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¦ SOCIÉTÉ
DES AUTEURS
Freysinger jeté
La Société des auteurs
de Suisse a refusé la
candidature d'Oskar
Freysinger. Celui-ci,
a-t-elle précisé, ne
remplit pas les condi
tions pour devenir
membre. PAGE 6

¦ SERMENT
La liberté...
en boucle
Pour son discours
d'investiture, de
couleur très
messianique, George
Bush n'a pas lésiné: il
a prononcé le mot
«liberté» à 40 reprises.
Une liberté selon ses
vues, bien sûr.

PAGES 2-11

¦ PISTES DE SKI
Place aux jeunes
Plus de 1600 écoliers
étaient invités hier sur
les pistes de ski de
tout le" canton. Pour
nombre d'entre eux,
c'était une grande
première. PAGE 13

I HOCKEY
Arron Asham
en Valais
Le nouveau renfort
étranger du HCVIège
livre ses premières
impressions à son
arrivée dans la cité '
haut-valaisanne.

PAGE 23

¦ T ART
Les cinéphiles
sur Soleure
Une semaine, 180
films: la Suisse fait son
cinéma dès lundi, aux
40e5 Journées de
Soleure. PAGE 35
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Un Valaisan et son Super-Puma volent au secours des .victimes du tsunami

Puma, l'un des ses appareils étant piloté par le res-
sortissant de Finhaut Jonathan Volorio. Seule petite

^^ s 
alourdir. z5 jours après la catastrophe, 1 aide consolation dans ce tableau bien sombre: on a appris

aux victimes, elle, s'intensifie. Comme ici dans hier qu'aucun Valaisan ne figurait parmi les 240
la province d'Aceh où la Suisse a envoyé trois Super- Suisses toujours portés disparus... key PAGES 2-3

SACRÉ CADEAU! ALEXANDRA LAMY

Retour sur
les planches
^¦i Après avoir rebondi sur
le tremplin de la télévision -
dans «Un gars, une fille» sur
France 2 - Alexandra Lamy re-
vient à ses premières amours:
le théâtre. Elle était hier soir à
Savièse pour jouer «Théorbe»,
pièce de Christian Siméon.
Rencontre, mamin PAGE 33

360 000
mètres...
¦¦ Pour fêter ses 60 ans,
Michel Siegenthaler a décidé
de s'offrir 60 sommets de plus
de 6000 mètres. Pour cadre de
son exploit, le guide de Grirni-
suat a choisi la cordillière des
Andes. Et il est déjà arrive à
mi-parcours en gravissant
l'ACOnCagUa. siegenthaler PAGE 19
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SERMENT

Le monde
de George W. Bush

Par Pierre Schaffer

M C'est un spectacle exceptionnel et
insolite que George W. Bush a offert ,
hier, à l'Amérique et au monde pour
l'inauguration de son second mandat,
fanfares , ténors, prédicateur, discours
incantatoire: tout y était, comme si le
43e président des Etats-Unis s'enga-
geait sur une voie de paix et de bon-
heur, alors qu'en Irak, 150 000 GI's ne
peuvent imposer la «pax americana», à
la veille d'élections meurtrières.
Mais il en faut plus pour bousculer les
certitudes de George W. Bush qui a
tenu un discours hégélien de primat de
la liberté, d'une liberté qui, doit s'impo-
ser au monde et que l'Amérique impo-
sera au nom du flambeau dont l'His-
toire a armé son bras.
Le monde de Bush est celui de certitu-
des inébranlables, énoncées sous le
regard désabusé des anciens présidents
démocrates, Carter et Clinton, tous
persuadés qu'il y a là une force plébis-
citée, le 2 novembre dernier, qui inves-
tit l'Amérique d'une mission d'émanci-
pation du monde, à l'aune de sa propre
démocratie, et sous la pression d'une
liberté casquée.
C'est un véritable messianisme qui
anime George W. Bush, celui d'une
nation dont le rôle historique est
d'abattre les tyrannies, car l'Amérique
ne sera pas libre tant que des peuples
resteront asservis.
Cette liberté est d'abord une vérité sor-
tie toute armée d'une foi dogmatique,
celle qui a fait la réélection de Bush,
habile à canaliser le néo-conserva-
tisme, l'évangélisme et le nationalisme,
sous-jacent, dans son hymne a la puis-
sance américaine.
Au chapitre des certitudes s'inscrit déjà
ce second mandat, continuation du
premier, renforcé pas l'absence
d'échéance électorale et le rêve que
l'on devinait dans ce discours, celui
d'entrer dans l'Histoire, celle des
grands présidents qu'il a cités comme
FD. Roosevelt.
Pour l'Europe, le fossé avec l'Amérique
reste entier, à la manière de celui qui
sépare le XVIIe siècle, celui de l'absolu-
tisme et de l'intolérance, et le XVIIIe
des Lumières, rebelle à la République
impériale de George W. Bush.
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2005, un millésime moins rouge
¦ La promotion de la
santé recommande de
faire du sport , du
moins de l'exercice

'%iihS • ' Physique. Et , dans le
«¦»- ^ même temps, de lever

le coude moins haut et moins
souvent. Et au volant, de lever le
pied. Difficile travail de coordina-
tion , de concentration que tout règles, les interdictions, c'est bien
cela. Gaffe! Pas oublier de deman- pour les autres, mais très peu
der un renfort énergétique vita- pour, soi. Ce n'est pas quelques
miné à son médecin. Médecin du maladroits qui s'emplatanent à
sport , pas médecin de la santé, point d'heure, quelques grands-
C'est celui-ci qui dit qu'on est
malade et qui coûte cher à la coti-
sation caisse-maladie.

Là, entre pinte et carnotzet,
entre gargote et guinguette, mon-
tent des cris de détresse. Ce n'est
pas un porcelet qu'on égorge,
c'est un automobiliste qu'on
assoiffé. Le crime est monstrueux.

Le dernier pour la route
devient le premier, et le seul, et
l'unique. Vain Dieu! Qu'on le

mette dans un verre de cristal,
dans une châsse en or, celui-là! Et
qu'on le déguste à la pipette, au
compte-gouttes!

L'homme, dans son automo-
bile, est jaloux de sa liberté. Il est
tout-puissant. Rien ne peut lui
arriver. Hormis l'apparition du
gendarme. Les limitations, les

mères ratatinées au propre et au
figuré , quelques ados écervelés
idem, qui ôteront la liberté de
boire et conduire.

Ben si! Tu peux couiner, vocifé-
rer, maugréer, et ces jours ça s'en-
tend fort.dans nos contrées. C'est
ainsi. Aussi sûr que les impôts et
que la p'tite bière qui rallume. Et
quand tu auras posé... ta colère,
on ira boire un jus de fruit ou une
eau plate, ça ira mieux.

Les esthètes et les fins palais
pourront passer leurs soirées à
faire tournoyer le divin liquide
sept fois dans leur bouche et
recracher. Ils pourront même
changer de verre, si ça leur chante.
Les buveurs pourront se faire
livrer par brante, par cuvier, par
camion-citerne, si la chape est fia,
ble. Et pour ceux qui aiment faire
la fête, mille et une possibilités
inattendues et rigolotes peuvent
s'inventer pour rentrer en toute
sécurité , pour soi, et pour les
autres.

Pour revenir à l'exercice physi-
que, il n'est pas interdit d'aller à
pied se mâchurer le museau. Au
mitan de la nuit, deux fêtards avi-
nés qui se télescopent sur le trot-
toir feront moins de dégâts que
trois automobiles, quatre lignes
blanches et deux seuls conduc-
teurs qui tenteront de croiser.

Pierre-André Milhit
rédacteur en chef du «Peuple valaisan»

e tsunami n'a
Pas de Valaisan parmi les 240 Suisses toujours portés disparus

Volorio, lui, vole au secours des victimesLe Fignolain Jonathan

I

l n 'y a pas de Valaisan
parmi les victimes du
tsunami.» Vingt-cinq
jours après le terrible
raz-de-marée qui a fait

plus de 200 000 morts en
Asie, Jean-Marie Bornet a
finalement pu rassurer ses
concitoyens. Et par là
même tordre le cou aux
rumeurs qui annonçaient
ici le décès d'un institu-
teur; là, la disparition de
toute une famille de restau-
rateurs.

Le chef de l'information
au sein de la police canto-
nale a pu préciser hier que
parmi les 240 Helvètes

n encore portés disparus ne
u figurait qu 'une seule per-
q sonne ayant eu un quel-
e conque lien avec notre
it canton. «Il s 'agit d'un dou-
n ble national, Suisse et Tuni-
a sien, qui a séjourné en
!S Valais mais qui n 'y avait
à aucune famille, ni attache.»
x Jean-Marie Bornet l'a
it révélé hier: si la police can-
i- tonale a tardé avant de
e faire le point de la situa-
i- tion, c'était pour ne pas

alarmer inutilement de
n nombreuses familles dont
i- un proche se trouvait en
e Thaïlande ou à Sumatra au
!s moment du drame. «Il faut

sieurs dizaines de contrôles
Jean-Marie Bornet, chef de l'information à la police canto- et de vérifications, en raison
nale, Jean-Luc Gremaud, chef de la section d'identité judi- notamment des homony-
ciaire et Renato Kalbermatten, attaché de presse, le nouvelliste mes.» Pascal Guex

savoir que Berne nous a fait
parvenir une liste de p lu-
sieurs dizaines de disparus
dont les noms pouvaient
laisser penser qu 'ils étaient
valaisans.» A commencé
alors une longue et impor-
tante opération d'investi-
gations menées par plu-
sieurs inspecteurs qui ont
travaillé aussi bien à Sion
qu 'à Berne. «Au final, il
n 'est p lus resté que cinq
dossiers à traiter. Cela a tout
de même représenté p lu-

JEAN-LUC GREMAUD, CHEF DE LA SECTION D'IDENTITÉ JUDICIAIRE DE LA POLICE VALAISANNE

Une équipe de spécialistes en pleine opération d'identification d'un cadavre sur le site
de Krabi en Thaïlande. On reconnaît, au centre, portant blouse blanche, le Valaisan Jean-
Luc Gremaud. wd

trop avancé. Même constatmoyen d éviter que ces
cadavres - qui avaient été
au préalable numérotés -

pour les rumeurs de pillages
sur les cadavres qui ion-

ne soient exposés à la cha-
leur. Ce qui nous a permis

chaient les p lages. On ne
peut exclure quelques cas

un peu p lus tard d'analyser isolés. Mais la p lupart des faciliter certaines identifica-
des dépouilles dont l 'état de Thaïs qui ont p rélevé des tions.»
décomposition n 'était pas effets personnels sur les vie- Pascal Guex

rimes l 'ont fait dans le seul
but de les apporter à la
police. En prenant soin de
noter l'emplacement du
corps! Contribuant ainsi à

Les Thaïs ont été admirables!
I

l a dirigé les travaux de
l'équipe helvétique
d'identification à Krabi,

en Thaïlande.
Chef de la section judi-

ciaire de la police valai-
sanne, Jean-Luc Gremaud
est rentré d'Asie la tête
pleine d'images, fortes.
Hier à Sion, il a dressé un
premier bilan de cette
expérience forcément
inoubliable.

La mission
«Nous étions 22 experts
venus de Suisse et avons tra-
vaillé en collaboration avec
d'autres spécialistes étran-
gers. Nous ne sommes pas
allés en Thaïlande pour
directement identifier des
victimes suisses -ce qui
était impossible en raison
de l'état des corps - mais
pour participer à un travail
global, post-mortem. tes
indices prélevés sur chacun
du millier de eddavres dont
nous avons pu nous occu-
per devront permettre
l'identification de ces victi-
mes quand ils auront pu
être confrontés avec les indi-
ces ante-mortem des per-

sonnes portées disparues.
Dans un mois, dans un an.»

Le travail sur place
«Les experts ont effectué
pour chaque corps une série
d'observations (sexe,
tatouages, cicatrices, mar-
que et taille des vêtements) .
Nous avons aussi bien sûr
prélevé empreintes digitales
ou'dentaires et échantillons
d'ADN. Une puce électroni-
que a également été
implantée dans le nez de
chaque cadavre. Ceci afin
de permettre aux familles
de retrouver avec précision
où est enterré leur proche
une fois que le corps aura
été identifié.»

La réaction des Thaïs
«Elle a été exemplaire.
Beaucoup d'observateurs se
sont mépris sur les images
ramenées de Pukhet et sa
région.

Ainsi, on a vu de nom-
breux corps être enfouis
dans le sable. Certains ont
alors parlé d'ensevelisse-
ments à la hâte dans des
fosses communes. Il n 'en
était rien. C'était le seul

Pestilence
¦ Selon un sondage d'Hôtel & Cas-
tro Union, près de huit employés sur
dix dans l'hôtellerie-restauration
suisse veulent des restaurants et des
bars sans fumée pour protéger leur
santé. Ils ont raison, mais la plupart
des fumeurs, qui ne constituent
pourtant qu 'un petit tiers de la
population , s'en contrefichent... Ils
continuent par ailleurs à imprégner
les habits et les cheveux des clients
non-fumeurs de l'odeur du tabac
qui est l'une des plus persistantes
qui soit. Une seule cigarette suffit à
empester un local clos.

L'Italie (où l'on sait vivre!), la Nor-
vège et l'Irlande ont par exemple
interdit ajuste titre la fumée dans les
bars et autres restos (sauf si les
locaux des fumeurs sont séparés des
autres). Mais la Suisse ne fait pas
grand-chose et le Grand Conseil
valaisan n'a maintenu qu'une dispo-
sition très peu contraignante (selon
les «possibilités») sur les tables non-
fumeurs dans les estaminets et

autres établissements publics. La
mesure est insuffisante et elle n'est
pas respectée! De fait , seule l'inter-
diction légale de la fumée dans les
établissements publics ou la clair-
voyance de certains bistrotiers nous
libérera de la pestilence du tabac...
D'autant qu'en Valais n'ont jamais
été respectées les exigences de venti-
lation contenues dans l'ordonnance
fédérale sur l'hygiène et dans l'or-
donnance d'application de la loi can-
tonale sur l'hôtellerie restauration.

Bien sûr, la prohibition n'a pas
bonne cote et l'on a bien vu au
Grand Conseil valaisan la puissance
du lobby des fumeurs. De plus, cha-
que année apporte à notre pays son
lot de nouvelles interdictions, sanc-
tions et restrictions des libertés. On
abaisse par exemple la limite de.l'al-
coolémie à 0,5 pour mille alors que
le 0,8 était raisonnable. Mais la
fumée touche autrui et son droit à
ne pas être enfumé.

Vincent Pellegrini
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ait de victime valaisanne
Les pales de l'espoir

Le Valaisan Jonathan Volorio pilote
l'un des Super-Puma engagés à Aceh. Interview.

J

'étais en train de lire un arme n'est pas vraiment un Commissariat de l'ONU pour
courrier de lecteur scanda- soldat. C'est d'ailleurs perçu les réfugiés (HCR) . Celui-ci
Usé par ces touristes qui ainsi dans la majorité des organise le travail, décide des

râlaient p lutôt que de prêter pays. De plus, une arme sus- missions spécifiques. Nous
main-forte aux sinistrés cite un certain respect de la sommes ainsi appelés à trans-
locaux, quand le téléphone a part des populations, voire porter des personnes, des
sonné. Mon chef m'appelait des mafias qui ne manque- blessés, des malades, mais
pour me demander si je voulais ront pas de tourner —. aussi des membres du
participer à une action huma- autour de la manne É̂L HEW HCR, selon les besoins.
nitaire au nord de l'île de humanitaire. Sans Jfl j §| Nous pouvons bien
Sumatra dans le cadre de mon parler de ce qu'il j Wk entendu aussi ache-
activité de pilote. J 'ai tout de y a de désagréa- 9 b| miner marchandises,
suite accepté.» Jonathan Volo- ble de dépendre m Bt l nourriture, médica-
rio, jeune pilote militaire pro- d'une autre armée B p' ments, matériaux.
-Fooc<id-\t-ir^al T-r-z-iinro A i i-\ c r-n+ïn nnnr en corin-ifû Hft. .H Oiiû ïrniic o r\Y\ r\ft aiessionnei , trouve aans cène pour sa sécurité wp mgWL ~ vue vous apporte
mission une nouvelle motiva- rapprochée. IjNp mie teue action?
tion. Rencontre... - De l'appréhension? - Tout d'abord le senti-
- Vous êtes engagé dans une - Ce que je crains le JS B|MJJ ftk ment exaltant de par-
mission nouvelle et particu- plus, c'est le choc 

^
fi » ticiper à une

fièrement délicate. Comment devant ces des- jÊÈ f&ÉJI action de
y êtes-vous préparé? tractions , . É̂ÈÊ solida-
- Depuis la partici pation de ces mal- j m k  KV ¦MSI .̂- m
l'armée suisse à des actions en
ex-Yougoslavie, tous les pilo-
tes suivent une préparation
spécifique concernant des
interventions à l'étranger. On
y reçoit des informations sur
l'histoire, la politique et sur-
tout la manière de vivre des
populations que nous pour-
rions être amenés à fréquen-
ter. On y enseigne les spécifici-
tés des armées des autres pays
avec lesquelles nous allons

'^collaborer. Sur le plan prati-
que pur, nous sommes
notamment formés sur les
problèmes découlant des
mines. Cela pourrait s'avérer
fort utile en Indonésie si l'on
sait que la vague en a déplacé

Un Super Puma de l'armée suisse prêt à se poser dans une zone sinistrée de la province d'Aceh,
là où officie le Valaisan Jonathan Volorio. keystone
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D'ailleurs, des séances de sur place par un gros-porteur
debriefing psychologique russe... Comme tout être
nous attendent au retour, humain, je ressens aussi du
Autrement, je suis sûr que les plaisir à aider autrui. Pouvoir
problèmes dus au séparatisme agir sur le plan humanitaire

de nombreuses. en Aceh se sont atténués, dans le cadre professionnel
- En ce qui concerne la pro- D'autre part , les autorités donne à son métier une nou-
vince d'Aceh... militaires indonésiennes affir- velle dimension. L'expérience
- On nous a surtout rensei- ment préférer une interven- acquise dans une telle mission
«-rmo pur In pihin+lrwi «nliti ^ilin tmn m n o n r. n nnn ornirnn n e\ n /n Ternit min en Tnimlnv T\rATitnguco oiu la onuanun puuiiL|uo. uun Duiaoc, a. uni~ aurvet uc ne pcui ijuc DC ICVUCI piunia
Pour le reste notre interven- GI's. Même si les mafias loca- ble. Nous devons voler dans
tion ressemble à toute autre les m'inquiètent un peu, je des conditions inconnues en
mission. pense que nous apportons du Suisse - sur la mer, par une
- Etes-vous armé? bon là-bas et que ce bon humidité et une chaleur extrê-
-Nous sommes en effet générera du bon à son tour. mes - et collaborer avec d'au-
munis de notre pistolet d'or- -Comment s'articule votre très armées et toutes sortes
donnance. Cela me semble mission? d'organisations,
important sur plusieurs plans. - Nous sommes placés sous le Propos recueillis par
Tout d'abord, un soldat sans commandement du Haut- Pierre Mayoraz

r
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Danger pour la montagne
Pour Joël Gayet, la concurrence dans le tourisme va entraîner une guerre des prix sans précédent.
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our le consultant en
tourisme et fondateur
de CoManaging Joël
Gayet, qui s'exprimera
la semaine prochaine

à Zermatt dans le cadre de l'In-
ternational Tourism Sympo-
sium, le secteur touristique vit
une vraie révolution et pas
seulement dans les Alpes. Or,
peu de décideurs en sont
conscients. Ce n'est pas une
évolution, mais une révolution
qu'est en train de vivre le tou-
risme. On entre selon lui dans
une ère «d'hypercomp étition
qui va entraîner une guerre des
prix sans précédent ainsi que
l'élévation brutale du niveau
de la qualité et des services lais-
sant beaucoup d'acteurs de la
montagne sur le côté de la
route». Pour y faire face, il mentation de l'offre. Le marke-
incite à penser et à mesurer le ting touristique va ainsi deve-
tourisme autrement. nir très compartimenté, ce qui
- Joël Gayet, dans les motiva- n'est pas vraiment le cas
tions de voyage, le rôle des aujourd'hui. Nous entrons
prix a-t-il changé? dans l'ère du tourisme de l'affi-
- Oui, arrivent dans le tou- nité, des communautés, des
risme des comportements qui clans. L'Internet est, en ce sens,

- PUBLICITÉ

sont très classiques ailleurs.
C'est désormais un secteur de
grande consommation soumis
à forte concurrence. Les inci-
dences sont immédiates sur
les prix, sur le rapport qualité-
prix. Je ne pense pas que les
professionnels du tourisme se
rendent compte de la guerre
qui menace. Par ailleurs, le
client est devenu pluriel dans
son rapport aux prix. Sur cinq
départs dans l'année, il peut
avoir cinq raisonnements dif-
férents sur la somme qu'il
consacrera à son séjour.
- Cette évolution souligne
l'importance d'un positionne-
ment précis du prestataire de
services touristiques sur
l'échiquier de l'offre. ..
- le crois fermement à la seg-

Joël Gayet: «Le tourisme évolue dans une direction qui ne cor-
respond pas à ce qu'est la montagne.» w

une aide précieuse car,
contrairement au marketing
direct, il permet une segmen-
tation très pointue à des coûts
intéressants.
- La montagne va donc devoir
restructurer son offre. ..
- Le tourisme évolue dans une
direction qui ne correspond
pas à ce qu'est la montagne.
Ce n'est pas la montagne en
tant que telle qui est remise en
cause car elle est bien placée
pour répondre à certaines
attentes, mais la façon dont
elle a structuré son offre .
Jusqu'à aujourd 'hui, le réser-
voir de clients et le poids du
tourisme de ski dans la fiscalité
permettaient de tourner. C'est
fini. Les stations qui n'ont pas
entamé une vraie diversifica-
tion de leur offre non-ski vont
avoir des soucis. Idem quant à
la manière de la proposer: ter-
minés par exemple les blocs
d'une semaine sinon rien. La
preuve? Des stations ont déjà
changé et offrent des systèmes

de week-end par exemple sous
la pression notamment de
l'augmentation des courts
séjours. Il faut poursuivre sur
la voie de la désaisonnalisation
de l'offre. Il n'y a aucune raison
aujourd'hui pour que la mon-
tagne ne puisse pas devenir un
endroit de séjour toute l'an-
née. La montagne s'est
constamment positionnée sur
lé sport , notamment les sta-
tions ultraleaders en France.
On a du mal à quitter cet uni-
vers.
- Quels sont les autres messa-
ges que la montagne peut
encore véhiculer?
- Les motivations principales
des visiteurs pour un week-
end sont la rupture avec le
quotidien, la dimension de
ressourcement, de pureté, de
naturalité, etc. La montagne
peut aussi être perçue comme
une cure de jouvence ou lieu
de week-end agréable. Une
autre manière d'aborder la
montagne est d'y pratiquer des

activités qui n'y sont pas usuel-
les.
- La montagne n'est donc pas
une destination unique, elle
est multiple...
- Les gens de la montagne
disent que les touristes choi-
sissent la montagne en tant
que concept. Cet a priori est
contestable.

On peut choisir la monta-
gne pour des raisons qui ne
sont pas forcément liées a
priori à la montagne. Elle a
donc une carte à jouer, mais
elle a aussi des concurrents
qu'elle ne soupçonne pas...
-Et des offres qu'elle sous-
exploite...
-Prenez l'exemple de la
Savoie, elle possède une des
plus vieilles histoires identitai-
res de France. La Savoie a une
culture, une vraie identité,
c'est un élément d'une
extrême richesse lorsqu'on
pense à ce que les clients achè-
tent aujourd'hui comme
«sens». Et je vous défie de trou-
ver une offre culturelle structu-
rée et diversifiée dans les gran-
des stations.
- N'est-ce pas aux villes d'en-
dosser le rôle de tête de pont
touristico-culturelle?
- Mais certaines stations sont
considérées comme des villes.
Dans cet univers, on devrait
pouvoir créer beaucoup de
choses. Je ne vois pas pourquoi
les stations dites de sports
d'hiver ne pourraient pas
développer une offre cultu-
relle. Il y a un potentiel de mise
en valeur énorme. Nous réali-
sons beaucoup d'audits identi-
taires sur les territoires. Nous
avons ainsi découvert que les
personnes qui sont le plus
attachées à leur identité et qui
la font revivre sont les plus
âgées et les plus récentes, cel-
les qui viennent d'arriver. Mais
le poids culturel du terme
sportif est si lourd...

Anne Gaudard
«L'Aqefi»

Le Symposium
de Zermatt
¦ Le 7e «International Tourism
Symposium» aura lieu à Zermatt
du 26 au 28 janvier. Il est placé
sous un thème d'une brûlante
actualité: le financement et la
rentabilité des entreprises du
tourisme. «Pour répondre à l'at-
tente des participants, le
programme a été conçu de
manière à favoriser de larges
échanges et stimuler la mise en
commun des connaissances
entre les principaux acteurs du
tourisme», exolioue Gérald
iimciu, picj iucm luiiuaicui uu

symposium. De fait, les conféren-
ces sont animées par des spécia-
listes qui sont avant tout des
praticiens et qui pourront appor-
ter leur expérience concrète
d'entrepreneurs du tourisme ou
de la finance. Qu'ils soient direc-
teurs de chaînes d'hôtels, inves-
ubseuii, uueueuii ue udiiqueb
ou oatrons de domaines
SMduiss, IIï vieiiiiem ue
plusieurs pays alpins pour livrer
leur vision et leurs recettes. Il y
aura aussi des décideurs
politiques venant par exemple
de Slovénie, d'Italie, de France et
d'Autriche qui entoureront le
président du Gouvernement
valaisan Jean-René Fournier pour
une séance consacrée au rôle
des collectivités publiques dans
le financement du tourisme. Joël
Gayet dessinera quant à lui les
perspectives du tourisme alpin
en 2010. Notons enfin que le
conseiller d'Etat Wilhelm Schny-
der s'exprimera lors de
l'ouverture officielle du
symposium. Bref, le menu sera
copieux mais les personnes inté-
ressées peuvent aussi ne partici-
per qu a une ieuie journée, nen-
seianements sur le site
www.idealp.org et inscriptions
au 079 412 85 72.

Vincent Pellegrini
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L'élégance du salon
Chaque génération vit sa propre culture de l'habitat.
Les systèmes d'aménagement USM s'harmonisent avec les styles
de vie contemporains.

intéroffi ce
Valais SA

Siège social:
Interoffice Valais SA
Iles Falcon / Case postale 86
CH-3960 Sierre
Tél. (+41) 027 456 83 77
Fax (+41) 027 456 83 76 flQ/l/fe-mail: info@>interoffice-vs.ch %0^9êWM
www.interoffice-vs.ch Systèmes d'aménagement

ALLÉGEMENTS FISCAUX REPORTÉS

Coup de théâtre au Grand Conseil
¦ Le 10 janvier, le Conseil
d'Etat annonçait qu'il avait
transmis au Bureau du Grand
Conseil son projet de décret
d'allégements fiscaux en
faveur des familles et des PME
valaisannes et que le Parle-
ment cantonal traiterait cet
objet durant la session de
février prochain. C'était sans
compter avec un véritable
coup de théâtre puisque le
Bureau du Grand Conseil vient
de décider qu'il ne portera pas
cet objet au programme de la
session de février. On ne discu-
tera donc pas d'allégements
fiscaux au Grand Conseil valai-
san avant les élections canto-
nales de mars prochain. Ce
thème est pourtant important
pour tout électeur qui désire
connaître la politique écono-
mique et fiscale des partis
avant de faire son choix électo-
ral...

Au Bureau du Grand
Conseil, le président du Parle-
ment cantonal Patrice Clivaz
précise qu'il a voté personnel-
lement en faveur du maintien
de cet objet pour la prochaine
session mais que la majorité
s'est appuyée sur une applica-
tion stricte du règlement pour
prendre sa décision. «Il y a une
règle du Grand Conseil préci-
sant que l'on ne peut pas reve-

nir durant une période législa-
tive (quatre ans) sur un objet
déjà traité. Un député , ou
même un autre, ne peut par
exemple pas revenir avec la
même motion (traitant exacte-
ment du même thème) devant
le Grand Conseil et le Bureau a
toujours été très strict en la
matière. Or, dans ce décret d'al-
légement f iscal il y a la suppres-
sion des rabais f iscaux sur les
taxes cadastrales que le Conseil
d'Etat a déjà présentée sans
succès au Parlement à deux
reprises depuis un peu p lus
d'une année. Le Conseil d'Etat
persiste et le Bureau refuse donc
de mettre cette question à l'or-
dre du jour de la session de
février.» Ce sera le nouveau
Parlement issu des urnes en
mars prochain qui s'en occu-
pera...

«La faute au Conseil d'Etat»
Le décret d'allégement fiscal
présenté par le Conseil d'Etat
au Grand Conseil pose pro-
blème car le Gouvernement y
inclut la suppression du rabais
fiscal sur les taxes cadastrales.
Or, le Grand Conseil a déjà dit
à deux reprises qu'il ne voulait
pas de cette suppression des
rabais fiscaux et le Bureau du
Grand Conseil renvoie donc le
paquet d'allégements fiscaux à

l'expéditeur en jugeant que le
Gouvernement valaisan n'a
pas à revenir une troisième fois
à la charge avec la même pro-
position...

La Commission parlemen-
taire thématique économie et
énergie avait déjà donné son
préavis positif (par 9 voix et 3
abstentions) à l'entrée en
matière sur le décret d'allége-
ment fiscal présenté au Grand
Conseil par le Conseil d'Etat.
Le vice-président de la com-
mission parlementaire, le
député d.c. Paul-André Roux, a
réagi ainsi hier personnelle-
ment au report de l'objet:
«Retirer cet objet de la session
de février n'est pas acceptable
car cela équivaut à priver toute
une partie de la popula tion
d'allégements f iscaux. L'objet
risque en effet d'être renvoyé en
mai, sans garantie que l'effet
rétroactif du décrét ait 1er jan-
vier 2005 puisse être préservé.
De p lus, le p lénum aurait très
bien pu accepter le décret sans
l'augmentation des valeurs f is-
cales liées aux taxes cadastra-
les. C'est la faute du Conseil
d'Etat qui revient une troisième
fois - après les refus parlemen-
taires de l'automne 2003 et de
décembre 2004 - avec ses pro-
positions sur les taxes cadastra-
les.» Vincent Pellegrini

Hedge funds
l'épreuve de la remontée des taux

funds entretiennent une cor-
1 L

^ 
1" ~~ ' — l t -1 

f ^Û \ /^^^^. engendrer des rendements chés des actions, corrélation
¦à M î b négatifs. Ainsi les pertes par ailleurs confirmée dès la

subies par les emprunts sur reprise de l'indice à partir du
¦ Après les revers subis au les segments à haut risque mois d'août,
cours des six premiers mois tels que les marchés émer- Rétrospectivement, les
de 2004, les hedge funds ont gents après mars 2004 - date pertes enregistrées par les
vu leur performance qui a sonné le glas de la politi- hedge funds au premier
moyenne s'améliorer pour que monétaire expansion- semestre se situent dans la
atteindre un rendement d'en- niste aux Etats-Unis sur fond moyenne historique: En effet,
viron 5% jusqu'en fin d'an- de reprise du marché de l'em- depuis 1990, un quart des
née. Un résultat qui soutient ploi - ont-elles affecté non observations mensuelles
certes parfaitement la com- seulement les hedge funds considérées démontre un
paraison avec les rendements investis sur ces marchés mais rendement négatif pour ces
boursiers et obligataires réali- également de nombreux fonds. Aussi serait-il préma-
sés durant la même période autres fonds soudainement turé au regard des résultats
mais qui est moitié moindre confrontés à des difficultés de du premier semestre 2004 de
que les rendements moyens financement dues au raidis- conclure à une dégradation
atteints sur le long terme. sèment abrupt de la courbe structurelle des rendements

Prisés parce qu'ils affi- des taux. Rappelons que la des hedge funds.
chent généralement une fai- même mésaventure était arri- Richard Caloz
ble corrélation tant avec les vée en 1994 (avec une remon- weaith Management Switzeriand -
actions qu'avec les obliga- tée encore plus rapide des iras

tions et génèrent des rende- taux) et qu'elle avait échaudé
ments positifs et stables, sans à l'époque plus d'un investis-
lien avec les performances seur. Et lorsque les marchés
des autres catégories de pla- d'actions se sont mis à dévis-
cement, les hedge funds n'en ser eux aussi au printemps, ce
ont pas moins rappelé en sont de larges pans de l'indice
2004 aux investisseurs qu'une qui ont chuté. De quoi corro-
corrélation faible ne signifie borer l'idée que les hedge
pas absence de corrélation et
nn 'piiY aussi npnvpnt narfnis rplatinn nnsitivp avpr IPS mar-

http://www.idealp.org
mailto:info@interoffice-vs.ch
http://www.interoffice-vs.ch
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Monthey résidence ie LAVANDIN
Livra ison N oël 2005

7 appartements de 4M pièces 125 m2

Formule tout compris garage, pl ace de parc, cave.

Travaux exécutés par des artisans locaux.

Prix bloqué dès Fr. 405 000.-.

Tél. 024 472 74 79 - 079 206 92 48.
036-257315

A vendre
à Bramois

villas jumelles
5% pièces
sur parcelle de 400 m;

Séjour, cuisine, 2 salles
d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 490 000.-. 036.264,39
Tél. 079 /TJ-\
220 21 22 (/yS)
www.sovaico.ch \}^y

vs

Cherchons
à acheter

bars à café
et

kiosques

032 755 97 20
www.market-projects.com

028-469648

Fully-Branson
nous vendons dans
un cadre de verdure
avec un ensoleille-
ment maximum

grande mai-
son familiale
de 51/z pièces
+ locaux
annexes
Contruction récente
(1992), chauffage par
le sol, pompe à
chaleur, garage pour
2 véhicules, places de
parc.
Exceptionnel: ter-
rain aménagé et
clôturé de 2262 m1.
Renseignements:
tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01.

036-264350

VILLA INDIV
Sympathique

récente, S'A pièces,
2 salles d'eau, chemi-
née, garage, jardin
900 m!, clôturé.
Fr. 540 000.-.
Renseignements:
A. Stevanato
Tél. 024 463 37 04.

036-264332

PROTEC CUISINES & BAINS
soldes jusqu'au 10 février 2005

liquidation EXPO + INVENDUS d'usine

rabais 50%
Tél. 027 481 35 91, fax 027 480 18 00, mobile 078 601 35 91.

036-263929

4Él H Swiss association

j>J«¥
^

T#> W for Quality

m^̂ ^̂ ^̂  ̂
Section valaisanne

Mieux organiser son entreprise
Jeudi 27 janvier 2005 à 17 h 30

Hôtel des Vignes
Rue du Pont 9 - 1958 Uvrier

036-264212

Vendredi 21 janvier 2005
dès 20h 15 Ouvertur e des caisses 18h30

A vendre à Sierre
Route du Simplon 26

surface
commerciale

370 m;, Fr. 250 000.-
dix vitrines, en bon état.

Tél. 0Z7 922 20 50,
tél. 079 473 44 20.

036-263871

Résidence «Verts-Prés» à Sierre
Longs-Prés 23

à vendre appartements en cours de finitions

rez: 3% pièces, 128 m-', pelouse privative,
terrasse 20 m2,

1" étage: 4'/ pièces de 139 m2, terrasse 20 m2,
machine à laver et séchoir, interphone/vidéo

Atlier d'architecture Jean-Pierre Bagnoud, Sion
Tél. 027 322 02 85. 036.26]716

Urgent!

A vendre à Martigny-Bourg
maison

avec 2 appartements
1 x 4 pièces et 1 x 3'h pièces

+ 2 places de parc,
le tout Fr. 330 000 -

Tél. 027 723 38 57 ou tél. 027 722 00 57.
036-264215

A vendre à Grône

villas
«clé en main»

Dès Fr. 395 000.-

Garage et taxes compris.

Atelier d'architecture Marin
Francey, 1967 Bramois.

Tél. 079 221 05 54.
036-263496

Rive Droite - plein soleil - 5 min. de Sion

CHAMPLAN
dans immeuble résidentiel

DE 8 APPARTEMENTS

A— -~- ¦''.

**~ .. _ r. .- .„ ,---- ¦ V .  - -™¦'"- L ¦ r***;*-..».'" * • • ' • • • -*'"*. -\,/X:m If
-IxSVi Attique
-2x 4V2 1er étage
- 1X 3Vi rez+ pelouse privative

?OS
MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027 744 35 35

10 cuisines
d'exposition
à prix réduits

?nBC U I S I N E

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 744 35 35

Machines a mettre
sous vide

professionnelles, dès Fr. 1000.-
Tél. 079 253 67 52

www.edelweiss-vakuum.ch
_^ 185-038206

Véhicules automobiles

Achète Cash Achète tous
tous véhicules 2E2S
japonais, allemands, . .,
' r kilométrage
même accidentés, sans importance.
kilométrage A Termos.
sans importance. j^| gyg 44g QJ ̂
Tel 079 448 77 24IBI .U/3 I10 / / i» .  036-263218

036-262442

messageriesdurhône

^00L Chez nous,
T |Ti un sou
H *̂ est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

. vendredi et samedi
.̂ £ promotions valables

^̂ P 
les 

vendredi 21 et samedi 22 janvier 2005

QsM ĴL- o\sv\
OUs SOl^OÀCUs

r

Lait UHT entier
ou drink litre

maximum 36 litres
par personne

Ĵ|OIIATUIT | et Kjjjffi dans nos pam marchés sion et martigny
boucheries: pam marchés martigny et sion, pam superdiscounts conthey, diablerets, martigny, saillon, saxon, orsières, Villeneuve
aigle, crans, sion, haute-nendaz (Imm. valalsia), montana, monthey, riddes, vouvry poissonneries: pam marchés martigny et sion

Nouveau!
Club de rencontres pour tous âges,

soirée tête à tête, souper ou
rencontres en toute discrétion.

Relookage, coaching,
Accueil au tél. 079 539 03 91.

036-263990

La Chinoise
assortiment de pâtes

7 x 500 g

44 50
Tranches de veau
Suisse kg

suisse schweiz svizzero ^FJk
touring club £A
Section Valais / Sektion Wallis ^^

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

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

pour nos membres

Renseignements et inscriptions:
Touring Club Suisse, section valaisanne

027 329 28 10
036-262400

APERÇU DES LOTS
Epaule de génisse
2 bons d'achat Fr. 400
10 bons d'achat Fr. 250
10 bons d'achat Fr.150
25 fromages à raclette
Jambons secs désossés

http://www.edelweiss-vakuum.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.marRet-projects.com
http://www.sovalco.ch
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Le pasteur de Versoix humiliait et fouettait sa femme de ménage

L'homme d'Eglise a été suspendu de ses fonctions.

Un pasteur

C

oup de tonnerre dans
le ciel religieux gene-
vois. La «Tribune de
Genève» a révélé hier
que le pasteur de Ver-

soix avait été interpellé et
inculpé pour «abus de
détresse»: l'homme d'Eglise
aurait durant des mois fait
endurer des actes sado-maso-
chistes à sa femme de ménage.

De janvier à novembre
2004, selon les dires de Tho-
mas Barthe, l'avocat de la vic-
time, cette dernière a dû subir
les brimades et sévices infligés
par celui qui s'était fait son
«protecteur»: confessions à
genoux de «fautes ménagères»
et de «dépenses exagérées»
(factures de téléphone), fes-
sées, coups administrés à
l'aide d'une tapette en cuir,
d'un fouet et d'une baguette
de bambou. Agée de 25 ans et
d'origine étrangère, la victime,
qui faisait le ménage du pas-
teur pour financer ses études,
a craqué en novembre dernier
et porté plainte à la suite d'une
séance particulièrement péni-
ble. «Il m'a demandé de me
mettre à p lat ventre sur la table

(de la salle à manger) les bras
en croix, il m'a enlevé ma
culotte, il m'a frappée avec la
main puis avec le martinet,
puis j 'ai senti son p énis en érec-
tion contre moi», décrit la
jeune femme, citée par la «Tri-
bune de Genève». Notre

le. Ce
semaine

Collège de

confrère reproduit en outre.les
propos de l'accusé, qui se jus-
tifie: «Si je l'ai fessée, c'est que
j 'avais de bonnes raisons, elle
m'excédait», explique le reli-
gieux.

Le 1er décembre 2004, la
justice a donc été saisie et

plainte déposée pour «abus de
détresse» contre le pasteur.
Celui-ci avait, selon Me Barthe,
gagné la confiance de l'étu-
diante en lui trouvant un loge-
ment et la faisant entrer dans
une école. Le 3 décembre, le
pasteur était formellement
inculpé. Il risque, indique Mé
Barthe, jusqu'à trois ans de
prison. L'avocat a par ailleurs
confirmé qu'une perquisition
de la police genevoise avait
permis de découvrir au domi-
cile de l'accusé tout un arsenal
sado-maso: fouet , tapette et
une série de DVD pornogra-
phiques mettant en scène des
domestiques maltraités par
leurs maîtres de maison... Me
Barthe souligne également le
caractère dérisoire du salaire
versé à la victime pour ses
ménages: elle travaillait 64
heures par mois pour 700
francs , recevant donc moins
de 11 francs de l'heure.

Des précédents?
De son côté, l'Eglise protes-
tante de Genève (EPG) a indi-
qué hier par communiqué que
le pasteur incriminé avait été

suspendu avec effet immédiat
ce mercredi. John Grinling,
porte-parole.de l'EPG, nie que
celle-ci ait eu vent de l'affaire
avant mardi. «Le pasteur avait
déjà rencontré la police, mais
n'en avait pas informé les auto-
rités de l'Eglise» , a indiqué au
«Nouvelliste» M. Grinling.
«L'Eg lise prend très au sérieux
l'ensemble de cette affaire. La
seule mesure disciplinaire prise
jusqu 'à présent est la suspen-
sion. Pour la suite, nous atten-
dons les résultats de la procé-
dure judiciaire.» A travers son
avocat, la plaignante «salue» la
décision de l'EPG. «Il était
important que ce monsieur
n'officie p lus comme si de rien
n'était. Il ne faudrait pas que
d'autres personnes subissent les'
mêmes choses», souligne Me
Barthe!

Car l'affaire risque de ne
pas s'arrêter là: suite à cette
dénonciation, des précédents
pourraient bien faire surface.
«J 'ai déjà reçu un certain nom-
bre de télép hones, mais je n'en
dirai pas p lus», confie , sibyllin,
Thomas Barthe.

Yann Gessler

FAIBLESSE DE LA REPRÉSENTATION TESSINOISE À BERNE FREYSINGER ÉCRIVAIN

Les femmes pourraient La société des auteurs

MORGINS

A malin, malin et demi

YT/C

faire de l'ombre aux latins ne veut pas de lui
C

'est un rituel. Chaque avec les immigrés mais la ¦ On savait la société des
année, l'association Hel- • . ¦ Confédération ne comptait en «Autrices et auteurs de Suisse
vetia latina prend son x  ̂

¦ 2003 que 1,6% de cadres par- (AdS)» très réticente à accepter
bâton de pèlerin pour rappeler JH ,*•, lant italien , soit 12 personnes la candidature d'Oskar Frey-
au chef du Département fédé- . sur les 727 postes pris en singer. Aujourd'hui , elle a défi-
ral des finances (DFF) l'impor-
tance d'une bonne représenta-
tion des minorités latines dans
l'administration fédérale.
Pourquoi le . DFF? Parce que
c'est lui qui abrite l'Office fédé-
ral du personnel. A ce titre, le
grand argentier est responsa-
ble de l'application des directi-
ves du Conseil fédéral qui ont ^gpour but de garantir une
représentation «équitable» des
communautés linguistiques.
La rencontre avec Hans-Rudolf
Merz a eu lieu lundi. Elle a pris
une coloration particulière du
fait de la démission du vice-
chancelier Achille Casanova.
Son départ met en effet en évi-
dence la dramatique sous-
représentation des Tessinois
parmi les cadres supérieurs de
l'administration. Voilà qui
donne des arguments aux
milieux qui défendent le main-
tien de la chaire d'italien à
l'Université de Neuchâtel et à
ceux qui envisagent le lance-
ment d'une initiative populaire
pour soutenir l'enseignement
de l'italien à l'école obligatoire.

Le Conseil fédéral
est trop passif
Helvetia latina est une associa-
tion fondée en 1980 pour veil-
ler à ce que l'administration et
les entreprises fédérales garan-
tissent la place qui revient aux
cultures, aux langues et à l'es-
prit latin. Elle compte quelque
300 membres dont près de 60
parlementaires fédéraux. Selon
son président , le conseiller
national vaudois Claude Ruey,
les majoritaires ont tendance à
céder à l'utilitarisme à court
terme en engageant des Alé-
maniques. S'y ajoute depuis
quelques années les effets de
la promotion des femmes.
«Hans-Rudolf Merz nous a
expliqué qu'il avait d'abord
voulu combler la sous-repré-

Fabio Abate, président de la
députation tessinoise des
Chambres fédérales. key

sentation féminine, raconte le
Vaudois. Voilà pourquoi il a
engagé une femme alémanique
comme cheffe de la communi-
cation.» Pour le président
d'Helvetia latina, il n'est
cependant pas question de
jouer une minorité contre une
autre. «Le Conseil fédéral a
édicté des directives. Qu'il les
fasse app liquer.»

L'association s'est livrée à
une étude sur la représenta-
tion des cadres supérieurs au
sein de l'administration fédé-
rale. «Le choix des cadres est
important car ce sont eux qui
sont le p lus à même d 'insuffler
une sensibilité latine dans l'ad-
ministration», , explique le
secrétaire général d'Helvetia
latina, Philippe Zahno. Résul-
tat des courses: 20,5% des
citoyens qui portent un passe-
port suisse parlent français. Or
seuls 17,1% des cadres de
notre administration s'expri-
ment dans la langue de
Molière. La situation est pire
pour les italophones. Ils sont
7,6% de la population totale

considération. Qui plus est, il nitivement fermé la porte à
n'y a plus un seul chef d'office l'auteur de «Briichige Welten».
tessinois depuis le départ à la Selon elle, le conseiller natio-
retraite du chef de l'Office
fédéral de la statistique Carlo
Malaguerra.

