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¦ ECONOMIE
Investissima *
pour tous
Le 8e Salon suisse de
l'investissement
ouvrira ses portes les
25,26 et 27 janvier
prochains à Beaulieu à
Lausanne et
s'adressera autant au
public qu'aux
spécialistes de la .
finance. PAGE 4

] JUSTICE
Des «actes
monstrueux»
Dans le procès de
«l'infirmier de la
mort», accusé d'avoir
tué au moins
24 personnes âgées en
Suisse centrale, le
procureur a requis
17 ans de réclusion.
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Un label
humanitaire
l'association Morija
respecte les critères de
transparence et
d'intégrité du Zewo,
un label utile autant
aux collectivités
qu'aux donateurs.

Valaisans éliminés
La piste de la Muraz
n'a pas bien convenu
à Françoise Matter et
Christophe Geiser qui
ont été éliminés.
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Chansons
de zestes
Autrefois considérés
comme des fruits
d'hiver, les agrumes
sont aujourd'hui de
toutes les saisons.
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¦_¦ Cinq volumes, plus de
1500 pages, des centaines de
•photographies remarquables «

^pour présenter «nos» 101
objets d'importance natio- M
nale: le Valais possède désor-
mais lui aussi son Inventaire'
des sites construits à proté-
ger. Un outil de première
importance... idd PAGES 2-3 M
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Les

Les 
pêcheurs se mobilisent pour redonner vie taies. Les usines hydroélectriques et les cantons

aux cours d'eau et restituer ainsi leur milieu sont pointés du doigt. Les premières en raison des
vital aux poissons. Ils ont lancé vendredi leur crues et décrues artificielles qu'elles provoquent,

initiative «eaux vivantes» qui vise aussi à élargir le les seconds pour leur manquement à l'obligation
droit de recours des organisations environnemen- légale d'assainir les cours d'eau. PAGE 7

CINEMA

Film de
haut vol
_¦_ Le dernier film de
Martin Scorsese, «Aviator»,
avec Leonardo DiCaprio,
part sur les traces du mil-
liardaire Howard Hughes,
pionnier de l'aviation civile
et producteur de cinéma.
Une réussite à voir dès
mercredi sur les écrans.
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Les pêcheurs
nagent

à contre-courant
Par Christiane Imsand

_¦ Les pêcheurs sont des êtres un peu
à paît dans notre société de consom-
mation: ils ne polluent pas, ils ne font
pas de bruit , ils prennent le temps de
perdre leur temps et le produit de leur
patience est un aliment particulière-
ment sain. Mais la sympathie que l'on
éprouve pour eux ne suffit pas à justi-
fier toutes leurs revendications. Lancer
une initiative populaire pour la renatu-
ration des cours d'eaux sous prétexte
que la loi sur la protection des eaux
n'est pas appliquée avec suffisamment
de rigueur, ce n'est pas sérieux. Les trui-
tes ont sans doute la vie dure mais ce
n est pas une revision de la Constitu-
tion qui améliorera l'exécution de la loi.
C'est le maintien d'un état d'alerte par
les organisations de protection de l'en-
vironnement et le tissage d'un réseau
approprié de contacts politiques.
Avant d'envoyer l'initiative aux oubliet-
tes, il faut cependant tenir compte du
contexte dans lequel elle est lancée. Au
cours de ces derniers mois, les Cham-
bres fédérales ont donné suite à plu-
sieurs interventions parlementaires qui •
préconisent un assouplissement de la
réglementation sur les débits résiduels
afin de faciliter la production d'électri-
cité d'origine hydraulique. On se dirige
donc vers une révision de la loi sur la
protection des eaux qui pourrait avoir
des conséquences écologiques autre-
ment plus graves que le statu quo.
Le moment venu, il faudra trancher
entre les intérêts de la protection de
l'environnement et ceux de l'utilisation
des eaux. A ce stade, l'initiative pourrait
faire office de moyen de pression sur le
Parlement si ses faiblesses intrinsèques
ne la fragilisaient pas. La demande
d'une extension du droit de recours et
l'obligation faite aux cantons de finan-
cer des mesures de renaturation ne
vont pas renforcer ses chances devant
le peuple.
Par contre, les pêcheurs ont peu de
souci à se faire pour une autre initia-
tive, lancée en août 2004, qui veut
interdire la chasse et la pêche sur l'en-
semble du territoire suisse.
Ce projet est tellement excessif qu'il va
se retourner contre ses auteurs sans
qu'il soit besoin de lui opposer un
contre-projet. ¦

Sara/aurais-tu ri
¦ Le bébé est petit.
1,4 kilos. Endormi
sur ses draps blancs
de nouveau-né,
rien ne le différen-
cie d'un autre pré-
maturé. A une
exception près: sa
mère. La femme qui

a mis au monde la petite Eliza Maria
a 67 ans! Professeur d'Université à la
retraite, Adriana Iliescu a accouché
dimanche dernier dans un hôpital de
Bucarest, après avoir subi une fécon-
dation in vitro. Ce même jour, alors
qu'Adriana préparait son entrée
dans le livre des records, Eliza Maria
faisait son entrée sur Terre sans sa
sœur jumelle, décédée à la nais-
sance. Face à l'événement, l'étonne-
ment m'a d'abord saisie, suivi de
près par une foule de questions et de
constatations emmêlées. Je vous les
livre en vrac.
a- Mystère. Un corps déjà passable-
ment fatigué est encore capable de

donner la vie. Respect, admiration
même, devant la force d'une nature
que l'on a certainement poussée
dans ses retranchements, mais qui,
comme inlassablement, poursuit sa
mission de faire tourner le monde,
b- Imagination. Certains jeunes
enfants ont dans la tête que les bébés
ressemblent forcément trait pour
trait à leurs parents. Comment pour-
raient-ils donc se représenter la
petite Eliza Maria? Avec des cheveux
blancs?
c- Contraste. Entre les rides, profon-
des déjà, d'une maman aux cheveux
teints, et la peau lisse et translucide
du nouveau-né.
d- Référence. Sara, épouse d'Abra-
ham, a donné naissance à son fils
Isaac alors qu'elle avait-90 ans. L'An-
cien Testament raconte que l'an-
nonce de sa maternité a fait rire Sara,
e- Médecine. Dieu avait promis un
fils à Sara. Les médecins ont promis
un enfant à Adriana. Les médecins
sont-ils devenus des dieux?

7¦
f- Génération. Nul doute qu'Adriana
est restée jeune d'esprit et qu'elle
aura le temps de se consacrer entiè-
rement à sa fille. De lui préparer de
superbes goûters et, si la nature le
veut toujours, de l'emmener à
l'école. Ma maman aussi m'emme-
nait sur le chemin des classes. Mais
pour les tartines au beurre d'antho-
logie, le rituel était assuré avec maes-
tria par ma grand-maman.
Aujourd'hui encore, plus de vingt ans
après, il arrive que nous nous ras-
semblions autour des tartines au
beurre, ma grand-maman et moi.

De question en constatation, le
tourbillon des idées s'est finalement
arrêté sur
g- Avenir. Nul doute qu'Adriana , 67
ans, aime très fort son bébé. Nul
doute qu'elle lui enseignera l'essen-
tiel. A commencer peut-être par un
solide esprit d'indépendance. Car
lorsqu'elle aura 15 ans, avec qui par-
tagera-t-elle ses tartines, Eliza Maria?

Emmanuelle Es-Borrat
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L encens, la mymn
Cinq volumes, plus de 1500 pages, 101 objets d'importance nationale:

le canton fait une entrée fracassante dans l'Inventaire
des sites construits à protéger

E

vénement éditorial!
Couronnant près
de trois décennies
d'un travail de
bénédictin, les cinq

volumes valaisans de l'In-
ventaire des sites construits
à protéger en Suisse -
1TSOS pour les intimes -
sont sortis du bois hier à
Sierre. Un livre général
fourniti des données sur les
agglomérations de l'en-
semble du canton. Deux
tomes couvrent les 44
objets d'importance natio-
nale du Valais romand. Les
deux derniers ouvrages
détaillent les 57 sites haut-
valaisans.

Régulièrement aux
abonnés absents dans les
grandes chevauchées qui
traversent les avant-postes
de l'humanité, la Suisse

. excelle en revanche dans le
contrôle de la vis qui man-
que ou du micromètre qui
dépasse. En ce sens, l'ISOS
est un parfait reflet du
génie helvétique. Une fois
achevé - nul ne saurait dire
quand - l'inventaire se
posera en recueil complet
de la documentation, du
relevé et de l'évaluation de
toutes les agglomérations
du pays. Ses auteurs en
bombent le torse: «Il s'agit

' la d'une œuvre pionnière,
peut-être unique au
monde...»

Et pour cause! Prenons
le Valais. L'ISOS a passé
sous sa loupe le moindre
groupe bâti comptant plus
de dix immeubles. Ce qui
explique aisément pour-
quoi il a fallu près de trente
ans pour passer du début
des relevés à la publication
des cinq livres dédiés au
canton.

On aurait tort de croire
que l'inventaire ne serait
rien d'autre qu'un travail
de fourmis monomania-
ques destiné à dormir dans
l'enfer des bibliothèques
publiques. Au contraire, il
se veut outil utile à usage
des décideurs. David

Aux yeux de l'ISOS, les bâtiments du XIXe et du XXe siècle, ici à Naters, ont a priori
autant de valeur que les vieilles villes moyenâgeuses. m

De gauche à droite: David Streiff , Jean-Jacques Rey-Belfet et Bernard Attinger. ie nouvelliste

Une bible pratique ressent de près ou de loin à -pour la détermination de
_ ,, ... leur environnement bâti. variantes lors de projets¦ L architecte cantonal , „rr.r . ,  „. , ¦ .

, „ . . ... «L ISOS est une aide efficace routiers, ferroviaires ou
Bernard Attinger a relevé hier 

 ̂
de mmbreuse5 tâches: énergétique5;

a Sierre que les cinq volumes _ pm raménagement du ter. _ pour l'établissement des
valaisans de l'ISOS seront ame- r/-f0/re ef l'établissement de préavis de la sous-commission
nés à devenir un outil précieux p/ans d'aménagement locaux; des sites et des monuments;
dans le travail quotidien de -pour j 'octro; de permis de -pour la détermination des
nombreux services cantonaux construire; taux de subventionnements de
ou communaux, ainsi qu'une -pour la détermination de la protection des sites et des
bible pour tous ceux qui s'inté- périmètres de protection; monuments.» BOS

Streiff , le patron de l'Office
fédéral de la culture, ne
tarit pas d'éloges: «L'ISOS
œuvre à la préservation de
notre espace vital. Il recense
les beautés éparses dans les
quartiers des villes et des
villages; les localités, les sec-
teurs ou les bâtiments
dignes d'être préservés ne
sont pas seulement ceux
que l'on voit sur les cartes
postales, Valère ou le Palais
Stockalper. C'est aussi les
quartiers de la gare de
Sierre ou de Naters.»

«Préserver
le surplus d'âme»
Plus avant, l'ISOS doit
contribuer à préserver et à
protéger les ouvrages du
passé. Pourtant, insiste
David Streiff , «il n'est pas
question de mettre sous
verre des bâtiments
anciens ou des quartiers
entiers. Il s'agit simple-
ment, par des interventions
ciblées, de rendre possible
leur utilisation dans les
conditions d'aujourd 'hui et
de préserver le surp lus
d'âme qui naît de la
conjonction de l'ancien et
du nouveau.»

Le conseiller Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, lui, a
donné dans un lyrisme
débridé pour souligner
l'importance que revêtent ,
aux yeux du canton, les
cinq volumes valaisans:
«Comme les p résents des
rois mages, ce cadeau est
trip le dans sa nature.
Comme l'or, il constitue un
véritable trésor de connais-
sances assemblées patiem-
ment. Comme l'encens, il
nous aide à nous élever et à
considérer les choses globa-
lement, vues d'en haut, au
propre comme au f iguré.
Comme la myrrhe, il est
destiné à lutter contre les
maladies vénéneuses qui
ont nom: démolition, dés-
tructuration, démembre-
ment, perte d'identité.»

Bernard-Olivier Schneider

De drôles de paroissiens
¦ L'Amérique semble la terre de tou-
tes les exceptions, surtout les plus
saugrenues. Récemment encore,
comme le relatait une agence d'in-
formation, «la Cour suprême des
Etats-Unis a autorisé l'église «O Cen-
tre Espirita Beneficiente Uniao do
Végétal», qui revendique environ 140
membres sur le territoire américain,
à utiliser du thé hallucinogène, un
produit considéré par le gouverne-
ment comme illégal et potentielle-
ment dangereux car il contient du
DMT, «une substance illicite». De
quoi faire rêver tous" nos papes du
chanvre qui pour avoir préféré le
commerce à la foi ont plongé en
enfer. D'aucuns auraient dû, au lieu
de confectionner des coussins d'un
genre particulier, fabriquer des hos-
ties aux effets tout aussi bizarres. A
l'instant fatidique des poursuites
judiciaires, ils auraient pu crier à la
persécution religieuse et au martyre
plutôt que de tenter de se présenter
comme les victimes d'une économie

marginale. Surtout lorsque le béné-
fice de la distribution du H se calcule
en millions de francs. Le Dr Timothy
Leary avait justifié l'usage du LSD en
créant une chapelle où toute une
jeunesse à la recherche d'expérien-
ces le prit comme gourou. Ce qui
n'avait pas empêché le bras séculier
de la justice de s'abattre mais qui
avait provoqué des débats de fond
qui, en dépit de trois ans de prison,
conduisirent ce prophète d'un genre
nouveau à la célébrité. Les CFF
quant à eux évitent de contrarier les
fidèles du joint affalés sur les ban-
quettes de leurs wagons. Non que
nos chemins de fer fédéraux ris-
quent l' anathème mais il n'y a pas
que des saints à bord des trains. Pru-
dence! car les réactions de ces drôles
de paroissiens qui ont choisi le rail
pour se muer en zombies demeu-
rent imprévisibles. Alors à défaut de
légaliser, autant supprimer les com-
partiments fumeurs...

Antoine Gessler



Valais bâti
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Sembrancher la «petite ville»

¦ «J'espère que les communes montant ont été charmés non seu-
voisines ne prendront pas lement par le Vieux-Bourg, mais
ombrage en découvrant que Sem- aussi par l'église Saint-Etienne et
brancher a été répertoriée comme son clocher gothique tardif, «ou la
petite ville.» Jean-Jacques Rey- souste d'origine médiévale qui
Bellet s'est amusé en découvrant mérite d'être protégée» '.
que le chef-lieu d'Entremont avait Au travers de l'évolution de
pris du galon grâce à l'inventaire l'agglomération, cette
ISOS. Plus sérieusement, les 15 (!) radiographie implacable s'attarde
pages illustrées de 40 aussi sur le groupe de dépendan-
photographies et cartes ces jouxtant le bourg et constitué
consacrées à Sembrancher offrent de granges-écuries en madriers,
un éclairage complet et souvent «Les constructions définissent par
original de ce... village. Comme la leur alignement strict aussi claire-
totalité des bourgs d'origine menf l'espace de la rue que les
médiévale, ce centre névralgique maisons du centre historique.
sur l'axe du Grand-Saint-Bernard a L'ensemble utilitaire augmente
donc été classé comme site d'im- même la valeur du site par le
portance nationale. «Même si le contraste qu'il forme avec les mai-
tissu médiéval a souffert des sons en boulet du bourg et devrait
atteintes du temps, des mesures être sauvegardé avec le même
de protection y sont faciles à soin que ce dernier.» Et les
appliquer étant donné le côté pit- experts de constater que le site a
toresaue et la nostalaie finalement bien résisté au risque
qu 'évoquent certaines ruelles.» de modernisme, «même si le seuil
Les experts qui se sont penchés de non-retour est près d'être
sur les attraits du chef-lieu entre- atteint». PG
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A l'image de Pinsec, 44 autres hameaux du Valais sont classés d'importance nationale

Pinsec cité en exemple!
Les hameaux, aussi, peuvent revêtir une importance nationale.

La preuve du côté de Saint-Jean.

E n  
Valais, 433 localités ont

été visitées: 250 dans le Bas
et 183 dans le Haut!»

Grande prêtresse de cet inven-
taire des sites construits à pro-
téger (ISOS), Sibylle Heusser a
insisté hier à Sierre sur l'im-
portant investissement en
temps et moyens consenti par
la Confédération pour réunir
un maximum d'informations.
Le canton a également prêté
main-forte à cette collecte de
renseignements, comme l'a
souligné Jean-Jacques Rey-Bel-
let. «Pour compléter cette vision
générale du territoire, l'Etat du
Valais a inclus dans l'inven-
taire les p lus petites structures
bâties. Soit 687 autres entités
classées, elles aussi selon leur
importance: nationale, régio-
nale ou locale.»

Sibylle Heusser,

Le Valais, canton test
Le résultat de la mise en com
mun de cette foultitude d'in
formations est impression

nant: 5 tomes - deux consacrés
à la partie alémanique du can-
ton; deux autres pour la partie
francophone et un cinquième
qui couvre l'intégralité du can-
ton - et plus de 1500 pages
richement illustrées. Sibylle
Heusser l'a révélé hier: le Valais
a encore joué là un rôle de
canton test, «comme au début
de l'inventorisation. Le volume
général représente en effet un
projet pilote.»

Ces ouvrages - tirés à 1000
exemplaires et qui vont faire le
bonheur notamment des élus
communaux - ne se conten-
tent pas d étudier les bâti-
ments les plus précieux sur le
plan de l'histoire et de l'archi-
tecture. Ils analysent aussi des
quartiers entiers, étudient
leurs relations spatiales et les

PUBLICITÉ

évaluent sous l'angle du tissu
d'agglomération entière ou du
paysage environnant. Et ce tra-
vail de l'ISOS laisse clairement
apparaître qu'un hameau peut
lui aussi représenter une
importance nationale. «Un site
peut justif ier une qualification
aussi importante lorsqu 'il dis-
pose d'espaces de rues et de p la-
ces clairement définis , lorsque
les bâtiments sont typ iques
d'une région...» Et Sibylle
Heusser de citer en exemple le
site de Pinsec, pratiquement
intact. «Les 44 autres hameaux
d'importance nationale du
canton, aussi bien que les 52
villages les mieux qualifiés ,
présentent des qualités tout
aussi marquantes, même si
elles sont en pa rtie totalement
différentes. » Pascal Guex

mailto:sport.culture@crans-montana.ch


50 ans sur les routes d Europe
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La logistique au service de l'économie valaisanne, telle est la devise
de l'entreprise Favre & Studer de Grône.

On 

les voit partout, les
camions aux trois
couleurs vert , jaune
et rouge de l'entre-
prise de transports

Favre & Studer S.A., dont le
siège social est à Grône. Que ce
soit dans nos cols, sur les
chaussées étroites et tortueu-
ses de nos vallées, sur nos
autoroutes rapides dont le
réseau sillonne le pays, partout
l'entreprise valaisanne, qui
occupe 40 collaborateurs, fran-
chit les rivières et les ponts
audacieux pour être au service
des clients. Mais qui se cache
derrière ces deux noms de
famille?

Le tour de la planète
Le patriarche s'appelle
Edmond Studer. Depuis un
demi-siècle il est à la tête d'une
trentaine de véhicules. Le Léo-
nardin a lui-même conduit un
camion Saurer 8 cylindres sur
une distance de 800 000 kilo-
mètres, soit 63 fois le tour de la
planète Terre. C'est dire qu'il
connaît bien le milieu des
transports.

Tout a commencé en 1953
lors de la foire Sainte-Cathe-
rine à Sierre. Edmond Studer
de Saint-Léonard et Joseph
Favre de Grône décident
d'acheter un ensemble routier
(camion et remorque) et de
faire du transport. Le contrat
étant conclu, le 28 janvier 1954
les deux hommes achètent un

La flotte de 30 camions basée au

véhicule d'occasion àVallorbe.
Les débuts furent modestes.
«En Valais, il n'existait que 10
entreprises de transports. Nous
avons effectué les premières
courses pour la maison Bur-
khalter à Zurich. Une année
p lus tard, notre société en nom
collectif était inscrite au Regis-
tre du commerce; une opéra-
tion obligatoire pour ouvrir un
compte de chèques postaux. En

dépôt de la mine de Grône.

1955, nous avons acquis un
camion Saurer équip é d'une
lame à neige. Nous avons fait
œuvre de pionniers dans le
déblaiement de la route Grône-
Itravers-Loye.»

Ils désenclavent
Les fondateurs avaient une
confiance inébranlable en
l'avenir des transports routiers.
Fleuron de l'industrie valai-

le nouvelliste

sanne, cette entreprise a pris
une part active au désenclave-
ment du canton en instaurant
des communications réguliè-
res avec l'ensemble de la
Suisse et de l'Europe (voir
encadré) .

Cependant, en 1980, le ciel
s'est assombri par le décès de
Joseph Favre, l'associé loyal et
fidèle qui s'est principalement
occupé de l'activité d'acquisi-
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Malgré cette précarité qui est la de nos collaborateurs, de rester
nôtre tous les jours, malgré les encore longtemps au service du
aléas de la profession, nous avons Valais. »

tion des travaux et des rela-
tions avec les clients.

Dès 1981, l'entreprise
devient une S.A. Depuis ses
débuts, elle n'a cessé de s'équi-
per, de s'agrandir progressive-
ment. Elle achète de nouveaux
véhicules (une trentaine
actuellement), des terrains
industriels et construit des
locaux techniques, station de
lavage, colonnes d'essence,
magasin de pièces détachées

et bureaux. Elle forme une
trentaine d'apprentis et
occupe régulièrement des jeu-
nes de la Maison d'éducation
au travail de Pramont (MET).
Aujourd'hui l'entreprise assure
des transports routiers en
Suisse et en Allemagne, s'ac-
tive dans la distribution en
Valais et effectue également
des travaux de chantier.

Charly-G. Arbellay

Investissima pour tous
Le 8e salon organisé à Lausanne s'adresse autant au public

qu'aux spécialistes de la finance.

I

nvestissima, le Salon suisse
de l'investissement, de
l'épargne et la prévoyance

ouvrira ses portes les 25, 26 et
27 janvier prochains à Beau-
lieu à Lausanne. Et la première
conférence-débat sera donnée
par le président du FC Sion
Christian Constantin de
13 h 15 à 16 heures sur le
thème de l'économie et du
sport! Il fera un petit exposé
mais répondra surtout aux
questions posées...

Grand public
et spécialistes
La finance n'est-elle accessible
qu'aux riches, la bourse est-
elle ésotérique, ne concerne-t-
elle que les professionnels?
Investissima veut répondre à
ces questions grand public
tout en s'adressant également
à des financiers avertis et aux
entrepreneurs.

Le salon se veut par ailleurs
généraliste et il aborde ainsi
tous les domaines financiers ,
du conseil en passant par les
microcrédits, les stratégies en
placement, la prévoyance indi-
viduelle et professionnelle, le
courtage en ligne, la banque,
l'assurance...

Dans les faits, Investissima
propose aux visiteurs une cin-
quantaine d'exposants et trois
jours de conférences «pour
s'informer, se former, compa-
rer».

«Démythifier
la finance»
Le Valaisan Jean-Michel
Genin , spécialisé dans la ges-

Christian Constantin, président
du FC Sion. sacha bittel

tion de fortune, est le cofon-
dateur et président actuel
d'Invéstissima. Il explique:
«Investissima est le seul salon
de ce type et de cette impor-
tance en Suisse romande.
Notre p hilosophie est de démy-
thifier le monde de la f inance.
Notre but est didactique et
nous nous adressons donc à un
large public. Il y a ainsi tou-
jours un sujet qui touche mon-
sieur tout-le-monde dans le
programme des conférences
même s'il y a aussi des sujets
très pointus. On peut être inté-
ressé par investissima que l'on
ait zéro ou dix millions de
francs à p lacer.

Nous essayons en outre par
nos thèmes principa ux de col-
lera l'actualité f inancière. Cette

Jean-Michel Genin, président
d'InVeStiSSima. le nouvelliste

année, on abordera ainsi
notamment les produits à capi-
tal garanti, les obligations, les
taux d'intérêts, les monnaies,
etc., à travers diverses conféren-
ces.»

A noter que l'entrée à
Investissima (10 francs) sera
gratuite pour qui présentera à
l'entrée cet article du «Nouvel-
liste». On peut aussi trouver
des billets gratuits et des infor-
mations sur le site internet
www.investissima.ch (lien
«visiteurs» pour les billets).

Et disons enfin que 1 affiche
du salon a été réalisée par le
peintre Jérôme Rudin qui a
aussi droit à une exposition
dans le cadre de la manifesta-
tion.

Vincent Pellegrini

FiyiM
Moins
d'énergie pour
les partenaires
¦ 985 millions de kWh pro-
duits pour des partenaires: les
Forces motrices de Mauvoisin
(FMM) ont enregistré en 2004
une diminution de 3,7% par
rapport à la moyenne plurian-

. nuelle. Le prix de revient de
l'énergie fournie par les FMM
s'élevant à 5,25 cts/kWh. Ces
résultats ont été présentés lors
de l'assemblée générale de la
société tenue récemment à
Martigny. Albert Bass a été
confirmé à la présidence du
conseil d'administration où
Christophe Dumoulin succède
à Willy Ferrez. C

RUAG
Commande
à 10 millions
de francs!
¦ Ruag Land Systems, filiale
du groupe bernois d'arme-
ment et de technologies Ruag,
a obtenu une commande de 10
millions de francs de l'entre-
prise finlandaise Patria. Ce
mandat porte sur la construc-
tion et le développement d'un
véhicule poseur de pont.

Cette nouvelle génération
de véhicules est conçue pour
permettre en quelques minu-
tes le franchissement de fos-
sés, de cours d'eau ou d'autres
obstacles, à des fins militaires
ou civiles, a expliqué dans un
communiqué le groupe
détenu par la Confédération.
Ruag voit dans ce contrat une
base à d'autres éventuelles
commandes en Europe. ATS

Migras 2005:
ventes des produits
M-Budget dopées

te géant orange a profité d'une exposition d'automobiles à
Zurich pour présenter l'un de ses nouveaux produits, la... voiture
M-Budget! keystone

¦ Migros entend fortement
étendre son assortiment à suc-
cès M-Budget ces prochaines
années. D'ici à deux ans, le
géant orange escompte dou-
bler tant le nombre d'articles
composant cette ligne de pro-
duits bon marché que le chiffre
d'affaires de ce segment.

Cette année, les ventes de
l'assortiment M-Budget
devraient s'établir entre 370 et
400 millions de francs , a indi-
qué hier à l'ats Jôrg Brun,
directeur marketing de sec-
teurs Food et Near Food à la
Fédération des coopératives
Migros (FCM) en marge de la

présentation de 49 nouveaux
articles de la ligne bon marché.
En 2007, le chiffre d'affaires
devrait avoisiner les 700 à 800
millions.

A cette date, l'assortiment
M-Budget devrait comprendre
quelque 500 à 600 articles,
contre 249 actuellement, a
ajouté M. Brun. Lancée en
1996, la ligne de produits bon
marché du numéro un suisse
du commerce de détail a
connu un véritable boom. L'an
passé, les ventes des 200 pro-
duits M-Budget ont bondi de
34% par rapport à 2003, à 290
millions de francs. ATS

http://www.investissima.ch
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Salle polyvalente - Collège "Derborence"
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Châteauneuf/ Conthey

Mehrzweckhalle - Kolleglum "Derborence "
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La mémoire blessée d'Auschwitz

La «Shoah» fut
une entreprise
conduite awèc
. méthode ¦ En cet

anniversaire de
la libération
d'Auschwitz-

Birkenau, je 'me
souviens de la.

ShoahLes silences du
Vatican et du-

OCR, (Inaction
des Alliés,

continuent de
tourmenter les

consciences

1 y a 60
ans, le
12 jan-
vier
1945,

l'Armée
rouge péné- \
trait au cœur
de la Polo-
gne. Le 27 janvier, dans l'après-
midi, l'avant-garde de la 60e
armée atteignait Auschwitz-
Birkenau, le dernier des six
camps d'extermination encore
en fonction , après la fermeture
de Belzec, Chelmno, Maïda-
nek, Treblinka et Sobibor.

Les soldats du maréchal
Koniev trouvèrent les baraques
vides, n'abritant plus que 7000
détenus,* car, les jours précé-
dents, les SS et leurs acolytes
avaient évacué vers l'arrière
58 000 prisonniers. Puis, ils
avaient incendié la plupart des
magasins, où étaient stockées
les dépouilles de leurs victi-
mes, et fait sauter à l'explosif
les fours crématoires destinés
à brûler les cadavres sortis des
chambres à gaz. Ils espéraient
effacer toute trace de l'assassi-
nat de plus d'un million de
personnes, hommes, femmes
et enfants.

Habitués pourtant aux
pires excès d'une guerre bru-
tale, les soldats russes furent
choqués par le spectacle des
centres de mise à mort et des
ghettos juifs (Varsovie!) qu'ils
libéraient, à mesure de leur
progression. Comme leurs

alliés, Français, Britanniques et
Américains, qui , marchant du
Rhin sur l'Allemagne, décou-
vraient les horreurs des camps
de concentration de Bergen-
Belsen, de Buchenwald, de
Dachau ou de Mauthausen.

Ainsi était mise à jour, dans
sa dimension dantesque, la
machine nazie à exterminer
des multitudes d'hommes
jugés indignes d'humanité, à
cause de leur race. Auschwitz-
Birkenau nous le rappelle, 7 les
enquêtes judiciaires ( Tribunal
de Nuremberg et autres Cours
nationales) et les travaux des
historiens le confirment -, la
«Shoah» fut une entreprise
conduite avec méthode,
quand bien même l'enchevê-
trement des compétences
ralentissait parfois les procé-
dures. Et que la stratégie suivie
ne fut pas toujours linéaire, la
«solution finale» n'étant adop-
tée qu'à la fin 1941, après que
d'autres voies (émigration for-
cée, création de «réserves» jui-
ves en Pologne ou à Madagas-

J*

car) se révélèrent impratica-
bles.

Dans « La Destruction des
Juifs d'Europe », l'ouvrage de
référence en la matière, l'histo-
rien Raul Hilberg décrit le
fonctionnement, les buts et les
résultats de cette industrie de
la mort, au service d'une idéo-
logie qui voulait épurer le
monde de la «vermine juive,
slave et tsigane», et assurer la
domination de la race aryenne.

Le génocide juif et tsigane
aurait été impossible sans la
mobilisation et le zèle d'in-
nombrables services de l'Etat
allemand, sans la collabora-
tion de l'économie, de l'armée,
du parti national-socialiste, de
la science.

Sans l'implication du
juriste qui définit le statut des
Juifs à l'homme d'affaires qui
gère les biens «aryanisés», de
l'ingénieur qui construit les
chambres à gaz au spécialiste
qui planifie les transports, du
policier qui exécute les rafles
au SS qui surveille les camps.
Comme le souligne Hilberg,
«une succession d'activités
ordinaires se transformait en
processus de destruction de
masse». Cette division du tra-
vail permit aussi de diluer le's
responsabilités personnelles
dans une hiérarchie complexe.
Hannah Arendt, dans son ana-
lyse du procès Eichmann, à
Jérusalem, a mis en exergue la
banalité du mal et des bour-
reaux. La lecture des mémoires

du commandant d'Auschwitz-
Birkenau, Rudolf Hôss,
conforte sa thèse. Le Troisième
Reich avait détruit tous les
repères culturels et éthiques et
renié l'humanisme de Kant,
Goethe, Mozart , Schiller, ou
encore de Thomas Mann.

Le sens de l'organisation, le
culte de l'autorité et les capaci-
tés techniques du peuple alle-
mand favorisèrent la réalisa-
tion du plan nazi. La
combinaison des camps de
concentration et des chambres
à gaz en renforça la mons-
trueuse efficacité. Ainsi, en
mai et juin 1944, à Auschwitz-
Birkenau, on put liquider
presque 10 000 Juifs hongrois
par jour!

L'entreprise de mort nazi
opéra à l'échelle du continent
européen, dans tous les pays
vaincus ou alliés. Avec des suc-
cès variables selon le degré de
résistance, de complicité ou

d'indifférence des autorités,
des Eglises et des populations.
Par exemple, l'Italie, la Bulgarie
et le Danemark furent plus
réticents à livrer leurs ressor-
tissants juifs que la Hongrie,
les Etats baltes ou la
France.Les silences du Vatican
et du CICR, l'inaction des
Alliés, continuent de tour-
menter les consciences.

L'anéantissement de la
grande majorité des Juifs revê-
tit trois modes principaux: la
famine et les maladies dans les
ghettos (plus de 800 000 victi-
mes); les fusillades à ciel
ouvert (Babi Yar!) par des équi-
pes mobiles de tueurs, les
sinistres «Einsatzgruppen»
(plus de 1 300 000 victimes);
les déportations, en wagons à
bestiaux, dans des camps pour
là mise à mort (jusqu 'à
3 000 000 de victimes).

«...Ces wagons à bestiaux
sont un tragique symbole. La

déportation suppose toujours,
chez ceux qui l'ordonnent et
ceux qui l'exécutent, qu'ils ont
égalé, dans leur esprit, des
populations humaines à des
troupeaux» (Charles Journet,
novembre 1942)

En cet anniversaire de la
libération d'Auschwitz-Birke-
nau, je me souviens de la
Shoah et de ses millions de
morts. Et vomis le discours
négationniste, relayé en Valais
aussi par des cercles qui avan-
cent masqués, car ce discours
est «parole de haine» (Henry
Rousso).

Parce qu'en visitant Aus-
chwitz-Birkenau, mon regard a
croisé, par-delà le temps, le
regard de cet enfant, qu'une
mère, consciente de la fin qui
approche, mène avec douceur
à la chambre à gaz. Et parce
que mes mains ont touché les
murs glacés de la cellule du
Père Maximilien Kolbe, qui
échangea sa vie contre celle
d'un déporté , car ils étaient
égaux en humanité.

Alors, j'évoquerai plutôt
Willy Brandt, le chancelier de
l'Allemagne démocratique,
s'agenouillant à Varsovie pour
implorer le pardon.

La grandeur de son geste
traduisait la grandeur de
l'Homme et l'espérance du
salut. Malgré Auschwitz-Birke-
nau et la Shoah!

Philippe Bender-Courthion
Historien

Cré'Art un «Espace» sans frontière !
Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

I

l n'existe pas seulement
des frontières physiques
mais aussi des frontières
de l'esprit. C'est justement
pour les ouvrir qu'une

jeune et talentueuse anima-
trice a ouvert à Martigny une
école qui n'en est pas une
(selon ses propres dires). L'es-
pace est convivial et il se prête
à merveille pour développer
l'esprit créatif.
Une initiative qui se veut
aussi internationale
Nathalie Lugon, artiste peintre,
est depuis dix ans au bénéfice
d'une formation de prati-
cienne en éducation créatrice
acquise à l'IRSE (Institut de
recherche en sémiologie de
l'expression) de Paris, complé-
tée par une formation en Art
Cru à l'ADAEC (Association
pour le développement des
ateliers d'expression créatrice)
en 2005. Son séjour en terre
française a certainement été
très important pour acquérir,
en plus de ses connaissances
créatrices, une expérience
humaine que l'on retrouve
dans sa personnalité polyédri-
que qui désire s'ouvrir égale-
ment aux populations de
proximité.
Les objectifs
de l'atelier
Les objectifs de son atelier
Cré'Art sont de favoriser l'ex-
pression spontanée (argile,
collage, peinture, dessin...)
permettant à toute personne
(enfant , adolescent et adulte)

Dans son espace convivial, Nathalie Lugon va communiquer son art

qui s'engage dans ce mode
d'expérience personnelle, de
créer en toute quiétude et sans
jugement.

Le processus utilisé favo-
rise inéluctablement l'épa-
nouissement personnel de
l'individu qui présenterait
même des problèmes d'estime
de soi et bien sûr des difficul-

tés relationnelles puisque l'élé-
ment déclenchant est l'initia-
tive. L'animatrice crée les
conditions favorables par l'en-
couragement, la stimulation, le
respect et le non-jugement
afin que la personne se sente
suffisamment libre pour tenter
d'acquérir des connaissances.
Suite à quoi la pratique lui sera

r. Idd

d'autant plus aisée. Afin de
concrétiser son activité et son
idéal, son choix s'est porté tout
naturellement sur la cité d'Oc-
todure. Les raisons sont multi-
ples, la première étant sans
doute la renommée culturelle
que la cité du coude du Rhône
a acquise non seulement au
niveau valaisan et suisse mais

-><"«"<•- «*™™- "*"<¦" ™>"<>» rartiste anobHt |es formes
de V1II1 Hermann industrielles et des habitations à
Apres la présentation au Festival rarchiteéture contemporaine ano-
mternational du film de Locarno en transformant ,a grisai||e
2004, le film sur le peintre Renzo et |a { . mé du dment en une
Ferrari - originaire de Cadro et dimension féerj Ju -au
transfère a Milan - est programme , février 2005
aux Journées cinématographiques
de Soleure qui se tiendront du 24
au 30 janvier 2005. Vous pouvez, en consultant notre site

web, avoir accès à l'intégralité des arti-
Aoste: Mathieu Rosaz chante des pub|iés ci.dessus dans leur version
baroara originale et également à des informa-
Le jeudi 27 janvier 2005 dès 21 h, tions à caractère commercial.

également au niveau interna-
tional. Mais aussi pour sa posi-
tion stratégique en plein carre-
four des Alpes et des
conditions optimales pour ini-
tier cette belle aventure.

Une expérience qui devrait
logiquement intéresser tout
public et servir de détonateur
pour stimuler, au-delà de la

frontière, des initiatives analo-
gues en créant des synergies
artistiques et culturelles de
progrès commun.

Marco Patruno

Les personnes intéressées par cette
démarche peuvent la contacter au n° de
téléphone: 079 648 59 38 ou par e-mail:
natluqon@hotmail.com

http://www.alp-info.ch
http://www.regione.vda.it/trasporti
mailto:natlugon@hotmail.com


Contre-attaaue des pêcheurs
Les sociétés de pêche ne veulent plus voir les rivières se dépeupler et l'hydroélectricité gagner

du terrain. Leur initiative populaire «Eaux vivantes» a été lancée hier.

L

a Fédération suisse de
pêche (FSPE) se montre
très alarmiste. Selon
son président, Werner
Widmer, la situation est

même «catastrophique» pour
la faune et la flore dans les
rivières, lacs et zones riverai-
nes. La plupart des espèces de
poissons sont menacées,
quand elles n'ont pas déjà dis-
paru. La loi de 1992 sur la pro-
tection des eaux (LEaux)? Elle
est largement ignorée. La qua-
lité des eaux est déjà victime
de toutes sortes de pollutions.
Mais ce sont aussi les aména-
gements fluviaux, depuis une
centaine d'années, qui se sont
faits au détriment de la faune.
C'est enfin l'exploitation
hydroélectrique qui est en
train de menacer ce qui reste:
le jeu toujours plus rapide des
crues et décrues balaie ou
asphyxie la vie des cours d'eau.

Le climat ET les eaux
Le Parlement a d'ailleurs
accepté, contre l'avis du
Conseil fédéral, d'assouplir la
LEaux pour réduire encore les
débits minimaux auxquels
l'activité des barrages ne doit
pas toucher. Objectif: aug-
menter la production hydro-
électrique, pour éviter les
énergies fossiles produisant
du C02. Et la protection du
climat doit , aujourd'hui, l'em-
porter sur celle des eaux. Pour
les pêcheurs, il s'agit d'exigen- En Valais, les efforts pour la sauvegarde des cours d'eau sont significatifs, (photo: torren t du val d'Arpette, Champex). le nouvelliste

ces égales, tout comme la pro-
tection contre les crues. Pas
question, donc, de revenir à
un état de nature sauvage.
Mais d'assurer aussi la vie des
cours d'eau, ce que la LEaux
devrait permettre. Mais ce
n'est pas le cas, disent-ils:
d'une manière générale, les
cantons ne procèdent pas aux
assainissements que leur
impose la loi de 1992.

Le plus naturel possible
La ESP propose donc, par son
initiative «Eaux vivantes», un
nouvel article constitutionnel
chargeant les cantons de
«renaturer» les eaux publiques
et leurs zones riveraines, en
établissant l'état «le plus natu-
rel possible». Dans ce but, cha-
que canton devra créer un
«fonds de renaturation». La
ESP revendique enfin un droit
de recours au Tribunal fédéral.

L'objectif concret est d'as-
surer aux poissons les habitats
qui disparaissent, empêchant
ainsi le frai. Par exemple en
réduisant l'impact des crues et
décrues des barrages de mon-
tagne et en maintenant dés
débits minimaux. En plaine,
note Thierry Potterat, vice-pré-
sident de la FSR le prélève-
ment de gravier détruit une
des conditions de vie de beau-
coup d'espèces de poissons.

François Nussbaum

Lire aussi édito en page 2

«Garantir un
débit minimal»
- Que pensez-vous du lance-
ment d'une telle initiative?
- Notre fédération ne peut que la
soutenir. Il est essentiel que les
cantons appliquent vraiment la
LEaux de 1992, notamment pour
ce qui relève des retours de
concession. Maintenant, nous
devons reconnaître que le Valais
fait un effort important. Le Service
des forces hydrauliques travaille à
la mise en place d'une
péréquation sur la perte des
débits d'eau estimée à 2,1 %. Ce
qui devrait générer un fonds d'en-
viron 1,5 million de francs. La
majorité de cette somme ira au
nettoyage et à la sécurisation des
cours d'eau. Mais une partie ser-
vira à leur renaturation.

- Aujourd'hui, les cours d'eau
valaisans sont-ils vraiment
en danger?
- On ne peut pas prétendre le
contraire. Mais nous sommes éga-
lement dans une situation où le
problème des cours d'eau reste
vraiment aléatoire. Il faut assurer
et garantir un débit minimum
pour l'eau qui est la base de toute
vie aquatique. Or, trop de rivières
souffrent encore d'un manque

d'eau, parfois sur plusieurs
kilomètres, en.aval direct des bar-
rages en particulier. Nous
attendons par exemple avec impa-
tience le retour des concessions
pour les barrages de La Souste et
des Trappistes bloquées actuelle-
ment par des recours qui ont un
effet suspensif, ce qui est regretta-
ble.
- Parmi les menaces, on évo-
que souvent les purges?
- Il faut savoir que les purges sont
nécessaires et exigées par Berne.
Certes, elles ne sont pas idéales
pour le biotope aquatique. Mais
grâce aux relations que nous
entretenons avec l'Association
valaisanne des producteurs
d'énergie électrique, celle-ci
consent des efforts méritoires.
Toutefois, la situation n'est pas
maîtrisée pour autant. Reste le
problème des barrages qui retien-
nent l'eau et les crues naturelles.
Celle de 2000 par exemple avait
anéanti presque toute la faune et
la flore sur la rive gauche du
Rhône.

Roger Théier, président
de la Fédération
cantonale valaisanne
des pêcheurs amateurs

TUNNEL DE BASE DU GOTHARD

Deux morts
sur le chantier
¦ Un accident a fait deux
morts et un blessé léger hier
après-midi sur le chantier du
nouveau tunnel de base du
Gothard à Bodio (TI). Le
déraillement d'un wagon est à
l'origine du drame, a précisé
dans un communiqué la
société Alp Transit Gotthard
AG.

Vers 14 heures, plusieurs
ouvriers nettoyaient les voies

\ •

devant un train d'entretien ,
alors qu'un autre convoi éva-
cuant les déblais vers l'entrée
du tunnel passait sur l'autre
voie. Le dernier wagon de ce
convoi a déraillé, avant de per-
cuter et de faire avancer le
train d'entretien. Les deux
ouvriers qui se trouvaient sur
la voie ont été écrasés. Une
enquête a été ouverte par le
Ministère public du Tessin. AP

CAMBRIOLAGES ET FAUSSE MONNAIE

Trois arrestations à Fribourg
¦ La police fribourgeoise a indiqué hier la police dans un
arrêté les deux auteurs présu- communiqué de presse. Il
mes d'une trentaine de cam-
briolages effectués dans la
Broyé fribourgeoise et vau-
•fcloise. La fausse monnaie
retrouvée chez eux lui a permis
de pincer un autre larron,
fabricant de fausse monnaie.

Trois Suisses
Les trois hommes ont été
incarcérés sur ordre du juge
d'instruction Michel Favre, a

s'agit de trois Suisses, âgés,
l'un de 22 ans, les deux autres
de 27 ans.

La police fribourgeoise a
interpellé les deux plus jeunes
dans le cadre de l'enquête
menée suite .au cambriolage
survenu le 6 j anvier à l'église
de Nuvilly. Lors des perquisi-
tions effectuées à leur domi-
cile, elle a découvert plusieurs
objets d'origine douteuse ainsi

que quelques fausses coupures
de 100 francs.

De l'église à la buvette
Auditionnés par les agents, ils
ont admis avoir commis une
trentaine de cambriolages,
dont le cambriolage de l'église
de Nuvilly, entre octobre 2004
et janvier 2005.

Ils ont pénétré dans divers
endroits tels que buvettes de
football , déchetterie, roulottes
de chantiers, etc.

En perquisitionnant . le
domicile et le véhicule du troi-
sième homme, la police a
découvert des fausses coupu-
res de 100 francs , ainsi que du
matériel informatique ayant
servi à la fabrication de cette
fausse monnaie.

L'homme a admis avoir
fabriqué une centaine de faux
billets, dont une trentaine ont
été écoulés en Suisse romande
et à Zurich.

«Les pêcheurs
se trompent
de cible»
- Que pensez-vous de cette
initiative?
- Les pêcheurs se trompent de
cible, car le manque chronique de
poisson résulte d'une conjonction
de facteurs, principalement les
maladies au niveau de l'élevage et
le réchauffement de certains cours
d'eau. Mettre en avant la question
du débit est une erreur.
- Pourtant, la commission de
l'environnement du Conseil
des Etats traite actuellement
de cette problématique du
débit?
- Mais il n'est pas question de
changer la LEaux, nous essayons
simplement de trouver une plus
grande flexibilité dans le débit
minimal. Actuellement, c'est une

formule américaine qui le
détermine. Après 12 ans, nous
constatons qu'elle est surtout
valable pour les grandes rivières
et les fleuves. En revanche, nous
avons besoin de solutions plus
adaptées aux conditions locales.
Pour les torrents de montagne où
l'eau est non piscicole par exem-
ple, nous pouvons autoriser des
prélèvements supplémentaires si,
en aval, d'autres cours d'eau

alimentent la rivière. Mais quelles
que soient ces solutions, nous tra-
vaillons toujours dans l'intérêt de
la pêche.
- Vous comprenez donc les
préoccupations des pêcheurs
qui souhaitent redonner vie
aux cours d'eau.
- Oui. Ce que je ne comprends
pas en revanche, c'est le mode de
financement qu'ils proposent. Il
s'agit d'une attaque frontale
contre les régions de montagne, -
en particulier celles qui produisent
de l'hydroélectricité. Il aurait
mieux valu proposer une taxe sur
les énergies polluantes, plutôt que
s'attaquer à la seule énergie pro-
pre, renouvelable, dont nous
disposons en quantité (près de
40% de l'énergie électrique suisse
provient de l'hydroélectricité). Et
n'oublions pas que le Valais
produit le tiers de l'énergie hydro-
électrique de Suisse. Dans ce cas,
il devrait encore une fois passer à
la caisse. Ça suffit!

Propos recueillis par
Christian Carron

Simon Epiney,
conseiller aux Etats (PDC)

ATS
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Demandez nos catalogues de voyages ^̂ M^̂
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Plus de 80 destinations 
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Consultez notre site Internet : www.buchard.ch

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067 cuisinella^rf 'T

Des cuisines qui donnent envie

125 m2 d'exposition

CB CUISINES S.à r.l. CUISINELLA
Route de Chandoline 25 B • Halle Agora • 1950 Sion

Cuisines d'exposition à des prix imbattables et
prix spéciaux sur les nouveaux agencements.

ai 
vy_!

yy*

Tél. 027 203 70 89 • cuisinella@netplus.ch

Consultations

Massages
relaxants, sportifs
France Savioz,
masseuse dipl. av.
Tourbillon 26C.
Tél. 027 321 16 91.

036-264111

_ _̂_|__

IIRH i TT_F l+m _ =I=H
Rue du Bourg 49 1920 Martigny

CARNAVAL
Location de costumes adultes et enfants
Retouches et confection j \  A

Albine Sarrasin wj
079 608 97 15 A

Du 24 janvier au 8 février 3rC
lundi au vendredi: 9 h-12 h/14 h-20 h " *
Le week-end sur appel 036-264507

t̂e&jj fo^

Félicitations
. ; ; , , , 

Du Garage
Claude Urfer S.A.

036-264615

Avis de recherche
Si vous croisez ce jeune homme de

65 ans

_ ¦ K__ __j

Fraîchement retraité,
offrez-lui un verre.

