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m FULVIO PELLI
Un radical
atypique
Fulvio Pelli est arrivé à
freiner la Lega ticinese
Parviendra-t-il à
dompter l'UDC et
Christoph Blocher?

PAGE 6

¦ SAINT-MAURICE
Tabassé à carnaval
De jeunes Valaisans
qui fêtaient carnaval
ont été agressés par
des inconnus. Deux
des victimes ont dû
être hospitalisées,
deux autres ont dû
recevoir des soins.
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¦ ÉTATS-UNIS
Récupérer I Europe
Mme Rice a prononcé
hier soir un discours
«récupérateur». Elle
veut que s'ouvre un
nouveau chapitre des
relations
transatlantiques.
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¦ SKI ALPIN
Nouvelle
déculottée
Marlies Oester 18e,
Franzi Aufdenblatten
dans les profondeurs
du classement, Sonja
Nef éliminée, le géant
des «mondiaux» a
tourné à la
catastrophe pour les
Suissesses. PAGE 24

¦ TÉLÉVERBIER
En bonne forme
Téléverbier S.A.. a
consolidé son assise
financière au cours de
l'exercice 2003-2004.
Et son bénéfice net a
atteint le montant
record de 8,6 millions
de francs. PAGE 31

CONTACTER LA RÉDACTION
13rue de l'lndustrie,1950SION
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouve1liste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
faire-part mortuaires:
Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@najvelliste.ch
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
E-mail: abonnement@nouveiliste.di
DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)
PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

_ PROCHE-ORIENT

¦ Le processus
u de paix relancé

Un fabuleux record est tombé. La Britannique
Ellen McArthur a bouclé son tour du monde en 71 jours

ESCRIME

Le bonheur
de Sophie

lËmmM Le premier ministre israélien Ariel
Sharon (à gauche) et le président de l'Au-
torité palestinienne Mahmoud Abbas se
sont engagés hier, lors du sommet les réu-
nissant à Charm el-Cheikh, en Egypte, à
faire cesser les violences mutuelles afin de
relancer le processus de paix dans l'im-
passe depuis quatre ans. aP PAGES 2-16

E

llen McArthur a bouclé son tour du monde à la voile lundi peu avant t̂iJSS ^̂ S Ŝiminuit. Grâce à un temps canon, la future Lady Ellen - elle sera anoblie ses 20 ans hier dans la vaie Lumière Où
sous peu par la reine Elizabeth II - renvoie loin à fond de cale le record du f e s'entraîne s°us les conseils du maître

„ . _r . T ~ , , . . . . . . d armes Daniel Levavasseur qui voit enFrançais Francis loyon. Quelques heures plus tard, un exploit ne venant jamais eiie l'une des plus prometteuses épéistes
seul, le Genevois Dominique Wavre terminait 4e du Vendée Globe. ap PAG ES 2-3 de sa génération. g^s PAGES 22-23
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PROCHE-ORIENT

Les feux de l'enfer
Par Antoine Gessler

, .  ; Le sommet entre Israéliens et Pales-
tiniens à Charm el Cheikh en Egypte a
débouché hier sur une renonciation
solennelle à la violence au Proche-
Orient. Ariel Sharon et Mahmoud
Abbas ont pourtant parfaitement
conscience qu'entre le souhait et la réa-
lité il y a un fossé que, pour l'instant,
rien ne comble. La communauté inter-
nationale, Etats-Unis en tête, attendait
de cette rencontre un symbole fort.
Une contrainte à laquelle les deux pro-
tagonistes se plièrent de bonne grâce
sur les bords de la mer Rouge.
Or s il y a eu échange de bons procèdes,
il convient maintenant de dépasser les
déclarations d'intention. Surtout que
dans les faits le premier ministre israé-
lien comme le président de l'Autorité
palestinienne s'avèrent fortement tri-
butaires de leur opinion publique.
Le successeur de Yasser Arafat a sans
doute obtenu des groupes radicaux la
promesse de mettre la lutte armée en
sourdine. Ce qui ne signifie nullement
un abandon des méthodes terroristes.
On peut logiquement admettre que,
dans l'ombre, des kamikazes n'atten-
dent qu'un signe de leurs chefs pour se
transformer en bombes humaines. Du
côté juif, les ultraorthodoxes n enten-
dent pas reculer non plus. Ils s'accro-
chent à la moindre parcelle d'une terre
qu'ils considèrent comme sacrée puis-
que «découlant d'un don de Dieu».
Le retrait de Tsahal de la bande de Gaza
n'ira pas sans grincements de dents.
Que dire alors des réactions prévisibles
si d'aventure Israël quittait la Cisjorda-
nie au profit d'une Palestine indépen-
dante? Quant à Jérusalem proclamée
unilatéralement capitale une et éter-
nelle de l'Etat juif, son éventuel partage
ne figure même pas à l'ordre du jour.
Pire, l'érection du mur de séparation,
qui empiète sur des territoires arabes,
complique sérieusement la situation.
Confronté à ses jusqu'au-boutistes, M.
Sharon risque de ne pas pouvoir don-
ner grand-chose. Provoquant plus de
ressentiment encore au sein d'une
population palestinienne lassée de la
guerre mais tellement désespérée
qu'en cas d'impasse elle n'hésitera pas
à cautionner même les feux de
l'enfer.
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Qui a besoin de transports performants?
¦ Petite mésaventure
personnelle. En rentrant
en train de Genève, arrêt
brusque en gare d'Aigle,
attente de dix minutes,
suivie d'un message im-

pératif demandant aux passagers de
quitter le convoi et d'attendre la cor-
respondance suivante. Tous descen-
dent, perplexes. Et le train vide de
repartir vers Lausanne, et moi d'arri-
ver à Sion avec 40 minutes de retard.
Plusieurs personnes poursuivant
leur route vers le Haut-Valais
n'avaient pas de correspondance
depuis Sion, mais personne à Aigle
n'était capable de les renseigner.

«Le Temps» du 2 février a éclairci
ce mystère: rien de grave (!), c'est la
nouvelle politique des CEE Les
trains arrivent à l'heure mais pas les
voyageurs. Si un train accumule trop
de retard, pas d'importance, il
débarque tout le monde et repart en
sens inverse. Aux usagers de se
débrouiller. En Valais, nombreux

sont ceux qui ont subi le contrecoup
de ce nouvel horaire CEE: arrêts sup-
primés en particulier, Sierre et Mar-
tigny. .. et je comprends la colère de
Léonard Gianadda lorsqu'on sait le
nombre de visiteurs de la Fondation
et l'apport touristique qu'elle consti-
tue. En résumé, les contraintes des
déplacements quotidiens se sont
renforcées, et les laissés-pour-
compte doivent reprendre la voiture
pour arriver à leur but.

" Mais d'après «Le Temps», tout va
bien pour les CEE: le trafic des voya-
geurs a augmenté de 12% aux dé-
parts des villes de Zurich , Berne,
Bâle, Lausanne et Lucerne. Les
grands centres, comme toujours, ont
été favorisés, au détriment des
régions périphériques de plus en plus
mal desservies: vieux wagons incon-
fortables, horaire mal combinés,
moins de trains rapides, etc. Et pour-
tant le Valais ouvre la Suisse sur l'Eu-
rope, c'est une liaison internationale
en direction de l'Italie et des Balkans.

Dans six mois, les CEE établiront
un premier bilan de cette réforme. Si
leurs enquêteurs n'interrogent que
les satisfaits des grandes lignes (c'est
une manière simple d'obtenir un
résultat autoglorificateur...), nous
perdrons à tout jamais nos atouts
aussi bien sur le plan touristique
qu'économique. Rendons attentifs
nos autorités politiques cantonales
et fédérales aux difficultés que pose
le nouvel horaire. Un vrai service
public doit favoriser la mobilité des
gens et surtout ceux des régions
excentrées.

L'on sait que pour le Valais, les
voies de communication sont vita-
les, pour preuve les problèmes cau-
sés par les travaux au tunnel de
Glion. Nous devons donc nous bat-
tre pour obtenir des liaisons attracti-
ves et performantes, il en va de notre
avenir.

Marie-Christine Zen Ruffinen
députée

l Lundi soir à 23 heures 29 minutes et 17 secondes, la Britannique Eller
n Six heures trois quarts plus tard, soit hier matin à 6 heures 15 minutes

Le tour du monde
en 71 jours

SI/AFP

L

a Britannique Ellen
MacArthur a battu
lundi soir, . en
71 jours, 14 heures,
18 minutes et

33 secondes, le record du
tour du monde en solitaire
à la voile, établi un an plus
tôt par le Français Francis
Joyau. Cet exploit avait
pourtant longtemps été
jugé impensable par de
nombreux experts.

Ellen MacArthur, 28
ans, a franchi, à la barre de
son trimaran de 75 pieds
(22,9 m de long) «Casto-

rama», la ligne d'arrivée
virtuelle entre l'île d'Oues-
sant et le Cap Lizard avec
1 jour, 8 heures, 35 minutes
et 49 secondes d'avance
sur loyon. En février 2004,
Joyon était devenu le pre-
mier navigateur à boucler
le tour du monde en multi-
coques sans escale, en
72 jours, 22 heures,
54 minutes et 22 secondes.
Le Bob Beamon
de la voile!
La comparaison avec le
précédent temps de réfé-
rence en multicoques,

réussi par le Français Oli-
vier de Kersauson
(125 jours, 19 heures et
32 minutes) en 1988-89,
donne la mesure de la per-
formance. De l'avis de
nombreux observateurs, ce
temps devait accéder à la
postérité. Edward Gorman,
spécialiste de la voile au
«Times», prédisait à ce
record le sort de celui du
saut en longueur établi par
l'Américain Bob Beamon
(8 m 90) aux Jeux olympi-
ques de Mexico en 1968 et
qui a tenu 23 ans.
«Une aventure
incroyable»
Seul le modeste Joyon esti
mait: «Si je l'ai fait, d'autres
pourront le faire.» Ellen
MacArthur, révélée en 2001
par sa 2e place au Vendée
Globe, lui a donné raison.
«J 'ai vraiment du mal à y
croire», a assuré la Britan-
nique au passage de la
ligne. «Je ne parviens pas
encore à réaliser. C'est une
aventure incroyable tant
p hysiquement que menta-
lement. Je suis vraiment
heureuse.»

«C'est fantastique», s'est
écrié Mark Turner, le coor-
dinateur de son équipe à
terre. «C'est un grand sou-
lagement. Je pensais qu 'il
nous faudrait trois tentati-
ves. Grâce à Dieu, nous
n'avons pas à le refaire.»
«J 'ai toujours dit qu'Ellen
était une cliente sérieuse, et
je constate aujourd'hui
qu'elle a mis un point
d'honneur à me donner rai-
son sans délai», a com-
menté Joyon. «Le simple
fait d'avoir réussi à boucler
son tour du monde sans
escale aurait été, en soi, un
exploit, mais s'emparer du

Lady Ellen McArthur est allée au bout de ses forces. Et au bout de son rêve

jours 13h 35 mn. v. r* ~,
27/1/2005 kC.S ;Equateur (arter

le 17/12/200wmmmmmwmmmmMmmmMm **.

record en p lus, cela mérite Britannique comptait qua-
évidemment mes p lus cha- tre jours d'avance au Cap
leureuses félicitations.» Horn. La remontée de l'At-
_ . . , , lantique sud devait se révé-Courage admirable ler plus compliquée. Ellen
Marin hors-pair, animée MacArthur connaissait
d'un courage admirable, la d'abord une avarie de cha-
«petite Anglaise» est allée riot de grand voile qui lui
au bout de ses forces pour coûtait de précieuses heu-
mener à bon port son tri- res. Le passage de l'île de
maran «high tech», Trinidad s'avérait désas-
construit spécialement treux, lui faisant perdre
pour battre des records, toute son avance.
Partie le 28 novembre, Elle devait même
Ellen MacArthur a rapide- compter une demi-journée
ment pris les devants. La de retard sur Joyon. Malj gré

Cap Leeuwin
29 iours 14h 5

la fatij gue causée par les
manœuvres incessantes,
elle parvenait à trouver des
alizés porteurs qui relan-
çaient son allure. Elle
reprenait ses aises - plus de
trois jours d'avance - avant
d'être à nouveau privée de
vent au niveau de l'archipel
des Açores.

Mais la dernière ligne
droite, dans des conditions
de mer très difficiles, lui
permettait de réussir son
invraisemblable pari.

La honte
¦ Par principe je ne profite pas
de cette tribune pour jouer avec
des élections mais quand c'est
trop, c'est trop!

Même Otto-G. a eu la pudeur
de renoncer à son mandat politi-
que et de ne pas se porter candi-
dat pour reprendre les finances
cantonales. Là, celui qui met le
fruit de ses malversations au
chaud au nom de sa femme, se
présente sous l'étiquette du
«droit» (un droit qu'il ne doit pas
connaître à l'exception des siens)
et des «institutions», celles qu'en
ce moment il ridiculise si bien.

Comme disait Coluche, un
autre candidat mais lui combien
sympathique, quand on veut
vendre quelque chose il faudrait
au moins avoir un échantillon sur
soi...

Qu un enseignant ne soit pas
formé en gestion de fortune soit ,
mais la sagesse élémentaire
consisterait à savoir ce que l'on

ne sait pas... Comme, par exem-
ple, aussi qu'un conseiller d'Etat
a un fixe pour ses frais et qu'il ne
pourra plus facturer plusieurs
fois ses gueuletons...

Quand on voit l'impudeur
d'une telle candidature on se
demande comment on a pu
confier l'éducation d'enfants à un
tel personnage et par quel aveu-
glement les fonctionnaires ont pu
le charger de les défendre...

Aujourd'hui , premier jour du
carême, il est temps de se couvrir
de cendres pour demander le
pardon de ses fautes!

Bernard Attinger, sion

PS. Alors, Jean-Pierre , si tu veux
supprimer les pièces de 5 parce
que leur fabrication coûte plus
que 5ct, OK, mais vends-nous les
pièces de 2 et de 5 francs à leur
prix coûtant! Le service public ça
n'est pas que ce qui rapporte!



cArthur boucle son tour du monde en solitaire, signant un nouveau record de la «spécialité»
20 secondes, le Suisse Dominique Wavre franchit 4e la ligne d'arrivée du Vendée Globe.

Un Suisse
«à branchies»

6 heures 15 minutes 20 secondes hier matin. Dominique Wavre franchit la ligne d'arrivée. L'exploit est consomme. françois mousis/ key

Retrouvailles et joie, hier aux Sables-d'Olonne, pour Dominique Vainqueur de ce Vendée Globe, Vincent Riou est venu sportive-
Wavre et sa compagne Michèle Paret. f m / key ment congratuler Dominique Wavre dès potron-minet. U. i key
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ominique Wavre a pris
hier matin la 4e place de
l'édition 2004-05 du Ven-

dée Globe.
En parcourant les 26 400

milles (près de 48 900 km) de
son sixième tour du monde en
92 jours 17 heures 13 minutes
et 20 secondes, le Genevois est
devenu l'Helvète le plus rapide
à boucler une circumnaviga-
tion, en monocoque, en soli-
taire, sans escale et sans assis-
tance.
Dans le petit matin frais
C'est à 6 h 15 hier que «Teme-
nos», son majestueux monoco-
que 60 pieds, a franchi la ligne
d'arrivée sous un ciel étoile et
dans la fraîcheur vendéenne.

Toutes voiles dehors à près
de 9 nœuds, après une nuit
d'attente dans la pétole, Wavre
a surgi de l'horizon pour le plus
grand plaisir de sa famille, de
ses amis et de ses sponsors
venus l'accueillir au large des
Sables-d'Olonne.

Un moment d'intense émo-
tion pour le Genevois qui est
ensuite remonté euphorique le
chenal menant au port, au côté
de sa compagne Michèle Paret.
Lui aussi bat le record
Le seul Suisse en lice dans
cette 5e édition du Vendée
Globe termine ainsi avec 5
jours 6 heures 25 minutes de
retard sur le vainqueur, Vin-
cent Riou à bord de «PRB». Un
lauréat venu sportivement
l'accueillir à quai et dont la vic-
toire a enchanté Wavre.

En améliorant son temps
de 2001 de près de 13 jours,
Wavre est aussi le 4e marin
après Riou, Jean Le Cam (2e) et
Mike Golding (3e) à battre le
précédent record de l'épreuve
établi en 2001 par Michel Des-
j oyeaux (environ 93 jours et 4
heures).

«Mais à niveau, je comptais
régater pour la tête. Or pour
cela, il ne fallait pas rater son
début de course, ce qui n'a pas
été mon cas. Des problèmes de
voile avant et une fausse
manœuvre avec mon génois
m'ont fait rater le bon wagon
dès Madère. Avec un millier de
milles de retard accumulé
après le Pot-au-Noir et Sainte-
Hélène sur les hommes de tête,
l'écart est devenu insurmonta-
ble», a expliqué Wavre.
Un Cap Horn
d'anthologie
«C'est d'autant p lus dommage
qu'une fois l'Atlantique avalé,
l'étrange cocktail colère-frustra-
tion-amertume que j'avais em-
magasiné était digéré. «Teme-
nos» m'a alors surpris en bien et
montré des qualités fantasti-
ques dans le gros temps. Il allait
alors comme une fusée, avec en
point d'orgue un passage du
Cap Horn d'anthologie, salué
par des vents à p lus de 100
km/h», poursuit Wavre, en-
chanté par la démesure du
grand sud.
La solitude? ça n'existe pas...
Et la solitude, en a-t-il souffert?
«Vous savez, en mer, à l'heure
d'Internet et du téléphone satel-
lisable, on n'est p lus de vrais
solitaires. Et puis, je me sens
tout simplement bien en mer, je
dois être un Suisse à branchies
en quelque sorte! Une chose
m'a, en revanche, p lus marquée
que la solitude: c'est l'absence
de rencontre avec la faune
marine. Lorsque sur un tour du
monde, vous croisez p lus de
cargos et de traces de pétrole
que de poissons, cela vous laisse
un sentiment mitigé sur l'état
de nos océans...»

Des Sables-d'Olonne
Grégoire Corthay/SI
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"^œS '̂ ipr V Ŝ^%ÏJ. - ¦ - "-i; fi «̂«̂«HMMMMMnndl [ l̂llrJ|ftgÉBl ^W ,_ \ ¦¦'jfelS  ̂ j  ̂Ê \ —

^  ̂ O A ftfl :̂  % Nti WFw ¦ ¦ fwBÈS-~îh\w

Filet mignon de porc JE Ĵ 0 
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«On vous avait bien dit»
L'UDC veut interdire les conseils d'administration aux anciens conseillers fédéraux

Elle laisse entendre que Kaspar Villiger se serait fait «acheter» dans l'affaire Swissair.

On  

vous l'avait bien
dit», jubile l'UDC.
Plus la compagnie
aérienne Swiss perd
des plumes, plus les

démocrates du centre se
voient confortés dans leur ana-
lyse, eux qui ne voulaient pas
que la Confédération mette de
l'argent dans une entreprise en
perdition. Aujourd'hui , l'UDC
va plus loin. Constatant le revi-
rement de Kaspar Villiger sur
ce dossier, elle accuse à demi-
mots l'ancien ministre des
Finances de s'être laissé sou-
doyer par la promesse de
juteux conseils d'administra-
tion. Allant jusqu 'au bout de
son raisonnement, le parti
déposera lors de la session de
printemps une intervention
parlementaire visant à inter-

Le président de l'UDC Ueli Maurer (à gauche) et le conseiller
national Môrgeli défendaient leur projet hier à Berne. keystone

dire aux anciens conseillers
fédéraux d'accepter des man-
dats payés dans des entrepri-
ses et des organisations. La
même règle s'appliquerait aux
hauts fonctionnaires qui quit-
tent leur fonction.
Des liens...
Le conseiller national Chris-
toph Môrgeli (ZH) établit un
lien entre l'affaire Swissair et
les mandats que Kaspar Villi-
ger a obtenu après sa démis-
sion dans des entreprises
comme Nestlé, Swiss Re et
NZZ. Son raisonnement est le
suivant. Premièrement, le
président du conseil d'admi-
nistration de Nestlé, Rainer
Gut, fut aussi membre du
conseil d'administration de
Swissair et l'une des chevilles

ouvrières du projet Swiss.
Deuxièmement, le vice-prési-
dent de Swiss Re, Walter Kiel-
holz, est vice-président du
même Crédit suisse dont Rai-
ner Gut a été longtemps prési-
dent du conseil d'administra-
tion.

Troisièmement, Eric
Honegger, ancien président du
conseil d'administration de la
société NZZ, était aussi prési-
dent du conseil d'administra-
tion de Swissair.

Conclusion de Christoph
Môrgeli: «Face à ces liens évi-
dents, on ne peut s'empêcher de
penser que quelques jolis man-
dats ont été promis au ministre
des Finances de l'époque en
contrepartie à son soutien à la
réunion de fonds publics pour
Swissair/Swiss».

L'UDC établit aussi un lien
entre les décisions parlemen-
taires concernant Swiss et les
bilatérales bis. «Dans les deux
cas, ces projets ont été présentés
comme devant sauver la Suisse
de la ruine et ils ont été traités
en procédure accélérée», souli-
gne le président de l'UDC Ueli
Maurer.

A l'avenir, l'UDC demande
qu'il ne soit plus possible de
procéder à une première lec-
ture dans les deux Chambres
pendant la même session.

Elle réclame en outre l'in-
troduction rapide du référen-
dum financier ainsi qu'un ren-
forcement de la surveillance
du Parlement sur le Conseil
fédéral.

Christiane Imsand

PANNE DES CFF LUNDI A ZURICH

Cause
toujours inconnue

FACTURES TARMED INCOMPREHENSIBLES
Consommateurs et médecins
demandent plus de clarté

ATS

¦ Les CFF n'ont toujours pas
pu déterminer la cause exacte
de la panne informatique qui a
semé le chaos lundi sur leur
réseau ferroviaire dans la
région de Zurich. Les passa-
gers lésés peuvent échanger
leur billet contre un ticket
valable à une autre date.

Les CFF espèrent prendre
des premières mesures dès
mercredi si possible, a indiqué
mardi le porte-parole Roger
Baumann. Ils cherchent sur-
tout à savoir pourquoi le sys-
tème informatique de secours
ne s'est pas mis en route. Les
travaux qui ont provoqué la
panne ont été suspendus.

M. Baumann n'a par ail-
leurs toujours pas pu dire
combien de trains ont été
retardés ou ont dû être annu-
lés. Le porte-parole comprend
que ces perturbations aient
énervé les clients. Selon lui, les
CFF n'ont toutefois rien à se

¦ Depuis 1 introduction du
Tarmed, les factures des méde-
cins ont perdu de leur clarté.
La Fondation pour la protec-
tion des consommateurs et la
Fédération des médecins suis-
ses demandent plus de trans-
parence aux assureurs. Santé-
suisse leur renvoie la balle.

Les factures de médecins
ne sont plus que codes, chif-
fres et abbréviations, ont indi-
qué mardi les deux associa-
tions dans un communiqué.
Elles ont par conséquent
demandé à santésuisse, le
concordat des assureurs mala-
die, de fournir avec le certificat
d'assuré une «aide de lecture
Tarmed».

Depuis l'introduction de ce
tarif médical unifié il y a plus
d'un an, les patients ont en
effet perdu la possibilité de
contrôler leurs factures. Cela
va à l'encontre des efforts de
responsabilisation de la popu-
lation et d'endiguement des
coûts de la santé.

Santésuisse a certes publié
dans son magazine «infosante-
suisse» un vademecum pour le
Tarmed, mais c'est insuffisant.
Il faut joindre un tel mode

reprocher au niveau de la ges-
tion du chaos provoqué par la
panne.

Les CFF ont reçu de nom-
breuses réclamations par télé-
phone lundi. Les passagers des
CFF qui ont été pris dans le
chaos du trafic ferroviaire
lundi entre 8 et 17 heures peu-
vent échanger leur billet
contre un ticket valable à une
autre date.

A la suite de l'effondrement
du système informatique du
poste de commande central de
la gare de Zurich lundi matin
vers 8 h 45, le trafic a été com-
plètement immobilisé sur la
rive gauche du lac de Zurich.

Cela a entraîné d'impor-
tants retards sur les lignes
autour de Zurich ainsi que la
suppression de nombreux
trains intercity au départ et en
direction de Zurich. Le trafic
s'était pratiquement normalisé
en début de soirée. ATS

d emploi a chaque carte d as-
suré afin que les patients
soient en mesure de déchiffrer
les factures, concluent les deux
organismes.
Plutôt aux médecins
Porte-parole de santésuisse,
Nicole Bulliard relève en guise
de préambule que le Tarmed
est «une simplification des
tarifs» , puisque auparavant on
en comptait autant que de
cantons.

Mais il y a effectivement
plus de codes que par le passé,
concède-t-elle.