Un Tessinois
au gouvernement
Pour le conseiller national
Fabio Abate, président de la
députation tessinoise des
Chambres fédérales, il ne suf-
fira pas de remplacer le vice-
chancelier par un Tessinois
pour régler le problème. «La
Suisse italienne a besoin d'un
conseiller fédéral tessinois et de
p lusieurs chefs d'office pour
défendre ses intérêts, souligne-
t-il. On'pourrait commencer
par nommer un Tessinois pour
remplacer le directeur démis-
sionnaire de l'Office de l'envi-
ronnement Philippe Roch.» Et
de s'inquiéter d'une évolution
qui a vu disparaître cinq chefs
d'office italophones en quel-
ques années. «La Suisse pense
de p lus en p lus en schivyzer-
tùtsch. Cela restreint sa vision
du monde et c'est une désédu-
cation au fédéralisme.» Il
compte sur la future loi sur les
langues pour enrayer le mou-
vement et remettre au premier
plan les valeurs multiculturel-
les sur lesquelles repose la
Suisse.*

«Hans-Rudolf Merz est
conscient du problème, répond
le porte-parole du DFF Dieter
Leutwyler. Il estime p rioritaire
le sort des Tessinois mais ce
sont les départements qui
engagent. Il ne peut donc que
contrôler si les directives sont
correctement appliquées.»

Le DFF peut commencer
par faire son auto-critique.
C'est le département qui
compte le moins de cadres
latins avec une proportion de
15%. Christiane Imsand

nal valaisan ne remplit pas les
conditions nécessaires pour
devenir membre de l'AdS, à
savoir le respect de statuts qui
défendent non seulement la
liberté d'expression mais aussi
l'établissement d'une société
solidaire, le respect des droits
de la personne au niveau inter-
national, ainsi que la progres-
sion des libertés culturelles,
politiques et juridiques des
habitants de notre pays.

Interrogé hier, Oskar Frey-
singer ne décolère pas. «C'est
la confirmation de la dictature
de la gauche sur le domaine
créatif, tempête-t-il. On méfait
un procès d'intention parce que
je suis UDC. C'est l'erreur qu 'ils
ne devaient pas commettre. Je
vais entrer en guerre pour que
le soutien à la culture soit équi-
table.»

On est loin du Freysinger
qui, lors de la session d'hiver
des Chambres fédérales , avait
été le seul UDC à ne pas com-
battre le budget de Pro Helve-
tia. A ce moment-là, il avait
encore l'espoir de faire partie

¦ La police cantonale valai-
sanne a mis la main, lundi, sur
un conducteur qui a voulu
jouer au plus malin avec elle
alors que, visiblement, il n'en
avait pas les moyens.

Lors d'un contrôle radar
effecmé dans la région de Mor-
gins, ce jeune automobiliste
genevois de 20 ans a en effet
repéré l'appareil mobile de
mesure de la vitesse. Il s'est
livré alors à deux passages en

Oskar Freysinger, indésirable dans la société des auteurs, mamin

de la confrérie. Pour le comité
de l'AdS qui s'est réuni mer-
credi, le refus de la candida-
ture de l'UDC valaisan n'a rien
à voir avec une restriction de la
liberté d'expression. «Il va de
soi que l'AdS reste à sa disposi-
tion pour le conseiller sur les
diverses questions qu 'il pour-
rait se poser en relation avec
son activité littéraire», écrit-il.
C'est un pied de nez au Valai-
san qui affirme avoir posé sa
candidature pour des raisons
pratiques, à savoir obtenir un
soutien concret pour la
conclusion de contrats par
exemple.

Par contre le comité estime
que les interventions publi-

dérapage devant ce dernier,
suivis de violentes accéléra-
tions.

Seulement voilà. Compte
tenu de son comportement
inapproprié, le jeune homme a
été intercepté. Le contrôle
effectué ensuite a démontré
deux choses.

Tout d'abord qu'il se trou-
vait sous le coup d'un... retrait
de permis pour une durée
indéterminée en raison de

ques du conseiller national
Oskar Freysinger montrent
clairement qu'il n'adhère pas
aux principes sociopolitiques
et éthiques de l'association.
«Ses poèmes misogynes, son
approbation à l 'égard d'un type
de propagande qui, forte du
principe selon lequel la f in jus-
tifie les moyens, joue sur les
peurs latentes de la population,
ainsi que ses multiples déclara-
tions tendant à discriminer col-
lectivement certaines minorités
contredisent ouvertement l'en-
gagement solidaire de l 'AdS de
contribuer à promouvoir une
société ouverte et solidaire.»

Christiane Imsand

conduite sous l'influence de
stupéfiants. Et qu'ensuite, il
était positif au haschich, mais
pas à l'alcool.

Le jeune homme en ques-
tion fait l'objet d'une dénon-
ciation pour conduite sous le
coup d'un retrait de permis et
sous influence de la drogue. Il
sera de plus dénoncé à l'office
du juge d'instruction pour
consommation de haschich.

de bénéfice
¦ Novartis a réalisé un exer-
cice record en 2004. Le groupe
pharmaceutique bâlois a vu
son bénéfice croître de 15% à
5,77 milliards de dollars (6,85
milliards de francs) . Le chiffre
d'affaires a atteint 28,25 mil-
liards de dollars (+14%).

La stratégie basée sur l'in-
novation a permis de réaliser
une nouvelle année record
avec une croissance supé-
rieure au marché, a déclaré
hier à la presse Daniel Vasella,
président et patron de Novar-
tis. En monnaies locales, les
ventes progressent de 9%.

La division pharma, pilier
de Novartis avec 65% des ven-
tes du groupe, a généré un
chiffre d'affaires de 18,5 mil-
liards de dollars, en hausse de
15%. En monnaies locales, la
progression est de 10%.

Blockbusters
La division a profité de la crois-
sance ce cinq blockbusters
(médicaments réalisant au
moins un milliard de dollars
de chiffre d'affaires) . Le groupe
prévoit de disposer de sept
blockbusters d'ici 2008-2009, a
indiqué Thomas Ebeling, chef
de la division.

ATS



«Swiss Air» en Force
Les Forces aériennes ont présenté hier le nouveau service de transport aérien ministériel

Ils ont partiellement répondu aux critiques des pilotes civils évincés.

L

es aéronefs ministériels
sont déjà repeints et
frapp és du sigle «Swiss
Air Force». Désormais,
l'avion du Conseil fédé-

ral, le Citation Excel arbore
une immatriculation militaire:
T-784. L'hélicoptère Dauphin a
reçu le numéro T-771. Ils ser-
vaient hier de décor à la confé-
rence de presse des Forces
aériennes.

Pour le baptême médiati-
que de leur nouveau service de
transport ministériel, qui a
commencé son activité au
début de l'année, les militaires
ont mis les petits plats dans les
grands. Il est vrai que la fusion
entre le service de transport
des Forces aériennes (STA/FA)
et celui de la Confédération
(STAC), s'était suffisamment
mal passée pour qu'un effort
de relations publiques soit
nécessaire.

Depuis que le Conseil fédé-
ral a lancé le processus de
fusion en décembre 2003, pas
mal d'encre a en effet coulé.
Les pilotes civils du STAC, qui
devaient initialement être inté-
grés dans le nouveau service,
ont estimé que l'armée leur
imposait des conditions inac-
ceptables, tenant du mobbing.
Dans un mémoire adressé aux
conseillers fédéraux, Os ont

Il y a 3 ans, le Conseil fédéral entrait en possession de ce biréacteur de type Citation Excel qui
arbore désormais une immatriculation militaire: T-784. m

cherché à démontrer que les étaient incapables de prouver allait baisser (voir notre édition
Forces aériennes cherchaient que la fusion allait produire les du 7 juillet 2004).
des occupations pour leurs synergies et économies En ce qui concerne la sécu-
pilotes désœuvrés, qu'elles escomptées et que la sécurité rite, le discours a été clair.

«L'exigence selon laquelle seuls
des pilotes ayant p lus de 5000
heures de vol doivent être auto-
risés de p iloter des vols de
conseillers fédéraux ne corres-
pond à aucune norme interna-
tionale», a souligné le division-
naire Markus Gygax, chef de
l'Etat-Major d'engagement
des Forces aériennes. Pour
faire bonne mesure, le major
Urs Nagel, nouveau comman-
dant du STA/FA a tout de
même démontré à grand ren-
fort de graphiques que ses 12
commandants de bord desti-
nés au transport ministériel
ont une moyenne de 5100
heures de vol à leur actif , tan-
dis que ses 9 copilotes en
comptabilisent 3600. «D'une
façon générale, en matière de
sécurité, la formation est p lus
importante que l'expérience»,
souligne Nagel.

Les choses sont toutefois
plus confuses en ce qui
concerne les économies. «La
fusion va permettre des écono-
mies en matière de personnel,
des coûts de fonctionnement et
les investissements», assure le
divisionnaire Gygax. Elles ne
sont pas encore quantifiables
aujourd'hui, mais une évalua-
tion grossière devrait être dis-
ponible très prochainement,
précise-t-il. Le seul chiffre sûr,

ce sont 600 000 francs d éco-
nomies résultant du non-
transfert de 3 postes sur les
6,5 que comptait le STAC. Une
première évaluation finan-
cière doit toutefois être sou-
mise au Conseil fédéral en
mars et une comptabilité
complète doit être mise sur
pied jusqu'à la fin de 2007. A
partir de là, les frais seront
infligés aux différents dépar-
tements clients au prix du
marché.

Contrairement à ce qu'ont
affirmé les pilotes civils, les
militaires n'auront pas besoin
d'innombrables vols à vide,
pour acquérir les compétences
nécessaires, assure la major
Nagel. «Douze à quinze heures
suffisent. »

Mieux: avec la fusion, le
nombre de vols militaires à
vide diminueront au STA/FA.
Ce qui veut dire implicite-
ment que les civils avaient au
moins raison sur un point: les
Forces aériennes cherchaient
du travail pour des pilotes qui
doivent de toute façon
accomplir leurs heures de vol.
Riposte immédiate de Jûrg
Nussbaum porte-parole .des
FA: «Mais c'est justement là
tout le sens de cette fusion: la
synergie!»

Eric Reumann
t
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a Fédération des socié-
tés de la Croix-Rouge
tire la sonnette
d'alarme. Selon elle, la
conférence de Kobé, au

Japon , sur la prévention des
catastrophes risque d'échouer
faute d'engagement clair.
L'ONU tente actuellement de
coordonner la mise en place
d'un système d'alerte mondial.

Dans un communiqué
publié à Genève, la Fédération
internationale des sociétés de
la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge dit craindre que la
conférence de Kobé, à laquelle
assistent 150 pays dont la
Suisse, se transforme en «un
énième énoncé de bonnes
intentions» . Entamées mardi
dans le grand port japonais, les
discussions doivent s'achever
demain.

Pas d'engagements
fermes
Selon la Fédération , le docu-
ment final de la conférence, en
cours de rédaction, n'énonce
pas d'engagements fermes de
réduction du nombre de per-
sonnes tuées et affectées par
les catastrophes naturelles
d'ici à 2015.

La Fédération déplore aussi
que le débat sur les change-
ments climatiques «soit enta-
ché de considérations politi-
ques». Une allusion aux
Etats-Unis - les plus gros pol-
lueurs de la planète - qui sou-
haitent éviter toute allusion
aux changements climatiques
dans le document final.

Les changements climati-
ques comportent «de sérieux
risques de catastrophes». Ils
doivent de ce fait «être étroite-
ment pris en compte dans tous
les programmes de préven-
tion», relève la Fédération.

L organisation ne veut tou-
tefois pas céder au pessi-
misme. «Il est encore temps de
réagir», a lancé une responsa-
ble à l'attention des déléga-
tions envoyées à Kobé.

ou la guerre
Les Palestiniens cesseraient leurs actions terroristes à condition qu'Israël

fasse preuve de retenue et arrête d'intervenir en dehors de son territoire

La réciprocité
Des 

centaines de policiers
palestiniens se sont
déployés hier dans le

nord de la bande de Gaza. Ils
doivent tenter d'empêcher les
attaques de groupes armés
radicaux contre Israël et préve-
nir ainsi une vaste offensive
militaire israélienne.

Avec la bénédiction
d'Israël
Les policiers palestiniens se
sont déployés à la suite d'un
arrangement avec Israël
conclu au cours d'une rencon-
tre entre les deux parties. «Il y a
eu une réunion de sécurité ce
matin et Israël a donné son feu
vert à notre p lan de travail», a
précisé un responsable palesti-
nien.

De son côté, le nouveau
président de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas
négocie toujours avec les grou-
pes armés, dont le Hamas et le
Jihad islamique, pour tenter de
les convaincre de cesser leurs
attaques ou tirs de roquettes
contre les colonies juives ou le
territoire israélien.

«Je ne peux donner de date
pour une issue mais nous
devrions vite aboutir à des
résultats», a dit le chef de la
diplomatie palestinienne Nabil
Chaath , soulignant que M.
Abbas resterait à Gaza «jusqu'à
l'obtention d'un accord».
Donnant donnant
Nabil Chaath a toutefois souli-
gné qu'une trêve palestinienne
ne serait possible que si Israël
fait lui aussi preuve de retenue
en cessant de traquer, de cap-
turer ou d'assassiner les acti-
vistes palestiniens.

Un des principaux diri-
geants du groupe islamiste
Hamas, Mahmoud Zahar, a
déclaré pour sa part que l'Etat
juif devait notamment cesser
toutes ses activités militaires, y
compris les survols du terri-
toire, et démanteler ses barra-
ges.

Le Hamas a déjà affirmé
dans le passé que toute trêve
devait être réciproque. Ces
propos sont toutefois le signe
le plus clair jusqu 'à présent

que le groupe serait ouvert aux
appels de Mahmoud Abbas à
la fin de la violence.

Retenue
israélienne
L'Etat hébreu, de son côté, a
déclaré qu'il n'observerait
aucune trêve formelle avec le
Hamas ou les autres groupes
voués à sa destruction , mais
qu'il ferait preuve de retenue si
les attaques contre les Israé-
liens cessaient.

Après avoir levé mercredi
l'interdiction imposée il y a
une semaine aux dirigeants
israéliens d'entrer en contact
avec des dirigeants palesti-
niens, mais uniquement
concernant les questions de
sécurité, Israël a annoncé son
intention de rouvrir
aujourd'hui le point de pas-
sage de Rafah , à la frontière
entre l'Egypte et Gaza, après
une fermeture de plus d'un
mois.

Plusieurs milliers de Pales-
tiniens étaient depuis bloqués
du côté égyptien.

Appel à une trêve
Le ministre des Affaires étran-
gères luxembourgeois Jean
Asselborn, dont le pays assure
la présidence de TUE , a sou-
tenu le mouvement en appe-
lant Israël à observer une trêve
si les mouvements armés
palestiniens décident de cesser
le feu. Il s'exprimait à l'issue
d'un entretien à Gaza avec
Mahmoud Abbas.

Deux adolescents
tués
Signe malgré tout de la préca-
rité de la situation, un Palesti-
nien de 14 ans a été abattu par
des soldats israéliens en Cis-
jordanie, alors que, selon des
témoins, il jetait des pierres sur
ceux-ci. De source militaire
israélienne, on affirme que les
soldats ont tiré sur un homme
armé.

Un autre Palestinien de 13
ans a été tué par des soldats
israéliens alors qu'il marchait
en compagnie de sa famille à
Rafah, dans le sud de la bande
de Gaza.

ATS/AFP/Reuters

'échec annonce
La Croix-Rouge redoute un engagement mou qui mettrait en danger

la création d'un système d'alerte mondial des catastrophes.

ATS

VIKTOR IOUCHTCHENKO

Enfin l'investiture

ut uciuyeii ucHuiei} ci uc maineic
de les prévenir qu'il y a de partici-
pants. Il y a aussi des frictions
entre certains pays. Et pourtant, un
principe commun de prévention
peut être adopté qui permettrait
d'éviter les pertes de synergies. Il
faut simplement s'en donner les
moyens humains, politiques et
financiers. Ce sera l'ambition du
protocole d'accord qui devrait être
signé au terme de la conférence.
- Concrètement, qu'avez-vous
essayé de transmettre au tra-
vers de votre atelier?
- Tout d'abord, il est primordial de
déterminer l'ensemble des risques
et leur nature pour être sûr d'adop-
ter la meilleure attitude possible en
cas de catastrophe. Quand je vois
que certains pays n'ont même pas
la notion de carte des risques...

Charly Wuilloud: «C'est un honneur de pouvoir présenter les
actions de notre canton qui a une politique positive dans la
prévention des dangers naturels.» ie nouvelliste

Ensuite il faut insister pour que - Peut-on vraiment se prému-
tous les partenaires concernés par nir contre les catastrophes?
un événement soient inclus dans On ne pourra jamais les empêcher
un même projet. Il y a dans mais au moins atténuer leurs effets
certains pays des séparations très avec des systèmes pointus d'infor-
claires entre les scientifiques, les mation et d'alarme ainsi qu'une
ingénieurs et la population qui ne formation adaptée. Il y a d'un côté
sait pas ce qui se passe. Enfin, il le matériel de détection (appareils
faut réfléchir à long terme. Nous météorologiques, sismologiques)
avons pu constater une politique qu'il faut sans cesse améliorer. Et
très différente au Japon en matière de l'autre des hommes qu'il faut
de stabilisation de terrain. Alors également instruire, pas seulement
que nous avons des exemples au niveau des gouvernements mais
d'ouvrages très bien intégrés dans aussi au niveau des services de
la nature, les Japonais n'acceptent sécurité locaux. Et surtout, il faut
pas qu'elle bouge. Ils une solidarité, une vraie collabora-
l'immobilisent par des systèmes de tion aussi bien à l'intérieur d'un
bétonnage complètement fous. même pays qu'à l'échelon interna-
Mais à un certain moment, ce tional. Propos recueillis par
béton se dégradera... Christian Carron

L'ONU supervise
Cet appel intervient alors que
l'ONU a indiqué hier à Kobé
qu'elle allait superviser la mise
en place d'un système d'alerte
mondial aux tsunamis. Les
Nations Unies veulent éviter
une compétition «dommagea-
ble» entre les différentes pro-
positions des grands pays
donateurs.

Plusieurs projets de sys-
tème d'alerte aux raz-de-
marée ont en effet déjà été
présentés, principalement par
l'Allemagne, l'Australie, les
Etats-Unis et le Japon. L'Inde,
la Chine, la France, la Thaï-
lande, l'Indonésie ainsi que la
Suisse ont également proposé
d'apporter leurs expertises en
matière de catastrophes natu-
relles.

Selon un projet de commu-
niqué conjoint , qui doit être
publié d'ici demain, les
Nations Unies «vont intégrer
les stratégies régionales de pré-
vention des désastres». Un res-
ponsable onusien cité par l'afp
a estimé qu'un système
d'alerte de base pourrait être
opérationnel dans l'Océan
indien «d'ici 12 à 18 mois».

Critiques
du Japon
L'élaboration d'un système
d'alerte dans cette zone devrait
coûter entre 30 et 50 millions
d'euros en investissements,
puis 15% par an en fonction-
nement. L'ONU préconise
deux autres conférences inter-
nationales de suivi: une réu-
nion en Thaïlande à la fin jan-
vier et une autre en Allemagne
au début 2006 afin de faire le
point.

L'approche de l'ONU n'est
toutefois pas du goût de tout le
monde. Le Japon a fait savoir
qu'il était «le pays le plus
avancé en matière de système
d'alerte (aux tsunamis) et qu'il
n'avait donc «pas l 'intention
d'attendre» des discussions
supplémentaires.

¦ La Cour suprême ukrai-
nienne a mis hier un terme à
plusieurs semaines de crise
politique en confirmant la vic-
toire de Viktor Iouchtchenko à
la présidentielle. Félicité par
Leonid Koutchma et Vladimir
Poutine, il doit être investi
dimanche.

M. Ianoukovitch, qui avait
fait appel dans une dernière
tentative pour faire invalider le
résultat du scrutin, perd ainsi
sans gloire sa bataille judi-
ciaire. Il évoquait des viola-
tions massives, commises
selon lui lors du vote du 26
décembre.

M. Iouchtchenko, qui a fait
campagne en faveur d'une
émancipation de la tutelle
russe et d'un rapprochement
avec les capitales européen-
nes, a remporté l'élection avec
huit points d'avance sur lui.
Viktor Ianoukovitch a aban-
donné le 5 janvier ses fonc-
tions de premier ministre.

Le président russe Vladimir
Poutine, qui avait ouvertement
soutenu lors de la présiden-
tielle le candidat pro-russe, a
adressé hier un message de
félicitations à son concurrent
pro-européen.

«Le développement de rela-
tions de bon voisinage avec

Jan Engeland, coordinateur de
l'ONU pour les affaires huma-
nitaires à Kobé. L'indifférence,
une catastrophe... key

14 369 tonnes
d'aide alimentaire
Sur le terrain , le Programme
alimentaire mondial (PAM) a
annoncé que son appel de 185
millions de dollars pour aider
les victimes des tsunamis pen-
dant six mois était entièrement
couvert. L'agence de l'ONU a
distribué jusqu'ici 14 369 ton-
nes d'aide alimentaire à 1,2
million de personnes dans les
pays touchés par le séisme et
les raz-de-marée du 26 décem-
bre.

La catastrophe a fait près
de 250 000 morts, selon les
derniers bilans. Deuxième
pays touché (plus de 30 000
morts), le Sri Lanka a lancé
hier un plan de 320 millions
de dollars destiné à remettre
sur pied l'industrie du tou-
risme, un des poumons de
l'économie locale.

En Thaïlande, les 22
experts suisses de l'identité
judiciaire envoyés dans le
royaume ont terminé leur
mandat. Sur place ils ont deux
semaines durant recueillis des
indices sur des centaines de
cadavres pour permettre leur
identification. Au niveau
Suisse, 240 personnes sont
toujours portées disparues.

ATS
Voir en pages 2 - 3

l 'Ukraine sur un p ied d'égalité
est l'une des priorités nationa-
les les p lus importantes de la
Russie», a-t-il affirmé. Il a
appelé le président-élu à pour-
suivre l'engagement de son
pays dans la formation d'une
union économique entre Kiev,
Moscou, Astana (Khasakstan)
et Minsk (Belarus).

M. Iouchtchenko avait déjà
déclaré en décembre que la
création de cette «union à qua-
tre», critiquée par l'Occident
selon lequel elle peut freiner,
voire bloquer l'adhésion de
l'Ukraine à TUE, ne devait pas
empêcher l'intégration euro-
péenne de son pays. Le nou-
veau président réserve d'ail-
leurs à Moscou sa première
visite à l'étranger. Il s'y rendra
lundi.

Il ira ensuite en Europe
centrale et occidentale,
notamment mardi à Stras-
bourg pour une intervention
au siège du Conseil de l'Eu-
rope. Il devrait également se
rendre en Pologne pour les
célébrations du 60e anniver-
saire de la libération par l'Ar-
mée rouge du camp de
concentration d'Auschwitz ,
ainsi qu'au Forum économi-
que de Davos (WEF).

ATS/AFP/Reuters
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M Dette seion busn
Le président des Etats-Unis a prononcé 40 fois le mot «liberté»

G

eorge W. Bush a
prêté serment hier
pour un second
mandat, en s'enga-
geant à œuvrer pour

que triomphe «la liberté par-
tout dans le monde», même
dans «les lieux les p lus som-
bres» de la planète.

«Notre pays a accepté des
obligations qui sont difficiles à
remplir et.qu'il serait déshono-
rant d'abandonner» , a déclaré
le président , qui a entraîné les
Etats-Unis dans une guerre en
Irak au cours de son premier
mandat marqué par les atten-
tats terroristes du 11 septem-
bre 2001.

Devant le président de la
Cour suprême, William Rehn-
quist, le président américain,
âgé de 58 ans, a levé la main
droite et a placé la gauche sur
une Bible , jurant de préserver,
protéger et défendre la Consti-
tution dans une formule de 35
mots, toujours la même, aussi
vieille que la République amé-
ricaine. Mais George Bush en a
rajouté quatre jeudi: «So help
me God.» (avec l'aide de Dieu) .

George W. Bush portait une
cravate bleue et une chemise
blancfie , ainsi qu'un petit insi-
gne représentant le drapeau
des Etats-Unis.'

«Dans un monde qui
avance vers la liberté, (NDLR.-
le mot a été prononcé 40 fois
pendant le discours), nous
sommes déterminés àjnontrer
le sens et la promesse de la
liberté», a déclaré le 43e prési-
dent des Etats-Unis dans son
discours d'investiture, qui a eu
lieu à midi (18 heures en
Suisse) devant le Capitole à
Washington où la bannière
étoilée était plus que jamais
omniprésente. Dans son dis-
cours prononcé devant une
foule compacte, le président

Bush entouré de sa famille prête serment.

Bush a affirme que les Etats:
Unis se tiendraient aux côtés
des opprimés dans le monde.
«Tous ceux qui vivent dans la
tyrannie et dans le désespoir
peuvent le savoir: les Etats- Unis
n'ignoreront pas votre oppres-
sion, et n'excuseront pas vos
oppresseurs. Quand vous vous
dresserez pour votre liberté,
nous nous dresserons à vos
côtés». Il faisait froid à Wash-
ington et dans la foule, les
spectateurs, chaudement
vêtus, portaient souvent bon-
nets ou chapeaux, agitant par-
fois de petits drapeaux améri-
cains. Un dispositif de sécurité
très important avait été mis en
place pour cette 55e cérémo-
nie d'investiture, la première
depuis les attentats du 11-Sep-
tembre.

Des tireurs d'élite avaient
été déployés sur les toits aux
alentours. Des policiers se
tenaient épaule contre épaule
et le centre-ville de Washing-
ton avait été fermé à la circula-
tion.

Le président Bush s'était
réveillé avant l'aube, selon la
Maison-Blanche. George W.
Bush est le 16e président de
l'histoire des Etats-Unis à être
réélu pour un second mandat,
ce que n'avait pas réussi son
père, George H. W. Bush, battu
par le démocrate Bill Clinton
en 1992. Pourtant, -si l'on en
croit les sondages, il entame
son mandat avec la plus faible
cote de popularité de n'im-
porte quel président de l'his-
toire récente (49% d'opinions
favorables, selon une enquête

key

d'opinion pour l'agence Asso-
ciated Press publiée cette
semaine) .

Dans son allocution qui a
duré une vingtaine de minu-
tes, il a fait allusion au 11-Sep-
tembre. «Nous sommes guidés,
par les événements et le bon
sens, vers une conclusion: la
survie de la liberté sur notre
terre dépend de p lus en p lus du
succès de la liberté dans d'au-
tres contrées». George W. Bush
a dit sa conviction que «le
meilleur espoir pour la paix
dans le monde était l'expansion
de la liberté partout dans le
monde».

Les parents de George W.
Bush étaient présents à la céré-
monie, ainsi que son épouse
Laura, leurs filles Jenna et Bar-

bara et ses collaborateurs. Dans la foule, quelques
Mais dans l'assemblée se trou- manifestants, dénonçant
valent également de nombreu- notamment la guerre, ont
ses autres personnalités tenté de montrer leur mécon-
comme le couple Clinton, l'an- tentement mais sans provo-
cien président Jimmy Carter quer d'incidents. ,
ou John Kerry, l'adversaire Deb Riechmann
démocrate malheureux de M. et David Espo
Bush. AP
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Libre circulation avec les nouveaux membres de l'Union européenne

Le gros ras-le-bol des fonctionnaires français
Dumping salarial %*%
impossible t̂uP^l-

Un  
flot humain, semblant

ne pas avoir de fin , s'est
écoulé hier après-midi

dans les rues de Paris. La jour-
née de grève et d'action des
syndicats, dans la capitale et
en province, a été une réussite
incontestable d'un point de
vue quantitatif. Elle avait pour
objet la défense de la fonction
publique et la revalorisation
générale des salaires. Les plus
nombreux parmi les manifes-
tants semblaient être les adhé-
rents de la Confédération
générale du travail (CGT), la
centrale la plus à gauche de
l'échiquier syndical. Ensei-
gnants, agents hospitaliers,
policiers, tous les métiers du
secteur public étaient repré-
sentés. La grève aurait été sui-
vie par près de la moitié des 5,4
millions de fonctionnaires que
compte la France. La veille, un
quart des employés de la SNCF
aurait cessé le travail.

«Qu'on soit public, qu'on
soit privé, c'est ensemble qu'il
faut  lutter ! Qu 'on soit public,

qu'on soit privé, c'est tous
ensemble qu'il faut gagner ! »
crache à tue-tête un haut-par-
leur dans la manifestation. Les
fonctionnaires entendent bien
apporter leur soutien aux sala-
riés du privé, qui, craignant
pour leur emploi, sont moins
enclins à faire grève. Les syndi-
cats ont prévu pour ceux-ci
une journée de mobilisation
nationale le samedi 5 février,
avec au programme la défense
de la semaine des 35 heures et
du code du travail.

Bruno, 40 ans, cuisinier
dans un hôpital parisien,
aimerait gagner «200 euros de
p lus par mois ». Son salaire net
s'élève à 1400 euros. Pourtant,
dit-il, «ce n'est pas pour l'argent
que je me bats, mais pour le
maintien de la fonction de
publique. Ça signifie quelque
chose pour moi. Ce n'est pas
l'appât du gain qui nous guide
mais le souci de servir nos
concitoyens.» Le gouverne-
ment, ajoute-t-il , «supprime
1000 postes par an dans les

hôp itaux parisiens, qui en
comptent environ 80 000. C'est
la logique de la concentration,
au détriment de la proximité.
C'est une mauvaise politique. »

Bruno est un sympathisant
communiste. «Les socialistes ? à
Je ne leur fais pas confiance, d
Mon grand-père m'a raconté les ri
grèves de 1936. C'est parce qu'ils It
ne pouvaient p lus faire autre- c
ment qu'ils ont adopté les gran- ti
des lois sociales de l'époque. En v
France, aujourd 'hui, on vit n
mal. Ma femme est vietna- h
mienne et je connais bien le
Vietnam. Là-bas, il y a beau- p
coup moins de mendiants qu'à h
Paris. Un salarié modeste vit p
mieux au Vietnam qu'en F
France.» à

Christiane, une quaran- il
taine d'années, travaille dans c
une pouponnière de la région n
parisienne, un établissement ti
pour les très jeunes enfants,
fonctionnant 24 heures sur 24. g
Elle aussi dit gagner 1400 euros d
par mois. «D'habitude, je ne
fais pas grève, affirme-t-elle.

PUBLICITÉ

C'est la troisième fois seule-
ment. Mais là, ça ne va plus du
tout. Nos salaires sont gelés
depuis trop longtemps.» Mais
où prendre l'argent? Dans les
poches des ministres ! «Il fau-
drait qu'ils réduisent leur train
de vie, au lieu de rouler en 607,
répond Christiane. Nous, on est
la classe ouvrière, on a beau-
coup moins qu'eux.» Chris-
tiane, contrairement à Bruno,
vote socialiste. «C'est quand
même grâce à eux qu'on a eu
les congés payés en France. »

La balle, comme on dit en
pareil cas, est désormais dans
le camp du gouvernement. Le
premier ministre Jean-Pierre
Raffarin, réagissant à la grève
de la fonction publique, s'est
inspiré d'un titre de la jeune
chanteuse Lorie pour recom-
mander aux Français d'adop-
ter une «positive attitude».

Raffarin , c'est le chef de
gouvernement le plus «cool»
delaVe République.

De Paris
Antoine Menusier

V' Accords bilatéraux En savoir plus sur la
m-m m confirmons nos acquis situation dans votre canton ?
HUI www.accords-bilateraux.ch

dans son discours d'investiture

carte postale pour son investiture, ",u 
r '—"¦"'- "«— -».-'• -—

Washington étant recouverte voix face au démocrate John Kerry,
d'une petite couche de neige. Bush ir- suscite ^"Jours 

des senti-

Cette cérémonie d'investiture - la ments ,mit|ges ch{
;z ses c°™Patri°;
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http://www.accords-bilateraux.ch
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MUSIQUE
Quand le Valais s'exporte
L'Orchestre de la Haute Ecole de musique du Valais
va prochainement démarrer une tournée hors des
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¦ ¦isseoanteme
Plus de 1600 écoliers de 4e primaire ont été invités hier sur les pistes de ski de tout le canton.

«Le Nouvelliste» en a profité pour répertorier les avantages communaux offerts aux enfants valaisans.

S E N S O D I V A

eur
Ce 

ne sont ni les bour-
rasques de vent, ni
même le brouillard à
couper au couteau qui
ont freiné l'enthou-

siasme des écoliers valaisans
de 4e primaire invités hier à
une journée de ski «à l'œil».
Des plus courageux du moins,
car quelques classes ont
renoncé à cette sortie à la der-
nière minute en raison des
conditions atmosphériques.

Casqués et emmitouflés, on
ne distinguait que leurs joues
rougies par le froid et l'exercice.
Les élèves de la classe de Moni-
que Francey étaient venus de la
commune d'Arbaz pour déva-
ler les pistes d'Anzère. Leur
sourire en disait long sur leur
joie d'être au grand air, même
si l'institutrice avait interdit les
batailles de boules de neige...

Le snowboard a la cote
Sur vingt-trois écoliers que
compte la classe d'Arbaz, près
d'une quinzaine avaient choisi
de s'initier au snowboard, alors
que les autres ont préféré le ski.
Après seulement une heure
d'instruction dispensée par les
moniteurs de l'école suisse de
ski d'Anzère, une poignée d'ap-
nrontic cnnwhnnrrl prc nninrait

déjà engager un petit virage.
Parmi les skieurs débutants, le
petit Quentin faisait ses «pre-
miers pas sur les lattes». Venu
de Genève et installé à Arbaz
depuis quelques semaines, il
n'avait jamais eu l'occasion de
découvrir les joies des sports de
neige: «C'est la toute première
fois que je skie. Au début, je suis
tombé un peu, mais après quel-
ques virages en chasse-neige, ça
allait mieux. Je n 'ai jamais été à
la montagne car je n 'avais pas
de skis et que mon père avait
beaucoup de factures...»

Ils sont en effet nombreux
ces enfants, établis en Valais
mais étrangers à la pratique des
sports d'hiver, ou ceux dont les
parents n'ont souvent pas les
moyens pour leur offrir du
matériel de ski.

Cette action «Tous sur les
pistes» (voir encadré) aura ainsi
atteint ses objectifs, à savoir
permettre à de nombreux éco-
liers de goûter aux sports de
neige, promouvoir le sport de
manière générale et enfin
engager de nouvelles passions.
Pour preuve, cette écolière qui
s'adresse à sa maîtresse après
tout juste deux descentes:
«Madame, je m'étais inscrite
dans un groupe de ski pour
notre prochaine sortie avec
l'école. Est-ce que je pourrai
changer d'activité et choisir le

¦
snowboard plutôt que le ski?»

Christine Schmidt

*
A chacun Ses arguments de la semaine de ski d'une école par région», explique Geroges-Alain
¦ Pour réaliser notre enquête parue la commune ou des actl0ns des Zuber' President d Ayen

ci-dessus sur «les cadeaux» des corn- remontées mécaniques comme celles Du côté des communes qui n'offrent
munes touristiques, nous nous som- de Crans-Montana qui offrent rien, les arguments ne manquent pas
mes basés uniquement sur les l'abonnement annuel uniquement non plus. «En s 'inscrivant dans un
démarches de celles-ci et non pas sur aux élèves de 1 re primaire considé- ski-club, ils ont déjà des rabais
les tarifs différenciés des sociétés de r*s cornme débutants. importants», estime le secrétaire
remontées mécaniques, sauf pour le Du c°  ̂des communes généreuses, communal d'Evolène. Parmi ces
cas où la commune a joué un rôle l'argument est souvent le même. offres, la palme de l'originalité
dans les rabais acccordés, comme «C'est une manière intelligente de .revient à Chalais qui offre des rabais
par exemple à Verbier. Il est évident rentabiliser nos investissements dans uniquement aux enfants bourgeois
également qu'il existe des les remontées mécaniques et un pari de Chalais et Saint-Léonard «pour
promotions moins grandes que nous sur l'avenir en faisant prendre encourager les habitants à prendre la
n'avons pas mises en évidence conscience à nos jeunes que tout bourgeoisie», précise le président
comme la prise en charge des frais gravite autour du tourisme dans la Alain Perruchoud. LS/JF/NE/VF

y

Dur dur d'être apprenti snowboarder.
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Un baptême de la glisse réussi pour le petit Quentin. sacha bittei

sacha bitte
^

i

Gratuit, de A à Z
¦ Rappelons que, si tous les
élèves des classes de 4e primaire
du Valais ont été invités à cette
journée, c'est grâce à une belle
initiative émanant de plusieurs
acteurs du tourisme. Cette
première édition de «Tous sur
les pistes» a été organisée car
«depuis plusieurs années, une
baisse de l'intérêt des jeunes
pour la pratique des sports de
neige a été constatée», a relevé
le président des Remontées
mécaniques du Valais (RMV),
René-Pierre Robyr. Cette action a
ainsi été rendue possible grâce
aux RMV qui ont offert les
abonnements journaliers, mais
grâce aussi à la société de
transports CarPostal qui a mis
ses cars à disposition des
nombreuses classes, ainsi qu'aux
magasins de sport qui ont prêté
le matériel et l'équipement, sans
oublier les moniteurs des
différentes écoles suisses de ski
du canton qui ont offert leurs
services et leurs précieux
conseils aux élèves. «Notre ¦

souhait serait de pouvoir
organiser une journée de ski par j
saison, identique à celle-ci donc
entièrement gratuite, pour tous
les écoliers des classes primaires 1
du canton», a encore indiqué le
président des RMV.

touristiques du Valais
romand ce qu'elles
offraient à leurs jeunes
citoyens pour favoriser la

&v. *
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? jusqu'à 16 ans
'Valable jusqu'à

Grimentz pour le val d'Anniviers l'âge de 20 ans
St-Jean* pour le val d'Anniviers .
Ayer pour le val d'Anniviers
Arbaz pour Anzère (mais seulement depuis la 4e primaire)

? jusqu'à 12 ans

Vîonnaz* pourTorgon *Pour ces 4

Troistorrents* pour Morgins communes, tous les
' Val-d'llliez* pour Champéry / Les Crosets *S 

jusqu a 
L_, ,» r _. . ,, ,. - ans bénéficient d un

Champéry* pour Champéry / Les Crosets rabais de 75% surKl.» „„.,- M-wIMA Huul |,|aA I abonnement annuel
. Mase pour N.ax « des Portes-du-Soleil
Vernamiège pour Nax

Rabais
Chalais pour Vercorin: 40% sur tarif indigène pour la carte
journalière uniquement aux enfants résidant sur la commune
et bourgeois de Chalais ou Saint-Léonard.
Vex-Héremence pour Thyon: 100 francs de rabais sur
l'abonnement annuel pour les enfants jusqu'à 12 ans.
Saint-Luc pour val d'Anniviers: 50 francs de rabais sur
I '-^Î /M-I nnt-n n i*\+ rlt\ m'tmn îiirnii -5 1 Q 5rici auui n ICN ici IL  uc Daiûuii juoij u a IU auj.

Haut Plateau (Icogne, lens, Randogne, Montana, Chermignon
et Mollens) pour Crans-Montana: 60 francs de rabais sur
l'abonnement jusqu'à 19 ans.
Bagnes pour Verbier: 65% de rabais sur l'abonnement
annuel jusqu 'à 16 ans (accord entre la commune et
Téléverbier).
I An »1UA *K r tAi i t*  r^\ ifftnn̂ -,' n MM +r —, ri r-1- piif I T Krirm Arvi Anl r\ r\Ltyuuil (juui uviuinidi. IUU IICIIILS bui i ctuuinieii icii i uc
saison jusqu'à 15 ans.

Rien
ysonrtaz Chandolin sarvan
indaz Ayent
olène Orsières
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Annonces diverses
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jusqu'à épuisement du stock,

www.manor.ch

ÇOWM f̂* 100
5.1 Mio. pixels au lieu de Fr. 699 m.

Voug -uàhôtotiu 27t

72 cm / 4:3 / 100Hz — Tube image: FD Trinitron
Taxe de recyclage Fr. 20- OFFERTE

au lieu de Fr. 1198,

VôM éôôtiôtotie* 318.

1900 watt , 2 ans de garantie *M £^gM
au lieu de Fr. 448.- &&%/%

Voue ¦icôhûhtkbt 178.

Grill à wletfe, TTM

PAIX f O I / I S  m les f af ilet

pour 1/2 fromage, fabrication valaisanne
porte-fromage basculant , 2 ans de garantie ŷ T\ wt

au lieu de Fr. 229.- / O %/• "

VôM-écôhôtoke* ÏJ.

Confection hommes/femmes/enfants + lingerie  ̂m m M

6000 irtidfri I %/• *5000 qrticlù
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EHG

Ecole Hôtelière de Genève "ES
ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Une institution de GASTR®SUISSE depuis 1914

NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRECIES
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

EDUQUA Av. de la Paix 12¦"̂  1202 Genève, Suisse

^̂  Tél. 022 919 24 24

V £JU Fax 022 919 24 28
\ -U%5> info@ehg.ch • www.ehg.ch

¦ ¦

COURS D'ONGLERIE
Formations

P£*F£ Î*NAIL5
ONGLE'LINE
Av. des Alpes 4 - 1820 Montreux
Tél. 021 963 19 20 - 079 442 16 42
www.ongleline.ch

156-722402

SEJOURS LINGUISTIQUES

\\f a i incc 5i.uiaiic 
^~ -̂

f 0 \  ADemandez la documentation / \ ( \

0844 200 400 î £
www.slc-schools.ch ^Ssi 7̂

• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10ème année scolaire . 

Formation en journée du 31 janvier
au 23 avril 2005 à Vevey, avec .
modules Introduction, Word, Excel,
Outlook et Power Point.

f̂fi^^^^^S
Virg ile Formation , centre certifié EDUDU
Tel 021 921 19 62 www.virgile.ch

énŒtëkrMiyl
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Nouveau à la place du Midi à Sion

cours de mathématique
privé ou en groupe

niveau: collèçje, école de commerce,
centre professionnel...
Nous aidons l'étudiant à:
- rattraper les retards accumulés,
- préparer les examens,
- mieux comprendre les devoirs.
Téléphoner au tél. 079 449 42 53 pour
plus d'informations 036-26i807

rggsg ]̂
— ~" 

SION ^̂
Le menu sympa de ce week-end!

La «délicatesse» de ris de veau sur
poussière d'arachide, sauce arrière des

Caraïbes

****
Le suprême de dorade sur lit de choucroute

et beurrette de Champagne

*****
Le meilleur du Charolais au gril,
la sauce poivre flambée au gin

La dînette

*****
La petite mousseline
«choco-mandarine»

le parfait glacé «cappucino»
le gratin de mangues «épicé»

Min. 2 personnes
Complet Fr. 72-

Votre réservation serait appréciée
Famille Fantoli

Tél. 027 323 23 10
¦ 036-2.64392

ACADÉMIE DE MEURON

/-j£ #%*
l-U~——/ NEUCHATEL
•  ̂ / 18, quai Philippe-Godet, 2000 Neuchâtel
/ Tél. 032 725 79 33

Beaux-arts (dessin, peinture, modelage, aquarelle,
histoire de l'art)

Bases artistiques - Préparation aux arts appliqués
3 ans d'études

Inscriptions et renseignements 0
pour l'année scolaire 2005-2006

www.lycee-artistique.ch
Mercredi 23 mars 2005: i

journée PORTES OUVERTES, de 10 h à 20 h §

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Carnaval à Loèche et La Souste

Vendredi 21 janvier 2005
Inauguration du Carnaval
avec cortège
19h à Loèche
20h à La Souste
Musique et déguisements dans tous
les restaurants de Loèche et La Souste

Samedi 22 janvier
Soirée dansante de la Guggenmu-
sik «Schnâggu-Schrënzer» à Loèche.
19h entrée et concert des Guggen-
musik et danse avec Mike dans la ten-
te chauffée.
Entrée gratuite jusqu'à 21 h.

27/29/30 janvier
Musique et déguisements dans
tous les restaurants de Loèche et de
La Souste.

Collombey tél. 024 473 47 47
Limousine Année Prix Mens
Chrysler Néon 2,0iL 2001 16 900.- 354.-
Chrysler Néon 2,0iSL 1997 6 900.- 155-
Escort R5 Sauber 2,0i 1997 8 500.- 184.-
Focus 1,81 Carving 2002 15 900.- 329-
Focus 1,8iTrend 2000 12 900.- 272 -
Focus 1.8TDI Diesel Ghia 2002 21 900.- 445.-
Focus2,0i ST 170 2002 23 900.- 499.-
Mondeo 2,0i Style 1998 11900.- 265.-
Mondeo 2,51 Ghia 1996 10 500.- 243.-
Mondeo 2,5i Ghia 2001 22 900.- 439-
Break
Focus 1,81 Carving 2003 24 900.- 548-
Focus 1,81 Trend 1999 10 900.- 229-
Focus 1,8i Trend 1999 13 900.- . 289.-
Focus 1,8i Trend 2001 15 900.- 336-
Mondeo 2,01 Ghia 2002 23 900.- 489.-
Mondeo 2,5i Ghia 1999 18 900.- 414-
Mondeo 2,5i Ghia Executive 2002 24 900.- 474 -
Peugeot 406 Combi 1999 17 500.- 357-
Monospace
Citroën Picasso Xsara 1,815X 2001 15 500.- 325 -
Focus C-Max 2.0TDCI Trend 2003 28 500.- 579 -
Galaxy 2,3i RS 1998 16 500.- 336-
Pontiac Transport2,3i 1996 9 700.- 208 -
Coupé
Cougar 2,0i Coupé 1999 16 500.- 345-
Puma 1,71 Coupé 1998 11 500.- 231 -
4x4
Honda CR-V 2,0 4WD ES 2000 20 900.- 481-
Hyundai Santa Fé 2,7i 2002 23 500.- 490-
Maverick 3,0i XLT 2002 25 500.- 558-
Small Car
Fiesta 1,251 Style 1998 8 500.- 195-
Fiesta 1,25i Trend 2000 11500.- 245 -
Fiesta 1,41 Ambiente 2002 15 800.- 326.-
Fiesta 1,6i Magic 1994 4 500.- 107-
Fiesta 1,61 Sport 2001 14 800.- 310-
Utilitaires
Peugeot Expert Fourg. 1.9TD 1998 9 500.- 225 -
Cabriolet
Alfa Romeo 2,0i Spider 1988 9 800.- 203.-
Streetka 1,6i Luxe 2004 22 750.- 475 -
Streetka 1,6i Luxe 2004 24 750.- 539 -
Automatique
Mondeo 2,0i RS aut. 1999 15 900.- 336-
Mondeo 2,5i Ghia Executive 2002 35 900.- 678-
Mondeo 2,5i Optimum Ghià 2000 13 500.- 285 -
Saint-Maurice tél. 024 286 22 22
Chrysler Voyager 2,5i 1994 5 900.- 131-
Citroên Xsara VTS 2,0i 2001 17 500.- 357 -
Fiat Punto 1,2i 2000 8 500.- 151 -
Fiesta 1,41 Ghia 2003 15 900.- 315-
Focus 1,81 Carving 2003 22 600.- 436 -
Focus 2,0i ST 170 2002 24 500.- 464 -
Focus 2,0i ST 170 2003 28 800.- 650.-
Galaxy 2,3i Ghia aut. 1998 21 500.- 471 -
Galaxy 2,31 Trend 1997 13 800.- 519-
Mondeo 2,0i Ghia 2002 28 500.- 624 -
Mondeo 2,0i Trend Futura 2000 18 900.- 414-
Mondeo 2,5i Trend 2002 28 500.- 624 -
Scorpio 2,3i Luxury aut. 1997 7 900.- 194-
VW Passât Variant 4x4 1995 10 500.- 289 -

036-26417
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¦ m w«Mes dernières e
Avant de quitter la présidence du Parti socialiste du Valais romand, Charles-Marie Michellod veut

réussir ses dernières élections, c'est-à-dire faire réélire Thomas Burgener et passer de 18 à 20 députés

ce serait son dernier mandat.