Ton épouse
036-263539

¦¦¦ ¦ —^_i ¦ —i—¦ m _¦_¦ m _H_I I

" Carnaval au Spycher
I SË=^&\ Route cantonale 52, La Souste

" ^P̂ rat ^mb'ance e+ rnenus
I -al wP «wildwest» - drinks -

W PÏ tous les soirs musique live

I Transport GRATUIT
. Votre team Spycher

Tel. 027 473 17 25
L__ ¦ MMMMMM M ______ ¦ MMMMMM M

DOBIASCHOFSKY
, F O N D É E  E N  1 9 2 3

Albert Anker

INVITATION À LA CONSIGNATION

MISE AUX ENCHÈRES

TABLEAUX DE MAÎTRES
ESTAMPES - ART SUISSE

ANTIQUITÉS -BIJOUX

Sur demande évaluation de votre
collection ou objets sans engagement.
Clôture du catalogue: fin février 2005.

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 ¦ Fax 031 560 10 70
www.dobiitschofsky.com ¦ intb@dobiaschofsky.com

Même à 25 ans, tu portes toujours
aussi bien le chapeau de paille

mmmmmmmmapma *v *̂' < ¦&$
pîS"̂ TJ|Pi™«P*  ̂ ¦ m ? . ___Kl__LO_fo_—_

Si vous le reconnaissez, venez lui
offrir une coupe de Champagne ce
soir à Savièse à l'occasion de son

anniversaire

Vanessa, Angélique et Fernando
' 036-264164
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Annoncez a votre famille et amis

l'heureux événement
V Cll&TltlYl grâce à notre nouvelle rubrique,

et il est né le 6 janvier 2005. Transmettez votre texte '

— , , à l' un des guichets Publicitas
(Sierre - Sion - Marti gny - Monthey)

Famille Isabelle et Manfred Délai : 2 jours ouvrables
Imsand-Mabillard ayan, { (& u h >Route de la Crettaz 10 *L ., ,

1971 Champlan l Fr. 45.-la case
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http://www.dobiaschofsky.com
mailto:info@dobiaschofsky.com
http://www.buchard.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch


Dix-sept ans requis contre
«l'infirmier de la mort»
L'ancien infirmier accusé d'avoir tué au moins 24 personnes âgées en Suisse centrale

prendra acte du verdict final au début du mois prochain.

L

es plaidoiries se sont
terminées hier à
Emmenbriicke (LU)
dans le procès de «l'in-
firmier de la mort»,

accusé davoir tué au moins 24
personnes âgées en Suisse
centrale. Le procureur a requis
17 ans de réclusion. La défense
a renoncé à s'exprimer sur la
durée de la peine.

C'est sur la détermination
des crimes que les parties se
sont opposées. Pour le procu-
reur, cinq doivent être consi-
dérés comme des assassinats.
Pour la défense, il ne s'agit que
d'homicides volontaires.

L'ancien infirmier,
aujourd'hui âgé de 36 ans, a
avoué avoir tué 24 femmes et 4
hommes entre 1995 et 2001
dans des homes des cantons
d'Obwald, de Schwytz et de
Lucerne. Ses victimes étaient
âgées entre 66 ans et 95 ans.
Nombre d'entre elles souf-
fraient de démence sénile.

Actes monstrueux
Le jeune Suisse a regretté ses
«actes monstrueux». «Je nasais
toujours pas comment j 'ai pu
en arriver là et je m'excuse du
fond du cœur auprès des pro -
ches des victimes», a-t-il dit
d'une voix calme lors du pro-
cès. Quelque 250 personnes
ont assisté à l'audience du Tri-
bunal criminel de Lucerne.

Après son arrestation le 28
juin 2001, l'ex-infirmier avait
fait valoir quil avait agi par
compassion pour ses victimes
et qu'il était surmené. Il a tué

te jeune Suisse a-t-il agi par compassion ou parce qu'il ne supportait pas la souffrance de ses
patients? Verdict le mois prochain. keystone

ses patients soit en les étouf-
fant avec un sac en plastique et
un linge appliqués sur leur
visage, soit par surdose de
tranquillisant. Il a parfois aussi
combiné les deux méthodes.

L'accusé a expliqué qu'il
avait eu de nombreuses
conversations avec des
patients âgés qui lui avaient
fait comprendre qu'ils
n'avaient plus goût à la vie.
«J 'ai alors décidé d'agir de ma

propre initiative. Dans la Le procureur a donc
majorité des cas, j 'avais ensuite demandé que l'ex-infirmier
mauvaise conscience en ren- soit jugé pour cinq assassinats,
trant chez moi», a-t-il avoué. 19 homicides volontaires et
- *- _ j -x _ trois tentatives de meurtre.Tente de se défendre Pour ces dernienj cas> fl na pas
L'analyse médico-légale a !ëté possible de prouver si la
révélé que cinq personnes ont mort des patients était vrai-
tenté de se défendre. Elles ne ment due à lintervention de
voulaient certainement pas l'accusé. Le procureur a plaidé
mourir. Mais l'accusé a tou- pour le meurtre car les actes de
jours nié avoir eu recours à la l'accusé «sontparticulièrement
violence envers ses patients, répréhensibles» . «Il a sciem-

ment tué des personnes qui
étaient confiées à ses soins et
qui lui faisaient confiance» , a-
t-il souligné. «Ses motivations
n'étaien t pas de la compassion,
mais plutôt de la p itié pour lui-
même, car il ne supportait p lus
de voir la souffrance. »

Tout avoué
Dans son réquisitoire, le pro-
cureur a toutefois aussi tenu
compte du comportement
modèle de l'accusé depuis son
arrestation. Celui-ci a égale-
ment avoué des crimes qui
n'auraient pas été découverts
autrement.

La défense, représentée par
un avocat commis d'office , a
tenté de démontrer que son
client n'était pas un assassin.
Selon lui, ni sa façon de procé-
der ni ses motifs n'étaient
«particulièrement abjects» . De
plus, certains cas ne sont pas
prouvés et se basent unique-
ment sur la bonne disposition
de l'accusé à témoigner.

La défense a donc
demandé au tribunal de juger
l'ex-infirmier pour 22 homici-
des volontaires et une tenta-
tive de meurtre. Il laisse aux
juges le soin de déterminer la
peine. Le tribunal devrait ren-
dre son verdict au début du
mois prochain.

Même s'il écope de 17 ans
de prison, l'accusé pourrait
être libéré après onze ans en
cas de bonne conduite. L'ex-
infirmier a déjà purgé un peu
plus de trois ans et demi de sa
peine par anticipation. ATS g

STATISTIQUES SUR LE DROIT D'ASILE

Les demandes ont reculé
de plus de 30% en 2004
¦ Le nombre de demandes
d'asile a chuté de 32,3% l'an
dernier en Suisse par rapport à
2003, à 14 248 candidatures.
Ce chiffre n'a plus été aussi fai-
ble depuis 1987. L'évolution
suit la tendance européenne,
mais le recul est plus marqué
en Suisse.

Les effets d'une politique
résolument appliquée
Durant les neuf premiers mois
de l'année, les demandes ont
diminué en moyenne de 20%
en Europe de l'Ouest et de 28%
en Suisse, a expliqué Mario
Tuor, porte-parole de l'Office
fédéral des migrations (ODM,
ex-ODR). «La baisse générale
s'explique par la diminution
des conf lits en Europe», a-t-il
précisé.

«La politique appliquée
résolument durant l'année
2004 n'est pas restée non p lus
sans effet sur le nombre de
demandes d'asile», assure
l'ODM. Et de citer la suppres-
sion de l'aide sociale aux per-
sonnes frappées d'une déci-
sion de non-entrée en matière
(NEM), l'accélération des pro-
cédures et une politique soute-
nue d'exécution des renvois.

Diminution des demandes
du sud-est de l'Europe
En forte diminution, les
demandes en provenance de

Environ 55 000 personnes, après avoir franchi les portes d'un
centre d'enregistrement (ici à Bâle), étaient en processus d'asile
en 2004. Soit 14,6% de moins qu'en 2003. keystone

pays du sud-est de l'Europe
(Serbie et Monténégro en pre-
mier) restent en tête du classe-
ment. Les pays de l'ex-URSS
constituent la deuxième région
d'origine tandis que les
demandes émanant d'Afrique
de l'Ouest ont très nettement
régressé.

19157 cas traités
en première instance
L'effectif des personnes dans le
processus d'asile s'est établi à
la fin décembre à 55 103, soit
14,6% de moins qu'un an

avant. Le nombre de person-
nes au stade de l'exécution du
renvoi s'est de son côté réduit
de 17,8% à 14 231. Parmi elles,
9385 personnes attendaient
d'obtenir des documents.

Le nombre de cas traités en
première instance a aussi
fondu de près de 30% pour
s'établir à 19 157. La Suisse a
opposé une décision de NEM à
5193 personnes (7832 en 2003)
et rendu 10 080 décisions
négatives (14 823 en 2003).
L'asile a été octroyé à 1555 per-
sonnes (1636). ATS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÂTEL

Six mois avec sursis
pour Marie-Françoise Frey
¦ Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a condamné hier
Marie-Françoise Frey à une
peine de six mois de prison
avec sursis. Le délai d'épreuve
a été fixé à deux ans pour
l'épouse de l'ancien conseiller
national Claude Frey
(PRD/NE). En conclusion de
considérants détaillés, dont
l'exposé a duré une heure et
demie, le tribunal a reconnu
Marie-Françoise Frey coupa-
ble d'abus de confiance répé-
tés dans l'exercice de sa pro-

fession d'avocate. Il a égale-
ment mis les frais de la cause,
d'un montant de 32 000 francs,
à la charge de l'accusée. Le tri-
bunal a décidé d'ignorer l'ex-
pertise médicale, laquelle n'ex-
clut pas l'irresponsabilité
pénale de l'accusée durant la
période incriminée, entre 1994
et 1998. Selon le verdict, le
témoignage des proches, mais
aussi le comportement profes-
sionnel de l'accusée, permet-
tent de dire qu'elle savait ce
qu'elle faisait. ATS

MANIFS ANTI-WEF

Berne se barriquade
¦ La ville de Berne s apprête à
vivre un samedi sous très
haute tension. Après l'annula-
tion de leur manifestation, les
opposants au Forum économi-
que de Davos (WEF) ont pro-
mis de lancer des «actions de
désobéissance civique Imagina-
tives» sans en dire davantage.

La police sur les dents
La police municipale a déjà
annoncé qu'elle allait déployer
un imposant dispositif dans la
ville, en particulier près de la
gare. Inquiets devant d'éven-
tuels débordements, des com-
merçants ont pris leurs pro-
pres mesures de sécurité et
érigé des palissades en bois
afin de protéger leurs vitrines.

L'Alliance anti-WEF, qui
regroupe opposants à la mon-
dialisation et mouvements
d'extrême gauche, a affirmé
qu'elle ne voulait pas se laisser
«embrigader dans le scénario
de confrontatio n organisé par
la police». Ses actions vont
revêtir diverses formes, du
théâtre à la musique, a-t-elle
laissé entendre.

Parade dansante
Conseiller de ville écologique
et porte-parole de l'Alliance
anti-WEF, Danièle Jenni a
expliqué que ces actions
seront toutes spontanées et
que les groupes feront preuve
de fantaisie. Mais il n'a pas
voulu dévoiler hier des exem-

ples de telles animations dans
le centre-ville.

Seule certitude, Berne
accueillera une parade dan-
sante contre le WEF. La police
et les organisateurs se sont mis
d'accord jeudi sur son itiné-
raire. La manifestation, sorte
de street parade, débutera à 13
heures près de la Fosse aux
ours. Elle évitera le centre-ville,
a assuré le comité d'organisa-
tion.

Si des altermondialistes en
provenance du canton du Jura
ou de Lausanne feront le
déplacement à Berne, d'autres
y ont renoncé et ont choisi des
mener des actions dans leur
ville, à l'instar des opposants
saint-gallois au WEF. ATS

ATS/AP
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M AIDE SUISSE EN ASIE

Bilan positif
Le détachement suisse en Indo-
nésie va partiellement déména-
ger. L'un des hélicoptères se ren-
dra lundi sur l'île de We, au large
de Banda Aceh. Après une
semaine, l'engagement s'avère
positif et la sécurité des Suisses
est garantie.

¦ AVIATION
Le PC-21 peut
à nouveau voler
Après la chute il y a huit jours
d'un des deux Pilatus-21
existants, causant la mort d'un
pilote, le deuxième prototype
peut reprendre ses vols. L'Office
fédéral de l'aviation civile (OFAC)
lui a renouvelé son autorisation
sans restriction.

M GALMIZ CFR
Les opposants
avertissent Amgen
Le comité opposé à l'implan-
tation d'un groupe pharmaceuti-
que dans le Grand Marais a écrit
à l'entreprise américaine Amgen
pour l'avertir des difficultés politi-
ques et juridiques qui l'atten-dent
si elle se décide pour Galmiz.

M HEP VAUDOISE
Il faut repartir de zéro
Le canton de Vaud doit repartir
de zéro avec sa Haute Ecole
pédagogique. C'est la conclusion
de la direction qui a soumis un
plan d'action au gouvernement:
elle propose une «refondation»
complète tant sur le plan organi-
sationnel que pédagogique.

M VENTS TEMPÉTUEUX
Peu de dégâts
Des vents tempétueux ont
balayé la Suisse dans la nuit. Le
nord-est du pays a été particuliè-
rement touché, mais aucun
dégât important n'est à signaler.
Des rafales à plus de 170 km/h
ont été enregistrées.

AGRESSIONS À VEVEY
Confondu par son ADN
L'enquête sur les agressions de
quatre femmes à Vevey (VD) en
2003 arrive à son terme. Une
seconde analyse ADN confirme
le résultat de la première. Le sus-
pect interpellé sur la base de ces
analyses reste en prison.

BALE-CAMPAGNE
Caravane en feu
Un homme est décédé dans l'in-
cendie jeudi vers 18 heures de
deux caravanes dans un
camping à Laufelfmgen (BL). La
cause du sinistre n'a pas encore
pu être déterminée, a communi-
qué vendredi la police cantonale
bâloise. Une enquête a été
ouverte.
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Commune de Nax
Mise au concours

La commune de Nax met au concours le poste de

secrétaire-assistant(e)
à temps partiel, 30-40%

auprès de son administration. Poste ouvert aux femmes et
aux hommes.

Conditions:
• Formation commerciale (CFC) ou formation jugée équiva-

lente
• Expérience dans l'administration et la gestion
• Expérience pratique souhaitée dans le domaine public
• Bonne maîtrise des outils informatiques
• Disponibilité, flexibilité, autonomie
• Langue maternelle française. La connaissance d'une

deuxième langue serait un atout
• Nationalité suisse
• Domicile Nax
Description du poste et renseignements auprès de l'Admi-
nistration communale, Ange-Marie Barmaz, tél. 027 203 14 19.
Entrée en fonctions à convenir.
Les dossiers de candidature (lettre, curriculum vitae, photo,
diplômes et certificats) sont à adresser, en lettre-signature
avec mention «secrétaire-assistant(e)», à l'Administration
communale, 1973 Nax, pour le 7 février 2005. 036-2646H
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Repas avec des stars
du sport
Magali Di Marco Messmer, Pascal Richard, Laurent Dufaux,
Aurélien Clerc, Jean-Pierre Egger, Marc Biver, vous attendent
pour une soirée conviviale à Mollens, le 28 janvier 2005, à la
salle polyvalente, dès 19 heures.

Cette soirée, ouverte au grand public, vous permettra de
prendre un apéritif, de partager un repas, le tout dans une
ambiance musicale, avec ces personnalités du sport pour un
montant de Fr. 75- par personne.

Tombola interne avec plus de Fr. 7000.- de lots!

Offre spéciale: 50% de rabais pour les 8 couples qui s'an-
noncent les premiers dès la parution de cette annonce par
mail b.briguet@sko.ch

Pour autres informations tél. 027 455 56 60 ou téléphone
021 625 78 32.

036-264629
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Homme la cinquantaine
cherche amie
région Martigny.

Faire offre sous chiffre X 036-263548
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-263548

Café du Marché à Sierre
dimanche 23 janvier,
animation musicale

(karaoké) dès 17 h, animé par Stéphane.
036-264531

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

036-257964

BMW IX
90 000 km, grise,
expertisée du jour.
Fr. 26 500.-.
Tél. 079 206 44 35.

036-264468

tous
leasing plus

une solution à vos
problèmes.

Tél. 079 629 01 10.
036-26393'

<fi
messageries

durhône

A vendre à Monthey
propriété

située au cœur de la ville, dans quartier calme
et proche de toutes commodités, comprenant
logement disponible de plain-pied, ainsi que
2 appartements loués à l'étage, 3 garages,

atelier-dépôt et place-jardin.
Ecrire sous chiffre W 036-262662 à Publicitas S.A.,

case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.
035-262662

A vendre

Branson
Fully

bordure route cantonale

local vide, 100 m2

Au rez d'un petit immeuble
de 2 étages.

Compris: sous-sol 52 m*
compris: local annexé 100 m3

Total 252 m2

Facilement modulable
Exemple: habitation-dépôt ou

exposition-bureau...

Liquidation Fr. 170 000.-
avec placé parc externe 300 m2.

Tél. 027 323 76 60, prof.
036-264476

On cherche
terrain à construire

1000 à 1200 m2, équipé
à Crans-Montana

Faire offre à case postale 1536,
1951 Sion.

036-264612

A vendre à Martigny-Bourg
en Valais

magnifique villa
avec 4 chambres, cuisine équipée,

salon, buanderie, cave, chauffage par
le sol, superbe aménagement exté-

rieur avec piscine et étang à poissons.
Prix Fr. 645 000.-

Renseignements tél. 079 204 26 08.
036-264657

SAN GIOVANNI ROTONDO
(PADRE PlO) 14-20 mars

MED1UGOR1E
voyage en car
voyage en avion
voyage en car
festival des Jeunes (en car)
voyage en car

28 mars - 3 avril
28 mars - 2 avril
2 1 - 2 8  juin
30 juillet - 6 août
15 -22  octobre

LA SALETTE
il - 14 juillet 20 -23  août

ARS/CHATEAUNEUF-DE-GALAUR E
l.-M. Vianney/Marthe Robin dimanche 22 mai

PARI S (MéDAILLE MIRACULEUSE ) -
MICHEL -

24 - 30 octobre
LISIEUX - MONT ST
ALENÇON - ARS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION S
Agnès Schmidt - St-Léonard

027 203 26 77 - 079 765 64 11
Marie-Josée Currat - Bulle

026 912 8© 33 - 079 417 94 23
N'hésitez pas à demander notre brochure !

Un partenaire de confiance pour rechercher la vérité
Agence Valaisanne de Renseignements et de Sécurité

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

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

mailto:b.briguet@sko.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.disno.ch


Haute tension en irait
Les attentats redoublent dans la perspective des élections du 30 janvier.

ÀTS/AFP/REUTERS

LÉGISLATIVES AUX MALDIVES

Dans l'attente de réformes

U

ne mosquée chiite à
Bagdad a été visée
par un attentat hier
faisant quinze morts.
A dix jours des élec-

tions, la violence ne connaît
aucun répit en Irak. Lès autori-
tés ont fait leur mea culpa,
reconnaissant que les mesures
de sécurité étaient insuffisan-
tes.

L'attentat contre la mos-
quée située dans le sud-ouest
de la capitale irakienne a eu
lieu à la fin de la prière du ven-
dredi , selon un garde. «Au
moment où les f idèles quit-
taient la mosquée, une voiture
est arrivée à vive allure et a per -
cuté un minibus garé devant
l'entrée. Le chauffeur a fait
exploser son véhicule», a-t-il
raconté.

Selon un témoin, «la défla-
gration s'est produite alors que
le parti (chiite) Dawa distri-
buait des bonbons, des gâteaux
et des montres aux femmes et
enfants qui avaient assisté à la
prière, en mémoire de ses mili-
tants tués par le régime de Sad-

A nouveau une scène de désolation

dam Hussein». L'attaque a fait év
15 morts, dont deux femmes et te,
deux enfants, selon une source dt
hospitalière. Près de 40 per- le.
sonnes ont été blessées. «C'est le,

évident que ceux qui commet-
tent ces attentats veulent créer
des dissensions confessionnel-
les. Ils essaient de mener à bien
leurs objectifs criminels mais

ap

n'y parviendront pas », a
déclaré Abdel Aziz Hakim, chef
du Conseil supérieur de la
révolution islamique d'Irak
(CSRII , chute), parti donné

comme vainqueur des élec-
tions du 30 janvier, les premiè-
re* depuis la chute de Saddam.

Ce nouvel attentat est
intervenu au lendemain d'une
attaque verbale violente de
l'islamiste Abou Moussab Al-
Zarqaoui contre les chiites
d'Irak, majoritaires. Le Jorda-
nien, ennemi n° l des Etats-
Unis, est accusé de la plupart
des attaques perpétrées contre
les forces de l'ordre irakiennes
et l'armée américaine.

Un Italien tué
La violence n'épargne par le
reste du pays. Quatorze per-
sonnes ont été tuées dans dif-
férentes attaques au nord de
Bagdad, selon un bilan de la
police. Un Marine figure parmi
les victimes. Ce décès porte à
1362 le nombre de GI's tués en
Irak depuis l'invasion du pays
en mars 2003, selon le Penta-
gone.

Un militaire italien a égale-
ment perdu la vie. Il a été tué
dans des violences ' qui ont
secoué la ville de Nassiriyah

¦ Trois semaines après le vio-
lent séisme qui a frapp é l'Asie
méridionale, les électeurs des
Maldives sont appelés aux
urnes aujourd'hui samedi
pour désigner les 42 membres
du Parlement.

En l'absence d'un système
multipartite, près de 150 can-
didats vont participer au scru-
tin, qui avait été reporté après
le tsunami.

Selon le porte-parole du
gouvernement Ahmed Sha-
heed, environ 157 000 person-
nes sont inscrites sur les listes
électorales dans l'archipel,
d'une population de 280 000
habitants. Les autorités ont
installé des urnes dans les
camps de réfugiés afin de per-
mettre aux victimes du tsu-
nami de voter. Au total, 82 per-
sonnes ont trouvé la mort dans

(sud), selon les autorités ita-
liennes. Quatre Irakiens ont
été blessés* Rome a envoyé en
Irak un contingent de 3000
hommes cantonnés dans la
région de Nassiriyah. Ce nou-
veau décès porte à 20 le nom-
bre de militaires italiens tués
dans Je cadre de cette opéra-
tion.

L'armée irakienne a par ail-
leurs annoncé avoir trouvé 65
roquettes prêtes à exploser
dans un terrain désertique
près de la ville sainte chiite de
Kerbala (sud de Bagdad). Selon
un officier de police, les engins
devaient exploser le jour des
élections.

Face à ces violences inces-
santes, le premier ministre ira-
kien a fait son mea culpa. Iyad
Allaoui a reconnu que le plan
de sécurité mis en place en
prévision du scrutin était
insuffisant. «Le peup le irakien
a aussi un rôle dans ce p lan, en
rapportant des activités terro-
ristes et en participant aux
élections», a-t-il ajouté.

le séisme. Le président Mau-
moon Abdul Gayoom dirige
l'archipel de 1200 îles d'une
main de fer depuis 1978. Il a
promis des réformes démocra-
tiques en juin dernier et auto-
risé pour la première fois le
fonctionnement des partis
d'opposition. Mais ces propo-
sitions sont toujours en dis-
cussion au sein d'un comité
spécial, rappelle dans un com-
muniqué Mohamed Nasheed,
un responsable du Parti démo-
cratique maldivien exilé au Sri
Lanka. •

«Nous sommes déterminés
à poursuivre les réformes et
après les élections, nous serons
en bonne position de nous met-
tre d'accord rapidement (...) sur
un système multipartite»,
poursuit-il.

AP

Bouc émissaire
Le Gouvernement russe prend sur lui l'échec de la réforme des retraites

ui_o_„uii , LJLU gaïut  ic ouxpiuo
Le 

Gouvernement russe
s'est présenté hier comme
l'unique responsable de la

grogne des retraités. Il s'est dit
prêt à envisager des mesures
jusqu 'ici catégoriquement
exclues pour régler cette crise,
qui a érodé la cote de popula-
rité du président Vladimir Pou-
tine.

«Bien sûr, nous avons en
partie exposé le président et la
Douma dans des domaines qui
requièrent des rectifications
rapides», a dit le ministre des
Finances Alexeï Koudrine
devant le Parlement. «Nous le
reconnaissons et nous en accep-
tons la p leine responsabilité»,
a-t-il ajouté.

«Nous n avions jamais
auparavant réalisé une réforme
d'une telle ampleur. Il faut du
temps pour que les mesures

prévues par la loi fonctionnent
avec efficacité» , a de son côté
plaidé le ministre du Dévelop-
pement social Mikhaïl Zoura-
bov. Il a promis que des
accords seraient signés avant
la fin de la semaine avec les
régions pour le rembourse-
ment des frais de transports à
verser aux retraités.

A la suite des plus vastes
manifestations en Russie
depuis l'arrivée au pouvoir de
Poutine en 2000, le gouverne-
ment a accéléré la hausse pré-
vue du niveau des retraites, ce
qui devrait lui coûter 105 mil-
liards de roubles (4,4 milliards
de francs).

M. Koudrine a estimé que
ces dépenses pourraient être
couvertes par les revenus ins-
crits au budget. Il a toutefois
amorcé un virage complet en

se disant prêt a utiliser a cette
fin une partie du fonds de sta-
J-»i 11 n r\4-t **trt nui rf n f/1 n I r» om-r«liifi

de recettes fiscales provenant
des prix élevés du pétrole. Il
entendait jusqu'ici réserver ces
ressources au remboursement
de la dette extérieure.

Popularité en chute libre

Les retraités sont descendus
dans les rues pour protester
contre la réforme du gouver-
nement remplaçant par des
versements en liquide certains
de leurs avantages, tels que la
gratuité des transports publics
ou des médicaments. D'après
un sondage publié hier dans
les «Izvestia», cette crise a fait
chuter les intentions de vote
en faveur de M. Poutine de
48% à 43% en un mois. Le pré-
sident a tancé son gouverne-

ment pour n'avoir pas su met-
tre en œuvre correctement sa
réforme. Il a également dû
faire des concessions, en
annonçant lundi une hausse
de 15% des retraites de base,
au 1er février, et en prenant
des mesures pour rétablir de
facto la gratuité des transports
pour les retraités.

Mais la grogne n'était pas
encore éteinte hier avec
notamment une manifestation
de 10 000 personnes à Bar-
naoul en Sibérie. Cinq députés
du parti nationaliste de gauche
La Patrie ont par ailleurs
annoncé qu'ils entamaient
une grève de la faim à la
Douma pour protester contre
cette réforme et pour réclamer
la démission du gouverne-
ment

> les mesures amorcé un virage complet en sident a tancé son gouverne- ATS/AFP/REUTERS

Des pluies de méthane
Les scientifiques terriens découvrent les mystères de Titan.

H

uygens a tâté le terrain
de Titan et humé ses
ténèbres glacés: elle a

trouvé une croûte sèche recou-
vrant un terreau sablonneux
humide, probablement gorgé
de méthane, si l'on en croit les
premiers indices tirés des don-
nées transmises pendant 72
minutes depuis la banlieue de
Saturne il y a huit jours par la
sonde européenne, et rendues
publiques hier par l'Agence
spatiale européenne (ESA). Les
scientifiques du programme
Huygens ont évoqué une des-
cente en parachute dans une
atmosphère épaisse soumise à
de fortes turbulences, un atter-
rissage en douceur à la vitesse
de cinq mètres/seconde
(18 km/h), sur un sol rugueux
où le thermomètre affichait
moins 179 degrés Celsius.

Les données, qui ont
voyagé sur 1,2 milliard de kilo-
mètres depuis le satellite de

Saturne, sont provisoires. Ven-
dredi 14 janvier, lorsque les
premières photos sont arri-
vées, les scientifiques se sont
émerveillés tout en admettant
qu'ils ne savaient pas exacte-
ment ce qu'ils voyaient .
Aujourd'hui, ils s'émerveillent
toujours de la réussite de la
mission et de la quantité de
données recueillies - qui pro-
mettent des années d'études -,
en commençant à avancer des
hypothèses et des interpréta-
tions. Le. réseau de nervures
tout d'abord, photographié en
altitude, évoque des rivières et
des fleuves , même s'ils sont
apparemment à sec, comme
sont sèches les cuvettes où ils
se jettent. Mais pour Jean-
Pierre Lebreton, responsable
du programme Huygens,
comme pour ses collèges, il ne
faut pas imaginer des cours
d'eau alors que règne un froid
qui, par comparaison, rend

cléments le pôle Nord ou la
Sibérie. Il s'agit de méthane,
cet hydrocarbure incolore, ino-
dore et explosif lorsqu'il entre
en contact avec notre air ter-
restre. Le méthane qui est le
principal composant du grisou
de nos mines de charbon,
serait partout sur Titan, qui
l'exhalerait de tous ses pores.
Au point que la chaleur déga-
gée par la sonde là où elle s'est
posée a provoqué un dégage-
ment de méthane gazeux. Il ne
pleuvait pas lorsque le satellite
s'est posé, mais on n'exclut pas
à l'ESA que les averses de
méthane soient fréquentes.
L'aridité du sol absorberait
rapidement ces précipitations,
à la manière des déserts terres-
tres.

Autour de Huygens, les
galets qui apparaissent dans le
lit d'une rivière à sec seraient
composés de glace d'eau sale,
durs comme des rocs en raison

de la température. Quant au
sol, il ne semble pas terreux
mais composé plutôt de
dépôts de particules d'hydro-
carbures, à l'origine en sus-
pension dans l'atmosphère.
Ces brumes sont semble-t-il
«lessivées» par les précipita-
tions de méthane et finissent
par tapisser les fonds des riviè-
res. Par ailleurs, une activité
volcanique a pu avoir lieu dans
le passé. Mais il ne se serait pas
agi d'éruptions de lave,
comme sur Terre, mais de
glace d'eau et d'ammoniaque.

Dans quatre milliards d'an-
nées, lorsque le soleil enflera
démesurément avant d'explo-
ser et de s'éteindre, engloutis-
sant sans doute la Terre, il
devrait faire bon vivre pendant
un bref moment sUr Titan ,
s'amusent les planétologues
européens.

Bernard Giansetto
AP

ATTENTAT D'OMAGH

Condamnation annulée
¦ Une Cour d'appel de Dublin
a annulé hier la condamnation
de Colm Murphy, seul
condamné pour l'attentat
d'Omagh (Irlande du Nord)
qui a fait 29 morts en août
1998. Elle a ordonné un nou-
veau procès. Colm Murphy,
père de quatre enfants, avait
été condamné en 2002 à qua-
torze ans de prison par un tri-
bunal spécial anti-terroriste
irlandais, composé de trois
magistrats, mais sans jurés. Les
juges ont accepté qu'il soit
relâché sous caution.

Quatre mois après les
accords de paix d'avril 1998,
l'explosion d'une voiture pié-
gée à Omagh avait tué 29 per-
sonnes, dont une femme
enceinte de jumeaux, et en
avait blessé plus de 200. L'at-
tentat avait été revendiqué par
l'IRA-Véritable, un groupus-
cule opposé au processus de
paix, dissident de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA) .

Colm Murphy, un entrepre-
neur en bâtiment de 52 ans,
avait fait appel. Pour justifier
l'annulation du verdict, le pré-

sident de la cour d'appel,
Nicholas Kern, a fait valoir
notamment que la présomp-
tion d'innocence dont il devait |
bénéficier avait été bafouée
par la prise en compte de pré-
cédentes condamnations. Il
avait été qualifié de «terroriste
de longue date» dans le verdict
de 2002. Le tribunal qui l'avait
condamné s'était appuyé
notamment sur l'aveu,
recueilli par la police, selon
lequel il avait prêté deux télé-
phones mobiles à des mem-
bres de l'IRA-Véritable,
sachant qu'ils préparaient l'at-
tentat. Mais la cour d'appel a
pris en compte les affirmations
de M. Murphy selon lesquelles
la police avait falsifié les notes
de ses aveux

Un des principaux repré-
sentants des victimes, Michael
Gallagher, qui a perdu son fils
dans l'attentat, s'est dit «abso-
lument choqué» hier de l'an-
nulation du verdict. «Nous
voilà six ans et demi après et la
seule personne condamnée a
gagné son appel.»

ATS/AFP
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Pour le

P

our son second man-
dat, George W. Bush
dit vouloir défendre la
liberté des peuples
partout dans ,1e

monde. Mais les observateurs
objectent que sous sa prési-
dence, les Etats-Unis ont eu
une vision sélective de la
«tyrannie» sur la planète et
doutent que Washington
veuille réellement chercher
querelle à de nombreux pays
«stratégiques», qui sont pour-
tant loin d'être des modèles en
matière de démocratie et de
droits de l'homme.

Lors de son discours d'in-
vestiture jeudi à Washington, le
président américain a affirmé
que les relations des Etats-Unis
avec le reste du monde pren-
draient en compte la manière
dont leur propre population
était traitée. Mais si M. Bush
s'est fait le chantre de la liberté
pour des pays hostiles aux
Etats-Unis comme l'Iran, la
Corée du Nord et Cuba, il a été
beaucoup moins regardant sur
les dérives autoritaires de

Accusation prétexte?
L'Iran n'a pas réussi à importer des substances pour du nucléaire militaire

sie de béry llium p ar l 'Iran est

3 autre substance dans une croissants en matière d'éner- giles, et nous gardons les yeux ATS/REUTERS/AP

Abbas fait donner la force
Le président palestinien déploie sa police pour contrer les attentats islamistes.

L

'Iran n'a pas réussi à
importer de grandes quan-
tités d'une substance pou-

vant être utilisée pour fabri -
quer une arme nucléaire, selon
des diplomates occidentaux.
Ils ont estimé hier sans fonde-
ment les rapports des services
de renseignements qui affir-
ment le contraire.

Mais ils ont précisé qu'il
existait des preuves que Téhé-
ran avait essayé de se procurer
un stock non négligeable de
cette substance, du béryllium.
L'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA) était
au courant de cette tentative,
ont-ils ajouté.

Le béryllium peut être uti-
lisé à des fins civiles. Mais des
responsables pensent que
l'Iran souhaitait le combiner à
une autre substance dans une

Les 
forces de sécurité pales-

tiniennes ont commencé
hier à se déployer le long

de la frontière entre la bande
de Gaza et Israël: au total,
quelque 3000 policiers palesti-
niens vont être postés dans le
tiers nord de la Bande de Gaza
pour empêcher les activistes
palestiniens de perpétrer des
attaques contre des cibles
israéliennes.

Les responsables israéliens
ont accepté la proposition
palestinienne après une réu-
nion qui s'est tenue tard dans
la nuit de mercredi à jeudi
entre des généraux palesti-
niens et israéliens. Cet accord
devrait dissuader l'Etat hébreu
de lancer une nouvelle offen-
sive militaire sur le nord de la
bande de Gaza. Parallèlement,
le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud
Abbas négocie une trêve avec
les factions radicales.

bombe. Les Etats-Unis et
l'Union européenne craignent
que Téhéran n'ait pas aban-
donné toute ambition de fabri-
quer des armes nucléaires.

Le vice-président améri-
cain Dick Cheney a déclaré
jeudi que l'Iran . figurait au
sommet de la liste américaine
des zones à problème.

Le président George W.
Bush a affirmé cette semaine
ne pas exclure le recours à la
force contre Téhéran si l'Iran
continuait à se montrer évasif
face à la communauté interna-
tionale.

La République islamique
dément vouloir fabriquer la
bombe atomique. Elle expli-
que seulement vouloir pro-
duire de l'énergie nucléaire
pour faire face à ses besoins
croissants en matière d'éner-

Le Hamas a déclaré hier
qu'il suspendait ses attaques
de roquettes pendant les négo-
ciations. «On ne peut négocier
et tirer en même temps des
roquettes. Cela ne fonctionne
tout simplement pas»u a
déclaré le porte-parole du
mouvement islamique, Mou-
chir al-Masri. Il a également
indiqué que les pourparlers
avançaient dans une direction
positive.

Les quelque 3000 membres
des forces de sécurité palesti-
niennes doivent prendre posi-
tion dans le nord de la bande
de Gaza d'ici à demain diman-
che. Hier, une dizaine de poli-
ciers ont pris place au point de
passage d'Eretz. Armés de
fusils d'assaut, ils ont com-
mencé à contrôler les véhicu-
les se dirigeant vers des posi-
tions israéliennes.

A Gaza, le Conseil de sécu-
rité national s'est réuni pour

eie. «La seule imp ortation réus-

l'achat en Grande-Bretagne de
quelques grammes de cette
substance», assure un diplo-
mate qui s'exprime sous le
couvert de l'anonymat.

Règlement pacifique

De leur côté, le ministre fran-
çais des Affaires étrangères
Michel Barnier et son homolo-
gue russe Sergueï Lavrov ont

• plaidé hier pour un règlement
politique de la crise nucléaire
iranienne lors d'un entretien à
Moscou consacré à la sécurité
et à la coopération entre les
deux pays.

Ces pourparlers, qui impli-
quent des diplomates français,
allemands et britanniques
depuis 15 mois, sont «très fra-
giles, et nous gardons les yeux

superviser le déploiement. Le
ministre palestinien Saeb Ere-
kat a précisé que des efforts
importants étaient mis en
œuvre. «Nous exhortons la par-
tie israélienne à retourner à la
table des négociations, afin que
nous puissions avoir une décla-
ration de cessez-le-feu mutuel»,
a-t-il ajouté.

Message de Sharon

Le premier ministre israélien
Ariel Sharon a adressé un mes-
sage à' Mahmoud Abbas et à
son homologue palestinien
Ahmed Qoreï pour marquer
KAïd el-Adha (ou Aïd el-Kébir,
la fête du sacrifice), qui a
débuté jeudi.

U écrit qu'il souhaite que la
région entière jouisse de la
paix et de la prospérité, selon
Saeb Erekat. Le président
palestinien a répondu que les
deux camps devaient travailler
ensemble pour parvenir à un

ouverts», a observé le chef de la
diplomatie française à l'issue
de cette rencontre, plaidant
pour un accord politique sur
cette question. Sergueï Lavrov
a approuvé cette approche.

Cet entretien franco-russe ,
auquel participaient égale-
ment les ministres de la
Défense Sergueï Ivanov et
Michèle Alliot-Marie, a égale-
ment été consacré à la coopé-
ration entre Moscou et Paris,
ainsi qu'aux relations Russie-
Union européenne et Russie-
OTAN.

Selon M. Ivanov, la Russie
et la France pourraient lancer
un projet commun pour le
développement d'appareils
militaires sans équipage dans
la lutte contre le terrorisme.

accord de paix. Sur le terrain,
les factions radicales exigent
l'arrêt des opérations militaires
israéliennes comme préalable
à tout cessez-le-feu.

De son côté, le vice-minis-
tre israélien de la Défense Zeev
Boim a rappelé qu'Israël
répondra avec «grande force» à
toute nouvelle attaque palesti-
nienne.

L'armée israélienne a rou-
vert hier le point de passage de
Rafah entre la bande de Gaza
et l'Egypte, fermé depuis la
mort de cinq soldats israéliens
le 12 décembre dans une atta-
que palestinienne.

Tsahal a précisé que cette
réouverture - dans un seul
sens, dans un premier temps -
était destinée à faciliter le
retour des fidèles palestiniens
du pèlerinage musulman à Là
Mecque.

Lara Sukhtian
Al' ATS/AFPpositif au H5N1».
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liberté selon Bush
président américain il semble s'agir d'un concept à géométrie variable

Bush, un président critiqué aussi par les Américains.

pays-clés pour Washington,
l'Ouzbékistan et le Pakistan
par exemple.

Le gouvernement Bush a
rechigné à critiquer le prési-

dent pakistanais Pervez Mus-
harraf, allié dans la lutte contre
le terrorisme. Le général Mus-
harraf a pourtant pris le pou-
voir par un coup d'Etat en

ap

1999. Quant à l'Ouzbékistan,
où les Etats-Unis ont ouvert
une base, cette ex-république
soviétique est dirigée d'une
main de fer par son président

Islam Karimov sans que les
abus qui y sont commis n'aient
beaucoup ému à Washington.

En Russie, le président Vla-
dimir Poutine a consolidé son
pouvoir en mettant au pas les

..médias indépendants. Wash-
ington a pris soin de ne pas
irriter le maître du Kremlin,
considérant la Russie comme
une alliée contre le terrorisme
et un pays puissant et influent,
qui pourrait jouer un rôle
important sur le dossier du
programme nucléaire iranien.

Les relations avec la Libye
se sont améliorées depuis que
Moammar Kadhafi a accepté
de renoncer à son programme
nucléaire, même si le Départe-
ment d'Etat américain critique
le bilan du pays en matière de
droits de l'homme. Lors de
l'audition de Condoleezza Rice
mardi au Congrès, plusieurs,
sénateurs ont dénoncé une
politique étrangère de l'admi-
nistration Bush marquée par
deux poids, deux mesures. Lin-
coln Chafee, pourtant républi-
cain, a évoqué «une approch e

hypocrite». Lors de son dis-
cours, M. Bush n'a pas cité de
pays lorsqu'il a affirmé que les
Etats-Unis «encourageraient les
réformes dans d'autres gouver-
nements en indiquant claire-
ment que le succès de nos rela-
tions nécessiterait un
traitement décent de leur pro-
pre peup le».

Si le président américain
parle souvent de la liberté et de
la démocratie, surtout en Irak
et en Afghanistan, ses propos
de jeudi sont inhabituellement
forts. «La survie de la liberté
sur notre terre dépend de p lus
en p lus du succès de la liberté
dans d'autres contrées,» a-t-il
assuré. L'organisation de
défense des droits de l'homme
Human Rights Watch (HRW) a
salué les «objectifs louables»
de M. Bush, mais a rappelé
que son gouvernement avait
ignoré les textes internatio-
naux contre la torture en infli-
geant des sévices à des déte-
nus.

Ken Guggenheim
AP

GUERRE CIVILE ESPAGNOLE

Un geste historique
¦ Le Gouvernement espagnol
a décidé hier de verser une
retraite aux enfants des Espa-
gnols qui s'étaient exilés en
Russie et en Amérique latine
pendant la guerre civile (1936-
1939) et n'étaient jamais reve-
nus dans leur patrie. Madrid
veut ainsi «reconnaître une
dette historique».

«Par ce geste, nous voulons
reconnaître la dette historique
de l'Espagne envers ces compa-
triotes», a expliqué Maria
Teresa Fernandez de la Vega,
vice-présidente du gouverne-
ment:

Cette mesure a fait l'objet
d'un projet de loi qui a été
adopté hier en Conseil des
ministres et qui sera soumis au
Parlement , où ce texte devrait
être adopté sans difficulté.

Pendant la guerre civile
entre franquistes et républi-
cains, quelque 3000 enfants du
camp républicain avaient été
mis à l'abri en Union soviéti-
que. Deux cent quarante d'en-
tre eux sont restés en Russie,
trente-trois en Ukraine et cinq
en Géorgie. Tous sont mainte-
nant des septuagénaires ou
des octogénaùes.

Des centaines d.'autres
petits Espagnols avaient pris le
chemin du Mexique, du Vene-
zuela et du Chili où environ

270 sont toujours vivants a ce
jour. En Russie, ces enfants
avaient été envoyés dans des
centres juvéniles. Beaucoup se
sont par la suite battus dans
les rangs de l'Armée rouge
pendant la Seconde Guerre
mondiale. En 1956, à l'époque
du régime du général Fran-
cisco Franco, vainqueur de la
guerre civile, les exilés espa-
gnols s'étaient vu conférer la
double nationalité espagnole
et soviétique. Cette année- là ,
soit près de 20 ans après leur
départ , quelque 2000 «enfants
de la guerre» exilés en Union
soviétique avaient regagné leur
pays natal.

La nouvelle retraite dont le
principe a été adopté hier sera
portée à 6090 euros par an
pour les «enfants de la guerre».
Ceux-ci bénéficieront en outre
désormais d'une couverture
médicale.

Le gouvernement socialiste
de José Luis Rodriguez Zapa-
tero, au pouvoir depuis le prin-
temps 2004, est plus soucieux
que son prédécesseur conser-
vateur d'indemniser les victi-
mes de la guerre civile. Il a à
cet effet créé une commission
chargée d'enquêter sur le sort
des victimes du régime du
caudillo défunt.

ATS/REUTERS

GRIPPE AVIAIRE AU VIETNAM

Une nouvelle victime
¦ Un homme du nord du Viet-
nam décédé il y a plusieurs
jours a été testé positif à Ta
grippe aviaire. Il devient ainsi
la septième victime de la mala-
die dans le pays depuis le 30
décembre, a-t-on appris de
source médicale.

La victime, âgée de 45 ans
et originaire de la province de
Thai Binh, avait été initiale-
ment testée négative au virus
H5N1. Mais un responsable de
l'Institut d'épidémiologie à
Hanoï , qui a requis l'anony-
mat, a indiqué que «le second
test de jeudi a prouvé qu'il était

Le frère de cette victime, un
homme de 42 ans, a lui aussi
été testé positif à la grippe
aviaire et est hospitalisé dans
un état stable dans la capitale.
Six autres personnes, toutes
originaires du sud du Vietnam,
sont mortes depuis le 30
décembre, après avoir été
contaminées par la grippe
aviaire.

Cette dernière victime est
la première dans le nord du
pays.

La maladie a fait au total 27
morts au Vietnam depuis fin
2003.



Ce sera Jean-Michel Cina
Assemblée historique des noirs du PDC du Haut-Valais, hier soir à Viège.

Le candidat de Salquenen la emporté

il a immédiatement évoqué les rai-

a rapatrier
Deux Valaisans hautement qualifiés sur trois travaillent hors de nos frontières. Le canton veut initier toute une série

de mesures «d'encouragement au retour». Un colloque organisé hier à Saint-Maurice a fait le point.

LE BOUVERET gT
Le canton vendrait le César Ritz
L'Etat du Valai s, propriétaire du
bâtiment abritant l'Ecole hôtelière,
pourrait vendre ces locaux au Ritz....14

L 

Observatoire valaisan de
l'emploi a publié en juin
passé les résultats de son

enquête sur l'exode des cer-
veaux qui touche fortement
notre canton. Deux Valaisans
hautement qualifiés sur trois
partent en effet travailler hors
de notre canton après leurs
études car ils n'ont pas pu
trouver un emploi chez nous.
Or, 57% de ces expatriés
seraient prêts à revenir travail-
ler en Valais s'ils y trouvaient
un emploi correspondant à
leur formation. .

Il faut donc agir afin de
«rapatrier nos compétences» et
c'est pour dessiner des pistes
d'actions concrètes que le can-
ton , en collaboration avec la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie, a orga-
nisé hier à la Maison de la
famille, à Saint-Maurice un
colloque en vue d'initier des
mesures d'«encouragement au

Jean-Michel Cina l'a emporté.
. f n——-———

Tous derrière Burgener
El Thomas Burgener sera le seul

i candidat sur la liste socialiste pour
i le Conseil d'Etat. La centaine de
j membres du PS du Valais romand
i présents au Congrès de hier soir à
; Sion l'ont décidé à l'unanimité.
I Si le président Charles-Marie
: Michellod a estimé à cinq le nom-
I bre de socialistes capables d'être
i conseillers d'Etat (Thomas
i Burgener, Peter Jossen, Stéphane
] Rossini, Jean-Noël Rey et «dans
; une moindre mesure» Yves Ecœur)

Cerveaux

A l'issue de la table ronde, de gauche à droite Thomas Gsponer,
Romaine Jean, Jean-René Fournier et Claude Roch. ie nouvelliste

retour». Une table ronde a été
organisée à l'issue de cette
journée de conférences et
d'ateliers. Elle a réuni autour
de la journaliste de la TSR
Romaine lean les conseillers

binei Louis Ursprung, candidat malheureux.

sons qui empêchent le PS de
proposer une liste ouverte en adé-
quation avec «notre culture politi-
que de pluralité.» «Certains la
comprendraient comme un
désaveu pour Thomas Burgener,
mais surtout nos confrères haut-
valaisans pourraient y voir une
attitude «gloutonne» du PSVr.»
Les conseiller nationaux Stéphane
Rossini et Jean-Noël Rey, tout en
soutenant à' 100% la candidature
unique de Thomas Burgener, ont
émis de vives critiques à l'encontre
du système politique valaisan

d'Etat Claude Roch et Jean-
René Fournier, ainsi que Fran-
çoise Deppierraz-Glassey, Lau-
rent Salamin, Thomas
Gsponer, David Vaquin et
Benoît Gay-des-Combes. ,

Il est ressorti de la réflexion
d'hier que le canton va travail-
ler de manière pragmatique
sur plusieurs axes. Tout
d'abord donner à l'extérieur
une image positive du Valais
(un canton qui bouge) , ensuite
encourager la création d'entre-

actuel. «Le PS est devant le grand
défi de mettre fin à un système
politique tribale. Même Pascal
Couchepin, grand ordonnateur
radical des changements politiques
de 1997 lance l'idée d'un mariage
avec le PDC, dont seul le Valais a
compris la portée électoraliste»,
argumente Jean-Noël Rey, tandis
que Stéphane Rossini a donné ren-
dez-vous en 2009 «pour faire la
révolution» et mettre fin à la majo-
rité du PDC. «Ce n'est pas le peu-
ple qui élit les conseillers d'Etat,
mais les comités de parti. En 2009,

prises et constituer un vérita-
ble réseau (technologies et
personnes) pour les Valaisan-
nes et les Valaisans hautement
qualifiés , améliorer la transpa-
rence dans le marché du tra-
vail (meilleure information du
côté des entreprises et de

PUBLICITÉ 

Michel Cina avait déclaré dans
notre journal (voir NF de lundi
passé) qu 'en cas de non-
élection le 21 janvier, il ne
serait en aucun cas candidat
au Conseil d'Etat 2Q05. Le vrai
vainqueur de ce climat pas-
sionné est le CVPO. Certes, il
aurait pu se passer de cette
confrontation un peu risquée.
Mais elle a eu le mérite de le
replacer en pleine lumière, lui
qu 'on donnait moribond il y a
quatre ans.