«Nous avons essayé d'infor-
mer les patients par nos pro-
pres canaux et notre site inter-
net propose un navigateur
Tarmed», souligne la porte-
parole. Certains assureurs l'ont
aussi fait via leur propre jour-
nal.

Mme Bulliard estime toute-
fois que ce serait plutôt aux
médecins de fournir ces infor-
mations, vu que c'est le méde-
cin qui envoie la facture.

Une telle initiative a d'ail-
leurs été prise dans le canton
de Berne, relève-t-elle.

Fromage à raclette
Aletsch
le kg

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

50%
Tortelloni à la ricotta
et aux épinards
Anna's Best
l'emballage de 3 x 250 g
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Priorité aux agglomérations
Rejeté il y a un an, le contre-projet Avanti refait surface, selon les organisations

environnementales. Mieux vaudrait miser sur les transports publics dans les agglomérations.

L

e 8 février 2004, le peu-
ple rejetait à près de
63% le contre-projet à
l'initiative Avanti (reti-
rée en faveur du pre-

mier). Il prévoyait l'achève-
ment et l'augmentation de la
capacité du réseau autoroutier,
l'amélioration des transports
dans les agglomérations et la
possibilité de percer un second
tube routier sous le Gothard .
Un an plus tard, où en est-on?

Fin août, le Conseil fédéral
a lancé trois modèles de fonds
de financement. L'un reprend
ls grandes lignes du contre-
projet Avanti sans le tube au
Gothard (20 milliards de francs
sur 15-20 ans). Un autre se
limite à un fonds d'urgence
doté de 2 milliards. Le troi-
sième se concentre sur les
transports dans les aggloméra-

tions (3 à 5 milliards sur 15-20
ans).
A nouveau la route
Aucune décision n'a été prise,
mais les commissions des
transports des Chambres fédé-
rales semblent donner leur
préférence au premier modèle
(fonds d'infrastructure), ont
déploré hier l'Association
transports et environnement
(ATE), le Syndicats du person-
nel des transports publics
(SEV), l'Initiative des Alpes,
Pro Natura, le WWF et Green-
peace.

Ce fonds d'infrastructure,
dénoncent-elles, est un projet
essentiellement routier,
contraire à tous les votes
populaires dans ce domaine.
Le fonds d'urgence, lui, ne
financerait qu'une petite poi-

gnée de projets. Le troisième,
en revanche, va dans la bonne
direction, selon elles, à condi-
tion que la priorité soit donnée
aux transports publics dans les
agglomérations.
80% en voiture
Une étude de l'Office fédéral
du développement territorial
montre le potentiel dans ce
secteur. Dans les grands cen-
tres urbains, moins de la moi-
tié des kilomètres sont parcou-
rus en transports publics, à
vélo ou à pied (Lausanne:
20%).

Si on considère l'agglomé-
ration (avec périphérie
urbaine), la part de la voiture
privée représente même 70 à
80% des trajets.

Faute de coordination
entre les différentes politiques

(aménagement, social, loge-
ment, culture, finances), «ce
sont les transports qui façon-
nent nos villes», disent les
organisations.

On va vers l'engorgement ,
sans oublier que la voiture
génère 2,9 tonnes de C02 par
an, contre 0,2 tonne pour les
transports publics, avec ses
effets sur la santé et le climat.
Avec 350 millions
par an
Sur la base de plusieurs éva-
luations, y compris fédérales,
les organisations estiment le
besoin financier à 15,5 mil-
liards de francs pour les 20
prochaines années.

Il y aurait 10 milliards pour
les trains d'agglomération
(RER) et les trams, 4 milliards
pour les transports publics

routiers et 1,5 milliard pour
l'aménagement de pistes
cyclables et de circuits pour
piétons.

Si la Confédération assume
la moitié de ces dépenses, on
retrouve les 350 millions par
an prévus pour le trafic d'ag-
glomération dans le contre-
projet Avanti. Et pour le quart
de la population qui vit en
dehors des agglomération et
dans les régions périphéri-
ques? «Même droit d'accès aux
transports publics» , rassurent
les organisations environne-
mentales.
Contourner
la NPF
Elles regrettent que la nouvelle
péréquation financière (NPF,
votée en novembre dernier) ne
permette plus de puiser dans

l'impôt sur les huiles minéra-
les. En modifiant la loi sur les
chemins de fer, on pourrait
assurer au trafic régional le
même financement qu'au-
jourd'hui, ce qui implique que
90 millions par an soient pris
sur le futur crédit pour les
agglomérations.

L'achèvement du réseau
autoroutier (les 10% restant
prendront encore une quin-
zaine d'années) est indépen-
dant des projets d'aggloméra-
tions. A condition de ne pas
l'étendre encore.

Quant aux routes principa-
les, en montagne et en péri-
phérie, elles ont été largement
développées ces dernières
années. L'urgence est désor-
mais dans les agglomérations.

François Nussbaum

Sur le pain sarment
frais du jour

Côtelettes de porc
du pays
le kg
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ÉVIDEMMENT

CARNAVAL

C'est fini
¦ Le carnaval de Lucerne a
pris fin hier soir avec le tradi-
tionnel «corso des monstres».
A Coire, les festivités se termi-
nent dans la nuit avec une
tournée des bistrots.

Le «corso des monstres»,
rassemblant quelque 90 gug-
genmusiks, a débuté à 19 h 30.
Le dernier des trois cortèges du
carnaval de Lucerne attire
généralement entre 20000 et
30000 visiteurs. C'est le troi-

sième point fort après le cor-
tège du «Gûdismontag», le
lundi, et celui du jeudi.

A Coire, la dernière soirée
du carnaval se déroule princi-
palement dans les bistrots
décorés pour l'occasion. Le
carnaval se termine officielle-
ment le mercredi des Cendres,
lorsque la corporation des
bouffons remet les clés de la
ville à la mairie.

ATS

LOI SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

Révision des directives
L'Office fédéral de l'agriculture
(OEAG) a révisé les directives
relatives aux coupes dans les
paiements directs infligées aux
agriculteurs qui ne respectent
pas la loi sur la protection des
animaux. Elles étaient entrées
en vigueur il y a cinq ans.

L'expérience acquise
durant cette période a montré
que quelques adaptations
étaient nécessaires, a indiqué
mardi Christoph Bôbner, vice-
directeur de la Section princi-
pale Paiements directs et

structures à l'OFAG. Il confir-
mait une information du
«Tages-Anzeiger».

Les directives ont été préci-
sées et unifiées. Certaines
mesures très dures ont été
adoucies, d'autres à l'inverse
durcies.

Le montant minimal de la
sanction en matière de protec-
tion des animaux a été abaissé
de 300 à 200 francs et adapté
ainsi à celui pratiqué pour
d'autres motifs.

¦ AROSA

Le voleur s enfuit à skis
Un inconnu muni d'un couteau a
volé plusieurs milliers de francs
hier vers 15 h au guichet d'infor-
mation des remontées
mécaniques de la station
grisonne d'Arosa. Il a ensuite pris
la fuite à skis, a indiqué la police, g

¦ WOHLEN

Bal de carnaval tragique
Une procédure pénale pour
homicide par négligence a été
ouverte suite au décès d'un
Suisse de 36 ans lors d'un bal de
carnaval au casino deWohlen
dans la nuit de samedi à diman-
che. L'inspection du toboggan où
s'est produit l'accident a montré
que l'installation ne
correspondait pas aux normes de
sécurité, a annoncé hier la police.
L'homme a passé par-dessus une
balustrade, faisant une chute
mortelle de plus de cinq mètres.

CONSULAT D'ESPAGNE

Toujours en fuite
Les trois auteurs du brigandage

ATS

commis lundi contre le consulat
d'Espagne à Berne sont toujours
en fuite. Les malfaiteurs ne sont
pas parvenus à forcer le coffre-
fort, selon les enquêteurs suisses

Ceux-ci privilégient la piste crimi
nelle, à l'instar de Madrid.

BERNE

Pas de centre courrier
Le nouveau centre courrier de la
région Centre ne sera sans doute
pas situé sur sol bernois.
Estimant le site de Harkingen
(SO) mieux placé pour emporter
le marché de La Poste,
Niederbipp (BE) a signé avec un
autre investisseur.

Des négociations ont été menées
sur le centre courrier entre Ulrich
Gygi, directeur de La Poste, et la
directrice de l'économie publique
du canton de Berne Elisabeth
Zôlch, a indiqué l'Office cantonal
d'information dans un communi-
qué. «Il est apparu que l'environ-
nement général était moins favo-
rable pour La Poste à Niederbipp
qu'à Harkingen.» ATS/AP



Un radical oui réfléchi
Fulvio Pellî est arrivé à freiner la Lega ticinese. Parviendra-t-il à dompter l'UDC et Christoph Blocher?

Telle est la question essentielle qui explique pourquoi la.presse s'intéresse tant
à cette course à la direction de l'ex-grand Parti radical déconfit.

ercredi 2 février à
13 h 03, devant la
gare de Lugano. Il
est là, ponctuel,
au rendez-vous
deux journalistesdonné aux deux journalistes

que nous sommes. Un rien
froid , son accueil, distant. Un
timide! Rien à voir avec le
splendide soleil qui nous
change de la glacière du Pla-
teau, ni avec l'accueil de Silva
et Fulvia, les femmes de ma
famille tessinoise qui m'ac-
cueillent d'ordinaire dans ce
canton en m'écrasant d'amour
sur leur gorge si généreuse.
Faut pas rêver! Fulvio Pelli,
conseiller national tessinois,
chef du Groupe radical des
chambres fédérales, candidat à
la tête du Parti radical suisse,
n'est pas homme d'effusion.
Ses émotions, il se les garde.
«Un Florentin», écrivent mes
confrères. Peut-être, mais telle-
ment intériorisé.

Le plan est simple. Pelli
nous embarque dans sa voi-
ture jusqu'à Interlaken. Là, il
doit affronter le soir-même
devant les radicaux bernois
son concurrent, Georges Thei-
ler, conseiller national lucer-
nois, le préféré, dit-on, de
l'économie zurichoise et de la
Suisse centrale. Un après-midi
en voiture pour faire connais-
sance. Montez avec nous,
direction Bellinzone.

Pas de théâtre
Fulvio Pelli prend le volant et
exprime d'emblée quelques
doutes sur ce duel. Il souffre de
la pression des médias et ne
veut pas d'une campagne à
l'américaine. Avant de se don-
ner un président, les instances
cantonales et fédérales du

IAGU Al i

Fulvio Pelli.

parti auraient dû pondre un
programme commun mini-
mum: «On va choisir le 5 mars
prochain un président qui
connaîtra p lus tard des problè-
mes que l'on aurait pu résoudre
avant.»

Convertir l'UDC
En montant le Monte Ceneri,
on arrive au vif du sujet. Celui
qui affirmait il y a peu que «la
politique de l'UDC heurtait
l'esprit suisse» abat de nouvel-
les cartes: «Nous sommes par-
tie prenante d'un gouverne-
ment de centre droit, pas de
gauche. Nous devons nous
allier avec les autres partis
bourgeois, le PDC mais aussi
l'UDC. Ce parti représente 27%
des Suisses. On ne peut p lus
faire sans.»

Mais peut-on s'associer
avec d'incorrigibles Neinsager?

keystone

«L'UDC doit passer de son
actuelle politique du non à une
politique positive, une politi-
que du oui. Blocher est trop
intelligent pour ne pas le com-
prendre. Si elle refuse d'assumer
enfin ses responsabilités gou-
vernementales, l'UDC perdra
son actuelle influence. »

Avec le PDC, il ne voit pas
une fusion à la Couchepin,
mais une alliance, quand les
relations refroidies par l'affaire
Metzler se seront réchauffées.
Le départ de Ruth Metzler? à Fribourg en toute logique?»
«Dommage mais inévitable», «En toute logique non, répond-
estime-t-2. il, mais contre la logique qui

Peur de l'Italie
En descendant du Monte
Ceneri, tout naturellement,
Pelli parle du Tessin. Sa peur
traditionnelle de l'Italie et de
l'Europe s'estompe. Depuis
quelque temps, grâce à l'euro,

PUBLICITÉ

les Italiens du Nord viennent
faire leurs courses au Tessin,
jadis si cher pour eux. Les éco-
nomies des deux régions sont
de plus en plus compatibles.

Hache de guerre
On approche de Bellinzone. A-
t-il enterré la hache de guerre
avec le clan Masoni , plus
conservateur et moins ouvert
que lui aux problèmes
sociaux? Il esquive: «En tant
que président du parti canto-
nal tessinois, j 'en ai représenté
toutes ses ailes!» A-t-il passé un
contrat moral avec la conseil-
lère d'Etat tessinoise Marina
Masoni du genre «toi au
Conseil fédéral et moi à la pré-
sidence du parti»? Ce sera diffi-
cile, reconnaît le Tessinois, qui
peste contre la perte de pou-
voir des latins sur le plan fédé-
ral et une administration fédé-
rale qui se germanise toujours
davantage par cooptation.
Quant à lui, s'il devient prési-
dent, il renoncera au Conseil
fédéral tant qu'il occupera
cette fonction. Qu'il tente
d'ouvrir la porte à Mme
Masoni lui paraît donc «cour-
tois et raisonnable».

Question: «Vous sous-esti-
mez votre charme et votre puis-
sance. Le Tessin a par exemple
gagné le nouveau Tribunal
pénal fédéral qui devait revenir

veut que nous mettions tout ce
qui concerne le Gouvernement
fédéral à 50 km de Berne.»

Le rôle de médiateur
Arrivé à Bellinzone, Fulvio Pelli
nous abandonne une heure,
pour discuter avec la com-

mune de Morcote d'un plan
vital et urgent permettant de
préserver ce bijou touristique
de l'invasion automobile. Il
s'agit de faire un parking sous
le lac. Comme le fonds fédéral
des routes est à sec, ce projet à
quelque 50 millions de francs
pourrait-il être soutenu au
niveau fédéral par la culture ou
la protection de l'environne-
ment? Comme souvent, Fulvio
Pelli devra jouer au médiateur.

Solidaire avec Zurich
Dans le tunnel du Gothard,
Fulvio Pelli se dit favorable aux
deux tubes routiers comme
aux deux axes ferroviaires du
Gothard et du Lôtschberg-
Simplon: «On aura raison dans
quarante ans!» Par ailleurs, il
estime qu'il faudrait une liai-
son aérienne entre Berne et
Lugano qui permette aux
députés d'arriver tôt le matin.
Les horaires actuels ne le per-
mettent pas. Fallait-il vraiment
aider Swissair par quelque
deux milliards de fonds fédé-
raux? Fulvio Pelli a soutenu ce
sauvetage bien que «contraire
à notre système économique»:
«Ce n'était pas une aide à Swis-
sair mais une aide à la région
zurichoise qui n'était pas pré-
parée à la crise. Une faillite y
aurait provoqué une véritable
débâcle.» C'est très chrétien
envers Zurich? «Etre Suisse,
c'est être solidaire. Mais Berne
ne doit p lus investir dans
Swiss.»

Tabous a casser
Dans la descente vers Lucerne
et la remontée du Brunig, Pelli
fait l'inventaire des tabous
qu'il aimerait lever. Un vrai
programme politique.

En vrac: faut-il vraiment
maintenir le coûteux système
des réserves de crise? La Lex
Friedrich et sa cohorte de
fonctionnaires? Le cadre actuel
de la promotion de l'habita-
tion et l'aide au logement? La
protection des locataires si
compliquée qui n'empêche
pas des loyers écrasants?
L'obligation générale de servir
qui contredit une défense mili-
taire et civile en forte diminu-
tion?

Faut-il continuer à impo-
ser si fortement le travail et si
peu la consommation, alors
que toute l'Europe estime qu'il
est plus juste de faire le
contraire parce que le travail
génère du travail? Pelli plaide
pour le courage de poser les
vraies questions et de faire des
choix.

II ajoute: «On a construit un
système qui fait passer l'argent
des jeunes aux personnes âgées.
C'était juste. Aujourd 'hui, la
génération la p lus défavorisée
est celle de 30 à 40 ans qui va
avoir des enfants.»

Mal au cœur
Le chauffeur aborde les lacets
du Brunig, à la Siffert. Lui et le
député tessinois sont les seuls
à ne pas avoir mal au cœur. Ils
ne prennent pas de notes, eux.
Pelli parle de son amour pour
le tennis, la montagne («avec
les années, c'est de p lus en p lus
dur!») et les cols à vélo {«mon-
ter n'est pas aussi difficile qu'on
le dit, c'est une question d'habi-
tude»).

Belle chute, non pas pour
le cycliste, mais pour ce por-
trait d'un radical atypique.

Roger de Diesbach
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Antiquité!
vendredi/samedi: 10 à 20 heures

dimanche: 10 à 18 heures

(jfc Samaritains ¦¦¦¦¦¦

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

Un après-midi de mise en beauté
Soin du visage + apprendre à se maquiller, mettre
son visage en valeur, choisir les couleurs harmonieusement
pour le jour ou le soir. Donnez de la lumière à vos traits.
Une visagiste vous attend.
Lieu: Hôtel Porte d'Octodure, Martigny.
Date: 14 février 2005.
Heure: 14 h- 18 h.
Prix: Fr. 45.—. Pour le cours (16 personnes au maximum
divisées en groupes de 4) plus un bon d'achat offert
d'une valeur de Fr. 30.—.
Inscription au plus tard le vendredi 11 février
au tél. 024 471 66 94. 197-020518

AIGLE
SALLE DES GLARIERS
Tables non-fumeurs - parking
Nouveau: tableau d'affichage

Dimanche 13 février 2005,
dès 14 h et dès 20 h.

GRAND LOTO
Premier tour gratuit

Prix de l'abonnement: Fr. 45.— au lieu de Fr. 47.—
En plus, après-midi et soir:

Tirage des abonnements, Fr. 1000.—,
soit (Fr. 500.—, 300.—, 200.—)

Hors abonnement: après-midi et soir

BONS D'ACHAT, VALEUR
Fr. 1000.—

et des lots magnifiques, jambons, bons d'achat, magnums,
100 filets et corbeilles sociétés (avec un mélange

de produits de première nécessité, soit épicerie, laiterie,
boucherie, provenant du commerce aiglon).

Organisateurs: Société de tir L'Avenir - Moto-club.
036-267143

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

désir de partage,
besoin d'écoute?

4*
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

http://www.moipourtoit.ch
http://www.emil-frey.ch
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Soldes
TV/HiFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les
plus récents en stock. Des centaines
d'appareils.
Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks, PC de bureau,
imprimantes, écrans, PDA, en stock, à des
prix imbattables. Wireless, Multimedia,
Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser, aspira-
teurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec ??? % de super-rabais.
Apportez votre plan d'aménagement.

Collombey, Centere Commercial Parc du
Rôhne, 024/475 70 30, (E/TV) • Conthey, Fust
Supercenter, Route Cantonale 2, à côté de
Jumbo, 027/345 39 85, (E/TV/C/PS) •
Martigny, Marché PAM, Route de Fully,
027/721 73 90, (E/TV) • Villeneuve, Centre
Riviera, 021/967 33 50, (E/TV) • Visp-Eyholz ,
Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79,
027/948 12 40, (E/TV/C) • Réparation et rem-
placement immédiat d'appareils 0848 559
111 (Tarif local) • Possibilité de commande
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de
noire 140 succursales: 0848 559 111 (Tarit
local) ou www.tusl .ch (E = Electro, C =
Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel , PC,
PS = Portable Shop)

Nouvelle collection 2005;
cuisines d'exposition jusqu'à 50% de réduc
(par ex.: modèle Elba seul. Fr. 8900.- au lieu de Fr. 17 800.-)

Des prix action très chauds sur les appareils E2 Elecx action très chauds sur les appareils 31 Electrolux
• Profi Steam EB SL7TC.3

Tout en un: four à vapeur, four et gril -
la nouvelle génération de cuisson , 

• Lawe-vaisselle GA 911SH TC-3 ^SSS ĴSl
Silencieux et économique (évaluation AAA, ?™™̂ J. »„¦»la meilleure), qualité et production suisses aub^oî parti

• La cuisson vitrocéramique + induction de 3 cuisines!
Propre, rapide et sûre. 
Design et technique ultramodernes

Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romanel Centre-Fust, 021/643 09 90 • Vevey, Rue du
Simplon 11, 021/925 70 40 • VTsp-Eyholz, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres studios modèles tel. 0848 844 100 (Tarif local) ou sous
www.fust.ch .

*en plus 10% de rabaissur
jon! foules les cuisines de rêve\ Planification gratuite sur mesure (apporter vos

plans, ou bien nous prendrons gratuitement les
mesures chez vous!)
Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse
(toutes marques) et propre service de réparation
(téléphone 0848 559 111)
Prix fixe avec garantie de prix bas
Rénovation clés en main avec la direction des
travaux propre, y.c. démontage, électricité,
maçonnerie, carrelage, etc.)
Droit d'échange de 30 jours sur tous les appareils
encastrés
Jusqu'à 10 ans de prolongation de garantie pour tous
les appareils à encastrer
Montage par nos propres menuisiers spécialistes

—¦.— . _ _ _ _ .¦ _ _ ¦ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __
J

^ij/j 
ne rien «lire...

\ id? c'est consentir .'
PrX+OUrrt www.patouch.org
I >̂  Ifc^^ f̂ I CCP w-mni-o

ffî*W>&rocante
'̂ W^!̂ - www.hiob.ch

Une vraie mine de
trouvailles!

Grand choix de meubles, d'objets mé-
nagers et décoratifs . Les passionnés

de lecture, les collectionneurs de
verres et porcelaine, les chas-

seurs de bonnes affaires y
trouvent le bonheur.

Service de débarras en cas de
liquidation d'appartements,
maisons ou affaires

Mise à la décharge
à prix honnêtes

HIOB brocante
rue du Léman 35, 1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi nos brocantes à:
1951 Sion, cour de la gare 21
tél. 027 322 06 53
1007 Lausanne, ch. de la Gravière 8
entrée par ch. de Malley 26, tél. 021 624 80 62

msKmmmwmmmmmmmmmmmmmm

Confiez vos affaires
administration d'immeubles

achat-vente-location
d'appartements, locaux, proprié-

tés, terrains, etc.

à un prix raisonnable

à: S.G.i tél. 079 453 38 30.
036-264541

m VBGM
DISCO-CLUB-SION

OUVERT
mercredi-samedi 9 h - 4 h

dimanche 17 h -4  h

/e... tu,,. il,,. Nouvelliste
Comprendre
et mieux
entendre

sans fair
répéter

Samaritains
50 ans

Précieuse complicité,
Indéfectible amitié,
Exemplaire perspicacité!
Respectueux et estimé,
Raisonnable et distingué,
Enthousiaste et spontané!

Joyeux anniversaire
Ton demi-frère

036-267378

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

"——^H HLVVV* • v^m

Rue des Condémines 14 \

http://www.honda.ch
http://www.apcd.ch
http://www.fust.ch
http://www.fusl.ch
http://www.fust.ch
mailto:kuechen-baeder@fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.patouth.org
http://www.mob.ch


http://www.manor.ch
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NOS restes sous contoie
L'an dernier, de nombreux restaurants
se sont vus contrôlés par l'Etat. Les cas
graves sont rares 11 ^

Une élection historique
Comme prévu, François Vouilloz et Jean-Pierre Zufferey seront, ce matin, tous les deux candidats

pour le poste dé juge cantonal. Une première pour le Grand Conseil valaisan qui fait débat.
ujourd'hui , au point
8 de l'ordre du jour,
le Grand Conseil

—mwÊ\ valaisan va vivre une
m mélection historique
pour le poste de juge cantonal
avec deux candidats présentés
pour un seul poste.

Comme annoncé hier dans
nos colonnes, la section sier-
roise du PDC n'a pas réussi à
se mettre d' accord avec les
représentants des autres dis-
trict du Centre (Sion, Hérens et
Conthey) et présentera son
propre candidat pour ce poste,
à savoir le vice-chancelier
Jean-Pierre Zufferey. Quant au
candidat officiel , il s'agit de
l'actuel juge du Tribunal du
district de Sion, François Vouil-
loz. La dernière séance de
conciliation d'hier n'a donc
pas abouti sur la désignation
d'un seul candidat. «Les dis-
cussions ont eu lieu en toute
sérénité. Quelque part, c'est une
victoire pour la démocratie que
de laisser au Grand Conseil
choisir entre deux candidats de
valeur, ce qui remet en cause
également le système de nomi-
nation», explique Vincent Bon-
vin, chef du groupe d.c. du dis-
trict de Sierre.
Vers une majorité
à 60%?
Effectivement, cette première
pour le Grand Conseil a fait
débat. Parmi les présidents
cantonaux de partis du Valais
romand présents au Grand
Conseil, seul Raphy Coutaz, du
PDCvr, estime que le système
actuel est bon. «En tant que
d.c, je trouve regrettable qu 'on
arrive à cette solution de pré-
senter une image de division à
travers deux candidats, surtout
que le poste à repourvoir cor-
respond à un départ à la
retraite prévisible depuis long-
temps. Les responsables de sec-

Les sections n'ayant pu s'entendre, il y a donc deux candidats d.c. en lice pour un seul poste de
juge cantonal. Le Grand Conseil valaisan tranche aujourd'hui. keystone

tion n 'avaient qu 'à se mettre
d'accord sur la stratégie avant
de rechercher des candidats.
D'une fois que des personnali-
tés sont proposées, il est évi-
demment très difficile dé faire
marche arrière.»