Ce 

soir à 20 heures à la
salle du Grand
Conseil, le congrès du
Parti . socialiste du
Valais romand se réu-

nira pour définir la stratégie de
l'élection au Conseil d'Etat du
mois de mars. Le président du
parti, Charles-Marie Michel-
lod, et le bureau exécutif du
parti soutiennent la candida-
ture unique de Thomas Burge-
ner.
- Charles-Marie Michellod,
pourquoi le PS ne veut-il pas
partir en campagne avec deux
candidats, surtout que le
conseiller national Jean-Noël
Rey serait disposé à accompa-
gner Thomas Burgener?
- Pour plusieurs raisons.
Primo, notre excellent résultat
aux élections nationales n'a
pas vraiment été confirmé lors
des communales qui, en plus,
n'a pas vu une véritable éro-
sion du Parti radical. Deusio,
proposer un deuxième candi-
dat du Valais romand pourrait
être très mal interprété par les
socialistes du Haut-Valais qui
ont déjà perdu leur conseiller
national.
- Ce soir, les «noirs» du Haut-
Valais feront leur choix entre
Cina et Ursprung, ce qui pour-
rait avoir une influence sur
une éventuelle candidature
«jaune» au premier tour. Si
c'était le cas, le PSVr pourrait-
il changer de tactique et pré-
senter son candidat?
- Le congrès de ce soir don-
nera mandat au bureau exécu-
tif de prendre une nouvelle
décision dans ce cas de figure.
Personnellement, je ne pense
pas qu 'une candidature
«j aune» doit nous obliger à
changer de stratégie.

Charles-Marie Michellod, président du Parti socialiste du Valais romand

- Le résultat de Thomas Bur-
gener au premier tour pour-
rait bien être la clé de toute
cette élection au Conseil
d'Etat. En cas de contre-per-
formance, faudra-1-il trouver
un autre candidat?
- Il n'y aura pas de réponse
définitive avant le 7 mars. Per-
sonnellement, je suis confiant.
Je suis persuadé que Thomas
Burgener peut terminer qua-
trième, ce qui serait idéal pour
le parti. Une cinquième place
ne serait pas non plus un mau-

vais résultat, si 1 écart avec
l'UDC est important. Mainte-
nant, si Thomas Burgener est
devancé pair un candidat UDC,
il faudra bien réfléchir. Person-
nellement, je ne crois pas
qu 'un changement de candi-
dat entre les deux tours soit
très bénéfique dans ce type
d'élection. Les noirs l'ont
constaté à leurs dépens en
1997, lorsqu'ils ont lâché Peter
Purger.
- Quelle sera, selon vous, l'in-
fluence de la création doulou-

reuse du Réseau Santé Valais
sur le résultat de votre candi-
dat?
- Si le RSV devait ne pas per-
mettre la réélection de Thomas
Burgener, je ne croirais plus à
l'action politique. Durant ses
deux premières années de
mandat, on lui a reproché de
ne pas être suffisamment actif.
Aujourd'hui, on ne peut tout
de même pas critiquer son
courage dans la mise en prati-
que de cette planification hos-
pitalière. Si la région de Marti-

mamin

gny ne le soutiendra certaine-
ment pas, ce dossier lui a éga-
lement permis de mieux se
profiler dans les autres régions
du Valais romand.
- Thomas Burgener a déjà
annoncé qu'en cas d élection,

Mais les socialistes du Valais
romand pourront-ils avoir un
jour un conseiller d'Etat ou
alors l'obligation politique
d'avoir deux sièges haut-valai-
sans laissera éternellement
sur la touche des candidats

comme Stéphane Rossini ou
Jean-Noël Rey?
- Cela dépendra en grande
partie de l'élection au Conseil
national. Si les socialistes
haut-valaisans réussissent à
reconquérir un siège, nous
aurons certainement plus de
chance d'élire un conseiller
d'Etat socialiste du Valais
romand. Au sein de notre
parti , je sens en tout cas une
réelle ambition d'y arriver.
Tout cela serait bien plus
facile avec un système pro-
portionnel. Notre initiative
dans ce sens a été largement
refusée parj e Grand Conseil,
mais sera soumise au peuple
cette année encore. Son seule
grand défaut? Ne plus garantir
un deuxième siège au Haut-
Valais.
- Il y a quelques jours, le Parti
chrétien social a avoué être en
négociation avec le PS pour
des alliances électorales.
Qu'en est-il?
- Il y aura des listes communes
dans les districts de Martigny
et de Sierre à la seule condition
que leur assemblée de demain
décide de quitter définitive -
ment le PDG suisse, sinon
cette démarche n'est pas cré-
dible. Par contre, à Sion où
nous voulons récupéré notre
siège perdu il y a quatre ans au
profit du PCS, il y aura deux
listes séparées.
- Au niveau du Grand
Conseil, quels sont les objec-
tifs du PS?
- Dans lé Valais romand, nous
visons de reconquérir les deux
sièges perdus il y a quatre ans
dans les districts de Sion et
Monthey.

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

L'«Espace Ballon» voit
Dédié à l'aérostation et destinée au grand public comme aux passionnés, cet espace d'exposition présenté hier

consacre Château-d'Œx dans son rôle de capitale alpine de la montgolfière.
Capitale alpine du ballon à

air chaud , la station de
Château-d'Œx, dans les

Alpes Vaudoises, inaugurera
demain samedi son «Espace
Ballon». Ce dernier a été pré-
senté hier, en avant-première,
aux journalistes. De quoi
s'agit-il? D'un lieu permettant
à tout moment et à tout un
chacun de découvrir le monde
fabuleux du ballon à air
chaud.

«Il y a matière à voler au
Pays-d'Enhaut. Les pilotes ne
s'y trompent pas, qui viennent
en toutes saisons goûter aux
p laisirs du vol alpin, expli-
quent les concepteurs de
l'«Espace Ballon». Bertrand
Piccard et Brian Jones ont d'ail-
leurs choisi Château-d'Œx
comme point de départ de leur
tour du monde en ballon sans
escale avec leur «Breitling Orbi-
ter 3». S'ajoutent à cela les quel-
que 1000 vols passagers effec-
tués chaque année par Ballons
Château-d'Œx (Sky Event SA.) .
Sans oublier bien sûr la
Semaine internationale de bal-
lons à air chaud (n.d.l.r: dont
l'édition 2005 démarre demain
samedi). Quand les conditions
météorologiques sont favora-
bles, le spectacle est donc
magnifique. Cependant, il /.'«Espace Ballon» sera inauguré demain

Et puis, à l'étage supérieur,
le nouvelliste se trouve l'exposition. «Son

ejour
manquait un lieu permettant à
tout moment et à tout un cha-
cun de découvrir le monde
fabuleux de la montgolfière.»

Géré par des pros
Ce lieu, c'est donc l'«Espace
Ballon» qui voit le jour après
plusieurs années de travail et
grâce à l'implication de divers
partenaires. Réalisé par la
commune de Château-d'Œx et
la Fondation Espace Ballon, le
bâtiment sera géré par des
professionnels du ballon à air
chaud: les gens de SkyEvent. Il
se présente sous la forme d'un
centre de compétences et d'in-
formation privilégié de l'aéros-
tation alpine. Pour le touriste
comme pour le pilote.

La nouvelle infrastructure
se présente en deux espaces
distincts: l'accueil et l'exposi-
tion. Le premier est entière-
ment consacré aux activités
conviviales, aux services et aux
questions pratiques liées au
ballon. Il est également doté
d'une boutique. On peut
notamment s'y informer sur
les possibilités de voler. Sur la
météo, etc. Ce niveau sera le
centre névralgique de l'aéros-
tation à Château-d'Œx.

objectif vise à permettre au
visiteur de l'«Espace Ballon»
de quitter les lieux p lein
d'images et de sensations qu'il
associera tant à la magie du
ballon qu 'aux paysages de la
région», commentent les
concepteurs des lieux. Le visi-
teur est ainsi immergé dans
un espace ouvert, rythmé par
différentes zones qui traitent
notamment de l'histoire, de
l'invention, de la technologie,
de l'aventure Piccard & Jones.
Ainsi que de la région de Châ-
teau-d'Œx. L'image occupe
une place importante dans
cette présentation avec diffé-
rents supports multimédia.
Un cinéma 3D invite même le
visiteur à plusieurs voyages en
ballon, avec une appréciation
originale des paysages
aériens.

L'«Espace Ballon» sera
donc inauguré demain
samedi. Dès 16 heures, sur la
place de Château-d'Œx,
reconstitution par les mont-
golfières d'Annonay du pre-
mier vol en ballon à air chaud
des frères Montgolfier, en 1783.
Puis, à 17 heures, partie offi-
cielle en compagnie de la
conseillère d'Etat vaudoise Jac-
queline Maurer.

Yves Terrani

lections»
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Perdez 10 kilos en 6 semaines
Une méthode d'amaigrissement rapide basée sur l'hygiène

alimentaire oui fait ses preuves depuis 25 ans à Paris,
et permet de mincir et rester mince sans se priver.

1" consultation gratuite et sans engagement.

Côté Minceur
Cabinet conseil d'hygiène alimentaire

Centre médical de Grône
Corine Zuchuat, tél. 078 708 24 04.

036-261715

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

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

036-264264

Contrôlez
votre poids
par la

&9V\Ws

réflexologie
Anne Coutaz
Tél. 079 289 33 62
dès 14 h.

036-26.

http://www.disno.ch
http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
mailto:ww.garagemonthey@bluewin.ch


mp alpin à l'honneur
Thomas-Kaiser, mis sur pied chaque année à Saleinaz par le Rotary
igny, cité en exemple lors d'une rencontre européenne à Osnabrùck.

ruui MII \Jt |si ICI ii ICI i

tes participants au camp alpin Thomas-Kaiser ont l'opportunité
de découvrir la haute montagne. m. darbeiiay

N

otre camp alp in est
la seule activité orga-
nisée en Suisse qui a
eu le privilège d'être
présentée lors de

cette rencontre internationale.
Au-delà de cet aspect honorifi-
que, cette opération fu t  égale-
ment une belle promotion tou-
ristique pour notre région en
général et le val Ferret en parti-
culier.» Les 7 et 8 janvier der-
niers, le directeur de l'Office
du tourisme de Martigny
Georges Saudan, membre du
Rotary-Club de Martigny, s'est
rendu à Osnabriick, au nord de
l'Allemagne, à l'occasion d'une
rencontre européenne du
Rotary consacrée à la jeunesse
(voir encadré) .

Seul représentant.romand
à figurer dans la délégation
suisse emmenée par Walter
Wyser, M. Saudan a eu l'oppor-
tunité de présenter, aux 1200
délégués venus d'Allemagne,
du Danemark, d'Autriche, de
Hollande et d'ailleurs, l'âcti-
vité-phare du club martigne-
rain, à savoir le camp alpin
Thomas-Kaiser.

Depuis 35 ans
Par le truchement de magnifi-
ques photographies signées
Michel Darbellay, il a rappelé
que ce camp d'initiation à l'al-
pinisme de deux semaines est
organisé depuis 35 ans à Salei- let, le camp s'y déroule durant

VERBIER

Kermesse sur neige
¦ Une nouvelle animation à ou à skis depuis les Ruinettes.
Verbier est née de l'initiative Si le but de la manifestation est
des magasins de sports de la le test de ski par les magasins
station pour faire découvrir les de sport de la station, de nom-
nouveautés au niveau du breuses autres activités sont
matériel mais aussi pour s'ini- prévues: contest de ski et
tier à une multitude de sports
qui seront proposés durant ces
deux jours. Les 22 et 23 janvier,
cette kermesse sur neige,
dénommée «Ski shops on
snow», sera placée sous le
signe de la convivialité, des
rencontres, de l'amusement
par la pratique de différents
sports mais aussi des démons-
trations extraordinaires.

Les animations se déroule-
ront sur les hauts de la station
au lieu dit Mayentset, accessi-
ble à pied depuis le Carrefour

En faveur des jeunes
¦ Depuis plus de 90 ans, le Rotary
International soutient les efforts
entrepris par les clubs en faveur
de la formation et de la jeunesse.
Ces actions sont fort diverses, des
visites d'entreprises pour
étudiants aux camps de vacances
sportives, en passant par des
échanges entre écoles, des aides
aux handicapés ou encore des
actions de prévention contre les
drogues et autres dépendances.
Parmi les activités connaissant le
plus de succès figurent les

naz, dans le val Ferret. M. Sau- deux semaines, donnant l'op-
dan nous en dit plus: «C'est en portunité à une trentaine de
parcourant les sommets de la jeunes, en provenance de 10 à
région que Thomas Kaiser, fils 15 nationalités, de découvrir la
du membre du Rotary-Club de
MartignyWilly Kaiser, f i t  le vœu
de partager ses émotions avec
d'autres jeunes gens. Avec l'aide
du club, il mit sur p ied un
camp, avant de devenir lui-
même guide de montagne. Très
jeune, il disparut malheureuse-
ment dans un accident d'auto-
mobile.

Le Rotary décida alors de
poursuivre son action. Une
cabane fu t  construite dans le
val Ferret dans cette intention.
Chaque année, au mois dejuil-

snowboard, initiation au car-
ving, slalom et freestyle, snow-
golf, démonstration de base
jump, de parapente et de
delta...

Des stands seront installés
ainsi qu'un bar des neiges, de
quoi satisfaire gourmands et
fêtards...

Pour chaque animation, il
est prévu des concours pour
lesquels il suffira de s'inscrire
le jour même sur place. De
nombreux prix sont à gagner!

C

Georges Saudan lors de son
exposé à Osnabrùck. w

haute montagne.»

Emotions
et souvenirs
Engagés par le club, des guides
professionnels encadrent les
jeunes participants, leur ensei-
gnent les règles de conduite en
montagne et les initient à l'es-
calade, à la sécurité et à la
découverte des secrets de
l'alpe.

Ils leur apprennent égale-
ment les rudiments de la mar-
che en tous terrains, notam-
ment sur les glaciers, et

MUSIQUE RUSSE SAMEDI À FULLY
D l̂ IM ¦ IV* ^̂ B^MAllIM '̂fl'

¦ L ensemble russe Traditsiya,
en tournée en Suisse pendant
deux mois cet hiver dans le but
de récolter des fonds pour un
orphelinat de Saint-Péters-
bourg, donnera un concert ce
samedi 22 janvier à 20 h 15 à
l'église de Fully. Cette action a
lieu pour la troisième année
consécutive et l'orphelinat a
déjà bénéficié d'une aide de
35 000 francs accumulés lors
des tournées précédentes.

L'ensemble Traditsiya, com-
posé des musiciens péters-
bourgeois Nikolaï Belyaev
(soliste, balalaïka prima),
Andrey Vennikov (balalaïka
alto), Serguei Korzoun (bala-
laïka basse), Anatoliy Solovyov
(baïan) et de la chanteuse Svet-
lana Tatarovskaya (soliste de la
Philharmonie de Saint-Péters-
bourg), a préparé pour sa troi-
sième apparition en'Suisse un
brillant programme de musi-
que classique, de musique fol-
klorique et de romances russes.
Le Centre de réinsertion pour
les orphelins de Saint-Péters- Entrée libre, collecte

programmes d'échanges pour étu-
diants. Des milliers de jeunes ont
ainsi l'opportunité de séjourner
une année dans un autre pays, à
la découverte d'une autre culture
et d'une autre langue.
Lors des rencontres annuelles
internationales, comme celle qui a
eu lieu récemment à Osnabrùck,
une série d'actions sont exposées,
soit lors des séances pleinières,
comme ce fut le cas pour Georges
Saudan, soit dans le cadre de
workshops.

OR

effectuent avec eux des ascen-
sions difficiles. De quoi leur
procurer de belles émotions et
leur donner l'occasion d'em-
magasiner des souvenirs à vie.

Si M. Saudan a présenté
avec brio le camp alpin Tho-
mas Kaiser, il n'a pas pour
autant oublié son étiquette de
directeur de l'Office du tou-
risme de Martigny et profité de
l'occasion pour promouvoir
encore une fois, à quelques
semaines de sa retraite, une
région qui lui est chère.

Olivier Rausis

Un nouveau camp alpin sera organisé du
9 au 23 juillet 2005 à Saleinaz. Renseigne-
ments auprès de Georges Saudan, à TOT
de Martigny, au 027 721 22 20.

Nikolaï Belyaev est un virtuose
de la petite balalaïka prima, m

bourg, créé il y a 12 ans pour
accueillir les enfants dès 2 ans
dont les parents sont victimes
de l'alcool ou de la drogue,
abrite actuellement 170 enfants
à qui l'on essaye de redonner
une raison d'exister. C

DÉCÈS DE GEORGES MORET

De l'action et des rêves
¦ Personnalité bien connue
sur la place de Martigny, Geor-
ges Moret est décédé mercredi
à l'Hôpital de Martigny des
suites d'une longue maladie. Il
était âgé de 73 ans.

Epoux de Raymonde, née
Claivaz, il était père de deux
enfants, Xavier et Benoît.

Sur le plan professionnel ,
le défunt a mené une brillante
carrière bancaire, assumant la
direction de la Banque Troillet
de 1965 à 1970, la responsabi-
lité du siège valaisan de la
Banque Romande de 1970 à
1989 et la direction de la BSI de
Martigny de 1989 à 1992. Il a
aussi été membre du conseil
d'administration (CA) de la
BCVs. Son parcours agricole l'a
par ailleurs conduit à présider
le CA de la Fédération laitière
et agricole valaisanne (FLAV)
de 1982 à 1990. Il vouait pour
le monde de la terre une véri-
table admiration. En 1986,
dans un entretien accordé au
«Nouvelliste du Rhône», il

PUBLICITÉ 
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Georges Moret. bitte

avait déclaré: «Si je n'étais pas
banquier, je serais paysan.»
Georges Moret a d'ailleurs lar-
gement contribué au dévelop-
pement de l'entreprise arbori-
cole familiale.

Entre 1987 et 2004, il a été
propriétaire au côté de Fran-
çois Rouiller du groupe Val-
rhône-Pam-Frigorhône S.A.

Sur le plan politique, il a
siégé à la Municipalité de Mar-
tigny lors de la fusion entre la
ville et La Bâtiaz. Il a aussi
fonctionné comme sous-pré-
fet du district de Martigny. CM

¦ MARTIGNY

I BAGNES

Ski-club à Leysin
Dimanche 23 janvier, sortie du
Ski-Club Martigny à Leysin. Ren-
dez-vous à 8 h sur la place du
CERM. Inscriptions au 027 723
18 76.

PDC en assemblée
L'assemblée générale du PDC de
Bagnes en vue des élections can-
tonales aura lieu lundi 24 janvier
à 20 h à la salle Concordia, au
Châble, en présence du conseil-
ler d'Etat Jean-Jacques Rey-Bel-
let qui s'exprimera à cette occa-
sion.

1 MARTIGNY-COMBE
Les 16 Heures de la Boule
Le club dé pétanque Les Cadets
organise les 29 et 30 janvier son
traditionnel concours des 16
Heures de la Boule. Cette compé-
tition réunira 18 équipes en pro-
venance de Suisse, de France et
d'Italie. Le samedi, les équipes
seront divisées en deux groupes
etjouerontde13h30 à 23 h.
Dimanche, les jeux se
dérouleront de 8 h 30 à 18 h.
Remise des prix vers 18 h 15.
Possibilité de se restaurer au
boulodrome le samedi soir et le
dimanche à midi.

¦ MARTIGNY
Tests auditifs
Une action de tests auditifs gra-
tuits aura lieu les 25,26 et 27
janvier de 8 h 15 à 18 h 30
devant le centre commercial
Coop, à Martigny. Elle sera mise
sur pied par la société AmpliBus.

¦ MARTIGNY
L ARDM en assemblée
L'Association radicale du district
de Martigny (ARDM) convoque
ses membres et sympathisants
en assemblée générale le jeudi
27 janvier à 19 h 30 à la salle
communale de Martigny. Les
élections cantonales sont à l'or-
dre du jour.

DEMAIN A VALLORCINE

Télécabine inaugurée
¦ Basée à Chamonix, la Com-
pagnie du Mont-Blanc inaugu-
rera officiellement demain
samedi la télécabine de Vallor-
cine. Les invités auront l'occa-
sion, grâce à ce nouvel équipe-
ment d'un coût de 7 millions
de francs, de découvrir le
domaine skiable du massif de
Balme.

Installée juste en face de la
gare SNCF de Vallorcine, la
nouvelle installation trans-
porte skieurs et snowboarders
à 1932 mètres d'altitude à
quelques encablures du départ
du télésiège de la Tête-de-
Balme le long de la frontière
suisse. Le tout en quatre minu-
tes

Concrètement, les usagers
en provenance de Martigny
n'auront plus besoin de pren-
dre leur véhicule pour franchir
le col des Montets en direction
de Montroc/le Tour avant de
pouvoir accéder au domaine
de Balme par la télécabine de
Charamillon.

La télécabine 8 places de
Vallorcine est tracée sur une
longueur de 1509 mètres. Elle a
une capacité de transport de
2000 personnes à l'heure. Elle
complète efficacement le dis-
positif déjà existant, composé
de sept installations sur le site
«Le Tour-Vallorcine» doté de 34
kilomètres de pistes de ski.

CM



Le Valais musical s'exporte
Hier soir, l'Orchestre de la Haute Ecole de musique du Valais a donné à Sion un concert en

Déjà carnaval!

l'honneur d'une compositrice belge avant de démarrer

P

our la deuxième fois
seulement depuis sa
création, l'Orchestre
de la Haute Ecole de
musique du Valais

pourra se produire hors des
frontières cantonales.

Ce week-end, les dix-huit
musiciens de l'école joueront à
Berne, Bâle et Zurich grâce à
l'association Musique et fem-
mes de Suisse qui a décidé de
mettre sur pied plusieurs
manifestations dans le cadre
des 75 ans de la compositrice
belge de musique classique
moderne, 'Jacqueline Fortyn.
«C'est important pour notre
école, dans le cadre du proces-
sus de reconnaissance sur le
p lan fédéral, de montrer au
reste de la Suisse qu 'il peut y
avoir de la qualité en Valais.
Comme les orchestres profes-
sionnels n 'étaien t pas intéressés
par cette démarche de concert-
portrait, nous avons rapide-
ment accepté les propositions
de cette association, surtout
que celle-ci a trouvé suffisam-
ment de sponsors pour que nos
trois concerts à Berne, Bâle et
Zurich ne coûtent rien à
l'école», explique Monika
Buckland, directrice de l'or-
chestre et aussi de la Haute
Ecole de musique du Valais
(HEMvs) .

Dossier déposé
au printemps
Pour réaliser ces quatre
concerts, l'orchestre de la
HEMvs a travaillé durant un
mois plusieurs œuvres repré-

Monika Buckland à la direction de l'Orchestre de la Haute Ecole de

sentatives du travail de la com-
positrice belge. «Nous aurons
entre autres deux duos et un
trio qui sépareront les mor-
ceaux principaux.»

Par contre, Monika Buck-
land ne sait pas quel accueil
vont recevoir ces trois repré-
sentations outre-Sarine. «Jac-
queline Fortyn est très connue
dans les milieux de la musique
classique moderne de Belgique,

de France et des Etats-Unis, Parmi ces dix-huit musi-
mais un peu moins en Suisse, ciens, seuls trois ou quatre
Nous comptons beaucoup sur sont Valaisans. «Evidemment,
la promotion faite par lasso- je le regrette», avoue Monika
dation pour attirer du monde. Buckland, qui veut tout entre-
Dans tous les cas défigure, ces prendre pour augmenter ce
concerts hors canton sont une chiffre.
expérience très enrichissantes. Quant à la reconnaissance
Ils doivent profiter au maxi- fédérale de la Haute Ecole de
mum de cette chance de jouer musique, une première
dans les trois p lus grandes villes ' demande a été déposée à
du pays.» Berne en décembre dernier,

ÉVOLÈNE ET BRAMOIS CE WEEK-END

Evolène vit déjà au rythme du carnaval, mais il faudra attendre
le 6 février pour se faire taquiner par les empaillés. bittei

¦ S il est un temps fort dans la
tradition du val d'Hërens, mais
aussi dans l'ensemble du
Valais, c'est bien carnaval.

A Evolène, les peluches
masquées sortiront du bois ce
week-end, après quelques
apparitions dont le 6 janvier
notamment. Ce soir vendredi
21 janvier et demain samedi 22
janvier, plusieurs animations
sont ainsi prévues dans la rue
principale du village, avec les
incontournables peluches et
de l'ambiance dans les établis-
sements publics.

Le carnaval d'Evolène sera
également célébré sous la
même forme le week-end sui-
vant, ainsi que le jeudi 3, le
vendredi 4 et le lundi 7 février.
La grande fête du carnaval se
tiendra quant à elle le samedi
5, mais surtout le dimanche 6
février, avec les empaillés, une
potée évolénarde et un cortège
traditionnel qui défilera dans
le village à 14 heures. Sans
oublier le mardi 8 février où un
minicortège défilera en soirée
avec la mise à mort de la Pou-
tratze.

une tournée à Berne, Zurich et Bâle.

musique hier soir à l'église des Jésuites à Sion. P de môrian

Du côté de Bramois, la
guggenmusik Carnaband,
forte de près de cinquante
musiciens déjantés, organise
sa soirée annuelle ce samedi
22 janvier, avec quatre guggens
invitées, à savoir Eksapette de
Sion, Los Diablos de Chippis ,
Peinsâclicks d'Hérémence et
Zikàdonf de Saint-Léonard.

Dès 16 heures, le village
sera animé par la guggen Eksa-
pette. A 19 h 30, un cortège
guidera l'ensemble des joyeux
musiciens depuis le pont de la
Borgne à la place des fêtes sise
derrière l'école. Là, des
concerts de guggens sont pré-
vus en alternance avec des
prestations de DJ Calimero,
dès 20 h 30 et jusqu 'à 3 heures
du matin. A noter qu 'un car
postal relie Sion à Bramois
depuis la gare à 19 h 05 (ligne
Saint-Martin-Nax) , ainsi qu 'à
20 h 15 et à 21 h 45 (car Balles-
traz) , à 21 heures, 22 h 15 et 23
heures (car Theytaz), et que
des navettes sont prévues pour
le retour entre 1 heure et 3
heures du matin.

tandis que le dossier final de
candidature sera envoyé à la
fin du printemps. «Nous esp é-
rons recevoir une réponse de la
Confédération pour f in 2005 ou
début 2006.»

En attendant, l'Orchestre
de la HEMvs compte bien
continuer à s'exporter en
Suisse, mais aussi à l'étranger.

Vincent Fragnière

ChS/C

i

VERCORIN

Ski de fond au village

La catégorie «humoristique» figure aussi au programmer as morian

¦ Pour la 6e année consécu-
tive, la station de Vercorin
organise une course de ski de
fond nocturne - dite à l'améri-
caine - à travers les rues du vil-
lage, ce qui donne une
ambiance tout à fait particu-
lière à la manifestation. Verco-
rin reste d'ailleurs la seule sta-
tion suisse à organiser ce genre
d'épreuve, alors qu'elles exis-
tent déjà en France et en Italie.

Une course en relais
Elle aura lieu le samedi 22 jan-
vier 2005, dès 18 h 30. La
course, ouverte à tous, se
déroulera de la manière sui-
vante: des équipes de deux
coureurs se relaieront pour
une durée de quinze à qua-
rante-cinq minutes sur une
piste préparée à cet effet. Plu-
sieurs catégories (U 13 -14 -16
filles et garçons, dames et mes-
sieurs populaires, humoristi-
ques, juniors dames et hom-
mes, élites dames et hommes)
pourront prendre le départ et
traverseront ainsi le village.
«Cette organisation sollicite des

moyens humains considéra-
bles. Ce travail de titan ne peut
être réalisé qu 'avec l'appui de
personnes bénévoles. Dès
demain, elles prépareront et
dessineront la piste», souligne
Cédric Zuber, directeur de l'of-
fice du tourisme. «La neige est
fabriquée depuis p lusieurs
semaines. Elle sera répartie sur
les routes du village par des
machines. La station sera ainsi
transformée en une piste de ski
de fond ép hémère». L'an passé,
plus de 100 concurrents
s'étaient inscrits à cette
épreuve pas comme les autres.

Une collaboration entre la
commune, le ski-club La Bren-
taz, les remontées mécani-
ques, une entreprise locale et
Vercorin-Tourisme assure la
réalisation de cette course
pour autant que les conditions
climatiques la permettent. Les
routes de Vercorin seront fer-
mées samedi entre 17 et 22
heures.

Charly-G.Arbellay
Inscriptions auprès de l'Office du tourisme
de Vercorin au 027 455 58 55.

CONTHEY

270 solistes en concours

Ce concours est une compétition pour instrumentistes de cuivre
où les qualités musicales priment sur la technique. ie nouvelliste

¦ Le 29 janvier 2004 à Conthey
se déroulera le 2e Junior Slow
Melody Contest.

Ce concours s'adresse aux
jeunes et très jeunes solistes
valaisans (jusqu'à 18 ans),
mais il est aussi ouvert auxjeu-
nes musiciens d'autres can-
tons. Il s'agit d'une compéti-
tion pour instrumentistes de
cuivre où les qualités musica-
les priment sur la technique.
L'interprétation, l'intonation et
la musicalité sont au premier
plan. Les très jeunes musiciens
trouveront là une occasion
idéale pour faire leurs débuts.
Ce concours est organisé en
alternance dans le Haut et le
Bas-Valais, signe d'une cer-
taine culture musicale canto-
nale.

Pour l'édition 2005, la par-
ticipation de 270 musiciens est
prévue. Ils se répartissent en 3
catégories: minimes (1993-
1995), cadets (1990-1992) et
juniors (1987-1989). La
concurrence sera donc pré-
sente pour remporter les diffé-
rents titres mis enjeu. En 2004,
pour la première édition , les

filles ont gagné les deux titres
suprêmes: Marine Barras
(Chermignon) chez les juniors
et Stéphanie Boulnoix (Vétroz)
chez les cadets. Qui va donc
leur succéder au palmarès de
ce tout nouveau concours?

Les productions débute-
ront à 11 heures (salles du col-
lège Derborence) . La grande
finale se déroulera quant à elle
dès 18 h 30 dans la salle poly-
valente de Conthey (à proxi-
mité de la sortie autoroute -
Conthey). Un jury de musi-
ciens professionnels de
renommée siégera afin de
départager les concurrents.

Ce concours offre à tous les
participants la possibilité de
montrer leur talent et de se
mesurer dans un cadre amical.
Le JSMC est un encourage-
ment pour nos jeunes musi-
ciennes et musiciens dans leur
formation instrumentale.

Le comité directeur, la
commission musicale et les
organisateurs se réjouissent de
vous accueillir à Conthey le 29
janvier 2005.

ANZÈRE

Glisse
testée
¦ Selon la tradition , et grâce à
la collaboration de différents
partenaires, dont deux maga-
sins de sports branchés de la
station d'Anzère, tous les
skieurs et snowboarders pré-
sents le samedi 22 janvier 2005
au départ de la télécabine dès
9 heures vont pouvoir tester les
nouveautés hivernales.

Les grandes marques
présentes
Cheville ouvrière de cette
manifestation, Jean Constan-
tin nous confiait que «toutes les
grandes marques seront pré-
sentes pour le p lus grand p lai-
sir des adeptes de la glisse. Cette
journée, avancée dans le calen-
drier par rapport à l 'hiver, est
gratuite et s'adresse à tout le
monde. Une animation spé-
ciale d'Anzère Jeunes agrémen-
tera la journée, tandis qu 'en f in
d'après-midi, un Big Air
Contest de ski et de surf per-
mettra aux p lus habiles de
repartir avec un prix de cir-
constance.»

De plus, Anzere inaugurera
le lendemain, sur la piste de
Tsalan, son fameux snowpark.
Avis aux amateurs. JJR

¦ CONTHEY
Atelier de l'imaginaire
Le pfochain atelier de l'ima-
ginaire proposé par l'artiste et
thérapeute Sabine Zaalene por-
tera sur les couleurs et les sons,
ce samedi 22 janvier de 14 à 18
h à la Tour Lombarde au Bourg
sur Conthey. Inscriptions et ren-
seignements au 079 388 25 12.



En septembre 2004,
Michel Siegenthaler

s'est lancé un défi à la
hauteur de sa passion:

gravir soixante som-
mets de plus de 6000
mètres dans la Cordil-
lère des Andes, l'année
de ses soixante ans. Le

guide de Grimisuat a
aujourd'hui accompli plus

de la moitié de son péri
pie. Il nous fait partager

son quotidien de
baroudeur à travers un

carnet de route dont
Le Nouvelliste vous

propose ici quelques
extraits en guise

d'évasion.
Bonne route.

Extraits...
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«Quand je demande à
Hernan (ndlr : le cuisinier qui
accompagne Michel) où il a
appris à cuisiner, il me
répond: en ouvrant le frigo.
Moi, j' ai très souvent ouvert
le frigo, mais je ne sais pas
cuisiner pour autant.»
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«Depuis quelques jours, j' ai le
nerf sciatique qui me bloque
un peu le dos. J'ai des
douleurs, supportables, mais
à 3 heures et demie du matin,
dans une toute petite tente,
c'est pas la joie d'enfiler les
pantalons et de lacer les
chaussures»

«A 6200 mètres, tout se
redresse pour arriver pas loin
d'une inclinaison verticale.»

«Cette fois, l'accueil est tout
autre. Après avoir appris que
je reviens du sommet, les
gens s'intéressent à mon
projet , et les conseils fusent ,
dans une ambiance très
latine.»

«Partir très tôt le matin n'a
jamais été un problème pour
moi, ni dans les Alpes ni en
expédition. Je trouve bien
plus facile et plus beau de
marcher de nuit, de voir le
jour se lever, que de partir
tard et suer au retour.»

«En parlant avec le grand
connaisseur des sommets de
la région, j'apprends que j 'ai
établi un nouveau record
pour l'ascension du Pissis. Ça
me fait une belle jambe!»

base du mur côté ouest. J'ai
bien dormi.»

(Çffîir Bmitt &H r W '

«Heureux d'être sur ce
sommet, très ému, je pense
très fort à toi Elke, à vous les
enfants, à tous les amis. A toi
Oma qui nous a quittés pour
l'autre monde, il y a quelques
jours , et à tous mes
compagnons de mon-
tagne...»

belles images, souvenirs,
pour les vieux jours au coin
du feu.»
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«Les 50 derniers mètres avant
le point le plus haut, je suis
allé à quatre pattes. Le vent
violent m'empêchait de
rester debout. C'est une belle
et longue journée de 14
heures, passées entre 4450 m
et 6120 m.»
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«Journée tranquille, sympa, à
discuter entre nous, à refaire
ou parfaire le monde.»
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«C'est du tout beau , ce que je
vois, du très grand art de la
nature. En ces lieux, personne
d'autre que nous trois.»
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«J'ai eu le temps de faire une
comptabilité un peu spéciale:
pour le moment j'ai réalisé
32 250 mètres de montée à
pied. Pas mal.»

«Au refuge de L. Brava à 4285
mètres, le gardien , depuis
très longtemps et pour
l'éternité, s'appelle Chilenito:
un squelette, bien visible à la

2.5 wttwén
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«Pour arriver sur l'arête
sommitale, je dois monter un
large couloir pas très raide
mais avec beaucoup de neige
inconsistante. Dur, le 6000 du
jour.»
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«La lumière est belle à cette
heure, et je profite de Taire de

22- mKïïrJIrrt
«Tout va bien, à part une
petite indigestion accompa-
gnée d'une petite diarrhée.»

2i m/Wprt
«Je n'ai pas dormi comme un
bébé rose avec mon
problème de plomberie.»

r tâctwir-i
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«Sur l'arête, je dois être
attentif , car de chaque côté, il
y a 800 à 1000 mètres de
vide.»
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Michel retrouve sa femme
Elke venue de Suisse lui
rendre visite. Elle commente:
«Michel a l'air en p leine
forme. (...) Sa forte

Les trente
prochains

" Avec trente-deux «petites
victoires» dans son sac à dos -
le trente-deuxième sommet, le ]
Mercedario, a été gravi le 16
janvier-l'inépuisable

¦ 
sexagénaire prépare
maintenant sa route dans la
région de Santiago où il doit

, défier-aujourd'hui même-le
: sommet le plus au Sud du

continent américain, le
Marmolejo. Puis, il retournera

i au Chili tenter les trois 6000
mètres qui n'avaient pas voulu
de lui en septembre. Suivront
encore six ascensions en
Bolivie, puis quatre au Pérou
avant d'amorcer la partie plus
technique de l'expédition dans
la Cordillère Blanche et
terminer son voyage au
Chimborazo, en Equateur

Ceux qui désirent apporter leur 1
contribution à l'expédition de
Michel Siegenthaler «60 x
6000 à 60 ans» peuvent
adhérer au club de soutien:
027 398 22 77 ou 079 299 09
24. www.alpirama.ch

musculature est devenue
celle d'un marathonien. Les
jambes et les bras sont p lus
minces et ses jolies fesses sont
p lates.»

23 (Uotwén
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«Petit-déjeuner rapide, et à
minuit , c'est le départ.
J'aime les départs en pleine
nuit, seul. Le frais vif me fait
marcher rapidement, et je
ne vois pas la grande
distance qu'il me reste
encore à parcourir.»

«Je suis heureux d'avoir
réussi l'Aconcagua (ndlr:
pour la sixième fois), mais je
n'ai pas la tête à fêter. Je
viens d'apprendre le terrible
drame en Asie, tous ces
morts, disparus et sans-
abris...»

http://www.alpirama.ch


¦iver tom¦ ¦a morains
Du boulanger à la serveuse, en passant par le prof de ski, une vingtaine d'employés saisonniers

se dévoilent pour la bonne cause dans un calendrier afin de venir en aide aux victimes du tsunami
algré les frimas,
l'hiver morginois
semble très chaud
à en juger par des

I W I photos que l'on
va s'arracher dans la station
des Portes-du-Soleil. Des ima-
ges noir-blanc qui n'ont rien
de choquant, mais qui évo-
quent la chaude ambiance
locale. En effet , les saisonniers
de la station chorgue publient
pour la première fois un calen-
drier où figurent une vingtaine
d'entre eux. Photographiés à
chaque fois en petite tenue, en
chambre devant un chalet ou
carrément sur les pistes de ski,
ces travailleurs ont voulu que
le bénéfice de cette vente soit
destiné aux victimes du tsu-
nami.

«Nous cherchons encore
activement un bénéficiaire , car
nous ne voulons pas choisir
une grosse organisation ayant
déjà reçu d 'importantes som-
mes comme chacun le sait.
Nous sommes en contact avec
deux organisations bien
connues des Valaisans et le
choix devrait intervenir cette
semaine encore», indiquait hier
à Morgins David Guilbert, l'un
des initiateurs de l'opération.
La qualité des photographies te boulanger en bonne compagnie en avril. le nouvelliste

n'a rien de professionnel et
certaines images feront tout de
même jaser au coin du feu;
mais l'essentiel est ailleurs. Ces
saisonniers, en majorité de
jeunes Français, ont voulu
avant tout aider en s'amusant.
Résultat: un tirage de 500
exemplaires, disponibles dans
plusieurs commerces morgi-
nois depuis hier. On y trouve
sur 12 pages un professeur de
ski, un autre de snowboard, un
boulanger, des serveurs et ser-
veuses en nombre, qui travail-
lent dans des bars, restaurants
et hôtels. «Nous voulions de
toute façon le réaliser, mais
nous avons augmenté le tirage
suite à la catastrophe en Asie.
Ce calendrier a reçu le soutien
d'un sponsor et il reste un mil-
lier de francs à rembourser.
Tout le reste sera intégralement
reversé à une œuvre», précise
David. «Nous avons apporté un
petit soutien à cette initiative et
autorisé l'utilisation du logo de
la station», indique Serge
Monay, à l'office du tourisme.
A noter que TOT a mis sûr pied
le week-end dernier une soirée
karting sur glace, avec vin
chaud et raclette, au bénéfice
des mêmes victimes asiati-
ques. Gilles Berreau

Sept candidats du PDC
Les démocrates-chrétiens visent sept sièges de députés

dans le district de Monthey. Dont le nouveau 15e fauteuil.
Cette année,

grâce à l'aug-
mentation

de sa population,
le district de Mon-
they a droit à un
siège supplémen-
taire au Grand
Conseil, au détri-
ment du district
de Conches.

Un quinzième
siège sur lequel le
PDC lorgne avec
insistance. En
effet , au vu des
récents résultats
des communales,
le PDC peut logi-
quement espérer ^^^^^^^^^^^^^^^remporter sept Les candidats à la députation
sièges, alors qu'il they, Es-Borrat et Mariétan.
en dispose actuel-
lement de six.
Les anciens
en bonne compagnie
Pour ce faire, l'assemblée de dans la course. Ils seront en
district réunie hier soir à Mon- bonne compagnie avec Jérôme
they a choisi de lancer dans la Buttet et Patricia Casays (Mon-
course sept personnes. Devant -they) , et Alain Schônnmann
une salle presque comble, les (Collombey). On notera que
sortants Alphonse-Marie Veu- les quatre sortants président
they (Vionnaz), Philippe Es-

Buttet, Casays

Borrat (Val-dTlliez), Margrit
Picon-Furrer (Port-Valais) et
Georges Mariétan (Champéry)
ont accepté de se relancer

une commune.

Côté suppléance, huit
noms. Ceux des sortants Jean-
Paul Dupertuis (Port-Valais), et
Fernand Dubosson (Troistor-
rents), et ceux de Najwa Meier
(Champ éry), Olivier Thomas
(Val-dTlliez), Marie-José De
Preux et Roland Maire (Mon- ¦
they), Joël Parvex (Collombey),
et François Bressoud (Vion-
naz). GB

¦ COLLOMBEY-MURAZ

PUBLICITÉ

Radicaux en assemblée
ke Parti-radical démocratique de
Collombey-Muraz invite
adhérents et sympathisants à
son assemblée générale extraor-
dinaire, le mardi 25 janvier à
19 h 30 à la salle des Combles
de la maison de commune de
Collombey-Muraz. Principal
point à l'ordre du jour: la
désignation des candidats à la
députation lors des prochaines
élections.

A

¦ SAINT-MAURICE
LA SD en assemblée
La société de développement et
Saint-Maurice Tourisme tiendront
leur assemblée générale le lundi
24 janvier, à 20 h, au Roxy. Mai-
sons et jardins en fleurs, mérites,
présentation du nouveau direc-
teur de TOT et du projet pilote
Alpcity «Saint-Maurice Avenir &
Tourisme». A 21 h 30, Mgr
Joseph Roduit parlera de la via
francigena avec, notamment,
Willy Fellay, président de
Valrando.

¦ LAVEY-VILLAGE
Semaine de l'unité
Dans le cadre de la semaine de
l'unité, un service œcuménique
aura lieu le dimanche 23 janvier,
à 10 h, en l'église catholique.

¦ Le Conseil communal de
Vouvry s'est réparti les diffé-
rentes commissions. Côté radi-
cal, le président Albert Arlettaz
conserve les finances et prend
la tête de la nouvelle coordina-
tion intercommunale. Il prési-
dera le conseil d'administra-
tion du home Riond-Vert. Yves
Lâchât hérite de l'information,
de la jeunesse et des sports.
Les SI, les travaux publics et
l'environnement reviennent à
Bernard Vuadens.

David Voltolini se chargera
à nouveau de la sécurité, du
feu et des bâtiments commu-
naux. Elfrieda Walder obtient

la formation professionnelle et
la surveillance des entreprises.
Sa colistière Véronique Diab
présidera les commissions
sociales et scolaires, ainsi que
le tribunal de police. Côté
PDC, Maurice Coppex mènera
encore les affaires agricoles et
bourgeoisiales. Yvan Tornay
reste aux taxes cadastrales et à
l'urbanisme. Dernière arrivée
dans ce conseil, Françoise
Gagliardi sera à la tête de la
culture. Marina Maranca
conserve le jumelage et la
chambre pupillaire sera tou-
jours présidée par Chantai
Bréchet. OH/C

MONTHEY

Cuisinière en feu
¦ Un incendie sans consé- échelle et un véhicule de com-
quence grave s'est déclaré mandement.
mercredi dans la cuisine d'un Leur intervention rapide a
appartement d'un immeuble
montheysan sis aux Semilles

*17 A. Le sinistre a embrasé la
pièce en fin d'après-midi.

En présence des polices
communale et cantonale, les
pompiers ont déployé 20 per-
sonnes peu après 17 h 30, mais
aussi le tonne-pompe, l'auto-

permis de contenir le feu dans
l'appartement. Le feu s'est
déclaré dans une cuisinière.
Quant à l'origine de ce feu, elle
pourrait concerner un pro-
blème électrique. Une enquête
à été ouverte. Fort heureuse-
ment, personne n'a été blessé.

GB

http://www.bcvs.ch
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Mascarade à Kitzbuhel
Le dernier entraînement de la descente a oscillé entre farce et massacre.

La terrible cabriole de Thomas Graggaber a interrompu l'exercice de haute voltige

K

itzbuhel a ses règles
que la météo ignore
parfois. Un direct
télévisé est un impé-
ratif dans la huppée

station autrichienne. Comme
celui du troisième entraîne-
ment de descente jeudi. Cette
séance imposée sous la neige a
dénaturé la descente, elle a
transformé la discipline en
exercice de haute voltige pour
cascadeurs improvisés. Les
litres de peinture bleue déver-
sés pour délimiter la piste et
les portes de même couleur
ont perdu toute leur efficacité
face à la densité des flocons.

Graggaber à l'hôpital
Le champion du monde
Michael Walchhofer, puis le
champion olympique Fritz
Strobl ont désapprouvé à mi-
voix. « On aurait pu nous épar-
gner cet entraînement » concè-
dent les deux cracks
autrichiens. « Nous sommes à
l'arrivée et entiers, nous en
sommes heureux. » Pas de criti-
ques, ni de dérapages verbaux.
Ils ont réservé ces derniers au
schuss final où les favoris ont
joué à « qui freinera le plus
fort » afin de s'assurer un
numéro de départ peu élevé
pour samedi. Un élément sup-
plémentaire de la farce.