Le système politique valai-
san semble bien en place.
Pour reprendre 1 analyse que
nous livrait, lundi, Louis Urs-
prung, peu importait que les
trois candidats du PDC soient
élus dès le premier tour ou
non. Car la majorité relative
du deuxième tour leur était
également favorable. Que
deviennent, dans ce contexte,
les candidatures des chré-
tiens-sociaux haut-valaisans
et bas-valaisans? Auront-elles
assez de puissance pour enle-
ver le siège d'un des deux
conseillers d'Etat minoritai-
res? Cela dépendra des choix
du CSPO et du PCS et des lis-
tes, mises en commun ou non,
qu'ils seront capables de pré-
senter dès le premier tour.

Pascal Claivaz

avec quatre conseillers d'Etat sur le
départ, le PS devra présenter une
liste ouverte et forte et créer une
véritable coalition avec les Verts et
le PCS.» Quant à Thomas Burgener,
il a démontré son influence sur le
gouvernement: refus du paquet fis-
cal, soutien de l'initiative des servi-
ces postaux pour tous, mise en » i
place du RSV, augmentation de
15% du salaire du personnel hos-
pitalier, décret sur la fiscalité... «Ce
qui démontre parfaitement l 'utilité
d'un socialiste au gouvernement.»1

Vincent Fragnière

l'Etat). Et le canton étudiera
notamment la faisabilité d'une
bourse de l'emploi pour les
stagiaires (les diplômés restent
souvent dans l'entreprise où ils
ont trouvé leur premier
emploi).

Vincent Pellegrini

J

ean-Michel Cina ou
Louis Ursprung? La ques-
tion était sur toutes les
lèvres hier soir au théâtre
La Poste de Viège.

Finalement, c'est Jean-
Michel Cina qui l' a emporté.
Par 680 voix contre 268 pour
son adversaire du jour l' assem-
blée des membres l'a désigné
comme le candidat du CVPO
(PDC haut-valaisan, noirs) au
conseil d'Etat.

L'immeuble était comble.
La salle du théâtre La Poste
peut contenir environ 600 per-
sonnes. Pour les membres
votants supplémentaires, il y
avait encore le foyer du théâ-
tre, aménagé avec des écrans
de télévision qui permettaient
de suivre les débats en direct.

Avant la joute .des candi-
dats à la candidature, le CVPO
comptait un millier d'adhé-
rents. Mais vu l'enjeu de ce 21
janvier, les nouveaux adhé-
sions sont allées bon train.
Près de 600 personnes ont pris
une nouvelle carte du parti, ce
qui a fait gonfler l' effectif des
membres à près de 1600.

Le grand soir
Les portes du grand soir se
sont ouvertes à 18 heures. La
soirée a commencé par la pré-
sentation des candidats au
Grand conseil des six districts
du Haut-Valais. Ensuite on est
passé à celle de Jean-Michel
Cina, ancien président de Sal-
quenen, conseiller national et
président du groupe PDC aux
Chambres fédérales. Il était
opposé à Louis Ursprung,
conseiller communal de Bri-
gue, député et président de la
commission des finances du
Grand Conseil.

Cette concurrence a suscite
des craintes'quelque peu irra-
tionnelles. Dans le district de
Viège, certains émettaient
l'hypothèse d'une dissidence
Cina, en cas de non-élection
vendredi soir. Mais Jean-

Madame la Présidente \t A I A I t
Lise Delaloye devra féminiser la charge de présidente yf f"  ̂L f*̂  | +J

c de commune. Elle s'assied aux commandes après un . .. ... .
1 -x 1 1 1 1 t,-.̂ - - _*. Le Nouvelliste
I siècle de domination du PDC. Rencontre 16 samedi 22 janvier 2005 - Page 13 <«¦»

Les coups de cœur d'Octodure Voyages
dimanche 30 janvier 2005 Fr. 30.-* (transport)

SERGE LAMA - GRAND CASINO DE GENÈVE ifVÏ^E_^É______i_î?^jeudi 3 mars 2005 Fr. 120.- (trans.+entrée) MS_K_»55____?5s__i

FRANCIS CABREi - GENÈVE ARENA ^^̂  ̂ J^M***̂mardi 7 juin 2005 Fr. 110.- (trans.+entrée) , . ,...i ? - Les cars du Saint-Bernard Express,
transporteur officiel

*Carte d'identité obligatoire PLACES LIMITÉES FC sion
FC Martigny-Sports
Ensemble de Cuivres Valaisan

TTmmmmmmmimnrmmmamm A 
~̂

\ /  Place de la Gare - 1920 Martigny - Tél. 027 723 33 30
OCTODURE ybyAGES www.octodure-voyages.ch - 1937 Orsières - Tél. 027 783 32 24

* »

http://www.octodure-voyages.ch


e hors de l'eaui¦
romands de plongée n'ont pas peur de se mouiller pour aborder au mieux l'année 2005
Confidences d'un de leurs responsables, le Martignerain Gérard Brousse!

Les

tes de la plongée, dont Gérard

moniteurs

L

a plongée sous-marine
a pris de l'ampleur
depuis quelques
années en Suisse, mais
surtout en Romandie.

C'est à ce titre que les moni-
teurs romands de plongée se
sont réunis pour former la
CMAS.CH (confédération
mondiale des activités sub-
aquatiques, Suisse), section
Romandie, qui a tenu samedi
dernier au CERM à Martigny
une assemblée générale, à l'oc-
casion de laquelle le comité
directeur a pu tirer un bilan de
l'année 2004 et énoncer les
projets pour la nouvelle année.
Explications avec le Martigne-
rain Gérard Brousset, membre
du comité directeur.
- Vous êtes un des membres
du comité directeur de la
CMAS.CH, section Romandie,
en quoi consiste cette confé-
dération?
- CMAS.CH est la confédéra-
tion mondiale des activités
subaquatiques, section suisse.
C'est une association de moni-
teurs de plongée qui a été fon-
dée début 2003 dans le but de
former des plongeurs et des
moniteurs de plongée en
Suisse, selon les standards de
CMAS International, basée à
Rome et reconnue dans plus
de 160 pays du monde.
- Samedi dernier s'est tenu
l'assemblée générale des
moniteurs romands de plon-
gée au CERM à Martigny,
quels ont été les points impor-
tants abordés à cette occa-
sion?
- Nous avons discuté des
résultats de la seconde année

Gérard Brousset: «La pratique de la plongée en Suisse est de plus
en plus exigeante et oblige les moniteurs à constamment se
tenir au courant et à se perfectionner», w

i Où plonger en Valais
1 ¦ Fondée en 2000 par trois adep

j Brousset, l'école de plongée des
Iles à Sion propose une multitude
de brevets, allant des cours pour
débutants aux cours pour profes-
sionnels PADI ou CMAS. Ce club

? de plongée offre un programme
j dynamique d'activités très

de fonctionnement de
CMAS.CH Romandie, qui sont
très encourageants. En effet ,
en 2004, 62 nouveaux brevets
de moniteurs ont été distri-
bués et, malgré les diverses
démissions enregistrées, le
nombre de membres a aug-
menté de 29 moniteurs.

Quant au nombre de bre-
vets de plongeurs distribués en
Suisse, il a battu un nouveau
record avec plus de 2200 bre-

variées, allant des sorties de plon-
gée en gouilles, en lacs et en plei-
nes mers à des sorties à luge ou
autre sport. Elle met également à
la disposition des plongeurs un
magasin où l'on peut trouver tout
le matériel nécessaire à acheter
ou à louer. Il est ouvert du
mercredi au vendredi de 14 h à
18 h et le samedi de 9 h à 16 h.

vêts distribués. Nous avons
également discuté des nom-
breuses réalisations qui ont vu
le jour. Pour n'en citer que
quelques-unes: un site inter-
net permettant de commander
les brevets Online, de nouvel-
les cartes de brevets et la
publication de deux fascicules
sur les tables de plongée.

Je me permets donc de tirer
un bilan très positif de 2004,
qui fut une année de consoli-

Actuellement 656 moniteurs enseignent la plongée en Suisse,
dont 245 en Romandie et 33 en Valais. w

dation et d'assise financière arrivée à l'étranger. De plus, la
permettant à CMAS.CH de voir pratique de la plongée en
l'avenir avec sérénité. Suisse est de plus en plus exi-
- A quels changements allez- géante et l'arrivée de nouvelles
vous être confronté à l'aube de techniques et de nouveaux
cette nouvelle année? matériels obligent les moni-
- Les gens ont une nouvelle teurs à constamment se tenir
manière de voyager et veulent au courant et à se perfection-
profiter au maximum de cha- ner.
que instant de leurs vacances. - Où en sont les projets en
Beaucoup veulent se préparer cours?
en Suisse pour pouvoir ensuite - CMAS.CH a l'ambition de infos supplémentaires sur www.cmas.ch
pratiquer la plongée dès leur proposer à ses moniteurs des www.vaisub.ch, www.fsss.ch.

cours et des supports à la
pointe de l'enseignement
moderne. Aussi la Confédéra-
tion a mis sur pied un manuel
de cours du premier niveau
qui mobilise l'énergie des res-
ponsables afin de pouvoir en
disposer cette année encore.

- Quant aux nouveaux projets
pour l'année 2005...
- Nous avons décidé de mettre
en place un forum pour les
moniteurs ainsi que le perfec-
tionnement des possibilités du
site internet.

- Depuis la mise en place du
Club de plongée des Iles à
Sion en 2000, la plongée en
Valais a-t-elle connu un suc-
cès grandissant?
- La plongée compte de nom-
breux adeptes en Suisse et l'on
peut estimer à environ 400 le
nombre de plongeurs réguliers
en Valais, auxquels s'ajoutent
tous ceux qui plongent pen-
dant leurs vacances dans des
eaux plus chaudes. •

Chaque club en Valais est
donc un bon ambassadeur
pour faire connaître la plongée
et attirer de nouveaux adeptes.
De plus, nous avons la chance
en Valais d'avoir de nombreu-
ses «gouilles» (les Iles à Siori, le
Rosel à Martigny, la Brèche à
Granges, etc.) et bien sûr le lac
Léman pour pouvoir pratiquer
notre loisir et former de nou-
veaux plongeurs.

Propos recueillis par
Nadia Esposito

LE BOUVERET

Le canton du Valais
vendrait le César Ritz

les bâtiments de l'école hôtelière devraient passer en mains pri-
vées, avant un agrandissement prévu sur l'arrière. ie nouvelliste

¦ L'Etat du Valais, propriétaire
des bâtiments abritant l'Ecole
hôtelière du Bouveret, pourrait
vendre ces locaux au César
Ritz. Le Grand Conseil devra se
prononcer sur cette vente le
mois prochain. Auparavant, la
commune de Port-Valais met à
l'enquête une modification du
plan d'affectation du secteur.
Histoire de garantir l'agrandis-
sement à moyen terme de
l'établissement.

Contacté sur ce double
projet , Hervé Fournier, vice-
président des collèges César
Ritz et directeur de l'institut du
Bouveret indique: «Nous avons
avec le canton un bail de loca-
tion qui arrive à son terme en
2006. Lors de sa renégociation,
notre école a demandé au can-
ton de réaliser des investisse-
ments. Or, l 'Etat du Valais a
préféré nous vendre l'objet et
nous sommes donc entrés en

négocia tions pour le rachat de
l'école actuelle. Le Grand
Conseil devra encore en débat-
tre. Quant à la possibilité
d'agrandissement, elle s'inscrit
à l 'horizon 2008 - 2010.» Mais
avant d'acheter les bâtiments
existants, l'école hôtelière veut
connaître ses possibilités futu-
res d'extension. Or, en l'état
actuel des choses, si le César
Ritz du Bouveret est situé en
zone d'intérêt général C, ce
n'est par contre pas le cas du
secteur,arrière, où est envisagé
l'agrandissement. A cet
endroit, où se trouve un terrain
de foot , il s'agit d'une zone
d'intérêt général B, ne permet-
tant pas d'y développer les
projets que nourrit l'école
hôtelière.

La commune veut donc
passer tout le secteur en zone
d'intérêt général C.

Gilles Berreau

Des Etats sans œillères
Les chefs des Parlements de plusieurs cantons suisses ont assisté hier à Sion
à une conférence sur les enjeux de la nouvelle péréquation financièreation financière

Le 
thème de la rencontre

annuelle des chefs des Par-
lements cantonaux suisses

a porté sur le sujet complexe
de la nouvelle péréquation
financière votée par le peule
helvétique l'automne dernier.
Une rencontre à laquelle ont
participe les représentants du
législatif d'une douzaine de
cantons et dont la partie stu-
dieuse s'est tenue hier au
Grand Conseil a Sion. La partie j B' tralisee.»
récréative, en présence d'une Le conseiller d'Etat saint-
centaine de parlementaires «H^^^^^^^^^^^^^^^^BBi^^^^^^^^^^^^^B gallois a ainsi appelé tous les
helvétiques, aura pour sa part le conseiller d'Etat de Saint-Gall, Peter Schônenberger, a animé politiciens présents à répartir
lieu aujourd 'hui sur les pistes hier une conf érence sur la nouvelle péréquation f inancière, lors clairement les tâches entre le
du domaine skiable de Crans- de la réunion des parlementaires suisses à Sion. ie nouvelliste Parlement et le gouvernement.
Montana. Il les a également et surtout

Le conseiller d'Etat saint- sur la collaboration intercanto- ment de l'autonomie cantonale invités à développer les colla-
gallois, Peter Schônenberger, nale et le rôle des Parlements et une valorisation des Parle- borations intercantonales, «des
délégué de la conférence des cantonaux qui en découlent, ments cantonaux». Selon Peter collaborations nécessaires à
gouvernements cantonaux, a Une réforme qui, comme il l'a Schônenberger, «la collabora- l'interdépendance économique
ainsi animé hier une confé- souligné, «n 'est pas qu 'une tion intercantonale renforcée et sociale croissante au-delà des
rence sur les enjeux de la nou- réforme f inancière, mais fédé- constitue un des cinq éléments frontières cantonales».
velle péréquation financière, raie, avec, à la clef, un renforce- de la nouvelle p éréquation Christine Schmidt

La conférence des Parlements
cantonaux suisses n'a pas fait
l'unanimité
¦ Patrice Clivaz, président d.c. du Grand
Conseil, a présenté hier son projet aux chefs
des Parlements cantonaux suisses réunis à Sion
dans le cadre de la rencontre annuelle des par-
lementaires suisses. Rappelons que le Grand
Baillif valaisan souhaiterait créer une
conférence des Parlements cantonaux suisses,
sur le modèle déjà existant au niveau des Gou-
vernement cantonaux suisses (vojr «Le Nouvel-

f inancière. Elle ne représente
pas un quatrième niveau étati-
que, mais une exécution com^
mune de tâches cantonales,
spécialement en ce qui
concerne les espaces sociaux et
économiques dépassant les
frontières cantonales. La colla-
boration intercantonale offre
par ailleurs des solutions diffé-
renciées au niveau régional,
p lutôt qu 'une uniformité cen-
tralisée.»

Le conseiller d'Etat saint-
gallois a ainsi appelé tous les
politiciens présents à répartir

liste» de jeudi dernier en page 20). Une confé- notamment ceux du canton de Lucerne qui,
rence qui verrait le jour d'ici à une année ou comme l'a confié le président du Grand Conseil
deux et dont l'essence serait bien plus étoffée valaisan, «ne sont pas vraiment favorables à
que la simple rencontre annuelle des parlemen- une collaboration intercantonale».
taires qui, bien qu'elle ait à chaque fois un Ce dernier ne lâchera pas son «bâton de pèle-
thème, se veut plus amicale que politiquement rin» pour autant: «Même si aucun document
sérieuse. n 'a officiellement été signé hier à ce sujet, une
Le projet de Patrice Clivaz, bien que louable, n'a déclaration de principe a quand même été
pas retenu toute l'attention souhaitée. Les réti- convenue.» Reste à espérer, dans l'intérêt de
cences étaient en effet nombreuses et Patrice Clivaz et de la politique, qu'elle aboutira
émanaient essentiellement des membres du à une vraie collaboration entre les services par-
législatifs suisses alémaniques, dont lementaires.

http://www.cmas.ch
http://www.fsss.ch


humanitaireun a
A Collombey, l'association Morija respecte les critères de transparence et d'intégrité du Zewo

un label reconnu sur le plan européen et utile autant aux collectivités qu'aux donateurs.

Les normes Zewo sont
strictes, paraît-il. Un exemple?

L

'association d'aide
humanitaire de Col-
lombey Morija vient
d'obtenir le label de
qualité de la fondation

Zewo, le service spécialisé
suisse des institutions publi-
ques collectant des dons. Cette
certification, méconnue en
Suisse romande mais recon-
nue internationalement indi-
que que Morija mérite la
confiance des donatrices et
des donateurs. Car l'associa-
tion respecte de sévères critè-
res de transparence, de profes-
sionnalisme et d'intégrité. Le
label de qualité Zewo est le
seul en Suisse à attester de
l'utilisation ciblée, efficace et
rentable des dons; 0 garantit
l'intégrité de Morija au niveau
de la collecte des fonds et de sa
communication, ainsi que sa
transparence concernant ses
activités et la tenue de sa
comptabilité.

Critères de confiance
Par ses activités, la Zewo
encourage la population à
accorder sa confiance et à faire
des dons aux associations
ayant obtenu ce label. En ce
début janvier, de nombreuses
personnes souhaitant faire des
dons ont demandé conseil à
Zewo. Elles voulaient savoir
quelles organisations retenir et
connaître les aspects impor-
tants en matière de dons. Sur
l'internet, la banque de don-
nées Zewo contient quelque
trois cents organisations d'uti-
lité publique détentrices de
son label de qualité. Cofonda-
teur de Morija avec sa femme il
y a un quart de siècle, Michel
Raboùd voit par l'attribution
de ce label l'aboutissement

Une comptabilité rigoureuse
par Michel Raboud.

d'un important travail de mise
en place de procédures et sur le p lan européen.»
d'une comptabilité transpa- Pourquoi avoir demandé
rente. cette certification? «Beaucoup

Michel Raboud , comment d'administrations communales
les collaborateurs de Morija exigent cette recommandation,
ont-ils réagi à l'annonce de la
labellisation de l'association?
«Non sans f ierté. Morija arbore
dorénavant un label qui s'il
n'est pas obligatoire devant la
loi, est néanmoins exigé par des
organismes tels que la Chaîne

du bonheur. Et il est reconnu

car pour elles, il s'agit d'une
preuve de transparence de nos
f inances mais aussi de notre
structure, ne serait-ce qu'au
niveau des signatures.»

M MONTHEY
Thé dansant des aînés
Le prochain thé dansant des
aînés de Monthey et environs
aura lieu le lundi 24 janvier, de
14 h à 17 h à la salle de la Gare
à Monthey.

fait partie des critères remplis par l'organisation fondée

«Lorsque de l'agent est récolté
pour un projet, il doit être
affecté à ce projet uniquement.
Ce doit être clair dans les comp-
tes et pour le donateur.»

La part des dons véritable-
ment distribuée et celle utili-
sée pour couvrir des frais
administratifs sont-elles cofi-
diées par le Zewo? «Non. Chez
nous, la transparence est de
mise. Nous nous situons habi-
tuellement à 30-35% de frais.

Mais, vous savez, on peut faire
dire ce que l'on veut aux chif-
fres.

Tout dépend comment sont
ventilées les choses. Lorsque
nous travaillons sur nos
camions pour préparer un
convoi, nous comptabilisons
cela en frais administratifs. Il
serait tout à fait possible de
considérer cela comme de la
valeur ajoutée, puisque ce
matériel part en Afrique. Mais

notre association ne pratique
pas de cette façon.»

Quel bilan tirez-vous de
2004 sur le plan financier?
«Nous allons présenter bientôt
nos comptes 2004 et l'on peut
d'ores et déjà dire que notre
situation f inancière de Morija
est un peu moins bonne que
2003.»

Et pour l'avenir, votre pro-
jet principal reste l'aide à 63
villages tchadiens? «Tout à fait.
Ce projet lancé dans le cadre de
notre 25e anniversaire concerne
60 000 villageois auxquels nous
voulons offrir un accès à l'eau,
à la santé et à la scolarisation.»

Pratiquement, comment
cela va-t-il se traduire là-bas,
sur le terrain? «En forant un
puits, en mettant les médica-
ments à disposition, en
construisant une école en dur et
un hangar pour stocker les
céréales. Ce projet, ambitieux,
s'étendra sur au moins cinq ans
et est budgétisé à p lus de 6 mil-
lions de francs.»

S'agit-il d'une action sur le
long terme? «Nous voulons sui-
vre ces gens. Nous ne sommes
pas une organisation travail-
lant spécialement dans l'ur-
gence. Nous œuvrons beaucoup
avec ceux que j 'appelle les
oubliés, comme les sidéens. Si
153 millions de francs ont été
récoltés pour l'Asie après le tsu-
nami, il faut savoir qu'en 2004,
trois millions de personnes sont
mortes du sida en Afrique. Et
on en parle peu ou pas. Dans
les centres de récupération
nutritionnelle, nous voyons
arriver des mamans avec des
enfants atteints par cette mala-
die.» Gilles Berreau

Infos sur www.zewo.ch

ROTARY CLUB DE MONTHEY

Deux nouveaux membres
¦ Le Rotary Club de Monthey
vient d'accueillir deux nou-
veaux membres en son sein:
Bruno Giovanola et Sébastien
Morisod.

Plus de 60 membres
Ingénieur diplômé de l'EPFL,
le premier dirige l'entreprise
Djéva, pierres scientifiques, à
Monthey depuis 2003. Le
second, lui, est associé et
administrateur de la Fiduciaire
et Gérance Kunzlé. Proche des
milieux sportifs de Monthey,
Sébastien Morisod appartient
à plusieurs comités d'associa-
tions locales.

Pour le reste, le Rotary Club
Monthey compte aujourd'hui
près de 60 membres en prove-
nance de tous les milieux pro-
fessionnels. Son aire de recru-
tement couvre le Chablais
valaisan.

La moyenne d'âge se situe
aux environs de 50 ans. L'aîné
du club en a 95, le cadet 34
seulement.

Enfin , à noter que le Rotary
International fête cette année
ses 100 ans. Le club de Mon-
they atteindra quant à lui son
demi-siècle d'existence l'an
prochain.

MONTHEY

La faillite de GTec
se précisew m

¦ Le Tribunal de district de
Monthey a prononcé hier la
révocation du sursis concor-
dataire dont bénéficiait la
société GTec S.A. Une issue
attendue après le refus d'une
caisse AVS d'abandonner
35% de ses créances comme
le prévoyait le concordat
(«Le Nouvelliste» du 15 jan-
vier) . Après la publication
officielle de la décision du
juge, vendredi prochain , et
un délai de recours de dix
jours, la faillite sera deman-
dée. C'est donc la fin pour la
société d'exploitation du site

Giovanola qui occupait
encore 178 personnes en
avril 2003.

Reste aujourd'hui à
connaître le sort de l'autre
société, Giovanola Frères
S.A., propriétaire des
70 000 m2 de terrains. Cette
dernière a vu récemment
son sursis prolongé jusqu 'au
30 avril. Un délai qui devrait
permettre de préparer la
vente des terrains à des
industriels ou des artisans.
La zone pourrait aussi être
rachetée par la commune.

JF

YT/C

JF/C

¦ MORGINS

Promenade
accompagnée
à raquettes
Mardi 25 janvier, à 14 h 30, pro-
menade à raquettes à Morgins.
Sortie, accessible à tous dirigée
par un accompagnateur en
moyenne montagne. Rendez-
vous à l'Office du tourisme. Ins-
criptions jusqu'au lundi 18 h au
bureau de l'Ecole suisse de ski et
de snowboard (office du
tourisme). Sous réserve des
conditions météo.

¦ VILLENEUVE

Enfants sur la trace
des oiseaux et castors
Le mercredi 26 janvier, la Fonda MUNICIPALITÉ DE PORT-VALAIStion des Grangettes organise

A chacun ses dicastères9 ans. Observation des oiseaux
d'eau et recherche de traces de
castors en compagnie du
gardien de la réserve. Départ à
13 h 30 au 17 Grand-Rue à Ville-
neuve, retour à 16 h 45. Prendre
de bonnes chaussures, habits
chauds, goûter, jumelles si possi-
ble et 5 franc Inscriptions au
021 968 10 25 (répondeur)
jusqu'à midi le jour même. Dès
midi, renseignements météo en
cas de pluie.

¦ Le Conseil municipal de
Port-Valais a récemment
réparti les tâches dévolues à
chaque élu pour les quatre
prochaines années.

La nouvelle présidente
Margrit Picon (PDC) hérite des
dicastères de l'administration
communale, du personnel
communal, ainsi que de l'ins-
truction publique. Le vice-pré-
sident socialiste Régis Cour-

tine se chargera des travaux
publics et des transports
publics. Sonia Tauss (PRD)
s'est vue remettre les dicastè-
res Culture et sport , Jeunesse
et Affaires sociales et structu-
res d'accueil.

Serge Anchise (Groupe-
ment 2000) sera en charge des
dicastères du port, de la police,
ainsi que de celui intitulé par-
cages et circulations.

*

David Bressoud (PDC)
conduira les Finances et le
dicastère de l'Apprentissage.

L'Urbanisme, les Construc-
tions et les Taxes cadastrales
reviennent à Pierre Laurencet

Retour au calme
VLCC Tourisme se remet gentiment des tourmentes

qui ont perturbé le début de l'exercice 2004.

N

ouveau comité, nouveau
président, nouveau
directeur, après lès diffi-

cultés financières et l'épisode
juridique qui en a découlé («Le
Nouvelliste» des 24 avril et du
1er mai 2004) , Val-d'Illiez-Les
Crosets-Champoussin Tou-
risme (VLCC) a fait quasiment
table rase de cet encombrant
passé.

Fraîchement diplômé de
l'Ecole hôtelière de Lausanne,
Raphaël Granger s'est attaqué
depuis octobre à une tâche
colossale: assainir les finances
et restructurer le fonctionne-
ment des différents offices.
Avec un certain succès, appa-
remment, puisque les comp-
tes 2004 bouclent avec un
déficit de...!8 fr. 70. le meil-

leur résultat des cinq derniè-
res années!

Nuitées
en baisse
«2004 a été une année de tran-
sition, explique Raphaël Gran-
ger, le comité de la société de
développement a repris chaque
facture pour rétablir cet équili-
bre f inancier.» Et ce, malgré
une légère baisse des nuitées,
imputée en partie aux travaux
de Glion, mais aussi à certai-
nes difficultés avec la centrale
de réservation de Chablais
Tourisme. «Le système n'est
actuellement pas optimal.
Nous discutons avec eux pour y
apporter les améliorations
nécessaires.» Pour combler le
trou dans la caisse de 100 000

francs, la commune de Val-
d'Illiez a .fait une avance rem-
boursable équivalente. Pour
l'heure, TOT n'a pas les
moyens de rembourser ce prêt.
«Dès que nous aurons pu équi-
librer durablement nos comp-
tes, nous établirons un p lan de
remboursement.» Pour 2005,
les priorités sont claires: gérer
les coûts et rationnaliser l'en-
caissement de la taxe de
séjour.

Sur les 600 appartements et
chalets, environ 20% ne s'ac-
quittent pas de leur dû depuis
plusieurs années. Côté immo-
bilier, le projet du hameau des
Crosets et celui des bains de
Val-dTlliez pourraient bien
redynamiser le tourisme local.

OH

(PDC)
Quant au radical Pierre

Zoppelletto, il sera en charge
de la Sécurité publique et de
l'environnement

http://www.zewo.ch


_raaame la présidente
Lise Delaloye devra féminiser la charge de présidente de commune.

A Ardon, la radicale s'assied aux commandes après un siècle de domination du PDC. Rencontre

E

lire une femme à la
présidence d'une com-
mune pourrait bien
s'avérer être une opé-
ration financièrement

rentable. Lise Delaloye semble
le démontrer à Ardon. Payée
36 000 francs par an, elle pense
passer à cette charge bien plus
que 50% prévu à ce poste.
Jeune, très jeune, dynamique
et sportive, Lise Delaloye
incarne une nouvelle généra-
tion de politicienne qui n 'a
plus rien à prouver face aux
nommes. Elle prévoit d'occu-
per le reste de son temps à
pouponner une petite fille née
il y a deux mois, sans se sentir
obligée d'accumuler encore les
charges professionnelles. C'est
que, de ce côté, Lise Delaloye a
une sacrée avance. L'Ardo-
nintze a brièvement travaillé à
l'administration de 1 entreprise
paternelle après une longue
période comme cheffe de
vente au siège lausannois de
Coca-Cola. Elle garde dans le
même temps une forte pré-
sence à Ardon où elle enseigne
la gym et participe activement
à la vie du club de tennis. Un

parcours atypique pour une
licenciée en lettres (linguisti-
que, russe, espagnol). Mais
Lise Delaloye n'a jamais aimé

faire comme tout le monde.
Encore aujourd'hui , son blou-
son affiche un malicieux No
Rules (pas de règles). A20 ans,

ez Coc

nseillè

âge où certains cherchent avec
difficulté un sens à leur vie,
Lise partait enseigner le fran -
çais en Argentine. «Là-bas, j'ai

rencontré des jeunes engagés en
politique.» .  Ces rencontres
rajeunissent radicalement sa

^^^^^^^^ 
vision de la

BHH| m politique ,
L̂ ÛJ «j 'ai compris
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  qu 'il ne fallait

pas attendre
40 ans». A 28
ans, elle

i parti radical devient
heffe de vente conseillère
ç0|a communale.

Elle choisit le
communale Parti radical,
2004 comme m sa
d'Ardon depuis fa™me „
er 2005 maternelle,

)  elle la petite-
fille de Charly

Delaloye, ancien vice-prési-
dent d.c. d'Ardon: «Je trouve
l'attitude des minoritaires p lus
saine. Et bien que catholique
pratiquante, je n 'ai pas envie
de mélanger politique et reli-
gion.»

Elle n 'enlèvera pas non
plus le crucifix qui veillait sur
l'ancien président d.c, «cela
fait partie de mon héritage cul-
turel». Ce sens de la mesure,
elle l'a déjà mis à profit pen-

dant les quatre ans de son acti-
vité comme conseillère com-
munale. Lise Delaloye s'est
rarement sentie en profond
désaccord avec ses collègues:
«Autour de la table, les partis
politiques prennent moins
d 'importance.» Tout en ne fai-
sant pas de concession sur les
choses qui lui tiennent vrai-
ment à cœur, comme les struc-
tures d'accueil de la petite
enfance, qu 'elle a défendues
contre certains d.c.

Pour ces prochains quatre
ans, Lise Delaloye aimerait se
concentrer sur l'amélioration
de la qualité de vie des Ardo-
nins. Avec le temps, le village a
pris des allures de cité dortoir
de Sion. La présidente veut
insister sur la vie sociale et
associative, dynamiser la cul-
ture. Tout est encore à réflé-
chir. «Il est vrai que je ne m at-
tendais pas à être élue»,
reconnaît celle qui a pu comp-
ter sur la mobilisiation des
femmes de tous partis. Fémi-
niste, Lise Delaloye? «Absolu-
ment pas.» Juste une femme de
son temps.

Véronique Ribordy

ANZERE ACCUEILLE LE 4E CAMP TACKERS

Les jeunes tranplantés se mouillent
¦ Douglas barbotte
dans le bassin de la ,
piscine d'Anzère. Il a
14 ans. Il vit avec le
foie d'un autre. Et il
vit bien. Originaire
de Saint-Louis aux
Etats-Unis, il parti-
cipe pour la première
fois au camp
TACKERS (Trans-
plant Adventure
Camps for Kids), l'or-
ganisation à but non
lucratif fondée par
l'Anglo-Suissesse Liz
Schick, qui met sur
pied des activités
sportives et sociales
pour jeunes trans-
plantés.
Avec Douglas, des
enfants des quatre
coins du monde: Les jeunes participants au 4e camp TACKERS ont suivi une initiation à la plongée avec
Pologne, Nouvelle- /es moniteurs du Club de plongée des Iles, à la piscine d'Anzère. ie nouvelliste
Zélande, Australie,
Suède. Tous greffés d'un ou de
plusieurs organes, tous bien
décidés à se jeter à l'eau en
compagnie des moniteurs du
Club de plongée des Iles pour
un cours d'initiation. «Nous
offrons à nos jeunes la possibi-
lité de faire des activités que
certains enfants, même en
p leine santé, ne feraient peut-
être pas. C'est une manière de
leur redonner confiance» ,
explique Liz Schick. Cette

confiance, ils la regagnent pro-
gressivement - après leur
intervention - à skis, en traî-
neau ou en parapente. Au
contact des autres. Liz Schick
témoigne: «On les voit grandir,
évoluer.» Comme cette enfant
de 7 ans qui a subi une greffe
du foie cinq jours seulement
après qu'elle a poussé son pre-
mier cri, et qui participe à tous
les camps TACKERS. Deux chi-
rurgiens sont là aussi, par ami-

tié, pour préserver la relation
privilégiée qui est née de la
rencontre avec leurs petits
patients.
C'est vrai que Douglas et ses
camarades ont une énergie
folle, mais ils dépendent de
leurs médicaments, quotidien-
nement et pour toujours. Le
traitement qui accompagne
une greffe est puissant: il pré-
serve l'organe greffé mais il
arrive qu'il perturbe les fonc-

tions rénales. Même
si la science a fait
beaucoup de pro-
grès en la matière.
On parvient désor-
mais à réduire les
effets secondaires
des agents immuno-
suppresseurs utilisés
durant le traitement
et qui causent des
dysfonctionnements
rénaux. Une maison
active dans la
recherche pharma-
ceutique participe
également à l'action
et sponsorise les
camps TACKERS.

Un autre camp
qui réunira cette fois
les enfants suisses
qui ont subi une
transplantation d'or-
gane se déroulera du
26 mars au 1er avril
Il servira égalementà Anzère.,11 servira également

de préparation pour les Jeux
mondiaux des transplantés qui
auront lieu au Canada en juil-
let prochain. TACKERS veut y
emmener une équipe suisse
juniors, et le Valaisan Gaétan
Bertuchoz de Fully, âgé de 11
ans, et transplanté du foie, y
participera. Xavier Pilliez
Pour soutenir TACKERS:/214-40 7235.02D,
à l'UBS Zurich. Infos sur
www.tackers.org.

NONAGÉNAIRE À AVER

L'institutrice
¦ Les autorités communales
et la famille ont fêté dimanche
dernier Clothilde Theytaz née
Cotter, qui célébrait son
nonantième anniversaire.
Mariée à Pierre Theytaz en
1936,'l'alerte nonagénaire a été
l'heureuse maman de sept
enfants et compte quatorze
petits-enfants et six arrière-
petits-enfants. Son époux fut
l'instituteur de son village et
parallèlement secrétaire com-
munal. Il a également été orga-
niste chanteur dans la paroisse
pendant plus de 40 ans. C Clothilde Theytaz
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CONSEIL GENERAL DE SION

Départ pour quatre ans

mière fois de la législature le

¦ Le mardi 25 .janvier, dès
19 h 45 à la salle du Grand
Conseil, se réunira pour la pre-

tout nouveau Conseil général
de la commune de Sion.

A l' ordre du jour, il y aura
évidemment l'élection du
bureau du législatif sédunois
avec la désignation du prési-
dent, du vice-président et du
secrétaire.

De plus, le pouvoir législa-
tif formera également les diffé-
rentes commissions en nom-
mant des présidents et des

membres pour ,1a gestion,
l'édifité et l'urbanisme, le
social et la culture ainsi que
l'information.

Rappelons qu 'après les
élections communales de
décembre, le Conseil général
est composé de 31 d.c, 13
Alliance de gauche, 10 radi-
caux et 6 libéraux.

Le PDC avait donc gagné
un siège tout comme l'Alliance
de gauche, tandis que les radi-
caux ont eux perdu deux siè-
ges.

Vincent Fragnière

CRANS-MONTANA

La foulée blanche
¦ Ce dimanche 23 janvier
2005, Crans-Montana recevra
la 22e édition de la Foulée
blanche.

Cette course populaire de
ski de fond réunit chaque
année une centaine de partici-
pants qui parcourront , selon
leur catégorie, entre 1,5 et 15
kilomètres de course.

Une boucle de 5 kilomè-'
très, à parcourir en partie pour
les plus jeunes ou deux ou
trois fois selon les catégories, a
été tracée sur le parcours du
golf où les conditions de neige
sont excellentes. Départ en
ligne dès 10 heures à proximité
de l'Hôtel Miedzor.

VF/C

ZINAL ET GRIMENTZ

Télésièges inaugurés
¦ Aujourd'hui , à Zinal et Gri-
mentz a lieu F inauguration des mi
télésièges de Zinal et de Gri- de
mentz. Au programme* dès at<
10 h 30, bénédiction de là nou- na
velle installation de Zinal. ro:

A 11 h 30, les personnes av
présentes se retrouveront à 13
l' arrivée du télésiège de la ne
Tsarva à Grimentz. im

¦ PUBLICITÉ

CONSULADO GENERAL DE ESPANA
GINEBRA

De 11 à 14 heures, des ani-
mations, une «snowli parade»
de l'Ecole suisse de ski et un
atelier de grimage par l'Inter-
national New School anime-
ront le début d'après-midi
avant l'inauguration officielle à
13 h 30. La journée se termi-
nera par un repas pour les
invités. C

REFERENDUM CONSTITUCION
EUROPEA 20.02.2005

El Boletin Oficial del Estado de 15 de enero, ha publicado Real Decreto
nûm. 5/2005, de 14 de enero, por el que se somete a référendum consultivo
de la Naciôn la décision politica de ratificar el tratado por el que se esta-
blece una Constituciôn para Europa.

1.- EXPOSICIQN DE LISTAS Y PRESENTACIQN DE RECLAMACIQNES
Las listas électorales vigentes para estas elecciones son las cerradas a 1 de
diciembre de 2004. Los electores résidentes en los cantones de «Genève,
Vaud et Valais» pueden consulter sus datos en las listas électorales que
serén expuestas en las Oficinas del Consulado General de Espana en
Ginebra (7, rue Pestalozzi, 1202 Genève) hasta el 28 de enero de 2005.
Dentro del plazo senalado, cualquier persona puede presentar la oportuna
reclamaciôn administrative contra su exclusion o inclusion indebida en el
Censo, asl como actualizar sus datos de inscripcion, en el caso de que hayan
cambiado o no sean correctes los que figuren en las listas électorales.

2.- ENVIO DE LA DOCUMENTACIQN DE VOTO A LOS ELECTORES
La Oficina del Censo Electoral remitiré de oficio y por correo certificado la
documentaciôn électoral a los electores inscrites en el Censo Electoal de
Reisentes en el Extranjero (CERA).

Existen dos modalidade de voto:
• Remision por correo certificado. hasta el sâbado 19 de febrero,

inclusive
• Depositando personalmente el voto en el Consulado. todos los dias

incluso festivos, hasta el domingo 13 de febrero, inclusive.

Ginebra, 18 de enero de 2005

http://www.tackers.org


Lumière sur l'homme en noir
La TSR a suivi pas à pas l'Ayentôt Rémy Gaudin, sourd et arbitre de football.

dans une émission consacrée à la surdité, et a

P

our son émission inti-
tulée «Signes», la Télé-
vision suisse romande
a posé ses caméras à
Ayent. Le temps de

faire connaissance avec quel-
ques sourds de cette com-
mune et plus particulièrement
avec Rémy Gaudin, en premier
lieu, dont la personnalité forte
colore la vie valaisanne et
rayonne bien au-delà de son
lieu d'habitation.

Rémy est le seul arbitre
sourd de Suisse romande à
diriger des joueurs entendants.
«J 'ai occupé le poste de gardien
du FC Ayent, puis je suis allé
jouer à Chermignon. J 'ai ter-
miné ma carrière de footbal-
leur au FC Berne Sourds. A l'âge
de 35 ans, je me suis résigné à
mettre un terme 'à cette disci-
p line.»
Le défi de Rémy
Mais Rémy Gaudin aimait trop
le sport et surtout l'esprit
d'équipe dans laquelle il se
sentait parfaitement intégré et
à l'aise avec ses coéquipiers.
«Je me suis dit: et si je devenais
arbitre? Je connais le foot, fen
joue... C'était une idée parfai-
tement utopique. On n'a jamais
vu un sourd profond comme
moi arbitrer un match de foot-
ball! J 'ai donc décidé de m'ins-
crire par défi. Avec Nadine,
mon épouse, qui connaît le lan-
gage des signes, nous sommes
allés suivre le cours d'arbitre à
Ovronnaz durant quatre jours.

Rémy Gaudin est le seul arbitre sourd de Suisse romande à diri ger des joueurs entendants

Puis, j'ai arbitré quatre matchs
tests. L'inspecteur de l'ASF qui
m'a contrôlé m'a dit: «C'estpar-
fait, tu mérites amplement la
licence.» J 'ai ressenti une
immense joie. Et cela fait main-
tenant 18 ans que j'arbitre les

juniors C. Paradoxalement, les l'aiment beaucoup et appor-
sourds n'aiment pas quej' arbi- tent leurs témoignages vivant à
tre leur match. Ils n'ont pas l'écran.
confiance en moi... C'est Dans la région, Rémy Gau-
incroyable!» Nous n'allons pas din, 51 ans, est un personnage
tout dévoiler de l'arbitrage de incontournable. Peintre en
Rémy. Les petits gosses d'Ayent bâtiment de son état et vigne-

le nouvelliste

ron à ses heures, il déborde
d'activités extraprofessionnel-
les. Très présent dans plusieurs
associations sportives, à l'aise
avec les sourds comme avec
les entendants, il est égale-
ment un véritable ambassa-

SION

Succès professionnel
•¦ Après avoir passé son
certificat fédéral de capa-
cité de polygraphè, André
Marino, Sédunois de 26
ans, a obtenu avec succès
le diplôme de technicien
ET/ES (Ecole techni-
que/école supérieure) de
l'industrie graphique et
du multimédia de l'Ecole
romande d'arts et de
communication de Lau-
sanne.

André Marino tra-
vaille depuis plus de sept
ans pour une imprimerie
de la place de Sion. C André Marino. i<_

SION-SIERRE¦ ÉVOLENE ¦
Descente au clair de lune
Du ski au clair de lune, avec spa-
ghettis party ou fondue au
restaurant de Chemeuille, est
organisé samedi 22 janvier dans
la région d'Evolène. Dernière
montée en télésiège à 18 h et
possibilité d'effectuer des vols en
parapente solo ou biplace.

Renseignements et inscriptions
au 027 283 18 96 ou au
079 633 37 27.

¦ CHÂTEAUNEUF
Cours de taille
de la vigne
Deux cours de taille de la vigne
sont mis sur pied au domaine de _
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf dans la matinée du
lundi 7 et du mardi 8 février. Ins-
criptions au 027 606 76 40 avant
le 4 février. Se munir d'un
sécateur et de vêtements chauds.

Auditions publiques
du conservatoire
Dimanche 23 janvier à 17 h à la
salle des Archets du
Conservatoire cantonal de musi-
que à Sion, audition des élèves
de chant de lean-Luc Follonier
(remplaçantes: Marie-Marthe
Claivaz et Brigitte Fournier). Mer
credi 26 janvier à la chapelle du
conservatoire à 19 h, audition
des élèves de piano de Comelia
Venetz et de chant de Norbert
Carlen. Vendredi 28 janvier à
19 h 30 à l'Hôtel de Ville de
Sierre, auditions des classes de
piano de Barbara Borse et de
violon de Cornel Borse.

HAUTE-NENDAZ
Ski au clair de lune
Du ski au clair de lune est
proposé le mardi 25 janvier, avec
pasta party, musique, contes et
vin chaud, à Tracouet, Nendaz.

Une fusion à quatre
Les communes de Venthône, Veyras, Miège et Mollens n'ont plus qu'une
seule chambre pupillaire. Une démarche pas si évidente dans le Valais romand

Après le val d Anniviers,
c'est autour de la Noble-
Contrée d'innover dans

le domaine des chambres
pupillaires. Depuis le 18 jan-
vier 2005, les communes de
Venthône, Veyras, Miège et
Mollens ont une seule cham-
bre pupillaire commune pour
traiter d'une trentaine de dos-
siers par année. «En 2003,
quand nous avons mis en route
ce processus, Mollens n'était
pas encore concerné. Mais le
secrétaire communal s 'est
montré intéressé par notre
démarche», explique Philippe
de Preux, président de Ven-
thône et initiateur de la
démarche.
«Que des avantages»
Cette fusion à quatre n'offre
que des avantages, selon le
président de Venthône, à com-
mencer par une plus grande
expérience des membres de
cette chambre pupillaire. «Au
lieu de traiter entre cinq et dix
cas par année, nous devrons
nous intéresser à p lus de trente
dossiers, ce qui ne peut qu 'aug-
menter nos compétences»,
explique Philippe de Preux. De
plus, la convention signée
entre les quatre administra-
tions garantit toujours une cer-
taine proximité. «Si un dossier
concerne par exemple Mollens,
à chaque fois, le représentant
de la commune sera présent
lors de la discussion et des diffé-
rentes décisions. De p lus, le fait
d'avoir une seule chambre per-
mettra également de prendre
une certaine distance qui
n 'existait pas forcément avant

Philippe de Preux, président de Venthône, est à la base de la fusion des quatre chambres
pupillaires. ïe nouvelliste

sur le seul p lan communal où
la proximité devenait parfois
un inconvénient majeur.»
Pas question
d'intégrer
Reste que ce regroupement ne
devrait pas connaître à terme
de nouveaux membres. «On
pourrait très bien envisager
d'Intégrer Randogne, mais
celle-ci s 'est complètement
tournée du côté du Haut-Pla -
teau. Par contre, il n 'est pas du
tout question d'être aspiré par
Sierre, car, dans ce cas défigure,
on perdrait complètement cette
notion de proximité.»

Apres une phase transitoire
qui devrait durer jusqu 'au

début mars, le nouvelle cham-
bre pupillaire sera complète-
ment opérationnelle. «Rassu-
rez-vous, tous les cas urgents,
notamment du côté Veyras,
sont déjà traités par le nouveau
groupe.» Celui-ci est composé
de Phillippe Perruchoud (pré-
sident de la chambre et juge de
Miège), Heidi Antille-Koch
(juge de Mollens), Christiane
Crettol (juge de Venthône),
Dominique Meichtry-Clivaz
(vice-juge de Mollens) et
Pierre-Alain Métrailler, vice-
juge de Veyras.
Une exemple à suivre
Si ces quatre communes ont
donc mis moins de deux ans

pour réaliser cette fusion,
celle-ci ne semble pas faire des
émules dans le reste du Valais
romand. «Après les communes
du val d'Anniviers, nous som-
mes les premières à le faire. Je
dois aller présenter notre
concept du côté de Martigny où
il y aurait beaucoup p lus de
réticences», argumente Phi-
lippe de Preux.

Pourtant , aujourd'hui ,
l' augmentation du nombre de
cas et la complication de ceux-
ci donnent de plus en plus de
responsabilité aux membres
de ce service de milice.

Vincent Fraqnière

enquêté sur le phénomène unique en Europe.
deur de la communauté des
sourds dans notre canton.
Phénomène de surdité
unique en Europe
Cette émission nous permettra
également de rencontrer d'au-
tres Ayentôts, pleins d'énergie,
comme Rolande, la sœur de
Rémy, au point qu'on les dirait
dynamisés par le soleil de leur
région, et toujours prêts à s'in-
vestir au service de leur com-
munauté.

