 h 00 Place Centrale Guggenmusik, Kamikaze de Monthey.
Je 27.1.2005 19 h 00 - 21 h 00 Place Centrale Venez prendre l'apéro au village Partenaires avant de vous rendre au Crochetan.

20 h 30 - 22 h 30 Théâtre du Crochetan ImproSession one band, spectacle d'artistes belges, entrée dès Fr. 40.- / www.crochetan.ch
_ CHAMPÉRY _

Date Heure Adresse Animations
Lu 24.1.2005 19 h 00 - 21 h 00 Parvis de l'église et Grand-Rue Les Mercenaires du val d'Illiez, chants folkloriques.
Ma 25.1.2005 18 h 45 -19 h 00 Eglise Concert de carillon par Delphine Gex-Collet.

19 h 00-19 h 30 Grand-Rue L'Echo de Caipirinha, concert de cors des Alpes.
19 h 00 - 20 h 00 Eglise Célébration œcuménique, avec le chœur des jeunes S'aime la vie de Troistorrents.
20 h 00 - 21 h 00 Parvis de l'église m L'Echo de Caipirinha, concert de cors des Alpes.

Me 26.1.2005 20 h 00 - 20 h 30 Village Illumination du couloir de la Dent-Jaune.
20 h 30 - 21 h 00 Village Descente illuminée du vertigineux couloir de la Dent-Jaune, par 4 guides chevronnés.
20 h 00 - 23 h 00 Restaurant d'altitude du téléphérique Repas-concert avec le Rhône River Band. Réservations auprès de Champéry Tourisme.

Je 27.1.2005 19 h 00 - 21 h 00 Parvis et Grand-Rue Concert de l'Echo de la Montagne, fanfare de Champéry.
Ve 28.1.2005 21 h 00 - 21 h 30 Palladium Cérémonie de clôture officielle.

Ç\tÈp nswiss w.
\ V y  olympic

mfr^Ê  ̂FESTIVA L OLYMPIQUE

^
__^  ̂ FOJ E MONTHEY 2005

C_J% PARTENAIRE OFFICIEL
www.monthey2005.ch

PUBLICITÉ 

A_ '^_ _ _ ~— > m _.-_ ,«. _._ .......__ LBS I fYI ud î td  Û IBSSPECIAL SOLDES DE JANVIER ¦̂¦"̂ ^Tl
n/ 0/ 0/ """"""""'"" ^SSJ0/0 /O /Û /Û °2™4'f44 ^WBE 1WH
/ V # W # W 3 GRANDES EXPOSITIONS-13500 m2

Sur: salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis ._ _  _ ._ . ._ . ,MONTHE Y

l^ l̂V^ X̂ ^Tm^TIÇWPmWn^WîCS Î̂fX t̂»!^
A_ '^_ _ _ ~— > m _.-_ ,«. _._ .......__ LBS I fYI ud î td  Û IBSSPECIAL SOLDES DE JANVIER ¦̂¦"̂ ^Tl

n/ 0/ 0/ """"""""'"" ^SSJ0/0 /O /Û /Û °2™4'f44 ^WBE 1WH
/ V # W # W 3 GRANDES EXPOSITIONS-13500 m2

Sur: salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis ._ _  _ ._ . ._ . ,MONTHE Y
m^^^^Lj ^Ml̂ iJ^ul̂ ^^J^^Mj L̂LmX L̂J  ̂ à tf ôttc •itf wiee

http://www.crochetan.ch
http://www.monthey2005.ch
http://www.pesse.ch


le Nouvelliste •xssjgg st **, Jeudi 20 j anvier 2005 \ ¦ 
^

MONTHEY 2005 à̂fl

m̂ Ë̂Ê^ L̂ 
1 Ut BP̂ JàînlÉH k̂ - >4É9 fP' A
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O rnl j'lll l/\l\/l l\/l ' v i t  l J O9 "00 Curiing filles et garçons (dernier tour) Champéry
m 1 1 IVVII u « v  ir IL_ wi vi 1 1 1 1  09 h 40 ski nordique poursuite garçons-10 km Grand-Paradis
g 10 h 00 Slalon géant filles (Ire manche) Les Crosets
§ \̂ |t\# rt\# \̂ A%# 

10 
h 

00 
Boardercross garçons - qualifications Les Crosets

>. l£* l Wu ¦ I4AY 11 h 00 Short Trackfilles et garçons - 500 m + relais Champéry
LU mJ^\ I mJ I Û  ̂ I 11 h 05 Patinage artistique filles - programme court . Monthey
jE 11 h 40 ski nordique poursuite filles - 7,5 km Grand-Paradis
Z Hll 99 911 951 ÎSinuiCar 13 h 00 Slalom géant filles (2e manche) Les Crosets
O UU CC OU CO Jeu IV ICI _ I3h00 Boardercross garçons-finales Les Crosets
2 13 h 15 Ski nordique garçons - style classique - 7,5 km Grand-Paradis
 ̂ î>ameai ĵanvier 14h30 ski nordique filles - style classique - 5 km Grand-Paradis

w 19 h 30 Répétition générale de la cérémonie d'ouverture Monthey I7h00 Hockey sur glace - Russie - Rép. tchèque (groupe A) Monthey
| Ouverte au public et gratuit 18 h 00 Cérémonie des médailles Champéry
ni 20 h 30 Hockey sur glace - Suisse - Finlande (groupe B) Monthey

£ Dimanche 23 janvier Jeudi 27 janvier
ce 20 h 00 Cérémonie d'ouverture du FOJE Monthey 2005. Monthey 09 h 00 Slalom garçons (Ire manche) Morgins
=j En direct sur Canal 9 et sur écran géant (place Centrale à Monthey) 09h00 Curling filles (dernier tour) Champéry
u — 10 h 00 Halfpipe filles (qualifications) Leysin*