Les trajectoires farfelues,
les envolées involontaires vers
les filets de protection et les
récupérations in extremis se
sont multipliées jusqu'à la
chute brutale de Thomas
Graggaber. Le crash du matri-
cule de départ trente-et-un
dans les filets de l'Hausberg-
kante a définitivement inter-
rompu la course à l'aveugle.
Plusieurs côtes fracturées sur
le côté gauche, un poumon

Kristian Ghedina. Le vétéran italien a le sens du spectacle

perforé et une épaule fracassée
ont conduit l'Autrichien direc-
tement à l'hôpital. Fin du mas-
sacre et interruption prématu-
rée de la retransmission.

Hoffmann souffre
Ambrosi Hoffmann a souffert
sur cette Streif devenue un
toboggan infernal. Victime
d'une rupture du ligament
interne du genou gauche au
début décembre, le Grison se
bat pour retrouver son meil-
leur niveau. «Je suis bien physi-

quement, très bien même»
avoue-t-il . «Je ne ressens p lus
aucune douleur, mais ma tête
n'est pas encore prête. J 'ai sous-
estimé la difficulté de me libé-
rer et d'être suffisamment
agressif. Une petite appréhen-
sion me freine encore, je réflé-
chis trop à ce que je dois faire, je
croyais pouvoir aller à fond
tout de suite. » Troisième l'an-
née dernière, le Suisse nourrit
moins d'ambitions.

Ambrosi Hoffmann n'a pas
recouru à l'appui d'un entraî-

neur mental. «Les résultats sont
les meilleurs médicaments. » Le
Lauberhorn et la Streif ne sont
pas les pistes les plus hospita-
lières pour consolider une
assurance ébréchée. «Bormio
n'est pas facile non p lus »
contre-t-il à deux semaines des
championnats du monde.
«Wengen a été une grande
déception tant pour l 'équipe
que pour moi. Nous devons
nous reprendre. La descente me
conviendra davantage que le
super-G de vendredi. Un report

keystone

de la course ne me dérangera
pas, chaque jour supp lémen-
taire d'entraînement me rap-
prochera de mon meilleur
niveau. »

Daron Rahlves partage ce
souhait". L'Américain s'est
réjoui des prévisions météoro-
logiques pessimistes. Des dou-
leurs lui rappellent toujours
son impressionnante embar-
dée lors du géant d'Adelboden.
La Streif ne les tolère pas.

De Kitzbuhel
Stéphane Fournier

Didier Cuche. Le moral du Neuchâtelois semble bon même de
SOn lit d'hôpital. keystone

DIDIER CUCHE

L'homme qui skie provisoirement dans sa tête

«Je vais
plus relativiser»

¦ Deux jours après une opéra-
tion aux ligaments du genou,
le Neuchâtelois a reçu la presse
hier depuis son lit d'hôpital au
CHUV. «Le moral est bon», pro-
met-il.
- Didier Cuche, comment s'est
passée votre opération?
-Tout s'est bien déroulé. Il n 'y
a pas eu de dégâts dans les car-
tilages et le ménisque n 'est pas
touché. La suite devrait se pas-
ser comme il faut.
- Quand pourrez-vous chaus-
ser à nouveau les skis?
- Il faudra attendre six mois.
J'aurais pu le faire après quatre
mois. Mais à ce moment-là, le
greffon n'est pas encore solide.
Il vaut mieux ne pas prendre
de risques.
- Côté moral, comment ça va?
- Pas trop mal. Cela dit, il a
fallu passer par une accepta-
tion de la chose. Ce matin , j' ai
regardé les entraînements de
Kitzbuhel à la télévision. La
piste est dure et il y avait un
peu de brouillard . Ils ont dû se
faire violence pour y aller.
Dans l'état où je suis, autant
être ici à me soigner.
- Voir les courses à la télé, ça
ne fait pas trop mal?
- A aucun moment, l'idée de
ne pas regarder les courses m'a
traversé l' esprit. Le ski, c'est
ma vie. Maintenant, je le vis à
travers l'écran. Bien sûr, il me
manque quelque chose. La

descente du combiné à Wen-
gen, je l' ai vue seul chez moi.
Par moments, je ne suivais
plus. Je pensais à ce qui m'arri-
vait, à ces six mois. Je ne suis ni
triste ni en colère, mais j' ai des
fourmis dans les jambes. C'est
du positif , ça me motive à
revenir.
- Des messages de soutien,
vous en avez reçu beaucoup?
- J' en ai eu énormément sur
mon site internet et ça fait
chaud au cœur. Des fois, on ne
sait pas trop quoi faire pour
satisfaire le public... Mes bons
résultats du début de saison y
sont pour quelque chose.
- Et les visites à l'hôpital?
-A part vous , c 'est assez
calme. D' ailleurs, si j' ai convo-
qué les médias c'est pour évi-
ter d'être à tout moment solli-
cité. J' apprécie le peu de
visites. Beaucoup l'ont com-
pris. De nombreux proches, de
nombreux fans m'ont envoyé
des messages pour dire qu 'ils
ne viendront pas à l'hôpital. Ils
viendront à la maison, le cadre
est plus sympathique et j' aurai
plus de temps.
- Justement, le temps, com-
ment l'occupez-vous?
-Avec les soins, le déjeuner, la
toilette et la physio deux fois
par jour, je suis bien occupé.
Les nuits sont plus longues. Le
lit n 'est pas des plus agréables
pour dormir.

- Vos avez de grosses dou-
leurs?
- Jusqu 'à ce matin, j' avais un
cathéter avec un produit pour
endormir le nerf de la jambe.
Les douleurs ne sont plus trop
présentes, mais le genou
chauffe un peu. Je mets de la
glace et j' ai des anti-douleurs
pour faire le joint.

- Connaissant votre tempéra-
ment, ne craignez-vous pas de
vouloir en faire trop pour
revenir au plus vite?
- Le médecin me connaît bien.
Il a fait passer le message
auprès des physios de
l'équipe: je ne dois pas brûler
les étapes. L'expérience et le
niveau que j' avais avant mon
accident vont m'aider dans
cette démarche. Vous savez,
ma première blessure, je l' ai
connue à 15 ans avec le liga-
ment latéral interne. Là, il fal-
lait être fort pour revenir,
sinon je n'aurais pas pu passer
dans les cadres supérieurs. En
1996, j' ai eu le tibia et le
péroné cassés. Grâce à ma
volonté, ces deux blessures
m'ont amené à l'échelon sui-
vant

-Didier Défago et votre
entraîneur Patrice Morisod
ont dit que vous reviendrez
plus fort qu'avant. Qu'en
dites-vous?
-J'espère qu'ils ont raison. Par
contre, c'est plus facile à dire
qu'à faire. Dans les moments
difficiles , je serai seul. Je ne
pourrai faire confiance qu'à
moi, qu 'à ma volonté.
- La saison prochaine sera exi-
geante, avec les Jeux de Turin
et les qualifications à la clé...
- Je ne veux pas me mettre la
pression sur Turin. Ça serait
magnifique de me qualifier. Si
je suis là-bas, cela voudra dire
que je suis capable d'obtenir
un bon résultat. Mon but le
plus cher est de retrouver le
niveau d'avant ma blessure. Je
sais que ça peut être très long
comme ça peut aller vite. Il
faut un coup de pouce de la
chance.
-A quelque chose malheur est
bon. Que retiendrez-vous de
positif dans cette épreuve?
- Je vais plus relativiser. Avec la
pression que je me suis mise
ces dernières années, j' avais
perdu un peu ce plaisir sur les
skis, cet esprit de jeu dans la
compétition. J' espère que
durant ces six mois où j' aurai
beaucoup de temps pour réflé-
chir, je retrouverai les bases de
ma motivation.

Pascal Dupasquier

Zagreb remporté parTanja Poutiainen...22

«On fait un métier à risques»
¦ L'inactivité de Didier Cuche se
répercutera également sur son porte-
monnaie. A combien estime-t-il le
manque à gagner engendré par sa
blessure? «Au vu de la saison que
j 'étais en train de faire, il y aura de
toute façon une perte. Une grosse
perte si on n 'est pas bien assuré.
Heureusement de ce côté-là, je crois
qu 'on s 'est bien débrouillés avec
mon frère Bernard», souffle le Neu-
châtelois dont le salaire est un
salaire à la performance. «Il n 'y a que
le podium qui paie pour moi», souli-
gne-t-il. «Et si je ne termine pas dans
les quinze premiers du général de la
coupe du monde, je n 'ai pratique-
ment aucun revenu de ma marque de
skis.» «Je ne veux pas mettre de
l 'huile sur le feu, mais beaucoup
d'entre vous, les journalistes, ne se

rendent pas bien compte des risques
qu 'on prend. On skie à 130-140 km/h
sur des pistes verglacées où les skis
tapent dans tous les sens. Une erreur
peut arriver à tout moment. Regar-
dez Rahlves à Adelboden. C'est un
géant, mais quand il tombe, il doit
être à 60-70 km/h. Avec la vitesse, le
tapis contre lequel il chute ne suffit
pas à l 'arrêter. Il finit sa course dans
les filets.» Le skieur des Bugnenets
comprend la décision des Canadiens
de ne pas participer aux entraîne-
ments ni à la descente de Kitzbuhel
samedi. «Quatre sont vraiment très
jeunes et les autres ne sont pas vieux
non plus. En tant qu 'entraîneur et
athlète, il faut avoir le courage de
faire l 'impasse avant Bormio et d'af-
fronter toutes les critiques. Moi je
trouve ça beau.» PAD

¦

Aujourd'hui
12 h 30 Super-G
Samedi
11 h 30 Descente
Dimanche
Slalom, 10 h 301 re manche
13 h 15 2e manche

¦ L'acrobate Ghedina
Kristian Ghedina détenait le meilleur
temps avant l'annulation du troi-
sième entraînement de la descente.
L'Italien avait pourtant répété sa
figure favorite, un grand écart sur le
dernier saut précédant l'arrivée. Le
tout à plus de 130 km/h. Répétera-t-
il ce geste en course? «On verra. Je
ne voulais pas le faire aujourd'hui,
mais je me suis bien présenté sur le
saut et l'inspiration est venue».
¦ La «cata» selon Accola
Paul Accola a interprété sa descente
à sa manière lors de l'entraînement
jeudi: «Une catastrophe? Non, une
catastrophe sont les gens qui meu-
rent de faim en Afrique ou la chute
de l'avion dans lequel vous voyagez»
attaque le vétéran grison (38 ans).
«Si des jeunes veulent ma place, ils
n'ont qu 'à aller plus vite que moi.»

m Des prévisions pessimistes
Les prévisions météorologiques pes-
simistes ont incité les organisateurs
de Kitzbuhel à anticiper les événe-
ments. Le super-G de vendredi a été
repoussé à 12 h 30, heure prévue
pour le passage de nuages plus clé-
ments sur la station autrichienne.
L'épreuve ne sera pas annulée dans
un premier temps, mais repoussée à
lundi.
¦ Contrôles «éthyliques»
Le bourgmestre de Kitzbuhel a
annoncé des contrôles stricts afin
d'éviter «les déprédations du passé
et les personnes ivres-mortes qui
salissent l'image de la station». Une
limite «éthylique» a été introduite
pour le week-end, les commerces de
Kitzbuhel ne pourront pas vendre des
boissons dont la teneur d'alcool
excède six pourcent. Une mesure
salutaire alors que l'Autriche «roule»
au 0,5 pour mille depuis un an. SF



bonja Net conrirme
L'Appënzelloise revient en forme. Elle a pris une belle 5e place au slalom de Zagreb

remporté, par la Finlandaise Tanja Poutiainen.

une grosse faute au début du

TENNIS

La 

Finlandaise Tanja
Poutiainen a remporté
son troisième succès de
la saison lors du slalom
de Zagreb, qui a

confirmé le retour au premier
plan de Sonja Nef. L'Appënzel-
loise a pris la 5e place, au
terme d'une prestation tout en
crescendo.

Plus de 20 000 spectateurs
enthousiastes s'étaient massés
au bord de la piste dans l'es-
poir d'assister au triomphe de
l'enfant du pays, la triple
championne olympique Janica
Kostelic. Mais la jeune Croate
enfourchait après 17 secondes
de course seulement dans la
première manche, achevant sa
descente au ralenti pour enfin
éclater en sanglots. «Je ne com-
prends pas ce qui s'est passé. Je
suis extrêmement déçue et je
regrette beaucoup, surtout pour
mes fans», déclarait la jeune
Croate de 23 ans, qui venait de
subir une de ses plus cruelles
désillusions sur les lieux
mêmes où elle a appris à skier.

Une bonne affaire
Les déboires de Kostelic - par-
tiellement compensés pour les
supporters locaux par la 8e
place de Nika Fleiss et la 9e
d'Ana Jelusic - font l'affaire de
Tanja Poutiainen, qui reprend

Sonja Nef. L'Appënzelloise monte en puissance avant les «mondiaux». keystone

la tête du classement général
de la coupe du monde, devant
l'Autrichienne Renate Gôtschl.

La Finlandaise de 24 ans,
qui a cueilli son troisième suc-
cès de l'hiver dans la spécialité
après ses victoires à Aspen
(EU) et Altenmarkt (Aut),
prend par ailleurs le large au

classement de la Coupe du
monde de slalom. Elle s'est
imposée à Zagreb avec 0"07
d'avance sur l'Américaine
Kristina Koznick et 0"48 sur
l'Autrichienne Marlies Schild.

En tête après le premier
tracé, cette dernière a commis

«

deuxième parcours, qui lui a leur résultat de l'hiver dans la
enlevé toute chance de réussir spécialité. La skieuse d'Adel-
la passe de trois, après ses suc- boden, qui avait été victime
ces lors des deux slaloms pré-
cédents. A noter que la Sué-
doise Anja Paerson, tenante du
grand globe de cristal et victo-
rieuse de la coupe du monde
de géant et de slalom 2004, a

vu toutes ses illusions s'envo-
ler lors de la première manche
déjà, au terme de laquelle elle
accusait plus de sept secondes
de retard après avoir dû
remonter la pente pour une
porte manqué.

Le retour
de Sonja Nef
Les Suissesses ont montré un
nouveau signe de vie. Sonja
Nef, cinquième à l'03" de la
gagnante, a égalé son meilleur
résultat de la saison obtenu
lors du géant de Santa Cate-
rina (It) . Septième à l'issue du
premier tracé, 1 Appenzelloise
est allée crescendo, confirmant
un regain de forme réjouissant
à dix jours du début des cham-
pionnats du monde de Bormio
(It) .

Marlies Oester, après une
honnête première manche
(12e), a quelque peu perdu
pied sur le second parcours,
finissant à un 19e rang qui n'en
constitue pas moins son meil-

d'une commotion cérébrale
lors du géant de Santa Cate-
rina, n'a apparemment pas
encore retrouvé toute la
décontraction qui sied à ce
niveau. SI

FOOTBALL
SERVETTE FC

Seul
un miracle...
¦ Servette est en état de suren-
dettement ou d'insolvabilité
extrême, a déclaré Me Domini-
que Warluzel au Téléjournal.
Seul un miracle pourrait per-
mettre d'éviter la faillite. Inter-
rogé sur les différentes possibi-
lités qui se présenteront
aujourd'hui lorsque le président
de la Chambre de commerce se
prononcera sur le dossier, Me
Warluzel a évoqué trois scéna-
rios possibles. Première hypo-
thèse, le juge constate le suren-
dettement et prononce la faillite
le jour même où le lundi sui-
vant. Ou alors il estime que les
comptes n'ont pas été soumis à
l'audit nécessaire et il désigne
un expert-comptable pour révi-
ser les états financiers. Troi-
sième hypothèse, un miracle se
produit, qui permet d'obtenir
un ajournement de faillite. Le
résultat d'exploitation était
négatif à hauteur de 6,7 millions
à fin décembre. Si l'on ajoute la
créance de 3 millions contre le
groupe de Lorenzo Sanz, le
découvert passe à 9,7 millions.
Avec le déficit accumulé ce
mois, le résultat est négatif à
hauteur de 11 millions, a
confirmé Me Warluzel. Signe
que la partie paraît perdue,
Marc Roger a déclaré qu'il était
prêt à lâcher le club pour un
franc symbolique. SI

FC SION

Match
à Vevey
¦ Sion disputera son
deuxième match amical
samedi. Les Sédunois affronte-
ront La Chaux-de-Fonds à
Vevey (13 heures) .

La rencontre se déroulera
sur le terrain synthétique de
Copet à côté du principal.

r

OPEN D'AUSTRALIE

Alerte pour Patty Schnyder
¦ Patty Schnyder (no-12) a du
batailler deux heures pour
arracher sa qualification pour
les 16es de finale de l'Open
d'Australie. La Bâloise a été
poussée à la limite des trois
sets par la junior néerlandaise
Michaella Krajicek (WTA 235).

Patty Schnyder s'est finale-
ment imposée 3-6 6-3 6-4.
Samedi, sa route croisera pour
la première fois celle d'Abigail
Spears (WTA 96) . Cette Améri-
caine de 23 ans a provoqué
une relative surprise en 'bat-
tant 7-5 6-1 Tatiana Golovin
(No 20). La Française était, il
est vrai, handicapée par un
zona.

Brillante lors de son pre-
mier tour contre l'Ukrai-
nienne Yuliana Fedak, Patty
Schnyder a longtemps tardé
avant de trouver le bon
rythme face à Michaella Kraji-
cek, la demi-soeur de Richard
le champion de Wimbledon
1996. Incapable en début de
match de fixer le revers de son
adversaire, la Bâloise est
retombée dans ses vieux tra-
vers. Irritée par le vent , elle a
accusé un trop grand déchet
dans son jeu.

Fort heureusement, Patty
Schnyder a su négocier les
moments importants de cette
rencontre. Ainsi, elle a gagné
les trois derniers jeux de la

Melbourne. Open d'Australie. 6 6-2. Guillermo Canas (Arg/12) bat Ferrera (Esp/31) bat Mariano Zabaleta liams (EU/8) bat Shuai Peng (Chine) 6-
1er tournoi du grand chelem Fernando Verdasco (Esp) 3-6 7-5 6-3 (Arg) 6-1 6-2 6-0. 3 6-1. Alicia Molik (Aus/10) bat Aiko
(rebound ace/19,1 millions de 6-0. Jean-René Lisnard (Fr) bat Sébas- 1er tour du double messieurs: Nakamura (Jap) 6-2 6-4. Karolina
francs). tien Grosjean (Fr/14) 1-6 4-6 6-3 6-4 Xavier Malisse/Olivier Rochus (Be/12) Sprem (Cro/13) bat Tathiana Garbin
2e tour du simple messieurs: 6-3. Rafaël Nadal (Esp) baz Mikhaïl battent Yves Allegro/Michael Kohi- (It) 7-6 (7/5) 7-6 (7/2). Francesca
Andy Roddick (EU/2) bat Greg Youzhny (Rus/15) 6-1 4-6 4-6 7-5 6-3. mann (S/AII) 6-4 6-3. Schiavone (lt/14) bat Tatiana Perebiy-
Rusedski (GB) 6-0 3-6 6-2 6-3. Lleyton Bobby Reynolds (EU) bat Andreï Pavel 2e tour du simple dames: Patty nis (Ukr) 2-6 6-3 6-0. Elena Likhovt-
Hewitt (Aus/3) bat James Blake (EU) (Rou/17) 7-6 (8/6) 6-2 6-2. PhiliDD Schnvder (S/12) bat Michaella Kraii- seva (Rus/18) bat Evie Dominikovic
4-6 7-6 (10/8) 6-0 6-3. Guillermo Kohlschreiber (Ail) bat Nicolas Massu cek (PB) 3-6 6-3 6-4. Lindsay Daven- (Aus) 6-3 2-6 6-3. Nathalie Dechy
Coria (Arg/6) bat Ricardo Mello (Bré) (Chili/18) 6-0 2-0 abandon. Juan Igna- port (EU/1 ) bat Michaela Pastikova (Fr/19) bat Mashona Washington (EU)
6-4 6-7 (3/7) 6-3 7-6 (7/3). Tim Hen- fin Chpla (Arn/251 hat Grpnnrv Carra? (Ich) 2-6 fi-? 6-2. Anastasia Mutina 6-7 011) 7-fi (7/5) 6-2. Ahinail Snears
man (GB/7) bat Victor Hanescu (Rou) (Fr) 7-6 (9/7) 6-2 7- 6 (7/3). Nikolay (Rus/3) batTzipora Obziler (Isr) 6-4 6- (EU) bat Tatiana Golovin (Fr/20) 7-5 6-
7-5 6-1 6-4. David Nalbandian (Arg/9) Davydenko (Rus/26) bat Christophe 2. Elena Dementieva (Rus/6) bat Anna 1. Daniela Hantuchova (Slq/26) bat
bat Santiago Ventura (Esp) 6-0 6-3 2- Rochus (Be) 6-4 6-4 6-2. Juan Carlos Chakvetadze (Rus) 6-2 6-1. Venus Wil- Barbara Schett (Aut) 6-4 6-0. SI

4

Patty Schnyder. La Bâloise a sauvé l'essentiel. keystone
»

deuxième manche pour recol-
ler au score. Dans la troisième,
elle écartait une balle de 3-1
sur un ace avant de signer le

break décisif à 4-4. Elle pouvait
conclure^ur sa seconde balle
de match avec un revers croisé
imparable. SI

Coup de chaleur
pour Hewitt
¦ Un revenant a bien failli être le
cauchemar de toute l'Australie. N'a-
t-il pas manqué un point à James
Blake (ATP 94) pour mener deux sets
à rien contre Lleyton Hewitt (No 3)?
Après une année 2004 qui fut celle
de tous les malheurs avec une frac-
ture d'une vertèbre cervicale et le
décès de son père, James Blake a
signé un retour tonitruant. L'Améri-
cain a mené 6-4 6-5 service à suivre
face à un Lleyton Hewitt médusé.
Seulement, à l'instant décisif, Blake
n'a pas témoigné du relâchement
nécessaire. Lleyton Hewitt a saisi la
première occasion qui s'est offerte
pour renverser le cours de la partie.
L'Australien remportait 10-8 le jeu
décisif du deuxième set, non sans
avoir écarté une balle de deux man-
ches à rien à 5-6 sur son service.
Lleyton Hewitt n'est pas encore au
bout de ses peines. Samedi, l'Argen-
tin Juan Ignacio Chela (No 25) peut,
comme Blake, l'inquiéter. Lundi, c'est
très certainement Rafaël Nadal (ATP
56) qui l'affrontera une deuxième
fois à Melbourne. Battu 7-6 7-6 6-2
l'an dernier, le prodige des Baléares
peut cette fois prétendre à un meil-
leur sort.
Barbara Schett (WTA 97) a livré le
dernier match de sa carrière. Battue
6-4 6-0 par Daniela Hantuchova (no
26), l'Autrichienne tire sa révérence à
28 ans. Victorieuse de 13 tournois (3
simple et 10 en double), Barbara
Schett fut No 7 mondial en 1999. SI

Zagreb-Sljeme (Cro). Slalom. 1.
Tanja Poutiainen (Fin) T50"71.2. Kris-
tina Koznick (EU) à 0"07. 3. Marlies
Schild (Aut) à 0"48. 4. Nicole Hosp
(Aut) à 0"92. 5. Sonja Nef (S) à 1 "03.6.
Sarah Schleper (EU) à 1 "04. 7. Thérèse
Borssen (Su) à 1 "29. 8. Nika Fleiss
(Cro) à 1 "3.1. 9. Ana Jelusic (Cro) à
1 "34. 10. Resi Stiegler (EU) à 1"41.
Puis: 19. Marlies Oester (S) à 2"71.
1re manche (59 portes): 1. Schild
54"69. 2. Schleper à 0"07. 3. Poutiai-
nen à 0"24. 4. Koznick à 0"42. 5. Hosp
à 0"65. 6. Jelusic à 0"79. 7. Nef à 1 "04.
8. Fleiss à 1 "14. 9. Borssen à 1"18.10.
Ottosson à 1"30. Puis: 12. Oester à
1 "59. 2e manche (60 portes): 1.
Zuzulova 55"53. 2. Koznick à 0"14. 3.
Poutiainen et Stiegler à 0"25. 5. Nef à
0"48. 6. Borssen à 0"60. 7. Fleiss à
0"66. 8. Hosp à 0"76. Puis: 12. Schild à
0"97.14. Jelusic à 1 "04.16. Zahrobska
(Tch) à 1 "16.23. Schleper à 1 "46. 26.
Oester à 1"61.

Coupe du monde. Dames. Classe-
ment général (après 22 épreuves sur
33): 1. Tanja Poutiainen (Fin) 806
points. 2. Renate Gôtschl (Aut) 798. 3.
Janica Kostelic (Cro) 789. 4. Michaela
Dorfmeister (Aut) 712. 5. Anja Parson
(Su) 706. 6. Lindsey Kildow (EU) 638.
7. Hilde Gerg (Ail) 594. 8. Marlies
Schild (Aut) 497. 9. Martina Ertl (Ail)
383. 10. Tina Maze (Sln) 382. 11.
Carole Montillet-Carles (Fr) 376. 12.
Kristina Koznick (EU) 367. 13. Julia
Mancuso (EU) 343.14. Ingrid Jacque-
mod (Fr) 331. Puis: 19. Sonja Nef (S)
241.20. Sylviane Berthod (S) 197. 38.
Nadia Styger 139. 43. Franzi Aufden-
blatten 125. 58. Marlies Oester 72. 84.
Monika Dumermuth 19. 90. Catherine
Borghi 14. 104. Carmen Casanova 5.
106. Martina Schild 4.112. Tanja Pie-
ren 3.
Slalom: 1. Tanja Poutiainen (Fin) 460.
2. Marlies Schild (Aut) 340. 3. Kristina
Koznick (EU) 310. Puis: 13. Sonja Nef
114.31. Marlies Oester 26. SI

m VOILE
Vendée Globe
Hier à 16 heures: 1 .Vincent Riou
(Fr), PRB, à 2811,1 milles de l'ar-
rivée aux Sables d'Olonne. 2.
Jean Le Cam (Fr), Bonduelle, à
127 milles du leader. 3. Mike Gol
ding (GB), Ecover, à 180,1.4.
Sébastien Josse (Fr), VMI, à
1124,2. 5. Dominique Wavre (S),
Temenos, à 1159,0.

¦S HUL îlï

Bélanger remplace
Andenmatten
Olten a changé pour la deuxième
fois d'entraîneur. Après Alfred
Bohren, c'est au tour de Dario
Andenmatten de céder son poste
de coach. Il sera remplacé par le
joueur canadien Chris Bélanger.

M SKOWBOMD
Or suisse
La Suissesse Daniela Meuli a
remporté le titre du slalom paral-
lèle des championnats du monde
à Whistler. La Davosienne a ainsi
effacé l'image écornée des spé-
cialistes de l'alpin après le slalom
géant parallèle. C'est son
premier titre mondial. Chez les
messieurs, le meilleur Suisse a
été Simon Schoch quatrième. Il
avait remporté deux médailles
aux derniers mondiaux en 2003.

n £<1ATDAI 1

Grasshopper raisonnable
GC réduit de près de la moitié
son budget pour la saison
prochaine. Ainsi, le budget actuel
de 15 millions passera
légèrement au-dessous de 8 mil-
lions pour le prochain exercice.

Boca renonce à Yakin
Le transfert de Hakan Yakin de
Stuttgart au club argentin de
Boca Juniors a échoué. L'entraî-
neur de Boca, Jorge Benitez, s'est
exprimé contre la venue de l'in-
ternational helvétique. Les
discussions avec le FC Sion se
poursuivent. SI



Et le chemin mena à Arron
Le Canadien Asham est arrivé jeudi à Viège et a griffé la glace haut-valaisanne

pour la première fois hier soir. Prise de température.

T

ous les chemins ne
mènent pas à Viège.
Mais celui des diri-
geants Haut-Valaisans
a mené à... Arron.

Asham de patronyme et amé-
rindien d'origine que ses traits
de visage trahissent. Tatouages
de grand chef indigène et plu-
mes de Sioux gravés dans la
chair.

Un coup de téléphone de
son manager lundi dernier à
l'heure du réveil pour l'infor-
mer de la proposition vié-
geoise, un autre en retour
mardi pour répondre affirma-
tivement à l'offre, le départ de
Winnipeg (Manitoba), via Chi-
cago mercredi et hopp...Visp!
«L'hiver, ici, est nettement
moins rude que chez nous.
Quand on est parti de là-bas, il
faisait moins quarante» expli-
que le nouveau Canadien du
HC Viège, qui a fait le déplace-
ment avec sa femme et ses
deux enfants. «Ici, il fait
bom..» De là à écrire qu'Arron
Asham est venu prolonger son
inactivité forcée à la Literna-
halle comme l'avait fait Corey
Millen arrivé hors de forme
l'an passé à la même période,
il y a un pas qu'on ne fran-
chira pas... avant dix jours. Le
temps qu'Asham, passable-
ment fatigué par ce long
voyage, se donne pour retrou-
ver ses sensations. «Depuis le
début du lock-out, je m'en-
traîne deux à trois fois par
semaine et j 'ai joué une ving-
taine de matches dans une
ligue mineure avec Oakville
Seuls. Le niveau est assez
moyen, mais je nai jamais
cessé de lever des poids et de

Arron Asham a pris ses quartiers

faire du vélo en salle. Je pense
qu'il me faudra quelques mat-
ches pour retrouver mes jam-
bes.» C'est-à-dire à peu de
chose près le temps qu'il reste
avant d'arriver aux phases
finales. «Je n'ai pas fait ce
voyage pour perdre au premier
tour des p lay-offs. Arriver à ce

dans le vestiaire du HC Viège hier soir. Il portera le numéro 45. Dès samedi? gioke

moment de la compétition,
c'est motivant. C'est là qu'une
saison commence vraiment»
se réjouit encore le Canadien,
dont le contrat prévoit une
clause libératoire en cas de
reprise du championnat de
NHL, et dont le dernier match
de haut niveau fut justement

une rencontre de play-offs
avec les New York Islanders en
avril dernier.

Première en Europe
Pour Arron Asham, traverser
«oversea» correspond à sa
première prise de contact
avec l'Europe et son hockey

très distinct de celui pratiqué
Outre-Atlantique. En d'autres
termes, c'est un grand saut
dans l'inconnu. «L'occasion de
jouer en Europe ne s'est jamais
vraiment présentée jusqu 'ici.
En fait, je ne connais rien sur
le hockey suisse, sur le niveau
et la manière déjouer ici. Peut-

Nom: Asham
Prénom: Arron
Date de naissance:
13 avril 1978
Lieu de naissance:
Portage-la-Prairie (Manitoba)
Etat civil: marié à Nicole,
père de Azilyn (4 ans) et Océan
(7 mois)
Poids: 92 kilos
T^illo- 17B <-mIUIIIC I I / U >_! M

maicnes en NUL: L I e \\ D /
avec les New York Islanders, 121
avec les Canadiens de
Montréal):
Statistiques en NHL: 78
points (38 buts et 40 assists).

être que le style ne me convien-
dra pas, il faudra voir.» De son
côté, Pius-David Kuonen dis-
tingue deux choses: «On l'a
dit, on ne veut pas revivre la
même mésaventure que l'an
passé. Si on est allé chercher
un troisième joueur, c'est pour
prévoir un problème comme
celui de l'année dernière. Par
contre, on ne lui attribue pas le
rôle de sauveur, puisque l'on
n'est pas dans la situation
d'être sauvé de quoi que ce soit.
On veut juste qu'il apporte un
peu de dynamisme à l'équipe.»
Le club est-il pour autant sûr
de son coup? «Dans un cas
pareil, on n'est jamais sûr,
mais c'est un joueur qui a la
réputation d'avoir une grande
éthique professionnelle. On a
la certitude qu'il va se battre et
apporter quelque chose.»

Kenny Giovanola

PETANQUE
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1œ LIGUE
Groupe A
Résultats
Riddes - Les Cadets 2 7-0
Sion 1 - Martigny 1 3-4

Classement
1. Riddes 27 points
2. Martigny 1 19 points
3. Les Cadets 2 15 points
4. Sion 1 9 points

Groupe B
Résultats
Les Cadets 1 - Le Foulon 5-2
Martigny 2 - Le Robinson 5-2

Classement
1. Martigny 2 26 points
2. Le Foulon 25 points
3. Les Cadets ! 23 points
4. La Chablaisienne 20 points
5. Le Robinson 18 points

¦ MARTIGNY
Tournoi romand écoliers
Martigny, samedi 22 janvier dès
13 h à la salle du centre-ville,
tournoi de footballtennis
organisé par l'Association suisse
de footballtennis. Vingt équipes
valaisannes seront aux prises lors
d'une manche qualificative.
Les six meilleures seront
qualifiées pour un tournoi pour
écoliers à l'échelle de la Suisse
romande, dans le cadre du Tour-
noi des 5 Nations, réunissant les
cinq meilleures équipes mondia-
les (Tchéquie, Slovaquie, Hongrie,
France et Suisse), à Bulle les 5 et
6 février 2005.

TENNIS

CHAMPIONNATS
VALAISANS
Inscrivez-vous
sans tarder!
¦ Les divers championnats
valaisans actifs d'hiver auront
lieu du 3 au 13 février pro-
chain. Comme de coutume, ils
seront décentralisés. Des for-
mulaires d'inscription sont
disponibles dans les princi-
paux centres de tennis en
Valais. Il est également possi-
ble de s'inscrire via le site
internet de l'Association valai-
sanne à l'adresse suivante:
www.atcv.ch. Le délai d'ins-
cription pour les catégories
R4-R9 est fixé à lundi. Les
dates et les lieux des diverses
compétitions sont les suivants.

CS

R1-R3

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

R4-R6

R7-R9

Date: 3-13 février
Lieu: TC Brigue-Gamsen et TC Marti-
gny pour les qualifications, TC Brigue-
Gamsen pour les finales.
Délai d'inscription: 24 janvier

Date: 3-13 février
Lieu:TC Brigue-Gamsen, TC Les Iles à
Sion et TC Martigny pour les qualifica-
tions, TC Brigue-Gamsen pour les fina-
les.
Délai d'inscription: 24 janvier

9. Leysin 16 5 2 9 57-62 12
10. Nendaz 15 1 1 1 3  28-107 4
Prochaines rencontres
Ce soir
20.15 Anniviers - Renens

Nendaz - Verbier
Samedi
20.15 Meyrin - Portes-du-Soleil

Villars - Leysin
20.30 Montana-Cr. - Ch.-d'Œx

Philippe Michellod et le HC
Verbier rencontrent Nendaz ce
SOIK mamin

3 Verbier (2 2 1)
Q Montana-Crans (2 ï 1)
Verbier: Pierroz; Ponti, Lovey; C. Vou-
taz, Bovier, Nussberger, Peterer;
Gabioud, Viret, Locher; Corthay, Bocha-
tay, J. Voutaz; Terrettaz. Entraîneur-
joueur: Stephan Nussberger; assistant:
Alain Darbellay.
Montana-Crans: G. Zanoli; Ch.
Schaller, Cina; D. Mathieu, Pont; J.-P.
Palmisano; F. Zanoli, Constantin,
Massy; Tosi, Melly, Mazzuchelli; Rey,
Roppa, F. Palmisano. Entraîneur-joueur:
François Zanoli; assistants: Georgy Pra-
plan et Patrice Bagnoud.
Buts: 2e Roppa (Rey) 0-1; 7e Lovey (C.
Voutaz) 1-1; 13e Roppa (Rey) 1-2; 19e
C. Voutaz (Peterer) 2-2; 23e J. Voutaz
(Bochatay, Corthay) 3-2; 28e D.

Mathieu (Ch. Schaller) 3-3; 36e J. Vou-
taz (C. Voutaz) 4-3; 42e Rey (J. -P. Pal-
misano) 4-4; 59'30" Nussberger
(Lovey) 5-4.
Notes: pénalités: 3 x 2 ' contre Verbier;
5x2'  contre Montana-Crans

D Leysin (0 °1)
Q Portës-du^oTeH (0 2 0)
Portes-du-Soleil: Lovey; Avanthay, S.
Perrin, Caillet-Bois, Bauer, Uttinger,
Pousaz, Gex-Collet; Beney, Grenon, J.
Perrin. Entraîneur-joueur: Christophe
Pousaz; assistant: Jacques Pousaz
Buts: 25e J. Perrin (à 4 contre 5 = 0-1;
34e Gex-Collet (Pousaz) 0-2; 57e
Petrucci (Massy) 1-2.
Notes: pénalités: 5 x 2' + 10 contre
Leysin; 6x2 '  contre Portes-du-Soleil.

2E LIGUE
Résultats
Anniviers - Nendaz renvoyé à mardi
Renens - Meyrin ap 3-2
Verbier - Montana-Crans 5-4
Leysin - Portes-du-Soleil 1 -2
Château-d'Œx - Villars 2-2
Classement
1. Meyrin 16 14 0 2 106-29 29
2. Verbier 1611 1 4 77-52 23
3. Montana-Crans 16 11 0 5 79-46 22
4. Château-d'Œx 16 7 3 6 42-45 17
5. Renens 16 6 2 8 45-55 16
6. Portes-du-Soleil 16 7 0 9 49-61 14
7. Villars 16 6 2 8 57-54 14
8. Anniviers 15 5 1 9 30-60 12

HC SIERRE

Un nouvel
entraîneur assistant
¦ Le HC Sierre a engagé un
nouvel entraîneur-assistant
pour la saison prochaine en la
personne du Suédois Alexan-
der Betsikokos. D'origine grec-
que, par son père, il est âgé de
33 ans, marié et père d'une
fille. Il officiera également en
qualité d'entraîneur des gar-
diens, de la première équipe et
du mouvement juniors. Quant
à Raymond Wyssen, l'actuel
assistant, il occupera la fonc-
tion de chef d'équipe. «Profes-
sionnellement, il ne peut pas se
libérer davantage», explique
Gerold Cina, chef technique
du HC Sierre. «Il assurera donc
le lien entre les joueurs et Mor-
gan Samuelsson. Il s'occupera
également de tous les soucis
quotidiens de la première
équipe.»

Alexander Betsikokos a
effectué l'essentiel de sa car-
rière en Suède et en Norvège.
Il a également joué une année
en ligue régionale en Allema-
gne. Entraîneur diplômé, il
s'est spécialisé dans l'ensei-
gnement spécifique des gar-
diens, raison pour laquelle il a
séduit les dirigeants valaisans.
«On recherchait deux person-
nes pour les deux tâches: assis-
tant et entraîneur des gardiens.
Par chance, on a trouvé
quelq u'un qui réunit ces deux
fonctions. On cherchait la perle
rare dans la région lorsque
Morgan Samuelsson s'est sou-
venu de lui. Ils s'étaien t connus

Alexander Betsikokos s'occupera
également des gardiens. idd

plus jeunes. Il s'occupera de
tous les portiers du club. Il
pourrait également travailler
au sein du mouvement juniors
du HC Sion. On discute avec
notre partenaire à cet effet. »

La saison passée, le poste
d'entraîneur des gardiens
avait été confié à Andy Jorns.
Malheureusement, celui-ci
n'était plus suffisamment dis-
ponible. Or, les dirigeants du
HC Sierre avaient promis à
Matthias Lauber et Fabien
Hecquet des entraînements
spécifi ques, raison pour
laquelle Sierre s'est donc
approché d'Alexander Betsi-
kokos.

Christophe Spahr

http://www.atcv.ch
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Grand secteur
shopping avec plu
de 50 exposants!
Artistes int. et plein de
sensations erotiques sur
scènes.
Entrée dès 18 ans
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Valaisans archifavoris
Lors du championnat de Suisse à Stoos, les athlètes du canton,

Cristina Favre-Moretti en tête, devraient confirmer leur suprématie.
près le faux départ
de Bivio (reporté au
27 février), la saison
¦¦ de ski-al p inisme
Ê mprendra son vérita-
ble envol ce dimanche à
Stoos, station schwytzoise
située à 1300 m d'altitude.

Après avoir affiné leur
forme dans les courses noc-
turnes, les concurrents seront
trempés dans le vif du sujet ,
l'épreuve de Suisse centrale
servant de support au cham-
pionnat de Suisse individuel.
Selon l'entraîneur national
Jean-François Cuennet , ce
premier rendez-vous de la
coupe de Suisse servira aussi
de test de sélection en vue des
championnats d'Europe qui
se tiendront à Andorre au
début mars. Aussi, la quasi-
totalité des sociétaires du
Swiss Team (l'équivalent des
cadres nationaux de la disci-
pline) seront-ils de la partie.

En élite, après le retrait du
champion du monde Rico
Elmer - le Glaronais s'accorde
une année sabbatique - les
Valaisans endosseront l'éti-
quette de favori. La lutte pour
le podium mettra aux prises

4-Vallées - Mont-Fort: 272 km sur 410
km de pistes ouvertes, 62 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Soixante-six sur soixante-huit installa-
tions ouvertes. Seize pistes sur dix-huit
descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
18 km, skating: 4 km; pistes bonnes. 28 km
de randonnées hivernales. Deux pistes de
luge sur trois ouvertes, bonnes, faciles et
moyennes.
Aletschgebiet: 90 km sur 100 km de pis-
tes ouvertes, 14 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Trente-trois installations ouvertes. Cinq
pistes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 5 km, pistes bonnes. 35 km
de randonnées hivernales. Une piste de half-
pipe ouverte.
Anzère: 21 km sur 40 km de pistes ouver-
tes, 2 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes. Neuf
installations sur onze ouvertes. Une piste
descend jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: pistes fermées. Une piste de luge
sur deux ouvertes, facile et moyenne.
Arolla: 25 km sur 47 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes. Quatre ins-
tallations sur six ouvertes. Une piste descend
jusqu'à la station. Ski de fond: 15 km, ska-
ting: 5 km; pistes bonnes.
Belalp - Blatten - Naters: 23 km sur 60
km de pistes ouvertes, 10 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Huit installations sur douze ouvertes.
Ski de fond et skating: pistes fermées. 4 km
de randonnées hivernales. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile.
Bellwald - Goms: 25 km sur 30 km de pis-
tes ouvertes, 18 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq instal-
lations ouvertes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station.
Bettmeralp: 28 km sur 33 km de pistes
ouvertes, 8 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Quinze installations ouvertes. Une piste
descend jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 4 km, pistes bonnes. 25 km de ran-
données hivernales. Une piste de halfpipe
ouverte.
Brigue - Rosswald: 15 km sur 25 km de
pistes ouvertes, 4 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Trois
installations sur six ouvertes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne.
Bruson - Val de Bagnes: 25 km sur 30
km de pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Quatre installations sur cinq
ouvertes. Une piste descend jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond et skating: pistes fermées.
Une piste de luge ouverte, bonne, facile.
Bûrchen - Tôrbel: 25 km de pistes ouver-
tes, 8 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Sept installations
sur dix ouvertes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 25 km, pistes
bonnes à praticables; skating: 25 km, pistes
bonnes. 10 km de randonnées hivernales.
Deux pistes de luge ouvertes, bonnes, faciles
et moyennes. Une piste de halfpipe ouverte.
Champéry - Les Portes-du-Soleil: 600
km sur 650 km de pistes ouvertes, 17 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Cent nonante installations sur
deux cent six ouvertes. Une piste sur deux
descend jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 10 km, pistes bonnes.
Champex-Lac: 18 km sur 25 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois installations sur quatre ouvertes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 12 km, pistes bonnes. Une
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Cristina Favre-Moretti.

piste de luge ouverte, bonne, facile et
moyenne.
Chandolin: 57 km sur 75 km de pistes
ouvertes, 19 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse; pistes praticables à bon-
nes. Douze installations sur quatorze ouver-
tes. Trois pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Deux pistes de luge ouvertes, bonnes,
facile.
Crans-Montana: 93 km sur 137 km de
pistes ouvertes, 14 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Vingt-
trois installations sur vingt-huit ouvertes.
Quatre pistes descendent jusqu'à la station.
Ski de fond: 24 km, skating: 14 km; pistes
bonnes. 55 km de randonnées hivernales.
Trois pistes de luge sur quatre ouvertes, faci-
les.
Eischoll: 15 km de pistes ouvertes, 2 km
d'enneigement artificiel, neige dure à neige
poudreuse, pistes bonnes. Quatre installa-
tions ouvertes. Une piste descend jusqu'à la
station.
Emergalen: 16 km sur 20 km de pistes
ouvertes, 1 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes à pratica-
bles. Trois installations sur quatre ouvertes.
Une piste descend jusqu'à la station, ski de
fond: 6 km, pistes bonnes. 10 km de randon-
nées hivernales. Deux pistes de luge ouverte,
bonnes, faciles et moyennes.
Evolène: 18 km sur 42 km de pistes ouver-
tes, 1 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Six installations
sur huit ouvertes. Une piste descend jusqu'à
la station. Ski de fond et skating: 20 km, pis-
tes bonnes.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Onze installations ouvertes. Ski
de fond et skating: 10 km, pistes praticables.
35 km de randonnées hivernales. Une piste
de luge ouverte, praticable, facile.
Gluringen - Goms: 5 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes. Une ins-
tallation ouverte.
Gom - Oberwald: ski de fond et skating:
100 km, pistes bonnes. 50 km de randon-
nées hivernales.
Grâchen: 35 km sur 42 km de pistes ouver-
tes, 35 km d'enneigement artificiel, neige
dure à neige poudreuse, pistes bonnes. Neuf
installations sur treize ouvertes. Une piste
descend jusqu'à la station. Une piste de luge
ouverte, bonne, moyenne et difficile.
Grimentz: 26 km sur 47 km de pistes
ouvertes, 9 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Dix installa-
tions sur douze ouvertes. Deux pistes sur
trois descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 1 km, pistes bonnes; skating: pistes
bonnes. 31 km de randonnées hivernales.
Une piste de luge sur trois ouverte, bonne,
facile.
La Fouly - Val Ferret: 25 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse à neige dure, pis-
tes bonnes. Trois installations ouvertes. Six
pistes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 10 km, pistes bonnes. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile et
moyenne.
La Tzoumaz - Les Mayens-de-Riddes:
27 km sur 28 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Six installations
sur huit ouvertes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Pistes de luge fermées.
Lauchemalp - Lôtschental: 19 km sur
33 km de pistes ouvertes, 4 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes à praticables. Sept instal-
lations ouvertes. Ski de fond et skating: 35
km, pistes bonnes. 30 km de randonnées
hivernales.
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Les Crosets - Les Portes-du-Soleil: 600
km sur 650 km de pistes ouvertes, 17 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Centnonante installations sur
deux cent six ouvertes. Quatre pistes des- dent jusqu'à la station. Une piste de luge
cendent jusqu'à la station. ouverte, bonne, facile.
Les Marécottes - Salvan:20 km sur 25 Saint-Luc: 57 km sur 75 km de pistes
km de pistes ouvertes, neige poudreuse, pis- ouvertes, 19 km d'enneigement artificiel,
tes bonnes. Quatre installations sur cinq neige poudreuse, pistes praticables à bon-
ouvertes. Une piste descend jusqu'à la sta-, > nés. Douze installations sur quatorze ouver-
tion.'Ski de fond: pistes bonnes; skating: pis- tes. Trois pistes descendent jusqu'à la Sta-
tes fermées. Une piste de luge ouverte, pra-
ticable, facile et moyenne.
Loèche-les-Bains: 10 km sur 50 km de
pistes ouvertes, 7 km d'enneigement artifi-
ciel, neige dure, pistes bonnes. Deux instal-
lations sur quinze ouvertes. Ski de fond et
skating: 13 km, pistes bonnes. 28 km de ran-
données hivernales. Une piste de luge sur
deux ouverte, bonne, moyenne et difficile.
Morgins - Les Portes-du-Soleil: 600 km
sur 650 km de pistes ouvertes, 15 km d'en-
neigement artificiel, neige poudreuse, pistes
bonnes. Deux cents installations sur deux
cent six ouvertes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 20 km, ska-
ting: 2 km; pistes bonnes. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile. De,ux pistes de half-
pipe ouvertes.
Munster - Geschinen - Goms: 5 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Deux installations
ouvertes.
Nax - Mont-Noble: 24 km sur 35 km de
pistes ouvertes, neige dure. Cinq installa-
tions sur six ouvertes. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: pistes fermées. 10 km de randonnées
hivernales.
Nendaz - Printze: 108 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 78 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Trente-
cinq installations sur quarante-deux ouver-
tes. Onze pistes sur douze descendent
jusqu'à la station. Ski de fond 6 km, pistes
bonnes: skatina: cistes bonnes. 28 km de
randonnées hivernales.
Ovronnaz: 20 km sur 30 km de pistes
ouvertes, 3 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Six installa-
tions sur huit ouvertes. Une piste descend
jusqu'à la station. Ski de fond: 22 km, pistes
bonnes. 15 km de randonnées hivernales.
Une piste de luge ouverte, bonne, moyenne.
Les Portes-du-Soleil - Région Cha-
blais: 600 km sur 650 km de pistes ouver-
tes, 42 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Cent vingt instal-
lations sur deux cent six ouvertes. Cent pis-
tes sur cent dix descendent jusqu'à la sta-
tion.
Riederalp: 18 km sur 22 km de pistes
ouvertes, 18 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Dix installa-
tions ouvertes. Treize pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et skating: pis-
tes bonnes.
Saas-Almagell: 10 km sur 12 km de pistes
ouvertes, 10 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Sept instal-
lations sur huit ouvertes. Deux pistes des-
cendent jusqu'à la station, ski de fond: 26
km, skating: 4 km; pistes bonnes. 21 km de
randonnées hivernales. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile.
Saas-Fee: 70 km sur 100 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Vingt installations sur vingt-deux
ouvertes. Deux pistes sur trois descendent
jusqu'à la station, ski de fond 4 km, skating:
2 km; pistes bonnes à praticables. 30 km de
randonnées hivernales. Pistes de luge fer-
mées.