Cette division au sein du
parti majoritaire fait aussi
réfléchir le président radical
Léonard Bender qui propose
d'élire un juge cantonal non
plus à la majorité simple, mais
une majorité qualifiée à 60%,

«ce qui permet de dépolitiser
encore p lus l'élection, puisqu 'il
faudrait obtenir un certain p lé-
biscite pour être nommé». Une
proposition jugée intéressante
par Raphy Coutaz et Charles-
Marie Michellod du PS, même

¦

si ce dernier émet un certain
bémol. «Aujourd'hui, 60% cor-
respond à 78 sièges. Or, toutes
les forces d.c. réunies arrivent à
75 sièges, ce qui facilite les
alliances. Non, ce qu 'il faudrait,
c'est revoir cette convention qui
devait lier tous les partis pour
cette nomination déjuges can-
tonaux et que nous n'avons pas
signée, car les radicaux
auraient été sous-représentés.
De p lus, la bonne foi devrait
prévaloir. Est-ce normal, par
exemple, que le PS ne possède
qu 'un juge cantonal?»

Quant à l'UDC, il propose
de se calquer sur le mode
d'élection du Tribunal fédéral
pour designer un juge canto-
nal. La procédure doit donc
débuter avec une mise au
concours publique du poste à
laquelle peuvent participer les
partis politiques. «De manière
tacite, on remplace un radical campagne politique et ce ne
romand par un radical serait pas très sain.»
romand, un UDCsuisse aléma- Vincent Fragnière

nique par un UDC suisse alé-
manique. Une commission ad
hoc analyse la compétence du
ou des candidats et l'assemblée
reste souveraine.»
Eviter l'élection populaire
Par contre, aucun responsable
de parti n'envisage une élec-
tion par le peuple comme c'est
le cas, par exemple, dans le
canton de Genève (voir enca-
dré). «Même si ça pouvait être
une ultime solution, il est tout
de même préférable de faire
confiance aux gens compétents
d'une commission «justice»
pour nommer ces personnes»,
explique Raphaël Pilliez, tandis
que les trois autres présidents
estiment que cette manière de
faire augmenterait même l'as-
pect politique de la démarche.
«On se retrouverait avec des
candidats juges en véritable

France 2 boi au
De l'étable à la laiterie, une équipe de tournage a pointé son objectif sur les vaches d'Hérens.

J

'ai découvert les vaches taires, l'ambiance sympathique à la rédaction de France 2, caméraman et son preneur de faits du lait des Hérensardes, authentiques plein les baga-
d'Hérens lors du dernier autour de ce véritable phéno- Laurence Derchef a passé le son, la Parisienne s'est d'abord «indiscutablement le meilleur ges, l'équipe de France Télévi-
Salon de l'agriculture de mène m'ont donné l'envie de début de la semaine dans le rendue lundi après-midi à la pour la raclette!» Une affirma- sion est rentrée ce matin. Avec

Paris. Les reines, leurs proprié-

A la laiterie de Bruson, Eddy Bailli fard n'a pas manqué de relever les vertus du lait des vaches
d'Hérens. le nouvelliste

développer le sujet.» Journaliste coude du Rhône. Avec son ferme de Gérard et Michèle
Rouiller aux Rappes. Avant de
visiter mardi matin la laiterie
de Bruson sous la conduite de
Thierry De Salvador.
Rendez-vous à Paris
Avec un vocabulaire aussi
fleuri que technique, Eddy
Baillifard n'a pas manqué l'oc-
casion d'évoquer tous les Men-

tion que le petit groupe, invité
par les autorités bagnardes, a
ensuite vérifiée très profes-
sionnellement.

Les Français ont également
profité de leur séjour à Marti-
gny pour réaliser un sujet sur
les chiens saint-bernard, qui
ont récemment changé de
propriétaire. Des images
magnifiques et des sons

PUBLICITÉ 

la promesse de se revoir le
samedi 26 février, à l'occasion
du premier combat de reines à
Paris. •

A noter que les différents
sujets réalisés en Valais
devraient être diffusés durant
la semaine du prochain Salon
de l'agriculture (du 26 février
au 6 mars).

Christian Carron

«Ca peut laisser nement , ^̂ É|^̂  choix des candidatures. » Far
des traces» s'il se dit H contre, pour le reste de la ' <¦

prêt à H procédure , l' enjeu politi que
\ ¦ Responsable de la justice analyser JrVl ne pourra pas être éliminé. «Il j
| valaisanne, le conseiller la pro- / faut une réelle convention \
[ d'Etat Jean-René Fournier position I app liquée entre les partis avec
j revient sur cette double can- de Léo- Ĵ m%v '' une commission du Grand \
j didature historique. «Quelque nard I r

^^ 
Conseil 

qui 
juge 

les 
compéten-

j part, c'est effectivement p lus Bender mf it ces des candidats. Suppléer les j
démocratique que, dans ce cas d'élire Krt groupes parlementaires par

i de f ig ure, ce soit le Grand un juge une commission de la magis- i
; Conseil qui puisse avoir le a une trature ne permettrait pas de I
I dernier mot. Maintenant, il majorité de 60% du Parle- ; dépolitiser la chose, car cette !
! est vrai que présenter deux ment, le conseiller d'Etat d.c. commission serait aussi com- j
j candidats au sein du PDC se montre également favora- posée de différentes tendances \
j avec automatiquement un ble à la mise au concours politiques.» Et Jean-René j
j perdant peut laisser des traces publique de ce type de poste. Fournier de rappeler que le |
\ au sein du parti surtout en «De cette manière, on aurait PS avait refusé la convention j
; p leine campagne électorale.» un maximum de transpa- proposée par son départe- |
i Quant au mode de fonction- rence dans le nombre et le ment il y a quelques années.

: 

CRANS-MONTANA « - A ¦ A I f*Le Haut-Plateau perd son Forum \ f  g\ g\ ^̂Cette année, le Forum économique de Crans-Montana V # l  L # i  I mJ
n'aura pas lieu et risque de ne plus revenir en Valais. Le Nouvelliste
Il pourrait s'envoler pour Monaco 14 Mercredi 9 février 2005 - Page 9 *-*

Ailleurs en Suisse romande
Genève: En dernier recours, c'est le peuple qui élit
un juge cantonal ou un procureur. Le dernier exem-
ple date d'il y a deux ans pour la désignation du
procureur. En généralja commission judiciaire inter
parti du Grand Conseil réussit à s'entendre pour ' -SHMH
présenter autant de candidat qu'il y a de poste à repourvoir et l'élection
devient donc tacite.
Vaud: Contrairement au Valais, il y a une mise au UMBSVfB
concours publique du poste dans la «Feuille ISgJ'JsinH
officielle du canton de Vaud» . Ensuite, le dossier du nas^̂ M
candidat ou de la candidate doit être présenté par
un député ou un groupe politique à une commission
chargée de son évaluation avant le vote final au
Grand Conseil. Selon la juriste interrogée au Tribunal cantonal, «un juge
par exemple libéral n'est pas systématiquement remplacé par un collè-
gue du même parti. » 

^̂ ^̂ ^̂Fribourg: Le mode d'élection est exactement le
même que celui du Valais avec des groupes
politiques chargés de désigner des candidats et le
Grand Conseil chargé de les élire.

VF I 

tit lait

L7Trao©[h)cBn
Fabrique de stores Michel SA

http://www.1info.com/store
mailto:jmichel@vtx.ch
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Partenaire BP Location de véhicules de tourisme + utilitaires

FORDMAVERICK 4X4 2.0 2002 28'500 km
Fr. 22'900.- Fr. 372.20 par mois

1S95
2002
2004
1999
2004
2001
2003
1999
2000
2003
2000
1999
1999
2001
2003
1999
2000
2000
2003
1998
200-
2003
2004

• Lait — j  „„„ Confiture Par exemple: Abricots ~̂ ^Ju-L
• Blanc SxlOOg . HPM- Toutes .es sortes «Og ,£^

VW Bora TDi, noir met.
VW Bora 2,3,4 motion 4x4, V5, gris met.
VW Bora 2,8 highline 4x4, bleu met.
VW Golf R32V6, noir met.
VW Golf 1,6 FSI, gris met.
VW Touran TDI, gris met.
VW Golf 1.6 FSI, bleu met.
VW Golf 4 motion 4x4,204 cv, gris met.
VW Golf 1,8 Swissline, vert met.
VW Golf 1,6 aut., gris met.
VW Golf GTI, noir met.
VW Polo «Fun» 1,4 100 cv, rouge
VW Lupo 1,4,75 cv, bleu met.
VW Passât lim. 2,0, noir met.
VW Passât lim. TDi 4x4 aut,, bleu met.
VW Passât var. 2.0, noir met.
VW Passât var. 1.9 TDi, 4 motions, gris met.
VW New Beetle turbo, 150 cv, jaune
VW Fourgon T4, toit surélevé, 1,9 TD 68 cv, blanc
VW Fourgon T4, toit surélevé, T4 TDi, 2,5, blanc
VW Combi T5, blanc
VW Touareg V8, gris met.
Audi A4 lim., TDi, 163 CV, gris met.

21 250 km
62 800 km
78 400 km
24 940 km
12485 km
23 350 km
17 000 km
3 000 km

187 000 km
69 500 km
9 000 km
1 630 km

23 600 km
31 600 km

.36 500 km
29150 km
20 850 km

115 500 km
18800 km
44 000 km
55 950 km
30 200 km
10210 km

PROTEC CUISINES & BAINS
Soldes:

attention, derniers jours, jusqu'au 12 février 2005!
Liquidation EXPO + INVENDUS d'usine.

Rabais 50%
Tél. 027 481 35 91 - Fax 027 480 18 OO

Mobile 078 601 35 91
036-267351

CABARET /îMSjN DISCOTHÈQUE

£aMaUe
% } *  SION

Avis à notre clientèle!
Réouverture pour l'apéro

dès 17 h 30
avec nos artistes internationaux.

Soyez les bienvenus.
036-267372

-Cm 
^TI
,W«"«"«"B" NOUS FAISONS TOUT POUR VOTRE SéCURITé A%r\r\fW ^

j ; Primes sécurité
îr jusqu'à hr. 5 ®®flp."~

St-Mi

' Le prix co
Exemple: St
moins print
B portes, Hr.
16V. Fr. 33'

attractive offerte par votre représentant Rcnaul
ack 1.6 16V 5 portes: prix catalogue Fr. 26900.

Fr. 23400.-. Modèles illustres: Clio Faitway I.
iression 1.6 16V, Fr. 26010.-; Lamina Dynamique 2.

™ W Sabo , ^m m M àtfm f s~T~\ m m M étf* • Bontrit huile végétale pour friture ± ' ^'~>
m  ̂

11 
^  ̂( 

M mW 11 
^  ̂

• 
Pure huile végétale ^1̂

^Ë | 4g^ V _ J< j yj | ^̂ P • Huile de tournesol 1 litre

Feldschlôsschen r ) ii cJOriginal r J amt ,
10x33cl 0**~

\ài t/ienuie r h _ Annolo7 flflflfS ROfl flftft

#

mf wmmvmmmtrmTr 'm ^wwm Qf iïjP)

TARAGE OLYMPIC
A. ANTILLE V^  ̂S I E R R. E S A

Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

FORDMAVERICK 4X4 2.0 2003 27'500 km
Fr. 23'900.- Fr. 392.75par mois

FORDMAVERICK 4x4 3.0 aut. 2002 25'500 km
Fr. 29'900.- Fr. 490.65 par mois

1ÉÉHLFORDMAVERICK 4X4 3.0 aut 2002 87'100 km
Fr. 21 '900.- Fr. 383.50 par mois

FORDMAVERICK 4x4 3.0 aut. 2003 37700 km
Fr. 29'900.- Fr. 490.65 par mois

GRAND CHOIX
D'OCCASIONS

Audi A4 2.6 quattro, gris met.
Audi A4 avant 3.0 quattro, bleu met.
Audi A4 2.5 TDi quattro, tiptronic, gris met.
Audi A4 lim 24, vert met.
Audi A2 14, rouge met.
Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanc
Audi A3 aut., Ambiante, bleu met
Audi 58 Quattro, bleu met. + options
Audi A8 Quattro 4,2, bleu
Audi TT roadster, 225 cv, Quattro
Range Rover 4,6 HSE, vert met.
Volvo S 80 T6, beige met.
Opel Corsa 1,416V, noir met.
Opel Zafira , rouge met.
Opel Vivaro 1,9 TD, gris met.
BMW 540 1, gris met.
Mercedes CLK 55 AMG, gris met.
Renault Clio 2,016V, gris met.
Renault Break Laguna V6, GT, gris met.
Opel Astra coupé, gris met.
Opel Astra cabriolet bleu met.
Alfa Romeo Spyder, noir met.
Ford Fiesta 1,4, bleu met.

105 000 km
114660 km

21 000 km
101000 km

7 500 km
50 500 km
16800 km

135 745 km
78 123 km
16000 km
81 700 km
54 000 km
23 670 km
34 186 km
23 380 km

101 700 km
55 000 km
69 400 km
27430 km
97 400 km

6 800 km
17340 km
33 930 km

| H bp
Partenaire BP

http://www.primo.ch
http://www.visavis.ch
http://www.garageolympic.ch
http://WWW.renault.ch


Vendre ou pas?
Les immeubles de l'institut César Ritz au Bouveret divisent le Grand Conseil

L

es députés sont entrés
hier en matière sur la
vente par l'Etat du
Valais - pour 4 millions
de francs - d'immeu-

bles dont il est propriétaire et
qui sont occupés au Bouveret
par l'Institut hôtelier Hotel-
consult César Ritz. Une vente
de l'Etat à ce même institut
hôtelier César Ritz contre la
promesse de maintenir l'école
au Bouveret durant les vingt
prochaines années, a-t-il été
expliqué hier.

Trop bon marché!
Un député haut-valaisan a
commenté le prix de la trans-
action et parlé de bradage tout
en défendant le projet de vente
car l'école est importante du

Le Grand Conseil est entré en matière hier sur la vente par le
canton des bâtiments de l'école hôtelière César Ritz à ce même
institut, mais une partie des députés trouvent le prix de vente
trop bas. le nouvelliste

point de vue économique pour de la vente à la moitié du prix
la région. Le groupe socialiste proposé par l'expert. Il s'est
du Valais romand s'est étonné étonné qu'aucune autre affec-

tation de l'immeuble n'ait été
étudiée. Le groupe socialiste a
donc demandé de renvoyer le
dossier au Conseil d'Etat pour
que ce dernier négocie un
nouveau prix «plus équitable».

Le PDC a au contraire sou-
tenu le projet de vente et souli-
gné l'importance de cet insti-
tut pour l'image du Valais ainsi
que pour les services rendus
dans certaines manifestations.
Il a rappelé qu'avec 20 millions
de chiffres d'affaires et 400 étu-
diants, l'institut a une grande
importance économique pour
la région. De plus, ledit institut
prévoit des travaux importants
dont la construction d'un nou-
vel immeuble de 300 lits sup-
plémentaires. Les radicaux du
Haut-Valais ont quant à eux

estimé que le prix de vente
était trop bas, tout comme le
groupe démocrate chrétien du
Centre. Ce dernier a lui aussi
demandé le renvoi du dossier
devant le Conseil d'Etat. Un
membre de la commission
parlementaire, également
membre du PDC du Centre,
n'a pas apprécié. Il a rappelé
que de nombreux frais doivent
être faits pour rénover l'éta-
blissement et le rendre
conforme aux normes. Pour
lui, il vaut mieux que ce soient
des privés qui paient ces inves-
tissements lourds plutôt que le
canton.

Le président de la commis-
sion a mis les points sur les «i»
en soulignant que pour l'Etat
du Valais cet immeuble était

un gouffre financier (10 mil-
lions de francs dépensés
depuis 1996) et qu'il valait
donc mieux soutenir le projet
de vente. «En vendant, on ne
gagne pas ce qu'on aimerait
gagner mais on ne perd pas
encore p lus», a ajouté le
conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder. Il a rappelé qu'à un
moment donné, on craignait
que l'école ne parte vers les
Etats-Unis alors qu'actuelle-
ment une solution durable
pour le Valais a été trouvée.

Le Grand Conseil est entré
en matière sur la vente par 79
voix contre 36 (les oppositions
sont venues essentiellement
du PDC du Centre et des socia-
listes). Décision jeudi après-
midi. Vincent Pellegrini

¦ ASSAINISSEMENT

Saas-Grund respire...
Lors de la dernière session, les députés du Grand Conseil
avaient créé la surprise en renvoyant au Conseil d'Etat et
en refusant de traiter le projet d'assainissement financier
de Saas-Grund. Le canton était en effet invité à verser 3,5
millions de francs à fonds perdus pour cette commune en
difficulté financière. Mais une majorité des députés avaient
exigé que cet assainissement soit lié à des pourparlers de
fusion entre les communes de Saas-Grund, de Saas-Balen
et de Saas-Almagell. Le paquet avait donc été renvoyé à
l'expéditeur. Le Grand Conseil s'était trouvé divisé au vote
entre le Haut-Valais et le Valais romand. Mais le coup de
force a fonctionné. Hier, il a en effet été annoncé que les
communes de Saas-Grund, Saas-Balen, Saas-Almagell et
Saas-Fee allaient créer un groupe de travail pour initier
une fusion intercommunale. Le Grand Conseil est donc
revenu en arrière et a accepté d'entrer en matière sur l'as-
sainissement financier. Saas-Grund respire...

¦ NTERNET

Parlement en «live»
Depuis hier, on peut suivre à distance les sessions du
Grand Conseil sur le Web. En allant sur le site de l'Etat du
Valais (www.vs.ch) puis en se rendant sur la page «Parle-
ment». Il s'agit d'un fichier audio, avec traductions (le nom
de chaque intervenant s'inscrit, de même que le résultat
des votes). Hier, 50 internautes ont suivi les débats sur le
site pour cette première séance diffusée sur le net. VP

Nos restes sous contrôle
Comme chaque année, de nombreux restaurants, boulangeries, etc., ont vu

denrées alimentaires et locaux contrôlés par l'Etat. Les cas graves sont rares.
Comme chaque année en

Valais, en 2004 de nom-
breux restaurants, bou-

langeries, etc., ont vu leurs
denrées alimentaires et leurs
locaux contrôlés. Le chimiste
cantonal traque les cuisines et
frigos insalubres.

On entend parfois parler de
tel ou tel restaurant s'étant
retrouvé en délicatesse par
rapport aux normes d'hygiène.
Mais si tous ces établissements
sont contrôlés régulièrement,
peu d'entre eux se voient
contraints, fort heureusement
pour nos estomacs, à une fer-
meture provisoire. A l'Etat du
Valais, on parle de deux ou
trois cas par année.

«Chaque laboratoire canto-
nal app lique la loi fédérale sur
les denrées alimentaires. Notre
travail revêt deux aspects: l'ins-
pection des établissements
publics du canton offrant des
denrées alimentaires, et le volet
analytique, chimique et micro-
biologique», explique Célestin
Thétaz, chimiste cantonal.

«Nous essayons de visiter
par sondage chaque établisse-
ment une fois par année, mais
au minimum une fois tous les
deux ans. Des contrôles tou-
jours inopinés. Et là où nous

constatons des problèmes, nous
essayons d'y effectuer des visites
p lus fréquentes.»

Fermé
une dizaine de jours
Tous établissements confon-
dus (bistrots , boulangeries,
etc.), cela représentait en 2004
près de 3000 contrôles sur un
total d'environ 5000 points à
contrôler (en tenant compte
des caves).

Fait intéressant, quand le
contrôle ne révèle pas de pro-
blème, son coût est à la charge
de l'Etat. Au cas contraire, c'est
l'établissement contrôlé qui
paie la facture!

Mais surtout, des mesures sont
prises selon une procédure
précise, décrite par la loi fédé-
rale. «Parmi ces mesures, on
trouve l 'interdiction de fabri-
quer des aliments, la fermeture
de la cuisine, puis la fermeture
de tout l 'établissement. En cas
d'infraction grave, le labora-
toire cantonal dénonce le cas
au juge d'instruction p énale»,
indique le chimiste cantonal.

En moyenne, deux ou trois
établissements sont fermés
provisoirement chaque année.
«Mais avant d'en arriver à
pareille extrémité, les fonction-
naires sont déjà intervenus au
moins deux fois pour deman-

der - en vain - au patron de
réaliser des améliorations.» Le
restaurant ne fermera pour-
tant que pour une dizaine de
jours. Il n'est autorisé à ouvrir
qu'après nettoyage, remise en
état complète et un nouveau
contrôle.

Pas d'interdiction
définitive
Mais, alors que l'on pourrait
s'attendre à des mesures plus
drastiques envers des profes-
sionnels de la restauration qui
contreviendraient à plusieurs
reprises aux règles d'hygiène,
personne ne s'est encore vu
interdire d'exercer dans un res-
taurant en Valais.

Qu'en pense notre chimiste
cantonal? «L'essentiel de mon
travail est de rétablir une situa-
tion correcte. Les infractions de
ce genre atterrissent sur le
bureau du juge qui peut déci-
der d'une peine de prison ou
d'une amende jusq u'à 20 000
francs, mais à ma connaissance
on n'a jamais pu interdire à
quelqu'un l'exploitation d'un
établissement public pour une
très longue durée en se basant
sur la législation des denrées
alimentaires», indique Célestin
Thétaz. Gilles Berreau

Réformer l'Etat
Le Parlement a réservé hier un bon accueil au rapport de la commission Luyet

Les 
députés du Grand Conseil

valaisan ont entamé hier leur
session de février par la dis-

cussion générale sur le rapport
final de la commission «mesures
structurelles», dite commission
Luyet. Présidée par le député
démocrate chrétien Grégoire
Luyet, cette commission parle-
mentaire a en effet rendu le mois
dernier un rapport dans lequel
elle fournit toute une série de pis-
tes pour réformer les structures de
l'Etat du Valais (voir notre édition
du 14 janvier).

Une réforme en profondeur
destinée à initier des économies à
long terme et surtout à fixer clai-
rement les priorités de l'Etat (ren-
forcer certains domaines, dimi-
nuer d'autres). Et pour que
l'exercice reste concret, les dépu-
tés auront à se prononcer ven-
dredi sur la mise en œuvre
concrète de ce rapport à travers

des initiatives, quatre postulats et
trois motions.

Hier, le rapport de la commis-
sion Luyet a été très bien accueilli
par les groupes politiques, sauf les
socialistes qui ont fait valoir une
autre vision de l'Etat. La députée
socialiste Franchie Cutruzzola a
par exemple vu dans le rapport
une «vision monolithique» de
l'Etat. Toujours est-il qu'une com-
mission parlementaire veillera à
ce que le dossier ne s'enlise pas
durant la législature 2005-2009. Il
s'agit donc d'un long processus et
même du plus grand chantier
dont le Parlement qui sortira des
urnes le mois prochain aura à
s'occuper.

Thomas Brunner, pour le Parti
chrétien social du Haut-Valais, a
profité du débat pour demander
qu'une partie du produit de la
vente de 1 or excédentaire de la
BNS qui reviendra au canton aille

aussi aux communes nécessiteu-
ses. Patrick Schmaltzried, pour le
PDC, a salué «le travail de fourmi »
de la commission Luyet, mais il a
regretté que certains chefs de ser-
vice de l'Etat du Valais n'aient pas
joué le jeu de cette même com-
mission et qu'ils aient fait de la
rétention d'information.

German Eyer, pour les socialis-
tes du Haut-Valais, a quant à lui
qualifié le rapport de «creux» et de
«pas supp lémentaire en direction
des milieux qui veulent saborder
l'Etat». Patrick Crettenand, pour le
groupe socialiste du Valais
romand, s'est élevé notamment
contre la volonté de la commis-
sion de conserver «l'organisation
des districts alors qu'elle apparaît
pour le moins anachronique». On
notera, toujours au sujet de l'orga-
nisation territoriale, que le député
démocrate-chrétien Vincent Bon-
vin a demandé que le nombre de

régions socio-économiques passe
non pas de 8 à 3 comme proposé
par la commission mais de 8 à 2
(Haut-Valais et Valais romand).