00 . .,,.. .„ 10 h 30 Slalom filles (Ire manche) Morgins
w Lundis janvier 11h00 short Track filles et garçons-1000 m + relais Champéryw 09 h 00 Curling filles et garçons (toute la journée) Champéry n h 20 Paflue garçons (programme libre) Monthey
3 10 h 00 Super-G filles Les Crosets 12 h 30 Slalom garçons (2e manche) Morgins
LU 13 h 00 Super-G garçons Les Crosets 13 h 00 Halfpipe filles (finales) Leysin*"; 17 h 00 Hockey sur glace Slovaquie - Russie (groupe A) Monthey 13 h 30 Curling (tie break 1 éventuel) Champéry
2 18 h 00 Cérémonie des médailles Champéry 14 h 00 Slalom filles (2e manche) Morgins
LU 20 h 30 Hockey sur glace - Suisse - Danemark (groupe B) Monthey 16 h 00 Ski nordique filles et garçons - sprint (qualifications) Morgins
Q 17 h 00 Hockey sur glace - finale 5e et 6e places Monthey
1 u ..„, . 17 h 30 Ski nordique filles et garçons - sprint (finales) Morgins
LU Marai s janvier 18h00 cérémonie des médailles Champéry
 ̂ 09 h 00 Curling filles et garçons (toute la journée) Champéry I8h00 Curling (tie break 2 éventuel) Champéry

•F 09 h 40 Biathlon garçons - sprint (7,5 km) Grand-Paradis 20 h 30 Hockey sur glace - finale 3e et 4e places Monthey
Q 10 h 00 Slalom géant garçons (Ire manche) Les Crosets 
LU 10 h 00 Boardercross filles (qualifications) Les Crosets Vendredi 28 janvier
g 11 h 00 Short Track filles et garçons-1500 m + relais Champéry 0g n00 Curling filles et garçons (demi-finales) Champéry
- 11 h 40 Biathlon filles - sprint (6 km) Grand-Paradis 10H00 Halfpipe garçons (qualifications) Leysin*
 ̂

12 h 16 Patinage artistique garçons - programme court Monthey 10 h 00 Biathlon - relais mixte 4 x 6 km Champéry
> 13 h 00 Boardercross filles (finales) Les Crosets 10 h 30 Patinage artistique filles - programme libre Monthey

 ̂
13 

h 
00 Slalom géant garçons (2e manche) LesCrosets 13 

h 
00 Halfpipe garçons (finale) Leysin*

_! 13 h 15 Ski nordique garçons-10 km libre Grand-Paradis 13 h 15 Ski nordique - relais mixte 4 x 5 km Champéry
< 14 h 30 Ski nordique filles-7,5 km libre Grand-Paradis 13 h 30 Curling filles et garçons (finale) Champéry
> 17 h 00 Hockey sur glace - Rép. tchèque - Slovaquie (groupe A) Monthey 16 h 00 Hockey sur glace - finale Monthey

 ̂
18 

h 
00 

Cérémonie des médailles Champéry 18 
h 00. Cérémonie des médailles Champéry

LU 20 h 30 Hockey sur glace - Finlande - Danemark (groupe B) Monthey 21 h 00 Cérémonie de clôture Champéry
LL I I 

* En cas d'enneigement insuffisant, les épreuves se dérouleront sur le glacier des Diablerets

¦u.... -.*.»** 
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Centre de formation NEMESIS Votre enfant
CH Ŝ̂ 'MĈNTHEY rencontre-il des difficultés scolaires?
s +41 24 471 32 31 A-t-il besoin d'un suivi méthodologique?
fax +41 24 471 35 57
instit.nemesis@bluewin.ch

MATHÉMATIQUES - FRANÇAIS - ALLE-
>> COACHING SCOLAIRE: PRIMAIRE, CYCLE, MAND - ANGLAIS - PHYSIQUE - CHIMIE -

COLLÈGE BIOLOGIE - HISTOIRE -GÉOGRAPHIE -
>¦ PRÉPARATION MATURITÉ FÉDÉRALE ET COMPTABILITÉ - DROIT - ECONOMIE

BACCALAURÉAT
»¦ COURS PRÉAPPRENTISSAGE Centre de formation NEMESIS, spécialiste du coa-
•>¦ COURS DE LANGUES POUR ADULTES ching offre un appui personnalisé dans de nom-
»- COACHING PRIVÉ breuses branches et à tous les niveaux. N'hésitez
>- COURS MANAGEMENT, GESTION DE PROJET pas à nous contacter!

mailto:instit.nemesis@bluewin.ch


WS3M * Du coupé au cabriolet en
HappîneSS2 18 secondes
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• Design dynamique pour
_ un maximum de plaisir
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• Châssis sport

l*m • Vitres électriques
l&jB • Rétroviseurs extérieurs,
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&B chauffants et 

réglables
'";*•;,' électriquement

• Coffre pouvant contenir

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
• Moteurs:

CENTRE nOPI -fQ- 1.4 Twinport (90 ch),Vt,^
IVt Ur

^E.1- V-T 1.8i ECOTEC(125 ch)

>^^7 MONTHEY à partir de 
Fr. 

23
850

-

#4 a <fe la ville HmWÊÊml <EnJoy "Twi"P°rt)
Av. de France 11 - 1870 Monthey

Tél. 024 471 76 70 - E-mail: gailloud.garage@bluewïn.ch

Jusqu 'où (^3
îrez- vous ? AMER RèUSS,*

Dès le 24 janvier à 13 h 30
Dès le 9 février à 19 h 00

Word base
Dès le 3 février à 13 h 30 \ \
Dès le 15 février à 19 h 00 \A

Excel base > A
Dès le 25 janvier à 8 h 00 YÀàm
Dès le 15 février à 13 h 30 \ÀÉM\
Dès le 28 février à 19 h 00

Internet et messagerie ĵâ
Dès le 8 février à 8 h 00
Dès le 3 mars à 19 h 00 éJmmmW

Renseignements et inscriptions:
Ecole-club Monthey
024 471 33 13

ou sous www.ecole-club.ch

¦ (j A. -TURIN IAHIc- — </
\ Sols - Parquets - Nettoyages J ,

Fourniture + pose et réparation de parquets
Ponçage et imprégnation de parquets

Plus de 25 ans à votre service

MURAZ MONTHEY VEVEY
Tél. 024 472 73 03 Tél. 024 473 73 17 Tél. 021 921 00 12
Fax 024 472 78 75 Fax 024 472 78 75 Fax 021 921 07 19

www.turinsa.ch
E-mail: info@turinsa.ch 036-263427

http://www.turinsa.ch
mailto:info@turinsa.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch
http://www.ecole-club.ch
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Les sohtprets
Alexandre Morisod témoigne: «un souci de qualité.»