Florent Troillet , Sébastien
Epiney, Pierre-Marie Tara-
marcaz et Jean-Yves Rey. Le
Fribourgeois Didier Moret et
le Vaudois Christian Pittex
devraient jouer un rôle d'arbi-
tre.

Qui derrière Cristina?
Chez les dames, la victoire
semble promise auxValaisan-
nes, et plus particulièrement
à Cristina Favre-Moretti, la
quintuple championne du
monde 2004 de Val d'Aran.

Chez les juniors itou. La
distribution de médailles
concernera Pierre Bruchez,
Mathieu Charvoz et Alain
Richard.

Gilles Liard

Saas-Grund: 21 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 15 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Six installa-
tions sur sept ouvertes. Deux pistes descen-

tion. Deux pistes de luge ouvertes, bonnes,
faciles.
Super-Saint-Bernard: 6 km sur 22 km de
pistes ouvertes, 2 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse à'neige dure, pistes
praticables à bonnes. Deux installations sur
quatre ouvertes. Deux pistes sur trois des-
cendent jusqu'à la station.
Thyon - Printze: 97 km sur 175 km de pis-
tes ouvertes, 33 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse à neige dure, pistes bonnes
à praticables. Trente-cinq installations sur
quarante-deux ouvertes. Six pistes descen-
dent jusqu'à la station.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 31 km
sur 35 km de pistes ouvertes, 1 km d'ennei-
gement artificiel, neige poudreuse, pistes
bonnes. Cent nonante installations sur deux
cent six ouvertes.
Unterbâch: 16 km -sur 20 km de pistes
ouvertes, 3 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse à neige dure, pistes bon-
nes. Six installations ouvertes. Deux pistes
descendent jusqu'à la station. Deux pistes
de luge ouvertes, bonnes, moyennes.
Verbier: 91 km sur 96 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes. Vingt-
sept installations sur trente-six ouvertes.
Quatre pistes sur cinq descendent jusqu à la
station. Ski de fond 12 km, skating: 4 km;
pistes bonnes.
Vercorin: 15 km sur 35 km de pistes ouver-
tes, 12 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes à
praticables. Cinq installations sur dix ouver-
tes. Une piste sur deux descend jusqu'à la
station. Ski de fond: 30 km, pistes bonnes;
skating: pistes bonnes. 4 km de randonnées
hivernales.
Veysonnaz - Printze: 97 km sur 175 km
de pistes ouvertes, 33 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse à neige dure, pis-
tes bonnes à praticables. Trente-cinq instal-
lations sur 41 ouvertes. Six pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond: 7 km,
skating: 6 km; pistes bonnes à praticables.
33 km de randonnées hivernales.
Vichères - Liddes: 15 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes à prati-
cables. Quatre installations ouvertes. Deux
pistes descendent jusqu'à la station.
Visperterminen: 4 km sur 23 km de pistes
ouvertes, neige dure, pistes bonnes. Quatre
installations sur cinq ouvertes. Deux pistes
descendent jusqu'à la station. 14 km de ran-
données hivernales. Deux pistes de luge
ouvertes, bonnes à praticables, faciles et
moyennes.
Zermatt: 153 km sur 183 km de pistes
ouvertes, 59 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trente ins-
tallations ouvertes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et skating: 5
km, pistes bonnes. 45 km de randonnées
hivernales. Une piste de luge ouverte, bonne,
facile. Une piste de halfpipe ouverte.
Zinal: 50 km sur 70 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes à pratica-
bles. Neuf installations ouvertes. Une piste
descend jusqu'à la station. Ski de fond: 12
km, skating: 8 km; pistes bonnes.

SC CONTHEY
Trophée des Ombrins à Nax
le 30 janvier 2005
Déplacement en voitures personnelles.
Distribution des abonnements entre 9
h et 9 h 15 au départ du télésiège.

SC SION
Sortie en peau de phoque
dimache 23 janvier
Le lieu reste à défninir en fonction de
l'enneigement.
Rendez-vous à 8 h au service auto.
Inscriptions chez Caroline Debons au
079 776 76 24.

SC MARTIGNY
Samedi 29 janvier
Vichères - Bavon
RS cadets - 2 manches séparées.
Inscriptions avant le lundi 24 janvier.
Par fax 027 722 60 89; par e-mail:
charly.tornayatmycable.cn
Renseignements: numéro idem fax.
Progamme
Remise des dossards: 7 h 30 à 8 h
départ du télésiège.
Reconnaissance 1re manche: 8 h 45 à
9 h 30.
Départ 1re manche: 10 h.
Temps incertain: composer le 1600 dès
6 h 30.

Résultats: 16 h au Restaurant du Télé à
Bavon.

Eliminatoires Garaventa OJ1
et OJ2 du Bas-Valais
Lieu: Vichères-Bavon.
Date: dimanche 30 janvier.
Organisation SC Reppaz.
Course: slalom, 2 manches. Classe-
ment séparé.
Participants: OJ1,OJ2, juniors.
Inscriptions: jusqu'au mardi 25 janvier
chez Pierre-André Tornay, 1937 Orsiè-
res, fax 027 783 23 71, email: aure-
lie@screppaz.ch
Tirage des dossards: jeudi 27 janvier à
Reppaz.
Remise des dossards: télésiège de
Vichères-Bavon de 7 h 30 à 8 h 30.
Reconnaissance: 8 h 30 - 9 h 30.
Départ: 1 re manche à 10 heures; 2e
manche, 1 heure après la fin de la 1 re
manche.
Résultats: 16 h, au Restaurant de
Vichères-Bavon.
Renseignements: 027 783 35 51.
En cas de mauvais temps, le 027 1600
vous renseignera.
Accès aux concours sans skis.

SKI NORDIQUE
23e Semi-marathon d'Hérens
et 3e manche du Nordic Tour
OJ, le 30 janvier
Organisation: SC Les Pionniers du
val d'Hérens.
Départ et arrivée: Evolène.
Distances: 21,12,7, 5, 3 et 1,5 km.
Catégories: 21 km: vétérans, seniors
et dames (dès 20 ans); ¦! 2 km: vété-
rans, hommes, dames et juniors; 7 km:
OJ 3 garçons; 5 km: OJ 2 garçons et OJ
3, OJ 2 filles; 3 km: OJ 1 filles et gar-
çons; 1,5 km: cadets filles et garçons.

Style: classique.
Date d'inscription: 24 janvier, ins-
cription sur place possible.
Distribution des dossards: Restau-
rant Le Refuge, Evolène, le samedi 29
janvier de 17 à 19 h et le dimanche 30
janvier de 7 h 30 à 9 h 30.
Départ de la course: 10 h, départ
en ligne.
Classement: proclamation des résul-
tats dans l'aire d'arrivée dès 12 h.
Renseignements: Jean-Pierre Gas-
poz, téléphone 027 283 10 66, natel
079 362 27 59. En cas de doute, le
numéro 0271600 renseignera les
concurrents le 29 au matin.

PRÉVENTION
CASQUE DE SKI

Séances d'essai
gratuites sur les pistes

Le casque Scarp d'Alpina, une c

¦ En quelques années, le cas-
que de ski s'est fait une place
de choix parmi les accessoires
de protection. Toutefois,
même si son utilité est large-
ment reconnue, il n'a pas
encore conquis tous les ama-
teurs de sports de neige. Grâce
à une action du Bureau suisse
de prévention des accidents
(bpa), ces derniers auront la
possibilité de tester gratuite-
ment un casque le temps de
quelques descentes.

Contre une mauvaise chute
sur de la neige dure, pas
d'arme plus redoutable pour
protéger sa tête que le casque
de ski! Celles et ceux qui en
doutent encore pourront s'en
convaincre lors des journées
de tests de casque organisées
par le bpa dès le 22 janvier. Sur
les pistes, skieurs et snowboar-
ders pourront faire une halte
au stand bpa et emprunter un
casque contre remise d'un
objet de valeur. Des conseillers
avisés informeront sur les
avantages du casque pour les
sports de neige et les moyens
d'en garantir une efficacité
maximale.

des nouveautés de l'hiver. aipina

DU nouveau
¦ Aipina est spécialisé depuis long-
temps dans la fabrication des
casques de sport de ski alpin et de
vélo notamment. Nouveauté de l'hi-
ver, le Scarp est sa dernière réalisa-
tion. Ultraléger, ce casque est assuré
nar le fameux système d'aiustement
R1IN. Il est énuiné d'un svstème

auditif intégré, de fentes d'aération
réglables et de protège-oreilles
mobiles. Il est en vente dans les
commerces spécialisés.

La première journée d'essai
des casques aura lieu à Grin-
delwald les 22 et 23 janvier. En
Valais, il sera possible de les
tester les 12 et 13 mars à Saas-
Fee et les 19 et 20 mars à Ver-
bier. Avec cette action, le bpa
souhaite augmenter le taux de
port du casque, se situant à ce
jour à 13% chez les skieurs et
20% chez les snowboarders.
Les chutes sur la tête comptent
pour environ 10% des quelque
1000 accidents de ski et de
snowboard qui se produisent
quotidiennement sur les pistes
suisses. C

mailto:lie@screppaz.ch


20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Vigneron professionnel cherche à louer
vignes, région Sion-Sierre, de préférence
gamay, autres propositions bienvenues, tél. 079
204 72 48.

BMW 318i, 1993, 88 000 km, expertisée,
options, Fr. 7900.-, tél. 078 761 30 80.
BMW 328, 1996, 185 000 km, 190 CV, vert
foncé, cuir, climatisation, VE, VC RCD MP3,
roues été-hiver, expertisée, Fr. 11 500-, tél. 078
886 60 99.

Husqvarna 50 CC, 2003 15 500 km, veste +
casque, le tout Fr. 3500.-, tél. 079 621 36 20.
Suzuki DR 650 RE, année 1994, 36 800 km,
expertisée jusqu'au 13.02.2005, prix à discuter,
tél. 079 325 77 68.

Sierre, appartement VI, pièces, 140 m2,
beaucoup de cachet, terrasse, garage, 2 places
de parc, galetas, cave, situation très tranquille,
Fr. 435 000 -, tél. 078 600 38 56.

Demandes d'emploi
700 LP's/33-tours, tous genres musique,
Fr. 700.-, tél. 078 826 83 72, John.

Contremaître avec expérience cherche
travail dès début mars. Valais central, tél. 078
741 39 15.

Chrysler Voyager 2.5, 1995, 146 000 km,
Fr. 5500.-. Golf II 1.6, 1990, Fr. 1500-, tél. 079
218 97 69.

Vélo Cilo Mountain Bike + lit en pin 140 x
190, très bon état, + plafonniers en fer forgé +
divers bibelots, tél. 027 458 28 09.

Sion, coteau, Gravelone, terrains à bâtir
équipés + accès, possibilité d'habitats groupés
ou individuels, tél. 079 220 02 02.4000 échalas galvanisés d'occasion coupés à

1 m, 0 fr. 50 la pièce, tél. 079 449 55 59.

Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Dame avec expérience cherche place
comme serveuse, l'après-midi ou le soir, Valais
central, plaine, tél. 027 323 67 12.746 44 53. central, plaine, tél. 027 323 67 12. Fiat Panda 1000, expertisée, 52 000 km,

7- ¦ c- .. r. 1—xr. E/I nnn L. ~ rr 3 ZTT, 3 Fr. 2500.-, tél. 027 323 36 59.Camping-car Fiat Ducato TD, 64 000 km, Dame bilingue donne cours d'allemand 
9 places, inst. solaire, amortisseurs gonflables, individuels, enfants et adultes, régions Sion, Ford Escort 1.8 16V Style, break, 1998,
accessoires, expert. 2004, Fr. 27 000.-, tél. 027 Sierre, tél. 078 613 25 83. 140 000 km, bleue, climatisation, crochet,
346 07 49, tél. 078 841 68 19. r r r~. Z—T, expertisée, Fr. 6500.-, tél. 079 217 12 80.nama #-fr» *ï r/-h a cmnlm rnmma narr o ri on.

Dame bilingue donne cours d'allemand
individuels, enfants et adultes, régions Sion,
Sierre, tél. 078 613 25 83.

9 places, inst. solaire, amortisseurs gonflables, individuels, enfants et adultes, régions Sion, Ford Escort 1.8 16V Style, break, 1998,
accessoires, expert. 2004, Fr. 27 000.-, tél. 027 Sierre, tél. 078 613 25 83. 140 000 km, bleue, climatisation, crochet,
346 07 49, tél. 078 841 68 19. r r r~. Z—Z~, expertisée, Fr. 6500.-, tél. 079 217 12 80.Dame cherche emploi comme garde d en- 
Cuisine d'angle chêne vieilli sur cadre avec fants, auprès de personnes âgées ou restaura- Ford Escort 1800 diesel, 1989, expertisée,
appareils, état de neuf, table valaisanne 170, tion, tél. 078 711 29 55. tél. 027 458 15 29.
2 rallonges, 6 chaises, à discuter, tél. 079 606 52 55. - ;—7 T-—;—: Z 1 Z Z~ ~ .x ¦¦ ZT~-—?—Tr̂ r —T^T 1 ,- ,, „J Fmnlnvpp np<;tinnn.nrp dp vpntp cherche nnlf II pynprhçpp Fr 11Ctf) - a Hicrntpr f.n f

Dame cherche emploi comme garde d'en-
fants, auprès de personnes âgées ou restaura-
tion, tél. 078 711 29 55.

Ford Escort 1800 diesel, 1989, expertisée,
tél. 027 458 15 29.

Fraiseuse universelle de précision CCCP 6T
75 avec diviseur, 2 tables, armoire, avance auto-
matique, révisée, précision 0,02, Fr. 9500.-,
tél. 027 722 19 91, tél. 027 776 15 82.

Employée gestionnaire de vente cherche
emploi 100% à Martigny dans le secrétariat ou
autres, à voir, date d'entrée à convenir, tél. 027
722 11 36, le soir dès 19 h 30.

Golf II, expertisée, Fr. 1700.- à discuter. Golf II,
4 x 4 , 140 000 km, crochet remorque, experti-
sée, Fr. 2500.-. Honda CVR 600, 35 000 km,
expertisée, Fr. 3000.-, tél. 079 213 74 37.

Aproz, appartement Vh pièces, 109 rrr
construction 1991, place parc, garage
Fr. 295 000.-, tél. 027 346 13 48.

Bagnes, dans la région de Versegères,
jeune couple cherche à acheter terrain à
construire, tél. 079 261 95 05.

Guitare électrique avec housse, ampli,
Fr. 295.-, tél. 027 322 12 20.

Femme, 56 ans, calme, universitaire, cher-
che travail, de préférence dans le domaine du
génie civil, éventuellement collaboration pro-
fessionnelle, tél. 027 721 78 21.

Honda CR-V 4 x 4 , 2000, 66 000 km, toutes
options, expertisée 10.12.2004, boîte automati-
que, Fr. 17 800.-, tél. 079'637 83 44.

Ardon, zone villas 0.3, terrain à bâtir 700 à
800 m2, entièrement équipé, Fr. 115.-/m2,
tél. 079 433 30 61.

«¦¦ »,» /~ .a =,. ,«¦¦ »*/ „«, .:,«¦ Femme. 56 ans, calme, universitaire, cher- Honda CR-V 4 x 4 . 2000, 66 000 km, toutes tTnvq'̂ nsi 
q P6' ' ' De Particulier à particulier, recherchons

Guitare électrique avec housse, ampli, che travail, de préférence dans le domaine du options, expertisée 10.12.2004, boîte automati- au») . vj||aS/ appartements, terrains, commerces,
Fr. 295 -, tél. 027 322 12 20. génie civil, éventuellement collaboration pro- que, Fr. 17 800.-, tél. 079'637 83 44. Bramois, studio 28 m' dans petit immeuble, tel. 027 322 24 04. 

Lit Louis XV complet, 140/200, tête de lit, 
tess^nnelle, tel. 027 721 78 21. _ _ Jeep Mitsubishi Pajero TDI 2.5 GLS, état de 1e.r .éta9e- orientation ouest, cave buanderie, r-amille avec 2 enfants cherche à acheter à

polochon, couvre-lit, velours-nylon, prix à dis- Femme, permis B, cherche travail femme de neuf, expertisée, prix intéressant, tél. 079 eu sine agencée hr. /b uou.-, tel. U79 4/B 12 4A Leytron, terrain pour construction villa. Etudie
cuter, tél. 027 458 58 17. chambre, cuisine ou ménage, tél. 079 635 94 37, 230 63 79. tél. 027 395 23 28. toutes propositions faites au tél. '076 349 33 73

Femme, permis B, cherche travail femme de
chambre, cuisine ou ménage, tél. 079 635 94 37,
tél. 079 684 93 16.

Jeep Mitsubishi Pajero TDI 2.5 GLS, état de
neuf, expertisée, prix intéressant, tél. 079
230 63, 79,

Bramois, studio 28 m2 dans petit immeuble,
1er étage, orientation ouest, cave, buanderie,
cuisine agencée, Fr. 75 000.-, tél. 079 479 12 42,
tél. 027 395 23 28.

Lit Louis XV complet, 140/200, tête de lit, ' ¦- • ¦ » - ' ¦  
Jee Mitsubishi pajero TD| 2.5 GLS, état de 'er étage, orientation ouest cave ouanaene, Famille avec 2 enfants cherche à acheter à

polochon, couvre-lit, velours-nylon, prix à dis- Femme, permis B, cherche travail femme de neuf, expertisée, prix intéressant, tél. 079 eu sine agencée hr. /b uou.-, tel. U79 4/B 12 42, Leytron, terrain pour construction villa. Etudie
cuter, tél. 027 458 58 17. chambre, cuisine ou ménage, tél. 079 635 94 37, 230 63 79. tel. 027 395 23 28. toutes propositions faites au tél. '076 349 33 73

¦—¦—;—| tél. 079 684 93 16. — „„_.!, *„---s_ 1 ,„„ .,*....! ,» 01 ™J >;à ou à philcos@mydiax.ch
Machine combinée à travailler le bois, 6 opé- . . . — Mazda 626 break, 4 x 4, crochet de remor- Bramois, terrain à construire 621 m , entie- 

 ̂
.—i . 

rations, 3 moteurs, rabot 31 cm, super prix, Gestionnaire de stock avec expérience, que expertisée du jour Fr 3800 - très bon rement équipe, tel. 078 652 35 48. Fully terrain pour construire maison, 600-
tél. 079 523 08 09. bilingue cherche emploi de suite, région Sion, état'_ tej - 079 206 89 34. ' Collombev Vh oîèces 120 m2 salle de bains 800 m2

' téL °79 56°  ̂30'
Gestionnaire de stock avec expérience,
bilingue, cherche emploi de suite, région Sion,
tél. 078 744 76 38.

Mazda 626 break, 4 x 4 , crochet de remor-
que, expertisée du jour, Fr. 3800.-, très bon
état, tél. 079 206 89 34.

Bramois, terrain à construire 621 m', entiè-
rement équipé, tél. 078 652 35 48.rations, 3 moteurs, rabot 31 cm, super prix, Gestionnaire de stock avec expérience, que expertisée du jour Fr 3800 - très bon rement équipe, tel. 078 652 35 48. Fully terrain pour construire maison, 600-

tél. 079 523 08 09. Wlln  ̂cherche emploi 
de 

suite, région Sion, état, tél. 079 206 89 34. ' Collombey. 47. pièces. 120 m2, salle de bains 800 m2, tél. 079 560 44 30. 

Machine de menuiserie Lurem C 260 N —: : — Mercedes ML 55 AMG, noire, 2002, + douche-WC séparés, grande cuisine, calme, Martigny, maison à retaper, tél. 079 449 4418,
combinée, 5 opérations, 2 moteurs, Fr. 2300- à Jeune femme cherche travail, région Valais, 78 0u0 km Fr 59 000- tel 079 250 09 79 proche commodités, garage + place de parc, décision rapide.
discuter, tél. 079 448 42 32. tél. 027 723 26 48. *m, rr. uuu. , lei. u/a /a. 

Fr. 378 000.-à discuter, tél. 076 372 44 18. p,̂ =,..„n. ,,,„„u n >. .,u„«„. ¦„.„„„..*
Jeune femme cherche travail, région Valais,
tél. 027 723 26 48.

Mercedes ML 55 AMG, noire, 2002
78 000 km, Fr. 59 000-, tél. 079 250 09 79.

Collombey, VI. pièces, 120 m2, salle de bains
+ douche-WC séparés, grande cuisine, calme,
proche commodités, garage + place de parc,
Fr. 378 000-à discuter, tél. 076 372 44 18.

Martigny, maison à retaper, tél. 079 449 44 18
décision rapide.

Martigny, bois de pommier à donner sur
pied ou à vendre coupé, tél. 079 353 77 69,
Martial Lattion.

Jeune homme dynamique cherche travail
dans la restauration ou autres, tél. 078
741 79 74.

-r, r -3 : r r—; 7 Nissan Sunny 4 x 4, 120 000 km, très soignée,
Martigny, bois de pommier à donner sur Jeune homme dynamique cherche travan expertisée janvier 2005, Fr. 3600.-, tél. 079
pied ou à vendre coupé, tél. 079 353 77 69, dans la restauration ou autres, tel. 078 230 63 79
Martial Lattion. 741 79 74. __ L. 

Meubles: fauteuils Voltaire, canapé + 2 fau- J.eune. Portugais cherche travail comme maçon, "'"on", l xpêrtisée 
9
du jou'r̂ îeTbo^km!

teuils, grand bahut saviésan, tél. 027 323 25 45. dans lef.,vl?Jles'„al
 ̂
ii ei<iV ls'"f'̂ ?ss.e/Slier ou Fr 3800.-. tél. 079 238 99 04.

Jeune Portugais cherche travail comme maçon,
dans les vignes, aide de cuisine, casserolier ou
autres, tél. 027 395 42 87, tél. 079 462 14 34.

Nissan Sunny, 1993, climatisée, toutes
options, expertisée du jour, 160 000 km,
Fr. 3800.-, tél. 079 238 99 04.

Montana, véritable tapis Sarouk-lran, dessin
jardin, 2,90 x 4 m, en parfait état, Fr. 3200-,
tél. 079 250 47 14.

Secrétaire polyvalente cherche emploi à
plein temps, régions Crans-Montana, Sierre,
Sion, tél. 079 658 28 75.

Opel Vectra break, 1998, clim., CD, 112 000
km, roues d'hiver, Fr. 8200 -, tél. 027 306 39 87.

Fully, La Forêt, terrain à bâtir, bonne
situation, 1100 m2, tél. 079 292 66 43 ou tél. 027
776 24 54.

Motoculteur d'occasion, révisé, tél. 027
458 10 17.
Planche à dessins avec accessoires, marque
Unie, tél. 027 455 28 48. Offres d'emploi
Potager combiné four, vitrocéram, plonge
inox, 210 x 60 cm, tél. 079 672 93 53.

Café-Bar le New Post à Fully cherche ser
veuse(eur) en extra, tél. 027 746 16 15.

Renault Clio 2.0 16V Sport, modèle 04.2003,
64 000 km, prix catalogue Fr. 32 690 -, cédé à
Fr. 21 300 - à discuter, équipements spéciaux,
chargeur 6 CD et GPS carminat, tél. 079 415 08 83.

Grône, appartement 57; pièces en attique,
160 m2, rénové, cuisine agencée, terrasse 16 m2,
Fr. 285 000.-, tél. 078 794 43 27.

A 5 minutes de Sion, sur la route de Vex,
appartement rénové, 2 chambres, salon, cui-
sine, salle de bains, garage + cave, terrasse +
terrain, libre de suite, Fr. 1200.- charges com-
prises, tél. 027 481 27 37.

Pour traitements arbres, turbo-trainé
Agri-Compact, 2000 litres, pompe Cornet,
165 litres/min., Fr. 4600.-, tél. 078 610 36 07.

Cherche barmaid pour bar d'hôtel à Anzère,
de suite, place à l'année ou saison, expérience
souhaitée, tél. 079 611 60 63.

Renault Clio Privilège 1.4 I, 16V, 07.2001,
25 000 km, diverses options, parfait état, valeur
Eurotax Fr. 12 900.- à discuter, tél. 079 399 80 88.

Les Giettes sur Monthey, chalet Vh pièces,
Fr. 270 000.-, tél. 079 44 74 200.

Roues de char; citerne 2000 litres pour
mazout; vieille malle; fauteuil, tél. 079
406 80 79.
Sommier électrique 93 x 188 cm + matelas
Bico, état de neuf, tél. 027 322 34 20.
Superbes chevaux de carrousel en bois, à
liquider de privé, Fr. 850- pièce. Ecrire: case
postale 3028, 1110 Morges 3.
Table en travertin forme goiJtte d'eau, 120
x 90, tél. 027 306 14 85.
Vente directe du producteur: pommes de
terre, pommes de terre raclette, légumes, pom-
mes. Paul Burket, Bramois, tél. 027 203 15 02,
repas ou répondeur.

Homme à tout faire capable de travailler de
manière autonome dans la rénovation d'un
appartement, travaux plâtre, bois, maçonnerie,
tél. 079 485 18 55.

Toyota Corolla Wagon 4WD, 1993, 170 000
km, expertisée, 5 portes, vitres électriques, toit
ouvrant, crochet, bon état, Fr. 6500 -, tél. 079
746 73 61.
Toyota RAV4 2.0, 2002, 36 000 km, Linea Sol,
clim., tout équipement, prix à discuter, tél. 078
615 43 98.Vêtements pour enfants, tailles 62 à 110, bas

prix, tél. 027 744 30 36. .,
Volière, 167 x 56 x 67 cm, avec 6 canaris,
Fr. 500-, tél. 027 456 79 02.

On cherche
A acheter ou à louer contingent laitier
paiement comptant, tél. 026 653 16 54.

Restaurant-pizzeria à Haute-Nendaz cher-
che 1 serveur(euse) pour la saison d'hiver,
tél. 027 289 51 89.

Volvo V70 4 x 4 , 2.2002, anthracite, état de
neuf, garantie d'usine, Fr. 39 900- à discuter,
tél. 079 601 68 33.

Près du lac Champex, exceptionnel: appar
tement Vh pièces, grand standing, randonnées
ski sur place et Verbier, tél. 021 806 22 00.

Martigny, Vh pièces, 120 m2, cheminée, 2 sal-
les d'eau, WC séparé, Fr. 1610-charges compri-
ses, Fr. 90- garage souterrain, libre dès
1" février 2005, tél. 079 298 64 53.

Achèterais, de particulier, tableaux de
Hodler, Bieler, Dallève, Ritz, Valette, Bocion,
Bossardt, Leplatenier, tél. 079 204 21 67.

Taxi Mattei à Sion cherche chauffeur.
Envoyer dossier complet à M. Mattei Pierre,
ch. Saint-Hubert 47, 1950 Sion.

VW Golf GTI 1.8T, noir met, 1999, 132 900 km
5 portes, clim., int. Reccaro, jantes alu été/hiver
Fr. 14 000.-, tél. 079 221 01 39.

Champlan, femme de ménage, quelques
heures par mois, tél. 078 606 42 69.

Véhirulpc.Cuisinière (potager à bois avec four et bouil
loire), tél. 079 625 63 82. 1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes,

au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

VW, 1968, bleue, prix à discuter, tél. 027
398 27 87, dès 18 h.

Riddes, appartement plus de 130 m2, bloc
de cuisine et salle de bains au choix, tél. 027
306 34 36, tél. 078 811 57 58.

Martigny, proche du centre, maison 6 piè-
ces avec petit jardin, dès 1er mai 2005,
Fr. 1700.- + charges, tél. 078 885 32 67.

Illarsaz ou Collombey, maman de jour pour
le repas de midi d'un adolescent, de 11 h 30 à
13 h, tél. 079 472 84 40. 1 + 1 achat à bon prix autos, bus, camion

nettes, camions, tél. 078 603 30 20.
Maman de jour à Illarsaz pour suivi des
devoirs, de 16 h 30 à 17 h 30, tél. 079 472 84 40.
Menuisier ou parqueteur pour préparation
(rabotage, brossage) et pose, été 2005, de 90
m2 de vieux plancher dans un mayen à
Randogne, contact tél. 079 263 94 49.
Meuble pour plans, d'occasion, largeur 147,
profondeur 111, hauteur 70, tél. 079 463 79 55.
Une personne donnant des cours de maths
à un élève du cycle les mercredis après-midi ou
éventuellement samedis, tel 076 577 02 62.'

Urgent! on cherche à louer un garage,
région Sion, Sierre, tél. 079 358 44 40.

Audi S3, 10.2000. 97 000 km, 260 CV, turbo
neuf, excellent état, 2 jeux jantes (17", 18"),
rabaissée, Fr. 25 000.-, tél. 079 611 51 76.
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Entreprise Oischinger Claudy cherche de
suite un monteur sanitaire avec CFC ayant plu-
sieurs années d'expérience, ainsi qu'un ferblan-
tier CFC, maîtrise des techniques de travail
actuelles. Capable de gérer un chantier
(relations avec architectes et clients), tél. 027
207 30 59, tél. 079 214 13 39.

Famille dans la région de Sierre cherche
dame de confiance pour s'occuper de 4
enfants, 1 jour par semaine, tél. 027 456 56 17,
le soir.

Suzuki Vitara 1.6, manuelle, noir/bleu, 1993,
73 000/120 000 km, bon état Fr. 6900.-/
Fr. 4900-, tél. 079 706 79 18.

Martigny, Guercet, maison villageoise avec
deux granges et un terrain à construire, tél. 079
703 59 04.

Martigny, famille cherche dame ou jeune
fille pour garde d'enfants et petites tâches
ménagères, préparation de repas, 2 à 3 jours
par semaine, tél. 078 885 32 67.

Valais central, cherche à louer abri pour
camping-car, dimensions min. 6,50 x 2,70 m,
hauteur 3,10 m, date à convenir. S'adresser au
tél. 027 744 16 68.Pub en station cherche barmaid, tél. 079

776 25 24.

Accessoires autos

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
'Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

4 pneus été très bon état, 8000 km, 165/
65 R13, Fr. 150-, tél. 079 246 15 18.
Jantes alu Ford RS 7 x 15", 4 x 14",
Fr. 30.-/pièce ou Fr. 200-le lot, tél. 079 304 42 94.

Saint-Léonard, appartement Vh pièces,
100 m1, plein sud, près commodités, entière-
ment rénové, grand balcon, cave, place de parc,
libre mars, Fr. 240 000.-, tél. 027 203 55 46.
Saint-Maurice, magnifique appartement
S'/i pièces dans immeuble récent, 170 m2, situé
dans un quartier tranquille, à proximité d'un
supermarché, avec garage, 2 places de parc,
cave, buanderie sur l'étage, Fr. 450 000.- à dis-
cuter, tél. 024 485 21 92, tél. 079 479 31 81.

Montana, appartement 2V: pièces, à l'an-
née, orienté sud, avec terrasse, très calme, pro-
che centre, Fr. 850-charges comprises, libre de
suite, tél. 079 364 74 08.
Planzette/Sierre, très tranquille, apparte-
ment 3 pièces, luxueux, place parc couverte,
Fr. 1190.-/mois charges comprises, tél. 027
455 23 85.

A louer ou à vendre dès Fr. 800.- par mois
voiture 45 km/h, tél. 027 306 39 87.

Remorque de tracteur, état de neuf, essieu
5000 kg, pont fixe 150 x 200, freins à pousser,
prix à discuter, tél. 027 346 35 33.

Audi A3 1.8T, 1997, 183 000 km, bleu foncé
métallisé, jantes alu, intérieur gris foncé-bleu,
climatisation, verrouillage central, Fr. 8000-,
tél. 079 367 09 45.

Fiat coupé 16V Plus, jaune, 113 000 km,
jantes alu 16", intérieur cuir, chargeur 6 CD,
Fr. 7000-, tél. 079 321 38 19.

Vélo de course Principia Ultegra H 56 triple
noire Mavic, fourche carbone, compteur,
Fr. 1000 -, tél. 079 221 06 13.

Sion, Saint-Guérin/Petit-Chasseur: joli 372
pièces dans petite communauté de PPE,
Fr. 230 000.-, éventuellement échange contre
chalet ou appartement vacances, tél. 079
236 18 63.

Peugeot Partner Quicksilver 1.6 16V, 02.2003,
37 000 km, Fr. 16 500.-, tél. 079 352 61 68.

Grône, appartement 37: pièces, 90 m2, 2 bal
cons, cave, place parc, Fr. 190 000.- à discuter
tél. 079 665 94 78.

Renault Espace 3.0 V6, année 1999, boite
automatique, version longue, peinture métalli-
sée grise, 7 places, expertisée, au prix de
P>. 7000 -, tél. 079 433 48 15.

=—¦—rj-z „ ,, ¦¦ :—rrrrr—, .,. ' Martigny, ancienne grange à transformerRenault Espace 3.0 V6, année 1999, boite &r habitation, quartier prisé Champs duautomatique, version longue, peinture metaMi- g terrain 514  ̂„ id£e à Fr 198
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¦z rr—,—:—, _ ,— . . .. . Martigny, Farquets, villa contiguë, 47; piè-
m'Itï liiJ9

 ̂nnn ft°?r' î iïïrT nS&ntfj ces- 2 niveaux, 126 m2 habitables, cheminée,
^«inn 4i n70 LR « « ' p0SS'blTlte pelouse privée, 2 places parc, Fr. 380 000.-, libreleasing, tel. 079 688 82 55. !Tn ,nnq + ,, n7Q J/,,, -,, r

Martigny, Farquets, villa contiguë, 47. piè-
ces, 2 niveaux, 126 m2 habitables, cheminée,
pelouse privée, 2 places parc, Fr. 380 000.-, libre
10.2005, tél. 079 220 21 45.

VW Golf II, 1989, pneus hiver/été sur jantes,
lecteur CD, excellent état, expertisée,
Fr. 2700-à discuter, tél. 076 335 58 59.

Deux-roues
BMW 1000 RS, expertisée, rouge, parfait état;
4 jantes alu, 205/170 R15, Chrysler Voyager, tél.
079 653 14 50.

Savièse, rive droite, à 10 min. de Sion,
belle villa moderne de 7 pièces, construction
biologique, charges chauffage Fr. 600.-/an,
magnifique situation, prix intéressant, libre de
suite, tél. 079 247 30 10.
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Immo cherche à acheterRKlmmo-vente -9HÉ
A échanger: Conthey, joli appartement
37; pièces, 90 m2, belle situation, proche
commerces, contre grand attique 27J pièces,
environs Sion, tél. 079 436 31 79.

1 studio, district de Monthey (y compris sta-
tions), maximum Fr. 100 000.-, tél. 079
542 42 32.

Conthey-Plan, spacieux 37? pièces, 115 m2,
dans petit immeuble bien situé, 2 balcons, 2 sal-
les d'eau, cherriinée, place parc dans garage
collectif, reprise possible mobilier, tél. 027
346 57 57, si non réponse laissez message.

Mont-d'Orge, vigne 980 m2, tél. 022
755 61 85, tél. 079 213 88 33.

Les Giettes s/Monthey, altitude 900 m
appartement 2 pièces, cuisine, Fr. 850- + char
ges, libre de suite, tél. 079 772 00 59.

Montreux-Clarens, propriétaire vend lumi-
neux appartement 2h pièces, 65 m2, 1 minute
du bord du lac, Fr. 280 000 -, tél. 021 791 11 06.
Orsières, 47* pièces et 37: pièces + 1-2 places
de parc, dépôt, jardin, libres de suite, éventuel-
lement à louer, tél. 079 417 14 42.
Pramagnon, Grône, grand 37: pièces,
3e étage, 2 balcons, cave, place de parc,
Fr. 195 000 - à discuter, tél. 079 541 64 06.

Martigny, 37: pièces, très ensoleillé, 2 bal
cons, place de parc, libre 1er février 2005
tél. 079 672 47 28.

Réchy, appartement 37: pièces, dernier
étage, entièrement rénové, balcons, place de
parc, garage, cave, galetas, tél. 079 327 93 04,
dès 17 h.

Martigny, Courvieux, petit immeuble neuf,
superbes 47: pièces, 135 m2, grand balcon,
garage + parc privés, disponibles mars 2005, dès
Fr. 1500- + charges, tél. 027 722 51 00, tél. 078
654 17 40.

Savièse, dans résidentiel récent, superbe
appartement 6 pièces, 142 m2 + 90 m2 terras-
ses clôturées, Fr. 435 000.-, tél. 079 44 74 200.

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.

Nom • Prénom ls
Rue 

NPA / Localité Tel

Date Signature
ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES '
Nombre de mots:!

- ~| à Fr. 1.45 = Fr. P Nombre de mots:P à Fr. 3.05 = Fr.
(min. 13 mots) I I TVA incluse i I (min. 13 mots) I I TVA induse I I I
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Cherche terrain à bâtir, région Saint
Léonard/Sion, tél. 079 329 21 60.

Particulier cherche à acheter logement
individuel, Martigny ou environs, environ
Fr. 150 000.-, rénovation possible, tél. 079
693 03 81.
Urgent! Couple retraité cherche à louer ou à
acheter à Sion, centre-ville, appartement min'
mum 4 pièces pour début mars 2005. Merci
d'appeler au tél. 078 817 37 44, M™ Bétrisey.

Chippis, maison 17: pièce, 38 m2, rénovée,
meublée, douche, libre dès le 1er mars 2005,
tél. 027 455 43 05.
Conthey, appartement 47: pièces, Fr. 1810-
charges et garage compris, libre à convenir,
tél. 079̂ 375 82 64, midi et soir.
Genève, 2 min. gare Cornavin, apparte-
ment 3 pièces meublé. Jeune dame cherche
colocataire sérieuse, solvable, non-fumeuse,
dès mars 2005, grande chambre, balcon, cuisine
équipée, salle bains, Fr. 800 - par mois charges
comprises, caution Fr. 1000 -, tél. 027 346 30 10.

Loye (Grône), dans un chalet, appartement
37: pièces, Fr. 950- charges comprises; apparte-
ment 27: pièces, Fr. 690.- charges comprises;
grand studio meublé, Fr. 580 -, libres tout de
suite, tél. 079 214 46 68.

Saillon, 57: pièces en duplex, libre fin janvier
2005, tél. 079 379 16 37.
Saxon, chambres meublées, cuisines agen-
cées indépendantes, proches gare CFF, prix à
discuter, tél. 079 329 25 58.

Saxon, studios dès Fr. 350.-, 2'h pièces réno-
vés, Fr. 550-, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.

mailto:philcos@mydiax.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Sion, appartement 2 pièces, Fr. 750-charges I _ £>* #»„__i,
comprises, libre de suite, tél. 079 405 55 39. -̂̂ 1 Garant

Immo location demande
Artisans cherchent à Martigny local, genre
grange, dépôt, galetas, commerce , bureau,
loyer modéré, tél. 024 463 34 94, toutes propo-
sitions étudiées.

d'une

Fr. 17900.

Fr. 17900.

Fr. 2120C

Sion, bureau à partager, centre-ville, avec
cachet, à discuter, tél. 079 204 12 54.

Sion, centre, salon de coiffure entièrement
agencé, 6 places, 2 bacs, libre de suite ou à
convenir, loyer charges comprises, Fr. 1280 -,
tél. 027 322 02 89.

Sion, Champsec, grand 47: pièces, attique,
écoles à proximité, 1er février 2005, Fr. 1483 -
subventionné, tél. 076 506 38 77.

Sion, près école Montani, grande place de
parc, tél. 079 689 11 82.

Sion, rue des Condémines 36, comme appar-
tement ou bureau, 3 pièces au rez, lumineux,
prise téléphone dans chaque pièce, 90 m2, gran-
des armoires encastrées, cuisine équipée, libre
de suite, loyer Fr. 950- + charges Fr. 100 -, tél.
027 323 77 00, pendant heures de bureau.

Valais central, salle pour thérapeute, tél. 076
345 30 55.

Venthône, appartement 70 m2 (cuisine, WC,
salon), Fr. 630-, tél. 079 217 08 03, dès 20 h.

02, blanc, 35700 km

at Ibiza 1.2 Stella 64 CV
03, blanc, 7000 km

at Ibiza 1.416V Signa 75 0
04, bleu foncé métal, 21 500
at Ibiza 1.4 16V Signa 75 C
04, gris métal, 17 000 km

rd Streetka 1.6 (Luxurv) 9;Cherche à louer café-restaurant, Sion ou
environs, de suite, tél. 079 421 30 88.

Cherche local, environ 25 m2, si possible près
Martigny, loyer max. Fr. 300- par mois, tél. 076
430 87 50.

Dès le 1er février 2005, cherche villa, chalet
ou appartement 37: pièces avec balcon, cave,
parc, environ Fr. 950- charges comprises,
tél. 078 774 53 30.

Cherche dépôt, grange, accès camion, région
Ayent, Grimisuat, tél. 079 219 15 27.

Cherche garage pour voiture et matériel,
tél. 078 774 53 30.

Scénit 2.0 16V RX4 Sal
u. 47 000 km

Famille valaisanne cherche à louer à Sion,
vieille ville, un appartement minimum 170 m2,
tél. 079 238 79 60.

Région Saillon-Leytron, cherche à louer ou à
acheter vignes, tél. 079 417 70 73.

Région Sierre, Chippis, Muraz, cherche
appartement 2 à 3 pièces, prix modéré, même
sans confort, tél. 079 468 73 02.

Retraitée, non-fumeuse, soigneuse, solva-
ble,.cherche 37: pièces à Sion, situation, calme,
vue, date à convenir, tél. 027 321 36 87.

Sierre, appartement 3 pièces, cuisine,
tél. 027 455 43 19.

Sion ou environs, 47: pièces ou maison pour
5 personnes, à convenir, tél. 027 203 09 12.

Sion, Sierre ou environs, infirmier cherche
2V: pièces meublé, tél. 079 212 37 45.

Studio à Hérémence, Les Agettes ou Vex,
tél. 027 456 70 18 ou tél. 079 645 82 54.

Evolène, cherche appartement 2 pièces,
début janvier à fin mars 2006, 2 à 4 personnes,
tél. 079 338 84 67.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, disponibilités:
www.logementcity.ch

¦¦Kimaux flHH
Bébé perroquet élevé à la main, tél. 078
753 92 33. t

Cochons d'Inde et chinchillas, tél. 079
401 12 66.

Grande cage pour hamsters, 2 étages,
neuve, accessoires inclus, Fr. 60.-, tél. 027
746 61 15.

Shih-tzu, chiots femelles noir/blanc, pedigree
SCS, élevage familial, prix éleveurs, tél. 079
512 43 83.

SION
Rue de la Dixence 27

LOCAUX
COMMERCIAUX
env. 250 m2

- Prix à discuter
- Libre de suite ou à convenir
- Proche du centre ville

et des commodités

¦5 wincasa
ni

-t-»

~ Services Immobiliers
2 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
g Christine.probst@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPl

Chats de 1 à 4 ans, amoureux des chats uni
quement, refuge privé, tél. 024 481 48 36.

WMÊÊMËËâàmiBmBMÊÊËmÈmfmÊmtmiŒ'Amitiés, rencontres
Jeune homme sympa aimerait rencontrer
femme 35-60 ans pour échanges, + si affinités,
tél. 079 530 68 48.

La bonne rencontre! Depuis 1998, Madame
Malhage assure des prestations jusqu'à la réus-
site. Complicité, Valais, tél. 027 321 38 70.

Veuve, 63 ans, retraitée de la campagne,
Anne trouve les journées trop longues sans
avoir à qui parler, prendre les repas, bon carac-
tère, simple, gaie, bons revenus, voiture, vou-
drait vivre en compagnie d'un monsieur 63-75
ans, aimant la bonne cuisine, tél. 027 322 02 18,
Destin heureux Valais.

Divers
2005 et alors? Vos bonnes résolutions...
STOP TABAC, définitivement, par laserothéra-
pie, tél. 079 471 91 04.

À LOUER
A louer costumes de carnaval, individuels, fJv
pour groupe ou guggenmusik, Collonges,
tél. 079 279 58 42. rnnr- „ „ TTT—; : ; fcrfUfcCollectionneur achète jouets, voitures
échelle 1/43 telles que Dinky-Toys, Gorgy,
Techno, Mercury, etc., tél. 027 483 18 13, -. . .».,, .»tél . 079 675 10 se. Grand 3% pièces
Cours de poterie Sion, RLC, enfants et
adolescents, mercredi 14 h - 16 h, incriptions tout de suite OU à convenir
tél. 027 483 37 34, tél. 079 247 31 90.