Pour les sourds valaisans,
Ayent n'est pas un village
comme un autre. La propor-
tion des sourds habitant cette
commune du Valais central a
de tout temps été exception-
nellement forte. Au 17e siècle,
ils étaient au moins 112 à y
vivre et aujourd'hui on pense
qu'il en reste une vingtaine.
Quant à ceux qui en sont par-
tis, ils ne l'ont pas oubliée; ils
reviennent le temps d'une fête
ou d'une simple rencontre
amicale. La raison de cette
forte présence des sourds à
Ayent reste encore un mystère.
Plusieurs spécialistes se sont
penchés sur ce phénomène
unique en Europe: ils ont
avancé l'hypothèse de la
consanguinité, mais sans arri-
ver pour autant à une explica-
tion vraiment convaincante.

Charly-G. Arbellay
TSR - Signes, dimanche 23 janvier 2005 à
16 h 10: «Rémy, un sourd d'Ayent au ser-
vice des autres». L'émission est entière-
ment sous-titrée par TXT pour les malen-
tendants.

* I 1
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TAPIS DE PREMIÈRE QUALITÉ:
IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, etc.

027 322 87 57
QntenneSIda

1950 Sior

GAMSOUM

Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient. 1 1  _:

Chez nous vous êtes PLUS qu'une seule pierre dans la mosaïque!

(5) Active dans le domaine des transports internationaux

s -̂r~-s. Par v0'e maritime, aérienne, terrestre, ainsi que de

f \ la logistique. Naturel S.A., grâce aux hommes et aux

ni 

_IÏK i femmes Qu' l'animent , cherche chaque jour à être un

\ P̂ i  ̂/ Partena're proposant un haut degré de qualité pour ses

JPjjp*g_f^ Afin de renforcer nos services en région romande, nous

BwOil recherchons pour entrée immédiate ou à convenir pour
Wt t̂ ŷ ' nos bureaux de :

L 

Lausanne:
- ¦ un/une transitaire confirmé

jMgppjC' „service opérations fret maritime"
/v*V_*_«i 'rt*'' 

Opérations Maritimes - Lausanpe)

I %«_/9!&_nl " un/une transitaire confirmé
..service commercial Europe"
(réf. Commercial Europe - Lausanne)

• . un/une pilote logistique confirmé
..service opérations Europe"

J

'réf. Pilote Logistique Europe - Lausanne)

Martigny: »
• un/une transitaire confirmé..service opérations Europe"

n

jréf. Opérations Europe - Martigny)

Votre profil
• Formation professionnelle achevée ainsi que

plusieurs années d'expérience dans le domaine du
transport international (brevet fédéral ou diplôme
de spécialiste en expéditidn bienvenu)

[

Personne dynamique ayant le sens des responsa-
o bflités, capable de travailler de manière autonome,
€ faisant preuve de discrétion et de rigueur
= • Langues: français, anglais, allemand
c (autres langues, un avantage)
| • Flexibilité et esprit d'équipe

Nous vous offrons
Activité variée au sein d'une équipe motivée
Formation continue et possibilités de stages
5 semaines de vacances
Place stable et bonnes prestations sociales

Nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier de candidature accompa-
gné des documents usuels à :

Natural SA
Mr. Jérôme Volluz
Case postale 332
CH-1030 Bussigny-près-Lausanne

Q 

Références: ..Opérations Maritimes - Lausanne"..Commercial Europe - Lausanne"..Opérations Europe - Lausanne"
lso *M,:!1>00 ..Opérations Europe - Martigny"
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Pas 
de séries hors-abonnements MASSONGEX , Domino I4h05 EVIONNAZ, place de l'église I4h00

Entreprise de bâtiment et génie civil de
la place de Sion cherche

un conducteur de travaux
en bâtiment

Tâches:
- suivi des offres et de leur évolution
- capable d'organiser et gérer son

département
- prise en charge de la rentabilité des

dossiers.

Profil:
- excellente formation
- âge entre 28 et 45 ans.

Faire offre avec documents usuels sous
chiffre F 036-263506 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-263506

BOSCH CAR SERVICE
M. Maschietto

Route de Riddes 28, 1950 Sion
cherche

mécanicien
en automobile

et
apprenti électronicien-

électricien
en automobile

Intéressé? Alors envoyez-nous votre
dossier complet !

036-263336

un(e) dessinateur-

Verbier
Bureau d'architecture cherche

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

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

Age souhaité 30 ans.
Sachant travailler de manière indépendante.

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

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

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

036-264186

w£ TELESHS
S«rvl« ««trique Intercommunal SA Télévision par câble « télécommunication

Partenaire 'ifX-Hfi*-

Notre groupe est actif dans la distribution et la production d'énergie pour
plusieurs communes du Valais romand. Nous distribuons également les pro-
duits de télévision câblée, Internet et Data dans les réseaux des communes
électriques et des communes du Chablais valaisan et vaudois.

Suite à la prochaine retraite du titulaire, nous sommes à la recherche d'un

DIRECTEUR (DIRECTRICE) DU GROUPE
VOS FONCTIONS PRINCIPALES:
• vous dirigez les entreprises du groupe dans un esprit d'équipe permettant

de développer des collaborations et synergies efficaces
• voiis établissez les liens nécessaires avec les Conseils d'Administration des

entreprises
• vous définissez et réalisez des plans d'actions dans un futur marché d'élec-

tricité ouvert et dans un marché des Télécom en pleine mutation
• vous suivez et optimisez les outils de gestion pour assurer le contrôle interne

et externe des entreprises
• vous négociez et établissez les contrats pour l'acquisition et la vente d'énergie

ainsi que les produits liés aux Télécom

VOTRE PROFIL:
• vous êtes au bénéfice d'une formation d'Ingénieur en électricité EPF, HES ou

équivalent. Une formation complémentaire en management, marketing et
vente serait un atout supplémentaire

• vous, possédez une expérience de plusieurs années dans la production et
distribution d'énergie ainsi que dans les réseaux Télécom

• vous disposez d'un esprit d'entrepreneur et vous bénéficiez d'un bon sens
de la négociation

• de langue maternelle française, vous maîtrisez l'allemand et l'anglais

Nous vous offrons des conditions et prestations de travail modernes d'une
grande entreprise de la branche.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la Direction actuelle.

Lieu de travail: Vernayaz

Début d'activité : à convenir

Votre dossier complet, avec prétentions de salaire, sera traité avec la plus grande
discrétion et doit être envoyé à l'adresse suivante pour le 10 février 2005:
SEIC SA, à l'att. du Président du Conseil d'Administration, 1904 Vernayaz

Fiduciaire de la place de Sion
engagerait

comptable
- Diplôme commercial ou CFC
- Maîtrise des outils informatiques
- Sens des responsabilités.
Travail intéressant et motivant.
Préférence: candidat(e) aspirant à
poursuivre sa formation en vue de
l'obtention du brevet fédéral de comp-
table.
Faire offre sous chiffre V 036-264216
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-264216

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

cherche
un(e) secrétaire bilingue

français-anglais
Temps de travail 30%.

Entrée immédiate.
Faire offre avec CV au plus tard

pour le 31.01.05
Les 3 Rocs S.A.

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

Tél. 027 771 70 00.
036-264189

Juillerat Michel
Ebénisterie - Sion

cherche

ébénistes
menuisiers

Tél. 079 220 36 25.
036-264117

#W/\Ue>$ £M O \AA- hfuo\\A i
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La Procure
de l'abbaye de Saint-Maurice

engage

cuisinier
(second en cuisine)

pour le service de l'internat, de la
demi-pension et de la communauté.

Faire offres écrites à
Abbaye de Saint-Maurice

Procure
Case posatle 23

1890 Saint-Maurice.
036-264417*

Fiduciaire de la place de Sion
engagerait

apprenti(e)
employé(e) de commerce

- Intérêt pour la comptabilité et la fis-
calité

- Bonnes connaissances informatiques
- Sens des responsabilités.
Travail intéressant et motivant.

Faire offre sous chiffre F 036-264211
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-264211

messager iesdurhône

Une distribution
mmm̂Êk\ de qualité ,

T77\ raPide<
¦ 

^  ̂efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:contacf@messageriesdurhone.ch


Présence spirituelle au FOJE
Les Eglises se sont mises très tôt dans le coup

«Vous êtes au Christ
et le Christ est à Dieu»

Coup de cœur:
l'almanach 2005!

Le Forum 4 5 6

Ça 

fait un an que quel-
ques personnes des
Eglises catholique et
protestante de Mon-
they et de Val-d'Illiez
se sont mises à réflé-
chir à une présence

d'Eglise à l'occasion du FOJE
(Festival olympique de la jeu-
nesse européenne du 22 au 29
janvier 2005). En lien avec les
responsables du FOJE, ils ont
décidé de faire un temps de
recueillement ouvert à toutes
les personnes qui le désirent,
qu'elles soient juives, musul-
manes ou chrétiennes.

Sensibilisation
des paroissiens
Pour que les participants à
cette grande manifestation
sportive se sentent accueillis
par les croyants d'irt , les
paroisses du val d'Illiez, de
Monthey et Saint-Maurice, où
se trouvent bon nombre d'étu-

L'œcuménisme nous ouvre à l'Orient.

¦ Pour la semaine de l'unité
2005, les chrétiens de Slova-
quie ont choisi le thème

divisée, chacun se réclamant
de l'autorité de l'un ou de l'au-
tre. Un peu comme
aujourd'hui , on se réclame de
l'autorité d'un pape, d'un
patriarche, d'un réformateur.

Saint Paul écrit aux Corin-
thiens une lettre dénonçant
leur attitude infantile, les divi-
sions, les jalousies et les dispu-
tes: les prédicateurs ne sont
que des serviteurs de la parole;
c'est Dieu qui agit dans les
cœurs et dans la communauté.
11 les invite à une attitude

UN FORUM, 36 QUESTIONS

¦ La démarche diocésaine du
«Forum 4 5 6» est désormais
bien lancée. Jusqu'en 2007,
une douzaine de questions
seront posées chaque année à
l'ensemble des fidèles franco-
phones de notre diocèse, dans
une vaste démarche de consul-
tation destinée à redynamiser
l'ensemble de notre pastorale.
En cette première année, une
question initiale porte sur nos
valeurs et nos recherches de
sens: «Où trouvez-vous la for-

diants de la région qui ont le
même âge que les sportifs, ont
sensibilisé leurs fidèles. Elles
ont mis dans leurs lieux de
culte des panneaux réalisés
par Yannick Ruppen, 14 ans,
qui informent sur la présence
spirituelle au FOJE. Elles ont
invité les paroissiens durant
les cérémonies de Noël et
de Nouvel-An à formuler des
vœux de paix qui seront
regroupés dans un livre d'or.

L'équipe de préparation a
contacté des personnes de
divers pays d'Europe pour leur
demander de venir accueillir
les gens de leur lieu d'origine
avec le costume du pays.

Préparation
à Chamnérvà Champéry
Quelques personnes accueille-
ront samedi 22 et dimanche 23
les sportifs avec une carte invi-
tant à la démarche spirituelle.

constructive, leur montrant
que leur fondement, c'est le
Christ. «Que nul ne se glorifie
dans les hommes car tout est à
vous, soit Paul, soitApollos, soit
Cephas, soit le monde, soit la
vie, soit la mort, soit le présent,
soit l'avenir. Tout est à vous,
mais vous êtes au Christ et le
Christ est à Dieu.» 1 Cor 3, 21-
23

Quelle leçon pour nous qui
sommes des chrétiens divisés
aujourd'hui! Il importe
d'adopter une attitude de foi
chrétienne centrée sur le
Christ. C'est lui notre unité.
Son Evangile de salut est le
même pour tous. ,

t Norbert Brunner
Evèqué de Sion

t Joseph Roduit,
Abbé de Saint-Maurice

Didier Halter
Pasteur, président du conseil synodal

mation, l approfondissement et
le soutien spirituel dont vous
avez besoin?»

Si vous souhaitez répondre
à cette question et donner
votre avis sur la démarche du
«Forum 4 5 6», vous pouvez
faire parvenir vos réflexions
jusqu'au 19 mars à l'adresse
«Forum 4 5 6», Maison diocé-
saine Notre-Dame-du-Silence,
Sitterie 2, 1950 Sion, ou par
e-mail: forum456@cath-vs.ch.
Soyez d'avance remerciés pour
votre participation! SDI

*¦ 
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de 
photos de monta-

 ̂ gne, sur des messages d'en-
r „ i- -„ M, , cnw couragement par saint Paul etLe logo du FOJE. wd 6 ,., r ,,., , ,3 des sportifs célèbres de la

Pendant le temps du FOJE, Après la distribution des région (Christina Favre-
l'église de Champéry prendra prix de 18 h, soit vers 19 h, les Moretti , Emilie Gex-Fabry
des airs orthodoxes avec un sportifs, les accompagnants et Bruno Schenkel) et sur des
coin de prière décoré d'icônes la population locale seront messages de paix dans diver-
et de bougies. Des bibles dans invités par le cor des Alpes et ses langues.
les diverses langues seront à les cloches à un temps de . ___ „ i_ »:_ l „,?
disposition. prière interreligieux. Pour pwpuinuun esi dernière fois il y a une

La décoration générale diminuer les difficultés liées à Cordialement invitée semaine,
souhaitera à tous la bienvenue la langue, non seulement les a cette encontre. Les trois champions pren-
et la paix, et cela dans plu- textes seront projetés sur écran Trois champions prendront la dront la parole en français, en
sieurs langues. en anglais mais encore les élé- parole: anglais, en italien et en aile-

Mardi 25 janvier vers 19 h: ments vocal et visuel seront Christina Favre-Moretti, mand. Abbé Henri Roduit
temps de prière interreligieux, développés. élue sportive de l'année 2004 Monthey

os^ra__p 75 ans de «L'Echo Illustré-
On n'emprisonne C _¦!-_ _*. T_r_ -_ _-_ -.-_ _ _ r_  ¦f-»,,
pas les étoiles ECl lO 11130331116 »
¦ «Le peuple qui marchait dans * •̂
les ténèbres a vu se lever une ¦ Le 18 janvier, «L'Echo maga- WJtfJf ! m/r'WltJFÊ1!&Êr mmWmMlm}
grande lumière. Sur le pays de zine» a fêté ses 75 ans en lan-

re une lumière a çant sa nouvelle maquette.
>ndi.» Œuvre du graphiste lausan-
j damant cette bonne nou- nois Nicolas Zentner, le nou-
Isaïe voyait l'aurore du veau look de l'hebdomadaire
e, le salut apporté par chrétien et cu,ltur,el de la

il y a deux mille ans. Mais fan"Ue' le ™" 1 est Pf™. , .. , _ . exactement le 18 anvier 1930.ut doit resplendir encore, ' ¦
e plus de plénitude possi- Né dans un contexte éco-
ir chacun d'entre nous, sur nomique difficile (crise des
ne de nos communautés années 1929-1930), «L'Echo
et de foi , sur chacune de Illustré» est issu de la volonté

3lises chrétiennes en quête des responsables de l'Eglise
¦ catholique d offrir aux lecteurs
,,' ki _„„;„,„; r „ w;„ un magazine de qualité des-ut bien emprisonner sa vie a , .. ° , ^ , , ,,. .. \, tine a tous les membres de laegoisme et la famiUe n .. idementficiahte , mais on ne peut conquis un vaste public grâce
nprisonner les étoiles , alors à la quai*té de ses articles, à la
> les yeux vers le soleil variété de ses rubriques et sur-
i Jésus qui vient libére r en tout, à partir de 1932, à la

Les deux chœurs de jeunes
de Troistorrents et de Monthey
animeront la célébration. Des

Patronage # QQQ personnes habillées dans le
OSM/fSîS ~^^# costume de leur pays d'origine__ 'M/ini_ll_ W liront des vœux formulés pour

*J *J F * '*f** ¦«¦ 'es jeunes sportifs dans leur

publication des aventures de
Tintin, qui a assuré une
renommée considérable au
titre. Le jeune reporter y deve-
nait «envoyé spécial de
«L'Echo Illustré» chez les
Soviets, la première histoire de
Tintin et Milou dessinée par
Hergé.

Actuellement tiré à 20 000
exemplaires, indépendante de
l'Eglise catholique. Le journal à
orientation familiale, ouvert
sur les questions sociales et
religieuses, a conservé son
ouverture à tous types de
sujets (grands reportages,

¦ Somptueux! Un vrai bijou ,
l' almanach du chrétien pré-
paré par «Signes d'aujour-
d'hui» et «Le Pèlerin»!

Avec, pour chaque
semaine, des «perles du caté»
(«L'autre jour, à la sacristie, on
a bu en cachette du vin de
Metz»), de petits mots fléchés,
une BD savoureuse, des pro-
verbes («Quand il pleut en mai,
les vaches ont du lait»), des
contes et paraboles, une véri-
table recette du monastère, les
saints hebdomadaires, des
pensées («Des paroles sans
actes sont des ponts sans
piliers»), des paroles d'évêque,
l'évangile du dimanche avec
l'explication des mots clés et
un bref commentaire, des fia-

langue.
L'accent sera mis sur la

beauté de la nature, par la pro-

Nouvelle maquette de «L'Echo magazine». \M

étranger, cinéma, éducation,
etc.). Il est fabriqué à Genève
par une équipe de 24 person-
nes, soit 18 postes à plein

shes historiques, des coutu-
mes, des questions que vous
vous posez depuis toujours , de
petits exposés théologiques, de
l'humour («J' avais 40 ans,
raconte l'humoriste Pierre
Desproges, eh bien , le jour de
la mort de Georges Brassens,
j 'avais pleuré comme un
môme, alors que, c'est curieux,
le jour de la mort de Tino
Rossi , j' ai repris deux fois des
moules»), des démarches sim-
ples à réaliser en famille. Tout
cela en deux pages par
semaine. Une vraie mine d'or!

Abbé
François-Xavier Amherdt

«L'almanach du chrétien 2005, Signes
d'aujourd'hui,» Bavard, Paris 2004.

en Valais. Première femme et
devançant Stéphane Lambiel
et Yves Allégro, ce qui montre
le courage des journalistes. Six
fois championnes du monde
de ski alpinisme à Val d'Aran
en Espagne en 2004 égale-
ment. Mariée à Christian Favre
et maman de trois enfants.

Emilie Gex-Fabry, étu-
diante au collège de Saint-
Maurice, championne du
monde juniors de ski-alpi-
nisne à Val d'Aran en 2004,

Bruno Schenkel de Ser-
vion, 5 fois champion suisse
de curling en open air, 1 fois
champion suisse mixte, 3 fois
vainqueurs de la Copa
Romana à Silvaplana, dont la
dernière fois il y a une

temps. La rédaction est dirigée
par le Père Albert Longchamp,
directeur éditorial, et Bernard
Litzler, rédacteur en chef. SDI

m SION
Notre-Dame-du-Silence
29 janvier
Une journée de formation pour
les auxiliaires de l'eucharistie
mandatés par les prêtres de leur
paroisse. Inscriptions: Valérie
Maillard, chemin de l'Eglise 10
1871 Choëx. 024 471 27 87

FESTIVA L OLYMPIQUE
FOJ E MONTHEY 2005

Saint Vincent
(3e~4e s.)
¦ Vincent est le premier mar-
tyr espagnol. Diacre de l'évê-
que Valère de Saragosse, il
subit les tortures les plus cruel-
les avant d'être exécuté avec
son évêque. Son martyre eut
lieu à Valence, vers l' an 304.
Comme Laurent de Rome, Vin-
cent offre le modèle accompli
du service dans l'Eglise: minis-
tre de l'évêque pour l'offrande
du sacrifice et le gouverne-
ment de la communauté, le
diacre doit l' accompagner
aussi à l'heure suprême du
témoignage. Son culte se
répandit rapidement dans
toute l'Europe.

Vincent est honoré comme
le patron des vignerons.

I > I
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pour la Donne cause
Une nouvelle association a vu le jour le 4 janvier dernier avec pour objectif de construire

une école au Togo, Une soirée de soutien est prévue ce soir à la salle communale de Martigny
blavi Tamékloé est
une jeune Togolaise
de 24 ans, venue à
l'âge de 12 ans s'ins-
ktaller dans nos mon-

tagnes pour recevoir une meil-
leure alphabétisation. Elle y a
rencontré Cindy Wessels, une
jeune Martigneraine, avec qui
elle a décidé, il y a environ
deux ans, suite au décès tragi-
que de son petit frère au Togo,
de monter une association
pour aider les enfants de ce
pays. Cette dernière est deve-
nue légale le 4 janvier dernier,
sous le nom d'Enfants du Togo
et œuvre déjà pour récolter des
fonds. Le premier événement
organisé dans ce but est une
soirée de soutien baptisée
«One way to go», ce soir à la
salle communale de Martigny,
qui débutera à 16 heures avec
un atelier de bricolage pour les
enfants. Un spectacle de 4anse
africaine aura lieu à 18 h 30,
avec Ablavi Tamékloé et ses
élèves, suivi d'un concert du
groupe sierrois The Stems et
de trois DJ. Un couscous togo-
lais sera également proposé Enfants du Togo.
pour calmer l' app étit des plus É|^^ ĵ_ L'emplacement de la
gourmands. Les bénéfices de |̂ _^ï_ _fl construction a été choisi relati-
cette soirée seront entièrement _____ Ht _ ¦ vement loin de la ville de Lomé
reversés sur le compte de l'as- Abj avi Tamékioé (en bas à gauche), entourée des trois autres membres du comité de l 'association Enf ants du Togo. ie nouvelliste f our V™f iter de la p lace, de
sociation. Une autre soirée de Z air pur de la campagne et de
soutien, alliant danse, musi- Cette acquisition pourra pour financer l'achat de ter- l'école Pestalozzi, «éduquer mais aussi des ateliers sportifs la quasi-absence de violence».
que et culture togolaise est ensuite être louée tout au long rains au Togo, qui serviront à n'est pas combattre la vie, c'est ou de bricolage. Le but étant L'école comprendra des salles
déjà prévue dans quelques de l'année à des prix aborda- ériger une école. la délivrer». Cette dernière est d'insérer ces jeunes dans leur de classe, des salles d'ateliers,
mois pour récolter encore des blés par des touristes désireux L'école sera construite à un centre valaisan qui recueille future vie sociale. un réfectoire, des logements,
bénéfices qui serviront à de connaître la région. L'argent Bassar, région d'origine des enfants ayant des problè- L'école de Bassar accueil- une salle et un terrain de sport,
l'achat d'une maison de de cette location permettra de d'Ablavi, située au nord du mes familiaux et qui propose lera donc les enfants de la
vacances à Lomé au Togo, recueillir des revenus réguliers pays, et suivra la pédagogie de des cours de culture générale, région qui pourront venir sui- Nadia Esposito

Une alerte nonagénaire A VOS masques, prêts...
¦ Née le 17 janvier 1915, Lau- nHHHH | temps à ses deux petites-filles ... part_Z 3U CamaVal di! BOUIX} 2005. L.6 COmité
_£___î___ ô& liLr sk ^-P*"8- et les bistrotiers se feront un plaisir de vous accueillir.
naire de Conthey, c'est dans ce .. ,
village qu 'elle a passé toute un grand cœur «^our son 35e anniversaire, ____ît ff_ - HPN '" ^TW, j_FMI*ll_i
son enfance et qu'elle y a Heureuse de pouvoir leur l^le carnaval du Bourg.sera
appris les rudiments de la vie à
la campagne.

En 1931, elle quitte Plan-
Conthey pour travailler à Fully
en qualité de sommelière au
Café de la Poste. Elle y rencon-
tre Ulysse Vallotton et l'épouse
en 1938. Ce dernier travaillant
à l'usine des produits azotés à
Martigny, elle assume seule la
charge de l'exploitation agri-
cole.

Travailleuse infatigable, elle
voue son énergie à sa famille et
à sa terre. Elle récolte ainsi les
fraises jusqu'à l'âge de 80 ans.

Laurence Vallotton. ie nouvelliste

Depuis le décès de son
mari, en 1983, Mme Vallotton,
qui a eu un fils , consacre son

transmettre son sens de la
générosité - elle a décidé de
faire don du cadeau de la com-
mune au Foyer Sœur-Louise
Bron - et de la serviabilité, elle
leur fait revivre son passé grâce
à son infaillible mémoire.

Alerte nonagénaire, elle a la
chance de bénéficier encore
d'une forme physique et intel-
lectuelle remarquable. Tout en
étant entourée de sa famille,
elle vit toujours de manière
indépendante dans sa maison.

OR

I placé, du 3 au 8 février
2005, dans un décor au thème
du plus grand zoo du monde.
Les décors du quartier sont
réalisés pour la plupart par les
jeunes du SMJ (semestre de
motivation pour les jeunes ) et
par deux professionnels de la
décoration. Gomme pour les
éditions précédentes, les festi-
vités débuteront le jeudi soir
avec la traditionnelle élection
du prince et de la princesse du
carnaval, dont les bénéfices
seront reversés à l'association
romande des familles d'en-
fants cancéreux.

Vendredi 4 février à minuit
aura lieu le concours de mas-
ques, accompagné de plu-
sieurs concerts de guggenmu-
siks. Ces derniers se
produiront également le
samedi, mais aussi le diman-
che à 14 h 30 à l'occasion du
grand cortège des chars.

Sous la cantin e

Quant à l'incinération d'Agrip-
pine, elle clôturera cette 35e
édition le mardi 8 février à 22
heures. Toutes ces festivités
carnavalesques prendront
place sous la cantine de la
place du Bourg et dans la salle
de l'Aurore, qui fera office pour
l'occasion de mégadisco. «L'an
dernier nous avons recueilli
p lus de 1000 entrées le vendredi
et le samedi soir, ainsi que 800
le mardi. Le lundi était le soir le
p lus creux, c'est pour cela que
nous avons décidé cette année
de mettre le paquet en propo-
sant un concert avec Henri

11 guggenmusiks et 19 chars sont à l'affiche du grand cortège le
dimanche après-midi dès 14 h 30 dans la rue du Bourg. ie nouvelliste

Casai et The Power Trio, un
groupe qui reprend les rythmes
woodstockiens de Jimi
Hendrix», souligne le président
Christian Veuthey.

Le carnaval de Martigny a
connu ses heures de gloire
dans les années 40 à 50. En
1970, une équipe de jeunes et
joyeux lurons décide de remet-
tre sur pied un cortège carna-
valesque à Martigny-Bourg.

Avec les années, la nouvelle
société du carnaval a pris de
l'ampleur et cette année, ce ne
sont pas moins de 19 chars et
11 guggenmusiks qui vont
venir parader le dimanche.
Quant aux bistrotiers et aux
commerçants du quartier, ils
attendent avec impatience les
festivaliers pour vivre au
rythme du plus grand zoo du
monde.

Une récompense pour la
meilleure décoration de bistrot
est même prévue.

Le Togo c'est aussi...
56 600 km2, un des plus petits
pays de l'Afrique de l'Ouest.
4,5 millions d'habitants dont
70% ont moins de 30 ans et
50% moins de 15 ans.
Une espérance de vie réduite
à 55 ans. Un taux d'alphabéti-
sation de 58,4%. Quatre reli-
gions qui cohabitent et une
langue officielle: le français.

vre les cours, mais également
des enfants à problèmes de la
capitale qui resteront à l'inter-
nat. Tous ceux-ci seront pris en
charge par des professeurs
togolais et suivront une éduca-
tion togolaise. «Nous ne vou-
lons pas intervenir dans leur
culture. Notre but est unique-
ment de construire une école
là-bas et de travailler en colla-
boration avec des autochtones.
En aucun cas nous n'impose-
rons une culture occidentale»,
explique Cindy Wessels, vice-
présidente de l'association

Il est rappelé enfin aux
fêtards que le Lunabus circule
le vendredi et le samedi et que,
exceptionnellement, il circu-
lera aussi le mardi. Un service
de taxi, à prix réduit , sera éga-
lement mis sur pied.

NE
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Galeries 2000 - Rue du Collège
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Tél. 027 346 90 10

Les spécialités du chef
• les 4-pâtes
• pizzas et grillades au feu

de bois
• assiette du jour

GAMBAS À GOGO
uniquement le soir

VOLLEGES

Le sourire d'Angèle «de la forge»

CM

¦ Originaire du Levron, Angele
Moulin-Pellaud a soufflé cette
semaine nonante bougies sur
son gâteau d'anniversaire.
Mercredi , elle a reçu la visite
des autorités communales
conduites par Pascal Moulin
qui effectuait là sa première
sortie officielle en tant que
président de la commune de
Vollèges.

Sept enfants
et vingt-deux petits-enfants
Après avoir travaillé, comme
c'était souvent le cas à l'épo-
que, dans les milieux de l'hô-
tellerie et de la restauration
notamment à Genève, sur la
Riviera vaudoise et dans la
région de Martigny, Angèle est
venue s'établir à Vollèges où,

«i *•

Angèle Moulin, née Pellaud.
le nouvelliste

en 1938, elle a uni sa destinée à
celle de Georges Moulin,
maréchal ferrant de profes-
sion.

Le couple a eu la joie de
fêter la naissance de sept
enfants (trois filles et quatre
garçons) qui lui ont donné
vingt petits-enfants et autant
d'arrière-petits- enfants.

Veuve depuis le début des
années quatre-vingt, Angèle
Moulin a toujours habité la
maison familiale qui abritait
autrefois la forge de son époux
Georges.

C'est la raison pour
laquelle ses proches et ses
amis la surnomment affec-
tueusement Angèle «de la
forge».

COSA TJOSTftA



CHABLAIS
Sportifs à l'honneur
Alexis Gex-Fabry, Julien Taramarcaz, le IHC
La Tour-de-Peilz et Laurent Dufaux ont
reçu hier le mérite sportif... 23

L'HOMME DE LA SEMAINE g
René Kiinzle a toujours la flamme f
IP nrpçirlpnt Hn Fptfiva l nlvmniruip H'hivpr dp la
jVunesse eumpéenne a un long passé de dirigeant ~ 

J  ̂
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I sportif derrière lui. Le FOJE est son dernier défi 25 samedi 22 janvier 2005 - Page 21

in les cadeaux
Didier Défago a skié très vite à Wengen et à Adelboden où il n'a pas vu la banderole d'arrivée

A corriger sur la Streif, ce week-end, si le ciel le permet.

Le départ de la Streif est vertigineux. Didier Défago est prêt à l'attaquer sans la moindre retenue

D

idier Défago ne veut
plus jouer les Pères
Noël. Finies les occa-
sions gâchées et les
bonnes courses qui

se terminent en tête-à-queue.
«J 'ai fait suffisamment de
cadeaux pour le reste de la sai-
son», annonce le Morginois. «Je
suis prêt à passer la banderole
d'arrivée.» Meilleur temps de la
première manche, il avait
échoué sur le second tracé lors
du géant d'Adelboden. Le Car-
rousel avait achevé sa descente
du Lauberhorn à cent cin-
quante mètres de l'arrivée
après un excellent septième
rang au dernier pointage
intermédiaire. De quoi descen-
dre son moral dans les chaus-
sures. «Pas du tout. La semaine
suisse ma permis de franchir
un palier, peut-être même un
grand palier. J 'ai réussi des
manches propres, j'aurais pu
prétendre à une p lace dans les
cinq premiers en descente
samedi, et pas n'importe où, à
Wengen.» Les conditions

Didier Défago au pied de la'Streif: «Il faut aller pied dedans sur
tous les passages.»

météorologiques l'ont privé
d'une occasion de confirma-
tion. Le super-G de Kitzbûhel a
cédé sous les assauts conju-
gués de la pluie et de la neige
vendredi.

Skier à l'instinct
Le Valaisan a évité le tradition-
nel «creux de janvier». «Je suis

keystone

sur le même niveau depuis le
début de saison. Un petit refroi-
dissement m'a freiné après, c'est
tout. Ma préparation avait été
davantage axée sur l'endurance
jusq u'en août, j 'avais repris la
force ensuite.» Reste à ajouter
le dernier élément du puzzle,
pour concrétiser cet effort au
niveau des classements. «Il

•¦1

s'appelle la réussite, il faut  la
prendre quand elle se présente.
Tant mieux si elle me rattrape
ici à Kitzbûhel.» La Streif auto-
rise-t-elle cette quête? «Cela
dépend de votre définition de la
réussite. Elle vous permet de
passer trois fois à côté des
bâches de protection ou elle
vous propulse parmi les trois
premiers avec une descente
presque parfaite.»

«Les calculs
sont terminés»
Les frasques du ciel ont conti-
nuellement modifié les condi-
tions neige sur la Streif. «Cela
ne me dérange pas. Je suis un
skieur d'instinct, j 'ai besoin de
connaître la p iste une fois et je
suis capable de prendre suffi-
samment de risques ensuite. Je
n'ai aucune influence sur les
conditions météorologiques. Le
super-G n'aurait donné aucun
repère, nous skiions l'Hausberg-
kante à l'envers par rapport à
la descente les années précé-
dentes.»

Les candidats a la victoire ... .,„,,„ :,„;?„„„..... , «Die Neue Zeitunqse pressent au portillon dans . ... _ •¦.¦ ¦
toutes les disciphnes, les écarts *uo{?™ f

,en'
se réduisent. Hermann Maier, ™™ dl

f 
lb,ue ses

Lasse Kjus, Daron Rahlves et «VIP » afm 
 ̂
s,e «'

Kristian Ghedina sont les /a masse» des 100
anciens vainqueurs au départ spectateurs attendi
de Kitzbûhel. «On ne doit pas courses de Kitzbuh
forcément aller au bout de soi- «portez f ourrure» <
même, il faut aller p ied dedans votre anorak d'aut
sur tous les passages, les calculs sponsors de la f édt
sont terminés», poursuit chienne». Le jourm
Défago. pas le produit pour

Cette descente est la der- bilisation. Il impost
nière avant les championnats de prudence aux ai
du monde de Bormio. «Je n'y «Abandonnez le pi
pense pas, les questions des promener en Ferra
jo urnalistes qui nous rappel- vous ne f ranchirez
lent cet événement. J 'ai ma aes >)
p lace en géant et en combiné, je
suis prêt à aller chercher ma 'mm̂ j S

^mmmm̂
qualification sur p lace en des-
cente.» Une neuvième place à ,
Val-d'Isère est son meilleur f^[°"™ hui
résultat de la saison dans la '1.h 3? Descente
spécialité. La reine des pistes r i '?ian^n _ -»#» ¦., F. , . „ *\ Slalom , 10 h 30 1r(lui accordera-t-elle une place . -, , . ' - _„„ , ,,f, , „ 13 n i  5 2e mancheparmi ses courtisans preieres? |.un dj

De Kitzbûhel n h 30 Super-G
Stéphane Fournier

PUBLICITÉ

keystone

SUPER-G ET SLALOM DE KITZBUHEL

La menace de Gunther Hujara

ques. SF

¦ Kitzbiihel perdra-t-elle son
super-G et son slalom? Gtin-
ther Hujara a répété son aver-
tissement à la station autri-
chienne. «Les infrastructures
pour ces deux compétitions
sont inacceptables à ce niveau
de compétition», critique le
directeur de course de la
coupe du monde masculine
dans les médias autrichiens.
«La situation est grandiose

pour la descente, mais nous
avons atteint la limite infé-
rieure de qualité pour les deux
autres épreuves. Il n'existe
même pas de possibilité
d'échauffement. »

La vétusté de l'unique télé-
siège qui dessert les deux
points de départ est dans le
viseur de la FIS. «Si les remon-
tées mécaniques décident de le
supprimer, p lus aucune instal-

lation ne desservira le super-G
ou le slalom», anticipe Hujara.
L'Allemand bénéficie de l'ap-
pui de Toni Sailer, membre du
comité de la FIS et chef de
course. «Pourquoi devrions-
nous accorder un bonus à Kitz-
bûhel?», enchaînent les deux
hommes. La société des
remontées mécaniques a peu
goûté ces déclarations publi-
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Une promenade de santé
Roger Fédérer a passé moins d'une heure sur le court pour atteindre les huitièmes de finale

de l'open d'Australie. Son adversaire Jarkko Nieminen a abandonné sur blessure.

SI

Le morceau de bravoure de Johansson

L

'open d'Australie se
résume toujours à une
promenade de santé
pour Roger Fédérer (No
1). Après ses deux suc-

cès en trois sets devant Fabrice
Santoro (ATP 49) et Takao
Suzuki (ATP 203), le Bâlois est
resté moins d'une heure sur le
court pour assurer sa qualifica-
tion pour les huitièmes de
finale. Son adversaire Jarkko
Nieminen (ATP 87) a, en effet,
abandonné après cinquante-
sept minutes de match alors
que Fédérer menait 6-3 5-2
service à suivre. Le gaucher
finlandais s'est blessé à l'abdo-
men. Il souffre d'une déchirure
musculaire. La douleur est
apparue lors de son deuxième
jeu de service déjà. Avec l'évo-
lution du score, il n'avait vrai-
ment aucune raison de rester
plus longtemps sur le court , la
partie était déjà perdue.

«S'économiser
le plus possible»
L'an dernier, ses trois premiers
tours contre les Américains
Alex Bogomolov et Jeff Morri-
son et l'Australien Todd Reid
avaient été tout aussi expédi-
tifs. «Ici, il est crucial de s'éco-
nomiser le p lus possible avant
la deuxième semaine. J 'y suis à
nouveau parvenu. J 'en suis
ravi», soulignait Fédérer.
«Maintenant, je dois être capa-
ble d'élever encore le niveau de
mon jeu. J 'en ai été capable par
le passé. Je dois encore l 'être
cette année.»

Avant son huitième de
finale de dimanche contre
l'étonnant Marcos Baghdatis
(ATP 155), Roger Fédérer a été
agacé par quelques contrarié-
tés sur la Rod Laver Arena. Il a,
ainsi, concédé son service
dans le premier jeu du match.
Il n'avait plus connu une telle
mésaventure depuis son pre-
mier tour contre Albert Costa
lors du dernier US Open.
«J 'avais pourtant le vent avec

Roger Fédérer console Jarkko Nieminen qui a dû quitter le court sur blessure. keystone

moi sur ce premier jeu», lâchait
Fédérer. «Cela m'a irrité de per-
dre ce jeu. J 'ava is peur de me
lancer dans un match éprou-
vant. Mais j 'ai vite réalisé que je
pouvais, à la relance, lui pren-
dre son service à chaque jeu.»

24 victoires de suite,
record battu
Cette victoire contre Niemi-
nen, qu'il a battu une sixième
fois en six rencontres, est la
vingt-quatrième de rang que
Roger Fédérer signe depuis sa
défaite aux Jeux d'Athènes face
à Tomas Berdych. Il a ainsi fait
mieux que l'an dernier
lorsqu'il avait gagné vingt-
trois matches pour remporter
les titres à Halle, Wimbledon,
Gstaad et Toronto.

S il entend poursuivre cette
série et tutoyer pourquoi pas le
record de Thomas Muster, qui
avait gagné trente-cinq mat-
ches de suite en 1995, Roger
Fédérer devra aborder sa ren-
contre contre Baghdatis avec

tout le sérieux voulu. Le Chy-
priote déjoue vraiment tous les
pronostics à Melbourne. Issu
des qualifications, il a épingle à
son tableau de chasse deux
têtes de série, Ivan Ljubicic (No
22) et TommyRobredo (No 13).

Baghdatis a grandi
Baghdatis s'est imposé en trois
sets, 7-6 6-4 6-1, contre
Robredo. Supérieur dans
l'échange, le champion du
monde juniors 2003 évolue
dans un registre très complet.
Il est , surtout, capable d'accé-
lérations foudroyantes en coup
droit. En septembre dernier à
l'US Open, Roger Fédérer avait
eu un premier aperçu de la
force de frappe de Baghdatis.
Le Chypriote lui avait ravi un
set au deuxième tour en enle-
vant le jeu décisif de la
deuxième manche. Il fut d'ail-
leurs le seul avec Agassi à réus-
sir cette performance lors de la
quinzaine de Flushing Mea-
dows.

Depuis New York, où il était
classé au 240e rang mondial,
Marcos Baghdatis, qui s'en-
traîne à Paris depuis quatre
ans, a bien grandi. Le joueur
de Limassol a cueilli deux titres
dans des challengers, à Bolton
et à Bratislava.

¦ Outsider No 1 du tournoi, Joachim
Johansson (No 11) ne gagnera très
certainement pas cette année l'open
d'Australie. Le Sudéois a déjà trop
entamé ses réserves avant de défier
dimanche André Agassi (No 8) en
huitièmes de finale.
Johansson a réussi un petit miracle
face à Feliciano Lopez (No 28). Blessé
aux adducteurs, il a joué un cin-
quième set marathon sur une seule
jambe. Mais grâce à la puissance de
son service (38 aces) et à un break
offert sur un plateau par l'Espagnol à
11 -11, le Suédois a remporté miracu-
leusement un match qu'il aurait dû
perdre mille fois.

Victorieux 6-3 3-6 5-7 7-6 13-1 1
après 3 h 58' de match, Johansson
sera-t-il en mesure de défendre ses
chances dimanche contre Agassi? Il
est permis d'en douter tant le Sué-
dois fut handicapé dans ses déplace-
ments en fin de match contre Lopez.
Sur la Rod Laver Arena, Agassi a, en
revanche, couru comme un lièvre
face à Taylor Dent (No 29), pour s'im-
poser 7-5 7-6 6-1.
Contrairement à Fédérer, auquel un
quart de finale contre Agassi est pro-
mis, la voie est dégagée pour Marat
Safin (No 4). Le Russe s'est qualifié
en battant 6-4 3-6 6-3 6-4 le Croate
Mario Ancic (No 28). SI

AUTOMOBIUSME

RALLYE DE MONTE-CARLO

Sébastien Loeb bien parti

Loeb. En route pour une troisième victoire de suite. keystone
¦ Sébastien Loeb, champion
du monde en titre, a débuté la
saison 2005 sur les chapeaux
de roue en prenant la tête du
rallye de Monte-Carlo, pre-
mière épreuve de la saison.

Au volant de sa Citroën, le
Français a pris la tête de la
course dès la première étape
hier, après avoir remporté les
quatre spéciales du jour cou-
rues sur 108,51 km sur l'as-
phalte de la Principauté.

Loeb a devancé de 32
secondes son coéquipier de
chez Citroën, le Belge François
Duval, et de LOI le Finlandais
Marcus Grônholm (Peugeot).

<

«Tout s'est passé exactement
comme je m'y attendais. Fran-
çois (Duval) est très fort et je
suis heureux de me mesurer à
lui», a déclaré Loeb. «Le fait
d 'être le champion en titre fait
maintenant partie du passé
mais je me donne toujours
autant à fond.»
Classement après la première
étape: 1. Sébastien Loeb (Fr/Citroën)
1 h 18'46. 2. François Duval
(Be/Citroën) à 32"7. 3. Marcus Grôn-
holm (Fin/Peugeot) à T01"5'.4. Petter
Solberg (No/Subaru) à T27"7. S.Toni
Gardemeister (Fin/Ford) à T30"3. 6.
Markko Martin (Est/Peugeot) à 1 '39"1.
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¦ FOOTBALL
Haas annoncé à Bastia
Bernt Haas est sur le point d'être
engagé par Bastia, révèle
«L'Equipe». L'international suisse
était attendu hier en Corse pour
signer un contrat de six mois
avec le club, avant-dernier du
championnat de ligue 1. L'inter-
national suisse (35 sélections, 3
buts) avait été placé récemment
sur la liste des transferts par
West Bromwich Albion.

¦ BA5KETBALL
Olympic qualifié
en coupe FIBA
Fribourg Olympic a imité
Boncourt et s'est qualifié pour le
Final Four des conférences
centrale et ouest de la coupe
FIBA. Vainqueurs 103-95 à l'aller,
les Fribourgeois ont également
enlevé le match retour (93-85)
sur le parquet des Islandais de
Keflavik. Boncourt et Olympic ont
ainsi écrit une belle page
d'histoire du basket helvétique,
même si la coupe FIBA doit être
considérée comme l'équivalent
de la coupe Intertoto en football.

Forfait de Chjsters à Paris
La Belge Kim Clijsters (21 ans),
blessée au poignet gauche
depuis octobre, a annoncé
qu'elle renonçait au tournoi de
Paris qui débute le 7 février. Elle
devrait effectuer sa rentrée le 15
février, au tournoi d'Anvep dont
elle est détient le titre. SI

FC SION

Match à Vevey
¦ Sion affrontera La Chaux-
de-Fonds à Vevey aujourd'hui
à 13 heures. La rencontre se
déroulera sur le terrain synthé-
tique à côté du principal.

Sur le plan des transferts,
Sion attend toujours la
réponse de yakin. «Nous lui
avons soumis notre offre , les
négociations sont terminées»,
précise le président Constan-
tin, qui a rencontré Philippe
Guignard son homologue lau-
sannois hier. Ils ont notam-
ment étudié les transferts de
Jan Berger et Jamel Kaissi. SF

http://www.lonpjesoieilles.ch
http://www.looguesoreilles.cfi


'honneurmisa
Alexis Gex-Fabry, Julien Taramarcaz, le IHC La Tour-de-Peilz et Laurent Dufaux

ont reçu les mérites sportifs chablaisiens décernés notamment par les lecteurs du «Nouvelliste»
lexis Gex-Fabry
(catégorie «Elite»),
Julien Taramarcaz
(«Avenir»), La Tour-
de-Peilz Inline

Hockey-Club («Equipes») et
Laurent Dufaux («Prix spécial»)
se sont vus attribués les Méri-
tes sportifs chablaisiens 2004.
La cérémonie de remise des
récompenses s'est déroulée
hier soir à Champéry. Elle a eu
lieu au Palladium, le nouveau
centre national de sports de
glace.

Pour mémoire, c'est à l'ini-
tiative du «Nouvelliste» et de
Radio Chablais que sont
décernés les mérites sportifs
chablaisiens. Les voix dési-
gnant les lauréats sont attri-
buées pour partie par les audi-
teurs de Radio Chablais et les
lecteurs du «Nouvelliste».

Pour partie par un jury de
dix amoureux du sport recru-
tés dans le Chablais et la
Riviera. Un jury emmené par le
Leysenoud René Vaudrez, vice-
président de Swiss Olympic,
l'organe faîtier du sport suisse.

«Ce mérite récompense
ma régularité»
Dans la catégorie «Elite», Alexis
Gex-Fabry, 30 ans, de Collom-
bey-le-Grand, est donc récom-
pensé pour avoir notamment
terminé 4e des championnats
suisses des 10 km sur route
l'an dernier. Il a aussi obtenu le
bronze par équipe aux cham-
pionnats du monde et aux
championnats d'Europe de la
montagne. «Je suis surpris de
recevoir ce prix», assure l'inté-
ressé. «Quand j'ai entendu

Les lauréats des mérites sportifs chablaisiens 2004. De gauche à droite: Julien Taramarcaz (avenir), Alexis Gex-Fabry (élite), Kimmo
Bellmann (pour le IHC La Tour-de

mon nom, mes jambes se sont
mises à flageoler. Evidemment,
je suis très heureux qu'on ait
pensé à moi et voté pour moi.
Ce mérite récompense ma régu-
larité la saison passée, même si
je n'ai pas réalisé d'exploit en
particulier. En revanche, mon
épouse en a réussi un beau, elle:
celui de me donner un petit
garçon.»

¦Peilz, catégorie équipes) et Laurent Dufaux (prix spécial).

L'espoir dernier dans une épreuve de
Julien Taramarcaz coupe du monde disputée à

Wetzikon. Et remporté encore
Julien Taramarcaz, lui, est un
réel espoir du cyclisme suisse.
A 16 ans, membre du Vélo-
Club Rennaz-Sport depuis ses
débuts, le Fulliérain est cham- vice-champion suisse juniors
pion d'Europe juniors 2004 de décroché à Aigle,
cyclocross. Il a aussi terminé «Je ne m'attendais pas à une si
premier de sa catégorie l'an belle saison 2004», affirme le

trois victoires lors des cyclo-
cross internationaux de Fre-
kendorf , Hittnau et Ruti. Sans
oublier bien sûr son titre de

bussien

jeune cycliste. «Il est vrai que
nous avons beaucoup œuvré
avec mes entraîneurs et ma
structure. Quant au Mérite
sportif chablaisien, je suis sur-
pris. Je n'ai pas beaucoup tra-
vaillé là-dessus. Juste envoyé
quelques mails pour demander
qu'on vote pour moi (il rit).»

Pour le prix par «Equipes»,
seul le jury pouvait voter. Ce

dernier a choisi à l'unanimité
l'équipe du IHC La Tour-de-
Peilz, champion de suisse,
vainqueur de la coupe de
Suisse et 4e du championnat
d'Europe de inline hockey.
«Nous avons pris les titres les
uns après les autres», com-
mente Kimmo - Bellmann,
membre du club. «Chaque titre
constitue un p laisir. Comme ce
Mérite chablaisien d'ailleurs
qui récompense f inalement un
sport méconnu du grand-
public et des médias. Nous
sommes un groupe de copains
et c'est ça notre moteur.»

Enfin, Laurent Dufaux a
reçu un «Prix spécial» pour
l'ensemble de sa carrière.
«C'est une sorte de point f inal
pour un parcours sportif qui a
duré quatorze ans et dont je
suis f ier», avance le cycliste
boyard qui vient de ranger
définitivement son vélo de
course. «J 'éprouvre une grande
joie en recevant ce prix le même
jour que Julien Taramarcaz qui
a une grande classe et dont on
n'a pas f ini d'entendre parler.»