Le 
Véroffiard Alexandre Morisod

dirige le département Sites et
compétitions du FOJE. Le

point de la situation à quelques
heures de l'ouverture du Festival
olympique.

- Le FOJE devait servir à réaliser
des installations qui n'auraient
pas pu se faire sans lui. Du
moins pas aussi rapidement.
Aujourd'hui, à l'ouverture du
festival, où sont-elles?

- (soupir)... En fait, ces projets sont
souvent restés au stade de vœu.
Comme le half-pipe des Crosets, la
piste parallèle au télésiège de La
Foilleuse à Morgins. Heureuse-
ment, le Centre national des sports
de glace de Champéry a pu se réa-
liser. Il faut toutefois admettre que
les impératifs écologiques ne sont
pas toujours en adéquation avec le
développement durable.

Tout de même, en voulant
creuser un half-pipe dans le sol,
on aurait pu s'attendre à des
oppositions, non?
Aujourd'hui ce qui compte, c'est

la qualité de l'infrastructure et de Alexandre Morisod mise sur la qualité
I organisation que nous allons pro-
poser aux participants. La compé- acceptable pour notre organisation demandera pas moins de travail
tition se déroulera a Leysin et en
cas de conditions d'enneigement
insuffisantes, une décision réservée
nous permet de garantir la compé-
tition sur le glacier des Diablerets.
Et finalement je trouve que c'est
très positif. Il s'agira pour les Alpes
vaudoises d'une première compé-
tition FIS (Fédération internationale
de ski) organisée sur leur half-pipe.

- Pourquoi pas à Avoriaz?
- Nous avions étudié la solution
d'Avoriaz, mais son half-pipe est
déjà retenu par une autre compéti-
tion d'envergure. Nous avons tout
analysé dans le détail pour interca-
ler nos épreuves dans ce pro-
gramme mais cela aurait nécessité
une modification des dates des
compétitions, ce qui n'est pas

logistique très complexe.

- Quels ont été vos principaux
soucis sur les sites de
compétition?

- Il n'y a pas eu de gros souci, mais
chaque site de compétition repré-
sente un défi à lui tout seul. Mor-
gins avec sa course sprint de fond
dans les rues du village. Le Grand
Paradis qui accueillera deux com-
pétitions par jour, le biathlon le
matin et le fond l'après-midi. Mon-
they où il faudra jongler entre pati-
nage et hockey sur glace, avec le
démontage des plexiglas du
hockey après les matches du soir.
Aux Crosets, pour les compétitions
de géant et super-G, ce sera peut-
être plus simple car toute l'infra-
structure existe. Mais ce a ne

le nouvelltstf

pour autant.

- N'avez-vous pas craint que le
Centre national des sports de
glace de Champéry ne soit pas
terminé à temps?

- Non, nous étions confiants. Il
nous fallait surtout la surface de
glace. Et pour cette dernière, tout
indiquait qu'elle serait prête. Il y a
aussi des avantages à ce que tout
ne soit pas fini trop tôt. Comme-le
short-track se déroule à Champéry
et le hockey à Monthey, les lignes
servant au hockey ne seront pein-
tes qu'après le FOJE à Champéry.

- Comment gérez-vous
l'organisation des compétitions
sur ces sites multiples?
En fait , a chaque endroit, nous

nous'sommes appuyés sur des
gens qui avaient l'habitude d'orga-
niser des compétitions. Ils se sont
chargés de trouver les bénévoles
sur place. Notre rôle est de coor-
donner tout cela. Par exemple en
prévoyant d'envoyer des bénévoles
d'un endroit à un autre si des cour-
ses devaient changer de date en
raison de la météo. Nous comp-
tons ainsi 550 bénévoles, unique-
ment pour les compétitions.
En consultant la liste des officiels,
ont se dit qu'il y en a parfois beau-
coup. Douze par exemple pour les
trente athlètes du short-track...
Cela peut paraître beaucoup en
effet et cela nous coûte cher. Mais
ces arbitres sont indispensables au
déroulement d'une compétition où
tout se passe très vite. Leur nom-
bre répond à des normes interna-
tionales imposées par les fédéra-
tions respectives.

- Vous avez aussi un spécialiste
canadien pour la glace...

- Oui, un «Iceman», indispensable
aussi car toutes les glaces doivent
être préparées différemment. Sa
présence garantit aussi la régularité
des compétitions et leur crédibilité.
Un titre gagné au FOJE n'en aura
que plus de valeur par la suite.

- A l'ouverture du FOJE, quelle est
la situation sur les sites de
compétition?

- Les conditions sont vraiment opti-
males. Les sites sont prêts. Les
derniers détails ont été réglés et
l'engouement des bénévoles est
extraordinaire. Je crois qu'avec des
«amateurs», au sens positif du
terme, nous nous sommes donné
les moyens d'organiser un FOJE
aussi performant et réussi qu'en
Slovénie ou en Finlande.

Joakim Faiss

3te
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Une 
équipe - un esprit! Croyez-

en son credo, la délégation
suisse retenue pour le pro-

chain FOJE se prépare avec de
grandes ambitions! Les 51 athlètes
engagés dans presque toutes les
disciplines (sauf en biathlon), mais
aussi tous les officiels veulent des
performances à la hauteur de leurs
ambitions. Coordinateur de cette
formidable motivation, le chef de
mission helvétique Thomas Burch
évoque sa vision du FOJE, «cette
immense chance» pour la relève du
sport d'élite européen.
- Que pensez-vous qu'un jeune

puisse retirer de sa participation
au FOJE?

- Un Festival olympique, c est tout
d'abord l'occasion d'un grand ras-
semblement. Les jeunes athlètes
vont rencontrer des sportifs de
tous les pays, ce qui n'est pas tou-
jours nouveau si l'on pense par
exemple à un tournoi international
de hockey, mais aussi des person-
nes venues d'autres disciplines!
Nous espérons également que,
pour la première fois, ils sentent
l'esprit olympique. Au sein de notre
délégation, les jeunes doivent trou-
ver des repères et la sensation
d'appartenir à une famille. Swiss
Olympic veut éveiller chez eux la
fibre olympique pour leur donner
l'envie, dans quelques années, de
participer aux véritables Jeux olym-
piques.
- Votre cri de ralliement «une

équipe - un esprit» résume bien
cette volonté d'encadrer les
jeunes dans leurs premiers pas
olympiques.