François Gianadda, pour le
groupe radical, a salué «le travail
remarquable et rapide de la com-
mission structurelle», et il a reven-
diqué au passage la paternité de
son groupe politique dans un cer-
tain nombre de propositions
ayant trait à l'organisation territo-
riale, les finances et le judiciaire
notamment. Il s'est élevé notam-
ment contre la proposition de
supprimer les députés sup-
pléants. Le député démocrate-
chrétien du Bas-Valais Jean-Paul
DurouX a critiqué la proposition
de la commission de regrouper
sur le seul site de Brigue la Haute
Ecole pédagogique qui se trouve
actuellement en réseau sur les
sites de Brigue et de Saint-Mau-
rice. Vincent Pellegrini

SAINT-MAURICE

Baston au bal
¦ Une bagarre a expédié plu-
sieurs jeunes Valaisans âgés
de 16 à 18 ans à l'hôpital tôt
hier matin, à l'issue des festivi-
tés carnavalesques de Saint-
Maurice. «Mon f ils m'a expli-
qué que lui et ses amis se sont
fait bousculer à p lusieurs repri-
ses sur la p iste de danse, dans
un bistrot de Saint-Maurice» ,
explique le père d'une victime.
«Au bout d'un moment, il s 'est
retourné en disant d'arrêter de
faire ch... Là on l'a invité à
venir s 'expliquer dehors.» Mais
le groupe de copains reste à
l'intérieur pour danser. A la
fermeture, vers 4 heures du
matin, ils sont attendus à la
sortie. «Coups de boule» et
autres violences pleuvent.
Deux jeunes Valaisans, de
Charrat et de Martigny, ont dû
être hospitalisés en ambulance
à Monthey. Le premier, victime
d'un évanouissement, a pu
quitter l'hôpital hier en fin de
matinée. Le second a eu quatre

dents cassées et la mâchoire
supérieure brisée. Il a été
transféré à l'hôpital de Sion où
on envisageait une opération.
Deux autres blessés ont pu
gagner l'hôpital de Martigny
en auto pour y subir un
contrôle. «Mon f ils ne sait pas
exactement avec quoi ils ont été
frappés. Mais je ne vois pas
quelqu 'un casser une mâchoire
et quatre dents à mains nues.»
Selon des témoins, les agres-
seurs étaient armés d'une bou-
teille et d'un bâton. La police
confirme les événements, ainsi
que le fait que les agresseurs
étaient au nombre de deux.
«Mais les deux auteurs de ces
agissements n ont pas été iden-
tifiés avec certitude», explique-
t-on auprès de la police canto-
nale. «Nous attendons que les
victimes déposen t une plainte
pour pouvoir poursuivre l'en-
quête.» Une voie que le père
d'une des victimes nous a
confirmé vouloir suivre. JF

JEUNESSES SOCIALISTES

Le président s'en va
¦ Nommé vice-président de la commune de Bovernier, Gaël
Bourgeois a décidé de quitter la présidence des Jeunesses socia-
listes du Valais. Cette démission sera effective le 20 mars 2005 et
son remplaçant ou remplaçante sera élu lors de la réunion des
JSVR agendée au 19 mars 2005. Elle intervient après quatre
années passées à ce poste et s'explique donc par le mandat com-
munal à Bovernier obtenu en décembre 2004. VF/C

http://www.vs.ch


En pleine expansion, le Groupe Mutuel investit 50 millions de francs pour agrandir
A la clé, un potentiel de 300 places de travail supplémentairesson siège administratif de Martigny

A 

Martigny, les pelles
mécaniques sont à
l'œuvre depuis quel-
ques jours à l'avenue
Marc-Morand. Plu-

sieurs bâtiments y sont en
cours de démolition. Le
Groupe Mutuel se développe
et s'étend à deux pas de son
siège principal. L'ancien Hôtel
Clerc, figure du patrimoine
architectural du 19e siècle, sera
préservé, rénové et occupé par
une centaine d'employés. A ses
côtés, une nouvelle construc-
tion, moderne, elliptique,
pourra recevoir jusqu'à 200
collaborateurs. De 1 autre coté
de la route, derrière le siège de
la société, un trou béant abri-
tera d'ici à l'automne un par-
king souterrain d'une centaine
de places privées. Le tout sera
relié par les sous-sols. L'en-
semble de ces réalisations est
estimé à 50 millions de francs.
«Ce projet de grande ampleur
est le fruit de notre travail,
explique Pierre-Marcel Revaz,
directeur général du Groupe
Mutuel, nos activités se déve-
loppen t rapidement et nous
avons besoin de davantage de
p lace et de collaborateurs pour
accomplir notre tâche.»

Besoin urgent
de places
A l'étroit dans ses locaux, y
compris au Centre du Parc, où
il possède des bureaux, le
groupe a dû se résoudre à
louer des surfaces en ville de
Martigny. «Actuellement, 50 de
nos collaborateurs travaillent
en dehors de nos propres
murs», ajoute René-Pierre
Favre, membre de la direction
d'entreprise, en charge de la
logistique et des bâtiments.

A titre indicatif , la société
valaisanne a créé près de 350

Le nouveau bâtiment, tout en lumières, s'élèvera à côté de l'ancien Hôtel Clerc, à une centaine de mètres du siège du Groupe Mutuel.
Idd

emplois durant les deux der-
nières années. Le nombre d'as-
surés a pratiquement doublé
depuis que l'entreprise s'est
installée au coude du Rhône
en 1998, atteignant aujour-
d'hui 725 000 membres. Le
chiffre d'affaires global du sec-
teur de l'assurance maladie
s'élève à 2,1 milliards. Si ces
chiffres font tourner la tête du
commun des mortels, ils sont,
pour Pierre-Marcel Revaz, le
résultat d'un travail commun
de tous les niveaux politiques
et économiques du canton.

«Quand tous les Valaisans
tirent à la même corde, ça aug-
mente nos chances de succès.
C'est ce qui se passe avec ce pro-
jet ici, à Martigny.» Des chiffres
qui permettent également de
relativiser le risque pris par la
société en investissant 50 mil-
lions. «Nous ne savons pas ce
que sera le Groupe Mutuel dans
3 ou 4 ans, la concurrence est
féroce, explique le patron octo-
durien, mais cet investissement
n'est pas risqué pour nous, car
les frais de fonctionnement
d'un tel immeuble représentent

3 à 4 millions de francs, des
montants qu'il faut  mettre en
relation avec le volume total de
nos activités qui atteindra 2,5
milliards en 2005.»

Oppositions
levées
Mis à l'enquête une première
fois en juillet dernier, ce projet
avait suscité quelques opposi-
tions, relatives d'une part à la
sauvegarde d'arbres centenai-
res au-dessus du parking, et
d'autre part à la préservation
de la façade et de l'escalier

central de l'ancien Hôtel Clerc.
«Pour les arbres, nous avons
modifié les p lans de notre par-
king», détaille René-Pierre
Favre. «Quant au bâtiment
Clerc, nous avons renoncé à
surélever la toiture pour gagner
un étage et nous avons choisi
d'ajouter une annexe côté
Drame, où l'on retrouvera une
cage d'ascenseur et un escalier
de secours.» Cette version a
séduit les «Patrimoines de
Martigny», l'association char-
gée de préserver les monu-
ments historiques.

A ce jour, le Groupe Mutuel
attend l'approbation du can-
ton pour cette modification.
Les oppositions ayant pu être
relativement rapidement
levées, le parking devrait être
opérationnel cet automne, le
bâtiment Clerc au printemps
2006 et le nouvel immeuble au
printemps 2007. Sur le plan
architectural, ce dernier pré-
sentera des similitudes avec le
siège principal, notamment sa
forme, elliptique, et, à l'inté-
rieur, très ouvert, avec de gran-
des verrières et des coursives
sur le pourtour. Outre les 200
places de travail supplémen-
taires, û abritera un centre
d'impression de 700 m2, une
nécessité, sachant que l'assu-
reur envoie environ 8 millions
de plis par année...

Olivier Hugon

MARTIGNY

Nonante ans
pour Marie

Marie Geneux. le nouvelliste

¦ Née Braun, Marie Geneux a
soufflé nonante bougies sur
son gâteau d'anniversaire.
Avant-hier, à son domicile
martignerain, elle a reçu la
visite des autorités communa-
les représentées par la vice-
présidente Dominique Dela-
loye et le chancelier René
Pierroz.

De son mariage avec Paul
Geneux, avec qui elle a tra-
vaillé comme commerçants
indépendants, Marie a eu la
joie de fêter la naissance de
trois enfants, dont un, Daniel ,
est encore en vie. Veuve depuis
1994, elle bénéficie de l'affec-
tion de quatre petits-enfants et
de cinq arrière-petits-enfants.
Très coquette, Marie apprécie
par ailleurs les balades en
plein air. CM

n Groupe à l'étroi

28E FOIRE À LA BROCANTE A MARTIGNY

Dans l'ambiance d'autrefois
¦ Plus de 100 brocanteurs et
antiquaires en provenance de
tous les cantons romands et de
Suisse alémanique vous atten-
dent du 11 au 13 février au
CERM pour la 28e Foire à la
brocante et antiquités de Mar-
tigny. Meubles anciens, bijoux,
cartes postales, monnaies,
livres, objets décoratifs, bibe-
lots et tableaux attendent les
collectionneurs, chalands ou
simple curieux, heureux de se
retremper, l'espace d'un week-
end, dans l'ambiance d'autre-
fois. Notons enfin la participa-
tion spéciale de l'ARC
(Association romande des col-
lectionneurs) qui présentera
10 vitrines, telles que le cirque,
le tout Walt Disney, les petits
chalets ou les figurines de
presse. NE/C

La Foire à la brocante fait parfois miroiter d'intéressantes
affaires. sacha bittel

Ouverture vendredi et samedi de 10 h à 20 h et dimanche de 10 h à 18 h. Entrée: 3e âge
3 francs et adultes 5 francs. Gratuit pour les enfants.

U BRANSON/FULLY

Concert des BCop's
Dimanche 13 février à 17 h à la
chapelle de Branson, concert par
le quintet vocal SCop's, composé
de Raphaël Delaloye, Pierre-
André Chappot, Pierre-Alain Roh
Dominique Formaz et Jean-Marc
Revaz. Entrée libre, quête à la
sortie.

LE CHÂBLE
Chemin de croix
Les 15 stations du chemin de
croix, commentaires et
illustrations musicales de Bach à
Bartok, seront à l'affiche à
l'église du Châble ce vendredi
11 février à 20 h 15. Avec Nico-
las Buttet (paroles) et Elizabeth
Sombart (piano). Infos au 027
77613 53. Entrée libre, collecte.

MARTIGNY
Expo de Robert Hofer
Du 15 février au 20 mars 2005,
le photographe Robert Hofer
sera l'hôte de la Fondation Louis
Moret, à Martigny, à l'enseigne
de «Phytogrammes ». Le vernis-
sage aura lieu ce dimanche 13
février dès 17 h. Exposition
ouverte du mardi au dimanche
de 14 h à 18 h.

EGLISE DE MARTIGNY-VILLE

Un concert de solidarité
¦ L'église de Martigny-Ville
ouvre ses portes ce jeudi pour
la troisième année de suite à
un concert de balalaïkas. Les
bénéfices seront reversés à un
orphelinat en Russie.

Musique classique, folklori-
que et de romances russes
sont au programme de la troi-
sième apparition en Suisse de
l'ensemble Traditsiya, qui pro-
pose des mélodies venues
d'ailleurs, interprétées avec
une virtuosité éblouissante par
le soliste Nikolay Belyaev et sa
balalaïka et par la voix pas-
sionnée de Svetiana Tararovs-
kaya.
Pour la bonne cause
Tous les bénéfices de ce
concert seront reversés au cen-
tre de réinsertion pour les
orphelins de Saint-Péters-
bourg, créé il y a 12 ans pour
accueillir les enfants dès 2 ans
dont les parents sont victimes
de l'alcool ou de la drogue. Le
centre abrite actuellement
plus de 170 enfants à qui les
éducateurs tentent de redon-
ner une raison d'exister et une
éducation qui leur permettra
de vivre un jour indépendam-
ment.

La fondation de l'orpheli-
nat avait été rendue possible
grâce à la mise à disposition
par l'Etat de trois bâtiments et
à une aide financière de la
Suède. Dix ans plus tard , des
rénovations étaient devenues

te soliste Nikolay Belyaev et
sa petite balalaïka prima. . -. ¦

nécessaires et elles ont été ren-
dues possibles par les fonds
récoltés lors des deux derniè-
res tournées de l'ensemble
Traditsiya en Suisse. Les efforts
ont été concentrés sur «l'isola-
teur», un secteur où les nou-
veaux arrivants demeurent
afin d'éviter la propagation
d'éventuelles maladies, et sur
le secteur des plus petits. Mais
à long terme les projets sont de
faire des rénovations capitales
pour le bâtiment et de rouvrir
un secteur pour les futures
mères mineures.

Nadia Esposito

Mathématiques
mutuelles

j ¦ 1250 collaborateurs
- dont 740 en Valais (répartis

; entre Sion et Martigny). .
- dont 120 informaticiens à
Martigny.
¦ 350 emplois
créés en 2 ans

| -2,1 milliards de chiffre
d'affaires en 2004, pour le seul
secteur de l'assurance maladie.
-2,5 milliards de chiffre
d'affaires global.
- 725 000 assurés.
- 8 millions de plis envoyés
chaque année.
- 50 millions investis sur le seul
site de Martigny.
- 6500 m2 de surfaces supplé-
mentaires d'ici à 2007.
- 300 postes de travail disponi-
bles d'ici à 2007.



Kituei multicolore
La tribu du bal nègre de Saint-Maurice a vécu sa noire cérémonie

sous une pluie de confettis... en couleurs.

Le sorcier a fait tomber une pluie de confettis lundi soir sur sa tribu, très attentive au cérémonial

D

e la place Val-de-
Marne à la place du
Parvis, les aficiona-
dos du bal nègre ont
parcouru les pavés

lundi soir à Saint-Maurice au
son des tam-tam. Rythme de
rigueur exigé à l'occasion de la

noire cérémonie qui les atten- canon a confettis!
dait à l'autre bout de la vieille n. . ¦ ,
ville. Jamais à court d'idées Plu,e de couleurs

lorsque sa tribu est rassemblée De quoi faire pleuvoir une
devant lui, le sorcier Gou- pluie de petites couleurs dans
lou'n'goulou est apparu cette le ciel noir du soir, aussi noir
année sur un char du carnaval d'ailleurs que les visages du
de Sion armé... d'un énorme clan réuni pour l'occasion.

Moins touffu que de coutume,
ce dernier s'est tout de même
prêté de bonne grâce au rituel
dicté par le sorcier.

Zim! Boum!
A coups de «Zim! Boum! Zim-
boumboum!», danseurs et

léon maillard

danseuses du bal nègre agau- Résistant vaillammant à
nois ont donc effectué les tra- l'assaut du canon à confettis,
ditionnelles incantations, l'homme barbu a alors tenté
Debout, à genoux, assis, avant de rallier le peuple à sa cause,
qu'apparu du haut de son bal- La suite de l'intrigue s'est
con, le Père blanc ne vienne jouée dans les négros canis
ajouter son grain de sel à l'his- jusque tard dans la nuit,
toire. Emmanuelle Es-Borrat

¦ GRYON
En nocturne
Jeudi 10 février, nocturne au télé-
bob de Frience de 19 à 21 h.
Piste spécialement aménagée et
éclairée. Libre accès.

¦ MONTHEY
Aînés-sport
Prochain rendez-vous pour une
sortie marche, ski de fond et
raquettes le vendredi 11 février.
Départ pour La Chapelle d'Abon
dance à 13 h aux deux gares de
Monthey et sur la place
Cardinal. Se munir d'une carte
d'identité et d'euros.

¦ AIGLE
Prévisions
météo
Connaissance 3 propose une 8t dÉf*"* ^&j
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«Prévisions météorologiques:du ' ***,*jr " I
climat régional... au tour du ... , . . , „ . , . . .  .,. * . .
monde en ballon» Vouvry, une pause lors du cortège a permis de reunir enfants et aines du home Riond-Vert A Saint-Gingolph, village-frontière oblige, les petits Français sont

autour de la guggen des Suze-Aphones. le nouvelliste venus jeter leurs confettis en Suisse. \ e nouvelliste

PUBLICITÉ

Hier au cortège, les enfants ont pris congé du carnaval sur des
CnarS. |e nouvelliste

De jeunes fêtards!
¦ A voir les enfants samedi à
Vouvry et à Saint-Gingolph, hier
à Monthey et partout ailleurs, les
petites têtes blondes ne sont pas
les dernières à se lâcher lorsqu'il
s'agit de revêtir un costume
d'abeille, de crocodile ou de
tout autre monstre maléfique.
Quant au lancer de confettis, cer-
tains sont passés maîtres dans
l'art de remplir les vêtements des
«grands». Aujourd'hui, adultes
et enfants goûtent un indispen-
sable repos. Qui a dit que carna-
val était comme la Foire du
Valais? «On est content quand
c'est fini mais on se réjouit déjà
de l'année prochaine...» Au Bouveret, ceux qui ont fait l'actualité, ou ne l'ont justement

pas faite, se sont fait gentiment brocarder. Joseph Aussems

c a ^a l

Ce soir, après actu.vs à 18H50

L'ENTRETIEN

ELECTIONS
CANTONALES

rediffusions
lundi 20h20 21h50 23h20 OOhSO

mardi 5h50 7h20 8h50 12h20 13h50

Les enfants rois des carnavals
De Saint-Gingolph samedi soir à Monthey hier après-midi, en passant par Vouvry et Le Bouveret,

les têtes blondes ont été des centaines à se grimer et se costumer durant ces jours de fête.



irans-MonTana sans i-orum
En 2005, le Forum économique de Crans-Montana n'aura pas lieu dans la station du Haut-Plateau

et risque bien de ne plus revenir en Valais. Jean-Paul Carteron l'annonce du côté de Monaco.
ême si le conseil-
ler d'Etat en
charge de l'Eco-
nomie Jean-René
Fournier n'a

jamais été mis au courant offi-
ciellement, le Forum économi-
que de Crans-Montana (CMF)
ne se déroulera pas sur le
Haut-Plateau en 2005. «Ce sont
les présidents de communes qui
me l'ont confirmé. Je savais que
les relations n 'allaient pas très
fort», explique le conseiller
d'Etat.

Une séance
qui n'a jamais eu lieu
Jean-Paul Carteron avance
deux raisons principales pour
expliquer ce choix en plus de
l'attractivité de Monaco qui
accueillera le Forum en juin
2005. «Contrairement à ce
qu 'elles disent, les communes
n 'ont cessé de réduire leur sou-
tien ces dernières années allant
jusqu 'à refacturer des subven-
tions accordées en 2002 et 2003.
Manifestement , les difficultés
rencontrées par le Forum
n 'étaient p lus équilibrées par
les avantages ou, à tout le
moins, par la bonne volonté
des interlocuteurs.»

Du côté de Crans-Mon-
tana, si cette décision suscite
évidemment quelques regrets,
ceux-ci ne semblent pas très
profonds. Fernand Nanchen,
président de Lens, revient sur

Jean-Paul Carteron au CMF: une image qu 'on ne verra pas peut-être plus jamais à Crans-Montana

les dires de Carteron. «La
refacturation était prévue dans
le contrat. Et si l'on est vrai-
ment fort, on ne se permet pas

de critiquer les autres.» Paul-
Albert Clivaz, président de
Randogne, lui, attend toujours
la séance que devait organiser

Jean-Paul Carteron pour amé-
liorer différents éléments de
l'offre du Haut-Plateau. «Il
devait nous solliciter en sep-

le nouvelliste

tembre pour une rencontre de
debriefing. Elle n 'a jamais eu
lieu», regrette Paul-Albert Cli-
vaz qui est incapable de citer

les griefs avancés par Carteron.
«Si on les savait précisément, ça
aurait été bien p lus facile.»

Fernand Nanchen, lui, voit
dans les relations financières
quelque peu tumultueuses qui
ont existé entre l'Etat du Valais,
les communes et Jean-Paul
Carteron, des excuses qui n 'ex-
pliquent pas la décision de ce
dernier de déplacer le Forum à
Monaco. «La vérité est que,
depuis quelques années, le
CMF n 'attire p lus autant de
participants et surtout il y a
moins de personnalités de haut
niveau qui ont fait la renom-
mée de ce forum. Pour Crans-
Montana, c'est évidemment
une perte au niveau de l'image
et des retombées économiques.»

Bientôt un autre forum?
Désormais, Crans-Montana et
Fernand Nanchen comptent
beaucoup sur l'aboutissement
du projet de congrès interna-
tional scientifique «Dialogue
des savoirs» pour conserver à
la station une image de ren-
contre internationale de haut
niveau. Quant à Jean-Paul Car-
teron , il laisse une porte
ouverte pour l'édition 2006. «Si
les autorités jouent un jeu clair
et f ranc et si elles peuven t pas-
ser outre leur clivage politique,
il y a beaucoup de chances
pour que le CMF revienne à
Crans-Montana.»

Vincent Fragnière

EVOLENE/VILLA

34 pneus crevés!
¦ Une dizaine de vacanciers
du village de Villa sur la com-
mune d'Evolène ont eu une
très désagréable surprise
dimanche dernier au réveil.
Dix-sept voitures parquées de
manière tout à fait légale le
long de la route du village
avaient été maltraitées durant
la nuit.

«Bête... à pleurer»
Les pneus avant et arrière de
chaque véhicule avaient été
crevés apparemment à l' aide
d'un couteau. «S 'ils n'avaient
crevé qu 'un seul pneu par voi-
ture, nous aurions pu utiliser
notre roue de secours. Mais la
dépanneuse de service a fonc-
tionné durant toute la journée,
tandis qu 'une partie des pro-
priétaires ont été au garage du
coin», témoigne l'une des victi-
mes qui veut garder l' anony-
mat, pour ne pas se mettre à
dos une grande partie d'un vil-
lage «que j'adore». Une très
grande partie des dix-sept vic-

times ont déposé plainte
auprès de la police cantonale.
«C'est marrant, parmi les voitu-
res concernées, il n 'y en avait
qu 'une aux p laques valaisan-
nes et elle appartenait à une
Hollandaise. Nous avons vrai-
ment eu l 'impression qu 'on s 'en
prenait aux hôtes de la station.
La grande majorité de la popu-
lation de Villa était d'ailleurs
consternée.» Tout comme le
représentant de la police com-
munale qui avoue qu'il faut
être «bête à p leurer pour réali-
ser ce genre de travail».

Du côté d'Evolène Région,
le directeur Serge Beslin,
atterré, est persuadé que cet
acte n 'a rien à voir avec le car-
naval. «Au moment où je suis
en Belgique pour vendre Evo-
lène, on accueille nos hôtes de
cette manière. C'est débile et
j 'espère que l'auteur de ces faits
sera arrêté par la police. Il faut
être fou pour agir de la sorte.»

Vincent Fragnière

NONAGÉNAIRE À SIERRE

Instituteur dévoué
¦ C'est en dialecte haut-valai-
san que le président Manfre d
Stucky a rendu hommage à
Meinrad Werlen-Zenhâusern.
Originaire de Biïrchen au-des-
sus de Viège, ce dernier a fêté
son nonantième anniversaire
le 2 février dernier à Sierre, en
compagnie de son épouse Lia
et de sa famille.

Instituteur dévoué jusqu'à
sa retraite en 1977, Meinrad
Werlen a travaillé à Erschmatt,
Guttet , Loèche et Sierre. Marié
à Lia, père de trois enfants, il a
habité avec sa famille successi-
vement à Biirchen, Loèche et
maintenant Sierre. Meinrad Werlen-Zenhausern,

C tout sourire. M

CONFERENCES HAUTE-NENDAZ

«Femmes dans Lambiel en vedette
la vie publique» ^̂ ¦¦¦¦m̂ HHiH Mi

XF/C

¦ Suite au succès incontesta-
ble de la formation «Femmes
dans la vie publique», menée
conjointement par le Bureau
de l'égalité du canton du Valais
et l'Ecole-Club Migros de Sion,
le programme de cours est
renouvelé cette année. Deux
conférences s'inscrivent dans
la démarche. Les élections
cantonales du 6 mars prochain
n'étant pas étrangères au
renouvellement de l'opération
- des nouvelles élues commu-
nales y prendront part égale-
ment - les deux conférences à
venir apporteront un complé-
ment en termes de marketing
politique.

Christiane Imsand con-
duira la première rencontre le
18 février. Actuellement cor-
respondante parlementaire
pour «Le Nouvelliste», elle fera
part de ses observations du
monde politique, de la place
attribuée au femmes en consi-
dérant également le contexte
valaisan. La journaliste livrera
également son regard sur la
position des femmes à Berne à
l'heure actuelle, soit après
l'épisode «Metzler» le 10
décembre 2003 et les élections
nationales de 2004.

Le 25 février, c'est l'ancien
conseiller personnel du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin, Raphaël Saborit , qui
viendra évoquer les stratégies
du pouvoir, les enjeux politi-
ques et le jeu des alliances
dont il a été un témoin privilé-
gié. L'ancien journaliste par-
lera également du rôle des
femmes dans le contexte poli-
tique qu'il connaît.