Les autres présélectionnés
pour les mérites chablaisiens
2004 étaient, dans la catégorie
«Elite»: Régine Dubosson
(judo ), Cyril Cornaro (wake-
board) et Jonathan Moret (kilo-
mètre lancé).

Dans la catégorie «Avenir»:
Sébastien Buemi (automobi-
lisme) et Alain Richard (ski-
alpinisme) .

Et dans la catégonie «Equi-
pes»: le Cercle des nageurs de
Monthey (waterpolo) et le FC
Massongex.

Yves Terrani

FOOTBALL

SERVETTE FC

Le report
de la dernière
¦ Une demande en sursis
concordataire, formulée par
un créancier, maintient para-
doxalement en vie Servette FC.
Le juge de la chambre de com-
merce du tribunal de Ire ins-
tance a fixé une nouvelle
audience au lundi 31 j anvier
(16 heures).

Cette démarche inusitée a
été accueillie favorablement
par le juge Patrick Chenaux. La
séance de ce vendredi, qui
attira une armada de gens de
presse au Palais de justice de
Genève, aurait fort bien pu
entériner la faillite de Servette
FC. Or une lueur d'espoir réap-
paraît.

Départ de Marc Roger exigé
Avocat de l'entreprise de trans-
port , qui est l'un des princi-
paux créanciers du club, Me
Nicolas Droz est également le
représentant d'un groupe d'in-
vestisseurs prêts à injecter dix
millions, à condition toutefois
que Marc Roger cède sa place.
Ce coup de théâtre modifie la
donne. Le juge a demandé à
Me Droz de produire au plus
vite une lettre d'intention ou
tout autre document qui lui
permettrait d'estimer la sur-
face financière des éventuels
repreneurs. Il ne s'agit pas de
ceux avec lesquels Jean-Fran-
çois Kurz serait en contact.
Nous nous trouvons en face de
deux groupes distincts.

«Si la survie de Servette est
enjeu , Marc Roger ne ferait pas

chance
une affaire économique de son
départ», répond Me Domini-
que Warluzel lorsqu'on lui
demande si son client serait
prêt à céder ses actions contre
un franc symbolique. Le très
médiatique avocat genevois a
précisé que le juge a donné un
délai jusqu'au mercredi 26 jan-
vier pour que lui soit présenté
un état comptable clair.

Verdict le 31 janvier
«L'histoire a démontré qu'au-
tour de ce club tout est possi-
ble!», s'exclame l'avocat de
Marc Roger. Rien n'est donc
encore joué. Mais le 31 janvier,
une décision définitive sera
prise au tribunal: soit l'ajour-
nement, soit la faillite. Si le
juge obtient des garanties soli-
des, si surtout il a la certitude
que la situation des créanciers
ne va pas s'aggraver ces pro-
chains mois, il se prononcera
pour l'ajournement.

En attendant, les rangs
s'éclaircissent au sein de
l'équipe. Adrian Ursea le
déplore hautement: «Hassli
m'a annoncé qu'il avait signé
au FC Saint-Gall où Colla
devrait le rejoindre. Face au
désarroi moral de mes gars, j 'ai
préféré annuler le match ami-
cal programmé ce samedi
contre le FC Meyrin. Marc
Roger m'a promis qu'il vien-
drait parler aux joueurs samedi
matin avant leur séance d'en-
traînement. L'équipe a besoin
de réponses!» SI

PATINAGE ARTISTIQUE

CHAMPIONNATS D'EUROPE A TURIN

Les Russes voudront tout rafler
¦ Les Russes paraissent bien
partis pour réussir une razzia
aux championnats d'Europe
qui débutent mardi prochain à
Turin (It) . Ils font figurent de
favoris dans les quatre épreu-
ves au programme.

Champion du monde en
titre, Evgueni Plushenko (22
ans) aura à cœur d'effacer sa
grande déception des «euro-
péens» de Budapest l'an der-
nier, lorsqu'il s'était fait battre
par le Français Brian Joubert à
cause d'un programme court
raté.

Il retrouvera notamment à
Turin le Valaisan Stéphane
Lambiel, outsider sérieux mais
qui aura le handicap de ne dis-
puter que sa deuxième compé-
tition depuis son opération au
genou gauche début septem-
bre. Lambiel informera sur son
état de forme et son bulletin de
santé lundi à Turin.

Cette saison, Plushenko a
mis la pédale douce jusqu'à
présent, sur conseil de son
médecin. Mais les rares fois où
il s'est aligné, il s'est montré
impressionnant. Ainsi a-t-il
obtenu le total faramineux de
251,75 points lors de la finale
du Grand Prix à Moscou à mi-
décembre, un résultat que per-
sonne n'est jamais parvenu à
approcher à ce jour.

Champion fragile
Comme l'an dernier, Joubert ,
vainqueur en début de saison
du Grand Prix Skate America,

Stéphane Lambiel. Des adver-
saires rUSSeS avant tOUt. mamin

se profile comme le principal
adversaire du Russe. Le jeune
Français, âgé de 20 ans, s'est
cependant brouillé récem-
ment avec son entraîneur Lau-
rent Depouilly et a éprouvé
passablement de problèmes
avec son quadruple toeloop,
qui constitue pourtant son
saut fétiche.

Le Français n'en déborde
pas moins d'ambition: son
but , ouvertement déclaré,
consiste à réaliser le grand
chelem, à savoir devenir ni
plus ni moins champion d'Eu-
rope, du monde et olympique!

Il faudra également comp-
ter à Turin avec l'Allemand Ste-
fan Lindemann, troisième des
derniers «mondiaux» de Dort-

mund (devant Stéphane Lam-
biel), et dont la courbe de
forme est clairement ascen-
dante. Un de ses coaches n'est
autre qu'Ivo Svec, l'entraîneur
de la médaillée d'argent des
derniers championnats de
Suisse, la Lucernoise Kimena
Brog Meier.

Slutskaïa, femme à battre
Chez les dames, Irina Sluts-
kaïa, pour peu qu'elle soit en
pleine possession de ses
moyens, ne devrait pas être
inquiétée. Déjà cinq fois
championne d'Europe - mais
seulement 9e des derniers
«mondiaux» où elle effectuait
son retour au terme d'une sai-
son gâchée par de graves
ennuis de santé - la Russe a de
nouveau dominé ses rivales en
grand prix cette saison.

Les couples russes
pour un triplé
En couples, les Russes pour-
raient bien occuper les trois
marches du podium. Tatiana
Totmianina - Maxim Marinin,
champions d'Europe et du
monde en titre, ont dominé les
derniers championnats natio-
naux, "assurément un gage de
supériorité à l'échelle conti-
nentale également. Le couple y
effectuait son retour à la com-
pétition après la commotion
cérébrale dont avait été vic-
time Tatiana Totmianina au
Skate America à fin octobre.
Elle était tombée sur la tête

après que son partenaire eut
semblé vaciller au moment où
il la portait sur un bras.

En danse sur glace, Tatiana
Navka - Roman Kostomarov,
champions d'Europe en titre,
ainsi que les Bulgares Albena
Denkova - Maxim Staviski par-
tent favoris. SI

Mardi 25 janvier, 14 heures: danse
sur glace, imposées. 19 h 15: couples,
programme court.
Mercredi 26, 12 h 15: messieurs, pro-
gramme court. 19 heures: couples,
libre.
Jeudi 27, 13 h 30: danse sur glace,
danse originale. 18 h 25: messieurs,
libre.
Vendredi 28, 12 h 25: dames,
programme court. 18 h 25: danse sur
glace, libre.
Samedi 29, 13 heures: dames, libre.
Dimanche 30, 14 h 30: gala.
Sélectionnés suisses. Messieurs:
Stéphane Lambiel (19 ans, Lausanne),
Jamal Othman (18, Munchenbuchsee
BE). Dames: Sarah Meier (20, Bùlach
ZH), Cindy Carquillat (18, Yvonand VD).
Danse sur glace: Daniela Keller (19,
Schachen bei Reute AR) et Fabian Kel-
ler (22, Schachen bei Reute AR). SI



Des jeunes prometteurs
Anaïs Morand et Antoine Dorsaz ont obtenu le titre de champions de Suisse cadets en couples

à La Chaux-de-Fonds. Stéphane Walker les a imités en individuel.

Anaïs 
Morand de Vou-

vry (11 ans) et
Antoine Dorsaz de
Fully (15 ans) ont
réussi l'exploit de

décrocher le titre de champion
suisse cadets en couple lors
des championnats suisses qui
se sont déroulés à la patinoire
des Mélèzes à La Chaux-de-
Fonds le week-end dernier.

Cela faisait plus de 18 ans
qu'aucun couple de patineurs
ne s'était présenté dans cette
catégorie réputée difficile et
dangereuse par ses figures
acrobatiques faites de portés et
de sauts lancés qui caractéri-
sent cette discipline. Or ces
deux jeunes Valaisans ont
tenté le pari de relever un défi
très difficile. Ils ont exécuté
leurs deux programmes, court
et libre, avec une certaine maî-
trise qui a soulevé l'admiration
du nombreux public présent
ainsi que des experts séduits
par l'apparence de facilité et
de légèreté des deux petits pro-
diges du patinage valaisan.
C'est en maîtrisant leurs deux
programmes et en répondant
aux exigences techniques
demandées par la fédération
que nos deux Valaisans portent
désormais le titre de cham-
pions de Suisse malgré l'ab-
sence de concurrence.

Ce titre leur permet d'aller
se présenter à la Baltic Cup à
Gdanks en Pologne et de pou-
voir ainsi se mesurer à une
dizaine de couples provenant
de toute l'Europe. Un sacré
challenge à relever pour ces
deux très jeunes athlètes.

Une progression fulgurante
Anaïs et Antoine ont com-
mencé le patinage artistique il
y a quatre ans et depuis un an
ils font couple. Sous l'experte
direction de Rijana Delessert-
Harmanova, ancienne cham-
pionne de la République tchè-
que en couple, leur
progression a été fulgurante.

Anaïs Morand et Antoine Dorsaz: des débuts prometteurs en couples

Pour arriver à ce niveau les
deux cadets passent plus de 20
heures par semaine sur les gla-
ces de Martigny, Monthey, Ley-
sin, Villars et Berne.

Depuis quelque temps ils
bénéficient du soutien d'Art on
Ice orchestré par l'ancien
champion suisse Oliver Hôner
qui s'occupe de la relève et des
prodiges suisses. En plus du
travail fourni par Rijana Deles-
sert-Hartmanova, Anaïs et
Antoine peuvent profiter des
conseils avisés de professeurs
tels que Heinz Wirtz et Cédric
Monod.

Apres la belle démonstra-
tion de ce dernier week-end,
du travail de titan fourni pour
y arriver, de leur motivation
sans faille et de leur capacité
de progression, le patinage
artistique suisse peut se réjouir
de posséder deux athlètes au
potentiel très prometteur dans
une discipline réservée aux
pays de l'Est.

dd Charles-Henry Massy

Stéphane Walker crée la surprise

tenu par l'excellent Nicolas
Dubois de Genève.

Canal 9 met le paquet
La télévision régionale valaisanne sera très active dans les coulisses

du Festival olympique de la jeunesse européenne (FOJE) la semaine prochaine.
¦ Partenaire officiel des prin- __BB_g_ II IHHSW; monie d'ouverture sera égale-
cipaux clubs élitaires du can- ES-^S, ment retransmise en direct sur
ton, «sportive» par excellence,
Canal 9 déploiera de gros
moyens pour suivre, quoti-
diennement, les péripéties du
7e Festival olympique de la
jeunesse européenne (FOJE), à
Monthey et dans son giron.
Plus d'une vingtaine de colla-
borateurs, journalistes, réalisa-
teurs ou techniciens, partici-
peront à cette formidable
aventure sportive et médiati-
que.

La cérémonie d'ouverture
retransmise en direct
La cérémonie d'ouverture de
ce dimanche sera retransmise
en direct et en intégralité, dès
19 h 40, sur l'antenne de la
télévision régionale valai-
sanne. Elle sera commentée
par Biaise Craviolini et Isabelle
Gay, et agrémentée de réac-
tions «à chaud» de personnali-
tés. Entre autres artifices tech-
niques, une immense grue
permettra notamment au réa-
lisateur Stéphane Wicky de dif-
fuser une vue d'ensemble de

¦ La surprise, dans ces cham-
pionnats de Suisse, est venue
de Stéphane Walker. Cham-
pion de Suisse espoirs en 2004,
le Sédunois a remis ça cette
année dans la catégorie cadets,
catégorie dans laquelle il
n'était pas favori, ce rôle étant

L'exploit de Stéphane est
d'autant plus remarquable
qu'il a rata complètement le
programme court après lequel
il pointait au 3e rang. Chute
sur lé double axel, double flip
pas déclenché, alors que ses
adversaires réussissaient des
parcours sans fautes.

Grave, très tendu, il joua
crânement sa chance dans le
libre dans lequel il devait être
très bon pour remonter au

Les caméras de Canal 9 seront très sollicitées, la semaine pro
chaîne, dans le cadre du FOJE.

cette cérémonie, et de souli-
gner ainsi l'ampleur de la
manifestation.

Audience élargie
Canal 9 fournira par ailleurs
des images au nombreux

I
Stéphane Walker a réussi une magnifique performance

public - 15 000 spectateurs
sont attendus! - disséminé
tout au long du centre-ville de
Monthey, par le biais d'un
écran géant. Mieux: grâce à la
chaîne cantonale et à la loca-
tion d'un satellite, cette céré-

les télévisions régionales
Léman Bleu (Genève) , TVRL
(Lausanne) et Ici TV (Vevey).
Une audience élargie particu-
lièrement bénéfique, en ter-
mes d'images et de retombées
publicitaires, pour l'ensemble
du Chablais...

Cette collaboration entre
Canal 9 et le FOJE 2005 se
poursuivra durant les 5 jours
de compétitions. Du lundi 24
au vendredi 28 janvier, dès 19
heures (après «actu.vs» et le
bulletin météo), les téléspecta-
teurs pourront suivre une
émission intitulée «Infojeux»,
réalisée en l'occurence en
direct du Centre national des
sports de glaces, à Champéry.

Cette émission sera animée
par Biaise Craviolini pour la
partie sportive, et Isabelle Gay
pour les coulisses et les aspects
culturels de ce Festival olympi-
que. Reportages, résultats,
comptes-rendus, interviews,
invités-plateau et autres rubri-
ques interactives composeront
le menu de ces 45 minues quo-
tidiennes de direct. C

classement. Magnifique de
maîtrise et concentration, il
réussi le double Lutz, la double
boucle piquée, sa combinai-
son de doubles et enfin plaça
le triple salchow. Presque
réussi, seul le dégagement du
saut lui fit perdre un peu de
continuité dans le mouve-
ment.

Sur la musique du Seigneur
des anneaux, le protégé de Bri-
gitte Balmain réussit finale-
ment un parcours seigneurial
avec, à la clef, de belles
pirouettes tournées avec élé-
gance. Stéphane eut le mérite
d'être brillant au bon moment,
contrairement à ses rivaux.

Derrière Stéphane, Nicolas
Dubois a pris la 2e place et
Mehdi Bouchakhchoukha la

idd 3e. JPS

FOJE 2005

La cérémonie d'ouverture
demain soir à Monthey
¦ La cérémonie d'ouverture
du 7e Festival olympique de la
jeunesse européenne (FOJE) se
déroulera à Monthey, demain
soir (défilé des athlètes à
19 h 40, cérémonie d'ouverure
à 20 h 15).

Elle sera marquée par le
lever du drapeau olympique et
l'allumage de la vasque, le ser-
ment prêté par un athlète et
un juge, ainsi que l'hymne
olympique. La tribune offi-
cielle sera uniquement acces-
sible aux délégations, officiels
et invités. Le public pourra sui-
vre le défilé des athlètes le long
du parcours et la cérémonie
d'ouverture sur la place cen-
trale en direct où un écran
géant sera installé. Ce soir, à
19 h 30, aura lieu la «générale»
de la partie artistique de la
cérémonie d'ouverture - accès
gratuit aux gradins pour le
public.

Le dernier relayeur
gardé «secret»
Le nom du dernier relayeur est
tenu secret. Il s'agit d'un spor-
tif suisse qui a participé au
FOJE il y a quelques années. U
est devenu depuis une des per-
sonnalités sportives les plus
emblématiques du pays hôte.

Stéphane Lambiel répond par-
faitement à la définition du
dernier relayeur. idd

Le président du CIO présent
Le président du Comité inter-
national olympique CIO, Jac-
ques Rogge, et le président des
Comités olympiques Euro-
péens, Mario Pescante, pro-
nonceront un discours à l'in-
tention des participants.
Samuel Schmid, président de
la Confédération helvétique et
ministre des Sports, pronon-
cera l'ouverture officielle du
Festival olympique. Les délé-
gations défileront dans l'ordre
alphabétique de la langue du
pays organisateur (français), à
l'exception de la Grèce, qui
ouvre la marche, et du pays
hôte, la Suisse, qui la clôt. C
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LNB

L'heure
ut_ ver ne
pour Martigny
_i~ ..̂ ._:J.X

¦ Ce soir à 20 heures, Marti-
gny reçoit Ecublens à la salle
du Midi dans le cadre des fina-
les de promotion en LNA. Pour
cette troisième rencontre de
l'année, les Octoduriens ren-
contrent une formation ambi-
tieuse et volontaire. Les Vau-
dois brillent cette année. Ils
ont terminé en tête du classe-
ment du groupe ouest de LNB,
devant Martigny justement.
Opposés à deux reprises en fin
d'année passée, Valaisans et
Vaudois se sont imposés cha-
cun leur tour au terme de 5
sets palpitants. Qu'en sera-t-il
ce soir? A vous de découvrir...

BM

LNB hommes
Tour final
Ce soir
20.00 Martigny - Ecublens
Classement
1. PV Lugano 2 6-0 4
2. VBCEcublens ! 2 6-0 4
3. VBC Martigny 2 6-1 4
4. TVMoratVB 2 1-6 0
5. Appenzeller-Bàren 2 0-6 ,-û
6. VBC Andwill-Amegg 2 0-6 0

SKI-SNOWBOARD

SWISS-R-PROJECT

La 2e manche
annulée
¦ Les conditions météorologi-
ques de ces derniers jours ainsi
que les prévisions pour ce
wee-kend ne permettent pas
aux organisateurs de la 2e
manche du Swiss-R-Project de
garantir une infrastructure et
une sécurité optimale pour le
contest de Crans-Montana.
Celui-ci a donc décidé d'annu-
ler purement et simplement la
manche prévue ce samedi, à
Montana-Crans. C



>a flamme ne s'éteindra pas
René Kiinzle préside le comité d'organisation du FOJE depuis trois ans. Passionné de sport,

le Montheysan a derrière lui un long passé de dirigeant. Sera-ce vraiment sa dernière croisade?
on téléphone ne cesse
de sonner, son bureau
croule sous les dossiers
¦ et ses collaborateurs ne

^mW cessent de le solliciter.
René Kiinzle gère pourtant les
derniers détails et l'excitation
ambiante avec une maîtrise de
vieux briscard. Dans quelques
heures, le Festival olympique
d'hiver de la jeunesse euro-
péenne (FOJE) sera officielle-
ment déclaré ouvert et le Mon-
theysan, alors, pourra respirer.

quelques mandats profession-
nels. U est également membre
du conseil d'administration de
la BCV Mais il ne se relancera
pas dans un nouveau projet.
«Fini. Je ne repartirai pas dans
un autre bastringue. Pour le
moment...» Il est comme ça,
René Kiinzle. On le sent par-
tagé entre l'envie de souffler et
de profiter un peu plus de sa
famille. Et l'envie de s'investir
pour sa passion, le sport. Il le
reconnaît lui-même. «Le sport
est nécessaire à mon équilibre.
Si demain, je ne peux p lus pren-
dre mon vélo, par exemple, je ne

Le président de Servette menace de faire
une grève de la faim. C'est le moment!
Ses joueurs sont au régime depuis trois
mois.

* * *
Le président de Servette menace de faire
une grève de la faim. C'est le moment...
qu'il se mette au régime. De bananes. L'écurie Ferrari, au grand complet, a été
Selon le proverbe: «Ce n'est pas au vieux reçue par le pape lean Paul II. Les che-
singe qu'on apprend... » vaux ont dû rester devant la porte.

* * *
Le président de Servette menace de faire
une grève de la faim. L'équipe n'aura plus
de ventre avant.

* * *
Au bord du gouffre, le président de Ser-
vette a décidé de faire un pas. En
avant... Marc!

* * *
Les journaux écrits, parlés, télévisuels
n'en ont que pour Marc Roger et le tsu-
nami. Le premier n'a pas trouvé la
recette.

* * *
Servette... Basta! On se croirait à Sion il
y a huit ans!

me sentirai pas bien. Je dois que je-devais ça à cette ville. Je
pouvoir me dépenser au moins devais encore me prouver que
une fois par semaine.» j'étais capable de mener une telle

aventure. En même temps, je ne

«Je ne me VOVaîS bras croisés après ma retraite...»
i . Lorsque le comité de candida-

pas rester les bras tme> dont il faisait déjà partie,
Croisés...» s'est mis en quête d'un prési-

dent du comité d'organisation,
les regards se sont naturelle-

Professionnellement, le diri- ment tournés vers lui. «Sans
géant montheysan a tourné la aucune fausse modestie, j'ai une
page voici deux ans. Comme bonne réputation d'organisa-

* * *
Silvio Caldelari, supporter et ex-président
du HC Sierre, renonce à son poste de
manager du Lausanne Hockey-Club. Il
pourra enfin renfiler son kilt.

* * *

* * *
Aujourd'hui et demain, la station de Kitz-
bûhel, qui reçoit la coupe du monde de
ski, interdit la vente d'alcool de plus de
six degrés. «On n'a pas forcément besoin
de cuites pour faire la fête», déclara le
maire. Il y a désormais de la place dans la
salle de presse.

* * *
Histoire belge. Le match de championnat
Anderlecht - La Louvière (2-1) devra être
rejoué parce que le ballon était crevé. Les
joueurs aussi.

* * *
Lance Armstrong est sous les feux de
la suspicion dopante. Pendant ce
temps, sa mère publie un récit biogra-

teur;je suis reconnu comme un
gestionnaire des finances strictes.
Et je parle les langues. Ce sont les
trois critères pour lesquels j'ai été
choisi.»

Depuis, René Kiinzle ne
cesse donc de courir, de s'en-
quérir du moindre détail et, sur-

tout, de maîtriser les

phique sur son fils. Le titre: «Aucune
montagne n'est assez haute». Vertige
de l'amour.

* * *
Le match Wenger - Ferguson a été
arrêté... par la police. Qui a demandé
aux deux entraîneurs de stopper leur
guéguerre avant le prochain derby pro-
grammé le 1 er février. Histoire de cal-
mer les supporters. Ferguson a notam-
ment subi une agression à la pizza. La
faim justifie les moyens.

* * *
La navigatrice Ellen McArthur est en
difficulté lors de son tour du monde en
solitaire et sans escale. «Un problème
mécanique au niveau du chariot de
têtière.» Demain, ça ira mieux.

* * *
Mitchell Marks, joueur de curling amé-
ricain, a été suspendu pour deux ans. Il
a déjà trouvé un job de remplacement:
technicien de surface.

Vos infos à barnabe@foufou.net
Christian Michellod

pas avoir à solliciter la garantie continuellement que ça dérape, il faut prévenir. Guérir, c'est déjà
de déficit. «Il y a tellement de . Heureusement, et c'est un trop tard.»
gens qui ont estimé qu'on allait exploit, on n'a pas eu d'accrocha-
se p lanter... J 'aimerais leur
montrer qu'ils ont eu tort. Je me
suis fait un devoir de réussir.
Cette f ierté me fait davan-
tage peur qu'un éventuel
déficit. » Reste que les /
soucis sont bien là, pré- g
sents au quotidien. I
«Depuis une année, JnC
c'est devenu un stress», jnfl
reconnaît-il. «Dès le "|
moment où l'on colla-
bore avec une centaine
de bénévoles, il est dif-
f icile d'assumer toutes
les responsabilités.
Certaines choses ris-
quent toujours de vous
échapper. Il faut être
terriblement attentif à

D_inS l'___K_fît s,c"e; E"e  ̂̂ 'en ce c'u'e"e veut d'athlètes qui ont marqué les
LSC1119 I C9|JI Il dire Festiva| JI y aur£ii c'est sûr Et précédentes éditions du FOJE
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Par Gérard Joris Champéry, Les Crosets, Morgins pas exception à la règle. Elle per-
et Leysin seront au cœur de mettra de se faire une bonne

Les adultes auront leurs Jeux l'événement. Simultanément, ils idée de la valeur de la relève
olympiques d'hiver l'année pro- ouvriront leurs portes aux spécia- européenne et des pays qui
chaine à Turin. Les jeunes les pré- listes de hockey, de patinage domineront peut-être le sport ces
cèdent dans le calendrier, cette artistique, de short track, de cur- dix prochaines années,
année. Le Festival olympique de ling, de biathlon, de ski alpin, de Au-delà de cet aspect purement
la jeunesse européenne (FOJE) ski nordique et de snowboard. sportif, forcément important pour
rassemblera, la semaine pro- Un véritable feu d'artifice qui les athlètes, c'est toutefois l'es-
chaine, quelque 800 athlètes de commencera lundi et se termi- prit olympique qui doit prédomi-
16 à 18 ans, dans la région de nera en apothéose, vendredi. ner. Le message «Cool and
Monthey. Une occasion unique Olympique et européen, l'événe- clean» qu'entend promouvoir
pour eux de goûter avant l'heure ment le sera aussi. En prove- Swiss olympic durant cette
à l'ambiance des grands rassem- nance d'une quarantaine de semaine valaisanne prend toute
blements qui marquent forcé- pays, les jeunes se battront sa signification. Avant d'appren-
ment la carrière d'un sportif, durant une semaine pour les dre aux jeunes à gagner c'est à
jeune à fortiori. médailles qui feront d'eux les gagner dans le respect des règles
Festival olympique de la jeunesse champions d'aujourd'hui et, pro- du fair-play qu'on doit le faire. Si
européenne: c'est l'appellation bablement pour une partie d'en- une manifestation comme le
exacte voulue par son initiateur tre eux, de demain. FOJE y parvient, ce sera déjà un
Jacques Rogge et le CIO qu'il pré- Le sport regorge d'exemples

ges sérieux,
Mais «Je ne suis pas

assez calme»

Pour autant, René Kiinzle n est
pas homme à s'adjuger tous les
dossiers. Il sait déléguer, une
qualité essentielle dans un tel
projet. Mais il n'est pas infailli-
ble non plus. «Mon défaut? Un
certain calme qu'un présiden t
devrait répercuter sur ses colla-
borateurs, j e  prends tout très à
cœur; je suis très perfectionniste
aussi.»

Demain, le dernier relayeur
allumera la vasque olympique
lors d'une cérémonie d'ouver-
ture que René Kunzlé et son
équipe ont voulue festive et
populaire. Le dirigeant n'est
plus très loin de sa retraite diri-

geante.__ Christophe Spahr

premier objectif d'atteint.

trois personnes, dans l'orga-
nisation, sont
employées par le
FOJE. Lui a 

^
ÊL

J '̂mis
son

temps
libre à la dis-
position de sa
région et de la
jeunesse euro-
péenne. «J 'estime
que j'ai beaucoup
reçu de Monthey e

mailto:barnabe@foufou.net
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Valaisans en demi-teinte
La piste de la Muraz à Thyon n'a pas fait de cadeau à Christophe Geiser et Françoise Matter

éliminés devant leur public. Bastien Payer manque une porte mais reste confiant.

L

es vents violents et la
neige incessante qui
ont balayé les monta-
gnes valaisannes n'ont
pas entamé la motiva-

tion des télémarkeurs réunis
hier à Thyon pour la troisième
étape de la coupe du monde
de télémark.

Après quelques hésitations
et un report de qurante-cinq
minutes, les organisateurs ont
finalement donné le coup
d'envoi de la première des
trois épreuves qui se dispute-
ront jusqu'à dimanche sur la
piste de la Muraz. Au menu
des coureurs, un slalom géant
dans les règles de l'art (avec
génuflexion), mais surtout
dans le brouillard qui, associé
à la tempête de neige, rendait
la visibilité quasi nulle. Dans
des conditions aussi difficiles ,
terminer la course relevait
presque de l'équilibrisme.
«C'était assez rodéo, la visibilité
était très faible et la p iste
secouait beaucoup » confiait la
Valaisanne, Françoise Matter,
au terme de la première man-
che.

Une météo qui a joué un
mauvais tour à Christophe
Geiser, autre régional de
l'étape. «Dans la première par-
tie, j'ai été surpris par une bosse
et je suis parti sur le dos, j'ai
perdu un ski et ma tête a per-
cuté le sol.» Chez lui, devant
ses élèves, le prof de ski avait
du mal à cacher sa déception.
«C'est vraiment dommage,
c'était l'épreuve où j'avais le
p lus de chance et là je pars
après la première manche.
Maintenant j'attends la pro-
chaine course.»
Françoise Matter manque
la seconde manche
Quatrième de la première
course, Françoise Matter avait
à cœur de réaliser un excellent
temps dans la seconde man-
che. Partie avec la rage, elle a
malheureusement elle aussi
été victime de la Muraz. «Tout
s'est bien passé jusqu'au saut, à
l'atterrissage je tombe et c'est
f ini. C'est la première fois
depuis trois ans que je ne ter-
mine pas la course!» Mais cette
éliminée de marque n'en per-
dait pas pour autant le sourire.
« Ce n'est pas grave, c'est mieux
d'avoir pris des risques. »

Des risques, le jeune Bas-
tien Dayer en a pris puisqu'il

Kietil Sovic et Sigrid Rykhus ont remporté le géant. mamin

: S'

ossible. Ici
de pouvoi
i (Dayer) e

5— v_,. _ .

était 21e au terme d'une excel-
lente première manche. Mais il
fut moins heureux sur le
second tracé. «J e suis très bien
descendu sur le premier tiers,
puis j'ai loupé une porte. Je suis
remonté, mais j'ai perdu 30
secondes. Mais je suis satisfait,
le but était définir la course, en
p lus je prends confiance en
moi». Puisque le soleil n'est
plus là, espérons que nos
Valaisans brillent ce week-end.

Gaëlle Cajeux

i d>

BASKETBALL

PREMIÈRE LIGUE

Collombey et Sierre contre la relégation

1LNM

¦ Le championnat de pre-
mière ligue a repris ses droits.
Selon les résultats du tour pré-
liminaire, quatre groupes ont
été définis. Deux évolueront
dans le tour de promotion en
LNB. Aucune équipe valai-
sanne n'a réussi à se hisser à ce
niveau. Deux autres évolue-
ront contre la relégation. Col-
lombey et Sierre se retrouvent
dans le même groupe et vont
lutter contre la relégation selon
la formule suivante. Un cham-
pionnat reprend avec matches
aller et retour. Les deux pre-
mières équipes des groupes 1
et 2 restent en première ligue.
Le deuxième du groupe 1 joue
contre le sixième, le troisième
contre le quatrième, les vain-
queurs de ces parties sont
maintenus dans la catégorie et
les perdants doivent jouer des

barrages contre les préten-
dants à la première ligue.
Sierre bien parti!
Sierre commence on ne peut
mieux son tour contre la relé-
gation avec une victoire face à
Echallens. «J 'ai donné deux
semaines complètes de congé à
mes joueurs pendant les fêtes
de f in d'année», confie l'entraî-
neur Tony Vesta. «Puis nous
avons repris l'entraînement.
Nous avons axé la première
semaine sur la condition p hysi-
que, puis nous avons continué
normalement. Tous les joueurs
ont répondu présent. Je ne
connaissais pas Echallens, c'est
une équipe dé jeunes en deve-
nir avec un excellent entraî-
neqr Mirkovic. Nous avons fait
un très bon match et une fois
n'est pas-coutume, mes joueurs

avaient beaucoup plus d'expé-
rience. J 'ai pu largement faire
tourner le groupe, ce fut  agréa-
ble. Je m'attends cependant à
un tour très disputé et il faudra
absolument éviter les matches
de barrage. Je me méfie de tou-
tes les équipes. Il faut idéale-
ment f inir à la première p lace
pour éviter ces maudits barra-
ges.» Commencer par une vic-
toire est le meilleur moyen
d'engranger de la confiance.
Sierre va retrouver sur sa route
le BBC Collombey qui lui aussi
cherchera une place en haut
du classement. Les deux équi-
pes ont tout pour se maintenir
dans cette catégorie de jeu. «Je
me réjouis du premier derby
valaisan de la saison dans la
catégorie. J 'espère que se sera
un bon match» conclut l'en-
traîneur du BBC Sierre. MSB

EU BBC Agaune (30)
Lausanne-Ville-Prilly: Carballo 4,
Buser 5, Schiesser 2, Sibailly 5, Walter
6, Giroud 8, Mudry 6, Schiesser 1,
Bodenhausen 15. Entraîneur: Sandra
Perez.
BBC Agaune: Berthoud, Clément 10,
Gmuer 13,Moret 4, Krasniqi 7, Vannay
16, Frei 7, Magné, Roessli 12, Joris 2.
Entraîneur: Chantai Denis.
Notes: arbitrage de MM. Chevalley et
Regillo. 21 fautes contre Lausanne et
23 fautes contre Agaune.
Score: 10e 7-18,20e 28-30,30e 35-
52,4e 52-71.

EO Sion-Hélios (41)
|Q Stade-Français (18)
Sion-Hélios: Favre 4, Morand 8,
Gumy 6, Wey 10, Fumeaux 8, Mérolli
3, Antonioli 13, Triconnet 6, Huser 2,
Morand 7, Favre 6. Entraîneur: Emir
9alman.

Stade-Français: Ferrier 9, Iran
Phuong Tan 5, Aeschlimann 7, Roggo
7, Dean 3. Entraîneur: Sapia Antonio.
Notes: Sion, Creusets, 80 personnes
spectateurs. Arbitrage de MM, Schaub
et Prongue.
Score: 10e 20-11,20e 41-18,30e 61-
25,40e 73- 31.

Hl Echallens (37)
ETil Sierre (40)
Echallens: Rossi 6 Noue, Stuchelli 5,
Jaccoud 29, Miccilaz 3, Gardner 7, Mil-
loud 4, Cornu 3, Caelac 7. Entraîneur:
Kresovic.
Sierre: Beney 23, Gonthier 3, Moix 4,
Mayoraz, Ruedin 7, Follonier, Monnet
6, Sierro 15, Mabillard 11, Timdon 11.
Entraîneur: Vesta Toni.
Notes: salle des Trois-Sapins. 30 spec-
tateurs. Arbitage de MM. Lebègue et
Perkovic.
Score: 10e 16-25,20e 37-40,30e 53-
60,40e 75-80.

1LNF
3 Lausanne-Ville Prilly (28)

RESULTATS
1LN Tr Gr. 1
Echallens - Sierre Basket 75-80
Epalinges - Collombey-Muraz 81 -68
Rolle-Vevey 66-63

Classement
1. Epalinges 1 1 0  2
2. Sierre 1 1 0  2
3. Rolle 1 1 0  2
4. Echallens 1 0  1 0
5. Collombey-Muraz 1 0  1 0
6. Vevey Riviera 1 0 0 - 2

1LN GR. 1
Elfic Fribourg II - Basket 55-56
Lsne Ville-Prilly - Agaune 52-71
Sion-Hélios - St. Français 73-31

Classement
1. Sion-Hélios 11 10 1 20
2. Agaune 11 8 3 16
3. Bulle 11 7 4 14
4. Olten-Zofingen 11 6 5 12
5. Elfic Fribourg II 11 4 7 8
6. Lsne-Vllle-Prilly 12 4 8 8
7. St. Français 11 0 11 0



Bochy met un point final
Le gardien valaisan de GE Servette mettra un terme à sa carrière, le 30 janvier prochain.

A 27 ans pas encore sonnés, il pose la mitaine pour entrer dans la.. . police.

en faire ma profession.» Et ce une deuxième langue, il a pretere
nnanH hion mémo la nnlirp r>a<;<-pr <;p<; pxampnç nnur pntrpr

D

avid Bochy s'apprête à
poser sa mitaine, ran-
ger sa canne et ses
jambières. Le gardien
valaisan, à Genève

Servette depuis une dizaine
d'années, quittera la scène et les
patinoires pour entrer dans la
police. A 27 ans et avec effet
immédiat. Le portier de nuit,
bon vivant, a fait un choix de
vie. Il tournera le dos à un
milieu dans lequel il ne s'est
jamais senti très à l'aise.
-Davjd Bochy, quelle drôle
d'idée que d'arrêter sa carrière
à quelques jours des play-offs...
-Je n'ai pas le choix. Le premier
mois à l'école de police est
interne, en caserne. Les deux
activités ne sont donc pas com-
patibles. GE Servette tente de
négocier avec la police pour que
je sois libéré les week-ends.
Mais rien n'est sûr. En outre, on
m'a dit qu'en cas de blessure, je
pouvais être renvoyé de l'école.
Le risque est donc trop grand.
Remarquez qu'en ouvrant et
fermant la porte du banc, je ris-
que tout au plus de me fouler le
poignet...
-Vous n'avez quasiment pas
joué cet hiver...
- Un tiers à Ambri, c'est tout. Je
ne me faisais pas trop d'illusions
non plus derrière Pavoni. Mais
j' espérais quand même être
appelé de temps à autre. J'ai
tout de même disputé neuf
matches avec Lugano, la saison
passée. Et je n'en ai perdu
qu'un...
«Je ne me suis jamais fait
à ce milieu»
- N'est-ce pas frustrant?
- Disons que je ne veux pas me
prendre la tête avec ça pour ma
dernière saison. J'étais préparé.
Désormais, je prends mon plai-
sir aux entraînements. J'en pro-
fite un maximum et je m'amuse
bien.
-Vous n'avez pas encore 27 ans.
C'est l'âge où les gardiens arri-
vent à maturité...
- Je vous vois venir. J'aurais pu
repousser un peu mon entrée à
la police. Mais j' avais décidé,

TROISIÈME JOUEUR ÉTRANGER

Sierre veut aussi sa star
A 

l'instar de - quasiment - MBH n̂ ¦ Troisième condition: les for-
toutes les formations du |̂ pMB_P»|HB»BBI mations de LNB ne 

pourront
pays, qui se sont jetées sur S§§fe*̂ h y  évoluer avec quatre étrangers

le marché de la NHL, Sierre (N*-PPy\. /!/ <ïu'en finale des play-offs et,
veut également sa vedette. Mais ^__ *^èo_  ̂ bien sûr, lors de la série face au
elle ne portera pas nécessaire- U_SP**t 'SELS dernier de LNA. «Cette formule
ment le passeport nord-améri- a été ad°P tée af in d'intégrer les
ra in Pt elle no iHonHra nac __& ^__ ^_k_>*n_ , jOUSUrS Surnuméraires OVOnt de
jouer la concurrence , contrai- ¦* ^Hf_j_ rV  ̂

Vadvers™e dî Vélitej >
gnant Cormier ou Anger à If**- Qul;de son 

f
C0Jf' ?at™ avec

° .. . , „ M I  \ quatre renforts extérieurspatienter sur le banc. Non, le f>g* depuis le début de la saison,club valaisan veut simplement s ' ^S r
assurer ses arrières en cas de tJP _K^V. Sierre s'est donc mis en chasse
blessure de l'un des deux mer- ***#» ^  ̂

de la perle rare. «On a des
cenaires et, aussi, envisager le «. contacts en Amérique du Nord
meilleur. Car il faut savoir que et en Suède, grâce à Morgan
les deux clubs vainqueurs des Niklas Anger a une clause libé- Samuelsson. Un Suédois présen-
demi-finales des play-offs ratoire pour la LNA. attei ternit l'avantage de connaître le
pourront aligner quatre étran- système de jeu, s'acclimaterait
gers en finale. «C'est pour ces n},ars Pour enr.°*er Vn trol~ plus rapidement et, aussi, coûte-
deux raisons qu 'on s'est mis à s*enie, ou quatrième étranger. m^ mo[ns cner en A-fl -s f e
notre tour sur les rangs», expli- ¦ Deu»&-M condition: les dép lacemenL >>
que Gerold Cina. «Mais il n'est clubs  ̂f f §af ?nt un merce:2, J ,. r- narre avant le 8 fevner pourront -, „ , . ,.,., ,pas question de reléguer Cor- ^ de suite a £ joueur Dernière précision: Niklas
mier ou Anger sur le banc débarque entre le 9 février et le ^gei a £.ien «conduit son
compte tenu de tout ce qu ils 12 mars, il ne pourra griffer la contrat a Sierre pour la saison
nous ont apporté cet hiver. On ~jace qU'en finale des play-offs. prochaine. Mais il possède une
peut aussi envisager de le prêter «p 0ur cela, on précipite un peu clause libératoire, à sa
à l'un de nos clubs partenaires.» nos contacts. Idéalement, on demande, en . cas d'offre de
Le règlement concernant les espère qu'il pourra débarquer à LNA. «Il a un délai d'un bon
mercenaires n'est pas simple. Il Sierre en f in de semaine pro- mois pour l'actionner, après
précise, en gros: chaîne. Mais on ne veut pas se quoi il sera définitivem ent des

Première condition: les tromver non vlus. Il f aut trou- nôtres», conclut Gerold Cina.
clubs de LNB ont jusqu'au 12 ver le bon.» Christophe Spahr

David Bochy n'a disputé qu'un tiers cette saison. Il aurait mérité une autre sortie

voici une année déjà , de chan-
ger d'orientation. Je ne pense
pas le regretter plus tard.
- Quel regard portez-vous sur
votre carrière?
- Si on m'avait dit, gamin, que
j'évoluerais en LNA... J'ai réalisé
mon rêve. A l'époque, j'étais
remplaçant en juniors. J'ai
même dû jouer une saison à
Charrat. Je ne m'en suis donc
pas trop mal sorti. Mon seul
regret est d'avoir finalement
choisi la facilité en me conten-
tant d'être le remplaçant de
Pavoni à Genève. Derrière lui,
on n'a aucune pression. J'aurais
pu changer de club et me relan-
cer en LNB, par exemple.
- Quel est votre meilleur souve-
nir?
- La saison à Lugano, un rêve de
gamin. J'ai vécu une belle expé-
rience. Malheureusement, on
est passé de peu à côté du titre
national.

«C'est peut-être inscrit dans les gènes»
¦ Tels parents, tel fils! David Bochy admet-il. «Mais je  ne me vois pas
suit la même filière que ses parents, revenir dans mon canton, pas tout
lesquels s'étaient rencontrés de suite en tous les cas. Cela fait
lorsqu'ils fréquentaient I école de presque dix ans que je suis établi
police à Genève... «C'estpeut-être ici. J'ai ma copine, mes amis. Je me
inscrit dans les gènes», rigole-t-il. suis fait à la vie genevoise. »
«Mais eux n'ont pas été plus loin. Idéalement, David Bochy aurait bien
Ils ont bifurqué dans une autre voie, aimé incorporer la brigade des stu-
Moi, je compte bien aller au bout et péfiants. Mais, faute de maîtriser

genevoise n'est pas un lieu de tout dans la gendarmerie. «Il est
repos depuis quelque temps. «Cer- toujours possible de changer de
tes, c'est plus calme en Valais», filière plus tard. » CS

- Vous dites n'avoir pas appré-
cié le milieu professionnel...
- Non, ce n'est pas mon truc. Le
hockey, c'est une passion et un
plaisir avant tout. Je ne me suis
jamais fait à ce «business». L'ar-
gent fausse la donne; il tue le

plaisir. Pour tout vous avouer,
j'ai davantage pris mon pied en
juniors, voire même à Charrat
où l'enjeu était nul. En LNA,
quand on perd, tout le monde
tire la «gueule» dans le vestiaire.
Je ne suis pas fait pour ça.

¦ L'adversaire: Ajoie était en mal
de points depuis quelque temps. Il a
profité de la venue de Viège pour
relancer son compteur. Reste que les
Jurassiens n'éviteront pas la dernière
place et qu'ils devront s'employer
pour conserver leur place en LNB. A
relever qu'Ajoie a engagé, à la
semaine, le gardien Patrick Kucera
(ex-Sierre, notamment) pour pallier la
blessure du remplaçant Zufferey.
¦ L'équipe: Faust n'est pas encore
prêt à patiner. Quant à Falett, sa sai-
son est, très vraisemblablement, ter-
minée.
¦ Le paradoxe: Derek Cormier est
d'une rare régularité; il est régulière-
ment désigné comme le meilleur

lafargue

- Tournez-vous donc définitive-
ment la page?
- Je suis de toute façon bloqué
une saison par l'école. Ensuite, il
n'est pas exclu que je reprenne
en troisième ligue, par exemple.
Mais je changerais alors de
poste pour évoluer en défense
ou en attaque.
- Le hockey ne va-t-il pas vous
démanger?
- C'est bien possible. Il rythme

. ma vie depuis vingt-deux ans.
L'ambiance du vestiaire, les
entraînements, tout cela pour-
rait me manquer.
- Dans une semaine, vous ran-
gerez donc votre mitaine. Avez-
vous organisé votre sortie?
-De mon côté, je n'ai rien
prévu. Mais j' ai entendu que le
club envisageait quelque chose.
Un bouquet de fleurs me suffi-
rait. Je n'attends pas trop de
reconnaissance...

Christophe Spahr

joueur de son équipe. Mais il régresse
quelque peu au classement des
compteurs où il ne figure plus qu'en
quatrième position. Le Canadien est
bien mal récompensé de ses efforts,
même s'il travaille avant tout pour
l'équipe.
¦ La constance: Ajoie est l'équipe
qui inscrit le moins de buts - 21 - en
power-play et celle qui encaisse le
plus - 50 - en box-play. Les situations
spéciales, ce n'est pas son truc.
Les questions: quelle équipe sera
opposée à Sierre en quart de finale
des play-offs et quel est l'adversaire
idéal selon vous? Répondez à ces
deux questions sur le site du HC
Valais (www.hcvalais.ch). CS

9. Coire 39 13 4 22 133-139 30
10. Olten 39 10 6 23 123-173 26
11. Thurgovie 39 12 2 25 -122-147 26
12. Ajoie 39 7 3 29 93-169 17

1* LIGUE
Groupe 3
Masterround A
Samedi
17.15 St. lausanne - Saas-Grund
17.45 Guin - Fr.-Montagnes
19.00 Martigny - Neuchâtel Y.S.

Classement
1. Martigny (33) 4 3 1 017-12 40
2. Fr. Mont. (24) 4 3 1 016-17 31
3. Guin ' (28) 4 1 0 3 9-16 30
4. St. Laus. (28) 4 1 0  3 18-21 3C
5. Saas-Grund (28) 4 2 0 2 15-14 28
6. NEY.Sprint (20) 4 1 0 315- 20 22

Masterround B
Samedi
17.30 Moutier - Tramelan
20.30 Ch.-de-Fonds - Sion

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

Entre parenthèses: points de la qualification. •

¦ L'adversaire: Neuchâtel qui n'a
enregistré que deux points dans ce mas-
terround jouera sa dernière chance d'ac-
céder aux play-offs ce soir avant de rece-
voir Martigny mardi. Lors du tour
préliminaire, Martigny s'était imposé 7-4
avec Gay dans ses buts et 4-1.
¦ L'équipe: Florian Bruegger incertain,
les autres joueurs seront tous au rendez-
vous ce soir. Même le défenseur Natha-
naël Schaller, qui a signé un contrat à vie
hier soir avec la gracieuse Corinne, sera
présent.
¦ Réagir: mercredi à Saignelégier (2-
2), les hommes de Ryan se sont ménagé
de belles occasions qu'ils ont trop sou-
vent galvaudées. Ce soir, devant le por-
tier neuchâtelois, les artilleurs octodu-
riens devront se montrer plus précis.