Cours de violon et solfège pour débutants, Frminp ri'un lave>-vai«pllprégion Sierre, tél. 027 455 88 36, tél. 079 tquipe O Un lave-vaiSSCIie.
632 46 66.

Indépendant effectue avec soins tous tra- Vue imprenable,
vaux de rénovation et transformation, prix . ....
intéressant, tél. 079 213 72 54. très ensoleille.

MartignyPerdu lunettes médicales, Vétroz,
Terreauneuf, canal, tél. 027 346 24 60, récom- Lover dès Fr 942 -pense. '

charges comprises.
Temps Forts organise vos mariages, événe-
ments: lieux, musiciens, DJ, traiteur, service, U1/- /2/300

animations, décoration, tél. 027 323 73 93, -» T A T-» y—< T / V̂ -T» T Ŵ I A T
www.temps-forts.com MARC JORDAN
Vous avez une salle, un carnotset, une V  ̂ nnc Ain *r% on Acabane à louer, vous êtes traiteur, vous êtes >Xv *B 0Z6 4 /0  •*£. 30,̂ 5musicien, inscrivez-vous gratuitement sur Ĉv <tfr
www.locaux.ch ^^ -~

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

372 pièces
charges et place
parc comprises.
Libre de suite.
Fr. 991 -
Tél. 027 323 79 69 ou
Tél. 079 608 08 11.

036-264223

dans maison indjy i-
duelle 2 niveaux, zone
centre, à louer

4V2 pièces
cuisine, cave, garage,
3 balcons, loggia s/jardin.
Fr. 1400.-+ charges.
Libre 01.05.2005.
Tél. 027 722 28 57,
dès 17 heures.

036-264086

AGENCE IMMOBILIERE
J. NICOLET S.A.
Avenue du Crochetan 1
1870 Monthey
Tél. 024 471 22 52/53
www.nicolet.ch info@nicolet.ch

eublésplusi
o au cœur
-> loyer: Fr.

¦/ ¦ agi m . °36"26339

A
SEMEOUIE

Sion - A louer
café-restaurant

100 places, cachet exceptionnel,
affaire en or.

Fonds de commerce à discuter.

Ecrire sous chiffre E 036-264203
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-264203

A louer à Sierre
Route de Sion 91, Cité Aldrin

appartement 372 pièces
+ place de parc et cave

Fr. 900 - charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour tout renseignement:
Bureau Fiduciaire Berthod,

Gaspoz & Salamin S.A., av. du
Rothorn 5, 3960 Sierre.

Tél. 027 455 82 77.
036-264065

Pour la première fois en Suisse romande!

F̂ Pflil
§§j Offre exceptionnelle négociée avec l'ensemble
OS des fournisseurs de MEUBLES & INTÉRIEURS

S) à Conthey. Limitée à un seul achat par foyer.
1, -, -i Revendeurs et grossistes non admis.

T  ̂ La vente aura lieu du lundi au samedi
sfyi de l0h à l8h30 chez

S £ffl|amî f̂e—
âgS Rte des Rottes 14, 1964 CONTHEY

§ 
BUFFET CAMPAGNARD OFFERT À TOUS
Le vendredi 21 janvier 

^|| et le samedi 29 janvier 
 ̂J^

W1 
 ̂

Livraison 
et 

reprise ^̂
Uï  ̂de votre ancien salon inclus
B *pour l'achat d'un canapé 3 places

A louer à Anzère
pour non-fumeurs

appartement
MoyBJ. -̂—
à Sion,
à proximité
des écoles
et du centre-ville
appartements de
41/î et 5V5 pièces
Loyer dès Fr. 1450.-
+ charges.
Libre dès le 1» février 2005
036-263561 rOH355

îéLôz^rr JE
322 fijLZiJ-aî

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY.

A deux pas
de la gare

appartement
S1/ pièces
rénové

Cuisine agencée,
balcon

Fr. 1390.-
acompte de

charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-264023

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
louer à proximité
de la Placette

A la route
de Sion 95

appartements
de 3 pièces

Environ 82 m1.

Dès Fr. 975-
acompte de charges

compris

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-263813

meublé
de charme, dans cha-
let familial, 3'h pièces
en duplex, magnifi-
que terrasse avec vue
imprenable, calme
absolu, à l'année
ou 6 mois,
Fr. 1550- par mois,
charges comprises.
Tél. 079 277 18 84.

036-263994

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Vigneron

cherche à louer
Commune
de Sion
à louer

terrain
industriel
4000 m2

Prix à convenir.
Tél. 079 213 79 12.

036-263878

vignes
région Sion, Savièse

Vétroz

Tél. 079 212 92 36.

036-264325

çf ov-\ OUs SOi\*0\
OlÀdjly

commeAujoura nui comme
demain, vos annonces

'hui

uaiib m picbbc CL àui
Internet sont synonyme:
de succès.

http://www.logementcity.ch
http://www.garage-du-leman.sion.seat.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.temps-forts.com
http://www.locaux.ch
http://www.nicolet.ch
mailto:info@nicolet.ch


CHAMPIONNATS
VALAISANS
Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Hélios - Sierre 2 127-56
Monthey 2 - Hérens 2 83-61
Martigny-Ovr. 2 - C.-Muraz 2 87-78
Sion - Brigue 83-86

Classement
1. Hélios 7 7 0 271 14
2. Brigue 6 6 0 120 12
3. Martigny-Ovr. 2 7 5 2 37 10
4. Coll.-Muraz 2 7 4 3 31 8
5. Leytron 7 4 3 58 8
6. Monthey 2 7 3 4 -26 6
7. Sion 6 2 4 54 4
8. Hérens 2 6 1 5 -136 2
9. Troistorrents 7 1 6 -222 2

10. Sierre 2 6 0 6 -187 0

Promotion féminine
Résultat
Leytron - Bagnes 50-39
Classement
1. Leytron 5 4 1 137 8
2. Bagnes 6 4 2 94 8
3. Troistorrents 4 2 2 -56 4
4. Brigue 5 2 3 -44 4
5. Hélios 4 0 4 -131 0

Cadets A U17VD-VS
Résultat
MJHL-Aigle 59-75

CHAMPIONNAT
CONFÉRENCE OUEST
Juniors masculins - Gr. B U19
Résultat
Echallens - Fribourg Ol. 70-90

Classement
1. Fribourg 01. 1 1 0  20 2
2. Echallens 1 0  1 -20 1
3. STB Beme 0 0 0 0 0
4. Sion 0 0 0 0 0
5. Saint-Prex 0 0 0 0 0
6. Morges 0 0 0 0 0

Juniors masculins - Gr. C U19
Résultats
Soleure - Blonay Riviera 74-60
Cossonay - Pâquis Seujet 75-77
Classement
1. Soleure 1 1 0  14 2
2. Pâquis Seujet 1 1 0  2 2
3. Cossonay 1 0  1 -2 1
4. Blonay Riviera 1 0  1 —14 - 1
5. MJ haut-Lac 0 0 0 0 0

Juniors féminines - Gr. A U19
Résultats
Espérance-Pully - Nyon 51 -39
Lancy - Val de Ruz 78-69
Lausanne - Agaune 49-58
Classement
1. Espérance Pully 1 1 0  12 2
2. Lancy 1 1 0  9 2
3. Agaune 1 1 0  9 2
4. Lausanne 1 0  1 -9 1
5. Val de Ruz 1 0  1 -9 1
6. Nyon 1 0  1 -12 1

Cadettes U17 - Gr. A
Résultats
Chêne - Hérens 57-53
Espérance Pully - Sion-Hélios 66-36
Elfic Fribourg - Martigny 46-57
Classement
1. Espérance Pully 1 1 0  31 - 2
2. Martigny 1 1 0  11 2
3. Chêne 1 1 0  4 2
4. Hérens 1 0  1 -4 1
5. Elfic Fribourg 1 0  1 -11 1
6. Sion-Hélios 1 0  1 -31 1

Cadettes U17 - Gr. B
Résultats
Leytron-Saillon - Carouge 56-52
Cossonay - MJ Haut-Lac 49-53
Classement
1. MJ Haut-Lac 1 1 0  4 2
2. Leytron-Saillon 1 1 0  4 2
3. Carouge 1 0  1 -4 1
4. Cossonay 1 0  1 -4 1
5. Lancy 0 0 0 0 0

Benjamines U15 - Gr. A
Résultats
Nyon - Elfic Fribourg 37-39
Sion-Hélios - Espérance Pully 49-55
Classement
1. Espérance Pully 1 1 0  6 2
2. Elfic Fribourg 1 1 0  2 2
3. Nyon 1 0  1 -2 1
4. Sion-Hélios 1 0  1 -6 1
5. Morges 0 0 0 0 0
6. Lancy 0 0 0 0 0

Benjamines U15 - Gr. B
Résultats
Bulle - Martigny 74-48
Bemex - Epalinges 98-30
Classement
1. Bernex 1 1 0  68 2
2. Bulle ¦ V 1 0  26 2
3. Martigny 1 0  1 -26 1
4. Epalinges 1 0  1 -68 1
5. Marsens 0 0 0 0 0
6. MJ Romanel/Lsne 0 0 0 0 0

IŒ-CUMBING

CHAMPIONNAT DU MONDE
ET CHAMPIONNAT SUISSE À SAAS-FEE

Spiderman sur glace
¦ L'élite mondiale des glacia-
ristes s'est retrouvée à Saas-
Fee pour le championnat du
monde de ice climbing
(grimpe sur glace).

Il se déroule du 20 au 22
janvier et, pour la sixième fois,
le parking de Saas-Fee s'est
transformé en un «dôme de
glace». Les spectateurs peu-
vent admirer les athlètes
depuis la rampe de 30 mètres
de haut en forme de spirale.

Cette deuxième édition du
championnat du monde est
également la sixième édition
de la coupe du monde à Saas-
Fee. Elle intégrera, pour la pre-
mière fois, le championnat
suisse officiel des catégories
«speed» et «difficulty». La
Suisse, pays alpin rempli de
cascades de glace, réunit les
meilleurs athlètes du monde.

La catégorie difficulty est
reine. Le sport d' escalade
ayant connu un développe-
ment foudroyant ce dernier
lustre, les constructions coû-
tent aujourd'hui très cher: toits
d' acier en surplomb, blocs de
glace oscillant librement et,
entre deux, glace pure et
rocher. Si la discipline diffi-
culty est technique, la speed
mise sur la rapidité: deux
athlètes s'affrontent pour
atteindre le premier le sommet
de la paroi de 30 mètres.

En pleine action, aux cham-
pionnats du monde d'ice clim-
bing de Saas-Fee. M

Programme
Ce vendredi matin se déroule-
ront les qualifications dames
et hommes en difficulty. Ce
vendredi après-midi suivront
les qualifications et les finales
dames et hommes en speed.

Samedi: demi-finales et
finales dames et hommes en
catégorie difficulty.

Pascal Claivaz

i

Satisfactions communes
Sion et Hélios, en partenariat, ont atteint la plupart de leurs objectifs.

MSB

LNA

LIGUE

S

ion voulait accéder à la
ligue nationale, Hélios
n'avait plus de quoi
gérer ses équipes jeu-
nesse, d'où un parte-

nariat signé entre les deux
clubs. Très bien structuré avec
son mouvement jeunesse, le
BBC Sion du directeur techni-
que Gino Morandini a réalisé
un superbe travail dans la for-
mation avec des équipes per-
formantes tant sur le plan
masculin que féminin. Seule
ombre au tableau sédunois,
l'absence d'une équipe en
ligue nationale, toujours péna-
lisée par le retrait de son
équipe de LNA féminine. Sion
ne pourra retrouver la ligue
nationale avant la saison
2005/2006.

Trois équipes
passent à la trappe
Du côte d Hélios, on connaît la
chanson, la ligue nationale a
coûté beaucoup d'énergie au
comité et a fini en queue de
poisson. Les efforts consentis
pour professionnaliser le sec-
teur jeunesse avec l'engage-
ment d'un entraîneur semi-
professionnel n'a pas porté les
fruits escomptés. Le comité a
donc réagi raisonnablement
en faisant appel au BBC Sion
pour la signature d'un parte-
nariat. Hélios retrouve donc la
première ligue et ne reconduit
pas ses équipes benjamins,
benjamines et cadettes.

Sion, qui cherchait a accé-
der à la ligue nationale, répon-
dit favorablement: «Nous
avions des cadettes qui évo-
luaient en 2e ligue. Cette année,
l'apport du BBC Hélios nous a
permis de concrétiser la mise
sur p ied d'une équipe cadettes.
Quatre de nos joueuses ont éga-
lement pu intégrer la première
ligue, un p lus pour ces jeunes
formées au club», nous confie
le président Eric Zimmerli,
acquis à la cause.

Sur le plan sportif , on le
sent, la mayonnaise a pris. Les
équipes jeunesse se sont boni-
fiées. Le mouvement jeunesse

En cadettes, Valérie Navratil et Sion-Hélios qualifié pour le cham-
pionnat des conférences.

féminin est des plus perfor-
mant avec les benjamines et
les cadettes qualifiées de haute
lutte dans le championnat de
conférence ouest. «Nous avons
pu faire le bilan intermédiaire
sur le p lan sportif la satisfac-
tion est à son comble. La com-
munication entre les deux
comités s'est également bien
améliorée.»

Problème d'identification
«Le message a tout de même
posé quelques problèmes d 'in-
dentification en début de par-
tenariat. Aujourd 'hui les résul-
tats enregistrés par les équipes
jeunesses sont excellents et nous
donnent raison. Cet aspect est

plus un problème d adulte qui . ' ,. , - .„.„r , ... , . ' 18.30 Hérens - Hehserv.-My 2 MINAva s atténuer avec le temps», 
 ̂ msm _ B . m  ̂ M|[gp

complète le président Zim- 1830 Bri MJH ..Lac 2 MINPmerh. Le Sion-Hehos est donc 1830 Romane, . B,onay ^gère par une commission tech- 20 00 sion-Hélios - Elfic Fribourg CCFA
nique mixte. Le mouvement
minibasket existe sous l'entité
des deux clubs. Depuis les
U14, le staff technique est
sédunois. «Nous avons une
excellente équipe d'entraîneurs
qui ont bien su prendre leurs
responsabilités. De p lus, cette
année, nous avons l'aubaine de
pouvoir compter sur le renfort
de Daniel Masa de retour en
Valais et qui a repris les rênes
de notre équipe des cadets.»
Daniel Masa avait évolué long-
temps en ligue nationale avec

2E

Vendredi 21 janvier
18.30 Sion-Hélios - My-Ovr. 1 BEJM
18.30 Hélios 1 - SierreMINA
20.30 Leytron - My-Ovr. 2 2LSM
20.30 Brigue - Monthey 2 2LSM
20.30 Troistorrents - Sierre 2 2LSM
20.30 Sion - Morges CJMB
20.30 Hérens - Pully CCFA

Samedi 22 janvier
08.30 MJ H.-Lac2-Agaune BFJM
08.45 MJ H.-Lac 2 - Sion 1 MINP
09.00 Hélis.-My 2 - Hélis.-My 1 MINA
09.00 Sierre - Martigny-Ovr. 2 BFJM
10.30 Sion-Hélios - Gland CAD1
10.30 MJ Haut-Lac - Pâquis-S. BEFT
10.30 MJ Haut-Lac - Lancy CCFB
10.30 Anniviers - Echallens BIFB
11.00 Martigny-Ovr. - Bernex CBFB
11.00 Martigny-Ovr. - Chêne CCFA
11.00 Martigny-Ovr. - MJ H.-Lac CIMA
13.30 Blonay - Yverdon BEFÎ
14.30 Martigny-Ovr. 2 - Nyon LNBF
15.30 Blonay - Epalinges CAD!

Mardi 25 janvier
17.30 MJ Haut-Lac 4 - Agaune 1 MINB
19.00 MJ Haut-Lac 1 - Sierre BEJM
20.00 Brigue - Hérens 2 2LSM
20.30 Bagnes - Hélios PROF

Mercredi 26 janvier
19.00 DEL - Agaune BEFI
20.30 Sion - Fribourg Ol. CJMB
20.30 Monthey 2 - Coll.-Muraz 2 C2LM
20.30 Sierre 2-Troistorrents C2LM
20.30 Leytron - Brigue PROF

Jeudi 27 janvier

le BBC Martigny avant de s'ex-
patrier outre-Sarine pour des
raisons professionnelles. Le
voilà de retour plein d'énergie.

Un mouvement qui tourne.
Il faudra cependant rester très
vigilant dans la formation des
jeunes et agrandir la pyramide
pour alimenter - on l'espère -
l'équipe fanion en LNBF lors
de la prochaine édition.

Samedi 22 janvier
14.00 Grenchen - Red Bears Cham

Oberwil Rebells - Belp
Dimanche 23 janvier
14.00 Martigny - Bienne/Aegerten

Zurich/B. - Sierre Lions
Alchenlfùh - Berner Ob.

Dimanche 23 janvier
14.00 Sierre Lions 2 - Kernenried 2

STREETHOCKEY

SIERRE ET MARTIGNY

Réaction et confirmation
¦ Après un début d'année dif-
ficile , les Lions sont attendus
au contour par leurs adversai-
res. En premier lieu Bonstet-
ten. Les Zurichois voudront
profiter du passage à vide
actuel des «rouge et jaune».

Le déplacement de Zurich
n'est certainement pas l'occa-
sion la plus propice pour
rebondir, mais le challenge de
titiller un adversaire qui avait
poussé Sierre aux trois mat-
ches l'année dernière est allé-

chant. Sierre sera encore privé
de Jeannerat (retour à la com-
pétition début février) , Conos-
centi (ménisque) et Rigoli
(genoux) .
Martigny
sur sa lancée
Côté Martigny, on compte bien
profiter de l'élan du week-end
d'Oberwil. En remettant les
Zougois à leur place, les Octo-
duriens ont signé de fort belle
manière leur retour dans ce

championnat version 2004-
2005. A deux semaines du
derby cantonal, le plaisir est
d'autant plus grand.

Attention quand même à
Aegerten. Les Bernois réalisent
un parcours totalement ines-
péré. Positionné dans le haut
du classement, les Biennois
sont à prendre au sérieux à
plus d'un titre. Travailleurs
sérieux, ils ne laissent que peu
d'espaces à leurs adversaires.C

Cheval Mètres Driver Entraîneur f Perf. i ~ ; : • H ®"ï

1 Kardelian 2850 L Coubard LCoubard 20/1 7a0a5a 19 - Une championne fiable 0
,™,'

a" Hier à Vincennes, Dans un ordre différent 'JL'l.V-
2 Kent-Barbes 2850 C, Bigeon JlBigeon 5/1 2a0a5a 12-On peut compter sur 12' Prix de Bemay. Trio/Bonus (sans ordre): 111,10 fr.
3 Jolie-De-Vauvert 2850 B. le Bélier B. le Bélier 1Ô7T 5a2aDa |ui 14' Tmcé. ,_ 13 _ , Rapports pour 2 francs

-U°̂  ^C^ Ç1Froger _U/1_ 6ala2a 14 , Rien à |ui repn,chef „ Quart** 1 ¦!»-*-«. Quint* dans l'ordre: ùrvli.v.
5Ja "-America W_ AJtottier A. Rottier _30/l_ __5a0a5i ? . p|us ,m . 4 Quint*: 1-13-2-12-17. Dans un ordre diffêrcn.: I.WSU f,
6 Ksar-D-Olivier 2850 IDAbrivard LD Abrivard 35/1 OaDaOa 9 

Rapports pour 1 franc Bonus*367.80 fr.
7 Kymjo-De-Marvez 2850 Y. Dreux L Bourgin 8/1 la2ala *Bas6s 

¦ Bonus 3: 11.ai IV.
S Janville ' "2850" I» Trtyot Î2/T ~2aMF 11 - Délicat mais très doue c ^ k„ Tiercé dans l'ordre: 4548.30 fr.
¦Uim-Castelefs WTftad Hulé "7  ̂̂ î  

4-Jamais loin 
du podium 

7 D

ans 

un ordre dUTérem: 659,
20 f, Rapports pour 5 francs

j 10 Kiltina lasF lPBiioux ~ M. Bizou, ~Î5/T ~5aÔa¥ 9 - » <™»nue "e nous épa- Au 2/4 Q> t̂̂  dans 1 ordre: ..l.Sll.h.Ur. 2sur4: 246.-

U Kaxidis 2850 YABriand YABriand 17.1 Da2a0a ter J9:12, _ ... «g m -_-, Q di,! : Au tierce â ;s TS. S»*'| 12 Jaballio-D'Un-Soir 2850 W. lenoir L. Médard 38/1 Da2a5a 7 - Yves Dreux va le subli- pour 18 fr .-Mk 88» i
\ 13 Kadissonne-Préaux 2875 A. Laurenl A. lauréat 33/1 Da2a4a mer 19 - X -12 ffi^.-fHp ''•- ' ' :;' ¦ ' "'. ' Eu' SL ÊE JSÉ? '.'
j H Kochlani 2875 M. Fribault P.Viel 7/1 3a3a5a lE5 RElylPLftÇANTS- Le gros lot ''"JSIIIIL!15 Kim-Du-Coq 2875 P. Daugeard P. Oaugeard 20/1 4ala0a , „. , ,. ' 19
• -rr-,—rr—. —rrrr , „ . , -r-rr-. rrr, „ . „ 1 - peut franchir un pal- 12 " -

16 Jean-Pemne 2875 J.Verbeekc P.AIIaire 50/1 8a6a0a . y " M
17 Kim-D'Ouxy 2875 P. Vercruvsse PM Mottier 45/1 9aDm0a lieT 

3 Î MaR
18 Joli-Bai 2875 P.Coignard P.Coignard 55/T OaDabT 3 'Elle a un coeljr 8ros 9
19 Kitty Mannetot 2875 P. levesque J Andrieu j  4/1 ZalaOa comme ça 

^ Jl'imÉr*S-ïfl'«*̂ Blkl~H pl20 Joker-Oe-Lui 2875 U. Noidin U.Nordin 25/ 1 7aDala 2 '-W'ÏB^KD? »®F» 'Y* *""*»? OWLÎ S

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Granville
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
285Q mètres,
départ à 14 h 50)

Cliquez aussi sur
www.longuesorailles.ch
Seule la liste officielle i!i
PMU fait loi

JUNIORS A
Dimanche 23 janvier
10.00 Zurich B. - Sierre Lions

http://www.longuesoreilles.ch
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L'Office du Tourisme de St-Luc cherche

RESPONSABLE
Polyvalent(e), disponible et motivé(e)

Pour assurer la gestion administrative du bureau,
l'accueil des clients et l'animation de la station.

Si vous avez une formation ou de l'expérience dans le
tourisme, que vous parlez français, allemand et anglais, et

que vous maîtrisez les outils informatiques.

Si vous êtes prêt(e) à prendre des responsabilités .

Nous vous offrons un cadre de travail agréable,
et une activité variée et intéressante.

Entrée en fonction : 1er mai 2005 ou à convenir

Envoyez vos postulations jusqu'au 31 janvier 2005 à:
Office du Tourisme de St-Luc - Mélanie Rion - 3961 St-Luc

sierre^anniviers
www.sierre-anniviers.ch

Leader européen dans le domaine de la publicité
Vous cherchez un nouveau défi?

Nous recrutons

DANS VOTRE CANTON
* Revenu annuel très intéressant.

* Initiation et formation à notre produit.
* Expérience dans la vente nécessaire.

* Nous avons une large clientèle depuis de nombreuses années.
* Vous avez entre 22 et 45 ans.

Prenez un rendez-vous ou adressez votre CV et lettre de
candidature à l'attention de la Direction ou par e-mail
romande@fortuna-werbung.ch. Pour tous renseignements,
téléphonez du lundi au vendredi, horaires de bureau
au 032 725 76 61.

m Publicité S.A.,
fDiHIMQ Rue St-Honoré 12. 2000 Neuchâtel

CI¥âF
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE VALAISANNE

D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Nous désirons engager pour une date à convenir un(e)

jeune employé(e) de commerce
correspondant au profil suivant:

• langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances d'allemand

• diplôme d'une école supérieure de commerce ou forma-
tion jugée équivalente

• intérêt marqué pour le travail administratif
• sens des responsabilités et forte motivation.

Si vous correspondez au profil ci-dessus, nous nous réjouis-
sons de recevoir votre offre de service manuscrite avec curri-
culum vitae, copie de certificats, références et photo, à la

Direction de la CIVAF
Case postale

1950 SION
036-263682

CENTRE SCOLAIRE CRANS-MONTANA
CYCLE D'ORIENTATION
MISE AU CONCOURS

En raison du départ à la retraite du titulaire, de conseil d'ad-
ministration du centre scolaire de Crans-Montana met au
concours

un poste d'enseîgnant(e)
au CO,

à temps quasi complet
(22 heures environ)

pour les disciplines suivantes:
maths, sciences.

• Entrée en fonctions:
jeudi 18 août 2005.

• Durée de l'engagement:
année scolaire 2005/2006 puis renouvellement
possible.

• Conditions d'engagement:
titres et diplômes requis pour enseigner au CO,
formation pédagogique.

• Traitement:
selon dispositions légales en vigueur.

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats et diplômes, doivent être adressées, sous pli recom-
mandé, avec la mention «Enseignant(e) au cycle d'orienta-
tion» au Centre scolaire de Crans-Montana, à l'attention de
M. Hubert Bonvin, directeur, pour le 7 février 2005 (date
du timbre postal). 036-263713

Société industrielle de Sion recherche à plein temps

une personne polyvalente
bilingue, autonome et expérimentée pour

• La prise en charge des services de compresseurs
• Le montage d'installations diverses sur chantiers
• La manutention à notre dépôt

Faire offre sous chiffre E 036-264362 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-264362

Société industrielle de Sion cherche à plein temps

un magasinier
manutentionnaire bilingue

(non bilingue s'abstenir).

Faire offre sous chiffre S 036-264365 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-264365

Garage Charly Troillet S.A.
1950 Sion

cherche

1 mécanicien poids lourds
avec expérience, connaissances de

l'hydraulique et soudure.

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre par écrit.
036-263389

Entreprise de Sion
cherche

un monteur
en chauffage
qualifié, indépen-
dant, flexible.
Ecrire sous chiffre
V 036-264225 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1,
avec CV et photo.

036-26422S

Nous recherchons pour notre Agence Entreprise de Sion,
générale d'assurances de Sion *"> «"strucbon

une employée de bureau un(e)
pour compléter notre équipe. apprenti(e) de
Nous offrons: commerce E- une occupation à temps partiel (50 à w uw "¦

50%) motive(e), flexible,
- un travail varié et indépendant X&qÏÏë.

6 *
- un environnement productif Ecrire sous chiffre
Intéressée? Si vous êtes âgée entre 25 et £ <

W ^"?
B4

?
3
A 

à

40 ans et que vous avez: postàle 48 usfvillars-
- un CFC ou une formation équivalente sur-Glâne 1 avec lettre
- la maîtrise des outils informatiques de motivation, CV,

(Word, Excel) résultats
- la capacité de prendre des initiatives scolalres et ph°H16A23y

personnelles et de vous intégrer -
- de solides connaissances dans le sec- NEW DEFIteur des assurances nnncvous êtes alors la personne que nous 2005

recherchons. Société internationale
Entrée en fonctions tout de suite ou à cherche
convenir. collaborateurs/
Veuillez adresser votre dossier complet trices
de candidature (y c. photo) sous chiffre Travai| indépendant,
O 036-264344 à Publicitas S.A., case pos- complément de
taie 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. revenu.

036-264344 Tél. 079 757 61 86.
036-263709

Entreprise de génie
civil et bâtiment
cherche

un maçon
chef
d'équipe
pour la région du
Valais central.
Ecrire sous chiffre
M 036-264374 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-264374

Atelier d'architecture
cherche

architecte HES/
dessinateur expérimenté

Poste à responsabilités dans une
petite structure.

Travail varié et intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offre avec documents usuels à:
Schaer-Saudan
Architectes epfl

Case postale 2156
1920 Martigny-

036-264322

Pizzeria
Au Grotto
à Martigny
cherche

pizzaiolo/
remplaçant
1 jour par semaine.
Entrée à convenir.
Tél. 027 722 02 46.

036-264359

Juillerat Michel
Ebénisterie - Sion

cherche

ébénistes
menuisiers

Tél. 079 220 36 25.
036-264117

MISE AU CONCOURS
La commune de Vouvry
met au concours le poste d'

ÉDUCATRICE(TEUR)
DE LA PETITE ENFANCE

à 50%
pour sa crèche-garderie Les Cradzés.

Profil souhaité:
• Diplôme d'éducatrice(teur) de la

petite enfance ou formation jugée
équivalente

• Capacité à développer des projets
pédagogiques

• Aptitudes à travailler en équipe
• Souplesse dans les horaires
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.
Les offres sont à adresser, avec la men-
tion «Poste petite enfance» clairement
indiquée sur l'enveloppe, pour le
vendredi 4 février 2005 au plus tard,
à l'Administration communale,
CP 352, 1896 Vouvry.

036-264400

La Compagnie de chemin
de fer et d'autobus

SIERRE - MONTANA - CRANS
(SMC) S.A.

engage

1 chauffeur d'autobus
Place stable avec tous les avantages

sociaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou

à convenir.
Offres avec curriculum vitae

à adresser à:
Direction SMC, M. René BONGI,

case postale 362,
3963 CRANS-MONTANA 1.

036-264040

Entreprise de maçonnerie cherche
un maçon - chef d'équipe

(contremaître)
Profil:
Expérience confirmée dans la conduite de
chantiers.
Esprit d'initiative et sens des responsabili-
tés.
Apte à travailler de manière autonome.
Nous offrons:
Bon salaire à personne correspondant au
profil souhaité.
Dante d'entrée 1er mars 2005 ou à conve-
nir.
(Martigny - Ollon: 15 minutes)
Faire offres:
Entreprise de maçonnerie
Veillard & Crausaz
M. Auguste Crausaz S.A.
1867 Ollon (VD)
Tél. 024 499 12 20, tél. 079 210 80 05.

156-722399

Entreprise

Jean-Joseph Pitteloud S.A. Sion
cherche

installateur sanitaire
ferblantier

avec CFC et expérience
pour engagement fixe.

Tél. 027 203 33 50.
036-264446

Siggen & Furrer S.A. Chalais/Vercorin
cherche

un chauffeur poids lourd
(avec expérience grue & malaxeur).

Pour engagement fixe.
Entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
Siggen & Furrer S.A. - Rue du Tombée

3966 Réchy.
' 036-264008

*% " Recherchez-vous
î r̂ 

un nouveau défi
CANTON DU VALUS professionnel ?

KANTONWALLB

* Adjolnt-e ou Collaboratrice/Collaborateur scientifique au Service
des transports. Délai de remise : 28 janvier 2005.

¦ Un-e Secrétaire (40-50 %) de langue allemande au Bureau de
l'égalité entre femmes et hommes. Délai de remise : 28 janvier 2005.

¦ Employé-e de maison avec CFC de gestionnaire en économie
familiale au Centre médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 4 février 2005.

¦ Un-e Secrétaire (50 %) à l'Office des poursuites et faillites du district de
Sierre. Délai de remise : 4 février 2005.

¦ 4 Collaboratrices administratives/Collaborateurs administratifs
auprès des Registres fonciers de Monthey, Martigny, Sion et Sierre.
Délai de remise : 4 février 2005.

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

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

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

^
A Service du personnel et de l'organisation, Planta,

__—^^ .̂ I 
1951 Sion. Tél. 

027 / 606 27 60 - 61 '

Commune d'Arbaz

Suite à la démission de la titulaire, la
Municipalité d'Arbaz met au concours
le poste à temps partiel (4 après-midi
par semaine) de

zinal
S W I T Z E R L A N D

\fcg||gf
L'Office du tourisme

de Zinal

cherche

un(e) apprenti (e)
de commerce

entrée en service: début juillet 2005.

Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et copies des bulletins

scolaires doivent être adressées
jusqu'au 25 février 2005 à:

Office du tourisme de Zinal
Mme Marie-Eve Melly

Responsable
3961 Zinal

036-264367

sierre^anniviers
V A L A I S  S W I T Z E R L A N D

secrétaire
La personne engagée sera affectée à
divers travaux de secrétariat sous la
responsabilité du secrétaire-caissier
communal.

Conditions:
être domiciliée sur la commune
d'Arbaz
faire preuve de disponibilité
excellente connaissance des outils
informatiques
entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M.
John Torrent, téléphone 027 398 20 61.

Les offres de service écrites, accompa-
gnées des pièces usuelles devront être
adressées par lettre signature à
l'Administration communale d'Arbaz,
case postale 11, 1974 Arbaz, jusqu'au 4
février 2005, avec la mention
«Secrétaire».

L'ADMINISTRATION COMMUNALE D'ARBAZ
036-264408

sang

VILLE DE SION
IMPÔT COMMUNAL

Déclaration fiscale 2004
Avec l'introduction de la taxation annuelle, la déclaration
d'impôt se fait chaque année. La déclaration fiscale 2004
sera adressée aux contribuables fin janvier 2005. Les élé-
ments servant de base au calcul de l'impôt 2004 sont les
revenus et déductions 2004 uniquement. La situation fami-
liale au 31.12.2004 déterminera les déductions sociales et
l'imposition de la fortune. Le délai pour retourner la décla-
ration fiscale est fixé au 31 mars 2005.

Impôt communal 2005
La 1re tranche et l'invitation au paiement global de l'impôt
2005 seront envoyées à chaque contribuable pour le
10 février 2005. L'une ou l'autre est payable pour le 10
mars 2005. Si vous optez pour le paiement par acomptes, les
quatre tranches bimestrielles suivantes seront adressées
pour les 10 avril 2005, 10 juin 2005, 10 août 2005, 10 octobre
2005 et seront payables dans les trente jours.
En cas de non-paiement ou de paiement tardif des tranches
d'impôt 2005, un intérêt de retard au taux de 4% sera cal-
culé jusqu'à la date de notification du bordereau d'impôt
2005 et sera facturé lors du décompte final.

Bordereau d'impôt - solde en faveur du contribuable
Les contribuables qui ont reçu un bordereau d'impôt défini-
tif avec un solde en leur faveur peuvent en demander le
remboursement. Dans ce cas, ils voudront bien communi-
quer à la caisse municipale de Sion leurs coordonnées ban-
caires ou de CP (voir coupons au dos du bordereau d'impôt).
Pour les contribuables qui sont assujettis à l'impôt 2005 sur
la commune de Sion, les soldes créanciers non remboursés
seront automatiquement portés en déduction des tranches
d'impôt facturées pour l'année 2005.

VILLE DE SION
Service des contributions

Sion, janvier 2005. 036-263858

Machines à mettre
sous vide

professionnelles, dès Fr. 1000.-
Tél. 079 253 67 52

www.edelweiss-vakuum.ch
185-038206

te
Donnez
de votre

http://www.sierre-anniviers.ch
mailto:romande@fortuna-werbung.ch
http://www.vs.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch


AVF: communiqué officiel N° 18
1. Inscription de nouveaux arbitres nimo Da Silva, né le 07.12.1982, du FC Ardon est suspendu pour 15 mois soit jusqu'au

Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent inscrire des candidats à l'arbitrage auprès ' '
du secrétariat de l'AVF. Entscheiden der Kontroll- und Straf kommission des SFV

Les personnes désireuses de participer aux cours de formation d'arbitres peuvent s'inscrire Aufgrund der Vorkommnisse wahrend des Spieles vom 29. September 2004, wird dem Spie-
par leur club favori ou directement auprès de l'AVF, case postale 28, 1951 Sion tél. 1er Carvalho Bonito Jeronimo Da Silva, geb. 07.12.1982, des FC Ardon, die Spielberechtigung
027 323 23 53. fur 15 Monate bis zum 30.12.2005 entzogen.

Le cours de formation aura lieu les 4,5 et 6 mars 2005 à Ovronnaz. 5. Formation des groupes des juniors régionaux A, B, C, D, E, de la 2e ligue

- . ¦ j  ¦ Li féminine et des juniors D féminins du printemps 2005 saison 2004-2005.
Anmeldung von Neu-Scfuedsrichtern

,., , ,.. . . Les clubs sont priés de contrôler que toutes leurs équipes inscrites figurent bien dans un des
Personen, welche interessrert sind, sich als Sch.edsr.chter ausbilden zu lassen konnen sich d.dessus Les éventue,|es rédarnations sont à adresser par écrit au secrétariat de
bei emem Fussballklub oder direkt beim Sekretanat des WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. rAVF_

. .au vendredi 28 janvjer 2Q05  ̂œtte datft nous étab|irons |e ca|endrier sur
027 323 23 53, emschreiben. |a base de ces groupes
Die Ausbildungskurse finden am 4., 5. und 6. Màrz 2005 in Ovronnaz statt. Die Vereine sind gebeten zu kontro||ieren_ dass aNe eingeschriebenen Mannschaften in den
2. Modifications de résultats (forfaits), décisions du contrôle des joueurs de Gruppen aufgefùhrt sind. Eventuelle Reklamationen sind bis Freitag 28. Januar 2005 schrift-
l'ASF lich an das Sekretariat des WFV, Postfach 28,1951 Sitten zu richten. Nach dieser Frist wird
, . _ . ., , ' der Spielplan auf Grund dieser Gruppen erstellt.
Juniors C 2e degré groupe 3
, , „„„ , 6. Programme du championnat des juniors régionaux et 2e ligue féminine
Juniors C 2e degré groupe 3

Le 2 octobre 2004
Conthey 2 - US Hérens-Evolène 4-3 en 0-3 forfait

2e ligue féminine groupe 11

Le 12 septembre 2004
Martigny-Sports - Termen/Ried-Brig 3-3 en 0-3 forfait

Le 18 septembre 2004
Savièse - Martigny-Sports 1-3 en 3-0 forfait

3. Suspension

Trois matches officiels
Voide Alexandre, Vétroz.

Ces décisions sont susceptibles de recours dans les cinq jours auprès de la Commission de
recours de l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940 Steg, numéro de chèques pos-
taux 19-2174-6 et selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés peuvent demander la reconsidération de
la décision prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der Kantonalen Rekurskommission (Z.H
des Prâsidenten Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in Anwen
dung des rechtskràftigen Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs konnen die Interessierten die Wiedererwâgung des Entschei
des vor derselben Instanz stellen.

4. Décision de la commission pénale et de contrôle de l'ASF

Suite aux incidents lors du match du 29 septembre 2004, le joueur Carvalho Bonito Jero

US Collombey-Muraz
Fully 2
Monthey 2
Monthey 3
Orsières
St-Maurice
Saillon 4 rivières
Troistorrents
. Vernayaz
.Vionnaz Haut-Lac
Vionnaz2 Haut-Lac

Juniors A 1er degré (match
simple)

Groupe 1

11. Sierre 2 région
Groupe 3 (match simple)

Bagnes-Vollèges
Chamoson 4 rivières
US Collombey-Muraz 2
Conthey 2
Fully
Monthey 2
Orsières
Riddes 4 rivières
St-Maurice

Bagnes-Vollèges
Brig
Conthey
Crans-Montana
Fully
Martigny-Sports
Nendaz-Printze
US St-Gingolph Haut-Lac
St-Maurice
Savièse
Sierre région
Visp Région

10.Vernayaz
11.Châteauneuf Juniors C 3e degré

(match simple)

Groupe 1
Juniors C 1er degré (match
simple)

Groupe 1Juniors A 2e degré

Groupe 1 (match simple)
Bagnes-Vollèges
Brig
Fully
La Combe
Lens
Martigny-Sports 2
Savièse
Sierre région
Sion 2
Steg
Vétroz
Visp Région

Bramois
Brig 2
Chalais
Châteauneul
Chermignon
Naters 2
Raron
St-Léonard
St-Niklaus

10. St-Léonard
11. Sierre 4 région

Juniors D football
à 91er degré

Groupe 1 (match simple)

10. Steg

Groupe 2 (match aller-retour)
1. US Collombey-Muraz
2. Erde
3. La Combe
4. Orsières
5. Saxon Sports
6. Troistorrents

Juniors C 2e degré
(match simple)

Groupe 1
Agarn
Brig 2
Naters 2
Raron
St-Niklaus
Saas-Fee
Stalden
Steg 2
Termen/Ried-Brig

Juniors B 1er degré
(match simple)

Groupe 1
USASV-Printze
Bramois-Sion
Brig
US Collombey-Muraz
Grimisuat/US Ayent-Arbaz
La Combe
Naters 2
US Port-Valais Haut-Lac
Sierre région
Turtmann-Steg
Vétroz
Visp Région

10.Varen g
11. Visp 2 Région i

Groupe 2 ;
A n :_ -i 3Bramois 2

Brig 3
Chalais
Chippis
Crans-Montana
Granges
Grimisuat/US Ayent-Arbaz
Naters 3
Savièse 2
Sierre 2 région
Sion 3
Visp 3 Région

o. ui ron-vaiais naut-uac 3,
9. Sierre région 4.
10. Turtmann-Steg 5.
11. Vétroz s.
12. Visp Région 7.

8.
Juniors B 2e degré g.

Groupe 1 (match aller-retour) ..
1.Agarn .-,

Groupe 3 (match simple]

Brig 2
Lalden
Raron
St-Niklaus
Termen/Ried-Brig

3. Lalden Groupe 3 8- Riddes
4. Raron 1. Aproz-Printze 9' Saxon Sports
5. St-Niklaus 2. Conthey 10- Sion 2
6. Termen/Ried-Brig 3. Erde 11. Sion 3

-Y .¦. " , '. « 4. Grimisuat/US Ayent-Arbaz 2 _ ., . . . . ,Groupe 2 (match simple) 
5. US Hérens-Evolène *°"Pe 4 (ma** s,mPle)

¦ Chalais , Martianv Soorts 3 Collombey-Muraz
2. Bramois-Sion 2 7

'
Riddes 4 rivières 2. Evionnaz-Collonges

3. Crans-Montana s
'
Savièse 3 3. Fully 2

4. Evolène-Hérens 9! Saxon Sports 4. Martigny-Sports 2
^¦Gro.ne

c , 10. Sierre 3 région 5. Monthey
6. Leuk-Susten 

 ̂sjon 4 
3 6. Orsières

7. Nendaz-Printze 12 Vétroz 2 7- us Port-Valais Haut-Lac
8. St-Léonard 8. St-Maurice
9. Salgesch Groupe 4 9. Vernayaz
10. Savièse 1. Bagnes-Vollèges 2 10. Vouvry Haut-Lac

au printemps 2005

Groupe à 6 équipes (10 matches) du 3 avril 2005 au 5 juin 2005 '

Groupe à 7 équipes (6 matches)du 3 avril 2005 au 15 mai 2005 +
les équipes classées aux rangs 1, 2,3 et 4 disputent un tour supplémentaire simple de 3
matches les 29 mai, 5 et 12 juin 2005 et
les équipes classées aux rangs 5,6 et 7 disputent un tour supplémentaire simple de 2 mat-
ches les 29 mai et 5 juin 2005.

Groupe à 10 équipes (9 matches) du 3 avril 2005 au 29 mai 2005

Groupe à 11 équipes (10 matches)du 3 avril 2005 au 12 juin 2005

Groupe à 12 équipes (11 matches)du 3 avril 2005 au 12 juin 2005

7. Programme du championnat des actifs, seniors et Coca-Cola Junior League
au printemps 2005

Championnat de 2e, 3e et 4e ligues
du 3 avril 2005 au 12 juin 2005

Championnat de 5e ligue
du 3 avril 2005 au 12 juin 2005 + les mercredis 27 avril et 18 mai 2005

Championnat des seniors
du 15 avril 2005 au 27 mai 2005

Championnat de la Coca-Cola Junior League A, B et C
du 20 mars 2005 au 12 juin 2005
Il n'y a pas de journée de championnat pour la Coca-Cola Junior League le week-end de

Juniors D football à 9 2e degré

Groupe 1 (match simple)

Juniors E 1er degré
(match simple)

Groupe 1
1. Brig
2. Brig 2
3. Brig 3
4. Chalais
5. Leuk-Susten
6. Naters
7. St-Léonard
8. Steg
9. Sion
10. Sion 2
11. Turtmann

Brig 4
Lalden
Leuk-Susten
Leukerbad
Naters 3
St-Niklaus 2
Salgesch
Stalden
Steg 2
Steg 3
Varen
Visp 2 Région

Groupe 2Groupe 2 (match simple)Bagnes-Vollèges 3
Chalais 2
Châteauneuf
Chermignon
Chippis 2
Crans-Montana 2
La Combe 2
Leuk-Susten
Monthey 4

US Ayent-Arbaz
Châteauneuf
Conthey
Evolène
Grimisuat
Grimisuat 2
Nendaz
Savièse
Vétroz

Anniviers
Chalais
Chippis 2
Crans-Montana
Crans-Montana 2
Granges
Lens
Miège
Noble-Contrée
. Sierre
. Sierre 2

10. Vétroz 2
11. Vétroz 3

Groupe 3
Groupe 3 (match aller-retour) Bagnes-Vollèges

Bagnes-Vollèges 2
US Collombey-Muraz
Evionnaz-Collonges
Fully
La Combe
Leytron
Martigny-Sports
Monthey
Orsières
St-Maurice
Vouvry Haut-Lac

Bramois 2
Bramois 3
Châteauneuf
Evolène-Hérens 2
St-Léonard 2
Sion 4

1. Brig
2. Brig 2
3. Brig 3
4. Naters
5. Naters 2
6. Raron
7. St-Niklaus
8. Steg
9. Termen/Ried-Brig
10. Turtmann
11. Visp Région

Groupe 2 (match aller-retour)
1. US Ayent-Arbaz
2. Bramois
3. Chippis
4. Grône
5. Nendaz-Printze
6. Sion

Groupe 4 (match simple)
LUS Ayent-Arbaz 3
2. Bramois 4
3. Conthey 2
4. Crans-Montana 3
5. Evolène-Hérens
6. Grimisuat
7. US Hérens-Evolène
8. Nendaz-Printze 3
9. St-Léonard
10. Savièse
11. Vétroz

Juniors E 2e degré
(match simple)

Groupe 1
Lalden
Naters 2
Raron
St-Niklaus
St-Niklaus 2
Saas-Fee
Termen/Ried-Brig
Termen/Ried-Brig 2
Termen/Ried-Brig 3
, Turtmann 2
.Visp Région
, Visp 2 Région

Groupe 5 (match simple)
Ardon
Bagnes-Vollèges
Chamoson
Erde
Fully 3
La Combe 2
Martigny-Sports 3
Martigny-Sports 4
Orsières 2

US Ayent-Arbaz 2
Conthey
Fully
La Combe
Leytron
Martigny-Sports
Nendaz-Printze 2
Riddes
Saxon Sports

Groupe 2
Riddes «n ouj •> 1. Agarn
Saxon Sports ?¦ Rld

,
des 2 2. Chermignon

Sion 2 11. Saillon 3. Chippis
S'°n3 

, ,, Groupe 6 (match simple) 5! Crans-Montana
oupe 4 (match simple) 1. Bagnes-Vollèges 2 g Leuk.Susten 2
US Collombey-Muraz 2. Bagnes-Vollèges 3 -j L^^Evionnaz-Collonges 3. US Collombey-Muraz 2 g Nob|e.Contrée
Fully 2 4. Massongex g sjerre
Martigny-Sports 2 5. Monthey 2 10 Sierre 2
Monthey 6. Monthey 3 11 Varen
Orsières 7. US Port-Valais 2 Haut-Lac
US Port-Valais Haut-Lac 8. Troistorrents Groupe s
St-Maurice 9. Vernayaz 2 1.USASV
Vernayaz 10.Vionnaz Haut-Lac 2. USASV 2
Vouvry Haut-Lac 11. Vouvry 2 Haut-Lac 3. Bramois

Pâques (27 mars 2005) et de Pentecôte (15 mai 2005).
8. Tournois des sélections valaisannes M-13 et M-14 printemps 2005

M-13

Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève - Neuchâtel - Valais - Vaud

Le samedi 5 février 2005: tournoi en salle au Landeron (NE).
Le dimanche 24 avril 2005: tournoi en Valais.
Le dimanche 22 mai 2005: tournoi dans le canton de Neuchâtel.