- L'équipe commence à s'identifier
à cet esprit. Toute la délégation
s'était déjà réunie pour un week-
end en 2004, puis les différentes
équipes lors de camps d'entraîné-

Le credo de Thomas Burch,
chef de la mission helvétique.

ment. Maintenant que le temps des
compétitions approche, toutes les
personnes montrent une belle
cohésion. Les athlètes doivent sen-
tir que Swiss Olympic les soutient.
Malgré leur jeune âge, ils nous sen-
tent concernés par leurs perfor-
mances. Tout est calqué sur les
«grands»: le mode de sélection,
l'encadrement par des entraîneurs
qualifiés ou encore l'habillement
aux couleurs nationales. Tout est
pensé et préparé pour donner le
goût des Jeux! Le FOJE chablai-
sien devrait réussir à rendre cette
ambiance olympique. Les principa-
les places de compétition sont pro-
ches et cela contribuera à créer
l'atmosphère d'un gros village
d'athlètes. Les habitants des diffé-
rentes stations sont accueillants et
ils vont tout faire pour que nous
nous sentions à la maison.
- Pour la première fois, Swiss

Olympic nourrit aussi des
ambitions sportives. Engagée
dans 7 disciplines sur 8, combien
de médailles la délégation suisse
espère-t-elle?

- En effet , pour ce FOJE 2005,
nous souhaitons obtenir de bons
résultats sur le plan sportif. Le fes-
tival ne sera pas uniquement l'oc-
casion d'approcher le monde
olympique. Les athlètes et les diri-
geants veulent de belles perfor-
mances! C'est la première fois que
Swiss Olympic manifeste la volonté
de s'inscrire dans l'élite mondiale.
Au terme de la semaine de compé-
tition, nous espérons figurer parmi
les cinq équipes de tête. Nous
tablons sur 2 médailles d'or, 3 d'ar-
gent et 2 de bronze pour obtenir ce
résultat. Ambitieux? Je pense que
si la Suisse ne se trouve pas au top
niveau chez les 15-18 ans, le trou
sera ensuite trop difficile à combler.
- Dans quelles disciplines les

Suisses ont-ils le plus de chance

de s'illustrer et de ramener une tel résultat. Cote ski alpin, plusieurs
médaille? de nos athlètes avaient terminé il y

- Nos équipes de curling féminine a deux ans entre la 6e et la 14e
et masculine ont un joli coup à P|ace- Ce classement reflète d'ail-
jouer à Champéry. Elles peuvent ieurs P|us ou moins la situation de
espérer emporter une médaille, l'élite suisse et il sera donc particu-
Même constat pour le snowboard lièrement intéressant d'apercevoir
où les 6 athlètes engagés (4 gar- peut-être les premiers signes d'un
çons et 2 filles) vont jouer leur va- rapprochement avec les Autri-
tout. L'équipe de hockey a obtenu chiens ou les Norvégiens. Toute-
une médaille d'argent lors des fois, il est encore hasardeux de
deux derniers FOJE et la sélection situer nos athlètes par rapport aux
2005 peut elle aussi prétendre à un autres participants. Les FOJE sont

mCV
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Thomas Burch

Head Coach pour les JO de
Pékin en 2008.

bussien

précisément l'occasion d'une pre- viennent à la gérer sainement. Il
mière comparaison internationale leur faudra toutefois apprendre un
de cette importance. jour comment gérer le stress d'une
- Tous les jeunes athlètes ont course ou la Pression de,s m,édias-
tourné leur saison vers cet Mieux vaut commencer le plus tôt

:, . - _, . possible cette formation. Iciévénement. Une forte pression 
^  ̂

,.ambiance d.équipe est
pesé donc sur eux avant d'entrer essentie,|e: ,es participants s'entrai-
dans le feu de la compétition. dent au sein d.une équipe mais

- C'est là tout le travail de coaching aussi entre les différentes discipli-
des entraîneurs et des officiels, nés: «one team - one spirit»!
Nous ne voulons pas leur mettre Propos recueillis par
trop de pression pour qu'ils par- Johan Rochel

!»

Délégations
Pays Athlètes (athlètes + techniciens

+ officiels + juges)

Albanie 2 3
Allemagne 40 61
Andorre 6 10
Autriche 27 41
Biélorussie 16 25
Belgique 8 16
Croatie 16 28
Chypre 1 2
Danemark 27 38
Espagne 10 18
Estonie 13 20
Finlande 44 63
France 30 48
Géorgie 5 10
Grande-Bretagne 25 41
Grèce 14 22
Hongrie 4 10
Islande 10 - 14
Irlande 4 6
Israël 3 7
Italie 31 50
Lettonie 23 37
Liechtenstein 7 11
Lituanie 13 22
Luxembourg 2 5
Macédoine 3 5
Monaco 1 3

•Norvège 21 33
Pays-Bas 15 28
Pologne 21 35
Roumanie 16 27
Russie 55 82
San Marino 2 4
Serbie Monténégro 25 30
Slovaquie 37 54
Slovénie 25 39
Suède 12 21
Suisse 51 74
Tchéquie 51 76
Turquie 12 19
Ukraine 25 41

41 pays 745 athlètes 1179 personnes
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Tout ce qui intéresse et concerne les valaisans intéresse et concerne le
Nouvelliste. L'économie, le sport, mais aussi la politique et la vie des régions.
50 journalistes et correspondants qui sont constamment à l'écoute du Valais.
Par les gens d'ici, pour les gens d'ici.
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,2B(K Fourneaux Pierre allai n- D'OUVERTURE

>2EEA Scandinave DU MAGASIN SITUÉ
CHUS) «",tf"",v* RTE DU VILLAGE 18

( " l AJ T  X ^JW Tubages - Canaux TR0IST0RRENTS:
\_x./Xx A SA Poêles à pelîels Lundi-Jeudi-Vendredi:

14 h 00-18 h 00
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Tél. 024 477 24 19
Rie du Village 18 info@caitsa.ch Fax 024 477 43 03
I8Ï2 Troistorrents www.caitsa.ch Natel 079 623 76 90

Fraise a neige ST 380 D
Puisssance 5 CV
Largeur de travail
56 cm

• Poids 45 kg
Prix Fr. 1490

ACTION

Fr. 1290
Différents modèles

en stock

^̂  
Pelles à neige - Racloirs
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Sel 

à dégeler

^̂  J 

Fr. 
14.30 

les 
25 kg

l̂ ktf Fr. 20.90 les 50 kg

a (Boutique du Store

Fabrique et pose de STORES&

STORES-CHABLAIS
CLAUDE GIDDEY ET FILS S.A

k AIGLE - 024 466 77 07 - Rte Industrielle 10

30M ' oui i»-)uc CL pvjjc UC J I V_^ l\l 1

)jj"5gP , Lamelles intérieure et extérieure
Toiles - Volets en alu-thermolaqué

Moustiquaires - Portes de garage - Fenêtres PVC

Le Nouvelliste
partenaire du FOJE

http://www.pfefferle.ch
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http://www.lenouvelliste.ch
http://www.storeschablais.ch
mailto:info@storeschablais.ch
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A17 ans, Jérémy Gailland s'est déjà lait un nom
dans le paysage du hockey suisse.
Il a remporte quelques trophées reconnus

U18.

«Le FOJE
constitue l'un

de mes objectifs
de cette saison

Son 
palmarès, a 17 ans, est

déjà bien rempli. Songez qu'il
a remporté la Bibi-Torriani

avec la sélection valaisanne, le
tournoi B des Pee-Wee avec la
sélection romande et il est égale-
ment vice-champion de Suisse en
novices avec le HC Sierre. Origi-
naire des Médières, ancien juniors
de Verbier et de Martigny, Jérémy
Gailland a, très tôt, pris la direction
de Sierre ,et du sport-études à
Grône. Mais le Valaisan ne s'est
pas arrêté là. Durant l'été 2003, il a
rejoint Kloten, club formateur par
excellence. Parallèlement, il collec-
tionne les sélections en équipes
nationales U16, U17 et, désormais.

Jérémy Gailland

Jérémy Gailland s'apprête d'ail-
leurs à rejoindre les meilleurs
joueurs suisses de son âge lors du
Festival olympique de la jeunesse
européenne. Des coéquipiers qu'il
n'a par ailleurs pas côtoyés cette
saison... «Je suis régulièrement
appelé avec les «moins de 18».
D'ailleurs, durant les fêtes, je n'ai
pas rejoint l'équipe lors du rassem-
blement à Monthey. Mais ça ne me
pose aucun problème. Je connais
bien tous les joueurs. Certains évo-
luent à Kloten», précise ce centre
de talent.
Dans la banlieue zurichoise,
Jérémy Gailland patine le plus clair
de son temps avec les juniors éli-
tes. En début de saison, il a toute-

tition est très importante. En outre,
elle se déroule chez nous. On aura
beaucoup de connaissances dans
les gradins. Notre objectif? Une
médaille. Notre groupe est un peu
moins relevé que l'autre. On a battu
facilement le Danemark par le
passé. Quant à la Finlande, on l'a
aussi dominée (5-3). Ce sera pro-
bablement le match décisif pour

Jérémy Gailland est appelé depuis quelques mois en équipe nationale une participation à la finale. Il tien-
U18. v. gibus dra à très peu de choses.»

Ensuite, le Bas-Valaisan entend
fois pris part au camp d'entraîné- L'attaquant valaisan sera incontes- j-,jen être retenu pour les cham-
ment avec la «une». Il a même dis- tablement l'une des grandes pjonnats du monde des «moins de
puté cinq matches de préparation attractions de l'équipe nationale, 1 ans>> se dérouleront à p,^
avec l'équipe de LNA. Il ne tardera l une des valeurs sures aussi de . M, .  , .
pas à frapper à la porte de la pre- cette formation dirigée par Roger en KePuC,llclue tcneque, en avril

mière équipe, d'autant qu'il réalise Bader. «Le FOJE constitue l'un de Prochain. «C'est le deuxième grand
une bonne saison avec les juniors mes grands objectifs cette saison», rendez-vous de l'hiver pour lequel
élites avec lesquels il avait déjà témoigne-t-il. «Je ne m'y rendrai j ' espère bien être sélectionné
comptabilisé une vingtaine de pas en touriste. Sportivement, j ' ai aussi», conclut-il.
points en début d'année. bien conscience que cette compé- Christophe Spahr
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Arnaud Jacquemet rêve d'une carrière
outre-Atlantique. Il pourrait figurer
sur les listes d'un prochain «draft».
L'attaquant de Kloten est un pur talent.

Arnaud Jacquemet figure, a
l'instar de ses coéquipiers de
l'équipe nationale, parmi l'un

des plus sûrs espoirs du hockey
helvétique. Lui aussi a d'ailleurs un
palmarès déjà bien garni: la Bibi-
Torriani, le tournoi B des Pee-Wee
et un titre de vice-champion de
Suisse en novices. Mais le Sierrois,
qui a choisi lui aussi de rallier Klo-
ten, pourrait bien connaître d'autres
satisfactions dans un avenir relati-
vement proche. Lui qui rêve de
NHL a déjà suscité l'intérêt des
«scouts» nord-américains lors d'un
tournoi des U18, durant les fêtes. Il
pourrait bien figurer sur une liste
lors du «draft», ce grand marché où
les franchises d'outre-Atlantique
font quotidiennement leurs «cour-
ses» chaque printemps.
D'ici là, et pour une saison encore
au moins, Arnaud Jacquemet se
concentre sur son club, Kloten. Il
n'a d'ailleurs pas eu beaucoup de
chance en début de saison. Alors
qu il se trouvait avec I équipe natio-
nale des «moins de 18 ans», en
Slovaquie, il s'est blessé lors du
premier match. «Dans un premier
temps, le médecin a cru que le
muscle était simplement touché»,
raconte-t-il. «J'ai donc joué encore
quatre rencontres avant que l'on se
rende compte que j' avais le péroné
cassé...» Du coup, c'est toute sa
préparation d'avant-saison qui a
été écourtée. Le Sierrois n'a
retrouvé la glace et la compétition
que début octobre. Remarquez
que depuis il a largement eu le
temps de combler son retard
puisqu'il dispute deux champion-
nats. «Je joue normalement avec
les juniors élites. Mais je suis égale-
ment régulièrement prêté à Bùlach,
le club partenaire en première
ligue. J'ai disputé une bonne