JMF

¦ L'adversaire: mené 3-1 mercredi
par Tramelan, Moutier est parvenu à
arracher l'égalisation (4-4). En cham-
pionnat, Monthey s'était incliné 4-3 en
Prévôté avant de sombrer 7-1 au Verney.
Une réaction est attendue.
¦ L'équipe: Dorna (blessé) et Ferra
(dernier match de suspension) seront
absents ce soir. Quant à Bertholet ren-
voyé aux vestiaires face à Sion, il pour-
rait être suspendu. Après un match plein
face à Sion (2-1), Monthey doit confirmer
ce soir.
¦ Remise en question: en cas de vic-
toire des hommes de Thomas Hagmann,
ils devanceraient les Prévôtois, ce qui est
important pour le tour contre la reléga-
tion car Perrin et consorts pourraient
débuter avec trois points contre deux et
un à leurs poursuivants. JMF

¦ L'adversaire: avec ses deux victoi-
res face à Tramelan et à Monthey, la
lanterne rouge Star Chaux-de-Fonds a
recollé à ses adversaires.
¦ L'équipe: Tacchini, Schaller et
Favre devraient rechausser leurs patins
la semaine prochaine. Ce soir, Sion
pourra compter sur la présence des
juniors sédunois qui évoluent en élite
à Sierre Simon Jacquier et Alexandre
Coppey ainsi que du leur Hanjo Schny-
drig, titulaire depuis plusieurs matches.
¦ Pas de doute: la défaite à Mon-
they n'a pas laissé de trace. «C'était un
accident de parcours. Nous avons eu
nos chances mais on n'a pas su les
transformer», précise Roger Constan-
tin. Face à ce même adversaire, Sion
s'était imposé 5-4 aux Mélèzes et 8-0
à l'Ancien-Stand. JMF

LNA
Samedi
19.45 Ambri-Piotta - FR Gottéron

Berne - Rapperswil
Davos - Zoug
GE Servette - Lausanne
Lugano - Zurich Lions
Langnau - Kloten

Dimanche
16.00 FR Gottéron - Rapperswil

GE Servette - Berne
Kloten - Davos
Lausanne - Lugano
Langnau - Ambri-Piotta
Zurich Lions - Zoug

LNB
Samedi
17.30 Olten - GCK Lions
17.45 Viège - Ch.-de-Fonds
19.30 Thurgovie - Langenthal
20.00 Ajoie - Sierre

Bienne - Bâle
Coire - Forw. Morges

Classement
1. Bâle 39 27 5 7 147-79 59
2. Bienne 39 23 3 13 153-128 49
3. Sierre 39 22 4 13 126-121 48
4. For.Morges 39 21 4 14 125-127 46
5. GCK Lions 39 19 5 15 140-107 43
6. Langenthal 39 19 5 15 124-120 43
7. Viège, 39 19 4 16 139-117 42
8. Chx-de-Fds 39 17 5 17 126-124 39

¦ L équipe: I entraîneur JarmoTolva-
nen a désormais trois étrangers à dis-
position - Ketola, Roy et Asham - pour
deux places. Reste à savoir si le Cana-
dien sera aligné, auquel cas c'est
Ketola qui en ferait les frais, ou s'il sera
prêté à Langnau pour quelques parties.
¦ L'enjeu: Viège n'a probablement
pas abandonné l'espoir d'accrocher la
quatrième place qui lui permettrait de
commencer les play-offs à domicile. Il
doit également éviter la dernière place
qui lui offrirait... Bâle au premier tour.
¦ Le buteur: le qualificatif n'a pas
toujours été associé à Nicolas Gas-
taldo. Reste que le Bas-Valaisan a ins-
crit 50 buts en LNB depuis le début de
sa carrière. Pas si mal, non? CS

http://www.hcvalais.ch


Pas fou, ce Romain!
Hérens, c'est son club. Presque sa chose. Mais Gaspoz reste lucide.

Sur lui, l'équipe, la saison et la venue de Boncourt, aujourd'hui, à Sion

L

e ciel ne lui est pas
tombé sur la tête.
Romain Gaspoz a >les
baskets sur terre. En
étant dans l'ascenseur

qui hissa Hérens de la pre-
mière ligue à la ligue nationale
A, il savait pertinemment que
la promotion s'accompagnait
de réduction. «Mon statut a
changé. Je connaissais la
donne. Je l'accepte.» Le Valaisan
a l'intelligence du cœur. «J 'ai
vu naître le club. Je suis à son
service. Je lui rends donc ce qu'il
m'a donné.» Equilibre.

Alors, l'Evolénard ne se
morfond pas. Mais analyse
avec justesse. «Ce fu t  un
apprentissage difficile. Aupara-
vant, j'avais un rôle p lus
important, mieux considéré.
Aujourd 'hui, je dois m'habituer
à avoir moins de temps de jeu
et à être rapidement perfor-
mant, dès l'entrée sur le par-
quet.» Romain ne se satisfait
pas vraiment de la situation,
mais la prend avec «fatalité».
«On a toujours envie dé jouer
p lus. On fait des efforts toute la
semaine, on met entre paren-
thèses certains aspects de la vie
privée. Je donne le maximum.
Après, c'est le choix difficile de
l'entraîneur. Mais je me rends
compte aussi du niveau. Hérens
n'est p lus en LNB. L'occasion de
côtoyer des professionnels cinq
fois par semaine reste une expé-
rience enrichissante et positive.
Je ne la regrette pas un seul ins-
tant.» Gaspoz apprécie le
moment présent. Carpe diem.

«On tient
le choc»
Lucide, Romain constate que
le groupe a favorablement évo-
lué depuis le début de la sai-
son. «Il n'était pas facile de se
trouver. Je ne dirai pas qu'il y
avait deux clans, mais deux
forces. Ce p hénomène a dis-
paru. L 'équipe a gagné en soli-
darité. Le dernier arrivé, Poly-
blank, bonifie beaucoup
l'ambiance.» Composé de
«forts caractères», Hérens
réussit une bonne saison. Mais
Gaspoz en veut encore plus.

Romain Gaspoz: it est monté avec Hérens. Sans perdre sa lucidité

«On aurait pu faire mieux! Ou
être à la même p lace, mais p lus
confortable. On tient le choc et
on mérite notre p lace en LNA.»
Certitude... à confirmer.

En ce début d'année,
Hérens a l'occasion de mon-
trer ce qu'il a dans le ventre. Sa
qualification à Lausanne pour
la demi-finale de coupe et sa
courte défaite, samedi dernier,
à Genève le situe largement

au-dessus des zonards de
queue de classement.
Aujourd'hui contre Boncourt
et dans quinze jours à Mon-
they, il peut faire un pas sup-
plémentaire vers la confiance.
«On entre toujours sur le ter-
rain pour gagner. Mais ce que
j 'attends aussi de ces rencon-
tres, c'est qu'elles nous permet-
tent de présenter une belle pres-
tation et de prouver que ce n'est

gibus

pas du vent.» Dehors, la bise
souffle...

«Oui. Nous devons aussi
construire sur des défaites.»
Positiviste, le Romain. Qui
décrit ainsi les qualités et les
défauts premiers du groupe.
«Des individualités de top
niveau et un cinq de base solide
pour les p lus; une défense per-
fectible et un banc de nivea u
mais inexpérimenté pour les

moins.» Au bout du compte,
une équipe qui a du répon-
dant. Et dans son sein, un
Romain à tête froide. Pas fou,
le mec! Christian Michellod

PORTRAIT
Nom: Romain Gaspoz.
Né le 17 novembre 1976 à Aigle.
Origine et domicile: Evolène.
Etat civil: célibataire.
Formation: diplômé de l'Institut
de journalisme de l université de
Fribourg.
Parcours sportif: a commencé le
basket avec Hérens à l'âge de 16
ans; à Hélios durant quatre sai-
sons; retour à Hérens et promotion
1L-LNB-LNA.
Hobbies: cinéma, lecture, voya-
yes.

Monthey
¦ Contingent: sans Nicolas
Porchet (malade) et Petar Ziv-
kovic (blessé) .
L'entraîneur (Sébastien Ro-
duit): «Nous avons augmenté le
rythme p hysique des entraîne-
ments afin d'adapter la prépa -
ration de la semaine prochaine
au Final Four de la coupe de la
ligue. Les joueurs devront être
frais  physiquement. Autrement,
nous avons travaillé tactique-
ment en se basant sur la pro-
gression de notre jeu mardi et
sur le basket pratiqué par Mey-
rin, jeudi et vendredi.»
L'adversaire: «Meyrin est une
équipe redoutable à domicile.
Elle n'a perdu que deux fois
cette saison, contre Boncourt et
Lausanne. Elle a battu Ge-nève,
Fribourg et Lugano! Ce-la situe
son niveau lorsqu'elle évolue
dans sa salle. Son jeu est basé
sur les intérieurs américains
qui reçoivent beau-coup de
ballons. A l'extérieur, des
joueurs sont capables de cher-
cher le un contre un. On devra
s'adapter en défense. Lorsque
Margot joue, il contrôle le
tempo de son équipe.»
Tendance: stable. OC

Martigny
¦ Contingent: Rachel Goupil-
lot (incertaine).
L'entraîneur (Eric Bally): «Le
match de mardi soir nous a
permis de garder le bon rythme
dans les jambes et d'effacer la
baffe de samedi à Bellinzone.
Le reste de la semaine, nous
avons préparé tactiquement la
venue de Pully .  Après un test
jeudi soir, Rachel ressent encore
pas mal de douleur à la che-
ville. Elle est donc incertaine
pour ce match très important ,
qui doit nous permettre de
gommer quelques contre-per-
formances.»
L'adversaire: «Pully est la sur-
prise du championnat même si
nous savions, en début de sai-
son, que cet effectif pourrait
faire des choses très positives.
Elles mettent une pression
défensive sur tout le terrain
durant quasi quarante minutes
de jeu. Elles coupent ainsi le jeu
rapide des équipes qui courent.
Nous devrons passer le premier
rideau défensif et trouver des
solutions rapides. En défense, il
faudra contenir leur impres-
sionnante Américaine.»
Tendance: à la baisse. OC

Troistorrents
¦ Contingent: sans Kurmann
et Engone, Dayer, Pittier (bles-
sées).
L'entraîneur (Louis Morisod) :
«Après un match facile, les
entraînements furent pas mal
rythmés afin de garder le bon
influx. Nous préparons active-
ment le match contre Meyrin et
les échéances des coupes qui se
rapprochent à grands pas. La
pression commence à monter
gentiment. Les filles font preu -
ves d'un super état d'esprit à
l'entraînement.»
L'adversaire: «Meyrin est une
équipe difficile à manœuvrer à
domicile. Je ne me f ie pas du
tout à leur classement car je
pense qu'elles valent bien
mieux! Cette équipe ne baisse
pas les bras et n'a donc jamais
encaissé de véritables fessées.
Claude Ciani varie énormé-
ment les styles de défense et fait
courir son équipe. Elles dou-
blent très bien sur la porteuse
du ballon. Nous devrons être
prêtes à nous battre mentale-
ment sur tous les ballons si
nous ne voulons pas rencontrer
de difficultés. »
Tendance: stable. OC

Martigny
¦ Contingent: sans Pablo
Muino et Markus Leiz (bles-
sés).
L'entraîneur (Ed Gregg): «La
victoire remportée in extremis,
la semaine dernière, nous per-
met de compter quatre points
d'avance en tête du classement.
Et il nous reste quatre matches
contre des formations du «bas»
de classement. Nous savons
donc ce qu'il nous reste à faire.
Engranger les points pendant
que nos poursuivants jouent les
confrontations directes. Nous
devons prof iter du grand tra-
vail accompli jusq u'à mainte-
nant et nous maintenir au
sommet.»
L adversaire: «Zurich joue avec
beaucoup de jeunes mais
change constamment son
contingent. On ne sait jamais
quel adversaire on va affronter
le samedi. Il n'ont, par contre,
rien à perdre et sont capables
de créer quelques surprises si
Ton est pas concentrés et atten-
tifs. Je crois que mon équipe est
consciente des dangers, dans ce
type de match, et va l'affronter
avec la juste mentalité.»
Tendance: à la hausse. OC

Hérens

LNAF

LNBF

¦ Contingent: sans Zwahlen et
Rosnowski (blessés).
L'entraîneur (Etienne Mudry):
«Dans un championnat aussi
serré et relevé, faire un bon
match ne suffit pas pour
gagner! Certains points perdus
ne se rattrapent p lus, à l 'image
de ceux perdus à Genève. De
p lus, Hérens Basket va affronter
Boncourt en l'absence de l'un
de ses joueurs les p lus impor-
tants, à savoir Slava Rosnowski
qui a pris un gros coup à la tête
et qui souffre d'un traumatisme
crânien. Il sera absent au mini-
mum durant trois semaines.»
L'adversaire: «Boncourt a fran-
chi un palier en se qualifiant
pour les demi-finales de la
coupe d'Europe. L'arrivée de
Zep Cope a encore renforcé son
jeu intérieur. Souhaitons aux
Hérensards que la blessure de
leur créateur de jeu permette à
un nouveau joueur de se révé-
ler. Elle doit aussi faire prendre
conscience à Glenn Stokes qu'il
est au service de toute l 'équipe.
C'est collectivement que nous
pourrons tenir tête au cham-
p ion !»
Tendance: stable. OC

7. Villars 14 5 9 - 7 1  10
8. STB Berne 14 5 9 -122 10
9. Chx-de-Fds 14 3 11 -110 6

10. ZurichWild. 14 2 12 -221 4

Samedi
17.00 Martigny-Ovr. - Pully

Riva - Elfic Fribourg
Lancy - Troistorrents
Opfikon - Bellinzone

Classement
1. Riva 13 9 4 +127 18
2. Troistorrents 13 9 4 +135 18
3. Martigny 13 9 4 +202 18
4. Pully 13 9 4 +158 18
5. Bellinzone 13 8 5 +83 16
6. Elfic FR 13 6 7 +66 12
7. Lancy Meyrin 13 2 11 -152 4
8. Opfikon 13 0 13 -619 0

Samedi
14.30 Martigny-Ovr. 2 - Nyon
15.00 Uni Neuchâtel - Sierre
Exempt: Cossonnay

Classement
1. Nyon 11 7 4 + 23 14
2. Uni Neuchâtel 11 7 4 +174 14
3. Cossonay 12 7 5 - 4 14
4. Sierre 11 4 7 -110 8
5. Martigny II 11 3 8 -83 6

Martigny
¦ Contingent: sans Sarah
Volorio (malade) et Tess Payot
(raisons professionnelles).
L'entraîneur (Christophe Tac-
chini): «Après un bon match
contre Cossonay, nous avons
faibli au niveau de l 'intensité
aux entraînements. Si-non,
l'équipe demeure toujours
motivée et solidaire malgré les
défaites qui s'accumulent. Nous
continuons à travaillera notre
rythme et préparons active-
ment le tour de relégation.»
L'adversaire: «Lors de nos pré-
cédentes confrontations contre
Nyon, l 'étrangère Eva Fixova
nous a fait très mal. Elle dép loie
énormément d'énergie sur tout
le terrain et dans tous les sec-
teurs du jeu, ce qui la rend dif-
f icile à canaliser. Ce sera pour-
tant notre tâche principale si
Ton veut gagner! De notre côté,
nous devrons confirmer notre
bon-ne prestation de samedi
passé en entamant le match à
bras le corps avec une grosse
pression défensive. Nous
devrons aussi tenter de mainte-
nir la constance durant qua-
rante minutes.»
Tendance: stable. OC

LNAM
Samedi
14.30 Meyrin - Monthey
17.30 Hérens - Boncourt

Riviera - Nyon
Lugano - Geneva Devils
Pully - Fribourg Ol.

18.00 Union Neuchâtel - Lausanne

Classement
1. Boncourt 14 13 1 +2% 26
2. Lugano Tigers 14 10 4 + 72 20
3. Geneva Devils 14 10 4 +122 20
4. Monthey 14 10 4 +154 20
5. Nyon 14 8 6 + 81 16
6. Lausanne 14 7 7 - 28 H
7. -Hérens 14 7 7 + 47 14
8. Fribourg 01. 14 7 7 + 56 14
9. Meyrin 14 7 7 - 74 14

10. Uni Neuchâtel 14 3 11 -224 6
11. Pully 14 2 12 -207 4
.12. Riviera 14 0 14 -295 0

LNBM
Hier soir
Villars - Cossonay

Samedi
17.00 SAV Vacallo - Massagno
17.30 Reussbûhl R. - STB Berne

Zurich W. - Martigny-Ovr.
18.00 B. Starwings - Ch.-de-Fonds

Classement
1. Martigny 14 12 2 + 93 24
2. Reussbûhl R. 14 10 4 +123 20
3. SAVVacallo 14 10 4 +109 20
4. Starwings 14 8 6 + 9 1  16
5. Cossonay 14 8 6 + 63 16
6. SAM Massaano 14 7 7 + '45 14

Sierre
¦ Le contingent: sans Marlène
Mire (blessée).
L'entraîneur: «Nous sommes
d'ores et déjà dans le wagon du
bas! Ce match ne comporte
donc pas d'enjeu si ce n'est de
préparer au mieux notre tour
de relégation. Nous travaillons
déjà dans ce sens à l 'entraîne-
ment. Nous devons progresser
encore en défense afin d'être
bien pour les futures échéan-
ces.»
L'adversaire: «Neuchâtel est
vraiment une équipe qui ne
nous convient pas du tout!
Nous ne parvenons pas a cana-
liser Rusu, qui a un gros avan-
tage de taille par rapport à nos
joueuses. Elles viennent, en
p lus, d'engager une troisième
joueuse étrangère car elles veu-
lent à tout p rix la promotion en
LNA. Cela va donc être très
compliqué sauf si nous partons
dans l 'état d'esprit de travailler
pour la suite de la saison. Nous
allons essayer des choses en
défense et nous adapter à leur
jeu. Peut-être que sans la pres-
sion, nous parviendrons à les
inquiéter.»
Tendance: stable. OC



Manque de stimulants...
¦ Sans orientation et sans tendance, la journée a sous-performé l'ensemble du marché. Or, 2005 pour-
débuté à l'image de la précédente. On a l'impression rait être l'année des valeurs défensives. Les résultats
que les investisseurs restent dans l'attente de seront publiés le 24 février prochain. Le fabricant de
nouvelles qui les pousseront à se porter acquéreurs produits de luxe Richemont, essentiellement présent
d'actions. Heureusement les «bull» (acheteurs) tien- dans le secteur des montres et des bijoux , a publié un
nent toujours le couteau par le manche, mais les excellent chiffre d'affaires pour 2004. Mais encore
«bears» (baissiers) sont en embuscade. Peut-être est- une fois, on trouve beaucoup de raisons pour justifier
il trop tôt pour tirer un signal d'alarme, mais il suffit une prise de bénéfice sur le titre. Après une belle
de peu pour qu'à court terme la balle change de ouverture, l'action s'est repliée, par moments assez
camp. Dans un marché latéral, l'indicateur du méchamment.
«momentum» s'affaiblit de jour en jour sur le Le marché des devises est beaucoup plus animé avec
graphique journalier du SMI. Ce «momentum» est un un dollar américain qui continue à se reprendre tant
des indicateurs techniques dont l'évolution permet contre franc suisse que contre euro. Par rapport à
aux intervenants d'anticiper les fluctuations des cette dernière monnaie, le billet vert a gagné en trois
cours. Certaines valeurs tirent leur épingle du jeu, semaines environ 5,40%. En fait les cambistes restent
notamment les défensives. La résistance de notre prudents quant à son évolution future car il n'y a
indice national est à mettre sur le compte du bon aucun facteur structurel qui pourrait actuellement le
comportement de l'action du producteur de denrées soutenir. Sa récente progression peut être mise en
alimentaires Nestlé. Une grande banque suisse a relation avec les derniers propos de la Banque
recommandé le titre à l'achat. Elle justifie cette prise centrale américaine plus optimistes sur un relèvement
de position en invoquant notamment un possible pro- des taux. Alors que le consensus tablait sur des taux
gramme de rachats d'actions par la société. d'intérêt culminant à 3,50% cette année, certains
L'augmentation du dividende pourrait aussi se relever économistes ont commencé à évoquer le chiffre de
un thème cette année pour la multinationale de 4%, ce qui soutient le dollar. Notons aussi que les
Vevey. D'autre part, si l'on jette un coup œil sur les dernières données économiques américaines démon-
deux dernières années, le titre Nestlé a régulièrement trent toujours l'expansion de la première économie

mondiale. Ce constat nous interroge cependant.
En effet, si l'économie est forte, alors pourquoi
les marchés actions ne bénéficient-il plus de ce
renfort? La question reste ouverte et la
faiblesse des indices américains est
certainement à mettre sur le compte d'autres
raisons. La valorisation de certaines sociétés du
secteur de la technologie incite à la plus grande
prudence, notamment des titres comme Google
ou Yahoo!

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
+0.17% +0.13% +0.02% +0.23% +0.43%
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TAUX D'INTERET

Schlatter N
BC du Jura P
Moevenpïck N
Huegli P
Ascom N

6.66 Villars N
6.66 Rothornbahn N
6.15 Pragmatica P
4.41 Lsne-Ouchy N
4.36 Swiss Steel N

**¦¦* EvnuinHn*.nE
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.61 0.62 0.64 0.73 0.83
EUR Euro 2.09 2.10 2.11 2.15 2.25
USD Dollar US 2.49 2.55 2.68 2.91 3.16
GBP Livre Sterling 4.76 4.74 4.76 4.82 4.78
JPY Yen 0.04 0.02 0.06 0.03 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.72 0.74 0.81 0.94
EUR Euro 2.10 2.13 2.14 2.19 2.30
USD Dollar US 2.53 2.61 2.70 2.92 3.23
GBP Livre Sterling 4.83 4.85 4.86 4.89 4.92
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE V
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS •:[?
Etats-Unis 30 ans 4.66 KNOW- NOW-
Royaume-Uni 10 ans 4.60 i3_9
Suisse 10ans 2.27 <- JIJ W
Japon 10 ans 1.34 rJ îT. vTFti
EURO 10 anS 3.57 iware Courcsam garantie

Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx SO
4426 Euro StoxxSO
4061 DJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkeî 225

Hong-Kong H!
4360 Singapour ST

20.1 21.1
5728.1 5738.1

4272.08 4277.91
4220.43 4213.7
3842.44 3854.19
4800.8 4803.3
352.75 353.55
9017.7 8999.4

2783.58 2779.65
2937.71 2940.87

10471.47 10474.58
1175.41 1176.59
2045.88 2056.5

11284.77 11238.37
13543.59 13481.02
2097.39 2085.39

Blue Chips
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 CibaSCn
5103 Clarlant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius BârHold p
5411 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nesdè n
5528 Novartisn
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
5560 Unaxis Holding n
5948 Zurich F S. n

20.1 21.1
6.55 654
61.5 ¦ 62.3

54.05 54.3
85.1 85
19.1 19.15
47.4 47.5

763.5 756
73.45 73.55

408 404
44 43.3

69.6 69.4
304.5 305.5
56.8 57

36.85 36.6
127.2 127.5
735.5 734.5

833 820
32.55 32.85
161.6 162.9
168.6 167.3

82 82.5
450.5 450.5
126.4 126.1
132.5 132.9
96.5 96.55
127 131.3

195.5 195

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Holding p
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5956 Converium n
5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centivesn
5170 Edipresse p
5173 Elma Electre, n
5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n

Kûhne & Nagel n 238.3
Kuoni n 514
Leica Geosys. n 360.5
Lindtn 16900
Logitech n 70
4M Tech, n 4.65
Micronas n 51.85
Môvenpick p 307.5
Nobel Biocare p 205.7
Oridion Systems n 4.8

5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding
5612 PhonakHold n
5121 Pragmaticap
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupen
5683 redIT n
5602 RenturaAGp
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sama n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swissfrstl
5756 Swissquote n '
5787 Tecan Holdn
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMH N -A-

SMS De
1443 Ane
1123 Car
1163 Eur
1953 Jap
1103 US/

Bill
1004 Ane
1003 Car
1001 Eur
1006 Jap
1002 US/

Métaux pré
matières pi
5M5
3571 Or l
3575 Arg
3573 Plat
Mllrtlll W-ïl

de 3001 à
Rrpnt *k/ha

20.1 21.1
113 114
170 ' 169.5
84 84

21.75 22.7
69.2 69
284 284

70.65 71.1
45 45

' 344 - 344.5
698 690.5
6.8 6.8

48.05 48.05
70.15 71.4

274 271
250 250 d

5 5.01
11 10.95
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36.5 36
0.5 0.47
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259
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257
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309.75

260
216.9

892
1.62
368

106
308

259.75
217.5

880
1.65
366
235
510

360.5
16995
69.15

4.8
52

304
204.9
4.88

71
4068

36
1.48
50.1

372.5
6.23

114.1 d
360.25

146.8
129.5
69.5
458

31
5.3

284.5
744

252.5
450
8.79

110.7
109.3
36.45
56.95

1.62
64.5

ses jusqu'à Fr, 50 000 - Achat Vente
iterre 2.201 2.257
da 0.961 0.985

1.5299 1.5679

:ieux +
imières

Achat Vente
./kg 16129 16379
nt Fr./kg 252.7 262.7
ne Fr./kn Vin 33473
is central prix par 100 1
301- 60.15

48.58

l 1.1357 1.1657
1.1779 1.2099

ts
iterre 2.1525 2.3125
da 0.9275 1.0075

1.52 1.57
i 1.1 1.205

1.15 1.24
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Swisscanto (CH) PFValca 259.2
Swisscanto (LU) PFEquity B 207.33
Swisscanto (LU) PF Income B 122.65
Swisscanto (LU) PFYield B 140.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.13
Swisscanto (LU) PF Balancée! B 157.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 96.83
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal B 144.83
Swisscanto (LU) PF Green Inv Eq B 77.47
Swisscanto (LU) PF Growth B 190.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 87.23
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 166.52
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.33
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.39
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.54
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 108.5
Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.52
Swisscanto (CH)BF CHF 96.1
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.75
Swisscanto (CH) BF International 96.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.96
Swisscanto (LU) Bond Inv AUD A 120.52
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.63
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 110.23
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.33
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.96
Swisscanto (LU) Bond Inv JPY A 11737
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A " 112.27
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 101.81
Swisscanto Continent EF Asia 76.55
Swisscanto Continent EF Europe 178.3
Swisscanto Continent EF N.America 198.4
Swisscanto Countiies Austn'a 134.05
Swisscanto Countries France 28.65
Swisscanto Countries Germany 99.75
Swisscanto Countries Great Britain 164.95
Swisscanto Countries Italy 103
Swisscanto Countries Japan 66.35
Swisscanto Countries Netherlands 38.25
Swisscanto Countries Tiger 65.5
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 123.55
Swisscanto (CH) EFGold 588.1
Swisscanto (CH) EF Green Invest 91.95
Swisscanto (CH) EF SMC Switzer. A 223.1
Swisscanto (CH) EF Switzedand 231.95
Swisscanto (LU) EF Energy 478.87
Swisscanto (LU) EF Finance 422.15
Swisscanto (LU) EF Health 367.27
Swisscanto (LU) EFLeisure 260.26
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 96.57 -
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15124
Swisscanto (LU) EF SMC N.America 121.2
Swisscanto (LU) EF Technology 138.26
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 163.51
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 331,5
SAI-Diversified EUR 1320.05

. • SAI-Diversified USD 1300.65
Deka-TeleMedienTF EUR ¦ 36.12
Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.58
Deka-Intemet TF EUR 7.08
Deka-LogistikTF EUR 19.89

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balancée) CHF 153.36
CS PF (Lux) Growth CHF 144.2
CS BF (Lux) Euro A EUR 118.28
CS BF (Lux) CHF A CHF 292.03
CS BF (Lux) USD A USD 1142.97
CS EF (Lux) USA B USD 635.37
CS EF Swiss Blue Chips CHF 157.36
CS REFInterswissCHF 205.5

LODH
LODHSamuraî Portfolio CHF 13016
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 227.05
LODH Swiss Leaders CHF 82.45
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.07
LODHI Europe Fund A EUR 5.2

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CKF 87.61
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1498.15
UBS (Lux) SF-6rowth CHF B 1704.37
U8S (Lux)5F-Yield CHFB 1692.88
UBS(Lux) BondFund-CHFA 1144.7
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.45
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.41
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 126.79
UBS (Lux) EF-USA USD B 83.48
UBS 100lndex-Fund CHF 3690.8

EFG Private Bank
EFG Eguity Fds N.America USD 104.64
EFG Equity Fds Europe EUR , 106.69
EFG Equity Fds Switzerland CHF 103.37

Raiffeisen
Global Invest 45 B 126.88
Swiss Obli B 152.01
SwissAc B 219.45

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 32.72 33.2
8304 AGF 55.3 55.15
8302 Alcatel 10.61 10.63
8305 Altran Techn. 8.25 8.35
8306 Axa 18.18 18.13
8470 BNP-Paribas 55.2 55.5
8334 Carrefour 37.72 37.75
8312 Danone 68.65 68.6
8307 Eads 23.26 23,04
8308 Euronext 23.77 23.8
8390 France Telecom 23.2 23.4
8309 Havas 4.08 4.11
8310 Hermès Int'l SA 145.5 145.8
8431 Lafarge SA 78.1 78.8
8460 L'Oréal 55.5 55.2
8430 LVMH 54.3 54.1
8473 PinaultPrint. Red. 80.5 80.8
8510 Saint-Gobain 46.14 46.34
8361 Sanofi-Aventis ' 57.4 57.7
8514 Stmicroelectronic 13.03 12.84
8433 Suez-Lyon. Eaux 19.5 20
8315 TéléverbierSA 36.5 36.4
8531 Total SA 160.9 162.1
8339 Vivendi Universal 23.81 23.72

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 1879 1878

' 7307 Aviva 611 609
„,, 7319 BP PIc 512.5 512
67,33 7322 British Telecom 205.75 206
64 96 7334 Cable S Wireless 114,25 113
,1737 7303 Diageo PIc 734 725.5

1'2-27 7383 Glaxosmithkline 1184 1179
,01-8' 7391 Hsbc Holding Pic 875 868
26-55 7400 Impérial Chemical 236.5 235.25
178.3 7309 Invensys PIc 17.5 17
198.4 7433 LloydsTSB 469 471

134.05 7318 Rexam Pic . 456.5 454
28.65 7496 Rio Tinto Pic 1576 1620
99.75 7494 Rolls Royce 256 257.75

164.95 7305 Royal Bk Scotland 1737 1746
103 7312 Sage Group Pic 196.75 195

66.35 7511 Sainsbury(J.) 274.25 274.5

38 25 7550 Vodafone Group 138.25 138.5

655 - Mata Pic 907.5 915

' 
 ̂ AMSTERDAM (Euro)

9] 95 8950 ABNAmroNV 20.61 20.73

223 I 8951 Aegon NV 10.23 10.2

23, g5 8952 Akzo Nobel NV 31.81 31.27
,78 g7 8953 AhoId NV' 6.36 6.36

' 8954 Bolswessanen NV 10.33 10.3
' 8955 Fortis Bank 21.17 21.33

f'n 
8956 ING Groep NV 21.79 21.75

26 8957 KPN NV 7.12 7.1
96,57 ' 8958 Philips Electr. NV 18.72 18.7
,5'24 8959 Reed Elsevier 10.21 10.14
,2U 8960 Royal Dutch Petrol. 43.03 43.74

138.26 896, TPG NV 1965 1986
163.51 8962 Unilever NV 48.39 48.55
331.5 8963 VediorNV 12.72 12.75

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 115.91 116.52
7010 AllianzAG 91.1 91
7012 Aventis 67.3 67.45
7022 BASFAG 52.12 52.03
7023 Bay. Hypo&Verbk 17.72 17.71
7020 Bayer AG 24.23 25
7024 BMWAG 32.68 32.5
7040 CommerzbankAG 16.26 16.2
7066 DaimlerchryslerAG 34.8 34.85
7061 DegussaAG 31.9 31.7
7063 Deutsche Bank AG 65.05 65.2
7013 Deutsche Borse 45.38 46.1
7014 Deutsche Post 17.03 17.3
7065 Deutsche Telekom 16.2 16.23
7270 E.onAG 66.05 67
7015 EpcosÂG 9.26 9.6
7140 LindeAG 49 49.15
7150 ManAG 29.95 30.43
7016 Métro AG 39.04 39.35
7017 MLP 13.21 13.25
7153 Mûnchner Rûckver. 88.45 87,9
7018 Qiagen NV 8.36 8.28
7223 SAPAG 121.55 121.05
7220 ScheringAG 53.68 52.62
7221 Siemens AG 61.25 61
7240 Thyssen-KruppAG 16.63 16.88
7272 VW 35.9 35.79

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1468 1467
8651 DaiwaSec. 700 692
8672 Fujitsu Ltd 629 627
8690 Hitachi 692 690
8691 Honda 5320 5380
8606 Kamigumi 819 ¦ 825
8607 Marui 1363 1348
8601 Mitsub. Fin. 998000 990000
8750 Nec 600 590
8760 Olympus .2125 ¦ 2135
8822 Sankyo 2260 2260
8608 Sanyo 352 352
8824 Sharp 1603 1598
8820 Sony 3950 3830
8832 TDK 7320 7240
8830 Toshiba 433 427
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iware 
Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 82.95

Abbot 45.75
Aetna inc. 126.16
Alcan 38.65

8010 Alcoa 28.7
8154 Altria Group 63.1

Am Intl Grp 66.55
8013 Amexco 52.4

AMRcorp 8.68
Anheuser-Bush 48.86
Apple Computer 70.46
Applera Cèlera 12.93

8240 AT&Tcorp. 18.07
Avon Products 41.45
Bank America 45.31
Bankof N.Y. 30.75
BatrickGold 22.13
Baxter 35:04
Black & Decker 83.55

8020 Boeing 50.9
8012 Bristol-Myers 24.44

Burlington North. 46.01
8040 Caterpillar 90.08
8041 ChevronTexaco 51.96

Cisco 18.3
8043 Citigroup 47.77
8130 Coca-Cola _ 41.33

Colgate-Palm. 50.12
Computer Scien. 52.4
ConocoPhillips 87.73

8042 Corning 11.66
CSX 37.58
Daimlerchrysler 45.21
Dow Chemical 49.13

8063 Dow Jones co. 41.14
8060 Du Pont 47.23
8070 Eastman Kodak 31.72

EMCcorp 13.16
Entergy 66.55

8270 Exxon Mobil 50.72
FedEx corp 91.57
Fluor 51.16
Foot Locker 26.01
Ford 13.46
Genentech 49.59
General Dyna. 100.9

8090 General Electric 35.37
General Mills 52.35

8091 General Motors 36.25
Gillette 44.75
Goldman Sachs 103.4

8092 Goodyear 14.79
Halliburton 41.79
Heinz H.J. 37.83
Hewl.-Packard 20.02
Home Depot 41.15
Honeywell 35.17
Humana inc. 32.42

8110 IBM 93
8112 Intel 22.52
8111 Inter. Paper 39.66
- , ITT Indus. 81.69
8121 Johns. & Johns. 62.49
8120 JP Morgan Chase 37.25

Kellog 44.32
Kraft Foods 34.12
Kimberly-Clark 64.49
King Pharma 10.91
Lilly (Eli) 56.43
McGraw-Hill 92.71

8155 Merck 30.73
Merrill Lynch 57.88
MettlerToledo 49.7

8151 Microsoft corp . 25.86
8153 Motorola 15.77

MSDeanWit. 54.85
PepsiCo 53.55

8181 Pfizer 24.98
8180 ProcterSiGam. 56.7
- • Sara Lee 24.54

SBCComm. 24.47
Schlumberger 64.52

8220 Sears Roebuck 49.97
SPX corp 41.66
Texas Instr. 21.38

8015 Time Warner 18.58
Unisys 8.25

8251 United Tech. 99.78
Verizon Comm. 36.27
Viacom-b- 38.26

8014 Wal-Mart St 53.37
8062 Walt Disney 28.52

Waste Manag. 28.75
Weyerhaeuser 652
Xerox 15.82

82.84
45.99

127.63
38.92
29.26
63.16
66.52
52.49
8.58
48.9

71.03
13.01
17.91
41.46
45.4

30.81
22.52
34.94
84.01
50.77
24.34
46.53
90.62
52.23
18.47
48.45
40.93
49.82
52.09

88
11.75
37.99
45.54
49.11

41
46.85
31.99

13.3
66.61
51.1

91.41
51.27
25.97
13.37
49.57

101.25
35.65
52.15
36.25
44.47

104.31
14.6
42.3
37.8

20.18
41.31
35.41
33.01
93.03
22.59
39.17
81.42
62.42
37.36
4431
34.06
63.92
10.84
55.98
92.53
30.65
57.79
49.87
26.09
15.88
55.35
53.75
24.74
55.81
24.49
24.52
65.76
49.87
41.87
21.5

18.54
8.28

100.63
36.95
37.85
53.35
28.38
29.01
63.57
16.02

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.4
8951 Nokia OY) 11
8952 Norsk Hydroasa 479,5
8953 Vestas Wind Syst. 67
8954 Novo Nordisk -b- 283
7811 Telecom Italia 3.149
7606 Eni 18.419
7623 Fineco 6.316
7620 STMicroelect. 13.048
8955 Telefonica 13.53
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6.45 Les Zap. 10.10 Nana. Film.
Drame. Fra - Ita. 1955. Real: Chris-
tian-Jaque. 2h5. Avec : Martine
Carol, Charles Boyer, Dora Doll, Jean
Debucourt. 12.15 Les Craquantes.
Stan, Roi de la Patate. 12.45 Le
12:45. 13.10 Nouvo. Au sommaire:
«PUB: Tourisme homo, Arosa sur la
piste rose». - «PUB: 0,5 pour mille, à
la recherche de sa nouvelle star».
13.25 Siska. Le chemin de la vérité.
Alors que la liaison qui l'unit à son
professeur d'université se termine,
un étudiant malhonnête est empoi-
sonné. Siska est chargé de l'en-
quête. 14.25 Medicopter. Le train.
15.15 Voilà!. La demande en
mariage. (1 et 2/2). 16.00 Alerte
Cobra. Les ombres du passé. 16.50
Genesis II, et l'homme créa la
nature. Eléphants: la dernière
chance. 17.50 De Si de La. Souve-
nirs inédits: Da Capo, crescendo.
18.15 Pardonnez-moi. 18.55 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée. Au
sommaire: «GE - Carton!». - «NE -
Les Ritals». - «VD - Les châtelains».
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30

f rance ]̂

21.50 Les Trois
Mousquetaires

Film TV. Aventure. 2/2. Inédit.
Les mousquetaires veulent
récupérer le collier que la reine
à confié bien imprudemment à
son amant pendant qu'Athos
croit reconnaître en Milady son
ancienne épouse.
23.30 Contagion. Film TV. Suspense
EU. 2001. Real: John Murlowski
1.00 Prog. câble/satellite.

21.45 Thierry la Fronde
Feuilleton. Aventure. 12/13. NB.
Une journée tranquille. .
Les compagnons, les Anglais et
les villageois veulent passer
une journée tranquille. Mais
des petits incidents viennent
tout perturber
22.10 Servette Genève/Lausanne.
Sport. Hockey sur glace. 22.45
Samedi Sport. 23.20 Garage. 0.10
Prog. câble et satellite uniquement.

Awards 2005.

23.35 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. 2 ép. inédits.
«Le diable au corps». Les
détectives enquêtent sur la
mort suspecte d'un enfant,
placé dans une famille d'ac-
cueil. - 0h25. «Fête macabre» .
1.25 Hits & Co. 2.20 Passion au
naturel. 3.10 Reportages. Les der-
niers bidasses.

nourrit i amoinon ae montrer
les plus belles images du monde
en la matière.

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Prés: Thierry
Ardisson. 2 h 20.
La désormais indispensable
émission de Thierry Ardisson
accueille une pléiade de per-
sonnalités publiques venues se
prêter au jeu des questions et
réponses du maître des lieux.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.30 Thé ou café.

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.25 Le Scooby-gang. 9.20 Animax.
10.10 C'est pas sorcier. Attention,
ça glace! 10.40 La ruée vers l'air.
Pays du Labourd. 11.10 12/14 .
13.25 Docteur Sylvestre. Film TV.
Drame. Fra. 1996. Real: Dominique
Tabuteau. 1 h30. 15.00 Côté jar-
dins. Les Seychelles. 15.30 Côté
maison. Au sommaire: «Dossier: le
papier peint» . - «Séquence brico-
lage: Robert pose du papier peint». -
«Séquence «relooking»: Franck pré-
sente un meuble de téléphone anti-
stress». - «Séquence maison: Nicole
Moumen et son mari ont rénové
leur maison, une ancienne grange
délabrée». 15.55 La vie d'ici.
18.15 Suivez l'artiste
Catherine Jacob: Francis Bacon,
«Trois Personnages dans une pièce
1964».
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Champion d'Europe
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
C'est la vie. 8.45 Affaires de goûts.
9.00 TV5 infos. 9.05 Temps présent.
10.00 TV5, le journal. 10.15 Vous
êtes de la région?. Film TV. 11.45
Histoires de châteaux. 12.00 TV5
infos. 12.05 Mariages arrangés en
Inde. 13.00 Journal (RTBF). 13.30 A
bon entendeur. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.25 Envoyé spécial. 16.00
TV5, le journal. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Les grands compositeurs.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Mary
Lester. 19.20 «D» (Design). 19.45
Histoires de châteaux. 20.00 TV5
infos. 20.05 Soluble dans l'air.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
dernier safari. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Chasseurs d'écume. Film TV.
0.00 Journal (TSR).

Eurosport
10.00 Slalom géant dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. Ire
manche. En direct. A Maribor (Slové-
nie). 11.00 2x15 km poursuite
messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. A Pra-
gelato (Italie). 13.00 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Maribor (Slovénie). 14.00 7,5 km
sprint dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. A Antholz (Ita-
lie). 16.30 Open du Pays de Galles.
Sport. Snooker. Demi-finales. En
direct. A Newport. 18.00 Coupe du
monde. Sport. Bobsleigh. 2e manche
messieurs. En direct. A Turin (Italie).
20.15 Open du Pays de Galles.
Sport. Snooker. Demi-finales. En
direct. A Newport. 22.00 Grand
Prix de Moscou (Russie). Sport.
Sport de force. Super Séries. 23.00
Rallye de Monte-Carlo. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde 2005.
2e jour.

CANAL+
8.30 La Vallée de Gwangi. Film.
10.05 Les Simpson. 10.30 Nos vies

JC _L J JTI
TSR mMMmmMmmm

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.15 TSR Dialogue. 9.25
Motorshow. 9.55 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. En direct. A
Maribor (Slovénie). Commentaires:
Marc Brugger. 11.00 TSR Dialogue.
11.15 Descente messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. A Kitzbûhel (Autriche). Com-
mentaires: Fabrice Jaton. 12.55
Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Maribor (Slovénie).
Commentaires: Marc Brugger.
14.00 Championnats du monde.
Sport. Snowboard. Big Air. A Whist-
ler (Canada). Commentaires:
Romain Glassey. 15.00 Les Chro-
niques du mystère. Fantômes XXL.
15.40 John Doe. Télévoyance. - Jus-
qu'à la fin. 17.10 Angel. Un nou-
veau monde. 17.50 Effets spéciaux.
Les films catastrophes. 18.15 Adré-
naline. L'actualité des sports
extrêmes. 18.40 The Corrs. Concert.
19.30 Motorshow.
20.05 Drôles de dames
Une enquête musclée.

6.45 TF1 info. 6.55 Shopping ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping samedi. 8.55 TF ! Jeu-
nesse. 11.05 Alerte à Hawaii.
Concurrence déloyale. 11.50 Julie
cuisine. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale art du cirque.
13.00 Journal. 13.35 Reportages.
Ces incivilités qui pourrissent la vie!
Hamidou et Maurice sont employés
par la ville de Paris pour traquer les
incivilités des citoyens qui polluent,
salissent les rues ou incommodent
leurs voisins.
14.10 La Plus Haute Cible
Film TV. Action. EU - Can. 2002.
Real: Armand Mastroianni. 1 h 50.
Avec: Mariel Hemingway, Doug
Savant, Jenna Leigh Green.
16.00 Les Vacances

de l'amour
Déraison.
17.00 7 à la maison
L'école buissonnière.
17.55 Sous le soleil
Rebelles.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

TCM

secrètes. 2 ép. 12.00 «Aviator», le
making of(C). 12.30 Infos(C). 12.40
+ clair(C). 13.40 En aparté(C).
Invités: Charles Berling, Salvator
Adamo. 14.30 Le journal des sor-
ties(C). 14.40 La grande course 'C).
15.00 Perpignan/Toulouse. Sport.
Rugby. Championnat de France Top
16. 17e journée. En direct. 17.00
Metz/Marseille. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
22e journée. En direct. 19.22
Demain le monde(C). 19.45 Zap-
ping(C). 19.50 C'est quoi ce
jeu?(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 The Shield. 2 ép.
22.25 Jour de foot. 22e journée de
L1 et L2. 23.30 Jour de rugby. 17e
journée du Top 16. 0.15 Les films
faits à la maison.

docs. 19.50 Chroniques de I Ama-
zonie sauvage. Bora. 20.20 Pris
dans la tempête. 20.45 Urgan,
enfant de l'Himalaya. 21.40 Alliga-
tors du marais. 22.35 De Nurem-
berg à Nuremberg. La fête et le
triomphe. - Le temps de la résis-
tance.

9.35 Convoi de femmes. Film.
11.35 Rhapsodie. Film. 13.40 Le
Beau Brummell. Film. 15.30 Les
Gens de la pluie. Film. 17.15 After
Hours. Film. 18.55 La Chatte sur un
toit brûlant. Film. 20.45 L'Éveil.
Film TV. 22.25 Maverick. Film.

15.00 Tagesschau. 15.05 Die
Landârztin. Film. 16.35 Europama-
gazin. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber, Gesundheit. 17.30
Brisant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Fussball-Bundesliga. 19.45 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 19.58 Heute Abend im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau. 20.15
James Bond 007, Der Mann mit dem
goldenen Coït. Film. 22.15 Tages-
themen. 22.33 Das Wetter. 22.35
Das Wort zum Sonntag. 22.40 Pro-
jekt:Peacemaker. Film. 0.35 Tages-
schau. 0.45 Exodus. Film.

Dasding.tv,

RTL 9
12.00 Friends. 3 ép. 13.20 Blood-
surf. Film TV. 14.55 C'est arrivé
entre midi et trois heures. Film.
16.45 Danger, tour piégée. Film TV.
18.25 Les Têtes Brûlées. 19.20 Les
enquêtes impossibles. 20.15 Benny
Hill. 20.45 Gator. Film. 22.45
L'Arme à l'oeil. Film.

TMC
10.00 TMC à l'affiche. 10.10 Petite
menteuse. Film TV. 11.50 TMC cui-
sine. 12.30 Les Brigades du Tigre.
13.25 Le Retour de Sherlock
Holmes. 2 ép. 15.20 Les Enquêtes
du professeur Capellari. Film TV.
16.55 Hercule Poirot. 17.50 TMC
info tout en images/Météo. 18.00
Tout nouveau, tout show. Invités:
Loana, Annie Cordy, Hugues Aufray.
18.55 L'Homme de fer. 19.50
Kojak. 20.40 Monacoscope. 20.50
Halifax. Film TV. 22.30 B.R.I.G.A.D. .
2 ép.

Planète
14.40 La naissance de l'Airbus A-
380. Le genèse. 15.35 La terrible
histoire du Concorde. 16.25 Confes-
sions d'un tueur de la Mafia. 17.15
Le tueur et le psy. 18.00 Dans la
nature avec Stéphane Pevron. 2

TSI
14.15 Chiamami aquila. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Doc
Hollywood, dottore in carriera . Film.
17.40 II miracolo del deserto, Spa-
gna. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Studio medico. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 19.30 II
Quotidiano Due. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 Spacca-
tredici Kids. 21.15 Looney Tunes
Back in Action. Film. 22.45 Tele-
giornale notte. 23.00 Meteo. 23.05
Streghe. 23.50 Bulletproof. Film.

SF1
14.15 Puis. 14.50 Arena. 16.15
Tiere derWelt. 16.30 Sternstunde
Kunst. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 PHOTO-
suisse. 18.10 Lûthi und Blanc.
18.45 Samschtig-Jass. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00
Sicher ist sicher. 20.15 Wetten,
dass...?. Spiel und Spass mit Tho-
mas Gottschalk. Invités: Marie-Luise
Marjan, Gérard Depardieu, Robert
Atzorn, Marianne Rosenberg, The
Corrs, Hugo Egon Balder, et bien
d'autres. 22.30 Tagesschau. 22.50
Sport aktuell. 23.45 God's Army II,
Die Prophezeiunq. Film.

f rance g
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Jean-Luc Van Den Heede,
navigateur. 7.55 TD2A. 8.50 KD2A.
11.25 Les z'amours. 12.05 Face à
l'image. 13.00 Journal. 13.25
L'hebdo du médiateur. 14.00 Savoir
plus santé. «Je donne, tu vis!» .
Invités: Nicole Coudurier, directrice
de l'Etablissement français du sang
Rhônes-Alpes; Jean-Paul Couétil,
chirurgien; Louis Bujan, spécialiste
de la médecine de reproduction;
Antoine, étudiant atteint de la
mucoviscidose; Martine et Antoine,
parents de Loris né grâce à un don
de sperme. 15.00 Les grandes
énigmes de la science. 100 ans et
plus. 16.05 Mary Higgins Clark. Film
TV. Policier. EU. 2004. Real: RobW
King. 1 h 35. La Clinique du docteur
H. Un médecin spécialiste de la pro-
création est soupçonné de pratiques
peu éthiques, voire mortelles. Un
collègue tente de mettre fin à ces
agissements. 17.45 Newport
Beach. C'est la fête.
18.35 Encore + libre
19.50 Samantha
20.00 Journal

érc
i» ;

ZDF
15.00 2x15 km poursuite mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. A Pragelato (Italie). 16.00
Coupe du monde. Sport. Bobsleigh.
A Turin (Italie). 17.05 Coupe du
monde. Sport. Natation. 5e manche.
A Berlin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. 20.15 Wetten,
dass... ?. Spiel und Spass mit Tho-
mas Gottschalk. Invités: Marie-Luise
Marjan, Gérard Depardieu, Robert
Atzorn, Marianne Rosenberg, The
Corrs, Hugo Egon Balder, et bien
d'autres. 22.30 Heute-journal.
22.45 ZDF Sportstudio. 23.45
Heute. 23.50 Ein Irrtum zu viel.
Film. 1.10 Der aus dem Regen kam.
Film.