Les conférences ont lieu à 19 h à l'Ecole-
Club Migros à Sion. Inscriptions obligatoi-
res au 027 327 72 27.

Après Turin, Stéphane Lambiel sera en démonstration du côté de
Haute-Nendaz. man*

¦ Les sept jeunes filles de
Nendaz âgées entre 6 et 12 ans
qui participent au programme
«patinage» du concept Nen-
daz-Sport, auront droit à un
superbe cadeau ce vendredi 11
février à la patinoire des Eclu-
ses, à Haute-Nendaz.

Stéphane Lambiel en per-
sonne ainsi que des membres
du Club de patinage de Sion
les accompagneront pour un
véritable gala de patinage qui
débutera à 19 h 15. «Les f illes
de Nendaz ouvriront le gala,
tandis que Stép hane Lambiel
patinera à deux reprises au
moins avant de participer à
une séance de dédicaces. Du
côté des patineurs sédunois, on
retrouvera aussi de véritables
espoirs du patina ge suisse avec
le junior Stép hane Walker et le
couple Christelle Savioz et
Jean-Philippe Mathieu», expli-
que Manu Praz, responsable
de Nendaz-Sports, un pro-
gramme de promotion de l' ac-
tivité physique dans le cadre
de la commune.

Le patinage fait partie
d'une offre de vingt sports que
peuvent choisir les jeunes
Nendards. «L'offre communale

est importante pour les gar-
çons, mais elle reste trop petite
pour les f illes. Or, le patinage,
pour l 'instant, est encore consi-
déré comme un sport de f ille.
D'ailleurs, les sept enfants qui
s 'y sont inscrites sont des f illes.»

Du débutant à l'athlète
Durant tout l'hiver, à un
rythme d'une fois par semaine,
elles prennent de véritables
cours de patinage, ce qui est
plutôt rare du côté de Nendaz.
«Beaucoup d'enfants viennent
à la patinoire pour patiner.
Mais très peu suivent de vérita-
bles entraînements qui ne sont
pas du hockey. Nous n 'avons
pas du tout la prétention de
créer un club comme celui de
Sion, mais pourquoi pas de sus-
citer quelques vocations.»

En tout cas, la présence de
Stéphane Lambiel à Nendaz
vendredi soir est une véritable
source de motivation pour ces
jeunes. «Les spectateurs pour-
ront également se rendre
compte de toute la pyramide
du sport entre des débutants et
des athlète d'un niveau mon-
dial.»

Vincent Fragnière

M THYON
Randonnée
à raquettes
Aujourd'hui 9 février, l'office du
tourisme propose une randonnée
en raquette. Rendez-vous à TOT
à 14 h. Réservation jusqu'à 12 h.

¦ AROLLA

Baptême de l'air
L'OT d'Arolla propose demain
10 février des baptêmes de l'air
depuis l'héliport d'Arolla.
Informations et inscriptions au
027 283 30 28.

M ZINAL

Le glacier de l'intérieur
Le jeudi 10 février, de 9 h 30 à
16 h, aura lieu la visite guidée de
l'intérieur du glacier de Zinal:
excursion à raquettes à neige
accompagnée par un guide.
Réservation au 078 664 75 63.

M SIERRE

Le succès easyJet
Le jeudi 10 février à 17 h à l'aula
de la HEVs à Sierre, lean-Marc
Thévénaz, directeur d'easyJet
pour la Suisse, présentera les éta-
pes de développement fulgurant
de cette entreprise. Comment
expliquer ce succès? Quelles sont
les stratégies qui permettent de
voyager à si bas prix en avions
modernes et performants? Dans
une première partie, vous pour-
rez faire connaissance avec M.
Thévénaz, lui-même pilote et ins-
tructeur. Il présentera ensuite sa
conférence sur l'histoire et le
futur d'easylet.

M SIERRE
Partage de la parole
Le prochain «Partage de la pa-
role» du secteur de Sierre et envi-
rons aura lieu le lundi 14 février
dès 20 h 15 à l'école des Buisson-
nets à l'avenue du Marché 5.



fun carnaval meaanie a or
Avec 3000 médailles de soutien vendues, le carnaval de Sion fait de sa gratuité un triomphe.

Le président Cédric Voeffray déplore cependant une augmentation de la violence en marge des festivités

Le 

carnaval de Sion gra-
tuit fait un carton. Pour
la deuxième année, les
festivités étaient ren-
dues accessibles à tous

sans bourse délier, la popula-
tion pouvant apporter son
soutien à la manifestation en
achetant une médaille. En rup-
ture de stock l'an dernier, le
comité avait rempli sa besace,
cette année, d'un millier d'insi-
gnes supplémentaires - soit
3000 - dont la totalité a trouvé
preneur. Cédric Voeffray, qui a
vécu sa première édition dans
la cape du président, rend
hommage à la population.
- Cédric Voeffray, un carnaval
gratuit est un carnaval réussi?
- On peut dire cela. Au terme
de la manifestation, je tiens à
exprimer toute ma reconnais-
sance à la population qui a
vraiment joué le jeu. Même si
les comptes ne sont pas encore
bouclés, un tel engagement et
le succès qui en a découlé
démontrent que les gens tien-
nent à leur carnaval.
- La météo, dont vous êtes tri-
butaire, a elle aussi contribué
à ce succès...
- Bien entendu. Même si cette
année, nous avons un peu
souffert du froid, particulière-
ment le vendredi soir. Peu de
spectateurs ont assisté au cor-
tège nocturne. Le samedi et le
dimanche, en revanche, nous
avons cartonné. Le cortège de
chevaux avec 82 cavaliers a été
une vraie réussite.
-Vous déplorez cependant
quelques débordements en
coulisse?
-Cela est regrettable, mais
nous avons remarqué une
nette augmentation des actes
de violence et de vandalisme.
Pas forcément perceptibles par
le public, ces agissements
nous tiennent tout de même
en haleine, et nous envisa-
geons de durcir notre service
de sécurité. Les perturbateurs
sont généralement des jeunes
gens qui ont consommé de
l'alcool avant de venir au car-
naval ou cachent des bouteil-
les dans leurs sacs. Peut-être

Sous les confettis, Cédric Voeffray, président du carnaval de Sion, en direct à l'antenne de la TSR
vendredi soir,

l'année prochaine effectue- -Un mot d'ordre pour l'an val soit le plus simple et le
rons-nous des contrôles systé- prochain? moins onéreux possible,
matiques comme à l'entrée - Comme toujours , privilégier Propos recueillis par
des stades. les familles. Il faut que carna- Xavier Pilliez

Patricia perroud www.clicclac.ch

Le Fou est démasqué
¦ Dans son costume de bouffon,
il a arpenté les trottoirs de la
capitale, en infatigable perturba-
teur. Ceux qui ne l'ont pas vu,
n'ont rien vu. Le Fou était partout

Après cinq jours de quasi-
dévotion à la cause du burlesque,
il rend sa monture et dévoile son
identité. Les rancuniers sauront
lui faire la tête au carré.
Nom: Varone. Prénom: Jean-
Daniel. Feu le Fou, que l'on
connaît «de vue» à Sion est à
nouveau fréquentable. D'ailleurs,
il fréquente le milieu médical:
non, Bernard Barras n'est pas son
père, même si les deux
s'entendent comme père et fils. Il

mamin

a fait du golf une de ses passions:
membre du Golf-Club de Sion, son
meilleur handicap a été de 7.
Mieux, Jean-Daniel Varone a un
métier: il est consultant pour l'in-
dustrie biotechnologique et phar-
maceutique. Sa tâche: la mise en
conformité des réglementations
Swissmedic, européennes et de la
Food & Drug Administration. Din-
gue? Amateur des produits de la
vigne, il a également publié «Les
sens du vin» en 1994, qu'il s'ap-
prête aujourd'hui à rééditer pour
le marché étranger. Enfin, Jean-
Daniel Varone est père de deux
petits «duplicatas» (des jumeaux)
qui sont - paraît-il - sur la bonne
voie pour faire «les fous» en
2025.

La griffe du champion
Le champion suisse de moto Thomas Lùthi a signé
des autographes «humanitaires» à Crans-Montana.

S

tar de la moto 125 cm3, le
plus jeune pilote suisse de
Grand Prix de tous les

temps, le Bernois Thomas
Liithi, a donné une séance de
dédicaces sur l'Etang Long à
Crans-Montana, invité par les
membres du Crédit Suisse
Trust International, réunis en
séminaire sur le Haut-Plateau.

A cette occasion, les
congressistes étaient investis
d'une double mission: trouver
une œuvre caritative à soute-
nir, en l'occurrence la crèche
Fleurs des Champs à Montana
-une institution qui a déjà
reçu une aide substantielle de
la manifestation «Les Nuits
blanches» -, et aussi imaginer
le meilleur moyen pour récol-
ter un maximum de fonds
pour l'institution choisie.
Pour grossir le pactole
Ils ont pensé à faire appel au
jeune champion motocycliste
pour créer une animation,
incitant ainsi le public à grossir
le pactole. Thomas Lùthi a

Thomas Lùthi a dédicacé casquettes et photos à ses fans, adultes
comme enfants.

débuté en championnat du
monde en 2002 à l'âge de 15
ans à Sachenring en Allema-
gne. L'année suivante à Barce-
lone, il est devenu à 16 ans, 9
mois et 9 jours, le plus jeune
Suisse jamais monté sur un
podium du championnat du

p.de morlan

monde. Après une saison diffi-
cile l' an passé, Thomas Liithi
nous a avoué avoir réussi de
très bons premiers entraîne-
ments privés qui laissent
augurer plein de promesses
pour cette saison 2005-2006.

Patrick de Morlan

Abonnement à vie !
Le jeune Genevois Basile Adelantado peut skier jusqu'à la fin

de ses jours sur les pistes de Crans-Montana.

PdM

Les 
remontées mécaniques

de Crans-Montana ont
réussi un sacré coup de

pub à travers leur concours
«Bibi» et la possibilité de
gagner un abonnement à vie
pour le domaine skiable du
Haut-Plateau.

Un sur plus de 1000
En effet, l'été dernier, le jeune
Genevois Basile Adelantado,
âgé de 14 ans, a participé à un
concours lancé sur l'Internet
par CMA S.A., les remontées
mécaniques de Crans-Mon-
tana: il s'agissait de deviner
l'âge de «Bibi», la mascotte de
Crans-Montana, le gagnant
étant ensuite tiré au sort parmi
les bonnes réponses. La ques-
tion était facile puisque, à l'ins-
tar des héros de bande dessi-
née, une mascotte n'a pas
d'âge et le lot plus qu'alléchant
puisqu 'il s'agissait d'un abon-
nement de ski à vie. Plus de
mille personnes du monde
entier ont tenté leur chance et
quelle ne fut pas la surprise de

Bibi la marmotte a offert au jeune Basile Adelantado un abonne-
ment de Ski à Vie. p.de morlan

Basile de recevoir quelque
temps plus tard une lettre lui
annonçant qu'il était le
gagnant: «Un tel p rix me
paraissait inimaginable et je
n'arriva is pas à réaliser que
toute ma vie, je pourrai venir
skier gratuitement à Crans-

Montana», a confié le jeune
garçon. Remis de ses émo-
tions , il a profité des vacances
de carnaval pour venir cher-
cher hier son abonnement qui
lui a été remis par «Bibi» la
marmotte en personne.

http://www.dicdac.ch
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La paix maintenant?
Le processus a été relancé à Charm el-Cheikh... mais les experts des deux bords ont des doutes

ahmoud Abbas et
Ariel Sharon ont
proclamé hier un
cessez-le-feu
après quatre ans
entre Palestiniensde violences entre Palestiniens

et Israéliens. Cette annonce
lors du sommet de Charm el-
Cheikh relance les espoirs de
paix. Mais la route reste parse-
mée d'embûches, rappellent
les analystes.

«Nous sommes convenus
avec le premier ministre israé-
lien de cesser tous les actes de
violence contre les Israéliens et
les Palestiniens où qu'ils
soient», a déclaré Mahmoud
Abbas. «Le calme que nos terri-
toires connaîtront à partir de ce
jour signale le début d'une
nouvelle ère, un début pour la
paix», a affirmé le président
palestinien après ses entre-
tiens avec Ariel Sharon.

«Ce que nous avons
annoncé aujourd'hui est l'ap-
p lication de la première clause
de la «Feuille de route» (le plan
de paix international) et une
étape essentielle nous offrant
une occasion de remettre le
processus de paix sur les rails»,
a-t-il poursuivi.
«Partout»
M. Sharon a affirmé que son
pays allait «cesser ses opéra-
tions militaires contre les Pales-
tiniens partout» et «libérer des
centaines de prisonniers».
«Nous espérons qu'à partir
d'aujourd'hui commence une
nouvelle ère de calme. (...) Nous
voulons mener un dialogue

Une poignée de main prometteuse entre MM. Sharon et Abbas

sincère», a assuré le premier
ministre, se disant «déterminé»
à appliquer le plan de retrait
de Gaza prévu cet été.

Cette annonce d'hier à
Charm el-Cheikh signale dans
la pratique l'arrêt de la 2e Inti-
fada qui avait éclaté en sep-
tembre 2000 et des opérations
de Tsahal en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza. Ce
sommet dans la station bal-
néaire égyptienne, sous très
haute surveillance, était la pre-
mière réunion au plus haut
niveau entre les deux parties
depuis 2000.

Le sommet a été organisé
sous l'égide du président égyp-
tien Hosni Moubarak, un
acteur régional incontourna-
ble pour toute tentative de
paix au Proche-Orient . Le roi
Abdallah de Jordanie avait éga-
lement fait le déplacement en
Egypte.

Peu après les déclarations
officielles de MM. Abbas et
Sharon, Hassan Abou Libdeh,
chef du cabinet du premier
ministre palestinien Ahmad
Qoreï, a affirmé que le trans-
fert du contrôle de cinq villes
de Cisjordanie aux Palestiniens

key

serait achevé «d'ici à trois
semaines». - Les localités
concernées sont Ramallah,
Jéricho, Bethléem, Tulkarem et
Kalkiliya.
«Meilleure chance»,
selon Mme Rice
Toutes ces annonces suscitent
l'espoir d'une relance du pro-
cessus de négociations entre
Israéliens et Palestiniens. S'ex-
primant hier soir à Paris, la
nouvelle cheffe de la diploma-
tie américaine Condoleezza
Rice a estimé qu'il s'agit de «la
meilleure chance pour la paix»

que la communauté interna-
tionale risque de voir avant
longtemps.

Les analystes des deux
bords mettent toutefois en
garde contre un excès d'opti -
misme. Les dossiers politiques
sensibles qui séparent encore
Israéliens et Palestiniens (la
question des réfugiés palesti-
niens notamment, ndlr) ont en
effet été soigneusement évités
sur les bords de la mer Rouge.

Ces analystes insistent sur
le fait que les déclarations de
MM. Abbas et Sharon seront
mises à l'épreuve des faits dans
les prochaines semaines, l'his-
toire récente au Proche-Orient
étant parsemée d'espoirs vite
déçus. L'annonce du Hamas
dans l'après-midi les a confor-
tés dans leur prudence.

Le mouvement islamiste
radical palestinien a en effet
déclaré que la proclamation de
la fin des violences contre
Israël faite par M. Abbas n'en-
gageait que l'Autorité palesti-
nienne. «Elle n'exp rime pas les
positions des mouvements
palestiniens», a déclaré à l'AFP
un porte-parole.
Réchauffement
En attendant, le sommet de
Charm El-Cheikh a débouché
sur un spectaculaire réchauffe-
ment entre Israël d'un côté,
l'Egypte et la Jordanie de l'au-
tre. Ces deux pays arabes ont
annoncé le retour à Tel-Aviv de
leurs ambassadeurs rappelés
au plus fort de l'Intifada.

ATS/Reuters/AFP

MT Calmy-Rey
se rend au Caire
¦ Micheline Calmy-Rey a achevé
mardi un séjour de six jours en
Israël et dans les territoires
palestiniens. Elle s'est rendue en
matinée au Mur des
lamentations à Jérusalem, avant
de visiter la ville de Sderot, cible
régulière des roquettes
palestiniennes.
En matinée, la cheffe de la diplo-
matie suisse a visité le tunnel du
Mur occidental, tel qu'il est dési-
gné par les juifs. Elle était
accompagnée par le grand
rabbin Shmuel Rabinovitch, res-
ponsable du site le plus sacré du
judaïsme.
Ce site a fait l'objet de fouilles
archéologiques israéliennes dès
la fin de la guerre des Six-Jours
en 1967. Le mur constitue le der-
nier vestige monumental du Tem-
ple juif antique.
Le Mur occidental est situé en
contrebas de l'Esplanade des
mosquées, troisième lieu saint de
l'islam. L'inauguration du tunnel
en 1996 avait donné lieu à des
émeutes meurtrières, les Palesti-
niens accusant l'Etat hébreu de
remettre en cause avec le tunnel
le caractère arabe de Jérusalem.
La conseillère fédérale a
également rendu visite au prési-
dent de la Cour suprême
israélienne Aharon Barak.
L'entretien a notamment porté
sur le mur érigé par l'Etat hébreu
en Cisjordanie, au grand dam des
Palestiniens et de la
communauté internationale.
Mme Calmy-Rey a aussi rencon-
tré mardi des représentants
israéliens de l'Initiative de
Genève, dont l'ancien ministre de
la Justice Yossi Beilin. L'entrevue
a porté sur l'évolution de la cam-
pagne politique de soutien à ce
plan de paix issu de la société
civile, soutenu par la Suisse mais
vivement critiqué par le Gouver-
nement israélien.
Avant de rentrer en Suisse, la
cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
fera une escale au Caire, où elle
rencontrera mercredi son homo-
logue égyptien Ahmed Aboul
Gheit. ATS

ANNULATION DES MARIAGES

L'Eglise remet les pendules à l'heure
¦ Le Vatican a actualisé hier pour la première fois
depuis près de 70 ans le code catholique sur l'annula-
tion des mariages. Plus de 50 000 annulations sont
accordées chaque année dans le monde, dont les
deux tiers aux Etats-Unis.

Les 111 pages de ce document, intitulé Dignitas
Connubii (La dignité du mariage) forment un code
juridique complexe à l'usage des tribunaux diocé-
sains catholiques. Ces juridictions sont habilitées à
décider de l'annulation d'unions.

L'Eglise catholique interdit le divorce mais permet
aux fidèles de se remarier religieusement s'ils ont

obtenu au préalable une annulation de la précédente
union. Un bon nombre de dignitaires catholiques
estiment que les tribunaux diocésains, qui prennent
la majeure partie de ces décisions, accordent trop
d'annulations. Les détracteurs de ces annulations
parlent d'un «divorce catholique» accessible à ceux
qui ont les moyens de payer les frais de justice.

D'après les lois de l'Eglise catholique, une annula-
tion est une décision affirmant qu'aucun mariage
véritable n'a jamais eu lieu auparavant. Cela diffère
du divorce civil, lequel reconnaît que le mariage a bel
et bien eu lieu mais s'est soldé par un échec.

PUBLICITé 

Le cardinal espagnol Julian Herranz, dignitaire de
l'Opus Dei et président du Conseil pontifical pour
l'interprétation des textes législatifs, a déclaré à la
presse ne pas pouvoir dire si le nouveau code révisé
permettrait de réduire le nombre d'annulations. Cel-
les-ci sont en forte hausse ces derniers temps.

Ces annulations sont généralement accordées
dans les cas où, selon le tribunal diocésain, un des
membres du couple n'avait pas la faculté psychique
de comprendre réellement les engagements sous-
jacents à un mariage.

ATS/Reuters
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IRAK
Encore des
recrues tuées
¦ La violence a fauché près de
30 personnes hier en Irak, dont
21 lors d'une attaque contre un
centre de recrutement à Bag-
dad. Dans ce contexte, la
cheffe de la diplomatie améri-
caine a réaffirmé que Washing-
ton n'avait pas de calendrier
de retrait des GI's.

Selon un responsable du
Ministère irakien de l'intérieur,
l'attentat contre le centre de
recrutement situé dans l'ouest
de la capitale a été perpétré
par un kamikaze. Ce dernier
s'est faufilé dans un rassem-
blement à l'entrée de la base
militaire avant de se faire
exploser.

Les insurgés irakiens ont à
de nombreuses reprises pris
pour cible des personnes fai-
sant la queue devant des cen-
tres de recrutement de l'ar-
mée. Lundi, deux attentats
visant la police irakienne à
Mossoul et Bakouba ont fait 27
morts.

Toujours à Bagdad, les
deux fils de Mithal Al-Alloussi,
un homme politique partisan
de la normalisation avec Israël,
ont été tués dans une attaque à
l'arme automatique.

Otages:
espoirs douchés
Concernant les otages, le
Comité des oulémas a douché
les espoirs d'une libération
rapide de la journaliste ita-
lienne. La principale associa-
tion religieuse sunnite d'Irak a
affirmé que les ravisseurs - qui
se sont présentés sous le nom
d'«Organisation du jihad» -
«ne sont pas connus en Irak».
«Ce nom peut être celui de
n'importe qui.»

Dans un communiqué
publié lundi, ce groupe a
affirmé que Giuliana Sgrena
serait relâchée «dans les pro-
chains jours». L'envoyée spé-
ciale du quotidien «Il Mani-
festo» a été capturée vendredi
à Bagdad.

L Organisation du jihad a
revendiqué le même jour ce
rapt et sommé l'Italie de retirer
ses forces sous 72 heures.

ATS/AFP/Reuters

'EuropeKecuoerer
Condoleezaa Rice appelle à «ouvrir un nouveau chapitre» dans les relations avec les Etats-Unis

C

ondoleezza Rice a
exhorté l'Europe à
«ouvrir un nouveau
chapitre» dans son
«alliance» avec l'Amé-

rique. La nouvelle cheffe de la
diplomatie américaine a choisi
Paris, qui avait pris la tête du
camp opposé à la guerre en
Irak, pour lancer cet appel très
attendu.

«Il est temps de surmonter
les désaccords du passé», a
déclaré hier soir Mme Rice à
l'Institut d'études politiques de
Paris, l'école qui forme les
futures élites politiques et
administratives françaises.

«Il est temps d'ouvrir un
nouveau chapitre dans nos
relations et un nouveau chapi-
tre dans notre alliance», a-t-elle
ajouté dans son discours que
les observateurs ont déjà qua-
lifié de «référence» pour la
relance des relations transat-
lantiques.

Objectifs communs
Dans cette allocution, la nou-
velle cheffe de la diplomatie
américaine, qui a rencontré le
président de la République
Jacques Chirac dans la soirée, a
souligné que l'Amérique était
«prête à travailler avec l'Europe
pour nos objectifs communs et
l 'Europe doit être prête à
œuvrer avec l'Amérique» .

Mme Rice a assuré que les
Etats-Unis avaient «tout à
gagner d'une Europe forte
comme partenaire dans la

Mme Rice reçue à l'Elysée par M

construction d'un monde meil-
leur et p lus sûr». «Que chacun
de nous mette sur la table des
idées, son expérience et ses res-
sources, et discutons et déci-
dons ensemble de la meilleure
façon de les mettre en œuvre en
vue de changements démocra-
tiques», a-t-elle poursuivi.

Statu quo inacceptable
La capacité américaine et
européenne de relancer
ensemble le processus de paix
au Proche-Orient constitue,

Chirac: convaincre les irréductibles

pour la France, «le test» d'une
véritable relance des relations
transatlantiques, a estimé la
secrétaire d'Etat. Et Mme Rice
d'ajouter que l'occasion qui se
présente après l'annonce de
Mahmoud Abbas et d'Ariel
Sharon «est la meilleure chance
pour la paix que nous risquons
de voir avant des années» (Voir
en page 16).

Au cours de son allocution,
Mme Rice a par ailleurs estimé
que le statu quo «n'est pas
acceptable» dans le monde

Gaulois... key

arabe. «Le peup le arabe mérite
un meilleur avenir (...) hélas,
nous, dans le monde occiden-
tal, fermons les yeux là-dessus»,
a déclaré la secrétaire d'Etat.

«C'est une partie du monde
qui ne peut pas être tenue à
l'écart de la prospérité qu'ap-
portent les libertés», a-t-elle
ajouté , soulignant qu'«/Z ne
s'agit pas d'une question de
puissance militaire». «C'est, a-t-
elle souligné, un grand objectif,
non seulement pour les Etats-
Unis mais pour nous tous qui

avons la chance de vivre du
bon côté de la liberté.»

Bras de fer
Le choix par Mme Rice de la
capitale française pour pro-
noncer ce discours n'est pas le
fruit du hasard. L'opposition
de la France à la guerre en Irak,
puis son refus de soutenir une
occupation qui se prolonge,
ont conduit à une détériora-
tion profonde des relations
entre Paris et Washington.

Mais l'administration Bush
semble décidée à placer la res-
tauration des liens transatlan-
tiques au cœur du second
mandat du président Bush,
après les élections en Irak du
30 janvier dernier.