vier 2005

Arnaud Jacquemet porte le maillot de Kloten pour la deuxième saison
d'affilée. gibus

dizaine de matches avec ce club, mière équipe.» Par contre, elle a fait
Le jeu est moins rapide, moins le bonheur de son compère valai-
technique. Mais la catégorie san au sein de la même ligne,
compte de nombreux routiniers qui Jérémy Gailland, lequel a donc
utilisent davantage leurs arguments rejoint le groupe des professionnels
physiques. Reste que cette blés- à sa place. «Je m'entraîne une à
sure, au mois d'août, a perturbé deux fois par semaine avec la
mes plans puisqu 'elle m'a privé du «une». Mais je n'ai encore jamais
camp d'entraînement avec la pre- été appelé pour un match. Peut-

être que j aurais la chance d effec-
tuer l'un ou l'autre shift en LNA d'ici
la fin de la saison. Je ne me focalise
pas là-dessus, en tous les cas.»

«Je suis très fier
de porter ce maillot»
Arnaud Jacquemet, depuis son
retour au jeu, réalise donc une sai-
son pleine. Alors qu'il n'a pas
encore 17 ans, il est déjà régulière-
ment sollicité lors des situations
spéciales avec les U18. Mais dans
l'immédiat, c'est la sélection U17
qui retient toute son attention. L'ap-
prenti de commerce, première
année, en sera l'un des leaders,
l'une des valeurs sûres. «Je suis
d'autant plus motive pour ce tour-
noi qu'il se déroule en Valais.
Quand bien même il sera très suivi,
je n'aurai pas trop de pression. Les
«scouts» sont davantage présents
lors des tournois U18. Par contre,
je suis très fier de porter le maillot
national. A ce titre, l'envie de bien
faire sera très présente. On a
conscience que notre groupe est
jouable, même si on devrait se tenir
de très près avec la Finlande.»
La ligne des deux Zurichois
d'adoption, Jacquemet et Gailland,
vaudra à elle seule le déplacement.

Christophe Spahr

Jeudi 20
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Jérémie Kamerzin évolue a Berne,
au sein des juniors élites. Il espère
profiter du FOJE pour susciter l'intérêt
d'autres clubs helvétiques.

A 

l'instar de ses coéquipiers ^^_________^_
Arnaud Jacquemet et Jérémy
Gailland, le défenseur Jéré-

mie Kamerzin n'a pas choisi la faci-
lité en rejoignant, cet été, Berne
après deux saisons en novices au
sein du HC Sierre-Anniviers où il a
également suivi la filière sport-étu-
des. Lui aussi évolue désormais
avec les juniors élites. Mais il n'a
pas encore eu l'opportunité de
côtoyer les professionnels durCP
Berne. «La philosophie, ici, est très
différente de celle que l'on rencon-
tre à Kloten», explique-t-il. «Il est
très rare qu'un jeune obtienne sa
chance en première équipe où la
moyenne d'âge est par ailleurs
assez élevée. Songez, par exemple,
que nous ne sommes que quatre
joueurs âgés de 17 ans en juniors

avantage de jouer
en Suisse

alémanique»
Jérémie Kamezin

Dès lors, Jérémie Kamerzin ne rêve
pas de frapper à la porte de la
«une». Pas dans l'immédiat, tout au
moins. Mais l'ancien junior de Mar-
tigny, sa ville d'origine, ne regrette
pas son choix. «J'aime bien la ville
de Berne et son cadre. Le club
offre de très bonnes conditions
d'entraînement. En outre, j' ai la
possibilité d'y apprendre le suisse
allemand. Et surtout, par rapport à
l'équipe de Suisse, c 'est un avan-
tage d'évoluer de ce côté-ci de la
Sarine.»

Jérémie Kamerzin évolue avec les juniors élites de Berne quand il ne porte
pas le maillot de l'équipe nationale. bussien

«On vise la première
place du groupe»
Le défenseur évolue dans le
deuxième bloc des juniors élites. Il
se dit satisfait de son temps de
glace. «Je suis parfois aligné dans
les situations spéciales, en box-play
plus particulièrement. On s 'entraîne
deux fois par jour. En dehors du
hockey, je suis les cours d'une

école privée qui s 'apparente a une
école de commerce.»
S'il est sous contrat pour deux ans,
Jérémie Kamerzin entend bien sus-
citer l'intérêt d'autres clubs durant
le Festival olympique de la jeu-
nesse européenne, des formations
où il est plus facile d'intégrer le
secteur professionnel. «Je sais que
de nombreux décideurs, des per-
sonnalités importantes du hockey

iao

rine

m
suisse, seront présentes dans les
tribunes», avoue-t-il. «Le FOJE est
une belle vitrine, l'occasion de se ._
montrer. Ce tournoi est très impor-
tant.»
Durant les fêtes, le défenseur a pris
part au dernier rassemblement qui
a eu lieu à Monthey. La sélection
suisse, amputée d'un bloc sélec-
tionné avec les U18, s'est imposé
face à l'équipe locale (6-1). Quant *
au premier match, il opposera la
Suisse au Danemark. Cette équipe
remplace la Suède, une formation
beaucoup plus redoutable. «Globa-
lement, on n'est pas malheureux
d'être tombé dans ce groupe. L'au- —
tre, avec la Russie, très au-dessus
du lot, la République tchèque et la
Slovaquie est plus fort. D'ailleurs, -..
on vise la première place du
groupe. Elle est à notre portée.
Lors des deux dernières éditions, la
Suisse s 'est qualifiée pour la finale
où elle a été très nettement domi- "
née par la Russie. On rêve de met-
tre fin à cette suprématie.»