SWF
15.05 Einfach génial !. 15.30 Ruck-
sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30
Rasthaus. 17.00 Sport am Samstag.
18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-vis.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Muskeln,
Machos, Midlifecrisis, wie Mànner
ticken. Invités: Ursula Ott, Horst
Schroth, Hartmut Porst. 21.45
Aktuell. 21.50 Schâtze des Landes.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.30 Die Kurt Krômer
Show. 0.00 SWR3 Rinq frei. 0.30

=st prise de convul- Johnny essaie de pénétrer ses équipés de canons légers et de
icables. pensées. longue portée.

22.45 Soir 3.
23.05 Des gens

comme nous
Documentaire. Société.
Le 17 octobre 2001, en région
parisienne, 7 individus sont pris
à partie par des polic iers dans
la cour de leur immeuble. Ils
décident de demander justice
et de créer une association.
0.05 Arrêt spectacles. 1.00 Soir 3

22.30 Dead Zone 21.35 360°, le reportage GEO. Les
Série. Fantastique. 4/19. virtuoses de la jungle.

Le sauveur. 22.30 Vladimir Malakhov,

Johnny a une nouvelle vision. Il un portrait
voit les désastres causés par Documentai re CuIture.
,,no ~à,-o ontir^oc =r,r,oiôD Portrait de Vladimir Malakhov aune crème ant r des appe ee ?,,,,„„ ,•„ „„+,,;*r J„ „, „„,. . • rr travers des extraits de ses spec-
Kevivatm- tacles et des témoignages de
23.20 Mysterious Ways, les Che- ceux quj |e cormaissent.
mins de l'étrange. Les démons d'AI- 23.25 Metropolis. Carel Fabritius.
lison. - Chute libre. 1.00 Haunted. 0.20 Asta E: c'est comme ça. Film.
1.45 M6 Music/Les nuits de M6. Documentaire. Rou. 2001.

RTL D
15.40 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS142. Les temps forts. ATiti-
see-Neustadt (Allemagne). 16.00
Die Autohândler. 2 docs. 16.55
Smallville. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Im Ein-
satz, die spektakulârsten Polizeivi-
deos der Welt. 2 docs. 22.15 Ameri-
can High, Probieren geht ùber
Studieren. Film. 0.00 South Park.
0.30 MADTV.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Cine de barrio. 18.30 Tele-
diario internacional. 19.00 Film non
communiqué. 20.15 Especial.
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 La semana internacional
Sabado. 21.50 Informe semanal.
22.45 Film . 0.30 Série .

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Conversa
da treta. 16.30 Desporto 2. 17.45
Ora vival. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 0
mundo aqui. 20.30 A hora de baco.
21.00 Telejornal. 22.15 Match à
déterminer. Sport. Football. Cham-
pionnat du Portugal. 18e journée.
En direct. 0.00 Na roça corn os
tachos.

RAM
15.05 II Ristorante. 15.50 Italia che
vai. 17.00 TG1. 17.10 Che tempo
fa. 17.15 A sua immagine. 17.45
Passaggio a Nord Ovest. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai sport notizie. 20.35 Le tre scim-
miete. 21.00 Ballando con le stelle.
23.35 TG1. 23.40 Cinematografo.
0.10 TG1 -Notte. 0.20 Che tempo
fa. 0.30 La gatta sul tetto che
scotta. Film.

RAI 2
15.30 Club Disney. 17.00 Sereno
variabile. 17.45 Practice, profes-
sione avvocati. 18.30 TG2. 18.33

|*1 f rance G
6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.55 6.05 Les amphis de France 5. Entre-
Il est urgent de vous faire plaisir, tiens du Canal du savoir: Histoire.
9.20 M6 boutique. 10.24 C'est moi 6.55 Les refrains de la mémoire. Les
qui l'ai fait. 10.25 Hit machine, roses blanches, 1925. 7.25 Debout
11.45 Fan de. 12.15 Sue Thomas, les zouzous. 9.10 L'oeil et la main,
l'oeil du FBI. Immunité diploma- L'accès à la culture. 9.40 L'atelier
tique. 13.15 The Sentinel. Quand les de la mode. 10.10 Cas d'école. Ados
dieux descendent sur Terre. et déjà parents. 11.10 Question
14.10 7 jours pour agir maison 12 00 Silence' ca Pousse !
Invasion. - Il faut sauver le condor. 12-30 Mid,' les zouzous. 13.35 D'un
«<- nn i-v _: J. • ¦ monde a I autre. Invite: Jean-Louis16.00 FX, effets spéciaux, Borloo _ ministre de la Cohésion

la série sociale. 14.40 Face aux risques. Les
Poursuite nocturne. mouvements de terrain. 15.15
Une mission de sauvetage dans les L'Inde de l'Ouest. 16.10 Eurasia.
vieux quartiers espagnols de Har- Bagdad, an 1000. 17.05 Le monde
lem se transforme en cauchemar des insectes. Les colonisateurs de
pour Rollie et Mira. l'extrême. 18.00 Les destins
16.50 Largo Winch d'Alexandrie.
L'espionne qui m'aimait. - Le.par-
fum de la vengeance. ^% 

W0 
"fr 

^
^*_

18.40 Kaamelott -*-*¦ m " m"̂
19.05 Turbo 19.00Le forum des Européens.

19.50 Six'/Météo ls 'am raQ
,ical, que faire? Invité:

in nu Dinr i,;<t_ Mohamed Arkoun, professeur de_U.U*> HUS Vite _ philosophie et d'histoire de laque la musique pensée islamique. 19.45 Arte info.
Spéciale familles de stars. 20.00 Le journal de la culture.
20.40 Cinésix 20.15 Comix. Profession mangaka.

LA PREMIERE
Meteo. 18.35 The District. 2 ép.
20.10 Bracciodi ferro. 20.20 II lotto 000°Vosnuits surla Première600 Le

aile otto. 20.30 TG2. 21.00 La sot- i°urnal du samedi 8-30 At,as 9-30 La

tile linea délia morte. Film TV. 22.40 *ma'a "-00, "f ?osque à mu^u!l

Sabato Sprint. 23.55 TG2-Dossier "° Jouma
,
deJa

, T"™* ,T
<;t ' nin in Ecoutez voir 13.00 Les hommes et les
Morie. U.40 1b_ 

femmes... 14.00 Un dromadaire sur l'é-
M 8ZZ0 paule 16.00 Aqua concert 17.00 La vie

15.45 Les Variations Diabelli, de comme un roman 18.00 Forums 19.00
Beethoven. Concert. 16.35 Trois Sport-Première 22.30 Journal de nuit
romances pour hautbois et piano de 22-45 Ecoutez voir 23.00 Radio Para-
Schumann. Concert. 16.45 diso.
Musiques au coeur. 18.45 Mezzo
séquences. 20.20 Le top Mezzo : ESPACE 2
jazz. 20.35 Le top Mezzo : classique. «„„„ ,, „ c »n ,. ¦„ >' _„ , T . r ,, ,.,.,, ,j 00.00 Notturno 6.00 L oreille buisson-
20.50 UTrouvera 23.15 Harold en -nière 900 chemins de ,erre 10 00
Italie. Concert. 0.00 Mezzo mag. L

,
humeur vagabonde 12.00 A vos

SAT 1 disques et périls 13.30 Empreintes mu-
15.00 Richterin Barbara Salesch. sicales 15.30 Disques en lice 18.00
16.00 Richter Alexander Hold. Disques en lice, l'intégrale 19.00
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- Chassé-croisé 19.15 Avant-scène
sare ermitteln. 17.30 Enterprise. 20.00 A l'opéra.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Clever: Die Show, die Wissen RHONE FM
schafft. 20 15 Die Hit Giganten 6„„ Lève toi et  ̂

,e meineur!
Partyklassiker. Invites: Wigald 6 30 MMo week.end 6 51 Le ,hème
Boning, Andréa Kiewel, Ingo Appert, astra, 7,30 Météo du week.end 751
Janine Kunze, Uwe Ochsenknecht, L.noroscope 8.oo Flash infos 8.51 Le
Dexys Midnight Runners, Shocking thème astra| 900 p̂  de rien_ même [e
Blue, Tight Fit. 23.15 Génial dane- samedi! g.nn Flash infos 9.10 Rhône
ben, die Comedy-Arena. 0.15 Music FM Contact 12.15 Journal 13.00 Dé-
Special. brayages 16.00 Satelhits week-end

18.00 Multisports 18.00 Journal 18.15
CANAL 9 Multisports (suite) 22.00 BPM.

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 RADIO CHABLAIS
Rediffusion de la veille d'adu.vs, de
la météo, de l'Entretien et de C'est 600 Service d'é,a9e 5-50- 6-50* 7-5,

0'
mon avis et je le partage 18.30 8

;
5 "P 

i c T,? ̂._ u. _ i j  i plantes 6.30 Le journal 6.45 Une chan-

™ l̂ 
' f

6
?? J" 

S
TT 

"
°n « grand écran 7.15 La santé par

20.00 Realartishow, édition de de- |es pros 7 30 Le journa| 7 45 Agenda
cembre 2004 20.30 Injections, ma- 815 Anniversaires 8.30 Agenda des
gazine auto-moto 20.45 4 pièces Sp0r_ 8.45 Album du monde 9.00 Au
1/2, intégrale de la semaine 20.55 pays des merveilles 9.15, 9.45, 10.15,
Un télésiège pour deux 21.05 Par 10.45, 11.15 Le Chablais voyageur
ici la sortie, les Chroniques 21.35 11.45 Humour 12.00 Le classement
L'Entretien, intégrale de la semaine 16.00 Entre ciel et terre 16.15 Multi-
22.35 Croire, édition de janvier média 16-45 La 9riffe àe DaisV i™5

23.20 Actu.vs, l'intégrale de la se- ASenda 17-45 cinéma 180°Le ioumal

_aj ne 19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ.
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22.30 Dragnet
Série. Policière. 7/10. Inédit.
Crimes et châtiments.
Quel rapport entre deux
hommes morts à quelques mois
d'intervalle et une strip-tea-
seuse officiant sur un site Inter-
net? C'est ce que McCarron et
Friday tentent de découvrir.
23.15 Sopranos. Crise de panique.
0.15 Prog. câble et satellite unique-
ment.

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.45 TSR Dialogue. 8.55
Svizra Rumantscha. Cuntrasts. 9.25
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1re manche. En
direct. - 11h55. 2e manche. En
direct. A Maribor (Slovénie). A Mari-
bor (Slovénie). 10.20 Slalom mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. En direct. -
13h. 2e manche. En direct. A Kitzbû-
hel (Autriche). 11.20 Euronews.
14.10 Championnats du monde.
Sport. Snowboard. Finales Halfpipe
dames et messieurs. 15.40 Verbier
X-Treme 2004. Sport. Snowboard.
16.10 TSR Dialogue. 16.20 Signes.
Rémy, un sourd d'Ayent au service
des autres. 16.50 C'est tous les
jours dimanche. Invitée: Marina Car-
dis. 18.10 Racines. Eloge de la gra-
tuité. 18.30 Sang d'encre. Zep, de
Sang d'encre à Angoulème. Invités:
Zep, Hélène Bruller, Yves Sente,
André Julliard, Nikita Mandryka.
19.35 La roue tourne. Film. Court
métrage. 19.45 Pensée assise. Film.
Court métrage. 20.05 PHOTOsuisse.
Michael von Graffenried.

22.20 Cadences
Magazine. Musical.
La clé des sons, trente-deux
notes sur le hautbois,
le réalisateur a suivi l'odyssée
du «roseau à musique», des
plantations du bord de la Médi-
terranée jusqu'à sa transforma-
tion en instrument.
23.20 Dimanche Sport. 0.10
Motorshow. 0.40 Prog. câble et
satellite uniquement.

6.10 Les énigmes de Providence.
6.35 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.00 Club Disney. 9.50 Auto Moto.
10.50 Téléfoot. 11.55 Foot chal-
lenge. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale art du cirque.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Dernier espoir.
Alors qu'ils accompagnent un
groupe d'adolescents en difficulté
au camp des Rangers, Alex, Walker,
CD et Trivette ignorent que«toute la
troupe est en danger.
14.20 Las Vegas
Le comte de Montecito.
15.10 Preuve à l'appui
Retour vers le passé.
16.00 Les Experts
A livre ouvert.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
Magazine. Société. Présentation:
Laurence Ferrari et Thomas Hugues.
20.00 Journal

23.00 Du venin
dans les veines

Film. Thriller. EU. 1998. Réalisa-
tion: Jonathan Darby. 1 h 40.
Avec : Jessica Lanç/e, Gwyneth
Paltrow, Johnathon Schaech,
Nina Foch.
0.45 La vie des médias. 1.05 Marc
Eliot. Film TV. Policier. Fra. 1999.
Réalisation: Edouard Niermans.
1 h 30. Inédit. Tant qu'il y aura des
flics.2.35 Passion au naturel.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café .
Invité: Bernard Lavilliers. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 10.00 Des banques pour
les pauvres. 11.00 Célébration
oecuménique au Temple du Hâ à
Bordeaux (Gironde). Célébration
présidée par Olivier Pigeaud, pas-
teur de l'Eglise réformée de Bor-
deaux, et monseigneur Jean-Pierre
Ricard, archevêque de Bordeaux.
12.05 Chanter la vie, entrée d'ar-
tistes. Première demi-finale. 13.00
Journal. 13.15 J'ai rendez-vous
avec vous. 13.45 Vivement
dimanche. Invité: Jean-Pierre Raffa-
rin. Avec: Yves Duteil, David Hally-
day, la troupe de la comédie musi-
cale «Elvis Story», Pr
Marie-Germaine Bousser, André
Dussollier, Michel Jazy, Mahyar
Monshipour, Sylvain Chavanel.
15.35 30 millions d'amis. 16.15
Fastlane. Contre la montre (2/2).
17.00 JAG. Le poids des mots.
17.55 Stade 2. 19.05 Vivement
dimanche prochain. Invité: Jean-
Pierre Raffarin. Avec: Yves Duteil et

Film TV. Espionnage.jEU - GB. 0.20 Les Quatre Cavaliers
2004. Réalisation: Mikael Salo- de l'Apocalypse
mon. 1 h35. 2/3. Inédit. Film. Guerre. EU. 1961. Réalisa-
Avec: Dylan McDermott,
Julianna Margulies, Piter Fat-
touche, Jemma Redgrave.
0.15 Journal de la nuit. 0.35 Vive-
ment dimanche prochain. 1.25
Savoir plus santé. «Je donne, tu
vis!». 2.20 Les grandes énigmes de
la science.

tion: Vincente Minnelli. 2 h 35.
VOST.
Avec: Glenn Ford, IngridThulin,
Charles Boyer, Lee J Cobb.
2.50 Soir 3. 3.10 Thalassa. Maga
zine. Mer. Prés: Georges Pernoud
Sète.5.15 Côté jardins. Les Sey
chelles.

22.50 Secrets d'actualité 22.15 De Superman
Magazine. Information. . à Spiderman
Présentation: Laurent Delà- Documentaire. Culture,
housse. 1 h 25. Fra. 2001. Réalisation: Michel
Affaire Caroline Dickinson: le Viotte. 1 h40.
tueur de l'auberge de jeunesse. L'aventure des sùperhéros.
0.15 Top Girl. Film TV. Erotique. Ita. 23.55 Superman & Popeye. Au som-
1996. Réalisation: Joe D'Amato. maire: «Superman». - «Popeye the
1h39. 1.55 Turbo. Au sommaire: Sailor Meets Sindbad the Sailor» . -
«Salon de Détroit» . - «535d». Essai «Superman and Billion Dollars» ,
de la berline série 5 de BMW. - 0.35 L'Année du Dragon. Film. Poli-
«Tuning USA». 2.30 M6 nuit. cier. EU. 1985. VOST.

O
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6.45 Les Zap. 9.30 Adrénaline.
10.00 Service oecuménique. 11.00
C'est tous les jours dimanche.
Invitée: Marina Cardis. Au som-
maire: «Pique Assiette: l'endive sous
toutes ses coutures». - «Au jardin:
les plantes d'intérieur». - «Marina
Cardis présente ses décorations flo-
rales». - «Santé: la grossesse».
12.25 Racines. Eloge de la gratuité.
Portrait de Pierre-Michel Meyer,
homme de radio anticonformiste,
qui a créé la Fête de l'Espoir à
Genève. 12.45 Le 12:45. 13.10
Miss Match. 13.50 Newport Beach.
14.40 Scrubs. 15.00 Un père peut
en cacher un autre. 15.30 Allô
maman, c'est encore moi. Film.
Comédie. EU. 1991. Real: Amy Hec-
kerling. 16.55 7 à la maison. 17.40
FBI, portés disparus. 18.25
Ensemble. Emmaûs CH aide aux
lépreux. 18.35 Dimanche Sport.
Invité: Jacques Rogge, président du
CIO. 19.30 Le 19:30.20.00 Mise au
point. Au sommaire: «Profession
imposteur». - «Téléphonie mobile:
la galère des vendeurs». - «Pipi-
caca: la fin du tabou».

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 La vie de
Bouddha. 12.00 TV5 infos. 12.05
ARTE reportage. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 Hep taxi!. Invité:
Daniel Auteuil. 14.00 TV5, le jour-
nal. 14.25 Mary Lester. 15.20
Soluble dans l'air. 15.45 Le dessous
des cartes. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Histoires
de châteaux. 16.45 Bibliothèques
idéales. Invité: Roger Hanin. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Campus, le magazine de l'é-
crit. 20.00 TV5 infos. 20.05 Nec
plus ultra. 20.30 Journal (France 2).
21.00 L'étonnant destin du général
Luo. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Samedi soir avec... Lynda Lemay.
Invitée vedette: Lynda Lemay.
Invités: Laurent Gerra, David Hally-
day, Fabiola Toupin, Renaud &
Romane Serda, Benabar, Henri Sal-
vador, Michel Fugain, Véronique
Sanson. 0.40 Journal (TSR).

Eurosport
9.30 Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. Ire manche. En
direct. - 11h45. 2e manche. En
direct. A Maribor (Slovénie). 10.30
Sprint dames et messieurs. Sport.
Ski nordique. Coupe du monde. En
direct. A Pragelato (Italie). 13.45
10 km poursuite dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. A Antholz (Italie). 14.30
Open du Pays de Galles. Sport.
Snooker. Finale. En direct. A New-
port. - Ainsi qu'à 20h30. En direct.
15.15 12,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Antholz (Italie). 16.15
Montpellier/Nancy. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
23e journée. En direct. 18.30 Bob à
4 messieurs. Sport. Bobsleigh.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. A Turin (Italie). 1.00 Open
d'Australie 2005. Sport. Tennis. Tour-

L'essentiel des autres programmes
ARD RTL D

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 3 ép

noi du Grand Chelem. 8e jour. En
direct. A Melbourne.

CANAL*
8.30 La Guerre des fées. Film. 9.55
Wallace et Gromit. 10.20 Héro.
Film. 12.00 La semaine du
cinéma(C). 12.30 Infos(C). 12.40 Le
vrai journal(C). 13.35 La France
d'en face 'C). 13.40 La semaine des
Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
H. 15.25 Orage virtuel. Film TV.
17.00 Dimanche évasion. Au som-
maire: «Le silence des gorilles» . -
«Jean-Louis Etienne sur l'île de Clip-
perton». 18.00 Tais-toi!. Film.
19.25 Ça Cartoon(C). 20.20 L'é-
quipe du dimanche(C). 21.00
Lille/Lyon. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 22e
journée. En direct. Au Stadium Lille-
Métropole, à Villeneuve-d'Ascq.
23.00 L'équipe du dimanche. 0.15
The Shield. 2 ép.

13.35 Police Academy 2: Au
boulot!. Film. 15.05 Sheena, reine
de la jungle. Film. 17.10 Explosif.
17.25 Revenge. Film. 19.40 Benny
Hill. 2 ép. 20.45 Police Academy 4.
Film. 22.15 Explosif. 22.30 Jeu
d'enfant. Film. 1.30 Télé-achat.

Les champions d'Olympie. 5 volets.
19.45 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. La survivante. 20.15 Au
coeur du danger. 20.45 Aviateurs.
Les accros de la vitesse. - Les rois de
la voltige. 22.35 Au coeur du dan-
ger. 2 volets.

15.00 Tagesschau. 15.15 Genosse
Don Camille. Film. 17.00 Tages-
schau. 17.03 ARD-Ratgeber, Recht.
17.30 Pfarrer, Mônche und die
Todesflut. 18.00 Tagesschau. 18.05
Aufgepasst, Gefahr!. 18.08 Fuss-
ball-Bundesliga. 18.39 Ein gutes
Los fur aile. 18.40 Lindenstrasse.
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sport-
schau-Telegramm. 19.58 Heute
Abend im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Wider den tierischen
Ernst. 23.00 Sabine Christiansen.
0.00 Tagesthemen. 0.13 Das Wet-
ter. 0.15 Der Obrist und die Tànze-
rin. Film.

15.40 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS142. Les temps forts. A Titi-
see-Neustadt (Allemagne). Com-
mentaires: Gunther Jauch et Dieter
Thoma. 15.55 Die Autohândler. 2
docs. 16.45 Diât Duell. 17.45 Exclu-
siv Weekend. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.10 Notruf. 20.15 Spy
Game, der finale Countdown. Film.
22.40 Spiegel TV Magazin. 23.35
Àrger garantiert, unterwegs an der
Reklamationsfront. 0.30 South
Park.

TMC
10.25 TMC cuisine. 11.05 Cadfael.
Film TV. 12.25 Les Brigades du
Tigre. 13.20 Inspecteur Morse. Film
TV. 15.05 Miss Marple. Film TV.
17.00 Hercule Poirot. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
L'homme qui a capturé Eichmann.
Film TV. 19.40 Kojak. 20.30 Notre
région. 20.50 Inspecteur Frost. Film
TV. 22.35 Kavanagh. Film TV.
23.55 Tout nouveau, tout show.

Planète
13.40 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 4 volets. 15.35 Dans la
nature avec Stéphane Peyron. Zans-
kar, les chemins de la sagesse. -
Ladakh, les berqers de l'hiver. 17.20

TCM
9.55 Le Courage de Lassie. Film.
11.25 Interview : Morag Ross.
11.45 La Belle de Saigon. Film.
13.10 Le Trésor de la Sierra 'Madré.
Film. 15.15 Alice n'est plus ici. Film.
17.05 «Plan(s) rapproché(s)» .
17.15 Reflets dans un oeil d'or.
Film. 19.05 Scorsese par Scorsese.
20.45 Qui a peur de Virginia
Woolf?. Film. 22.55 La Vénus au
vison. Film.

TSI
15.05 Un ciclone in convento.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Troia : la leggendaria città di Omero.
17.00 Monk. 17.40 Scacciapen-
siêri. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Compagnia Bella. 19.00 il
Quotidiano. 19.15 Controluce.
19.50 Insieme. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.35 Storie.
23.00 Telegiornale notte. 23.15
Meteo. 23.20 L'amore non muore
mai. Film TV.

SF1
15.15 Homo sapiens, making of.
16.00 Der Sibirische Tiger. 17.00
Svizra Rumantscha. 17.30 Istorgina
da buna notg, Gutenacht-Ges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Kinoaktuell. 18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Lûthi
und Blanc. 20.35 MusicStar. Die
Show: Finalsendung 3. Invités: Mia
Aegerter, Chris von Rohr, Detlef D
Soost. 22.00 Tagesschau. 22.15
MusicStar. Die Entscheidung: Final-
sendung 3. Invités: Mia Aegerter,
Chris von Rohr, Detlef D Soost.
22.45 Sex 'n'Pop. 23.40 Tages-
schau. 23.50 Sternstunde Philoso-
phie.

ZDF

SWF

15.1012,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Antholz (Italie). 16.30
Challenge Cup. Sport. Luge. Coupe
du monde. A Winterberg (Alle-
magne). 16.40 Coupe du monde.
Sport. Bobsleigh. A Turin (Italie).
16.55 Allemagne/Egypte. Sport.
Handball. Championnat du monde.
Tour préliminaire. Groupe D. En
direct. A Sousse (Tunisie). 19.00
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30
Sphinx. 20.15 Inga Lindstrôm! Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.00 Der
Adler, Die Spur des Verbrechens.
Film TV. 23.35 ZDF-History. 0.20
Heute. 0.25 Nachtstudio.

16.00 Mare TV, Magazin. 16.45
Eisenbahnromantik. 17.15 Die
Newa. 18.00 Aktuell. 18.15 Was
die Grossmutter noch wusste.
18.45 Treffpunkt. 19.15 Die Fallers.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Spass aus Mainz. Sketche mit
Alice Hoffmann und Detlev Schô-
nauer. Invités: Peter Beck, Volker
Heissmann, Martin Rassau, Peter
Beck, Norbert Roth, Christian Habe-
kost. 21.45 Aktuell. 21.50 Sport im
Dritten. 22.35 Wortwechsel. 23.05
Ôffne die Augen. Film. 0.55 Frank
Elstner, Menschen derWoche.

f rance C |*4 f rance (j
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.30 Bunny et tous ses amis. 8.35
F3X, le choc des héros. 9.55 C'est
pas sorcier. 10.25 Dauphin, un
héros trop parfait. Documentaire.
11.25 12/14 . 13.20 Inspecteur
Barnaby. Film TV. Policier. GB. 1997.
Real: Jeremy Silbertson et Baz Tay-
lor. 1 h 45. Meurtres à Badgers Drift.
Avec : John Nettles, Daniel Casey.
Un inspecteur flegmatique et son
bouillant équipier découvrent l'en-
vers d'un décor idyllique et pitto-
resque: le village anglais de Midso-
mer.
15.10 Chroniques

de la jungle perdue
Le temps des éléphants.
16.45 Finale

des Dicos d'or
La dictée - le corrigé.
Invités: Philippe Claudel, Eric Fotto-
rio.
18.50 19/20
20.10 Objectif olympique
20.25 Les nouvelles

7.45 Star 6 music. 9.20 M6 Kid. 6.55 Debout les zouzous. 7.55 A la
11.05 Grand écran. 11.40 Turbo, recherche du son perdu. 8.50 Cha-
12.15 Warning. 12.20 Sue Thomas, plin aujourd'hui. 9.20 Les sentiers
l'oeil du FBI. Alerte à la bombe. Marcel Pagnol. 10.15 Le bateau
13.20 Sarah livre. Invités: Alain Montandon', Oli-
FilmTV. Sentimental. Auto-défense, vier Pétré-Grenouilleau, Shenaz
- Escroquerie. Patel, écrivains. 11.15 Ubik. 12.05
16.30 Dharma et Greg Carte postale gourmande. 12.40
L'amie d'enfance. Arrêt sur images. 13.35 Les rois du
17.05 Un papa en or délire NI. 15.0S Le mystère des
Film TV. Comédie. AH. 2004. Real: grottes souterraines. 16.05 Ausch-
HartmutGriesmayr.1h44.Avec : witz, le monde savait-il?. 17.05
Bernhard Schir, Katharina Millier- Nouvelles de Sibérie. 18.00
Elmau, Anica Dobra, Dieter Landu- Ripostes. La libération d'Auschwitz.
ris. Invités: Simone Veil; Annette Wie-
Pour faire accepter son idée, l'in- viorka, historienne et écrivain; Jean
venteur d'un concept visant à Hatzfed, journaliste et grand repor-
réduire les bouchons autour des ter; Boris Cyrulnik, neuropsychiatre
grandes villes se laisse entraîner et éthologue.
dans une série de quiproquos.
18.50 Sydney Fox, _3 _T *_h_Al'aventurière *>  1 "
Le salaire dej 'exploit. ¦,«,_„„ u __ ue|a espagno|e 19 45
19.50 Six /Meteo Arte info. 20.00 Karambolage.
20.05 E=M6 20.15 Ballet de Zurich - In den Win-
Janvier: le mois des bonnes résolu- den im Nichts (2). Ballet. 20.39
lions. Thema. Les aventures des super-
20.40 Sport 6 héros.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La semana internacional.
16.05 Puerta con puerta. 17.10
Especial. 18.30 Telediario interna-
cional. 19.00 Docu-show. 20.00
PNC. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Film . 23.30 Dos
rombos.

BH
15.00 Top +. 16.30 Desporto.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Ora viva !. 19.00 Noticias de Portu-
gal. 20.00 Timor contacta. 20.30
Pequenos em grande. 21.00 Telejor-
nal. 22.15 Contra Informaçâo.
22.30 Concurso 1,2,3.

RAM
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minuta. 19.00 Domenica in. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai sport noti-
zie. 20.45 La bambina dalle mani
sporche. FilmTV. 22.45 TG1.22.50
Spéciale TG1. 23.50 Oltremoda.
0.20 L'appuntamento. 0.35 TG1-
Notte. 0.50 Che tempo fa. 0.55
Cosi e la mia vita... Sottovoce.

RAL2
17.10 Stadio Sprint. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.45 Meteo.
18.50 TG2-Eat Parade. 19.00 Sla-
lom dames. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. A Maribor (Slovénie).
19.40 Sprint dames et messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du

LA PREMIÈRE
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monde. A Pragelato (Italie). 20.00
Domenica Sprint. 20.30 TG2.21.00 .00-00 Vos nuits 5ur la Première 6.00 Le
JAG, awoeati in divisa. 2 ép.. 22.30 journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
La Domenica Sportiva. 0.30 La mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
Domenica Sportiva L'Altra. 12.30 Journal de la mi-journée 12.40

JV1__Z_ Décryptage 13.00 Histoire vivante
16.45D'un air entendu. Invités: 14;00 Rue des artistes 17.00Train bleu
Jean-Pierre Cassel, acteur; Laurent 18.00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
Petitgirard, compositeur. 17.15 Le Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
top Mezzo: jazz. 17.30 Le top des mondes 22.00 La smala 22.30
Mezzo: classique. 17.45 Te Deum journal ' de nuit 22.45 Décryptage
d'Arvo Part. Concert. 18.45 Mezzo 23 00 Atlas
séquences. 20.20 Mezzo mag.
20.50 Coppélia. Ballet. 22.00 Les
enfants de la danse. 23.00 Le tutu, ESPACE 2
une légende de la danse 0.00 Le „„„„ Nottumo 600 |nitia|_ 9„„
top Mezzo : classique

^
0.15 Le top

Mezzo: azz. 0.30 Mezzo
séquences mondes 12.00 Midi dièse 13.30

c AT 1 Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
-, „„ ̂  

! -i -» , . ,- • des mondes 17.00 L'heure musicale15.00 Enterprise. 16.00 J.A.G., im .„„, *-. ....
Auftrag der Ehre. 2 ép. 18.00 Das 1900 Chant "bre 20 00 lma9lnalres

Automagazin. 18.29 So gesehen, 2 ¦00 Musiclue auiourd huL

Gedanken zur Zeit. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz am Sonntag. . RHONE FM
19.15 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein. 19.45 Sechser- 800 Parole d E9|ise! 800' 90° Flash

pack. 20.15 Schneefrei. Film. 22.10 info 90° planète Cuiwe- Jardissimo
Ladykracher. 22.40 Planetopia. 10-30 Jardi Tel 12.15 Journal 13.00
23.35 News & Stories. 0.25 Wild Débrayages 16.00 Satelhits week-end
Iris, Der Traum vom Leben. Film TV. 18.00 Journal 18.15 Satelhits week-

end (suite)

6.00 Adu.vs, l'intégrale de la semaine RADIO CHABLAIS
7.45 Les Entretiens, intégrale de la se-
maine 8.55 Par ici la sortie, les Chro- 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
niques 12.00 Croire, édition de janvier Horoscope 7.15 L'étoile du droguiste12.45 Injections, magazine auto-moto ,,„ „,- , . , _ „ .
12.55 C'est mon avis et je le partage "°' 8-30 Le lournal 7-45 A9enda
13.00 4 pièces 1/2, intégrale de la se- 8.15 Anniversaires 9.00 Rive gauche -
maine 13.10 Réalartishow édition de F,ash infos 91s gM 1015 1045décembre 18.30 Actu.vs, intégrale de la
semaine 19.40 FOJE, cérémonie d'où- L'artiste en relief 10.30 Jeu cinéma
verture des Jeux olympiques de la jeu- n.oo Les dédicaces 13.00 Un artiste,
nesse. En direct de Monthey. Commen- .- „„ ., . ...
taires: Isabelle Gay et Biaise Craviolini, une rencon,re 1600 Malns llbres
Au sommaire: interviews de VIP, arrivées 16.15 Littérature 16.45 L'art de vivre
d,™d1é,légar,i°.nS'- Speda - 'e fT^1"6 ".00 Flash infos 17.15 Agenda 17.3022.00 Les Entretiens, intégrale de la se-
maine 23.15 FOJE, cérémonie d'ouver- Album du monde 17.45 Bande dessi-
ture des Jeux olympiques de la jeunesse, née 18.00 Journal des sports 19.00
Commentaires: Isabelle Gay et Biaise ni„„„,;, „nnri„i,i,;,,i„,i., „
Craviolini. Nouvelle diffusion Bleu nult 21 00 Chablals classlclue-
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échange d idées, vos désirs
de couleurs et votre style
d'habitat.

Publicitas - Tél. 027 329 52 01

au service de la clientèle
afin de réaliser l'intérieur
de ses rêves. Et ce en fonc-
tion de ses disponibilités.
Vos activités s'orientent-
elles vers le neuf ou la
rénovation?
Dans les deux cas de figure,
nous réalisons des surfaces
uniques avec des matériaux
naturels, tels que la chaux,
la glaise ou des pigments
de terre. Avec Nuance,
votre intérieur neuf ou
revisité sera personnalisé.
Où vous trouve-t-on?
C'est dans une ambiance
décontractée que nous
vous invitons à nous faire
découvrir, à travers un

Téléphone 0272030730.
Notre exposition est
ouverte, tous les vendredis,
à la route des Casernes 30,
à Sion.
Intarnai" \A/\ A /\ A / rti t^r\ra-rhi rht

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,

Grande première ¦* ehevai et a
en Valais!

La gamme 4x4 de Piaggio a fait son apparition au Centre automobile Emil Frey Sion

Au centre équestre de Tourbillon (Manège de Sion),

mbola

I l IL 1 I l.-> UC OUK> LU 1 IL vm H. il

SION Par vocation, le
concept Porter de

Piaggio est totalement
orienté vers vos besoins.
Ceux des communes, des
artisans, des commer-
çants, des entrepreneurs
valaisans... en l'occur-
rence. Piaggio se consa-
cre depuis plus d'un
demi-siècle au transport
léger et propose des
solutions de transport
fonctionnelles, économi-
ques et fiables. Il en
résulte une gamme de
véhicules livrables avec
plusieurs motorisations
s'adaptant à une grande
diversité de modèles.

toutes les conditions La gamme 4x4 de Piaggio vient encore agrémenter l'éventail des marques au Centre équitation savante en l'être humain et l' ani-
liées à la robustesse, au automobile Emil Frey Sion. Pierre-André Arnet, chef de vente, à gauche, et Sébastien manège. Elle vise à sou- mal.
confort... Grosset vous diront tout sur ces utilitaires polyvalents et perf ormants. r. boir. mettre le cheval, sans Apprendre à monter

La gamme Piaggio effet de force, par un lan- un poney procure une
repose sur des modèles utilitaires légers de Piag- impressionnant rayon de lité, leur grande capacité gage conventionnel, et à grande satisfaction, voire
spécialement conçus gio convainquent par braquage, leur polyva- de chargement, leur lui faire exécuter les allu- une «victoire» sur une
pour satisfaire les leur. motorisation lence, leurs nombreuses puissance, leur excel- res et les airs demandés sorte d'appréhension qui
besoins professionnels essence ou diesel, leur options, leur grand lente sécurité de par le (la) cavalier(ère). a tôt fait de se métamor-
les plus divers - super- équipement technique assortiment d'accessoi- conduite en tout terrain, Au XXe siècle, la pratique phoser en confiance
structures et équipe- solide et bien conçu, leur res, etc. Toujours au cha- etc. de l'équitation s'est absolue,
ments spécifiques sont construction robuste et pitre des performances, A découvrir, en grande démocratisée. C'est une Stéphanie (poneys),
disponibles en fonction simple, leurs frais d'en- les Piaggio Porter et Por- première valaisanne, au équitation sportive qui téléphone 0795155291,
des métiers et des utilisa- tretien modérés, leur fai- ter Maxxi 4x4 se distin- Centre automobile Emil relève des loisirs de plein Chantai (chevaux), télé-
tions. Concrètement, les ble consommation, leur guent par leur maniabi- Frey Sion! air ou de la compétition, phone 079 67019 59.

_l _k —. _wH _ •• _¦¦* * ._ _ • _î _ ¦_ __¦ _ • _L .

)ns. Concrètement, les ble consommation, leur guent par leur maniabi- Frey Sion! air ou de la compétition, phone 079 67019

L'après-Noëllrissime Peur benne conduite

MARTIGNY L'année
2005 coïncide avec

la célébration des noces
d'or de Migros Valais. De
nombreuses manifesta-
tions marqueront ce
demi-siècle de collabora-
tion commerciale et cul-
turelle entre notre canton
et la coopérative. L'his-
toire de Migros Valais se
traduit, respectivement,

par 50 ans de complicité
avec la population, 50
ans de collaboration avec
les producteurs régio-
naux, 50 ans de relations
confiantes avec les auto-
rités du pays, 50 ans de
prestations de haute qua-
lité aux consommateurs,
50 ans d'une offre variée
de formation, de culture
et de loisirs. Mais Migros

s lauréats
yfa

Noëllissime
organisée
par les cen-
tres Migros
de La Verre-
rie, du
Manoir, du
Métropole
et Hotelplan
ont reçu
leur prix à
Martigny.

r. bolli

Valais, c'est aussi les
«retombées» de Noëllis-
sime 2004. En effet, la
tombola gratuite organi-
sée, con-jointement, par
les centres commerciaux
La Verrerie à Monthey,
Manoir à Martigny et
Métropole à Sion a rendu
son «verdict» sous forme
de bons de voyage, de
bons d'achat...

En Valais, les écoles de conduite se manifestent par leur diversité, la qualité de
leurs prestations, voire par l'originalité de leurfs) démarche(s). A l'instar des
auto-écoles Besse à Monthey, Zigzag à Troistorrents, Vouvry et Monthey, Neury
à Martigny, Saxon et Fully, lesquelles viennent d'acquérir, en commun, un poids
lourd nommé IVECO Stralis. Spécialement conçu pour la circonstance-l'élève
conducteur et le moniteur se sentent à l'aise!-ce véhicule en provenance du
Garage Sédunois allie confort, performance et conduite économique. Grâce à son
concept de moteur innovateur, le Stralis d'IVECO se distingue par sa faible
consommation. Quant au Garage Sédunois S.A., agent régional IVECO, il est spé-
cialisé dans la vente, l'entretien et la réparation des véhicules utilitaires de 3 à 40
tonnes. Tél. 02720333 45. r. bolli et photomontage frnischler

Chantai, a gauche, et Stéphanie convient les plus jeu-
nes à l'école d'équitation chevaux et poneys. mamin

SION Originaire d'Asie,
l'art de monter à che-

val remonte aux environs
du IVe millénaire av. J.-C.
Mais ce n'est que vers le
XIIe siècle que les cava-
liers ont disposé d'un
harnachement permet-
tant d'employer toutes
les ressources du cheval

Les revêtements de sols en liège ont le vent en
poupe. L'entreprise Claude Voutaz S.A., à Martigny,
vous les suggère, en promotion, jusqu 'à fin mars
2005. 'r. bolli et photomontage frnischler

en quelques années. En lises par Claude Voutaz
promotion jusqu'à fin SA. suscitent, d'ores et
mars 2005, les revête- déjà , un grand intérêt. Tél.
ments de sols en lièee réa- 027 722 69 68.

A Sion, au Centre
équestre de Tourbillon
(Manège de Sion), Sté-
phanie et Chantai con-
vient les plus jeunes
(dès 5 ans) à l'école
d'équitation poneys et
chevaux. Les différentes
initiations à l'art d'ap-
procher et «d'apprivoi-

Du pain... et des Jeux

MONTHEY La 7e édi-
tion du Festival

olympique d'hiver de la
jeunesse européenne,
FOJE Monthey 2005, se
déroule du 22 au 28 jan-
vier. Créée par Jacques
Rogge, en 1993, cette
manifestation est la pre-
mière compétition spor-
tive placée sous l'égide
olympique organisée en

Suisse depuis les JO de
St-Moritz, en 1948.
Quelque 1200 athlètes et
officiels de 41 pays euro-
péens sont présents à
Monthey et dans les sta-
tions des Portes-du-
Soleil.

Pour le FOJE Monthey
2005, l'objectif est clair:
faire de cette rencontre
une réussite et profiter

«La Favorite»,
le pain officiel
du FOJE Mon-
they 2005, a
fait de Noella
Dubuis la lau-
réate d'un
concours.
Elle a reçu son
prix -
une paire
de raquettes -
des mains
de Dominique
Sallin. r. bon:

de sa dynamique pour
laisser une trace durable
au niveau du développe-
ment régional. En outre,
le FOJE Monthey 2005
doit aussi prouver la
capacité de la Suisse à
organiser une manifesta-
tion de cette impor-
tance. Et du pain... aux
jeux, il y a «La Favorite» à
déguster...

d© QûègQ
MARTIGNY Les revê-

tements de sols en
liège ont la cote. Par défi-
nition, le liège est l'écorce
de l'arbre, un matériau
écologique, souple, chaud
et insonore répondant aux
exigences actuelles en
matière de protection de
l'environnement. Marcher
ou «séjournen> sur des sols
très durs provoque des
douleurs au dos et aux
jambes. Afin d'y remédier,
Wicanders propose des
planchers qui, grâce à leur
lit de liège, se distinguent
par leur élasticité. L'épais-
seur choisie offre une sur-
face résistante, pratique et
confortable. Contraire-
ment à' la plupart des
autres arbres, le chêne-
liège ne doit pas être
abattu pour récolter le
«fruit»: on lui retire
l'écorce qui se régénère

http://www.nuance-ch.ch
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¦ Huit ans de préparation, 112 millions de dol-
lars de budget, «Aviator» est né, en grande
partie grâce à l'acharnement de Leonardo
DiCaprio, qui s'intéressait au projet depuis
longtemps. Fasciné par la personnalité de
Howard Hughes, l'acteur rêvait de se glisser
dans la peau de ce personnage mythique de
l'histoire des Etats-Unis. Et quel autre cinéaste
que Martin Scorsese pouvait réaliser mieux une
fresque d'une telle envergure? Pressenti un
temps, Michael Mann
a préféré passer la main à son collègue.
Pour raconter la période glorieuse de la vie de
Howard Hughes, le cinéaste a tenu à soigner
les moindres détails, comme il le fait toujours,
d'ailleurs. Fidèle à sa manière de procéder, il a

beaucoup travaillé sur l'impact visuel du
film: l'histoire se déroulant, en

-g»»» partie, dans le milieu du
cinéma hollywoodien, Scorsese

a tenu à recréer de manière précise
l'univers magique, teinté de glamour et

de rêve, des années 20 à 40. Ainsi, au.fil
"•*, des trois décennies, les changements teohni-
|u ques intervenus dans le cinéma en

S, couleurs sont marqués à l'écran,
grâce au mélange subtil des procé-
dés numériques actuels et des recet

tes de la «vieille école».
Ajoutez des effets spéciaux qui

ont permis de tourner des scènes d'aviation
hallucinantes (comme le crash
spectaculaire sur Beverly Hills) et vous avez
tout l'art de Scorsese: marier parfaitement
la forme au processus de narration pour
composer un grand film.

A lire, «L'aviateur - La vraie vie de
Howard Hughes», de Charles Higham,
Editions Calmann-Lévy, Paris, 2005.

producteur et réalise une fresque cinématographique titanesque, «Les
ailes de l'enfer», avec le plus gros budget de l'histoire du cinéma. En
parallèle , il rêve de devenir le plus grand pilote de son temps: qu 'à
cela ne tienne, il signe quelques records de vitesse et accomplit un
tour du monde en trois jours seulement. Insatiable, l'aventurier
rachète la compagnie TWA pour créer sa propre ligne transatlantique
et se lance dans la construction du plus grand hydravion de tous les
temps.

DiCaprio au sommet

^^ Parallèlement à ses activités foisonnantes, Howard
Hughes a mené une vie privée chaotique et dérangée:
sous l'influence d'une mère possessive, il devient

de plus en plus affecté par sa phobie
des microbes et ses névroses
obsessionnelles, il finit sa vie en se
trimballant d'hôtel en hôtel, se nourris
sant de petits pois qu'il exige calibrés
et de cocktails de médicaments. Il
meurt, méconnaissable, en 1976.

obsédé par les microbes et développe des névroses
obsessionnelles. Le film de Scorsese revisite avec

classe et maîtrise le mythe Hughes. De ses projets
démesurés à ces relations amoureuses bancales,

notamment avec Ava Gardner, jouée par Kate
Beckinsale, et surtout, Katharine Hepburn,

qui prend les traits de Cate Blanchett.
Car, s'il fut un séducteur redoutable,

Howard Hughes passa la plus grande
partie de son existence seul, rongé

par ses démons. Pour incarner
cette figure mythique de l'Améri-

que, Leonardo DiCaprio a sorti
le grand jeu: tour à tour
séducteur, malade, tyranni-
que, fragile, l'acteur livre
une performance impres-
sionnante. Après «Gangs
of New York», il dérnontre
une fois encore qu'il sait
jouer autre chose que les
garçons lisses, tandis que
Martin Scorsese donne à
son film un souffle épique
et une coloration digne
des productions holly-
woodiennes de l'épo-
que. Les Oscars ne
volent pas très loin.

Joël Jenzer

Sortie mercredi 26 janvier
sur les écrans valaisans.

Avant-première
dimanche 23 janvier

à 14 h à
l'Arlequin

S

'il a existé un personnage complexe,, c'est bien Howard
Hughes. Pionnier de l' aviation civile.-producteur , cinéaste
et directeur de studio excentrique, séducteur impénitent,
amateur de femmes à grosse poitrine, Hugues vécut sur le
fil ténu entre entêtement dans ses projets ambitieux et folie

des grandeurs. Jusqu 'à la folie tout court.
Pour retracer la vie d'un tel personnage, il fallait bien le culot et le
savoir-faire de Martin Scorsese. Pour sa deuxième collaboration avec
Leonardo DiCaprio, après «Gangs of New York», le réalisateur
propose «Aviator», un film éblouissant de près de trois heu-
res, déjà récompensé par trois Golden Globes (meilleur ^aÉÊ
film dans la catégorie drame, meilleur premier rôle j m
masculin dans un film dramatique pour DiCaprio et
meilleure musique originale) . «Aviator» retrace la vie

dê  Hughes sur une courte période, de la fin des
années vingt à la fin des années quarante. Héritier

une des plus grandes fortunes du

ormiaame
Le vrai Howard

Conception Isabelle Grichting



Chans ns de zestes
L

'intérêt des agrumes
pour notre santé, sur-
tout en hiver, est incon-
testable. Riches en vita-
mines C et A, ils

combattent refroidissement et
fatigue. Autrefois considérés
comme des fruits d'hiver, ils
sont aujourd'hui de toutes les
saisons.

Originaire du sud-est asia-
tique, les agrumes sont arrivés
relativement tard en Europe.
Les Romains ne connaissaient
que le cédrat et l'utilisaient
pour ses vertus thérapeutiques
et comme antipoison. Ces sont
les Arabes qui importèrent le
citron et la bigarade (orange
amère) en Espagne et en Sicile.
Lime, mandarine, clémentine,
pomelo et pamplemousse sont
ensuite apparus. Des hybrides
ont aussi été créés: kumquats,
tangerine, citrange.

Jaune citron
Le citron est évidemment le
plus connu des agrumes et le
plus consommé de par le
monde. On appréciait telle-
ment ses qualités que sa
domestication fut intense et
qu'il n'existe plus aujourd'hui
aucune espèce sauvage. On
trouve les premières traces de
sa culture en Iran, il y a plus de
7000 ans.