Mme Rice est arrivée à
Paris hier en fin de journée en
provenance de Rome, où elle
n'a pu rencontrer ni le pape ni
Sih/io Berlusconi, tous deux
alités victimes de la grippe.

Outre le président Chirac,
elle devait s'entretenir dans la
soirée avec le ministre français
des Affaires étrangères, Michel
Barnier, qui la recevait à dîner
au Quai d'Orsay.

La visite en France de Mme
Rice a heu dans le cadre d'une
tournée commencée le 3
février qui l'a conduite succes-
sivement à Londres, Berlin,
Varsovie, Ankara, Jérusalem,
en Cisjordanie "et à Rome. Ce
voyage doit s'achever demain à
Bruxelles et au Luxembourg.

ATS/AFP/Reuters

Le pape a-t-il définitivement perdu la parole?
¦ Pour la première fois en 26 ans de pontificat , Jean
Paul II ne pourra pas célébrer aujourd'hui l'office des
Cendres, qui marque chaque année le début du
carême, période de pénitence et de jeûne avant
Pâques.

Le cardinal américain James Stafford sera chargé
de célébrer la messe en la basilique Saint-Pierre au
nom du souverain pontife. Le Vatican n'a pas précisé
quels étaient les projets du pape à cette occasion.

PUBLICITÉ _̂ _̂

Jean Paul II concélèbre la messe chaque jour dans sa
chambre de la polyclinique Gemelli.

Dans un entretien publié mardi dans le quotidien
«La Stampa», le cardinal Mario Francesco Pompedda
observe qu'il y a «différentes manières» de guider
l'Eglise. «Il suff it qu'il exprime clairement sa volonté»,
souligne-t-il. «Elle peut très bien l'être par écrit et (...)
peut aussi être exprimée par des gestes évidents et
significatifs. » Si le Vatican affirme que la santé du sou-

verain pontife s'améliore, les médecins l'ont
convaincu de prolonger son séjour. Jean Paul II res-
tera hospitalisé au moins jusqu'à jeudi. Un prêtre
polonais, Miroslav Droszdek, a rendu visite au souve-
rain pontife dans sa chambre mardi, bien que ce der-
nier ne puisse parler. «En dehors des mots exprimés, il
y a le langage du cœur et le langage de la foi », a-t-il
souligné. «C'est suffisant. (...) De cette façon, nous nous
comprenons.» AP

i-aux et usaae ae Taux
Les faussaires se dispersent, la Commission européenne sonne l'alerte.

Les saisies d'articles contrefaits se multiplient dans l'Union. Vodka, Viagra, toupies
tout y passe, désormais. La Suisse «productrice» et plaque tournante.

P

lus d un million de bou-
teilles de vodka en Alle-
magne, 300 000 tablettes

de Viagra en Belgique, 980 000
stylos en Espagne, etc.: les
chiffres que la Commission
européenne a publiés hier
donnent le tournis. En 2003,
les autorités douanières des
quinze «anciens» Etats mem-
bres de l'Union ont saisi quel-
que 92 millions d'articles
contrefaits de tout genre - la
tendance, pour 2004, est
encore à la hausse. Bruxelles
sonne l'alerte: les faussaires se
dispersent.

«Plus rien n'est susceptible
d'être vrai», se lamente Chris-
tophe Zimmermann, un
expert es lutte contre la pirate-
rie et la contrefaçon de la
Commission européenne. Des
cigarettes aux stations-service
(!), des médicaments aux
jouets d'enfants, de l'eau
minérale aux montres et
bijoux , des disques aux vête-
ments, des pommes (!) aux
appareils électriques: les faus-

saires s'attaquent à tout , et de
plus en plus.

Bruxelles a publié hier les
chiffres des saisies douanières
qui ont été effectuées en 2003
et pendant les neuf premiers
mois de 2004 aux frontières
(aéroports, ports et centres de
tri postaux, principalement)
des quinze «anciens» Etats
membres de l'Union euro-
péenne.

Un milliard
Plus de 92 millions d'articles
de provenance extra-commu-
nautaire ont été saisis en 2003
(pour une valeur estimée à un
milliard d'euros), contre 84,4
millions en 2002 et... 10 mil-
lions en 1998. Entre janvier et
octobre 2004, les autorités
douanières des Quinze ont mis
la main sur 74,5 millions de
produits contrefaits, ce qui
représente une hausse de 10%
par rapport à la même période
de 2003.

Septante pour cent d entre
eux étaient originaires d'Asie

(Chine et Thaïlande, principa-
lement) , mais les statistiques
de Bruxelles indiquent égale-
ment qu'en 2003, 3% du mil-
lion de faux flacons de parfum
ou de produits cosmétiques
saisis par les Quinze prove-
naient de Suisse.

Même si le commissaire
européen chargé de la fiscalité
et de l'union douanière, le
Hongrois Laszlo Kovacs, se
réjouit de l'augmentation des
interceptions , qu'il attribue
notamment à un renforcement
des contrôles dans LUE et de la
coopération douanière avec
certains pays tiers, il doit bien
le reconnaître: les succès euro-
péens ne font apparaître que
«la partie visible de l 'iceberg»,
qui pèserait au total 400 mil-
liards d'euros...
Suisse visée
Des succès éphémères? En
tout cas, les contrefacteurs
«changent en permanence de
routes», souligne Christophe
Zimmermann: «Si les contrôles

se révèlent efficaces dans un
pays, les organisations crimi-
nelles vont aussitôt tenter de
péné trer le territoire européen
par une autre entrée» - la chute
du nombre de saisies en Belgi-
que (55 millions d'articles sai-
sis en 2003, 21 millions à peine
au cours des neuf premiers
mois de 2004) en témoigne.

La Suisse pourrait être une
de leurs cibles. «En Italie, on
réalise beaucoup de saisies
d'articles en provenance de
Suisse», reconnaît en effet l'ex-
pert européen. «Il y a des
détournements de trafic , qui
augmentent.» Cependant, ils
concernent avant tout le tran-
sit vers l'Afrique, via les aéro-
ports suisses, de produits de
luxe (sacs, portefeuilles, etc.)
contrefaits en Asie. «La régle-
mentation douanière suisse
n'est pas la même que dans
l'Union.»

Santé menacée
La Commission s inquiète par
ailleurs d'une autre tendance:

les contrefacteurs délaissent
de plus en plus les produits de
luxe pour s'attaquer au mar-
ché des produits de consom-
mation courante, menaçant
ainsi la santé et la sécurité des
citoyens.

Si les cigarettes et les dis-
ques compacts demeurent les
produits les plus fréquemment
contrefaits, à en juger par le
nombre de saisies, les jouets
arrivent désormais en troi-
sième position et le Viagra, ce
médicament contre l'impuis-
sance, en cinquième, derrière
les parfums.

En 2003, les Quinze ont par
exemple intercepté plus de 1,2
million de faux jouets et jeux
(toup ies, cartes, etc.) à leurs
frontières , soit 996% de plus
qu'en 2002.

Aucun phénomène de
mode n'échappe aux contre-
facteurs, remarque Christophe
Zimmermann.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

http://www.pdc.ch


SKI ALPIN
Nouvelle débâcle helvétique
Le slalom géant des championnats du
monde a confirmé l'état de faiblesse du
ski suisse. Une fois de plus 24

FOOTBALL
Entraînement au soleil
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Le prix de la combativité
Xavier Reber, la révélation de la saison, permet à Sierre de revenir dans le match face à Forward

Morges. Et de prendre l'avantage dans la série. C'est mérité pour cet énorme travailleur.

L

e point commun entre
Xavier Reber et Martin
Gelinas? Chacun, de
son côté, a influencé le
cours du match, hier

soir. Les différences? Elles sont
gigantesques, trop longues à
énumérer. On se contentera de
quelques chiffres: 1200 mat-
ches en NHL, 2,55 millions de
salaire et une coupe Stanley.
Reste que, hier soir, le «petit» a
pris la mesure du «grand». Que
le travailleur de l'ombre, celui
qui se bat dans tous les arron-
dis de la patinoire, qui ne lâche
jamais, a eu plus de réussite
que le talentueux Canadien.
L'exploit n'est pas mince, si
l'on s en tient à la renommée
de ce dernier et à son mérite.
Car Gelmas, s'il est tout de
même parvenu à inscrire un
but de toute beauté, le premier
pour Morges après trois ren-
contres sans la moindre réus-
site, a une fois encore fait l'éta-
lage de toute sa classe. Du côté
vaudbis, il a d'ailleurs été bien
seul à sortir la tête de l'eau.
Hier, Gelinas a marqué; il a
donné beaucoup de bons
pucks. Il a patiné plus vite que
tout le monde. Il a provoqué
des pénalités adverses. Mais,
en fin de compte, c'est Reber
qui restera comme le grand
bonhomme de cette partie.
Reber-Bigliel-Lussier,
le bon trio
Remarquez que le Sierrois,
formé dans un premier temps
à Sion, le mérite bien. Lui qui
est déjà la révélation de la sai-
son pour sa combativité et son
inlassable travail a démontré
qu'il possédait des qualités de
buteur. Un grand sens du pla-
cement, aussi. Et, finalement,
beaucoup de sang-froid
devant la cage adverse. En tous
les cas, ses deux buts inscrits
lors du deuxième tiers, pas loin
d'être identiques, ne doivent
rien au hasard. D'abord, ils
récompensent la meilleure
ligne du côté valaisan, celle
composée du trio Reber-
Bigliel-Lussier. Ensuite, ils
concrétisent les efforts de cette

Sebastien Brouze, à gauche, et Xavier Reber se sont livré un beau duel finalement remporté par le travailleur Sierrois. mamin

XAVIER REBER

«Deux buts, c'est une première»
¦ Xavier Reber disputait son pre- bien placé au bon moment. Sinon, défense, en attaque. Il a toujours
mier match de play-off hier soir. Il // est vrai que notre ligne s'est créé le puck sur la canne. C'est un tout
l'a fêté en inscrivant deux buts. beaucoup d'occasions. On a eu grand joueur. Il est évident que
«Deux goals dans le même match, beaucoup de glace également. On Morges compte beaucoup sur lui.
c'est aussi une première », relève- a beaucoup travaillé pour s'offrir Plus généralement, il mise sur ses
t-il. « Mais je ne suis pas vraiment toutes ces possibilités devant le individualités. Nous, on a
un buteur. Je suis davantage un but. » Du côté de Morges, on a sur- davantage travaillé en équipe. La
travailleur. » Un homme inspiré, en tout vu Gelinas. Le Canadien a série sera très équilibrée. Cette vie-
tous les cas. Hier, il a été également impressionné ses adver- toire n'est pas la plus importante.
quasiment dans tous les bons saires. « Il joue quarante-cinq Mais elle permet de bien lancer ces
coups. « J'ai eu de la chance d'être minutes par match ; il est en confrontations directes. » CS

tnplette, les occasions qu elle
s'est offertes dans la zone vau-
doise. Car Reber, non content
d'être l'homme du match,
aurait bien pu allumer la
lampe rouge à d'autres repri-

ses. Le garçon, hier soir, était
quasiment en état de grâce.

Pour le reste, Sierre n'a rien
volé. Il a travaillé en équipe.
Forward, lui, a davantage cher-
ché l'exploit individuel. On

n'omettra pas de mettre en
valeur la prestation de Lauber,
certes sollicité au coup par
coup. Mais il a réalisé au moins
deux arrêts déterminants à la
mi-match, juste après le

deuxième but de Reber. Deux
fois, il s'est interposé devant
Warriner et Eisenring. Sinon,
les Vaudois n'ont pas réelle-
ment inquiété le portier valai-
san, confirmant ainsi qu'ils ne
patinaient plus sur le même
nuage qu'en début de saison.

Sierre est donc bien parti
dans cette série. On précisera
encore qu'il possède une cer-
taine marge de progression si
l'on songe, qu'hier soir, il s'en
est sorti sans devoir compter
sur sa première ligne. A l'instar
d'Anger, en retrait depuis quel-
que temps, le bloc de parade
n'a pas connu sa réussite
actuelle. De là à penser qu'il a
conservé quelques buts au
chaud pour la suite de cette
série...

Christophe Spahr

Q Sierre (0 2 0)
Q Forward Morges (1 0 0)
Patinoire de Graben, 3550 specta

LANGENTHAL - VIÈGE 5-3

Un duo dominateur
¦ Emmené par son duo de
mercenaires Todd Elik (1 but, 3
assists) et Eric Lecompte (2/2),
Langenthal a enlevé la pre-
mière manche de la série en
s'imposant 5-3 face à Viège.

Intox
Pourtant , au premier engage-
ment, l'entraîneur viégeois
Jarmo Tolvanen avait tenté un
coup de poker en séparant ses
Canadiens Roy-Asham pour
porter confusion dans le sys-
tème adverse.

Cette tactique surprenait la
bande à Posma et Métrailler
ouvrait la marque. Hélas, par la
suite, le ton se durcissait , les
pénalités tombaient et Lan-
genthal pouvait renverser la
situation.

Sous tutelle
Soixante minutes durant , les
deux étrangers de Langenthal
ont posé de gros problèmes
aux Haut-Valaisans. Dès la mi-
match, pour tenter de respirer,
Roy et Asham étaient à nou-

Cednc Métrailler. Deux buts sur patinoire adverse. Malheureuse-
ment insuffisant. mamir

veau réunis. Cependant, Elik et
Lecompte survolaient les
débats et concoctaient le 3-1,
puis le 4-1. Malgré un retour
en fin de match, Viège dut
s'avouer vaincu et devra trou-
ver au plus vite la solution
pour contrer Lecompte-Elik. A
l'issue de la rencontre, Andy

Keller (ex-Langenthal) restait
confiant. «Langenthal a mar-
qué dans les moments impor-
tants. Cependant, vendredi à la
maison, je suis persuadé que
nous trouverons la solution
pour neutraliser Elik et
Lecompte. Cette série va durer.»

Jean-Marcel Foli

STEFAN NIGGLI

A Sierre pour deux ans
¦ Le HC Sierre-Anniviers
annonce l'engagement, pour
les deux prochaines saison, de
l'attaquant Stefan Niggli (24
ans). Le Soleurois a longtemps
évolué à Zoug, en LNA. Mais il
a aussi porté le maillot de Bâle
et de Langenthal.

La saison passée, il avait
réalisé 28 points (13 buts et 15
assists) avec Olten. Cet hiver,
avec la formation soleuroise,

Niggli compte déjà 25 points (9
buts et 16 assists) en 37 ren-
contres.

D'autre part , le HC Sierre
ne reconduira pas le contrat de
Philipp Orlandi la saison pro-
chaine. L'attaquant ne rentre
pas dans la conception de
l'équipe 2005-2006, une déci-
sion prise par le conseil d'ad-
ministration en collaboration
avec l'entraîneur. CS
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teurs. Arbitres: MM. Rochette.
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Mauron et Schmid
Buts: 6'19 Gelinas-Fust 0-1 ; 21 '17
Reber-Bigliel 1-1; 32'26 Reber-
Heberlein 2-1.

Pénalités: 3x2' contre Sierre, 6x2'
contre Forward Morges.
Sierre-Anniviers: Lauber; Faust,
Wegmùller; Gull, D'Urso; Avanthay,
Heberlein; Anger, Cormier, Clavien;
Reber, Bigliel, Lussier; Schafer,
Siritsa, Wobmann; Falett, Orlandi,
Bodemann. Entraîneur: Morgan
Samuelsson.

Forward Morges: Schurch; Leib-
zig, Benturqui; Lozanov, Clennon;
Princi, Studer; Trunz; Bornand, War-
riner, Heim; Fust, Gelinas, D. Eisen-
ring; Lapointe, Brouze; Rex, Anden-
matten, Camenzind. Entraîneur:
Olivier Ecoeur.
Notes: Sierre sans Bielmann
(blessé), Morard et Posse (surnu-
méraires), Forward Morges sans
Gruber, Schuster et Eisenring (bles-
sés).

0 Langenthal (2 1 2)
0 Viège (10 2)
Kunsteisbahn Schoren: 2543 spec-
tateurs Arbitres: MM.: Schmutz,
Arm.Wirth.
Buts: 6e Métrailler (Aeberli) 0-1;
13e Elik (Schlapfer, Bochatay) 1-1;
16e Schlapfer (Lecompte, Elik,/à 5
contre 3) 2-1, 37e Schlapfer (Elik,
Lecompte) 3-1 ; 41 e Lecompte (Elik,
Gautschi) 4-1; 43e Asham (Roy) 4-
2; 59e Métrailler (Baumgartner) 4-
3; 60e Lecompte (Schlapfer, Stoiler,
dans la cage vide) 5-3. Pénalités: 4

Viège.

Langenthal: Karlen; Bochatay,
Gautschi; Kradolfer, Brusa; Stoiler,
Klay; Tschannen, Elik, Lecompte;
Wetzel, Schwarz, Meyer; Moser,
Muller, Kùng; Schlapfer, Rezek.

Viège: Zimmermann; Diethelm,
Schùpbach; Heldstab, Fah; Moser,
Zurbriggen; Grieder; Gâhler, Roy,
Baumgartner; Lùssy, Keller, Asham;
Métrailler, Gastaldo, Aeberli; Biner,
Bùhlmann, Dubach; Prediger.
Notes: Langenthal sans Sagesser,
Berchtold (M19); Viège sans Port-
ner, Mazotti (blessés).

LNB
Play-offs - Quart de finale
(au meilleur des 7 matches)
Hier soir
Bienne - GCK Lions 4-1
Sierre - Forward Morges 2-1
Langenthal - Viège 5-3
Bâle - Chaux-de-Fds
renvoyé à vendredi
Play-outs - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
Hier soir
Olten - Ajoie 2-4
Coire - Thurgovie a.p. 4-3

Match international amical
à Huttwil
Suisse - Ukraine 4-0 (2-0 0-0 2-0)

http://www.banquemigros.ch


LUTTE

Mikael Sarrasin en bronze
Le Martignerain troisième aux championnats suisses juniors.

A

Brunnen le week-end
dernier, 67 juniors en
provenance de 18
clubs se sont mesu-
rés pour les titres

nationaux en style greco dans
les 8 catégories de 50 à 120 kg.

La délégation du Sporting a
été réduite à cinq représen-
tants seulement, Gaétan Bor-
geaud, blessé et Florian Vieux
grippé, ayant dû renoncer.

Avec ces absences, les
espoirs de deux médailles pos-
sibles ont disparu avant même
l'ouverture des championnats.
Malgré ce double coup du sort,
les jeunes se sont battus avec Mikael Sarrasin, sa médaille et Yvan Vankov, le coach. idd

talent et courage. Patrick Vieux
a terminé 5e des 74 kg et Nico-
las Vouilloz 9e de la même
catégorie. En 84 kg, Sacha Pel-
laud a pris le 6e rang. Enfin en
60 kg, 8e place pour David Jol-
lien et 3e et médaille de bronze
pour Mikael Sarrasin. Cham-
pion suisse en titre des 55 kg,
Mikael n'a pu défendre sa cou-
ronne car il est monté dans
une catégorie de poids supé-
rieure.

Le 19 février prochain,
place aux seniors et c'est Dom-
didier accueillera ces cham-
pionnats suisses greco.

HOCKEY SUR GLACE

MARTIGNY - FRANCHES MONTAGNES (3-0) SION - CHAUX-DE-FONDS (5-4)

Le duel des titans Une victoire
dans la douleur¦ Prenez le leader du cham-

pionnat , ajoutez son dauphin
- les deux teams demeurant
invaincus, saupoudrez le tout
de rythme et d'engagement, et
vous obtiendrez, en substance,
la partie livrée par Martigny et
Franches Montagnes, aisé-
ment qualifiable de hockey-
spectacle.

En effet, les équipes en pré-
sence hier soir, malgré 1 ab-
sence d'enjeu -tout étant déjà Adrien luliani. mamin.
dit pour la suite des événe-
ments, n'ont pas bradé la ren-
contre. Volontaires et désireux
de vaincre, tous les joueurs ont
cherché à porter le palet vers
l'avant, occasionnant de très
bons moments de hockey.
Toutefois, les Octoduriens ont
été supérieurs à leur adver-
saire. Plus incisifs devant la
cage, ceux-ci se sont créé
davantage de possibilités, et
ont du reste concrétisé leur
domination.

0 Martigny (0-3-0)
Q Franches-Montagnes (0-0-0)

Patinoire du Forum, 439 spectateurs.
Arbitrage de M Es-Borrat, assisté de
MM. Micheli et Niquille. Buts: 20'13
Micheli (Giove, Dériaz) 1-0, 23'33
Vouillamoz (Schiipbach) 2-0, 30'22
Dériaz (Giove, Micheli, à 5c4) 3-0.

Martigny: Bruegger; Schaller, Dériaz
Schwery L, Schwery M; Bonnet, luliani
Schùpbach, Giove, Micheli; Dénériaz
Michellod. Vouillamoz: Bonnet Jérôme

Emmenés par Micheli, qui
ne manquait pas son rendez-
vous avec Wermeille, les atta-
quants valaisans allaient trou-
ver la faille trois fois de plus
que leur adversaire. Ce qui est
de très bon augure, attendu
que beaucoup estiment qu'il
s'agit là d'une finale avant
l'heure. Mais, chut! Il ne faut
pas mettre la charrue avant les
boeufs!

Jérôme Favre

Bruetsch, Stastny; Imsand, Crettenand.
Entr.: Kevin J. Ryan.
Franches Montagnes: Wermeille;
Membrez, Reinhard; Guenot, Koller;
Orlando, Wuetrich; Hostettmann,
Gigon G, Faivet; Kornmayer, Houlmann
Y, Rothenmund; Voirol, Léchenne, Vuil-
leumier; Houlmann C, Gigon M, Hein-
rich; Blanchard. Entr.: Vincent
Léchenne.
Notes: Martigny privé de Gay-Crosier
(blessé). Franches Montagnes au com-
plet.
Pénalités: 6x2 contre Martigny et 9x2
contre Franches Montagnes.

¦ Deux maudits buts auront
empêché le HC Sion d'évoluer
avec des équipes ayant le
même niveau que lui. Sans
pour autant vouloir dénigrer
les autres clubs de ce master-
round B.

Mais force est de constater
que les Sédunois n'ont rien,
mais vraiment rien à faire dans
ce groupe... Et pourtant , ils y même trois longueurs
sont! d'avance sur leur adversaire du
_ soir. Malheureusement, untncore un peu relâchement coupable, a bienae purgatoire failli leur jouer un bien mau-
Le «purgatoire» n'est pas vais tour,
encore achevé pour la bande à
Thierry Evéquoz, puisqu'ils Au final , une victoire sur le
attaqueront le tour de reléga- score de 5 à 4 qui doit bien
tion mardi prochain à domicile
face à l'équipe qui sera classée
avant-dernière au terme de

Q Sion (3 0 2)
Q Star Chx-de-Fonds (10 3)
Patinoire de l'Ancien Stand, 70 specta-
teurs. Arbitres: MM. Favre, Gnemmi et
Mlle Huguenin.
Buts: 00'57 Schrôeter-Ançay (Sion à 5
contre 4) 1-0; 07'19 Melly 2-0; 17'30
Gosselin-Mayer 2-1; 17'48 Gosselin-
Moret 3-1; 42'51 Praz-Schmid 4-1;
44'58 Ridhard 4-2; 48'44 Braillard-
Slavkovsky 4-3; 55'06 Bonnet-Schaller
5-3; 58'12 Braillard S.-Braillard P. 5-4.
Pénalités: 6 x 2' + 5' + méconduite
pour le match (Favre) contre Sion et 3
x 2'+10' (Braillard) contre Star Chaux-
de-Fonds. Notes: Sion sansTacchini et
Otini (blessés), Schnydrig, Gillioz et
Villa (prêté au HC Anniviers jusqu'au

cette ronde. Si la logique est
respectée, l'adversaire sera le
HC Monthey. Et le match? Ils
l'ont dominé de la tête et des
épaules durant quarante
minutes.
Relâchement
coupable
Les Sédunois possédaient

faire réfléchir les Sédunois à
l'aube du tour de relégation.

Christian Thalmann

terme de la saison). Star Chaux-de-
Fonds sans Staub (blessé) et Walti
(malade) mais avec Ludovic Mano,
junior du HCC. Temps mort demandé
par Sion à la 49e minute (48'44) .
Temps mort demandé par Star Chaux-
de.-Fonds (59'02).

Sion: Meyer; Constantin, Schneider;
Favre, Florey; Coppey, Schaller; Métrail-
ler, Melly, Bonnet; Ançay, Moret, Gosse-
lin; Zahnd, Schrôeter, Serra; Herzog.,
Praz, Schmid. Coach: Thierry Evéquoz.

Star Chaux-de-Fonds: Lùthi;
Ridhard, Mayer; Matthey, Baetscher.
Gosselin, Braillard S., Mano; Huguenin,
Guyot, Meier; Schneiter, Slavkovsky
Braillard P. Coach: F. Dessarzin.