M-14
Formation du groupe Ouest
Berne - Berne/Jura - Fribourg - Genève - Neuchâtel - Valais - Vaud

Le dimanche 24 avril 200: tournoi en Valais.

Les clubs qui désirent mettre leurs installations à disposition pour l'organisation du tournoi
en Valais sont priés de le faire par écrit auprès du secrétariat de l'AVF.

9. Tournois autorisés

FC Chamoson: les 18,19 et 20 février 2005 pour les juniors A, D, E, l'école de football et 1 re
et 2e ligues féminines.
FC Sion Fondation Foot Jeunesse: le 19 février 2005 pour les juniors D et E.
FC Martigny-Sports: les 26 et 27 février 2005 pour les juniors B, C et D.
FC Chalais: les 4, 5 et 6 mars 2005 pour les juniors D, E et juniors féminins,
FC Turtmann: le 12 juin 2005 pour les juniors E et l'école de Football.
FC Vouvry: les 18 et 19 juin 2005 pour les juniors et
les 25 et 26 juin 2005 pour les actifs.
FC St-Léonard: les 20 et 21 août 2005 pour les juniors D et E.

10. Modifications du livret d'adresses saison 2004-2005
Ânderungen der Adressliste Saison 2004-2005

Arbitre/Schiedsrichter
Page, Seite 10,11 et 15: Défayes Nicolas, rte du Clos 13,1963 Vétroz.
tél. privé 027 346 55 15
prof. 027 306 60 26.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à Saxon et Papival à Sion.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grossziigig den Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

4. Bramois 2 Groupe 3
5. Chalais 2 1. US Ayent-Arbaz 3
6. Granges 2. Bramois 4
7. Grône 3. Bramois 5
8. US Hérens 4. Chalais 3
9. US Hérens 2 5. Crans-Montana 2
10. St-Léonard 2 6. Grimisuat 3
11. Sierre 3 7. Grône 2
_ 8. St-Léonard 3
Gr°uPe4 9. St-Léonard 4

^T
Z 10. St-Léonard 52. Ardon .. .. .

, ,,. , . . . -, 11.Sierre 43. US Ayent-Arbaz 2
4. Bramois 3 Groupe 4
5. Conthey 2 1. Ardon 2
6. Conthey 3 2.Aproz 2
7- Erde 3. Châteauneuf 2
8. Savièse 2 4. Conthey 4
9-Sion 3 5. Isérables
10. Sion 4 6. Nendaz 3
11. Nendaz 2 7. Nendaz 4

Groupe s 8. Savièse 3

1. Fully 3 9. Savièse 4

2. Fully 4 10. Vétroz 4

3. Chamoson 11. Vétroz 5

4. La Combe 2 G s

l ^!0" 2 1. Bagnes-Vollèges 3
-?' ,!,:? c J -, 2. Bagnes-Vollèges 4
7. Martigny- ports 2 3. Bagnes-Vollèges 5
8. Martigny-Sports 3 4. Chamoson 2
9. Riddes _ . ,. ,-
10. Saillon ,' 

F 
,." 

fi
11. Saxon-Sports ,' , / . -,7. La Combe 3
Groupe 6 8. La Combe 4
LUS Collombey-Muraz 2 9. Leytron 3
2. Evionnaz-Collonges 2 10. Orsières 2
3. Fully 2 11. Saillon 2
4. Massongex
5. Monthey 2 Groupe s

6. Monthey 3 1. US Collombey-Muraz 3

7. US Port-Valais Haut-Lac 2- Evionnaz-Collonges 3

8. Saint-Gingolph Haut-Lac 3- Massongex 2

9. St-Maurice 2 4. Martigny-Sports 4

1 g vérossaz 5- us Port-Valais 2 Haut-Lac

ILVionnaz Haut-Lac 6. Saxon-Sports 2
7. Troistorrents

Juniors E 3e degré 8- Troistorrents 2
(match simple) 9. Vernayaz

10. Vernayaz 2
Groupe 1 11. Vouvry 2 Haut-Lac
1. Brig 5 '

^P",?
6 , 2e ligue féminine

f H,lden? (match simple)
4. Naters 3 F

5. Naters 4 Groupe 11
6. St-Niklaus 3 1 • Martigny-Sports
7. St-Niklaus 4 2. Naters
8. Saas-Fee 2 3. Nendaz
9. Stalden 4. St-Niklaus
10. Visp 3 Région 5. Savièse
11. Visp 4 Région 6. Termen/Ried-Brig

7. Visp 2
Groupe 2
1 Anniviers Juniors D football à 9 féminin
?¦ P

r|9 4 (match simple)
3. Lens
4. Leuk-Susten 3 Groupe 1
5. Miège 1 • Chippis Sierre région
6. Noble-Contrée 2 2. Fully
7. Raron 2 3. Grimisuat/US Ayent-Arbaz
8. Salgesch 4. Naters
9. Sierre 5 5. Vétroz
10. Steg 2 6. Vétroz 2
11. Turtmann 3 7. Vionnaz Haut-Lac



Au gré des résultats...
¦ Influencé par une forte consolidation de la bourse amé- 15% de son bénéfice net à 5,76 milliards sur l'exercice
ricaine, le marché suisse des actions s'effrite à l'ouverture 2004. Cependant, le bénéfice net a été plombé par des

et tente ensuite de se reprendre. Depuis le début de l'an- charges de restructuration. La direction du groupe table

née, le SMI reste dans un canal situé entre 5665 et 5780 sur une année performante en 2005 en terme de profit,
points. Les résultats financiers pour le 4e 2004 ont débuté. Novartis jouit du pipeline le mieux rempli du marché avec
Ces publications sont toujours très suivies et donnent sur- une très

^
forte avancée dans 75 projets de développement,

tout l'occasion de juger les perspectives futures. Aux Etats- Très bonne nouvelle du côté de Logitech qui annonce un
Unis, plusieurs grandes sociétés ont communiqué leurs chiffre d'affaires en forte croissance même si le résultat
états financiers cette semaine. Certaines déceptions finan- net a légèrement déçu. Le leader mondial des
cières rendent nerveux les investisseurs notamment dans périphériques pour PC table sur un renforcement des
le secteur de la technologie. Dans l'ensemble, il n'y a pas ventes et du résultat opérationnel 2004/05 de 15% supé-

eu, jusqu'à aujourd'hui, de grands déboires. Mais la rieur à l'exercice précédent. Le titre profite et s'approche
bourse ne répond pas aux bons résultats et l'ambiance est des Fr. 70.—, niveau à partir duquel certains spécialistes
certainement aux «ventes de la nouvelle». Pour rappel, le jugent le potentiel de hausse limité. Même si l'effet de
rally de décembre est à mettre sur le compte des bonnes retournement (turn around) continue à s'affirmer chez
dispositions affichées par le Nasdaq. Cet indice regroupe ABB, les problèmes liés à l'amiante restent une source
les sociétés à forte croissance et la pondération du secteur d'incertitude. Un tribunal américain vient de rejeter
technologique est prédominante. Or, graphiquement on se certaines données fournies par ABB et le titre est tout de
rend compte qu'il commence à montrer des signes de fai- suite mis sous pression. Holcim annonce officiellement
blesse. Revenons en Suisse et sur. les chiffres. Malgré le son OPA (offre publique d'achat) sur la société britannique
fait que le géant bâlois pharmaceutique Novartis annonce Aggregate Industrie pour un montant total de 1,8 milliard
des résultats records, l'action décroche de plus de 1 % sur de livres sterling. Grâce à cette reprise, le deuxième cimen-
les premiers prix. Le groupe a publié une progression de lier mondial, espère voir son chiffre d'affaires se renforcer.

En fait, le marché s'attendait à cette opération.
Mais c'est surtout l'entrée d'Holcim sur le marché
indien qui est saluée par les intervenants. En effet,
l'entreprise suisse vient de signer une alliance stra-
tégique avec une société indienne.
A l'ouverture, les indices américains continuent de
souffrir notamment le Nasdaq et ne sont pas du
tout influencés par l'intronisation de George W.
Bush pour son second mandat présidentiel.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE
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Golay Buchel P 9.63 Intersport N -16.36
Big Star P 8.52 Moevenpick N -5.79
Basilea Pharma 8.44 Rothornbahn N -5.26
Gonset Hold. 7.14 4M Technologies N -4.12
Agefi Groupe N 6.48 E-Centives N -3.84

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.59 0.58 0.62 0.65 0.78
EUR Euro 2.08 2.12 2.11 2.14 2.29
USD Dollar US 2.50 2.57 2.66 2.87 3.22
GBP Livre Sterling 4.79 4.75 4.80 4.74 4.72
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 2.30
USD Dollar US . 2.52 2.58 2.69 2.92 3.25
GBP Livre Sterling 4.84 4.85 4.87 4.90 4.95
JpYYen 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 0
S W I S S  IICHANCI V l f t - X

IW3T6 Cours sans garantie

Indices

Blue Chips

SMS 19.1 20.1
4370 SMI 5749.5 5728.1
4371 SPI 4286.75 4272.08
4060 DAX 4245.55 4220.43
4040 CAC 40 3869.01 3842.44
4100 FTSE100 4818.3 4800.8
4375 AEX 353.94 352.75
4160 IBEX35 9087.6 9017.7
4420 Stoxx 50 2797.92 2783.58
4426 Euro Stoxx 50 2959.9 2937.71
4061 DJones 10539.97 10471.47
4272 S&P 500 1184.63 1175.41
4260 Nasdaq Comp 2073.59 2045.88
4261 Ntkkeï 225 11405.34 11284.77

Hong-Kong HS 13678.63 13543.59
4360 Singapour ST 2097.39 2085.39

SMS 19.1 20.1
5063 ABB Ltd n 6.77 6.55
5014 Adecco n 61 61.5
5052 Bâloise n 54.95 54.05
5094 Ciba SCn 85.6 85.1
5103 Cariant n 19.3 19.1
5102 a Group n 47.6 47.4
5220 Givaudann 762 763.5
5286 Holcim n 70.6 73.45
5059 Jutius Bar Hold p 399.5 408
5411 Kudelski p 44.15 44
5125 Lonza Group n 69.6 69.6
5520 Nestlé n 306 304.5
5528 Novartis n 57.1 56.8
5681 Richement p 37 • ' 36.85
5688 Roche BJ 127.9 127.2
5024 Seranop-B- 739 735.5
5741 Surveillance n 821.5 833
5753 Swatch Group n . 33.1 32.55
5754 Swatch Group p 163.5 161.6
5970 Swiss Life n 169.8 168.6
5739 Swiss Ren B2.5 82
5760 Swisscom n 451.5 450.5
5784 Syngenta n 125.8 126.4 '
6294 Synthesn 136 132.5
5802 UBSAGn 96.65 96.5
5560 Unaxis Holding n 128.5 127
5948 Zurich F.S. n 195.4 195.5

SMS 19.1 20.1
5140 Actelionn 113.9 113
5018 Affichage n 174 170
5030 Agie Charmilles n 84 83.1 d
5026 Ascom n 22 21.75
5040 Bachemn-B- 69.7 69.2
5041 BarryCallebaut n 284.25 284
5061 BBBiotech p 71.6 70.65
5068 BB Medtech p 46 45
5851 BCVsp 344.5 344
5082 BelimoHold.n 698 698
6291 BioMarin Pharma 7 6.8
5072 Bobst Group n 48.25 48.05
5073 Bossard Hold. p 71 70.15
5077 Bûcher Holding p 270 274
5076 BVZ Holding n 250 . 250 d
6292 Card Guard n 5.1 5
5956 Converiumn 11 11
5150 Crealogixn 45.8 45.5
5958 Crelnvest USD ' 287.75 289.25
5142 Day Software n 36.4 36.5 •
5160 e-centivesn 0.52 0.5
5170 Edipresse p 590 590
5173 Elma Electro. n 258 257
5176 EMS Chemien 105 106.6
5211 Eischern 309 309.75
5213 Eorbon 260 260
5123 Galenicari 214.4 - 216.9
5124 Geberitn 894 . 892
5356 IsoTisn 1.64 1.62
5409 Kaba Holding n 367 368
5403 Kûhne&Nagel n 238.5 2383
5407 Kuoni n 512.5 514
5355 Leica Geosys.n 360.5 360.5
5445 Lindtn 17000 16900
5447 Logitech n . 68 70
5127 4M Tech, n 4.85 4.65
5495 Micranas n 52.55 51.85
5490 Môvenpick p 311.5 307.5
5966 Nobel Biocare p 209.5 205.7
5143 Oridion Systems n 4,91 4.8
5565 OZ Holding p 71.1 71.1
5600 Pargesa Holding p 4075 4069
5612 Phonak Hold n 37 36.7
5121 Pragrriaticap 1.63 1.63
5144 PSPCH Prop.n 49.95 50.05
5608 PubliGroupe n 370 373
5683 redlTn 6.18 6.15
5602 RenturaAG p 115.5 '114.1 d
5682 Rietern 357.5 357
5687 Roche p 147 146
5722 Sarna n 131.5 131
5725 Saurer n 69.2 69.5
5733 Schindlern 457.25 460.5
5776 5EZ Holding n 31.05 30.95
5743 SHLTelemed.n 5.4 5.35
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Audi lance la nouvelle A6. Une voiture qui relève tous les défis que s'est donnés la marque

C

'est la philosophie de
la firme qui le veut.
Audi, en mettant sur
le marché sa nouvelle
A6 Avant, va de...

l'avant. Depuis 1997 - février
1998 pour la version Avant - et
son lancement lors du salon de
Genève, il s'agit de son premier
grand relookage. Celui-ci a été
entrepris en profondeur. Par
rapport au modèle précédent,
la nouvelle A6 offre une foule
d'innovations dont la majorité
ne passent pas inaperçues:
carrosserie, moteur, châssis,
équipement et confort ont
subi les effets du remodelage
pensé par les ingénieurs du
constructeur allemand, jamais
en panne d'idées.

Des lignes
d'une grande fluidité
Audi a toujours voué une
attention soutenue à l'esthéti-
que de ses voitures. La nou-
velle A6, et c'est heureux,
n'échappe pas à la règle.
Immédiatement reconnaissa-
ble à sa calandre géante
monobloc, la nouvelle A6 se
distingue également par son
bas de caisse saillant et sa sur-
face vitrée en demi-goutte.
D'une grande fluidité, les
lignes conservent un charme
évident. Si elle présente la
ligne de toit voûtée de la pré-
cédente, la carrosserie a gagné
en dimension. Plus large de 4,5
cm et plus longue de 12 cm,
elle se situe parmi les plus
imposantes berlines du seg-
ment. Les passagers en sont
évidemment les premiers
bénéficiaires. L'espace à dispo-
sition des occupants est nette-
ment amélioré.

La nouvelle Audi A6 bénéficie, entre autres, d'une nouvelle calandre géante monobloc. i

Quatre motorisations
Si elle a évolué au niveau de la
carrosserie, la nouvelle A6 a
également gagné au niveau de
la puissance. Quatre motorisa-
tions sont proposées au choix
de l'acheteur. Aux deux V6 de
177 et 255 chevaux, s'ajoutent
un V8 de 335 chevaux et un V8
turbodiesel common rail de
225 chevaux.

Notre voiture de test était
équipée du moteur V6 de 255
chevaux FSI. Avec une capa-
cité d'accélération de 0 à 100
km/h en moins de sept secon-
des, la nouvelle A6 frappe
dans le mille! Sur la route ,
même en montagne, rares
sont celles qui lui résistent.
Les adeptes de Michael Schu-
macher, qui trouvent cette
capacité un peu juste, opte-

ront pour leur part pour le
tout nouveau et puissant 4,21
de 335 chevaux. Sa puissance
d'accélération de 0 à 100
km/h passe alors de 6,9 à 6,1
secondes. Décoiffant!
Confort et sécurité
Outre le moteur, les atouts les
plus souvent cités lorsqu'on
parle d'Audi ont généralement
trait au confort , à l'équipe-
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ment et à la sécurité. L'A6
relève le défi.

Grâce à son nouveau châs-
sis, basé sur un réglage sportif
des ressorts et amortisseurs,
cette dernière assure une
conduite à la fois dynamique
et précise. La disparition du
traditionnel frein à main au
profit d'un frein de stationne-
ment électromécanique qui se
désactive automatiquement

Nom: Audi A6 3.2 V6
Carrosserie: berline, 4 portes, 5
places.
Moteur: 6 cylindres, 3123 cm3.
Injection d'essence directe. Puis-
sance: 255 ch à 6500/mn. Couple
maxi: 330 Nm à 3250/mn.
Boîte 6 vitesses.Tiptronic quattro.
Transmission: quattro 4WD per-
manent avec différentiel central.
Freins: à disque à l'AV et à l'AR
ventilés, ABS/EVB. Frein à main sur
roues AR.
PoidS 1680 kg.
Dimensions (hors tout): lon-
gueur: 4915 mm; largeur: 1855
mm; hauteur: 1460 mm.
Volume du coffre: 545 1.
Capacité du réservoir: 70 1.
Performances: de 0 à 100 km/l
6,9 sec; vitesse maxi: 250 km/1
v.onwmmduun muyenn
(données d'usine): 9,7 1/100 kn
Prix de base: 69 950 francs.
Dn-tinnc* cuctûmo rla nawinatir»VUIIVI IJ.  J¥ JILI l t <_ Ut IIUÏIUUUU

DVD 4610 francs. Réglage électri-
que des sièges AV: 1650 francs. Siè-
ges sport: 970 francs.

au démarrage accroît le
confort de conduite.

Niveau équipement, la
nouvelle A6 n'a rien à envier à
quiconque. Airbags frontaux et
latéraux, airbags de tête, cein-
tures de sécurité avec limiteurs
de tensions, programme de
stabilité électronique et clima-
tisation automatique, pour ne
citer qu'eux, sont offerts de
série. Le tout sans gonfler de
manière prononcée le prix de
la voiture. Le prix de base de
l'A6 se monte à 69 950 francs.
Avec ce qu'elle offre , il n'y a
tout simplement rien à redire.

Gérard Joris

De deux à quatre ou cinq places
Sept ans après la Fortwo, Smart lance la Forfour, une voiture très attachante, mais un peu chère.

I

l y avait la Fortwo. Voici la
Forfour. Lancée à grand fra-
cas médiatique il y a un peu

plus de sept ans, la Smart s'est
enrichie le printemps dernier
d'un tout nouveau modèle.
Présentée à l'occasion du
Salon de Francfort 2003, pro-
duite depuis le début de l'an-
née passée, la Forfour com-
plète judicieusement la
gamme Smart. Développée en
parallèle avec la Mitsubishi
Coït - les deux voitures parta-
gent 50% de leurs composants
et prennent assise sur la même
plate-forme, et le même pro-
gramme de motorisation -
cette dernière vient concur-
rencer un marché déjà très
occupé.
Habitacle modulable
Avec la Forfour, Smart quitte le
fantastique pour se rapprocher
du conventionnel. Si la pre-
mière mouture avait révolu-
tionné le monde de la petite
voiture, la troisième gamme
•refait un pas en direction du
traditionnel. Si la carrosserie
conserve une indiscutable ori-
ginalité avec sa ligne plon-
geante vers l'avant et son
arrière très court coupé au
couteau , l'habitacle a subi de
profondes modifications. Avec
la Forfour, on n'a désormais
plus affaire à une deux-places,
mais à une vraie quatre-places,
voire à une cinq-places selon
les options choisies.

La Smart Forfour, une voiture toujours aussi charmante

Avec ses 3 m 75 de lon-
gueur et son 1 m 68 de largeur,
la Forfour appartient, c'est évi-
dent, à la catégorie des très
petites voitures. Le défi des
ingénieurs allemands a été de
concilier la petitesse de la car-
rosserie avec la grandeur réelle
de l'habitacle. C'est réussi. Les
passagers de la Forfour jouis-
sent d'un espace pour les jam-
bes étonnamment grand ,
même à l'arrière. Mieux. Si

vous optez pour la banquette
arrière coulissante - supplé-
ment de prix de 185 francs à
prendre en compte - vous avez
alors la possibilité de transfor-
mer la Forfour en Forfive et de
permettre ainsi à cinq person-
nes de prendre place dans la
voiture.

Seul inconvénient, le coffre
est plutôt petit dans cette
confi guration. Le rabattement
des sièges solutionne une par-
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lie du problème. Banquette
arrière abaissée, sa capacité
passe alors de 270 litres à 910
litres, ce qui, vous l'avouerez,
n'est pas si mal pour une mini.
Un moteur intéressant
Si le design, fort charmant , et
l'habitacle, très généreux, sont
les deux premiers atouts de la
nouvelle Smart Forfour, la
motorisation complète la
série des bons points. Offerte

en cinq motorisations diffé-
rentes, dont deux turbodiesel
common rail , la Forfour
étonne par sa puissance. Le
1,5 litre de 109 chevaux jouit
d'une belle capacité d'accélé-
ration (9,8 secondes pour pas-
ser de 0 à 100 km/h.). La nou-
velle Smart, contrairement à
ce qu'on pourrait penser, tient
parfaitement la comparaison
avec ses rivales que sont par
exemple la Honda Jazz, la
Lancia Ypsilon, la Renault Clio
ou la Mini One.

C'est également vrai au
niveau de l'équipement.
Celui-ci est de tout premier
premier ordre. Sur le plan de
la sécurité, la Forfour offre de
série les airbags grand volume
côtés conducteur et passager
ainsi que les airbags latéraux,
les ceintures à trois points
d'ancrage et l'antidérapage
ESP.

Sur le plan du confort , le
verrouillage central et les vitres
électriques à l'avant sont de
série, de même que la climati-
sation semi-automatique sur
la gamme Passion. Un plus
indiscutable, mais qui a un
prix. La nouvelle Smart , et
c'est- la principale réserve
qu 'on peut formuler, est
somme toute assez chère. Son
prix oscille selon les versions
entre 18 950 francs (modèle de
base Puise 1,1 litre) et 26 250
francs (modèle Passion cdi).
C'est en gros 2000 francs de

¦ Nom: Smart Forfour 1.5.
Carrosserie: berline, 5 portes, 5
places.
Moteur: transversal à l'avant, 4
cylindres en ligne, 1499 cm3.
Autres motorisations: 1.1 112 V 75
ch, 1.3 116 V 95 ch, 1.512V turbo-
diesel common rail 68 et 95 ch.
Puissance: 109 ch à 6000/mn.
Couple maxi: 145 Nm à 4000/mn.
Transmission: traction avant,
boîte à cinq rapports.
Freins: à 4 disques ventilés à l'AV,
ABS avec répartiteur électronique
de freinage et système électroni-
que de gestion de la stabilité ESP,
frein à main sur roues AR.
Poids: dès 975 kg. Poids total
admissible: 1460 kg.
Dimensions (hors tout): lon-
gueur: 3750 mm; largeur: 1685
mm; hauteur: 1450 mm.
Volume du coffre: de 270 à 910
I.
Capacité du réservoir: 47 1.
Performances: de 0 à 100 km/h:
9,8 sec; vitesse maxi: 190 km/h.
Consommation moyenne
(données d'usine): 6,1 1/100 km.
Prix: de 18 950 francs (Puise 1.1)
à 26 250 francs (Passion cdi).
Options: peinture métallisée 540
francs, boîte automatique roboti-
sée à 6 vitesses 840 francs, ban-
quette 3 places 185 francs.

plus que la concurrence. Une
différence que le plaisir de
rouler Smart effacera peut-être
chez certains! Géra rd Joris



CINÉMA
L'autre 11 septembre
«Machuca» retrace le fameux coup
d'état de 1973 qui a. fait basculer la

f démocratie. Un film à voir à Sion .34

¦uara sur le manoir

La Suisse fait son cinéma t. |\/| #\ (¦¦
Les Journées de Soleure prennent le pouls du L ti I V I I  m m  Ĵ
cinéma suisse depuis quarante ans. Ouverture lundi Le Nouveniste
avec un hommage à la carrière de Bruno Ganz ...35 vendredi 21 janvier 2005 - page 33 *»•*

Rencontre avec Jean-Michel Gard à l'occasion des 40 ans du Manoir de la ville de Martigny
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l y a aujourd'hui une patte
Jean-Michel Gard au
Manoir de la ville de Mar-
tigny. Ses expositions por-
tent toutes la marque

d'une qualité sans tapage, hors
du temps et des modes. Jean-
Michel Gard aime les artistes.
Dans son bureau, les témoi-
gnages d' amitié (cartons, ima-
ges, cartes) voisinent avec des
piles de catalogues. «Il me
manque une bibliothèque»,
soupire monsieur le directeur.
A la tête du Manoir depuis
1983, Jean-Michel Gard a
monté plus de 130 expositions.
Rencontre avec l'infatigable.
- L'exposition actuelle est-elle
une demande de la com-
mune?
-C'est une suggestion de la
commune. Je remarque qu'il y
a plus de femmes que d'hom-
mes, ce qui marque bien que
l' art appartient désormais
autant au sexe féminin qu'au
masculin.
-Vous êtes directeur du
Manoir depuis 22 ans. Avez-
vous carte blanche?
- Oui et ce n 'est pas facile car il
y a ici une concurrence effré-
née. Aujourd'hui, la Fondation
Gianadda, la Fondation Moret
et le Manoir occupent chacun
un créneau précis. Mais en
1980, les choses n'étaient pas
si claires, il a fallu préciser les
orientations de chacun.
- Quelles sont les vôtres?
- A mon arrivée, je n'étais pas
préparé à cette fonction, puis-
que je venais du milieu de l'ar-
chéologie. Mais cela m'a
donné du recul. Je sais que
toutes les civilisations sont
mortelles. Les chapelles de
l' art contemporain me laissent
sceptique. J' ai axé mes exposi-
tions sur les artistes régionaux,
l' art contemporain suisse et
occidental et enfin j' ouvre des

Jean-Michel Gard: «J'ai été nommé pour faire des choix. Je ne privilégie cependant pas un
courant, mais je  montre la variété de l'art contemporain». mamin

rijjtn " «.crue ues DeauA-Mi o, puis ue DCI - luyue LCU ILUIICI I, I a iiaune au ueuui

nard Wyder, premier directeur du* du 20e siècle. Racheté par la com-
lieu. Ce livre richement illustré est mune en 1960, le Manoir Ganioz

mamin incontournable à qui s'intéresse à entame alors une nouvelle vie.

fenêtres sur l' extérieur, sur un
pays ou une région.
- Que fait le Manoir que les
autres ne font pas?
- De grandes rétrospectives
d'artistes/valaisans ou un tra-
vail auprès des jeunes talents.
Mais je ne veux pas rester dans
le valaisan et je fais le travail

¦ L'histoire du Manoir est retracée l'histoire du Valais. Le bâtiment a
dans un ouvrage paru en 2001. été construit vers 1730 par Jean-
Somme historique et mémoire des • Joseph Ganioz, le plus illustre '
débuts du Manoir de Martigny représentant d'une famille impor-
comme centre d'art culturel, le livre tante de l'histoire martigneraine.
rappelle aussi les expositions du Joseph Morand, peintre et archéo-
forr û rloc DQ^I iv_ Ar+c ruiic rla Dnr. Inmin r̂ n+nn  ̂ n nahîtn an rfôni it

que les musées cantonaux
devraient faire, avec des artis-
tes suisses vivants. Je ne privi-
légie pas un courant, mais je
montre la variété de l'art
contemporain. Nous avons fait
aussi des incursions au Maroc,
au Mexique ou en Serbie. Nous
préparons une exposition d'ar-

tistes palestiniens d'au-
jourd 'hui.
- Où trouvez-vous l'argent?
- La commune donné 80 000
francs par an. Je dois trouver
des sponsors. Avec les ventes
et les entrées, on double le
budget. Mais Gianadda draine
tout, cela devient difficile.

te Manoir: 19 peintres et sculpteurs ayant un rapport avec la
Ville. mamin

¦ L'exposition Peintres et dimanche dans cette sélection,
sculpteurs de Martigny a été mon- mais des artistes qui ont déjà par
tee pour teter les 40 ans d activité le passe eu les nonneurs oes
du Manoir de la Ville de Martigny. cimaises du Manoir ou de
Elle présente 19 artistes qui ont Gianadda (Mizette Putallaz, Auber,
tous un lien avec la cite, qu us y le scuipieur ivncnei ravre, eoiiin;.
soient nés (comme Susanne Auber D'autres avec lesquels Jean-Michel
dont la peinture illumine une Gard dit envisager de travailler un
r-r.!/%r»*Jî*J« «--.I1rt\ ni i r, i i i ' i I r w w!i,/\n+ î m 11* Inr ^l-illrJî-, f\ /l i i r ri. Iri r»r\+^r^_3UICMUIUC veille/ uu IflUI lia y vivent juui, ICD v-iauuia muuiy vaa pciaia
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ses musiciens de jazz). rence Gay ou Serge Saudan. On y
L'exposition, pour ne présenter découvre des artistes sensibles,
que des artistes locaux, n'en a pas encore peu exposés, telle Martine
moins une excellente tenue. La Rouiller, on renoue avec les
patte de Jean-Michel Gard trans- travaux de la voyageuse Eliane
paraît dans le choix des artistes. Il Beytrison ou du sculpteur Raphaël
a appliqué les mêmes critères de Moulin, on s('amuse du clin d'œil
qualité que dans le reste de la pro- . de FlorianeTissières.
grammation. Pas de peintre du A voir jusqu'au 30 janvier

- N'est-ce pas plutôt une ému-
lation?
- Notre public vient du bassin
lémanique, ce qui nous diffé-
rencie du tourisme culturel de
la Fondation. Mais trop d'of-
fres désorientent le public.
- Vous faites un bilan positif
de votre activité?

- Oui, le budget et l'activité ont
progressé malgré une concur-
rence accrue.

J'ai une ligne. Je n'expose-
rai jamais Jérôme Rudin. Notre
prochaine expo célèbre les 400
ans de Don Quichotte en avril.

Véronique Ribordy

Les amours de Chouchou
Alexandra Lamy était hier au Baladin pour jouer «Théorbe», une comédie dans le drame du 11 septembre

Chouchou est vraiment
chou comme tout! «Je suis
revenue à mes premières

amours, le théâtre, confie
Alexandra Lamy, grâce notam-
ment à la notoriété de la série
télévisée «Un gars, une fille» qui
a duré quatre ans sur France 2
et qui me permet aujourd 'hui
d'avoir un vaste choix de rôles,
au théâtre comme au cinéma.»

Et c'est vrai que le théâtre
lui va comme un gant à cette
jolie blonde au yeux bleus, ori-
ginaire d'Alès, dans le sud de la
France. «Je suis montée à Paris
il y a l l  ans et c'est par le théâ-
tre classique que j 'ai débuté
dans la profession.»

C'est qu 'Alexandra adore le
risque propre au théâtre. Par
opposition aux 36 prises fré-
quentes au cinéma... «Au théâ-
tre, il faut  aller jusqu 'au bout,
quels que soient les problèmes
techniques, de mémorisation
qui peuvent survenir. Et sur-
tout, on a la réaction immé- Alexandra Lamy: «Je retourne à mes premières amours. Dans le
diate du public.» théâtre, je cours un maximum de risques devant le public.» mamin

Or, la pièce «Théorbe» de
Christian Siméon exige un
maximum d'énergie. C'est
pourquoi Alexandra Lamy s'en
va dormir une heure avant
d'entrer sur scène. Après une
centaine de représentations au
Petit Théâtre à Paris, et trois
représentations à Bienne et
Coppet, la pièce était jouée,
hier soir, au Théâtre du Bala-
din, à Savièse.

Une clef et deux tours
New York, 11 septembre 2001.
Jeanne incarnée par Alexandra
Lamy, doit passer une impor-
tante audition pour sa carrière
de musicienne de théorbe
(luth ancien doté de 14 cor-
des). Les deux hanches de
l'instrument symbolisent les
«Twin Towers». A 7 h 38,
Jeanne s'aperçoit que son ami
l'a enfermée en emportant les
clefs de l'appartement avec lui.
«Angoissée, j' appelle tout le
¦ monde au secours: ma femme
de chambre, les serruriers* mon

frère, ma mère...» Et surtout
son ami de financier qui parti-
cipe-à une réunion dans l'une
des deux tours new-yorkaises...
Mais Jeanne ne parvient pas à
le joindre. «La pièce est difficile
car, d'entrée de scène, je
m'aventure dans un monolo-
gue d'une demi-heure racon-
tant mon emprisonnement
dans l'appartement.» Dans le
même temps, un compte à
rebours défile sur scène,
annonçant une heure et 35
minutes à l'avance, le drame
du quadruple attentat terro-
riste islamiste perpétré aux
Etats-Unis. «C'est une vraie
comédie dramatique avec une
petite histoire anodine mais
drôlement ennuyeuse qui se
déroule au cœur de la Grande
Histoire.» Qui, comme certains
le prétendent a changé le face-
à-face entre l'Occident et le
monde musulman.

«Je me rappelle très bien de
ce jour du 11 septembre 2001.
J 'étais dans les embouteillages

parisiens et j 'ai appris la nou-
velle du drame sur France Inter.
Je n 'arrivais pas à y croire. J 'ai
p leuré. D'autant que j 'avais
gardé un souvenir extraordi-
naire de ces deux tours que
j 'avais visitées. J 'ai rebroussé
chemin et suis rentrée chez moi
regarder la télé. Là, j'ai surtout
vu ces corps qui, des tours en
flamme et dans l'épaisse fumée,
se jetaient dans le vide. Forcé-
ment, en jouant cette p ièce, je
revis un peu de ce drame...»

Deux rôles au cinéma
Reste que la vie, continue. La
comédienne arlésienne vient
de terminer un film où «je tiens
le premier rôle féminin en tant
que directrice de casting assail-
lie par son travail.»

Sinon, «j 'ai commencé à
tourner dans le rôle d'un man-
nequin en f in de carrière dans
un autre long métrage intitulé
«Vive la vie!»

Emmanuel Manzi

EXPOSITION

THÉÂTRE



L'autre 11 septembre
«Machuca», qui a connu un énorme succès au Chili, retrace le fameux coup

d'état de 1973 qui a fait basculer la démocratie. Un film à voir à Sion.

vec «Machuca», c'est
encore une perle du
cinéma sud-améri-
cain qui arrive sur

m «nos écrans. Le réali-
sateur Andrés Wood s'est ins-
piré de son enfance et de son
expérience scolaire pour
raconter son histoire. Au Chili,
en 1973, deux enfants âgés de
11 ans, que tout oppose (l'un
est issu d'une famille de riches,
l' autre est fils de paysans) , se
rencontrent sur les bancs
d'école grâce à l'initiative du
Père Mac Enroe: l'homme
désire intégrer au collège
catholique très huppé de San-
tiago, qu 'il dirige, des enfants
issus de milieux défavorisés. Le
Père Mac Enroe apprendra aux
jeunes le respect et la tolé-
rance, alors que le climat poli-
tique et social se dégrade. Les
rifiux parcnns vont assister.deux garçons vont assister, Un ff/m $uf i>écnec de /a démocratie au Chili, qui passe par le regard d'écoliers. xeniximpuissants, au coup d état du
11 septembre, qui signera la fin
d'Aiiende. Ils sont aussi à l'affiche
En route pour les Oscars «Entre adultes consentants» «Irrésistible Alfie» ramener le garçon d'une inconnue.

Le vétéran Mike Nichols («Le Décidément, 2005 est l'année de Le jeune homme, qui se cherche,
Avec «Machuca», Andrés Wood lauréat») signe un retour remarqué Jude Law. L'acteur sexy reprend le veut se rapprocher de Colette, et
aborde la perte de la démocra- avec ce j j|m sentimental qui rôle tenu par Michael Caine à la fin devient encombrant. Serge
tie dans son pays sous un s'adresse aux adultes. Dan, écrivain des années 60 dans ce remake des Frydman, qui signe ici son premier
éclairage inédit , le regard des torturé, vit une relation avec une aventures d'un séducteur film, a écrit plusieurs scénarios
entants qui assistent aux eve- strip-teaseuse. Lors d'une séance impénitent. Alfie est un chauffeur pour Patrice Leconte, dont «Une

r, . ' & . ., de pose, il s'éprend de la de limousine à New York, qui passe chance sur deux», avec, déjà,condamner. «J'ai repris cette . ; . ' , , . PU * . ,, " n _r- ' '
période sous l'angle de la séduisante photographe, Anna. son temps libre auprès de ses nom- Vanessa Paradis.

mélancolie mais non languis- Puis' Par vice' " P
ousse Anna dans breuses concluêtes- Un iour- !l ren"

sante, pleine d'enthousiasme, les bras d'un dermatologue. contre une riche femme d'affaires «Ocean's Twelve.»
comme celui de deux enfants S'engage alors un chassé-croisé (Susan Sarandon), avec laquelle il L'équipe des braqueurs de charme
de 11 ans qui découvrent des entre les personnages sur le thème entretient une liaison différente... est de retour, renforcée par la belle
mondes extérieurs et intérieurs de la séduction. D'aucuns préfèrent l'original à Catherine Zeta-Jones. Sous la
dans lesquels ils peuvent enfin Nichols adapte un roman en cette reprise un peu superficielle. conduite du virtuose Steven Soder-
se sentir à l'aise», raconte le conservant des dialogues crus, bergh, le film vaut bien plus par le
réalisateur. voire choquants. Résultat: on est «Mon ange» glamour et les bons mots que par

Le film a connu un très loin des films sucrés de Hollywood, Vanessa Paradis, après un «Atomik son intrigue un peu paresseuse,
grand succès au Chili. Et il même si le casting invite au rêve: Circus» qui a pris la forme d'un Sinon à voir pour la prestation phy-
représentera le pays lors de la ju lia Roberts, Natalie Portman (qui bide, revient dans «Mon ange». sique de Vincent Cassel, en gentil-
prochaine Cérémonie des éclate enfin) et Jude Law. Elle incarne Colette, qui accepte de homme cambrioleur.
Oscars à Hollywood. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
Le fantôme de l'opéra
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
Version française.
Réalisé par Joël Schumacher, avec Gérard Butler, Emmy Rossum et Patrick
Wilson.

The Grudge
Ce soir vendredi à 20 h 45 Mans
Version française.
Réalisé parTakashi Shimizu, avec Sarah Michelle Gellar et Jason Behr.
¦ CASINO 027 455 14 60

L'équipier
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
Version française.
Réalisé par Philippe Lioret, avec Sandrine Bonnaire et Philippe Torreton.
Irrésistible Alfie
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par Charles Shyer, avec Jude Law, Marisa Tomei, Omar Epps.
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M ARLEQUIN 027 322 32 42

Alexandre
Ce soir vendredi 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.

SI CAPITULE 027 322 15 45
Le dernier trappeur
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Version française.
Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter.

Ocean's Twelve
Ce soirvendredi à 20h15 10 ans
Version française.
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon et Brad
Pitt.

M LUX 027 322 15 45
Le château ambulant
Ce soir vendredi 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."

Gloser, entre adultes consentants
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Réalisé par Mike Nichols, avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman.

027 322 32 42
Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 171

SOLUTION DU N° 170

Horizontalement: 1. Composition musicale qui peut
se jouer à Palerme. 2. Coureur de fonds. 3. Grassouil-
let. Sur le mur... un jour à Berne. 4. Adoré jadis.
Personnel. Discipline d'origine indienne. 5. Saint-Pé-
tersbourg s'y reflète. Petit cubiste. Préposition. 6.
Balle bien ciblée. Variété de singe. 7. Ville d'Afrique
du Sud. Support du chef. 8. Canal salé. Bien vu par les
têtes en l'air. 9. Prend dans ses bras. 10. Donc, indis-
pensables.
Verticalement: 1. Nocturne pour musiciens. 2. Sont-
Hs encore dans le couloir de la mort? 3. Sigle postal.
Appareils de levage. 4. Lieu de conférence en Crimée.
Une petite qui monte. 5. Noir ou jaune dans la grande
bleue. Noble. 6. Est allemand. Bosse. Bas de gamme.
7. Quartier de Liestal. C'est O.K. Signe de vie. 8. Hom-
me politique angolais. Soufflée. 9. Réserve de liquide.
Points opposés. 10. Cachots souterrains de la Rome
antique.

Horizontalement: 1. Le fin du fin. 2. Universel. 3. Nib. Outres
4. Evron. Su. 5. Dressent. 6. East. Psoas. 7. Mi. Idoines. 8. Fée
Lare. 9. Epi. Adèle. 10. Localisées.

Verticalement: 1. Lune de miel. 2. Enivrai. Pô. 3. Fibres. Fie. 4
IV. Ostie. 5. Néons. Deal. 6. Dru. EPO. Dl. 7. Ustensiles. 8. Fer
Tonale. 9. îles. Aérée. 10. Suisse.

URGENCES

ACCIDENTS - MALADIES 144

FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

POLICE 117

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

024499 11 46.
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du Rhône
(Collombey), 024 4729045.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 0244991146 +
Pharmacie du Bourg, Villeneuve, 021 960 2255.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke,
Naters, 0279235858.
Viège: Pharmacie Burlet, 0279462312.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois , 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Kas-
par S.A., Sion, 0273277273, natel 0794149637, si
non-rép. 0273467793. Sion et env.: auto-
secours, dép.-accidents, 0273231919. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et env., 24
h/24 h, 027 7228989. Group, des dép.de Marti-
gny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dép.
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

Version française.
Réalisé par JonTurtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha.

Machuca
Ce soir vendredî  20 h 45 ; 12 ans
Version originale.
Réalisé par Andrés Wood, avec Matias Quer, Federico Luppi.

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, Mon
tana, 02748124 20. '
Sion: Pharmacie de Quay, 027 3221016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,

Agnès (t 306). A Rome, au début du IVe
siècle, Agnès, une fillette de 12 ans,
affronte la mort plutôt que de renier le
Christ. Le peuple de Rome et l'Eglise univer-
selle l'entourent de vénération et de ten-
dresse.
Epiphane (438-496). A Pavie, choisi
comme évêque de sa ville en 467. Il défen-
dit courageusement son peuple face aux
rois envahisseurs Odoacre et Tnéodoric.
Meinrad (797-861). Ermite, lâchement
assassiné en 861. Fondateur et patron
d'Einsiedeln.

Tirage du 20 janvier 2005

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
080055,4443. Service de dépannage du 0,5%.,
027322 3859. 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), 0793802072. 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, Mo'nthey (pers. à mob. réd.) 027 3239000
h. de bur. Papas en détresse: 0848 495051, me,
di, 18 à 20 h. Permanence juridique: ma 17 h-
19 h, 0273212126.

Tirage du 20 janvier 2005

B WIONTHÉOLQ 024 471 22 60
Entre adultes consentants
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Version française. De Mike Nichols, avec Julia Roberts, Jude Law.

M PLA2A 024 471 22 61
Le dernier trappeur
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans
Des images sublimes pour un grand film d'aventure, de Nicolas Vanier.

The Grudge
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version originale. Après «Le cercle» pour Sam Raimi, réalisé parTakashi Shi-
mazu. Le film de suspense 2005.

M CASINO 027 722 17 74
Le secret des poignards volants
Ce soir vendredi à 18 h Mans
Version française.
De Zhang Yimou («Epouses et concubines», avecTakeshi Kaneshiro, Zhang
Ziyl.
Alexandre
Ce soir vendredi à 20 h 30 Mans
D'Oliver Stone, avec Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony
Hopkins.

027 722 26 22
Mon ange
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
De Serge Frydman, avec Vanessa Paradis, Vincent Rottiers.

Quand la mer monte
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans
Film art et essai. De Yolande Moreau et Gilles Portes, avec Yolande Moreau,
Wim Williaert, Philippe Duquesne.

MONTHEY

http://www.lenouvelliste.ch


¦La suisse tait son cinéma
Le 40e épisode des Journées de Soleure débute lundi et fête Bruno Ganz.

Sarajevo» partage la vie de cinq

pie, «Banquise» du Valaisan de
Genève Claude Barras épaulé

ATS

P

ascal Couchepin
ouvrira lundi les 40es
Journées de Soleure.
Ce festival à domi-
nante alémanique va

montrer 180 films suisses
durant une semaine et fêter
l'acteur zurichois Bruno Ganz.
Près de 40 000 cinéphiles
devraient y affluer.

La venue du conseiller
fédéral Couchepin est très
attendue. Les professionnels
du cinéma suisse s'interrogent
sur la crise à l'Office fédéral de
la culture qui a vu la démission
de son directeur. Ils s'alarment
aussi d'une baisse des subven-
tions au cinéma notamment
après les récentes polémiques
sur le financement de la cul-
ture.

Même soucieux de ces
considérations, le public du
festival vient surtout à Soleure
pour voir des films. Il sera gâté.
Le programme réunit plus de
240 films, toutes sections et
tous formats pris en compte,
dont une «fenêtre» sur 19 pro-
ductions des pays des Balkans.

Séances de rattrapage
Soleure reste cependant «la»
vitrine du cinéma indigène,
avec cette fois 180 films
récents, dont 77 fictions et 77
documentaires. Il s'agit sou-
vent de séances de rattrapage
bienvenues car maints ouvra-
ges ont été exploités en salles
ou à la télévision dans leur
zone linguistique. Grâce aux
sous-titres, le visiteur n'est pas
trop dépaysé.