Christophe Spahr *
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«Nous ne devons
D3S nous rater»

2005

Commandant des forces terrestres, Luc Fellay est accessoirement le patron du plus gros
département du FOJE, celui des Services. A quelques encablures du début des jeux,
il nous livre ses impressions.
- Luc Fellay, nous sommes à

quelques encablures du début du
Festival. Est-ce que votre
département est prêt?

- Nous sommes complètement
prêts. Mais on ne peut pas tout
organiser à l'avance. Dans une
manifestation de cette envergure, il
y a une partie de planification, qui
est derrière nous. Et une partie de
conduite, de mise en pratique dans
laquelle nous sommes entrés
depuis le 17 janvier.

- Vous dirigez le département
Services, l'une des pièces
maîtresses de la structure, avec un
budget de 1,6 million. Quel a été
votre rôle durant ces trois ans?

- Mon département est en quelque
sorte une plaque de base sur
laquelle les autres départements se
sont construits. Chacun avait
besoin de nous pour fonctionner:
les constructions, les transports, la
sécurité, les ressources humaines
ou les transmissions, tout le monde
les utilise.

- Au chapitre des constructions, le
Palladium de Champéry vous a-t-il
donné des cheveux gris?

- Pas du tout, c'est au contraire
l'un des points positifs de cette
aventure. Nous avons respecté les
délais à la minute. Nous avons
également construit une tente
géante sur les courts de tennis
adjacents. Des containers ont été
posés à Champéry également pour
accueillir les équipes. Et puis, sur
chaque site, plusieurs containers
ont dû être acheminés. Enfin, nous
avons monté le stade de la céré-
monie d'ouverture, en ville de Mon-
they.

Sur cette dernière réalisation, il y a
un vrai défi.
Oui. nous avons dû le monter en

Luc Fellay, patron d'un département mammouth. ie nouvelliste

une semaine. Et surtout, le démon-
ter en trois jours, pour que le petit
carnaval montheysan puisse avoir
lieu. Grâce à l'appui de l'armée et
de la protection civile, qui œuvre-
ront jour et nuit du dimanche soir
au mercredi , on devrait pouvoir y
parvenir. A noter au passage que la
Confédération met des hommes et
des moyens à disposition pour que
les traditions montheysannes
soient respectées.

- Une telle manifestation est très
gourmande en main-d'œuvre. On
parle de 800 à 1000 bénévoles.
Avez-vous trouvé suffisamment de
monde?

- Ce n'est pas forcément le nom-
bre qui pose problème. Il s'agit
avant tout de mettre les bonnes
personnes au bon endroit, de res-
pecter les capacités de chacun,
leurs disponibilités.

- Vous avez également bénéficie
d'une aide extérieure?

- L'armée et la protection civile
apportent une contribution impor-
tante, en hommes, en matériel et
en prestations. Certains sont à
l'œuvre depuis le 6 décembre, les
derniers repartiront à mi-février,
lorsque tout aura été démonté. Ils
ont été engagés principalement
pour les constructions, les sanitai-
res et les transmissions.

- L'armée ne s'occupe pas du tout
de la sécurité?

- Non, c'est du ressort de la police
cantonale, en collaboration avec
les polices municipales et Sécuri-
tés.

- Une menace particulière plane-
t-elle au-dessus du FOJE?

- Nous devons prendre certaines
mesures, compte tgnitdela'qualité

des personnalités invitées, des
chefs de délégation. A partir du
moment où il y a des délégations
étrangères, issues parfois de pays
«à risque» sur le plan politique, il
est inévitable d'élever d'un cran ou
deux le niveau de sécurité.
- Un mot encore des transports. Un

site comme Champéry est très
limité en places de parc. Comment
allez-vous gérer les flux de trafic?

- On s'attend à certaines difficul-
tés. Nous avons mis au point un
concept pour trouver les .places de
parc nécessaires d'abord aux
athlètes et aux délégations. Nous
comptons avant tout sur la bien-
veillance des autochtones pour
offrir les meilleures conditions à
nos hôtes d'une semaine. Il y aura
donc certains désagréments pour
les Champérolains. Nous incitons
les spectateurs à utiliser les trans-
ports publics. L'autre point noir iné-
vitable viendra de la cérémonie
d'ouverture, en ville de Monthey.

- Vous disiez il y a deux ans: «On ne
peut pas se rater.» A trois jours de
la cérémonie d'ouverture, pouvez-
vous garantir la réussite?

- Nous aurons tout fait pour. Mais
nous nous devons de réussir. Tout
le monde n'a pas pris la mesure de
l'importance de cet événement.
C'est une carte de visite euro-
péenne, pour le Chablais, pour.le
Valais et pour la Suisse.

- Mais la sauce peine à prendre...
- C'est une attitude helvétique de
repli sur soi. Nous voulons récolter
sans investir. Nous voudrions attirer
l'Europe dans nos stations, sans
lever le petit doigt. Nous devons
absolument nous réveiller, et vite.
Mon vœu serait que le FOJE serve
de réveil, d'étincelle.

Propos recueillis par
Olivier Hugon

à
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Finance, image
auelles f© W

m es retombées financières
Ë seront équivalentes au budget,
Êmc'est une règle non officielle
mais qui en général se confirme.»
René Kunzle espère ainsi récupé-
rer trois millions à court terme et le
reste à moyen terme. Dans les
faits, «si les personnes du coin réa-
gissent bien», le président du
comité d'organisation (COFOJE)
pense même pouvoir dépasser le
budget de départ. «Une troupe
d'accueil souriante sera notre meil-
leure publicité!» prévient-il. Et de
rappeler que des centaines de
Suisses alémaniques et de Valai-
sans se déplaceront dans le Cha-
blais pour l'occasion, «ef que tous
devront en revenir avec un souvenir

olympique!» Parmi eux, beaucoup
de jeunes. «Cool and clean», la
campagne d'échange et de pro-
motion d'un mode de vie sain
devrait les toucher positivement.
En tant qu'organisateur, René
Kunzle pense également les retom-
bées en termes d'expérience.
Selon lui, grâce aux infrastructures
qu'il a nécessitées, le FOJE servira
de tremplin à l'organisation d'au-
tres manifestations d'envergure.
Pierre Hirt le directeur du Palla-
dium mise beaucoup sur le festival.
En collaboration avec la Fédération
suisse de patinage, il espère se
servir de cette «véritable anticham-
bre du haut niveau» pour populari-
ser les sports de glace et plus