Le cédrat est proche du
citron et possède, comme ce
dernier, une longue histoire.
C'est l'un des quatre condi-
ments consommés pendant la
célébration du soukot juif et
on l'a longtemps soupçonné
d'être le fameux fruit défendu
du j ardin d'Eden. Le fruit du
cédratier peut mesurer 25 cm
de long. C'est un fruit énorme,
à l'écorce bosselée et à la pulpe
acide et très amère. Il est prati-
quement immangeable tel
quel. On utilise surtout son •
écorce confite en pâtisserie.

Tous les tons d'orange
La bigarade, également
nommé orange amère ou
orange de Séville, est un fruit à
l'écorce épaisse et rugueuse,
teintée de vert ou de jaune. On
l'utilise surtout en conserve ou
cuit (en confiture ou en sirop).
C'est le plus parfumé de la
famille. Il sert à la fabrication
de l'eau de fleur d'oranger, de

Le pamplemousse n'est
pas un pamplemousse... Sur-
tout cultivé dans les pays tro-
picaux comme la Thaïlande et
l'Indonésie, le véritable pam-
plemousse commence à peine
à être connu en Occident.
Celui que l'on consomme
habituellement est le pomelo,
dont la plus grande production
vient des Etats-Unis. On s'ex-
plique mal pourquoi on a
confondu les noms de ces
deux fruits , pas plus qu 'on ne
sait quand cette confusion est
née.

L'erreur vient sans doute de
la langue anglaise, où l'on
appelle pomelo le pample-
mousse et grapefruit le
pomelo.

Le véritable pample-
mousse se distingue du
pomelo par sa grande taille
(diamètre de 13 cm et plus),
d'où son nom latin de citrus
maxima ou c. grandis, et par le
fait qu'il peut avoir la forme
d'une poire.

Comme il est peu probable
que l'on modifie une habitude
linguistique si bien ancrée,
sachez que ce que vous trou-

vez sous la dénomina-
tion pomelo est un

fruit moins juteux
mais plus par-

A % fumé que son

C'EST SYMPA

Le Cholaïc à Mission
¦ C'est de l'atavisme ou c'est à
ne plus rien comprendre... On
dirait que ces Zufferey ont la
cuisine dans le sang. On
connaît Michel qui officie à
Châteauvieux, au côté de Phi-
lippe Chevrier. Il y a Christian,
alias Kitch, qui use de saveurs
ibériques pour séduire Sierre
et environs dans son Zervettaz
et il y en a un autre: Marco Zuf-
ferey, patron du Cholaïc à Mis-
sion, qui choie depuis quel-
ques années les habitants du
coin.

Du steak frites
au carpaccio >
de thon rouge
Réputé pour sa viande et ses
fameuses frites maison, le Café
de Mission est sympa. On y
trouve tous les midis un menu
avec une boisson et un café
pour 20 francs. Un vendredi
sur deux, le chef propose des
filets de perche au déjeuner.

Mais le talent de Marc Zuf-
ferey s'exprime plus pleine-
ment à travers la carte des
mets et ses suggestions allé-
chantes. Escargots à la lie,
soupe crémeuse de potiron

Marco Zufferey sait choyer les

aux grillons de ris de veau, fon-
dant de queue de bœuf au foie
gras, côte de bœuf rassie sur
l'os, suprêmes de cailles à la
piémontaise ou tarte fine à la
petite arvine.

Au moment de l'apéro,
demandez conseil à la
patronne. Elle vous proposera

habitants du coin. ie nouvelliste

un cru au verre qui varie selon
les semaines. La carte des vins
est assez bien achalandée. Elle
se modifie selon les saisons et
le stock.

Tout cela dans une
ambiance villageoise, bon
enfant , simple et chaleureuse.

Salade d'orange

Une belle palette de couleurs et de saveurs. ie nouvelliste

l' eau de néroli utilisée en par- pâtisserie et en confiserie;
fumerie. Le néroli, ou huile l'huile sert en confiserie et en
essentielle de fleur d'oranger, distillerie. La bergamote aro-
est une fragrance exception- matise le thé Earl Grey.
rielle. Utilisée dans de nom- La lime dont certaines
breux parfums, elle laisse variétés sont connues sous le
d' abord éclore son arôme de nom de «limettes», de «citrons-
tête léger et fleuri, nuis révèle limettes» ou de «citrons verts»,

La bergamote ressemble à
une petite orange jaune. On la
dit issue d'un croisement entre
la lime et l' orange amère. Sa
chair verdâtre est trop acide et
trop amère pour être comesti-
ble. Son écorce jaunâtre est
très riche en huile essentielle.
Le zeste s'emploie surtout en

poulet, de haricots et des sou-
pes de légumes.

La mandarine
des mandarins
La mandarine serait originaire
de Chine ou d'Indochine et
devrait son nom au fait que sa
peau avait la même couleur
que la robe de soie portée par

naires de 1 Empire chinois.
Connue depuis près de 3000
ans en Chine, la mandarine ne

fut , m
introduite en
Europe et en
Amérique qu'au
XIXe siècle. Il
existe plusieurs
hybrides de la manda-
rine.

Le pamplemousse
n'est pas
un pamplemousse
Ainsi la clémentine, issue d'un
croisement avec l'orange
amère obtenu au début du XXe
siècle par un missionnaire
français (le père Clément
Dozier) en Algérie.

Ou encore la tangerine à
l'écorce plus foncée et qui se
pèle plus facilement que la
mandarine. Le jus de tangerine
est très rafraîchissant. Une
infusion de zestes de manda-
rine est un dépuratif sanguin
et un bon sédatif.

cousin le
pample-
mousse (qui
est en réalité
un pomelo...
j 'en perds mon
latin!).

France Massy

sanguine à l'oignon
rouge et à la menthe

¦ 4 oranges sanguines, 1
oignon rouge, 1 bouquet de
menthe, poivre du moulin,
aceto di Modena
Peler les oranges à vif. A l'aide
d'un couteau bien aiguisé, com
mencer par couper les deux
bases, puis en tournant
l'orange, ôter toute l'écorce.
Veiller à ne pas laisser de peau
Détailler alors des tranches de

5 mm d'épaisseur. Les disposer
en cercle dans une assiette.
Assaisonner de poivre du mou
lin, de menthe ciselée et d'un
trait d'aceto di Modena.
Zestes
de pamplemousse
confits
¦ 4 pamplemousses, 1 I d eau,
700 g de sucre, T étoile de
badiane (anis étoile), 10 grains
de poivre noir, 1 gousse de
vanille, 4 es de jus de citron.
Nettoyer soigneusement les

fruits et détailler leurs écorces
en larges copeaux. Blanchir les
zestes dans de l'eau bouillante
et les égoutter dès l'ébullition.
Renouveler l'opération deux
fois encore en changeant l'eau.
Terminer en plongeant les zes-
tes dans une eau glacée afin de
fixer la couleur. Egoutter.
Dans une casserole, mettre

500 g de sucre en poudre,
l'eau, la gousse de vanille fen-
due, la badiane, le poivre et le
jus de citron. Faire bouillir et
ajouter les zestes. Couvrir et
laisser cuire 1 h 30 à feu doux.
L'eau doit frémir et surtout pas
bouillir. Au terme de la cuisson,
laisser les zestes dans le sirop
et faire macérer une nuit.
Le lendemain les égoutter sur
'du papier absorbant et les
essuyer afin de retirer
l'excédent de sucre se trouvant
en surface. Détailler les
copeaux en lanières et les enro
ber de sucre cristallisé.

DÉCOUVERTES

Un vin de plaisir
¦ «Soleil de minuit», c'est le
nom donné à ce superbe
assemblage surmaturé qui,
avec le millésime 2002, vient
de remporter un Nobilis d'Or
pour le moins mérité. Heureux
mariage d'Ermitage (70%) et
de Malvoisie (30%), ce nectar
provient d'une vigne de 35
années d'âge située à Clavoz.
L'un des meilleurs coteaux de
Sion, exposé aux ardents
rayons du soleil, et qui confère
aux cépages un terroir racé.

«En fait», explique volon-
tiers Claude-Nicolas Becker, le
nouveau patron des Caves Gil-
liard , «l'Ermitage du Soleil de
Minuit est principalement de la
Marsanne Blanche.»

Avec une partie de Rous-
sane qui, bien que peu plantée
en Valais, s'épanouit encore
sur les parchets du domaine
Gilliard. «François Gilliard
avait répondu aux demandes
de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture à l'époque et un essai avait
été mis en route.» Une pré-
sence qui inspire le dynami-
que Claude-Nicolas Becker:
«C'est très différent. Je souhaite
vinifier ces deux cépages diffé-

Claude-Nicolas Becker, directeur de Gilliard Vins. ie nouvelliste

remment, partir à la décou-
verte.»

En attendant , le Soleil de
Minuit témoigne de sa parfaite
réussite. Très fin , élégant, com-
plexe au bouquet , ce nectar
impose des arômes de fruits
confits , de miel, de coing, de
cire d'abeilles, de liqueur de
framboise et de violette. Doté
d'une légère amertume, d'une

grande harmonie, ce vin doux
frappe par sa fraîcheur et sa
longueur.

Un véritable vin de plaisir
qui , pour respecter l'esprit de
la charte Grains Nobles, a
passé plus d'un an en barri-
ques. Elevé sur lies, cette déli-
catesse n'a subi qu 'une légère
filtration avant sa mise en fla-
cons. Ariane Manfrino



Verbier côté cour
La TSR diffuse un reportage sur la station de ski. Décevant

G

ood morning Ver-
bier» qui sera diffusé
mardi soir sur le
deuxième canal de
la Télévision suisse

romande dormait dans un
tiroir du département infor-
mations de la tour genevoise
depuis l' an dernier. Initiale-
ment prévu dans une case de
«Temps Pjésent», cette demi-
heure d' antenne a été à plu-
sieurs reprises déprogrammée
en raison de sujets d' actualité.

Pour les Valaisans, ce
reportage d' «immersion» est
loin de revêtir une importance
capitale. Ces derniers n'ap-
prendront pas grand-chose
sur la station chic. A part peut-
être que les clichés ont encore
de beaux jours devant eux. Sur
les pistes de ski, les étrangers
adorent poser en famille en
compagnie d'un bon gros
chien saint-bernard pourvu
naturellement d'une ration de
survie attachée à son collier.

Les autres téléspectateurs
ne trouveront pas beaucoup
de raisons de venir skier dans
les environs, exception faite du
panorama. Surtout lorsqu'ils
verront ce photographe fran-
çais effectuer des repérages.
Ce jeune autodidacte jauge les
sportifs à leurs effets à la
mode. S'ils lui paraissent oné-
reux, il s'arrangera pour épui-
ser une bobine avec leurs heu-
reux propriétaires.

Dans un sens, tant mieux
pour le quidam qui ne se verra
donc pas importuné pour une
prise de vue devant les som-
mets enneigés et sûrement
monnayée à un tarif inaborda-
ble. Inabordable semble d'ail-
leurs être un adjectif courant
dans la région. Une autre Fran-
çaise, saisonnière, commente
que la vie y est très chère. Ce
n'est pas le représentant de

Sur les pistes règne la bonne humeur.

SOS surveillance qui dira le
contraire.

Dans les chalets sous sa
responsabilité, il pose devant
des toiles de grands noms.
Selon lui, les possessions qu'il
protège doivent dépasser le
milliard.

Selon l'humeur
On peut tenter de trouver des
points positifs dans cette réali-
sation là où d'autres ne parle-
ront que de points négatifs.
Par exemple, on peut imaginer
que la station est très bien
équipée question brancards
sur patins, minerves et béquil-
les. L'accident d'une infir-
mière étrangère le montre.
Celui-ci met aussi en avant le
fait qu'on peut encore éviter le
recours à l'hélicoptère pour
des blessures. Si on se sent

d humeur gaie, on applaudira
à deux mains en regardant les
efforts déployés par des
employés pour assimiler quel-
ques notions d' anglais. L'en-
nui est qu'il s'agit d'apprendre
des chiffres. Les grincheux
ajouteront qu'à Verbier on
aurait souhaité que chaque
acteur du tourisme puisse for-
muler quelques phrases crédi-
bles dans la langue de Shake-
speare.

Certains se réjouiront du
travail des policiers officiant
sur les lattes au milieu des pis-
tes. Hélas, s'ils sont là, c'est
que maintenant, même au
milieu des Alpes, il faut encore
intervenir pour que les lois
soient respectées.

Le duo annonce qu'il effec
tue des contrôles de consom
mation de stupéfiants.

tsr/f.perraudin

Ainsi, aujourd'hui , ce ne
sont pas seulement des intré-
pides dont il faut se méfier
mais encore des skieurs inca-
pables de skier. La note de
bonne humeur incontestée est
fournie par cet éleveur de
vaches qui met ses talents
d'imitateur au service de la
population hivernale. Le
Bagnard imite le célèbre dis-
cours de notre ex-conseiller
fédéral Ogi en se servant d'un
palmier au' lieu d'un sapin.
L'interviewé rappelle qu'à la
montagne on a souvent deux
métiers, l'un authentique, l'au-
tre touristique. Et c'est juste-
ment cette dualité qui attire les
vacanciers. Fortunés.

Cathrine Killé Elsig
«Good morning Verbier» sur TSR2 mardi à
20 h 05.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Le fantôme de l'opéra
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 _ 12 ans

V. o. Réalisé par Joël Schumacher, avec Gérard Butler, Emmy Rossum et
Patrick Wilson.

The Grudge
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h et 20 h 30 Mans

V. fr. Réalisé parTakashi Shimizu, avec Sarah Michelle Gellar et Jason Behr.

027 455 1460
L'équipier
Samedi et dimanche à 18 h ' 14 ans

V. fr. Réalisé par Philippe Lioret, avec Sandrine Bonnaire et Philippe Torreton.
Irrésistible Alfie
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 12 ans

V. fr. Réalisé par Charles Shyer, avec Jude Law, Marisa Tomei, Omar Epps.

¦¦¦¦¦ ¦̂ MHHi SION ¦¦¦^̂ ¦M^̂ HH
AiLEQUiM 027 322 32 42
Les Dalton
Samedi et dimanche à 18 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Philippe Haim, avec Eruc Judor et Ramzy Bedia.

Alexandre
Samedi et dimanche à 20 h Mans

V. fr. Réalisé par Oliver Stone, avec Colin Farrell, Anthony Hopkins.

The Aviator
Dimanche à 14 h 12 ans

V. fr. Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Cate Blanchett.

027 322 15 45
Le dernier trappeur
Samedi à 16 h 45 et 18 h 30; dimanche à 16 h 30 et 18 h 30 7 ans•- : : 

V. fr. Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter.

Ocean's Twelve
Samedi et dimanche à 20 h 15 10 ans

V. fr. Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon.

Les indestructibles
Dimanche à 14 h 15 7 ans

V. fr. Réalisé par Brad Bird. «Les indestructibles» sont irrésistibles.

LUX 027 322 15 45
Le château ambulant
Samedi à 16 h 30 et 19 h; dimanche à 15 h et 17 h 30 10 ans

V. fr. Réalisé par Hayao Miyazaki.

Closer, entre adultes consentants
Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h 30 16 ans

V. fr. Réalisé par Mike Nichols, avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Machuca
Samedi à 16 h et 20 h 45; dimanche à 15 h 30 et 20 h 45 12 ans

JEU N0 356
Horizontalement: 1. Se i
manifester mal à propos
(trois mots). 2. Petits épar- 2
gnants. Commune des
Deux-Sèvres. 3. Cours dans 3
le canton de Fribourg.
Change d'allure. 4. Siège 4
en haut lieu. Prisonnier des
sables. Centre de Sierre. 5. 5
Un de nos proches voisins.
Ferment la porte de l'inté- 5
rieur. 6. Petit soc fixé sur
une charrue. Il n'a qu'une 7
œuvre au Louvre. Brillant
pour l'emballage. 7. Da- g
niel, Gérard et les autres.
Dispositif de fermeture. g
Mollusque comestible. 8.
Sort pour un oui ou pour -̂ Q
un nom. En plein dans
l'œil. Partie supérieure de 

^l'étamine. 9. Vachement
belle en Valais. Estomaqué. ,j
L'étain. 10. Prescrite par le
règlement. Ville du 

^Piémont. 11. De la haute
montagne. Avant la date. 

^Grosse légume ou morceau
d'agneau. 12. Grosse ver- .r
rue animale. En août.
Dépourvus de pieds. 13.
Voies d'accès. Passer sous
silence. 14. Petit pair romain. Pas à la une de votre quotidien préféré. Trouble passager. 15. Recherchées par
les champions. Véhicules pour la campagne.
Verticalement: 1. Etre désappointé (quatre mots). 2. Pas vraiment de bonne humeur. Epouse d'Auguste.
3. Bouchons. Auteur de la première photographie connue. 4. L'Irlande des poètes. Tête de Turcs.
Démentit. 5. Elle se casse familièrement. Il présida la République italienne. 6. Atteinte. Un coin chaleu-
reux. Se poche au beurre noir. 7. Vient de rire. Touche le fonds pour tenter de refaire surface. Note de
musique. 8. Argot anglais. Ses lentilles sont renommées. Personnel. 9. Médecin grec de l'Antiquité. Petits
dans l'assiette. 10. Réserve de liquide. Variété de gui. 11. Galette suisse. Groupe de trois personnes. 12.
Parée pour le vol. Elle vit à la ferme ou dans les bois.13. Vieux pétard. Puni sévèrement. Arme de l'espa-
don. 14. Groupe de sporanges. Effet indésirable à la radio. Style musical contemporain. 15. En voilà un
excité! Des hommes populaires.
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SOLUTION DU JEU N° 355
Horizontalement: 1. Courtisane. Muer. 2. Outarde. Antenne. 3. Niera. Menton. Al. 4. Ring. Taries. 5. Reuss
Paresseux. 6. Aussitôt. Vêtus. 7. VS. Igue. Eu. Ri. 8. Amertume. Élit. 9. Nigériens. El. Lé. 10. Très. Ost. II. Air.
11. Ion. An. EE. Arc. 12. Ondes. Allumette. 13. Niaises. Sn. Rial. 14. Siniserais. Oïl. 15. Têtes. Si. Roanne.
Verticalement: 1. Contravention. 2. Oui. Eus. Ironise. 3. Utérus. Agendait. 4. Rarissimes. Eine. 5. Transiger. Assis. 6
Id. Turion. Es. 7. Sem. Poètes. Ases. 8. État. Untel. Ri. 9. Nanar. Ems. Eisa. 10. Entrevue. Unir. 11. Toise. Élam. SO. 12
Ménestrel. RER. 13. Un. Seuil. Action. 14. ENA. Us. Ni. Tain. 15. Relax. Éternelle.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

URGENCES

V. o. Réalisé par Andrès Wood, avec Matias Quer, Federico Luppi.
Benjamin Gates et le trésor des templiers
Samedi et dimanche à 18 h 15 12 ans

V. fr. Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha.
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POUCE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

CASINO 027 722 17 74
Le secret des poignards volants
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans

V. fr. De Zhang Yimou, avecTakeshi Kaneshiro, Zhang Ziyl.

Alexandre
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans

D'Oliver Stone, avec Colin Farrel, Angelina Jolie, Val Kilmer.

Les indestructibles
Dimanche à 14 h ' 7 ans

De Brad Bird. La nouvelle comédie animée en 3D des Studios Pixar.

027 722 26 22
Quand la mer monte
Samedi et dimanche à 17 h Mans

Film art et essai. De Yolande Moreau et Gilles Portes, avec Yolande Moreau.

Mon ange
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans

De Serge Frydman, avecVanessa Paradis, Vincent Rottiers.

Le dernier trappeur
Dimanche à 14 h 30 7 ans

De Nicolas Vanier, avec Norman Winter. A savourer en famille.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierra: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 027481 2420.
Sion: sa, Pharmacie De Quay,
0273221016; di, Pharmacie Pralong,
0273234737.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber,
0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 4853075.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, 024 4713831.
Aigle: Pharmacie du Rhône,
0244665555.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 0279231160.
Viège: Apotheke Fux, 02794621 25.

MONTHEY
MONTHEOLO 024 471 22 60
Entre adultes consentants
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h, 20 h 30 16 ans

V. fr. De Mike Nichols, avec Julia Roberts, Jude Law, Nathalie Portman.

PLAZA 024 47122 61
Le dernier trappeur
Samedi à 18 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans

De Nicolas Vanier, avec Norman Winter. A savourer en famille.
The Grudge
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 14 ans

V. o. Bluffant. Terrifiant. A voir absolument. Après «Le cercle» pour Sam
Raimi, réalisé parTakashi Shimazu. Le film de suspense 2005.

http://www.lenouvelliste.ch


HôPITAL - CLINIQUE

CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 3271010. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines 5.
Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30,027 323 28 23. Le Forum: Condémines
8. Urgences: 7 h 30-21 h; 9 h-21 h. 027 329 00
50. Ostéopathe de garde, membre de la
Sté val. des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h
30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00.
ST-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs. Visites:
priv. et demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: H du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chi-
rurg.; chirurg. programmée.

NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Vllle 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv., 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus parking. Réunion ouv. 1 er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion ouv. sur derri. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1er et. Réunion ouv. 1er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv, maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 078 605 15
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

21 h. Animations div. + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma7h30 -11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social:_027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 H, ve 18-21 h.

h et sur rendez-v. SION: Remparts 6,027 322
92 44, sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 87 17,079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024
471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024 477
61 81. CIPRET-VS Sion: centre info, pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31. Réu-
nions: SION, 1 x p. mois le je; atel. Itineris,
1 er et. poste princ, pl. de la Gare 11,079 380
20 72. MONTHEY, 1er me du mois, Maison
Blanche, ch. des Carrières 2, 1er et. Féd.
suisse fibromyalgie. Groupe VS: perm.
079 202 26 66

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres SIPE (Sexualité, Infor-
mation, Prév., Educ): consult. conjugale, plan-
ning fam., grossesse. SIERRE: pi. de la Gare
10,027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi
dès 14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MAR-
TIGNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-
18 h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve
11-17 h. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024471 00
13, les après-midi dès 14 h. Service de
médiation familiale: r. du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rendez-v. 079 40914 87. Consul-
tations conjugales: SIERRE: ouvert je 13
h 30-17 h 30,027 456 54 53,079 652 58 67.
MARTIGNY: ouv. lu 14-19 h, 027 722 87 17
ou rendez-v. au 079 652 58 67. Avifa Valais
(amour, vie, famille) point écoute jeunes,
entretiens d'aide, conseil conjugal. Ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22,
valais@avifa.ch, permanence ma 14-16 h..

SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax. 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Ferma, me après-midi, c du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél. 24/24,
079 409 23 42 pour parents, ados et enf.
Consultations poss. sur rd-vous. Secret. 027
323 89 23, 10 h - 12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env! Perm. 027 322 91
82,079 31014 73,19 h - 21 h. Ass. valais,
des parents d'enfants à haut poten-
tiel (AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19
h 30 - 22 h. Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puer. 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puer. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A.203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

loisirs: Voràers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9, 1er et 3e me du mois,
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagog., anim. SAINT-MAURICE: Mé-
diathèque VS-Odis: pl. Ste-Marie, 024
48611 80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve,
15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18 h.
18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp.. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pl. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 14 12. Aides-familiales,
027 324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson:-. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
2810, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient.- ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811:

AA - AI-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848 848 833.

CHALAIS: lit. de la parole ve 19.00, sa 19.00,
di 10.30. Adoration 1er vendredi du mois,
18.00-19.00,19.00 messe + bénédiction. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30;
ma, me, je, ve chapelet 17.15. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e dimanche
du mois 9.00. Champsabé: 1er dimanche du
mois 18.00. CORIN: 2e dimanche du mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2e et 4e
samedis du mois 17.00. LOC: 4e dimanche
mois 18.00. MONTANA-VILLAGE: di 10.30.
MOLLENS: église Saint-Maurice-de-Laques
mois imp. 10.30, mois pairs sa 18.30.
OLLON: 1 er di mois 9.00. RANDOGNE: Cré-
telles mois pairs di 10.30, mois impairs sa
18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home:
di 16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). ST-LÉONARD:
ve 19.00, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45.
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: sa
17.30, di 10.00,19.30. Confes. 30 min. avant
messes, sa dès 17.00. Ste-Catherine: sa
18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.).
Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame du
Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu,
me 19.00 (irai.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-Dame
de Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE:
me, ve 18.30; di 10.00. MOLLENS: égl. Saint-
Maurice de Laques mois imp. di 10.30, mois
pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS: ma,
je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00. RAN-
DOGNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC: 4e di
mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRIMENTZ: sa
19.IÎB00. VISSOIE: dia 10.00. ST-LUC: di
9.30. CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di
17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 1 8.00 (dern. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je 19.00,
sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30,10.00. Adora, tous les soirs à 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di mois
9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: ve 7.00, sa 10.00,
di 8.30-10.00. Basilique de Valère: ve 9.00,
sa 11.00, di 11.00. Platta: sa 10.00, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: ma
18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-Guérin: sa
10.00-18.00, di 10.00-18.00. Châteauneuf:
di 9.00. Capucins: ve 6.30, sa 6.30-8.00, di
6.30-8.00. Bramois: sa 18.30, di 10.30. Cha-
pelle du Pont: me 10.00. Longeborgne:
ve 8.00, sa 8.30, di 8.30. St-Théodule: sa
9.30, di 9.30. Missions en langues étran-
gères: ital. di 10.45 à Saint-Théodule, esp. di
11.30 à Notre-Dame des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.1.5 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: ve 19.00, di 10.00. Home Le Caril-
lon: ma 10.00.

19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00,
ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey: je
19.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa 19.00.
Baar: me 19.00, di 17.30. Clèbes: me 19.00.
Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1 er du mois. Saclentze:
je 19.00,1 er du mois. Condémines: ma 19.00
1er du mois. Bieudron: me 19.00, ter du
mois. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00,
ma,je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry:
1er lu du mois 10.00, me 16.00.

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Ferma, pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027 455
1517.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 1Qb, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDERES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1er sa mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: di 10.30
(tournus). Eison: di 10.30 (tournus). VER-
NAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. ARDON: sa
19.00, di 10.00, 17.30. CHAMOSON: me
8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTH E Y: Aven: ma 19.30, sa 17.45.
Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
787 76 25..
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 45814 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136,027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehois de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc.
+ vente: Prenayàpharm S.A. par pharm. But-
tet (024 471 38 31 ) + de Lavallaz (024 473 74
30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h -17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres
SIPE: consult. conj. SIERRE: pl. de la Gare
10,027 455 54 53,079 652 58 67, je 14 h -18

MESSES ET CULTES

BOVERNIER: sa 18.30 (fêtes informez-
vous),. Les Valettes: je 9.30, ve 19.00.
FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di 9.30.
Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-VILLE:
sa 17.30; di 9 h 30 (port.-fr.), 18.00 (ital.), sem.
8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guer-
cet: je 18.30. Martigny-Croix: me 19.00,
sa 19.00 (fêtes informez-vous), di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu,
je, ve 19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30.
TRIENT: 1er sa 19.00, sem. ve 19.00. RID-
DES: sa 18.00, di 9.30. SAILLON: me 19.00,
sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: sa
18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 9.15,18.00. La Provi-
dence: di T0.30. LOURTIER:sa 19.30 sauf
3e sa mois à Sarreyer. LIDDES: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: sa
17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di 9.30.
VERBIER: Village: di 10.00. Station: sa
18.00, di 11.30 + 18.00.

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
0273221448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
informations, 024 485 45 15,024 471 16 41,
027 455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e
ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatr. pour enf. et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2. 027 451 20 56.

ALLESSE: 1 er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di
11.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: ma, me, je, ve
17.00 ; sa 9.00.; di 10.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. MEX: sa 10.00 messe
jour de Noël. SAINT-MAURICE: Saint-
Sigismond: sa 18.00, di 9.00 -1-19.30. Basili-
que: di 7.00. Capucins: di 8.00. Chapelle
de Vérolliez: di 15.15. Epinassey: di 10.30.
Mex: sa 19.30. SALVAN: Les Marécottes:
sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VAL-
LORCINE: di 9.00.

(croate, 3e di). OLLON: di 9.15; me (1 er du
mois) 19.30. ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-
LES ORMONTS: église du Feydey, di 10.00
(1er, 3e, Se du mois); chapelle village, di
10.00 (2e, 4e du mois); chapelle Diable-
rets, sa 18.00. BEX: di 10.00.

St-Maurice: 10.00 service œcuménique à
l'église catholique, ma 7.00 recueillement.
Monthey: 10.30 culte œcuménique. Vou-
vry: 10.00 culte. Le Bouveret: culte à Vou-
vry. Montana: 10.00 culte. Sierre: 10.00
culte français + sainte cène. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte fran-
çais. Verbier: 10.00 culte.

__BHE_I_[_i_II_3^HHI
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept.,
nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30. MON-
THEY: égl. paroiss.: me 8.00, ve 8.00,19.30,
sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma'-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30.
Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30
sauf 1er sa mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le
1er sa mois. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00,.di 10.00 (alternance avec Port-Valais).
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (alternance avec Le Bouveret).

Air z i c. Anli— n—A:»: l̂n A\ m lr\- I . ,  o ir\ HÎMiMMMinM yMMMlAIGLE: église paroissiale, di 10.30; lu 8.30
prière + comm., 14.30 chapelet; ma 8.30; me
(sauf 1er du mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle
Saint-Joseph: di 8.15,10.00 (port.), 16.00

Sion: 9.45 culte + sainte cène + culte des
enfants. Saxon: sa 18.00 culte. Martigny:
di 10.00 culte. Verbier: 10.00 culte. Lavey-

AÎNÉS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pl. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour-pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-D.-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, ma,
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa
10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs
et culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h
30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14
h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h 30. Biblio-
thèque Ht-Plateau, Crans: Imm. Scandia,
027 481 72 73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa
9 h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scol. Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16 h
30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h 30-18 h,
sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322 19
26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12 h (prêt
dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem,Ridd es: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
avenue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ECÔNE: séminaire internat. Saint-Pie
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, sem. 6.00, 7.15, 17.30.
SION: chapelle de la Sainte-Famille, rue
Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30,18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem.
18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-
GLIS: hauskapelle Hl Antlitz, Zwingar-
tenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, route du Raf-
fort, Riddes. Di 7.45, 9.30, 19.00, semaine
19.00.

MB J Jf fcfqpj^ f̂frmTo| I dHj
ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-
Amé, rte Prisses 4, 027 398 23 10. Bus Sion
ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
dimaches + fêtes 9.45 divine lit., 1er me du
mois 20.00 prière pour les malades, sept.-juin
1er et 3e sa du mois 17.00 école théologie,
MARTIGNY: Communauté ortho-
doxe saints Georges et Maurice (Patr.
de Roumanie), chap. du Guercet, Martigny, div.
IL à 10 h, tous les 1ers et 3es di du mois, du
15.8 au 30.6, Autres off., 027 395 44 64.
SION: Communauté orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patr. de Rou-
manie), chapelle Sainte-Agnès, route Vissigen
140, Sion, div. lu à 10 h, tous les 2es et 4es di
du mois, du 15.8 au 30.6. Autres offices, 027
395 44 64.

SPORTS

DIVER S

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscine
couverte: 027 329 63 00; 24 et 25.12 fer-
mée; 31.12 jusqu'à midi; 1.1.05 fermée. Lu au
ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00; di et jours fériés
10.00-19.00 Skatepark de Tourbillon:
pér. scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et
di 8-22 h; vac. scol., tous les jours 8-22 h.
Patinoire couverte de l'Ancien-Stand:
di 14.00-18.00; lu-ma-je 14.00-16.30, ve 24 et
31.12 14.00-16.00; sa 25.12 fermée; sa 1.1.05
13.30-17.00. Patinoire de Tourbillon: di
9.00-12.00*, 14.00-17.00; lu-me 9.00-12*,
14.00-17.00; ma-je 9.00-12.00, 14.00-17,
19.30-22.00; ve 24 et 31.12 9.00-12.00*,
14.00-16.00; sa 25.12 fermée; sa 1.1.05
13.30-17.00 (* hockey public). Jardin des
neiges de Tourbillon: ve 24.12 14.00-
16.00; sa 25.12 fermé; sa 1.1.05 13.30-17.00,
autres jours 14.00-17.00. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton:
halle publ., 027 722 52 00. Toute l'année
SALVAN: piscine couverte, chauff. et
sauna, ts les jrs 9-21 h. FINHAUT: piscine
couverte et ch. (eau 291 dès le 1er sept,
ouv. du me au di de 14 h à 18 h 30, 027 768
14 98, 079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14-02 h,
027481 50 50.

Rempl.vitres: 24 h/24 h, Varone, 0800 808
828. FRC - Féd. rom. consomm.: Conseil,
Gare 21, Sion, ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323
21 25. SRT Valais; 027 322 30 66. Rép.
autom. Secret, Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des
locataires, ASLOCA: secret, Mayennet 27,
Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MARTI-
GNY: Hôtel-de-Vllle 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-v., r. des Mayennets 27,
lui 4 h -17 h 30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20
h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les
2e et 4e me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café
de la Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre
imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.Emotifs ano-
nymes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv. 2e
ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'édu-
cation. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag.
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je et. bibl., prière 20.00, sa gr.
jeunes. Ass. Evangéliste Sion: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 et. bibl. et prière. Ass.
Evangélique Martigny: Centre de loisir;
des Vorziers. Les 3 premiers di du mois 10.00, à
confirmer au 027 746 27 40 ou 027 746 30 69.
De Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur
078 756 85 84; di 9.45, culte + ste cène, gard.
et école du di pour enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière, sa gr. jeunes 19-21 h. Eglise
Evangélique. Monthey: rte de Collom-
bey 33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, gard.,
enseign. bibl. enf.-ados. Ve 11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, avenue de la Gare 45, culte di 9.30,
je 20.00. Communauté de Sierre, rue Centrale
4, culte di 9.30, mBe 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e, immeuble
Cap-de-Ville, Sion, missionnaires 078 732 72
52, dirig. 027 346 04 91. Eglise adven-
tiste, Sion, rue Casernes 25,9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@adionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


Avis rectificatif
Lors de la rédaction du faire-part de

Madame

Berthe BERCLAZ
ont été omis de mentionner ses deux petits-enfants: Cristina
et Jérôme Rey.

La messe d'ensevelissement sera célébrée aujourd 'hui
samedi 22 janvier 2005, à l'église de Saint-Maurice-de-
Laques, à Mollens, à 10 h 30.
Avec nos excuses. La famille.

Le comité d'organisation du 105e Festival
des districts de Sierre et Loèche

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe BERCLAZ
maman d'Armand Berclaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction, le personnel et les élèves
de l'Institut Sainte-Agnès à Sion

partagent la peine de la famille de
Monsieur

Giuseppe CARBONE

Ulysse
RICHARD

Ils assurent Toni, leur estimé collaborateur, de toute leur
sympathie, au moment du départ de son papa.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, ont
partagé sa peine.

Issert, janvier 2005.

<?
A la douce mémoire de

Gisèle « Jeannot
MARIÉTHOZ-JUNGSTEN

23 janvier 2004 15 novembre 2003

Une année s'est écoulée depuis votre départ. Nos cœurs sont
toujours remplis de tristesse mais aussi d'espérance car
nous savons que de là-haut, avec maman qui vous a rejoints,
vous continuez à nous aimer et à veiller sur nous.

Votre famille.

Une messe en souvenir de Gisèle et de Jeannot sera célébrée
le mardi 25 janvier 2005, à 18 h 10, à l'église Saint-Guérin à
Sion.

t
La section PDC

de Mollens

a le pénible regret de faire
part du décès de

' Madame
Berthe BERCLAZ

maman d'Armand, ami et
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La coterie 46-47

Mollens-Randogne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe BERCLAZ

maman d'Armand, contem-
porain et ami.

L'Association des préfets et sous-préfets
de la république et canton du Valais

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
sous-préfet honoraire du district de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le président: Antoine LATTION
Le vice-président: Josef BUMANN

La Société de laiterie de Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
ancien secrétaire-caissier et ami de la société pendant de
nombreuses années.

Le groupe théâtral
La Combédie

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Stella SECCHI

maman de Florian, et belle
maman de Véronique, mem
bres de la troupe.

t
La copropriété
de la résidence

«Green du Paradis»

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise STUDER

épouse de , leur estimé
concierge.

Pour l'ensevelissement, veuil-
lez vous référer au faire-part
de la famille.

t
Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
ancien membre du conseil d'adrriinistration

Il s'est éteint paisiblement le 19 janvier 2005, à la suite d'une grave maladie supportée
avec courage et dignité.
Monsieur Georges Moret avait été élu en 1988 au conseil d'administration de notre
société. Il y avait exercé ses fonctions jusqu'en 2004.
Grâce à sa grande expérience du secteur bancaire, son engagement et ses multiples
centres d'intérêt, Monsieur Georges Moret a rendu d'éminents services au Groupe
Mobilière.
Nous garderons le souvenir d'une personnalité attachante et de grande valeur.

Mobilière Suisse Société Coopérative
Le conseil d'administration et le comité de direction

Berne, le 21 janvier 2005.

La cérémonie funèbre aura lieu le samedi 22 janvier 2005, à 10 heures, à l'église parois-
siale de Martigny.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

t '
Christine OGGIER

B̂ ' jm ». . W> 1|

M uÀhâ
1995 - 23 janvier - 2005

Tu étais notre soleil
Tu es pour nous la plus belle
étoile qui brille au firma-
ment
Tu seras toujours la petite
flamme qui nous donne l'es-
poir et la force d'avancer.
Christine, veille sur nous.

Maman, papa, Patricia,
Thierry et la famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée le mercredi 26 jan-
vier 2005, à la chapelle
de Saint-Guérin à Sion, à
18 h 10.

t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le pays
vient de subir avec le décès de

Monsieur

Georges MORET
ancien sous-préfet du district de Martigny.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny,,le samedi 22 janvier 2005, à 10 heures.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel du Groupe
Fédération laitière valaisanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
ancien président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité de COVAL

Association du commerce valaisan
de fruits et légumes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
papa de Benoît Moret, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La colonie «Plein Soleil» de Ravoire

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MORET
ancien président du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Anna
MORGANELLA

décédée le 23 décembre
2004 en Italie

Une messe sera célébrée à
l'église de Chippis, le lundi
24 janvier 2005, à 19 heures.

René GIROUD

En souvenir de

Monsieur

1985 - Janvier - 2005

Malgré 20 ans d'absence, tu
es toujours présent dans nos
coeurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Ravoire, le dimanche 23 jan-
vier 2005, à 11 heures.

En souvenir de
Madame

Elvire GILLIOZ
MORAND

2004 - 25 janvier - 2005

Les froids matins d'hiver ne
sont plus pareils, mais de là-
haut, depuis un an, tu nous
éveilles d'un tendre rayon de
soleil.

Tes enfants.

Une messe anniversaire aura
lieu le dimanche 23 janvier
2005, à l'église de Saint-
Léonard, à 10 heures, et une
le mardi 25 janvier 2005, à
10 heures, au home Le Caril-
lon.

t
En souvenir de

Roger SCHERS

' ; '? ' ¦;
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1990 - Janvier - 2005

Quinze ans que ton regard
s'est tourné vers d'autres
horizons.
Tu es toujours présent au
fond de notre cœur.

Ta famille.

t
En souvenir de

Simone
NUSSBAUM
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1995 - 23 janvier - 2005

Rien n'arrête le temps et les
années, mais il y a quelque
chose de plus fort que la
mort, c'est la présence des
absents dans le cœur des
vivants.

Sa famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le mardi 25 janvier
2005, à 18 h 10.

En mémoire de
Jean-Louis
DELGADO

J0^^^

I

2002 - 22 janvier-2005

Ta famille.

t
Le personnel

de la Pharmacie
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles SERREAU

père de Béatrice, et beau-
père de Jean-Marc Besse,
propriétaires de la pharma-
cie.

Si la vie est un arc-en-ciel,
si la vie fu t  un jardin dont j 'ai aimé pétrir la terre,
Je crois bien qu'au-delà des friches humaines,
les étoiles et les fleurs de Dieu sont encore p lus belles

Nous a quittés subitement
pour rejoindre son cher
époux, le vendredi 21 janvier
2005

Madame

Stella
SECCHI

née VALETTE

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Florian et Véronique Secchi-Joris, leurs enfants Jérémy et
Mathilde, à Martigny-Combe;
Pascal et Lysiane Secchi-Gay et leur fille Virginie, à La
Balmaz;

Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Madeleine Valette-Franzé et famille, à Ardon;
La famille de feu Marie-Jeanne Willommet-Valette;
Elide Monnay-Secchi, à Martigny;
Clelia Secchi-Fallati et famille, en Italie;
La famille de feu Lina Secchi-Tacchini, en Italie;
Son amie:
Jeannette Cordier, à Martigny;
Ses amis et amies du bâtiment Alliance, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 24 janvier 2005, à 10 heures.
Stella repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Pascal Secchi, La Balmaz

1902 Evionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du décès de

Madame

Estella SECCHI
maman de Florian Secchi, conseiller communal

La commission scolaire, les enseignants,
et les élèves de Martigny-Combe

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Séverine ROH

Estella SECCHI
maman de Florian, président de la commission scolaire, et
grand-maman de Mathilde, élève de5- primaire. s-est endormi à la clinique Saint-Gatien, à Tours (F), le jeudi
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm 20 janvier 2005, après 1*116 COUfte maladie

L'Echo d'Arbignon de Collonges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

maman de Philippe Roh, employé et collègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur

Charles SERREAU
père de Béatrice et beau-père de Jean-Marc Besse, membres
de la chorale.

Depot avis mortuaires
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

t
Après une vie bien remplie,
de travail, d'amour et de
bonté, nous avons le profond
chagrin de faire part du décès
de

Madame

Séverine
ROH-PONT

1920

Elle a été enlevée à notre tendre affection le jeudi 20 janvier
2005, au foyer Haut-de-Cry, à Vétroz.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jeanne-Marcelle et Jacky Clivaz-Roh, leurs enfants Katia et
Mélanie, à Daillon;
Philippe Roh, à Premploz, et ses enfants Ludovic et Laetitia,
à Châteauneuf;
Jean-Louis Roh, à Aven;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Cécile et Gustave Carruzzo-Pont, à Conthey, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Thérèse Germanier-Pont;
La famille de feu Jean Roh;
Germaine Roh-Udry, à Aven, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Pierrot Cotter-Roh, à Gryon, ses enfants et petits-enfants;
Marie Schleiss, à Aven;
Ses filleules ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le lundi 24 janvier 2005, à 15 h 30.
Notre maman repose à la crypte de l'église de la Sainte-
Famille à Erde, où la famille sera présente le dimanche
23 janvier 2005, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une association de bienfai
sance de votre choix.

La direction et le personnel
du Garage des Alpes de Conthey S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Séverine ROH-PONT
maman de Jean-Louis et Jeanne-Marcelle, et belle-maman
de Jacky, associé-patron.

~W' ~
L'entreprise de déménagements

Dubuis & Fournier S.A.
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Charles SERREAU
1919

•»
Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Béatrice et Jean-Marc Besse-Serreau, à Saint-Maurice;
Sa belle-mère:
Antoinette Martin, à Montrichard, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Nanteuil, à
Montrichard (F), le mardi 25 janvier 2005, à 11 heures.
Adresse de la famille: Béatrice Besse-Serreau

Avenue des Terreaux 17
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:pf.stheler@bluewin.ch


t
Nous avons l'immense tristesse et la douleur de faire part du
décès de

Madame

Madeleine
ANDENMATTEN

née PFEFFERLÉ

R^M  ̂ . '-^^HsHwa

survenu dans sa 78e année des suites d'une cruelle maladie,
entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son époux:
Michel Andenmatten, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Chantai et René Vultagio-Andenmatten, et leurs enfants
Carole et son ami Ralph, Didier et son amie Corinne,
Sandrine, à Sion;
Nicole et Philippe Rebord-Andenmatten, à Sion;
Stéphane et Marie-Claude Andenmatten-Badel, et leurs
enfants Marc, Virginie et son ami Rocco, à Sion;
Isabelle et Fidel Fernandez-Andenmatten, et leurs enfants
Thomas, Loïc et Cloé, à Sion;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
La famille de Georgette Buhlrnann-Pfefferlé;
La famille de feu Fernande Sidler-Pfefferlé;
La famille de feu Robert Pfefferlé;
La famille de feu Roger Pfefferlé;
La famille de Pierre Andenmatten;
La famille d'André Andenmatten;
Les familles parentes, alliées et amies;
Son amie de toujours, Suzanne de Lavallaz.

Les obsèques seront célébrées à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le lundi 24 janvier 2005, à 10 h 30.
Madeleine repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le dimanche 23 janvier 2005, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place des fleurs, pensez à l'Association François-
Xavier Bagnoud, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La pharmacie Machoud

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine
ANDENMATTEN

maman de Nicole, fidèle pharmacienne et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et les employés
du Garage du Léman S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine
ANDENMATTEN

maman et belle-maman de Chantai et René Vultagio, leurs
collaboratrice et responsable de marque.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ses enfants Martine et François;
Ses petits-enfants Yasmine, Mathyas, Batiste, Simon et
Clément;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise GUÉRIN-
GERMANIER

leur-chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à l'af-
fection des siens, le jeudi 20 janvier 2005, dans sa
77e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée dans l'intimité de la
famille.
Domicile de la famille: rue Centrale 56

1880 Bex

Mourir c'est laisser ceux qu'on aime
pour retrouver ceux qu'on a aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,

¦ c'est tout ce que l'on a donné.

Le jour de ses 83 ans

Eugène CHEVALIER
à Vancouver

s'en est allé paisiblement, dans les bras de son épouse bien-
aimée.

Font part de leur chagrin:
Sa fille Hélène Chevalier, à Martigny, et ses enfants:

Jean-François Morand et son épouse Sandrine;
Loriane Morand et son ami François;
et leur papa Christophe Morand;

ainsi que toute la famille à Vancouver et Montréal.
Adresse de la famille:
à Vancouver: Gloria Chevalier,
5084 Empire dr, Burnaby, BC, Canada V5B 1M9
à Martigny: Chevalier Morand, Follàterres 27,
1920 Martigny.

t
Les collègues ingénieurs

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine
ANDENMATTEN

épouse de leur cher ami Michel.
Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

t 
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs prières, leurs messages, leurs dons, ont
partagé sa peine.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Une merci particulier:
- aux curés Jacques Antonin et Ernest Melly;
- au Dr Jean-Luc Held;
- au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone;
- à M""' Jeanine Gaillard, pompes funèbres Barras;
- à la classe 1931 de Sion;
- à la maison Provins Valais;
- au chœur mixte d'Ardon.
Janvier 2005.

rLiuiit

DAYER

Afe soyons pas tristes de sa mort,
mais reconnaissants pour sa longue vie vécue
comme un cadeau de Dieu.

S'est endormi paisiblement,
entouré de l'affection des
siens, le vendredi 21 janvier
2005, à l'âge de 92 ans

Monsieur
I_J _ _ ^ _ i_ ¦_

instituteur
ancien vice-président _ _̂_ _̂1_________B

d'Hérémence

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique et Camille Gauye-Dayer, à Sion;
Gérard et Christiane Dayer-Tournier, à Conthey;
Ses belles-filles:
Marthe Dayer-Sierro, à Sion;
Régine Dayer-Bâtscher, à Saint-Imier;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Claudine et Dominique Dayer Fournet, et leurs filles Claire
et Inès, à Genève;
Philippe Dayer, à Sion;
Nathalie Dayer et son ami Franck, à Paris;
Stéphanie Dayer et son ami Biaise, à Zurich;
Jeanne-Christine Dayer, à Saint-Imier;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur;
Marie Mayoraz-Dayer, à Sion, et sa famille;
Paul et Marie-Thérèse Dayer-Coquoz, a Sion, et famille;
La famille de feu Camille Dayer;
La famille de feu Joseph Dayer;
La famille de feu Anastasie Sierro;
La famille de feu Casimir Sierro;
La famille de feu Lucien Sierro;
Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le lundi 24 janvier
2005, à 15 heures, à l'église d'Hérémence.
Emile repose à la crypte de l'église d'Hérémence, où la
famille sera présente le dimanche 23 janvier 2005, de 19 à
20 heures. Une veillée de prière aura lieu le même jour à
19 heures.
Selon le vœu du défunt, au lieu de fleurs et de couronnes,
pensez aux œuvres caritatives de la paroisse.
Adresse de la famille: Mmc Monique Gauye-Dayer

Chemin des Pâquerettes 8
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les comités et le personnel
de la Banque Raiffeisen Hérens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile DAYER
ancien président du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale d'Hérémence
et le personnel enseignant

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile DAYER
ancien vice-président et ancien instituteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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«A la Saint-Vincent, tout gèle
ou tout fend, l'hiver se reprend
ou se rompt les dents.»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900575 775 Fr.2.80/miri(Mé.éoNevv5)

700 m. Le vent restera fort en montagne. Il faudra attendre dimanche giboulées seront toujours possibles en montagne,
après-midi pour revoir briller le soleil dans un temps plus sec et plus froid. ;' Les nuages devraient être un peu plus nombreux
Des giboulées se produiront encore le long des reliefs. dans le Haut-Valais.
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