Ce festival présente toute-
fois en primeur cinq fictions et
dix documentaires de long
métrages, quasiment tous alé-
maniques. Très attendu, «Die
Vogelpredigt oder Das
Schreien der Mônche» (Le prê-

Les nominations
¦ Vingt films et six interprètes ont
été choisis en vue des Prix du
cinéma suisse 2005 attribués le 26
janvier à Soleure. Nouveauté: le
palmarès récompensera un film
d'animation.
Le jury présidé par Raymond Vouil-
lamoz va examiner cinq fictions et
cinq documentaires de long
métrage, cinq courts métrages et
cinq films d'animation. Deux prix
d'interprétation seront aussi remis.
La catégorie des fictions offre plein
de contraste. Le film le plus popu-
laire de l'année, la comédie drama-
tique alémanique «Sternenberg»

Soleure présente une rétrospective Bruno Ganz. En treize films, elle donnera un aperçu du talent du Zurichois. Parmi ceux-ci, «La
Chute» montre l'agonie du régime nazi. Ce long métrage sortira en Suisse romande dans trois semaines

che aux oiseaux ou Le cri des
moines) de Clemens Klopfen-
stein fera l'ouverture lundi
soir.

Le réalisateur retrouve
deux protagonistes de films
précédents, Polo Hofer et Max
Rûdlinger. Ils campent deux
acteurs vieillissants partis en
Italie convaincre un cinéaste
de tourner leur projet de film.
L'histoire ne se déroulera pas
comme prévu.

Pompes funèbres
Parmi les nouveaux bébés pré-
sentés, une comédie romanti-
que de Niklaus Hilber:
«Chaos & Cadavers». Un cou-
ple arrive dans un splendide
hôtel pour sa lune de miel et

«Notre musique» de Godard
en compétition.

découvre que le reste de l'éta-
blissement accueille le congrès
d'une association de pompes
funèbres durant lequel le pré-
sident trouve mystérieuse-
ment la mort.

Entre autres nouveaux
documentaires apparaît
«Gramper und Bosse» (Bour-
reur et chefs) d'Edwin Beeler.
Le cinéaste y évoque la vie de
son père qui a installé et entre-
tenu des voies de chemins de
fer durant 44 ans, et celle de sa
mère, cuisinière pour les che-
minots.

Lesbiennes suisses
Avec «Katzenball», littérale
ment le bal des chattes, Vero- Soleure accueillera l'acteur
nika Minder retrace 70 ans Bruno Ganz à l'occasion d'une

de Christoph Schaub sera en lice
avec «Notre musique» de Jean-Luc
Godard, «Tout un hiver sans feu»
de Greg Zglinski, «Vent du Nord»
de Bettina Oberli et «Verflixt
verliebt» de Peter Luisi.
Cinq contributions alémaniques
concourent pourjes documentaires, de Claudia Lorenz.
Ce sont «Accordion Tribe» de Ste- Les fHms d'animation ne seront
fan Schwietert, «Alléluia! Le
Seigneur est cinglé» d'Alfredo Knu
chel, «Ma famille africaine» de
Thomas Thùmena, «Namibia Cros-
sings» de Peter Liechti et «Que
sera?» de Dieter Fahrer.

Cinq animations
Dans les cinq courts métrages figu

d'homosexualité féminine en rétrospective. En treize films,
Suisse via cinq témoignages de
femmes. Dans un autre regis-
tre, «Ici bas, au-delà» de Peter
von Gunten présente les men-
nonites du Jura suisse, une
secte protestante dont le mode
de vie partage certains princi-
pes des amishs.

«Wanakam» de Thomas
Isler expose le quotidien de
réfugiés tamouls en Suisse
nnnr nnocHnnnor la nnlitinne»

elle donnera un aperçu du
talent du Zurichois. Parmi
ceux-ci, «La Chute» montre
l'agonie du régime nazi. L'ac-
teur y campe Hitler de façon
magistrale. Ce long métrage
sortira en Suisse romande
dans trois semaines.

D'autres sections regrou-
pent des films pour la jeu-
nesse, des courts métrages
internationaux, des films
d'animation ou des écoles de
cinéma. Outre diverses tables
rondes réparties durant la
semaine, ce festival sans com-
pétition accueillera la remise
des Prix du cinéma suisse
2005. Ce sera mercredi soir.

Philippe Triverio/ATS
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d'intégration. «Dans l'ombre
des pagodes» d'Irène Marty
raconte le génocide des mino-
rités ethniques de Birmanie.

Bruno Ganz fêté

rent deux contributions francopho-
nes: «Demain j 'arrête!» de Nicole
Borgeat et «Des tas de choses» de
Germinal Roaux. Elles feront face à
«Chyenne» d'Alexander Meier,
«Fledermause im Bauch» de
Thomas Gerber et à «Salut Maya»

récompensés que chaque deux ans
Cette nouvelle catégorie rassemble
cinq ouvrages sortis en 2003 et
2004: «Circuit marine» d'Isabelle
Favez, «Joyeux Noël Félix!» de
Sami Ben Youssef et Izabela
Rieben, «L'homme sans ombre» de
Georges Schwizgebel, «Schenglet»

keystone

de Laurent Nègre et «Un'altra
città» de Carlo Ippolito.

Actrice genevoise
Parmi les six nominés pour le prix
d'interprétation apparaît le nom de
Natacha Koutchoumov. Cette
Genevoise incarnait Marie dans
«Garçon stupide» de Lionel Baier.
Elle affrontera deux candidats dans
la catégorie du «meilleur rôle
secondaire».
Les organisateurs du Prix du
cinéma suisse vont distribuer
560 000 francs de primes. Ce sont
330 000 francs répartis entre les
nominés et 230 000 distribués à
l'ensemble des lauréats. ATS

uucuilicilianc iiiuiiue JCUUI . i_uu-
vrage suit un homme en travail
de deuil, via des archives, des
extraits d'un journal intime filmé
ou des scènes reconstituées.
Jeudi, le premier documentaire
des Genevois Alexandre
Lachavanne et Matthias
Solenthaler. Leur «Visa pour

jeunes Bosniaques.
UCi IKdllSdlKUlb lUIlldllUb b III Ub-
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Guex, les festivaliers verront «La
dernière heure» ou. autre exem-

par le Belge Cédric Louis.

ATS

autrefois méprisés par les ciné-
philes.

Quel avenir?
Après quelques soucis ces der-
nières années, les finances du
festival sont bonnes. «Nous
sommes en p leine santé!» se
réjouit Ivo Kummer. «Il nous
faudrait cependant davantage
de fonds, pour renouveler des
installations techniques par
exemple.»

Les Journées de Soleure
resteront une vitrine du
cinéma suisse, assure son
directeur. «Nous examinons le
concept des sections parallèles.
Peut-être allons-nous mettre
un accent sur les courts métra-
ges de f iction, actuellement très
appréciés du public.»

Philippe Triverio/

ÉCLAIRAGE

Quarante ans entre contestation et concession
Les 

Journées de Soleure
prennent le pouls du
cinéma suisse depuis qua-

rante ans. Ce rendez-vous
annuel présentait jadis un pro-
fil bien différent et s'apparen-
tait davantage à un manifeste
politique visant à transformer
la société.

«Le festival était bien p lus
polémique» , raconte Ivo Kum-
mer, directeur du festival
depuis quinze ans. «Il était très
politisé et p lutôt fermé au
grand public.»

En ce temps-là , les cinéas-
tes faisaient davantage acte de
résistance. Il n'était pas rare
que les discussions d'après
projection durent plus long-
temps que le film lui-même et
qu'elles prennent un ton pas-
sionné. On en est loin
aujourd'hui. Les représentants Ivo Kummer.

de l'économie et de la politi-
que peuvent s'aventurer à
Soleure sans crainte d'être
hués.

Avec les années aussi, les
réalisateurs ont dû apprendre
à faire des concessions notam-
ment en raison des impératifs
commerciaux de la télévision,
un des principaux bailleurs de
fonds du cinéma suisse.

«On parle beaucoup!»
A Soleure, leurs films suscitent
désormais des débats plus
chaleureux certes, mais plus
brefs. Des tables rondes ten-
tent de jouer les détonateurs
en remettant sur la table la
question cruciale du finance-
ment du cinéma par les pou-
voirs publics.

D'autres abordent des thè-
mes moins controversés, ainsi

«Casting et maquillage» prévu
le 26 janvier.

«C'est clair, on parle beau-
coup à Soleure!» admet Ivo
Kummer. «Les idées ne se
concrétisent pas forcé ment par
la suite. Mais il n'est pas inter-
dit de parler de nos rêves, de
défendre nos projets et peut-
être pourrons-nous faire bouger
les choses.»

Des politiciens
La première édition a rassem-
blé la petite famille des cinéas-
tes suisses devant un seul
écran et durant un week-end.
Aujourd'hui, le festival dure
une semaine et ses huit écrans
voient défiler 40 000 curieux,
dont même des conseillers
fédéraux.

Ces derniers se sont fait
désirer. Le premier à se risquer

à Soleure fut Alphons Egli venu
fêter les 20 ans de la manifes-
tation. Après une pause de
quelques années, d'autres
«sages» ont suivi, dont Ruth
Dreifuss devenue une habi-
tuée, ainsi que maints parle-
mentaires.

Désir de cinéma
Si depuis ses débuts, le festival
soleurois joue les sismogra-
phes en témoignant des sou-
bresauts du cinéma suisse, il
fonctionne aussi un peu
comme une école. Il instille au
cœur de certains le désir de
devenir réalisateur, envers et
contre tout.

Les Journées de Soleure ont
su élargir leur champ de
vision. Par exemple, les télé-
films et les vidéos sont désor-
mais acceptés. Ils étaient
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Model. 9.10 Nes-
tor Burma. Film TV. Policier. Fra.
1994. Real: Jean-Paul Mudry. 1 h 30.
Nestor Burma dans l'île.10.40 Euro-
news. 11.00 Les Feux de l'amour.
11.45 Telescoop. 11.55 7 à la mai-
son. Joyeuse Saint-Valentin. 12.45
Le 12:45. 13.10 Inspecteur Derrick.
Paix intérieure. 14.15 Rosamunde
Pilcher. Film TV. Sentimental. AH.
2002. Real: Rolf von Sydow. 1 h 50.
Les facéties du destin. De retour
dans la demeure de son oncle,
SusanTurner lui annonce qu'elle est
sur le point de se séparer de son
mari, Rupert. Elle confirme que ce
dernier n'était qu'un petit escroc
sans coeur. 16.05 Les Anges du
bonheur. Souvenir d'amour. (1/2).
16.50 Guardian. Solidarité. 17.35
Le Monde de Joan. Permis de
conduire. 18.25 Top Model. 18.55
Le 19:00 des régions. 19.15 TSR
Dialogue. •
19.30 Le 19:30
20.05 Y'a pas pire

conducteur
au Monde !

22.15 Bons baisers
de Russie

Film. Espionnage. GB. 1963.
Réalisation: Terence Young.
1h55.VM.
Avec : Sean Connery, Daniela
Bianchi, Pedro Armendâriz,
Lotte Lenya.
0.10 Le monstre est vivant. Film.
Horreur. EU. 1974. Réalisation: Larry
Cohen. 1h30.VM. 1.40 Prog. câble
et satellite uniquement.

21.40 Pardonnez-moi. Invitée:
Micheline Calmy-Rey, Conseillère
fédérale. 22.05 Le 19:00 des
régions. 22.30 Le 22:30.
23.00 Justiça
Documentaire. Société.
Ce document, Grand Prix
Vis ions du Réel 2004, est une
plongée dans le système judi-
ciaire brésilien.
0.50 Cadences. 1.35 Prog. câble et
satellite uniquement.

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Julien Courbet et son équipe se
dressent contre les injustices et
arnaques en tout genre.
Ensemble, ils viennent en aide
à des individus en détresses,
spoliés, dépassés ou abusés.
1.50 Confessions intimes. 3.30
Reportages. Transhumance: des
moutons et des hommes.

22.40 Contre-courant
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Paoli. 1 h 40. .
Chroniques de la violence ordi-
naire: enfants en déroute.
Un documentaire français réa-
lisé par Patricia Bodet, Pierre
Bourgeois, David Carr-Brown
0.15 Journal de la nuit. 0.40
Contre-courant. Double peine. 1.35
Envoyé spécial.

23.20 Soir 3. 23.20 Nip/Tuck
23.45 NYPD Blue Série. Drame. 2 épisodes iné-
Série. Policière. 2 épisodes iné- dits.
dits. «Le visage de la honte». Trois
«La main innocente». Un amis chirurgiens plasticiens ont
homme est abattu dans un ¦ installé leur clinique à Miami.
parc. Son épouse oriente les L'un d'eux accepte d'opérer un
inspecteurs vers l'associé de homme plutôt louche. - 0h30.
son mari. - 0h30. «La recrue». «Mandi/Randi ».
1.10 Une nuit en... Bourgogne 1.30 Mission casse-cou. 2.15 M6
Franche-Comté. Music/Les nuits de M6.

22.15 Soeurs de cinéma
Documentaire. Cinéma. Ail -
Sue. 2002. Real: Wilfried Hauke.
Bibi Andersson la Suédoise, Liv
Ullmann la Norvégienne et
Ghita Nôrby la Danoise incar-
nent le cinéma Scandinave
d'aujourd'hui.
23.15 Permis de penser. Invité: Imre
Kertész, Prix Nobel de littérature
2002.0.15 Arte info. 0.25 Carmen.
Film. Drame.

RAI 1
TMC

SF1

Planète

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5 infos. 9.05 Un
siècle d'écrivains. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Premier de cordée.
Film TV. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Rideau
rouge. Côte d'Ivoire: une affaire
française? 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 Lettre à un
ami. 18.00 TV5, le journal. 18.30
Actuel. 20.00 TV5 infos. 20.05
Acoustic. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Mariages arrangés en Inde.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Vous
êtes de la région?. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité.

Eurosport -
14.15 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Antholz (Italie). 15.45
Open d'Australie 2005. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem. 5e
jour. A Melbourne. 17.30 Coupe du
monde. Sport. Bobsleigh. 2e manche
dames. En direct. A Turin (Italie).
18.30 Open d'Australie 2005.
Sport. Tennis. Tournoi du Grand Che-
lem, 5e jour. A Melbourne. 19.45
Top 24 clubs. 20.15 Brest/Amiens.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 22e journée. En
direct. 22.30 Open du Pays de
Galles. Sport. Snooker. Quarts de
finale. En direct. A Newport. 23.00
Rallye de Monte-Carlo. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde 2005.
1er jour. 23.30 YOZ Xtreme. 0.45
Open d'Australie 2005. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem. 5e
jour. A Melbourne. 1.00 Open
d'Australie 2005. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. 6e jour. En
direct. A Melbourne.

CANAL+
8.30 Pour le meilleur et pour le rire.

mmtmmmmm L'essentiel des autres programmes —
Film. 10.00 La semaine du cinéma, de la Mafia. 19.05 Le tueur et le ARD Guten A°end RTL OU Regionalpro-
10.30 Beyond Borders. Film. 12.35 psy. 19.50 Pris dans la tempête. 15 00 Tagesschau 15 15 Aben- gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
Ni putes ni soumises(C). 12.40 20.15 Chroniques de l'Amazonie teuer Wildnis 16 00 Roger Whitta- aktuell. 19.10 Explosrv. 19.40 Gute
Nous ne sommes pas des anges(C). sauvage. Le dauphin qui voulait ker. 16.30 Àlfredissimo i. 17.00 Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
13.40 La grande course(C). 14.00 mourir. 20.45 Dans la nature avec Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.50 wird Millionàr?. 21.15 Die Camper.
Hero. Film. 15.35 Surprises. 15.45 Stéphane Peyron. 2 docs. 22.35 Au Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe. 21-45 Alles Atze- 22-15 Frel
«Mon ange», le making of. 16.15 coeur du danger. 23.05 Pris dans la 18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela. Schnauze. 22.45 Pastewka in....
24 Heures chrono. 2 ép. 17.35 Les temDête 

3 
19.20 Das Quiz mit Jorg Pilawa. 23.15 Freitag Nacht News, Spezial.

Simpson. 18.00 Noir(C). 18.25 Ber- ¦ K ' 
Tr.. 19.45 Das Beste von Harald 0.00 RTL Nachtjournal.

trand.çacom(C). 18.30 Album de la IVlW Schmidt. 19.49 Das Wetter. 19.55 TVE
semaine(C). 18.40 Le Train(C). 10.35 L'Arbre de vie. Film. 13 20 Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. 15.OO Telediarioï. 15.45 El tiempo.18.50 Le grand journal de Amelia Earhart, le dernier vol. Film 20.15 Bayern Munich/Hambourg. 15 50 Prisionera 17 30 Los LunnisCanal+(C). Invités: Edouard Balla- TV. 14.55 Au-delà de la gloire. Film. Sport. Football. Championnat d'AI- ig'
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H,!" ™C. 21.15 PNC. 0.00 Dias de cine.reux. Film 22.45 Intolérable |nterview:  Morag Ross 23 00 La denschmiede. Film TV. 0.40 Nacht- 
nTDCruauté. Film 0.25 Nadia. Rlm. Be||e de Saigon. Film. magazin. «\f '

RTL 9 Tei ZDF 15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no

12.00 Cas de'divorce. 12.30 Les 4 „ ,„ c . ¦?*, . <c <n „ 15 00 Championnats du monde ^V?;4! Q"^"6- 19-00
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25 14.20 Forza del desideno. 15.10 II 

^S fA W h t r  
Not,c,asda Made,ra.19. 5 Na roça

Le Renard. 15.25 L'Enquêteur, commissano Rex. 6.00 Teleg,or- Ĥ ;̂ 

con, 
os;

teçhos 
9.45

i Venezuela
16.20 Division criminelle. 17.10 Les nale flash. 16.05 Una mamma per \6 15 ^janca Wege zum Gluck ^«0

^
20.15 Nuncadigasadeus.

Destins du coeur. 18.10 Top arnica. 16.55 II commissario Kress. 17 oo Heute ' l7.15 Hallo Deut- 21-00 Telejornal. 22.10 Contra
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça 18.00 Telegiornale flash. 18.10 Sch

'
land 17 45 Leute heute 18 00 mforma'ja°; 22.15 Reporter RTP

va se savoir. 20.15 La Vie de famille. Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano SOKO Kitzbuhel. 19.00 Heute Comunidades. 23.15 Casa portu-
20.45 Calendrier meurtrier. Film. Uno. 19.30 II Quotidiano Due. 19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15 9uesa - °-30 PersPectlvas Macau
22.30 Mille Désirs. Film TV

10.00 TMC cuisine. 10.10 Mission
impossible. 11.00 L'Homme de fer.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Hambourg police criminelle.
13.30 Miss Marple. 14.30 Hercule
Poirot. 15.25 Halifax. 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 Kavanagh. Film TV. 22.10
Hercule Poirot. Film TV. 1.00 Télé-
achat.

14.20 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Orénoque, les gar-
diens du fleuve. - Amazonie, le
peuple du manioc. 16.10 De
Nuremberg à Nuremberg. 3/4 et
4/4. 18.20 Confessions d'un tueur

20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, riessuno, cento-
mila. 20.55 Mi ritorna in mente.
22.45 Telegiornale notte. 23.00
Meteo. 23.05 L'appartamento spa-
gnolo. Rlm.

14.10 Menschen, Technik, Wissen-
schaft. 14.55 PHOTOsuisse. 15.05
Dani Kalt und Band (n°1). 15:15
Samt und Seide. 16.00 Telescoop im
Toggenburg. 16.10 Archibald der
Detektiv II. 16.25 Mona der Vampir.
16.50 Landmaus und Stadtmaus
auf Reisen. 17.15 Franklin. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Schlosshotel Orth.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Fascht e Familie.
20.30 Quer. 21.5010vor10.22.20
Arena. 23.50 Tagesschau.

Ein Fall fur zwei. 21.15 Soko Leip-
zig. 22.00 Heute-journai. 22.30
Aspekte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Borse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rarjend. Fastnacht-Spezial. Invités:
Gottlieb Wendehals, les Feldberger,
les Jacob Sisters,WommyWonder, le
roi Bansah. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer.

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 Un ciclone in
convento. Domani è un altro giorno.
23.00 TG1 . 23.05 TV 7. 0.00 TG1 -
Notte. 0.25 TG1-Teatro. 0.30 Che
tempo fa. 0.35 Appuntamento al
cinéma. 0.40 Sottovoce.

ilkSÊE? I
TSR — ™

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse,
fait-il ?. 8.35 La tête ailleurs. Invités: 8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
Pierre Assouline, écrivain; Pierre- avant tout. Un coeur qui bat. 10.20
Pascal Rossi, journaliste. 9.30 Open Medicopter. Ce que femme veut...
d'Australie 2005. Sport.Tennis.Tour- 11-15 Alerte à Hawaii. La veuve
noi du Grand Chelem. 5e jour. En Joyeuse. 12.05 Attention à la
direct. A Melbourne. Commentaires: mardle !- 12-50 Julie cuisine 13.00
Pascal Droz. 11.15 Super G mes- Journal. 14.00 Les Feux de I amour,

sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du 14.50 Les Petites
monde. En direct. A Kitzbuhel Surprises de la vie
(Autriche). StéCommentaires: Film TV. Drame. EU. 1999. Real:
Fabrice Jaton. 12.45 Euronews. Douglas Barr. 1 h 40.
13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45. Après des années d'essais infruc-
13.35 Euronews. 14.10 Infrarouge. tueu*. une femme tombe enfin

15.10 La tête ailleurs. Invités: Pierre enceinte Sa surprise est de taille

Assouline, écrivain; Pierre-Pascal lorsqu elle apprend qu elle attend
R„c=i innrnaiicta 1 fi i n i « 7an en réalité des quintuples.
HUJ3I , JUUI IIUIIÛIC. IUIIU LCJ i. CJ [J.

17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Ouvrier du bâtiment. 18.25 Ally
McBeal. Le pingouin. 19.10 La
famille Delajungle.
19.35 La Beauté

du diable
20.05 La vie animale

vue de l'intérieur
Documentaire. Animaux. La vie en
conditions extrêmes.

16.30 New York
police judiciaire

Le crime en héritage.
17.20 Monk
Monk va au cirque.
18.15 Zone rouge
Invité: Paul-Loup Sulitzer.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal
20.50 Euro millions

f rance C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. A Salem, aux Etats-Unis,
des familles rivales s'opposent dans
d'incessantes cabales... 9.00
Amour, gloire et beauté. Tricia rend
visite à Thorne et lui demande son
opinion à propos des relations de
Ridge et Brooke... 9.30 C'est au pro-
gramme. L'Inde: Jaipur. 10.55 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal.
14.00 Inspecteur Derrick
Fin d'une illusion.
14.55 Le Renard
La mort d'un fossoyeur. '

15.55 En quête
de preuves

Le disciple.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Cocotte de jarrets
d'agneau aux carottes. Invité:
Thierry Conte, chef cuisinier. 12.00
12/14 . 13.30 Télé la question.
13.55 Le prince qui jardinait. Docu-
mentaire. Découverte. Ce document
propose une incursion à Highgrove,
le domaine du Prince de Galles,
quand celui-ci n'avait que vingt-
trois ans. 15.00 Histoires de
familles. Documentaire. Société. Le
fer en héritage. Au Creusot, à la fin
des années 80, Bernard Labbé dut
fermer son usine sidérurgique, met-
tant un terme à une véritable dynas-
tie du fer qui faisait vivre la région.
15.55 La vie d'ici. 16.35 France
Truc. 17.30 C'est pas sorcier. Para-
chutes, parapentes: le grand frisson.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Loto foot
20.25 Plus belle la vie

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Titeuf. 17.25 Le nuove
awenture di Braccio di ferro. 17.30
Super G messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. A Kitzbuhel
(Autriche). 18.10 Sportsera. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 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 Starflash. 23.45 TG2.
0.05 Confronti. 0.45 TG2-Culture.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie.
14.00 Le Choix

d'une mère
Film TV. Drame. EU. 1992. Réalisa-
tion: Joan Micklin Silver. 1 h 45.
Stéréo. Avec : Sissy Spacek, Aidan
Quinn, Estelle Parsons, Sheila Mac
Carthy.
15.45 Ally McBeal
La licorne.
16.35 Dharma et Greg
Ceci n'est pas un hôtel.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Le cinquième homme.
18.50 Le Caméléon
La folle équipée.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

f rance f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «Les 13
vitamines». - «On s'est rencontré
sur Internet». - «Les
maternelles.com». - «Le cadeau des
parents». - «SOS parents». - «Le
pêle-mêle interactif». 10.35 Silence,
ça pousse!. 11.05 Planète des
dinosaures. Les voyages de Pod.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Dieu, dollar, le drapeau et
Napoléon. 15.45 Héracleion, la cité
engloutie. 16.45 Moulin Rouge
Forever. 17.50 C dans l'air.

nrtp
19.OOOpération Okéanos. Le plus
vaste parc marin du monde, l'Ocea-
nografic, situé en Espagne et inau-
guré au printemps 2003, a nécessité
la mise en oeuvre d'un chantier tita-
nesque. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Le
conservatoire de la pop. Un diplôme
à la clé.

SVIezzo
15.45 TransClassiques 2000 (n°3).
Concert. 16.45 Classic Archive.
Jascha Horenstein. 17.55 Mezzo
mag. 18.00 Mezzo séquences.
19.50 Mezzo mag. 20.50 D'un air
entendu. Invités: Jean-Pierre Cassel,
acteur; Laurent Petitgirard, compo-
siteur. 21.20 Le top Mezzo: clas-
sique. 21.35 Le top Mezzo: jazz.
21.50 Bojan Z Transpacifik Trio.
Concert. 23.00 Kenny Werner: Live
au New Morning 2003. Concert.
0.00 Mezzo mag. 0.05 Mezzo
séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
derWelt. 20.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar-
kus. 21.45 Axel ! will's wissen.
22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 23.15
Die Witzigsten Werbeagenten. 0.00
Ein Gauner namens Papa.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo, de l'Entretien, de
l'Agenda culturel et sportif et d'Un
télésiège pour deux 18.30 Actu.vs,
journal d'informations cantonales
du Valais romand 18.50 Météo
18.55 L'Entretien, un autre regard
sur l'actualité, avec Luciano Caval-
lini 19.05 C'est mon avis et je le
partage 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs,
de la météo, de l'Entretien et de
C'est mon avis et je le partage.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun-pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45 Autour de
minuit.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 17.00 Musiques d'un siècle
18.00 JazzZ 19.00 Quadrille 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Pavillon suisse
22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.f5 Anniversaires 7.25 Ephé-
méride 8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma
9.00 La tête ailleurs 9.10 Bande dessi-
née 9.30 le premier cri 9.45 L'art de vi-
vre 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un artiste,
une rencontre 12.03 Magazine 12.30
Le journal 12.45 Made in Chablais
16.00 Graff'Hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Billet d'humeur 17.15 Agenda
17.30 Jeu de l'album 17.45 Le Chablais
voyageur 18.00 Le journal 18.30
Agenda des sports 19.00 C'est le week-
end.



Le Nouvelliste

ARMÉE RUSSE

11000 morts
en cinq ans
¦ Les pertes hors combats de
l'armée russe s'élèvent à 11
000 morts en cinq ans, de 2000
à 2004, a rapporté hier
l'agencé d'informations mili-
taires Interfax-AVN. Elle citait
une source bien informée à la
Douma (chambre' basse du
Parlement) .
Maniement d'armes
sans précautions
Selon cette source, le nombre
exact de ces pertes est de 10
799 morts - soit environ 6
morts par jour. «Le nombre de
victimes d'accidents de la circu-
lation, de suicides et de la
manipulation sans précaution
des armes est très élevé», a dit
ce responsable. Selon lui, le
nombre de victimes de la seule
manipulation sans précaution
des armes est de 800 person-
nes.

«Contrairement à l'opin ion
largement répandue, les sévices
entre soldats sont en dernière
p lace sur la liste des causes de
ces morts», a encore dit ce res-

Profondément touchée par votre présence, vos témoi-
gnages de sympathie et d'amitié, vos prières, vos fleurs et
vos dons,
la famille de

Monsieur

ponsable. Les ONG indiquent
cependant que les sévices très
durs en cours dans l'armée
russe mènent par répercussion
à un grand nombre de suicides
parmi les appelés.
Sévices
En octobre, un rapport de
l'ONG de défense des droits de
l'homme Human RightsWatch
(HRW) concluait que la «die-
dovchtchina» (les sévices frap-
pant les jeunes recrues) faisait
des dizaines de* morts et
entraînaient des centaines de
tentatives de suicide et des
milliers de désertions chaque
année dans l'armée russe.

En novembre, le ministre
russe de la Défense Sergueï
Ivanov avait déploré qu'en
Tchétchénie même, une bles-
sure sur quatre subie par les
soldats russes résultait des
bizutages et sévices physiques
entre militaires. L'armée russe
compte 1,2 million d'hommes,
et fonctionne sur le principe
de la conscription. ATS/AFP

Georges PATTARONI
vous remercie d'avoir partagé sa peine

Ne pleure pas les bons moments passés
mais remercie le ciel qu'ils aient existes

Un merci tout particulier
à l'aumônier de l'hôpital du Chablais à Monthey
Othon Mabillard;
aux docteurs Delaloye, Lovey, Dûnner et Bandelier;
à l'équipe soignante et au personnel de la médecine 2
de l'hôpital du Chablais à Monthey;
aux autorités cantonales et communales;
à la gendarmerie et à la police municipale;
au chœur des enterrements;
aux prêtres de la paroisse;
aux différents groupements et associations;
à ses amis du Gros-Bellet et d'ailleurs;
aux contemporains et amis de la classe 1921;
aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Monthey, janvier 2005

En souvenir de
Monsieur

Roland FAVRE

21 janvier 2004
21 janvier 2005

Dans la nuit de ton absence,
Comme l'étoile de Noël,
Ton petit rayon de soleil
IUumine notre Espérance.

Ton épouse, tes enfants,
ton petit-fils.

t
En souvenir de

Ulysse
PERRUCHOUD

. # m
1995 - Janvier - 2005

Dix ans que ton regard s'est
tourné vers d'autres hori-
zons, mais tu es toujours
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église Sainte-Croix à Sierre,
le samedi 22 janvier 2005, à
17 h 30.

t
Ce qui est dans le cœur
Ne peut vraiment mourir,
Et de cette douleur
Laissons l'amour grandir.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à tous ces messages, la famille de

Monsieur j / Ê É k  Mk -
Simon m s

WYSSEN I . I
remercie chaleureusement
toutes les personnes qui, par *,
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs prié- ^^MHpWl
res, ont partagé sa peine. 1 j |yà t

Un merci particulier:
- au Père Jean-René Fracheboud;
- à la direction et au personnel du home Les Tilleuls, à Mon-

they;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
- au Dr Daniel Wildhaber;
- au chœur des enterrements;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- à l'Association du personnel des enseignants de Monthey;
- à la commission et à la direction des écoles primaires de

Monthey.

Monthey, janvier 2005.

t t
La Valaisanne La copropriété
Holding S .A. de la Villa Augusta

à Martigny
a le profond regret de faire
part du décès de a la tristesse de faire part du

_ ,  . décès deMonsieur
Georges Monsieur
MORET Georges MORET

initiateur et ami de toujours, copropriétaire et papa de
nos amis Xavier et Benoît,

Pour les obsèques, prière de respectivement administra-
consulter l'avis de la famille. teur et trésorier de la copro-

^^^^^^^^^^^^^^^ 
priété.

t
Un geste d'amitié,
Un regard,
Votre présence,
Vos messages,
Vos prières, fleurs et dons, _________

Toutes ces marques d'affec-
tion nous ont profondément Bk
touchés et nous aident à sou-
lager notre peine.

La famille de f ï

Jérémie /
MARTENET M. W|

vous dit simplement Merci. »__,^^
Un merci particulier:
- au curé Martial Carraux;
- à la direction et au personnel du foyer Les Trois Sapins;
- au cabinet dentaire Vionnet, à Monthey;
- à l'administration communale et bourgeoisiale de Trois-

torrents;
- à la fanfare L'Union instrumentale de Troistorrents;
- au chœur L'Espérance;
- au conseil d'administration et à la direction de Télémor-

gins S.A.;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Troistorrents, 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

Alfred HUGO-
INDERMITTE

1916

Dos schônste Denkmal
das ein Mensch bekommen kann
steht im Herzen der Mitmenschen.

Albert Schweizer

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied von
meinem lieben Gatten, unse-
rem lieben Papa, Schwieger-
papa, Grosspapa, Urgross-
papa, Bruder, Schwager,
Onkel, Vetter, Paten und
Anverwandten

Nach einem erfullten Leben ist er am Donnerstag in den
Mittagsstunden im St. Annaheim in Steg im Glauben an die
Auferstehung friedlich entschlafen.

Steg, den 20. Januar 2005
In christlicher Trauer:
Madlen Hugo-Indermitte, Gattin, Steg;
Margrith Fussen-Hugo und Kinder Peter und Barbara, Sieb-
nen;
Marlis und Heinz Blaser-Hugo und Kinder Susanne und
Sabine mit Familie, Sitten;
David Blaser, Lausanne;
Marie-Madeleine und Roland Rey-Hugo, Arbaz;
Konrad und Ursula Hugo-Bettschart und Kinder Philipp
und Patrick, Thalwil;
Peter und Béatrice Hugo-Ritz und Kinder Carol und Nicole,
Steg;
Frieda Bonvin-Hugo, Schwester mit Familien, Lens;
Die Kinder mit Familie der verstorbenen Ida Bonvin-Hugo
sowie seine Schwàgerinnen mit Familien Anverwandte und
Bekannte.

Aufbahrung heute Freitag ab 15.00 Uhr in der Sebastianska-
pelle in Steg, wo die Angehôrigen von 18.00 - 20.00 Uhr
anwesend sein werden.
Der Trauergottesdienst findet morgen Samstag, dem
22. Januar 2005, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von Steg
statt.
Spenden werden fur wohltàtige Institutionen verwendet.
Dièse Anzeige gilt als Einladung

t
La classe 1932
de Martigny

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Georges MORET

contemporain et ami:

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Jules LOGEAN

M '

¦j
I m\ SI¦tii
2004 - 24 janvier - 2005

Tu n'es pas loin et la vie
continue...
Même si nous ne pouvons te
voir, tu es là.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Mâche, le samedi 22 janvier
2005, à 18 heures.

t
Le Parti

démocrate-chrétien
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges MORET

ancien sous-préfet.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Monsieur
Roger RODUIT

2004 - 21 janvier - 2005

Que ceux qui l'ont connu
aient une douce pensée
pour lui.

Sa famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ley-
tron, le samedi 22 janvier
2005, à 19 h 15.



Monsieur Marcel Bovey, à Bex;
Monsieur et Madame Pascal et Jocelyne Bovey-Besse et
leurs enfants Loïc, Nathan et Maël, à Sarreyer;
Madame et Monsieur Gisèle et Jimmy Delaloye-Bovey,
leurs enfants Brenda et Nicolas, à Muraz;
Monsieur et Madame Louis et Susanne Bovey-Conus, à
Romont, et famille;
Madame Thérèse Bovey, à Lausanne, et famille;
Madame Marie-Rose Rey-Bovey, à Renens, et famille;
Madame Irma Bovey, à Lausanne, et famille;

Gertrude £
BOVEY- " j(L
JAGGI 1 • ' 1k

diteTrudy

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 59" année,
le 19 janvier 2005.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
lundi 24 janvier, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures devant la cure.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: La Servannaz 34, 1880 Bex
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à La
Résidence de Bex, CCP 18-6998-6.

Après avoir lutté vaillamment,
tu as quitté cette terre, calme et sereine,
pour rejoindre l'univers.
De là-bas, veille sur nous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Votre présence, vos messa-
ges, vos dons, vos témoigna-
ges de sympathie et d' affec-
tion, nous ont aidés à
supporter le douloureux
départ de notre cher papa et
grand-papa

Monsieur
Fernand MORET
Nous vous exprimons toute
notre reconnaissance et nos
sincères remerciements.

Un merci particulier:
- aux révérends chanoines Noël Voeffray et Alphonse Ber

thousoz;
- aux docteurs Bernard Darbellay et Bernard Bruchez;
- à la direction et au personnel de la résidence Les Marron

niers; à Martigny;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- aux représentants de la Poste;
- au Parti radical-démocratique de Liddes;
- à la commune de Liddes;
- à la société de musique La Fraternité;
- à la Banque Raiffeisen de Liddes;
- à la société No's Atro Bon Bagna;
- au ski-club Vélan;
- au FC Liddes;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Liddes et Morgins, janvier 2005.

t
La classe 1943

de Crans-Montana

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Denise STUDER

contemporaine et amie.

Le conseil de gestion
de la paroisse

Saint-Maurice-
de-Laques

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe BERCLAZ

i! ^——1̂ » maman d'Armand , son pré

t
Da oggi une Stella in più brillera nel cielo,
guardandola sapremo che veglierai da lassù
su di noi, corne liai semprefatto quando eri qui con noi.
Ti terremo sempre nel nostro cuore.
Ciao caro marito, papa e nonno. Ti vogliamo bene.

Au mal in  du jeudi 20 janvier 
 ̂2005, nous a quittés subite-

ment à la suite d'un arrêt car-
diaque, notre cher époux et
papa

Monsieur

Giuseppe P
CARBONE [

1945

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Pasqualina Carbone-Belmonte, à Sion;
Ses enfants:
Antonio et Sonia Carbone-Menoni, à Sion;
Rose-Marie Carbone et son ami Carlos Munoz, à Sion;
Ses petits-enfants: Giuseppe et Angela Carbone, à Sion;
Sa maman: Elisa Carbone-Giangregorio, à Roma (Italie) ;
Ses sœur, frères , belles-sœurs et beau-frère:
Gina et Mario Carbone, et leur fils, à Roma (Italie);
Gianni et Loretta Carbone, et leurs enfants, à Leicester
(Angleterre) ;
Pasquale et Caria Carbone, à Roma (Italie);
Son neveu et son épouse:
Carminé et Eugenia Tufo-Rallo, et leurs enfants, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Milano,
Roma, Apice (Benevento) (Italie) et en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le samedi 22 janvier 2005, à 10 h 30.
Giuseppe repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 21 janvier 2005,
de l8 h 30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Pasqualina Carbone

Avenue Grand-Champsec 31
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité et la gérante

de la Société coopérative PRO FAMILIA SION

ont la tristesse de faire part du brusque décès de

Monsieur

Giuseppe CARBONE
l'estimé concierge en chef du quartier de Pro Farnilia qui lui
était si cher et qu'il a marqué de son empreinte.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Mes Raymond Fluckiger et Nicolas Fardel
ainsi que leurs collaboratrices

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe CARBONE
papa de Mme Rose-Marie Carbone, leur collègue et amie

La classe 1949 de Saxon Les Tréteaux du Bourg,
Monthey

a le regret de faire part du
décès de ont le regret de faire part du

»» . décès deMonsieur
Maurice PLAN Madame

Alice VEUILLET
papa de sa contemporaine
Francine. maman de Pascal, membre

Elle a retrouvé ceux qu'elle a aimés,
Ils veilleront sur ceux qu'ils ont laissés

S'est endormie paisiblement
au home Beaulieu à Sierre, le
jeudi 20 janvier 2005, dans sa
91e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise et entourée
de l'affection de sa famille

Madame

Berthe
BERCLAZ

née AMOOS

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Juliette et Bruno Rey-Berclaz, à Montana;
Christiane Epiney-Berclaz, à Sierre;
Raymonde et Robert Mathieu-Berclaz, à Réchy;
Joseph-Elie Berclaz, à Puplinge (GE);
Armand et Thérèse Berclaz-Chardon, à Mollens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Marc et Marielle Rey, et Yann; Marie-Claire et Michel
Darbellay, Tania et Bastien; Gaëlle; Christian et Mylène
Epiney, Fiona et Yoann; Daniel et Henriette Mathieu, Johann
et Laura; Hedwige et Olaf Greiner, Justine, Danaé et Anaïs;
Véronique et Jaco Vruggink, Mariké et Cédric; Alexandre et
Anouchka Berclaz, Arnaud et Manon;
Ses belles-sœurs:
Stella Amoos, àVenthône, et famille;
Marie Amoos, àVenthône, et famille;
Renée Berclaz, à Sierre;
Les familles de feu Joseph et Léonie Amoos;
Les familles de feu Elie et Marie Berclaz;
Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Maurice de Laques à Mollens, samedi 22 janvier 2005, à
10 h 30.
Notre maman repose à la chapelle de Mollens, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 21 janvier 2005, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Armand Berclaz

Route de Montana 40
3974 Mollens

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Nationale Suisse Assurances,
direction régionale pour le Valais

ainsi que son agence générale de Sion

ont le pénible regret de faire part du décès de

Madame

Berthe BERCLAZ
maman d'Armand, inspecteur principal et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Vous étiez nombreux pour
accompagner à sa dernière
demeure

Monsieur

Marius MORET
Du fond du cœur sa famille
vous dit Merci.

Un merci particulier:
- aux curés Bernard Dubuis et Théodore Vannay;
- à la chorale de Muraz;
- à la direction et au personnel du home Riond-Vert, à

Vouvry;
- aux brancardiers de Lourdes;
- à Yvette et à son personnel du Café de la Treille à Muraz;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Muraz, janvier 2005.



t
La direction et le personnel
des entrepôts frigorifiques

Charrat - Fully et environs S.A. à Charrat

ont le profond chagrin de faire part du décès

Monsieur

Georges MORET
président du conseil d'administration, et papa de Benoît,
administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
La direction de la Fédération valaisanne

des producteurs de fruits et légumes
ainsi que l'ensemble de son personnel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
papa de Xavier Moret, membre très actif et ancien président
de Cultivai.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
AGROVTNA

Salon international de l'œnologie, viticulture,
arboriculture et cultures spéciales

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
père de Xavier Moret, membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Piota S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
ancien président et ami.

Pouf les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Rotary-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
membre de notre club et ami, et papa de Xavier, également
membre de notre club et ami.

t
Le conseil d'administration du G22

a le pénible devoir de faire part du décès de son regretté
vice-président

Monsieur

Georges MORET
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration

la direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
ancien administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de l'a famille.

t
Le comité directeur de la Fédération valaisanne

des producteurs de fruits et légumes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
papa de Xavier Moret.leur estimé et dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres du conseil d'administration
de VALRHÔNE-PAM-FRIGORHÔNE S.A.

ont le regret de faire part du décès de leur cher collègue et
ami

Monsieur

Georges MORET
survenu le 19 janvier 2005.
Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.

t
La direction et le personnel

de VALRHÔNE-PAM-FRIGORHÔNE S .A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
estimé patron et adrmnistrateur.
Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.

t
Les membres du conseil d'administration

de K-VAL S.A.

ont le regret de faire part du décès de leur cher collègue et
ami

Monsieur

Georges MORET
survenu le 19 janvier 2005.

Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.

t
Le CERM - Centre d'expositions Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
membre du conseil d'administration de 1976 à 1997.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Tes souffrances sont finies.
Vous qui l'avez connu
Vous qui l'avez aimé
Pensez à lui.

Entouré et réconforté de l'amour et de l'affection des siens

I— 1 Monsieur

Georges
MORET

1932

dignité.
Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse:
Raymonde Moret-Claivaz, à Martigny;
Ses enfants:
Xavier et Corinne Moret-Mariaux, à Martigny;
Benoît et Sonya Moret, et Yasmine, à Conthey;
Ses petits-fils chéris:
Julien et Mathieu;
Son frère, sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Etienne et Yvonne Moret-Guex, à Martigny, leurs enfants et
petits-enfants;
Anne-Marie Moret, à Martigny;
Bernard Claivaz, à Martigny, ses enfants et sa petite-fille, et
son amie Stéphanie;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 22 janvier 2005, à 10 heures.
Georges repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg), où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 21 janvier 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Mme Raymonde Moret-Claivaz

Les Glariers 10
1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de fane part.

t
Le personnel de l'entreprise

Georges MORET & FILS à Martigny

a le profond chagrin défaire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
administrateur de la société, et papa de Xavier et Benoît.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction,

le personnel du Port-Franc de Martigny S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
estimé président du conseil d'aclministration.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
ancien conseiller municipal.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le gag
était parfait

¦ Je suis un accroc du net je
l'avoue. Mais j'aime retrouver le
livre, ce vieux complice. En plus de
me faire voyager, il dégage une
bonne odeur d'encre et de papier
lorsqu'il est neuf. L'autre soir, on
fêtait les 50 ans ans d'un pote. Vint
le moment de la remise d'un
cadeau par ses deux grands
enfants: un beau bouquin avec une
couverture brune du plus bel effet.
Je prends l'ouvrage entre mes deux
mains et je jette un œil sur la page
de couverture: le titre, le nom de
l'auteur (celui de mon copain), .
celui de l'éditeur y figurent; en
page 3, les autres titres signés du
même auteur, puis la dédicace «A
mes enfants...» Je saute à la «
dernière page, la photo (de mon
copain), une présentation de l'au-
teur, un résumé du recueil.... Tout
est parfait et me surprend car je ne
connaissais pas les talents
d'écrivain dp mnn ramaradp IP
reviens au début du bouquin et
j'entre dans le livre par le commen-
cement de l'histoire... La page 5 est
blanche, la page 6 est blanche, la
page 7 aussi. Puis les autres,
jusqu'à la fin elles sont
immaculées. Le gag est parfait et a
plu aux invités et à mon pote.
Comme c'est un grand théoricien
devant l'Eternel, il aura tout loisir
de noircir les 160 pages de son...
premier ouvrage.

Christian Dayer
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'000 clients
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit

WÊÊM «Rien n'est p lus beau que les mains d'une femme dans la Dans les années 1940, la fabrication domestique est encore la
farine! » Pour Claude Nougaro, celle-ci est certainement blan- règle dans la plupart des villages de montagne. En les visitant,
che. Pour les Valaisans du siècle passé, elle est, à l'ordinaire, Benedikt Rast en a rapporté des photographies qui sont
grise et elle sent bon le seigle. Transformée en pâte, pétrie, rou- conservées au Médiacentre de Fribourg et visibles à la Média-
lée, façonnée, elle donne ces grands pains, plats et bruns, que thèque Valais - Martigny, tous les jours de 10 à 18 heures,
chaque famille fait cuire, à tour de rôle, au four banal. benedikt rast/médiathèque valais - martigny Jean-Henry Papilloud

Après un jeudi plus sec que prévu, ce vendredi devrait enfin voir le retour ¦ _ Il faudra attendre samedi après-midi pour voir une
de précipitations plus conséquentes et vitales pour les stations de ski. Le accalmie se dessiner. De l'air arctique glacial viendra
ciel restera donc bouché et la pluie, plus marquée l'après-midi , nous 8 ensuite prendre la place de l'air doux. Le temps
accompagnera toute la journée. La limite des chutes de neige passera de S deviendra généralement sec sur le canton, sauf sur
1500 m en matinée à 800-1000 m en soirée du Chablais au Valais central. ; le Chablais et les crêtes des Alpes bernoises où les
Le vent d'ouest sera tempétueux en montagne. I giboulées se succéderont jusqu'à mardi.
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jrce: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

Valais
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