Le FOJE, un tremplin bienvenu pour le Palladium de Champéry.
particulièrement le Short Track. Georges Mariétan, président de
Fernand Mariétan voit en le Palla- Champéry, partage cet avis el

constate lui-même déjà une amé-
lioration de la collaboration inter-
communale.
Enrique Caballero s'en félicite et

dium la retombée la plus immé-
diate. «Le canton a su rebondir en
réinvestissant les fonds restés en
berne après l'échec de Sion 2006.
Ce dynamisme et l'esprit d'ouver-
ture propre aux Chablaisiens ne
pourra que donner une image posi-
tive de la région.» Le président de
Monthey croit beaucoup en un
effet rassembleur: «Le réseau de
bénévoles généré par le festival
aura un impact considérable dans
le futur.»

souhaite voir des événements
comme le FOJE se développer à
l'avenir en période creuse. «/Avec
un total de 10 500 nuitées, le taux
de remplissage habituellement de
50% à cette période de l'année flir-
tera avec les 100%.» Cent vingt
journalistes sont accrédités et le
directeur de Chablais tourisme pla-

Six protagonistes pour une
addition à SIX zéros

LD

«Le FOJE? Il n'y a pas beau-
coup de «bastringues» de ce
niveau-là en Suisse!» Et c'est
René Kunzle, le président du
comité d'organisation qui le dit.
Egalement responsable des
finances du FOJE, l'homme
confesse avoir personnellement
voyagé pendant deux ans pour
trouver et convaincre les spon-
sors. Une démarche indispensa-
ble car le FOJE est une grosse
machine. Hébergement, ravitaille-
ment, transport, marketing,
construction des diverses infra-
structures, cérémonies protoco-
laires. Six principaux postes de
dépense pour une facture de six
millions de francs. Et pour venir à
bout de ces six zéros: six prota-
gonistes encore. Revue d'effectif:
1. Les 41 délégations débourse-
ront quotidiennement 90 francs
par athlète. Soit un total de
750 000 francs pour une semaine
et 1318 participants.
2. La Confédération, les can-
tons et les communes ont mis la

main à la poche à parts égales
pour financer le festival. Soit un
total de 1,8 million.
3. Les institutions sportives
concernées ont apporté leur
contribution. Parmi elles, le
Comité olympique européen et
Swiss olympic respectivement à
hauteur de 130 000 et 550 000
francs.
4. Des sponsors soutiendront
l'événement. Souvent «en contre-
prestations», comme on dit pudi-
quement dans le jargon financier.
Les athlètes seront par exemple
assurés gratuitement en échange
d'une «visibilité» de la compagnie
concernée.
5. Quelques mécènes ont,
comme leur nom l'indique, parti-
cipé gracieusement.
6. Des donateurs privés ont
versé des sommes, évidemment
plus modestes que celles des
entreprises et des mécènes, mais
pouvant néanmoins atteindre les
2500 francs.
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gués», mais se garde toutefois de
tout pronostic. «Il y a trop d'incon-
nues pour cela, sans compter que
la plupart des participants viennent
de pays à faible pouvoir d'achat.»
René Avanthay, un des principaux
promoteurs immobilier de Cham-
péry parie pourtant sur une ouver-
ture du marché à l'est dans son
secteur. «Ces jeunes sont souvent
issus de familles aisées, lesquelles
ne connaissent pas la région et
pourraient vouloir y revenir et pour-
quoi pas y acheter un chalet.»

Laurent Deffeyes
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isme, sport...
esoérer?

une bénévole
parmi 1200
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On en parle rarement. Pour-
tant, sans eux, une manifestation
comme le FOJE ne pourrait voir le
jour, faute d'argent. Depuis un an,
ils sont une centaine à préparer
activement l'événement. Leur
nombre atteindra 1200 pendant la
durée des épreuves: les bénévo-
les. Rencontre avec Gro Trevisan,
une des rares femmes du contin-
gent. La seule en charge d'un
dicastère dans un COFOJE déci-
dément très masculin.

- Pourquoi êtes-vous devenue
bénévole au FOJE?

- J'habite Monthey depuis 18 ans
et en tant que Norvégienne, je
voulais faire quelque chose pour
la région qui m'a si bien accueillie.
C'était aussi l'occasion de faire
des connaissances parmi des
gens que je n'aurais jamais ren-
contrés autrement. De s'intégrer
plus encore tout en mettant à
profit ma formation en relations
publiques et mes connaissances
linguistiques.

- En quoi consiste votre mission?
- Je suis responsable du dicas-
tère «Accueil , hôtesses et com-
missaires». En étroite collabora-
tion avec 90 élèves de l'Ecole de
tourisme de Sierre et avec une
vingtaine d'hôtesses de la région,
véritables gages d'authenticité,
nous planifions un accueil convi-
vial et chaleureux des délégations
notamment.

- Quel bilan tirez vous de
«l'aventure» jusqu'ici?

- Professionnellement et humai-
nement, c'est une expérience très
enrichissante d'avoir 110 person-

Gro Trevisan, novégienne dé Mon-
they laurent défrayes

nés sous sa responsabilité. Sur-
tout pour moi qui adore les
contacts humains-. Depuis deux
ans et demi, nous avons telle-
ment travaillé que c'est un grand
bonheur de voir le projet se
concrétiser. Depuis l'été, parallè-
lement à mon travail d'informati-
cienne, j'y ai consacré la quasi
totalité de mon temps. J'envisage
par la suite de m'impliquer dans
d'autres projets, mais je n'ai rien
de précis en tête pour l'instant.

nifie donc de grosses retombées
en termes d'image.
Alain Langel, lui, n'est pas si opti-
miste concernant les petits com-
merces car tous sont à l'écart des
réseaux routiers. Malgré cela, «les
commerçants pavoisent et s 'impli-
quent dans la manifestation», souli-
gne le président des commerçants
de Monthey.
Chez Manor, autre son de cloche.
L'enseigne est l'un des principaux
sponsors du festival. Son directeur,
Jean-Rodolphe Wassmer espère
de «belles retombées économi-
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