MONTHEY - MOUTIER (4-4 AP)

Un point c'est tout
¦ Menant 4-1 à la deuxième
pause, Monthey, pourtant
déterminé et concentré aupa-
ravant, s'est fait remonter par
Moutier qui a obtenu la parité.
Durant ces vingt dernières
minutes, les Montheysans ont
péché par fébrilité qui s'est
accentuée au fil des minutes
quand ils ont senti que le vent
tournait en leur défaveur. Mal-
gré ce nul, Monthey conserve
son quatrième rang et débu-
tera le tour contre la relégation
avec deux points mardi a Sion
qui n'en compte que trois sup-
plémentaires.

A l'issue de la rencontre,
Thomas Hagmann se montrait
confiant: «J 'ai demandé à mes
joueurs une réaction. Ils m'ont
écouté. Ils ont joué dur, se sont
battus. En jouant de la sorte le
tour contre la relégation, nous

Dornbierer et ses coéquipiers
n'ont pas pu faire la diffé-
rence, bussien

avons les moyens d'éviter la
dernière p lace.»

Propos recueillis par
Jean-Marcel Foli

Q Monthey (2-2-3-0)
Q Moutier '(u-ï-3-Ôj
a.p.
Patinoire du Verney: 50 spectateurs
Arbitres: MM. Boujon, Decoppet,
Schmid
Buts: 15e Ferrât (Tschannen) 1 -0; 19e
Cossetto (Bertholet, Perrin) 2-0; 24e
Koulmey (Rieder) 2-1; 36e Favre
(Dorna, Wyder) 3-1; 39e Dorna 4-1;
41e Carnal (Boillat, Lehmann là 5
contre 3) 4-2 ; 51e Mainardi (Koulmey,
Kohler) 4-3 ; 57e Koulmey (Kohler) 4-4
Pénalités: 7 x 2  contre Monthey; 6 x 2
contre Moutier
Monthey: Gonzalez; Favre, Bertholet;
Schmid, Ferrât; Brunner; Dornbierer,
Perrin, Wyder; Dorna, Dufresne, Tschan-
nen; Cossetto, Berra, Marshall.
Notes: tirs sur le poteau de Schmid
(8e), Dufresne (17e). Monthey privé de
Massy (raisons professionnelles); Mou-
tier sans Meyer, De Ritz, Spinelli,
Schluchter, Broquet, Heusler (blessés).

5. Saas-Grund (24) 10 3 0 7 32-41 30
6. NE Y. Sprint. (20) 10 1 2 7 32-46 24

Masterround B

Hier soir
Monthey - Moutier 4-4
Sion - Star Chx-de-Fds 5-4
Classement
1. Sion (20) 8 5 2 1 34-21 32
2. Tramelan (16) 8 3 3 2 29-30 25
3. Moutier (11) 8 2 3 3 32-32 18
4. Monthey (11) 8 1 2  5 22-38 15
5. St. Chx-Fds ( 5) 8 3 2 3 29-25 13

* = entre parenthèses, points de la qualification.

2. Belpa 1107 12 6 1 5 13
3. Sion 12 6 0 6 12
4. Lengnau-P. 11 3 0 8 6
5. Ins 12 3 0 9 6
6. Murten 11 1 0 10 2

7. Red Bears Cham 13 4 1 8 9
8. Worblaufen-0. 8 1 0  7 2
9. Steckholz 13 0 0 13 0

1" LIGUE
Masterround A
Hier soir
Guin - Saas-Grund 6-2
Martigny - Fr.-Montagnes 3-0
St. Lausanne - Neuchâtel YS 3-2
Classement
1. Martigny (33) 10 8 2 0 38-23 51
2. Fr.-Mont. (24) 10 7 2 1 40-22 40
3. St. Lsnne (28) 10 5 0 5 37-37 38
4. Guin (28) 10 2 2 6 24-34 34

9. Berner 0b. 15 5 2 8 12
10. Alchenflùh 15 1 0 14 2

STREETHOCKEY

LIMA: MARTIGNY - SIERRE 11-7

Le renouveau
se confirme
¦ Le renouveau du SHC Marti-
gny se confirme. En battant
Sierre dans un derby qui a sur-
tout valu par la volonté des
joueurs du coude du Rhône, la
bande à Dédé Rappaz empo-
che deux points importants.
Victoire du cœur
Martigny pouvait prendre
rapidement l'avantage dans
cette rencontre grâce aux frè-
res Rappaz. Sierre revenait à
une longueur, par un but en
supériorité numérique. Les
Sierrois menèrent même au
début du deuxième tiers. Mar-
tigny était pris à froid. C'était
alors la meilleure phase de
Hossinger et compagnie. Mais
le résultat n'évoluait pas. Au
contraire, c'est Martigny qui
retrouvait ses esprits et pou-
vait, à son tour, faire la course
en tête. Sierre ne montrait plus
vraiment de réaction. Les
joueurs du Centre n'avaient
tout simplement pas le feu
nécessaire pour un tel derby.
Cela se ressentait dans le jeu et
dans l'état d'esprit laxiste. Tout
au contraire de Martigny, qui
remporte son premier derby
de LNA. On a particulièrement
apprécié la combativité de
Dumas et de ses coéquipiers.
Si on connaissait l'immense
classe de certains joueurs, on a
également vu des qualités
nouvelles, comme une disci-
pline hors du commun. Marti-
gny a montré un tout beau
visage dimanche. Il a surtout
plus voulu la victoire que
Sierre. Et c'est tout à fait logi-
quement qu'il remporte ce
match où l'on a vu que lui.
Dorénaz: magnifique!
Dorénaz ne cesse de surpren-
dre. Le néopromu a littérale-
ment déclassé Belp, son dau-
phin, en gagnant la partie sur
le score net et sans appel de 14
à 4. Les Diablerains n'ont pas
laissé plané le doute dans cette
rencontre, remportant le pre-
mier tiers facilement sur le
score de 4 à 1. Importante vic-

Bregy et Sierre: onze buts dans
la VUe... gibus

toire également de Sion face à
Ins. Les joueurs de la capitale
gardent ainsi l'espoir de pou-
voir rejoindre Dorénaz. Les
juniors A de Sierre ont égale-
ment fêté un succès lors du
dernier match du champion-
nat régulier.

C

Kl Martigny 236
Q Sierre Lions 13 3

Dorénaz, 350 spectateurs, bon arbi-
trage de Rey et Sakkas (SSHA).
Martigny: Lengacher; Dumas, Ponti-
celli; Moillen, Cash; Schaller, Pillef Y.
Rappaz, Casanova; Secchi, Tacchini; 1.
Rappaz, Moret; Keim.

Sierre Lions: Bregy; (46e Bollinger);
Rindlisbacher, Meul; Hossinger, Mucha-
gato; Crettaz, Tapparel; Hermann;
Morard, Furrer; Hofmann, Zuber; Len-
gacher, Ch. Ruppen; St. Ruppen.
Buts: Martigny: Y. Rappaz (3), Casa-
nova (3), J. Rappaz (2), Ponticelli;
Moret, Secchi; Sierre Lions: Crettaz (3),
Lengacher (2), Zuber, Furrer, Morard.
Pénalités: 5x2  minutes contre chaque
équipe & 10 minutes (Cash, Martigny).
Notes: 46e, temps mort Sierre, 58e
temps mort Martigny. Martigny sans
Joris et Barraud (suspendus), L. Dumas
(blessé), ainsi que Maret et Magnin
(raisons personnelles). Sierre sans
Jeannerat, Duc, Conoscenti et Rigoli.

LNA

JUNIORS A SK1

Résultats
Martigny - Sierre Lions 11 -7
Grenchen - Zurich/Bonstetten 10-4
Red Bears Cham - Oberwil Reb. 4-7
Belp-Alchenflùh 36-2
Bienne/Aegerten - Berner Ob. 4-5

Classement
1. Grenchen 15 13 0 2 26
2. Sierre Lions 15 9 3 3 21
3. Oberwil Rebells 15 8 3 4 19
4. Bonstetten 15 7 1 7 15
5. Aegerten 14 6 2 6 14
6. Red Bears Cham 15 5 4 6 14
7. Martigny 14 6 1 7 13
8. Beloa 1107 15 5 2 8 12

2. Biimpliz 12 10 0 2 20
3. Kernenried-Z. 13 8 1 4 17
4. Sierre Lions 12 6 2 4 14
5. Ch.-de-Fonds 13 6 1 6 13
6. Gais 13 1 0 12 2

Résultats
Sierre Lions - Bettlach 8-3
Classement

1. Grenchen 12 12 0 0 24
2. Oberwil Rebells 13 9 0 4 18
3. Belpa 1107 14 7 0 7 14
4. Kemenried 14 6 2 6 14
5. Sierre Lions 14 6 1 7 13
6. Bettlach. 14 5 1 8 11
7. Ch.-de-Fonds 12 3 0 9 6
8. Bonstetten-W. 13 3 0 10 6

1RE LIGUE
Résultats
Dorénaz Diabla - Belp 14-4
Sion - Ins 9-8

Classement
1. Diabla 12 8 2 2 18 6. Oberwil Rebells 11 6 1 4 13

2E LIGUE
Résultats
Sierre Lions - La Chaux-de-Fonds 8-8
Classement
1. Worblaufen O. 13 11 2 0 24

2. Belpa 1107 4 3 0 1 6
3. Sierre Lions 5 2 2 1 6
4. Bettlach 5 1 1 3  3
5. Oberwil Rebells 5 0 0 5 0

JUNIORS B
Classement
1. Grenchen 9 9 0 0 18
2. Martigny 12 7 1 4 15
3. Alchenfiùh-K. 8 7 0 1 14
4. Bettlach 14 6 2 6 14

JUNIORS C
Classement
1. Martionv 5 4 1 0 S
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Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

1. lotus De la Vallée 2700 Y. Halte Y. Hallals 45/1 JaDm9a
2. luron De Noris 2700 P.Vacruysse A. Praurj 36/1 5a3a8a
3. toktailAtout _ 27_00_ ICjAbrivarcT _ LCAbrivard _ 55/1 0aDa4a
4. L'Idéal Briçols 2700_ IM Bazire _ IM Baudouin 11/1 6m0m0a
5. laser Du Chêne 2700 M. Lenoir M. lenoir 1J/I OaSala
6. Leader Du Bouffey 2700 J.Verbëêck F. Leblanc 25/ï iaPabrn
7. Laio De Prince 2700 P.Autin P.Alilin 28/1 2ala3a
8. Ludcy Du Relais 2700 P.Lecellier P. Leceïlier 33/1 6a6a7a
9. lynx Du Barbu 2700 IPMary P. Ferré 40/1 0aDa4a

10, L'Atout De taoy 2700 Y. Portois P.Godey 20/1 3a2a5a
jj . Lesrneral_De Chenu _270O F. Pellerot F.Pellerol 50/1 0m4m0a
12. Léon Du Fossé 2700 PY Verva À. Houssin 43/1 RaDaPa
13. loustic D'Anjou _ 270O_ P, levesque _ P. levesque 6/1 _ DaSmOa
14. lamer 2725 F. Nrard iB Bossuel 5/1 ¦ Iala2a
15. lurano 2725 S Delasalle S. Delasalle 30/1 6a0a8a

1RE LIGUE

Agaune, facile!
¦ Et le président d'Hélios
d'encourager à en perdre
haleine «Hop Hélios!»... Mais
où est donc Sion, cria Bar-
nabe... Eh oui, Sion-Hélios a
répondu absent au centre
sportif de Saint-Maurice où le
BBC Agaune a une nouvelle
fois taquiné la formation du
Centre. Une équipe qui n'avait
plus perdu depuis début octo-
bre et ce, face aux mêmes
Agaunoises qui n'ont pas dis-
persé le moindre point dans
leur salle cette saison. Sion-
Hélios devrait plutôt se réjouir,
car s'il effectue le même par-
cours, il pourra dès cette
semaine rester en tête du tour
de promotion. Mais dans ce
derby sans grande importance,
l'on ne sait pas très bien pour-
quoi la formation d'Emir Sal-
man a subi autant de pression.

Le tour de promotion qui
débute est encore bien long.
L'on sait déjà que les jeunes
Sédunoises ont tout l'avenir
devant elles et pourront sans
doute facilement atteindre leur
but avoué: la LNBE Le talent
des Céline Antonioli au préala-
ble excellente, de SyMa Arroyo,
l'éclatement de Valentine
Gumy ou autre Mireille Favre
n'est plus à prouver même si
l'adresse ne fut pas au rendez-
vous lors de ce match.

En accablant le duo arbi-
tral, le coach du centre perdit
bien trop d'énergie. C'est bien
l'organisation défensive du
BBC Agaune qui fit merveille.
La tension monta rapidement
et l'émotion prit le dessus.
Bien plus calme le BBC
Agaune s'efforça de pratiquer
un basket de qualité avec une
bonne alternance entre jeu
posé et contre-attaque. Avec 8
joueuses à s'illustrer en atta-
que dont 5 à plus de 9 points
contre 3 pour Sion Hélios, c'est
bien là que les Agaunoises ont
fait la différence. «Nous allons
nous renforcer, deux joueuses
devraient rapidement rejoindre
ce contingent», déclara le prési-
dent Huser

Pour rien au monde i
Hérens s'apprête, ce soir (20 h 30), à colorer une page historique de son livre.

Néopromus, Patrick Zwahlen et son équipe défient Nyon pour une place en finale de la coupe

I

l y a encore peu, les méde-
cins l'annonçaient indis-
ponible jusqu'au terme de
la saison! Solide gaillard,
bâti dans le roc, Patrick

Zwahlen souffrait d'une calcifi-
cation à un tendon rotulien.
Opéré en août 2004, il
rechausse les baskets précipi-
tamment. La conséquence est
immédiate et sans appel: bles-
sure au même tendon contrac-
tée durant le deuxième match
du championnat. Aïe! «A Noël,
les prévisions des médecins
étaient très pessimistes. Ils
m'ont annoncé que ma saison
était terminée et peut-être p lus
encore! Je remercie aujourd 'hui
M. Giroud, le p hysiothérapeute,
pour son soutien et son savoir-
faire.» Heureux parmi ses
coéquipiers, Patrick Zwahlen
n'aurait séché, pour rien au
monde, le rendez-vous histori-
que du club du Valais central
avec la coupe de Suisse.
- Patrick Zwahlen, ce fut une
surprise de vous voir sur le
parquet samedi à Monthey.
Comment s'est passé votre
match?
- Il s'est très bien passé sur le
plan personnel! Je fus le pre-
mier étonné de pouvoir profi-
ter d'un si gros temps de jeu
après ma longue absence...
Les nombreuses fautes sifflées
contre mes coéquipiers ont
contraint Etienne Mudry à
procéder à des changements.
Je n'ai ressenti aucune douleur
au genou. Les jambes, elles,
ont par contre souffert en rai-
son du manque de compéti-
tion. Je suis ravi de retrouver

mes coéquipiers sur le parquet
et de rejouer au basket!
- Les médecins vous annon-
çaient blessé pour la fin de la
saison?
- C'était effectivement le diag-
nostic posé à Noël par les spé-
cialistes! Le fait de m'être rési-
gné et d'avoir arrêté de forcer
sur ce genou meurtri a peut-
être contribué à ce que l'in-
flammation du tendon dimi-
nue fortement. Un IRM a
confirmé la nette amélioration
de l'état de mon genou à mi-
janvier. J'ai alors repris espoir!
J'ai toujours assisté aux séan-
ces d'entraînements de
l'équipe et travaillé régulière-
ment au fitness. Mon intégra-
tion dans l'effectif a ainsi pu se
faire assez rapidement depuis
le mois de janvier. J'espère
maintenant pouvoir aider mes
coéquipiers en apportant une
rotation supplémentaire effi-
cace.
-A commencer par ce soir, où
vous allez disputer une demi-
finale de coupe de Suisse.
C'est plutôt réjouissant?
- Oui! Cela sera forcément une
rencontre très spéciale pour
moi, l'équipe et le club! Avoir la
possibilité de disputer une
finale après une seule saison
de LNA n'arrive pas tous les
jours. Nous devons en être
conscients tout en relativisant
l'événement pour ne pas pas-
ser à côté. La priorité de la sai-
son reste néanmoins de
gagner notre place en play-
offs , si possible la septième
pour éviter Boncourt! Seul le
classement du championnat

Patrick Zwahlen regarde vers la haut. Hérens se hissera-t-il en
finale? mamin

permet de juger de la vraie
valeur d'une équipe! Nous
voulons montrer ce que nous
valons sur une saison de neuf

mois. Il n'empêche que de se
qualifier pour la finale de
coupe serait vraiment extraor-
dinaire pour tout le monde ici.

- Justement, que vaut cette
équipe d'Hérens à vos yeux?
- Depuis le début de la saison,
elle souffre du même mal: la
mauvaise gestion collective du
dernier quart, voire des cinq
dernières minutes d'un match.
Nous faisons souvent jeu égal
avec nos adversaires avant de
nous écrouler à la fin. Nous
péchons par manque de col-
lectif dans les moments clefs
d'un match. Nous avons perdu
ainsi à Lausanne, à Genève et à
Monthey, samedi dernier, alors
que dans tous les cas, les ren-
contres semblaient bien
emmanchées! Je ne mets pas
cela sur le compte de notre
inexpérience puisque l'équipe
compte tout de même quatre
joueurs professionnels, Sébas-
tien Borter, qui a une longue
carrière de LNA derrière lui et
Olivier Vogt, un international.
Je crois que notre problème est
d'ordre psychologique. Une
belle victoire collective va
peut-être créer le déclic positif.
- Deux mots sur votre adver-
saire de ce soir, Nyon?
- Cette équipe s'appuie énor-
mément sur ses quatre ren-
forts étrangers. Jon Fergusson,
que je connais bien pour
l'avoir côtoyer à Lausanne,
prépare ses systèmes en fonc-
tion de la force de ses joueurs
professionnels. Le ballon cir-
cule très peu collectivement.
Cette équipe cherche très vite
le panier, souvent après une
ou deux passes. Nous devrons
être vigilants en défense.

Propos recueillis par
Olivia Cutruzzolà

I

/Car/ne Hauser (à droite) déborde Sarah Hugelsoffer. En vain.
bussien

DEMI-FINALES DE LA COUPE: TROISTORRENTS-MARTIGNY 75-79 A.P.

«Hold-up» à la salle polyvalente
¦ Les malfrats n'avaient pas de
cagoules. Ni de masques. Sim-
plement un équipement
frappé du sigle de Martigny-
Ovronnaz dont la seconde par-
tie du nom ne sera plus octo-
durienne la saison prochaine.
Les filles de la plaine vont per-
dre leur principal partenaire,
mais elles ont braqué la salle
polyvalente en la quittant avec
un ticket chic pour une finale
de coupe de Suisse. On ne peut
pas tout avoir.

Forts
en révolte superbe
Hold-up? Oui et non. Oui, si
l'on sait que Troistorrents a
mené durant trente-neuf
minutes à l'exception d'un
court avantage octodurien à la
12e (19-20). Hier soir, les Chor-
gues ont fait fort. Fort en
volonté, en rage de vaincre, en
révolte superbe après dix jours
de doute profond. Leur
défense à la culotte haute
laissa peu de champ à des
Octoduriennes handicapées
par la présence hors raquette
de Tuckova et sa prise en main
par une formidable Depraz.
Martigny sembla plus excité
que lucide, perdit beaucoup de
ballons et s'en allait vers une
défaite... méritée. Arriva donc
cette dernière minute de folie.
Moua écopa d'une faute dou-
blée d'une technique. Peu pro-
fessionnel de la part de la Fin-
landaise. Mais Troistorrents
choisit ce moment-là pour
caler, se taire, trembler et
rater... sept lancaveers francs
sur huit ! Oui, vous z bien lu !
Sept sur huit dans les soixante
dernières secondes. Le hold-
up prend donc un visage

moins violent. Le mérite des
Octoduriennes fut de croire à
l'impossible.

De revenir de nulle part. De
quitter l'enfer pour le paradis
promis en prolongations puis-
que les Chorgues étaient alors
privées de Fahy (blessée à la
25e) et de Depraz (cinq fautes
à la 40e).

Une crise
à la McEnroe
Le soulèvement martignerain
a un nom: Marie Cardello. A la
28e, elle piqua une crise à la
McEnroe. Juste après, elle
réussit son premier tir primé.
Camesi, qui eut droit à l'en-
gueulée cardellienne, décro-
cha l'égalisation avec un trois
points. 67-67. Le carême
débuta pour Troistorrents. Qui
enfila le masque des mauvais
soirs de pleurs. Martigny, lui,
riait aux anges. Après avoir vu
le diable. Il faut l'avoir vu pour
y croire.

Christian Michellod

MSB

Agaune (39)mm Sion-Hélios (30)
Agaune: Berthoud, Clément 15,
Gmuer 13, Moret 3, Krasniqi 6, Vannay
4, Frei 17, Magné, Roessli 17, Joris 9.
Entraîneur: Chantai Denis.
Sion-Hélios: Arroyo 12, Morand,
Merolli, Gumy 16, Nawratil 2,
Fumeaux, Wey 2, Antonioli 22, Tricon-
net 1, Huser 4, Morand, Favre 1. Entraî-
neur: Emir Salman.
Notes: arbitrage de MM. Prongue et
Leite.
19 fautes contre Agaune et 22 fautes
contre Sion-Hélios.
Score: 10e 21 -15,20e 39-30,30e 67-
44,40e 84-60.

1LN TR GR
Résultats
Rolle - Echallens BBC 78-84
Coll.-Muraz - Vevey Riviera 51-53
Epalinges - Sierre 56-65

Classement
1. Sierre 4 4 0 8
2. Echallens 4 3 1 6
3. Epalinges 4 2 2 4
4. Coll.-Muraz 4 1 3  2
5. Rolle 4 1 3  2
6. Vevey Riviera 4 1 3  2

1LNTF GR. 1
Résultats
Agaune - Sion-Hélios 84-60
Reussbûhl Highfl. - Vedeggio 65-74
Bulle Basket - Muraltese 58-64

Classement
1. Muraltese 1 1 0  6
2. Agaune 1 1 0  4
3. Sion-Hélios 1 0  1 4
4. Vedeggio Riva 2 1 1 0  2
5. Reussbûhl Highfl. 1 0  1 2
6. Bulle 1 0  1 0

1 8-71 • Ao 1 n.7n ¦ nrnlnnnatinnc R-

fH Troistorrents (39-671

fjj Martigny (26-67)
a.p.
Troistorrents: Engone 6, Filipovic
10, Depraz 19, Fahy 13, Hauser 19;
puis Vuckovic 4, Pittier 0, Derizem-
lya, Schwarz 4. Coach: Louis Mori-
sod.
Martigny-Ovronnaz: Camesi 12,
Tuckova 16, Anderes 9, Cardello
22, Moua 13; puis C. Emonet 0,
Hugelshofer 2, Goupillot 5. Coach:
Eric Bally.
Notes: salle polyvalente. 400 spec-
tateurs. Arbitres: Miccoli et Munt-
wyler.
Fautes: 25 contre Troistorrents dont
5 à Depraz (39'10) et à Filipovic
(43'14); 22 contre Martigny dont 5
à Goupillot (37'51) et à Moua
(38*12).
Par quarts: 1 er 19-16; 2e 20-10; 3e

12. Au tableau: 5e 12-6; 10e 19-16;
15e 30-22; 20e 39-26; 25e 46-34;
30e 57-47; 35e 63-54; 40e 67-67;
45e 75-79.
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Sophie Lamon façonne î
Elle est l'une des meilleures escrimeuses de la planète, Tune des plus prometteuses aussi. A ,

le maître d'armes Daniel Levavasseur pour poursuivre sa progression et vivre au rythmeet

UN CHANGEMENT DE POIGNEE

De nouvelles sensations
-^poignée oruiopeuique
kdPnnnr aHnnter rinp nni-

P

aris, huitième arrondis-
sement. Au sixième
étage d'un immeuble
cossu, à quelques pâtés
de maison de l'Arc de

triomphe, Sophie Lamon a
déniché son petit nid d'adop-
tion. Certes, le studio n'est pas
bien grand. Mais la Sédunoise
s'en accommode très bien. Une
chambre en mezzazine, un petit
salon, une table et une petite
cuisinière, le tout dans un quar-
tier tranquille, il n'en faut pas
davantage pour qu'elle se sente
-déjà- chez elle. «Oui, je suis
très à l'aise dans ce nouvel envi-
ronnement», lâche-t-elle. «Je ne
me sens pas du tout perdue dans
une grande ville, ni une étran-
gère.»

Sophie Lamon a donc quitté
Sion, sa famille et ses amis pour
connaître une nouvelle expé-
rience. Et surtout, franchir un
nouveau palier dans sa progres-
sion. Elle est ici avant tout pour
vivre à fond sa passion, l'es-
crime. Le Racing-Club de
France, où enseigne le maître
d'armes Daniel Levavasseur,
n'est qu'à une bonne vingtaine
de minutes de métro. Elle prend
la leçon avec l'un des entraî-
neurs les plus cotés; elle croise
le fer avec quelques-unes des
meilleures Françaises. Et elle
profite d'infrastructures toutes
dédiées à ce sport. «Entre les
leçons, les assauts et les séances
de condition p hysique et de force,
je passe quelque 25 heures par
semaine dans cette salle d'armes.
On est parfois quarante a s en-
traîner. Il y a autant de jeux et de
types d'escrime différents qu'il ya

{* opine Lamon a lâche sa

— t —j— t—gnée droite, plus longue. Elle
doit lui permettre d'étoffer

son jeu, de lui garantir une

«Je sais depuis i
quelque temps que !
j 'ai les prédisposi-
tions pour manier
une poignée droite. Je pro-
f ite de cette année de transition
pour faire le pas, sachant qu'il
faut six à sept mois pour
s'adapter.»

Dans quelque temps, la
Sédunoise sera plus difficile
encore à contrer. «Elle me per-
mettra de mieux cacher mes
intentions. Elle m'apportera
p lus de maturité dans mon
jeu. Ce ne sera p lus systémati-
quement à moi d'aller cher-
cher mon adversaire. Cette poi-
gnée me donnera p lus
d'allonge. Mais je ne vais pas
oublier tout ce que je sais faire,
ni même abandonner mon
tempérament. Depuis, je res-
sens de nouvelles sensations.
Le résultat me conforte dans
mon choix.»

Comme prévu, elle alterne
le bon et le moins bon depuis
quelques semaines. Elle s'y
attendait. Elle se mettra d'au-
tant moins à douter qu'elle n'a
pas d'échéances essentielles

de partenaires. Si j 'ai choisi
Paris, c'est avant tout pour
Daniel Levavasseur. Il me
connaît très bien; j 'ai totale
confiance en lui.»

«J'adore l'ambiance
qui règne dans les parcs»
En principe, Sophie Lamon a
posé ses valises dans la Ville
Lumière pour quatre ans. Elle y
a trouvé son indépendance, un
nouvel art de vivre et, aussi, un
nouveau rythme. Elle relâche la
pression après avoir concilié ses
études et l'escrime, les tournois
de qualifications pour Athènes
et l'obtention de sa maturité.
«J 'avais besoin de souffler. Ici, je
fais ce que j 'aime dans un
contexte idéal.» Socialement,
son cercle se résume encore aux
partenaires d'entraînement du
Racing-Club de France. C'est
pour cette raison qu'elle n'en-
tend pas effectuer ses études
par correspondance. Elle a
besoin de s'ouvrir. «Depuis que
je suis là, je n'ai pas eu le temps
de m'embêter. Jusqu'à Noël, j 'étais
à l 'Université. Désormais, j'ex-
p lore d'autres p istes. Je m'en-
traîne; je me repose. Bientôt, on
se rendra à Sion pour effectuer
un stage avec l 'équipe. Puis je
partirai un mois en tournée en
Asie et en Australie.»

Sophie Lamon est a ce point
occupée qu'elle n'a pas encore
eu l'occasion de réellement visi-
ter Paris, ni même de courir les
musées. Elle se contente de
séances cinéma et de... shop-
ping. «J 'adore ça», rigole-t-elle.
«Ici, je suis servie. Sinon, je pro-
f ite de l'ambiance, des jardins et

ces prochains mois
Certes, elle sait
qu'elle peut frap-
per très fort lors
des mondiaux
juniors, en mars,
autant en indivi-
duel qu'en
équipe. «Il y a
un titre au
bout, donc
une grosse
envie de

des parcs. J 'aime cette atmos-
p hère.» Quant à la solitude, elle
qui a toujours été entourée, ça
ne lui pèse pas trop. «Au
contraire. Je ne l'appréhendais
pas trop. J 'ai toujours aimé avoir
des petits moments pour moi,
rester tranquille. Je suis d'une
nature très autonome. Je me sens
de mieux en mieux dans mon
petit «chez moi». Je cuisine moi-
même, une activité que j 'aime
bien d'ailleurs. Même si je suis
seule à table... De toute façon, les
tâches ménagères ne me rebutent
pas du tout.»

A Pékin, elle n'aura
que 23 ans
Jusque-là, après cinq mois d'im-
mersion dans une vie quasi
entièrement vouée à l'escrime,
Sophie Lamon a donc trouvé
son bonheur. Elle garde le
contact avec sa famille et ses
amis via l'intemet; elle s'investit
pleinement pour sa passion.
Hier, elle a fêté ses 20 ans aux
côtés de ses parents et de sa
meilleure amie d'enfance. Le
temps est aussi son alliée. «Je
suis là au moins jusqu'en 2008.
Je n'aurai alors que 23 ans.
Quand on sait qu'en escrime, on
n'acquiert sa maturité qu'après
30 ans, ça me laisse encore quel-
ques belles années. On ne peut
jamais présager de l'avenir. Mais
j e  me vois bien f réquenter les pis-
tes au-delà de ce seuil. Tant que
l'envie est là...»

De Pans
Christophe Spahr

photos
gibus

confirme-t-elle. Les mon-
diaux seniors, en octobre,
constituent également un
objectif. Mais Sophie
Lamon voit plus loin. Son
épée est braquée sur les

Jeux de Pékin, le but
suprême.

La poignée droite lui
permet de mieux
cacher ses intentions.



carrière à Paris
, qu'elle a fêtés hier, la Sédunoise a choisi la Ville Lumière
assion. Elle nous ouvre les portes de son quotidien.

Place du Tertre, sur la butte Montmartre. Sophie Lamon aime flâner dans les coins historiques de
Paris, les parcs et les jardins notamment.

La Sédunoise a trouve un studio a quelques mètres de l'Arc de
Triomphe.

DANIEL LEVAVASSEUR, MAITRE D'ARMES

«Sophie, c'est un diamant brut»
Sop

hie Lamon a quitté le
giron familial pour rejoin-
dre le Racing-Club de

France et son maître d'armes,
Daniel Levavasseur. Cet ami
de la famille est l'une des per-
sonnalités les plus compéten-
tes dans le milieu. Il a notam-
ment longtemps conduit la
carrière de Laura Flessel.
-Daniel Levavasseur, com-
ment se déroule l'intégration
de Sophie?
-Très bien. Elle est à l'aise
dans ce nouvel environne-
ment. Elle est épanouie. C'est
une fille suffisamment intelli-
gente et autonome pour s'in-
tégrer très rapidement. En
outre, elle

est volontaire, travailleuse; elle
est très facile à entraîner. Le
seul danger est de tomber
dans la facilité et la routine.
Pour le moment, je ne suis pas
trop dur avec elle. Elle doit
trouver ses repères. Ensuite, je
serai plus exigeant. Il faut tou-
tefois savoir qu'on ne prépare
pas le tournoi suivant. On éta-
blit un plan qui doit nous
mener en 2008, aux Jeux olym-
piques de Pékin.
-Avez-vous adhéré à son
changement de poignée?
-Quand je lui en ai parlé, elle
avait déjà décidé d'adopter la
poignée droite. Je n'ai pas eu
besoin d'insister. Elle assimile
très bien ce changement. On
sait qu'il faut six mois pour s'y
adapter complètement.
Durant ce laps de temps, les
résultats sont souvent en
dents de scie. Un jour en haut,
le lendemain en bas. Mais
jusqu'ici, je suis plutôt surpris
en bien.

Un nouveau statut
à défendre
-En quoi cette nouvelle tech-
nique lui sera bénéfique?
-La poignée orthopédique,
qu'elle utilisait jusque-là,

limite les possibilités. Dés-
k ormais, elle développe

plus d'angles, plus de
g  ̂ souplesse dans le poi-
^^ gnet. Elle a plus de

i w dis-

Daniel Levavasseur. «Sophie est
très facile à entraîner.»

tance aussi. Ses adversaires
devront venir la chercher.
Mais cette poignée nécessite
un gros travail, musculaire
notamment. Je ne suis pas
inquiet. Elle acquiert genti-
ment cette nouvelle techni-
que.
-Vous avez toujours été très
élogieux à son encontre...
-Mon sentiment n'a pas
changé. Sophie, c'est un dia-
mant brut, un très gros poten-
tiel. J'y crois très fort. Mais il
ne faut pas brûler les étapes.
Elle avait l'insouciance de la
jeunesse. Désormais, elle a un
statut à défendre. J'aimerais
encore relever le mérite de son
papa, Ernest, qui a effectué un
très gros travail pour l'amener
à ce niveau et qui a eu l'intelli-
gence de s'effacer et d'antici-
per.

CS

ELLE A QUITTÉ LA SORBONNE
«Un véritable foutoir, cette école»

Sa 
maturité en poche,

Sophie Lamon s'était ins-
crite à la Sorbonne. Elle

avait opté pour la section éco-
nomie et gestion. Or, l'expé-
rience a tourné court. Très
rapidement, elle a en effet pris
conscience que cette univer-
sité, aussi réputée et reconnue
soit-elle, n'était pas adaptée à
ses besoins, ni à sa formation.
«Sincèrement, j'y perdais mon
temps», déplore-t-elle. «Le
programme était déjà acquis.
En outre, cette «uni» est un
véritable foutoir. Les élèves
viennent quand ils veulent; ils
suivent les cours en écoutant la
radio, ils parlent au télép hone
mobile, repartent quand ils
l'entendent. Ce n'est ni orga-
nisé ni structuré.»

En clair, Sophie Lamon
n'était pas à sa place. Elle l'a
compris suffisamment tôt
pour quitter l'établissement et
se mettre à la recherche d'une
formation qui conviendrait
mieux à ses aspirations. «J 'ai
rencontré quelques personnes,
un orienteur professionnel
notamment qui m'a donné
quelques p istes. Depuis lors, je
les explore. Il m'a notamment
indiqué deux écoles sup érieu-

rs 000 FRANCS LA SAISON
|k Des partenaires sont recherchés

H ¦ La vie à Paris, les équipes, et en Europe seule-
tournois, les dépla- ment. Le reste est assuré par

D céments, tout a un les athlètes. «Je suis aidée par
W coût. En l'occur- mes parents. J 'ai aussi quelques
m rence, il n'est pas sponsors locaux qui me sont
J négligeable pour restés f idèles. Et je bénéficie du

Sophie Lamon. soutien de Swiss Oiympie et de
«Tout compris, l'Aide sportive suisse.»

une année Le compte n'est pourtant
me coûte pas bon pour Sophie Lamon

f is, quelque qui doit également puiser
U* / 45 000 dans ses réserves personnelless *-/ f rancs. - le capital engrangé après

uans ce oyuiiey - puui uuucier ses uns
budget, de mois. «Toutefois , je ne tien-

le poste. drai pas ainsi durant quatre
le plus ans. Heureusement, Swiss
lourd est Oiympie m'aide à dénicher des
celui sponsors privés. Je viens d'ail-
consacré leurs de boucler un dossier
aux com- dans ce sens. J 'attends des

pétitions.» réponses.»
Il faut en Sophie Lamon est donc

effet savoir que les prudente dans ses dépenses,
frais ne sont pris en «Je vis bien; je ne me prive pas

charge par la fédéra- de l'essentiel. Mais je fais atten-
tion suisse que lors- tion. De toute façon, je ne suis
que les filles dispu- pas ici non p lus pour mener la
tent une épreuve par grande vie.» CS

res de commerce qui, au bout
de trois ans, délivrent une
licence. Cette dernière m'ouvri-
rait ensuite d'autres portes
dans le domaine du marketing
et de la communication.»
Seule contrainte: les élèves qui
se présentent au concours, un
examen d'entrée, doivent
maîtriser l'allemand et l'an-
glais. «J 'ai jusqu 'à la rentrée
pour me perfectionner, princi-
palement en anglais.»

Autre piste: des études par
correspondance. «Je ne les
écarte pas. Mais cette variante
me paraît assez restrictive. Elle
m'obligerait à travailler seule,
chez moi. Or, j 'ai besoin de voir
du monde.»

La Sédunoise changera
donc d'orientation en sep-
tembre prochain, lors de la
rentrée. Elle ne considère pas
pour autant avoir perdu une
année. «Non, lors de mes cinq
années au collège, je n'ai pas eu
beaucoup de temps pour moi.
Cette pa use, f inalement, me
permet de souffler quelque
peu, de respirer et, aussi, de me
consacrer un maximum à l'es-
crime. Désormais, je bénéficie
de p lages de récupération.
Pour moi, c'est nouveau.» CS



L'au revoir de Nef?
Après une chute lors de la deuxième manche du géant des «mondiaux», l'Appenzelloise avoue

«avoir pris sa décision». Santa Caterina sera certainement son dernier grand rendez-vous.
un virage»

L

es adieux de Sonja
Nef approchent. La
deuxième manche du
géant des champion-
nats du monde l'a mise

hors piste, la première avait
déjà emporté ses espoirs de
médaille. Une glissade sans
dérobade. La championne ras-
semble son courage, calme
son émotion et se présente
devant la presse. Cette course
réveule-t-elle les fantômes de
retraite nés au printemps der-
nier? «Ma décision est prise
depuis deux ou trois semaines
quant à mon avenir sportif) ,
avoue la championne. Un
geste furtif essuie une larme,
l'attachée de presse de Swiss-
Ski la réconforte.
«Ma décision est prise»
Les certitudes affirmées la
veille vacillent. «Vous saurez
bientôt si je serai à Turin l'an
prochain.» Difficile de ne pas
déceler un début d'au revoir
dans cette voix mal assurée. La
perspective d'une vie de
femme sans les contraintes du
sport professionnel , celles
d'une vie de couple avec son
ami Hans ont-elles pris le des-
sus? Un sourire répond.
Comme une petite touche de
fraîcheur. «J 'ai toute la vie pour
construire ma relation avec
Hans. Actuellement je préfére-
rais retrouver mon meilleur
niveau en ski. Je cours après ma
forme depuis deux ans. C'est
dur, trop dur. Quand vous avez
gagné 15 courses en coupe du
monde, quand vous avez tou-
ché le globe de cristal du géant,
quand vous avez été cham-
p ionne du monde, terminer
régulièrement entre la cin-
quième et la quinzième p lace
est très difficile à gérer.»

Victime d'une chute lors
d'un entraînement de géant,
Nef avait subi une rupture du
ligament croisé du genou gau-
che en 2003. «Le ski suisse a
manqué une étape dans l'évo- Sonja Nef. L'Appenzelloise pourrait avoir disputé son dernier géant mondial ou olympique, benhouc

:'%

lution technique, j'en suis sûr.»
Nef a atteint les sommets en
solitaire. «J 'étais toute seule
devant à me battre pour les
premières p laces. Vous me par-
lez d'équipe, de concurrence
saine, d'émulation. Je ne peux
même pas envisager un tel
cadre de travail. Nous ne
l'avons pas.»

Janica Kostelic et Anja
Paerson se sont lancées dans
les disciplines de vitesse après
avoir dominé les épreuves
techniques. «Mais moi aussi
j'ai fait de la descente, je la pra-
tiquais avec p laisir. Mon genou
gauche a dit «stop» après avoir
subi sept opérations. Je suis très
heureuse de ce que je peux
encore faire sur des skis dans
ces conditions.» Santa Caterina
sera certainement son ultime
apparition dans une compéti-
tion majeure. «Les utopistes
pensaient que nous pourrions
décrocher une médaille. Res-
tons réalistes, une cinquième
place est notre meilleur résultat
de la saison. On ne tourne pas
un bouton parce que nous dis-
putons les championnats du
monde.» Les finales de la
coupe du monde se dispute-
ront à Lenzerheide en mars.
Sonja Nef pourra tirer sa révé-
rence en Suisse. Le contraire
serait une immense surprise.

De Santa Caterina
Stéphane Fournier

Géant: 1. Anja Parson (Su) 2'13"63.2.
Tanja Poutiainen (Fin) à 0"19. 3. Julia
Mancuso (EU) à 0"64. 4. Martina Ertl
(AH) à 0"68. 5. Nicole Hosp (Aut) à
0"75. 6. Karen Putzer (It) à 1 "21.7. Eli-
sabeth Gôrgl (Aut) à 1 "39. 8. Gene-
viève Simard (Can) à 1 "48. 9. Maria
José Rienda Contreras (Esp) à 1 "56.
10. Sarka Zahrobska (Tch) à 2"03.11.
Ingrid Jacquemod (Fr) à 2"07.12. Anna
Ottosson (Su) à 2"29.13. Sarah Schle-
per (EU) à 2"49.14. Audrey Peltier (Fr)
et Marlies Schild (Aut) à 2"85. 16.
Maria Pietilae-Holmner (Su) à 2"96.
17. Annemarie Gerg (Ail) à 3"23.18.

«La Suisse a manqué

¦ «Le géant féminin a confirmé
que les Suissesses ont manqué
un virage dans l'évolution tech-
nique. Elles skient face à la
pente, une ligne droite se forme
de la chaussure au sommet de
l'épaule, elles n'ont pas d'angu-
lation. Cela provoque un appui
sur les deux skis qui empêche de
conduire et d'accélérer. Leurs
adversaires se présentent avec le
derrière contre les portes et les
lattes un mètre plus loin. Sonja
Nef y arrive de temps en temps.
La différence est marquée avec
les plus rapides. Des contrastes
existent aussi chez les
meilleures. Anja Paerson est la
skieuse qui exploite le plus la
force, Julia Mancuso ou Nicole
Hosp sont plus calmes et plus
fines sur les skis. Mais la plus
fine est Janica Kostelic qui était
rrtrT^ 't t Clin rtrtnn/i / imnmrctrtr.IL/HOU. LUC UUI I I IC  t I t l I j J l CDDIUl l

de ne pas avancer et elle va vite,
très vite. Sur la course
d'aujourd'hui, j'ai un petit regret
par rapport à l'élimination de"-0*

Aux petits soins
La branche suisse d'IMG gère les droits publicitaires des championnats du monde
de Bormio - Santa Caterina. Et la cuisine pour les invités des principaux parrains.

Christian Milz vit ses
championnats du monde
les plus pénibles. Les

épreuves de Bormio et Santa
Caterina ont souvent rimé
avec chaos depuis dix jours. Le
téléphone mobile du vice-pré-
sident d'IMG Suisse, une
société de management sportif
basée à Neuchâtel, sonne. Une
nouvelle alerte? «Il manquerait
des dossards pour le géant
féminin», explique-t-il. Les
petits soucis se multiplient.
Milz et son équipe assurent le
service après-vente dans la
Valteline.
Les dossards convoités
Leur firme a acquis les droits
publicitaires des mondiaux de
ski alpin et nordique, elle les a
achetés à l'Eurovision, l'union
des télévisions publiques euro-
péennes. Pas de chiffres précis,
mais la certitude d'un montant
très éloigné des sommes stra -
tosphériques du football. Une
estimation fixe entre quinze et
vingt millions de francs l'inves-
tissement des Helvètes. «Oui,
la mesure est bonne. Nous
avons ensuite la liberté de
négocier avec les pa rrains, sept

Simon Mangin (le cuisinier), Michel Robyr, Dominique Morard,
Christian Milz, IMG, et Sam Huet (le pâtissier). berthouc

se sont engagés à Bormio.» La
cotisation pour entrer dans ce
club exclusif? «Les sociétés ont
payé de un à sept millions.»

Cette somme oblige à des
prestations soignées. «Ils béné-
f icient de tous les espaces à dis-
position pour la publicité sur
les sites de compétition. Les
dossards, les portes de direc-
tion, la banderole d'arrivée et
tous les emplacements à l 'inté-
rieur des stations. Le p lus cher
est l'inscription sur le dossard
de la descente hommes, nous

l'avons vendue en paquet avec
celui du super-G féminin dont
la programmation le lundi
matin n'intéressait personne.»
La traque
aux clandestins
Ses hommes exercent des
contrôles précis, Os traquent le
moindre annonceur clandes-
tin. Une marque de bière amé-
ricaine se présentait devant la
maison des Etats-Unis, elle a
été priée de déménager.
«C'était bien essayé, c'est de

bonne guerre. A Saint-Moritz,
nous avions un garage empli de
banderoles durant les mon-
diaux 2003.» Quatre ans plus
tôt, le fan's club de Sylviane
Berthod avait dû replier son
écriteau à Vail. La faute à un
chocolat qui dynamitait le
fournisseur officiel.

Les clients de Christian
Milz font la moue à Bormio.
Sans responsabilité pour IMG
qui les reçoit sous tente et sert
des repas mitonnes par des
Valaisans. «L'absence de public
est une catastrophe pour eux,
ils engagent des opérationnelles
promotionnelles sur les sites de
course pour.des montants deux
fois supérieur à ce qu'ils ont
payé chez nous.» Aucune tri-
bune ne s'est remplie depuis le
début des mondiaux. «Nous
n'avons aucune influence sur
les prix d'entrée, au contraire
nous avons acheté beaucoup de
p laces, elles sont comprises
dans les prestations que nous
offrons à nos clients.» Ces invi-
tés ont sauvé les tribunes d'un
désert total lors des premières
épreuves. Sans enthousiasme.

De Bormio
Stéphane Fournier

Une surenchère fatale Û J^Uèi^UI
¦ IMG Suisse n'officiera plus lors
des «mondiaux» 2007 et 2009.
«Nous avions fixé un plafond en
fonction de notre expérience»,
explique Christian Milz, le vice-
président. «Je pense que nous
devions être 10% inférieurs à APF
qui a décroché le contrat. C'est
un coup dur, un sentiment d'in-
justice m'anime par rapport au
travail effectué lors des éditions

. _j  , . 

Une bière danoise est le parrain
qui arrose le plus généreusement
les «mondiaux» 2005.

Le mental d'Aufdenblatten
Franzi Aufdenblatten (26e du géant)
en a marre. «Oui, j'en ai marre
d'avoir de bonnes sensations lors du
ski libre et d'être incapable de les
retrouver en course deux heures plus
tard. Je travaillerai avec un entraî-
neur mental la saison prochaine, je
dois changer quelque chose.»

Parson puissance trois
Victorieuse du géant, Anja Parson a
remporté son deuxième titre mondial
à Santa Caterina après celui du
super-G. Elle avait ajouté l'argent du
combiné dans l'intervalle. «J'ai eu
plus de chance que Janica qui a dû
garder le lit», apprécie la Suédoise.
«Mon refroidissement me fait souffrir
au repos, je n'ai rien senti en
course.» La skieuse de Taernaby a
célébré sa victoire en imitant l'avion
dans l'aire d'arrivée. Un geste qu'elle
avait ignoré après sa victoire en
super-G.

Forfait de Kostelic
Dorfmeister dégoûtée
Championne du monde de descente
et du combiné, Janica Kostelic a cédé
sous les assauts de la grippe. La
Croate a déclaré forfait pour le
géant. Elle a trouvé plus malheu-
reuse qu'elle à Santa Caterina.
Michaela Dorfmeister a connu sa
troisième élimination en trois épreu-
ves lors du géant. «Je suis dégoû-
tée», avoue l'Autrichienne. «Vivre ça
après avoir skié horriblement en des-
cente et en super-G.» SF

Aujoura nui
Slalom géant masculin
9 h 301 "manche
13 h 30 2e manche

Marlies Oester (S) à 3"32. 19. Gail Kelly
(Can) à 3"34. Puis: 26. Franzi Aufden-
blatten (S) à 4"41.

1re manche: 1. Parson T07"07. 2.
Hosp à 0"32. 3. Poutiainen à 0"36. 4.
Putzer à 0"55. 5. Simard à 0"59. Puis:
6. Ertl à 0"61.7. Mancuso à 0"72.15.
Sonja Nef (S) à 1"83. 17. Oester à
1 "89. 24. Aufdenblatten à 2"47.
2e manche: 1. Zahrobska 1 '06"18.2.
Poutiainen à 0"21.3. Mancuso à 0"30.
4. Parson à 0"38. 5. Ertl à 0"45. Puis:
23. Oester à 1 "81.27. Aufdenblatten à
2"32. Eliminée, notamment: Nef. SI



Offres d'emploi Vous pensez à une reconversion

A vendre

Im

4&
GRAND-St-BERNARD

te, \wh+*it
TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S.A.

met au concours un poste de

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
ou MéCANICIEN-ÉLECTRICIEN

Activité: exploitation et maintenance des installations tech-
niques

Votre profil:
• CFC de monteur-électricien ou mécanicien-électricien
• Aptitudes au travail autonome et en équipe
• Polyvalence, disponibilité et flexibilité
• Âge: 25 à 35 ans (minimum 5 ans de pratique après CFC)
• Domicile dans un rayon de 15 km (permis de conduire)
• Très bonne santé

Vos tâches:
• Exploitation et maintenance des installations
• Manoeuvres électriques et dépannages
• Inspections et relevés périodiques
• Service de piquet

Cahier des charges plus détaillé à disposition

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Lieu de travail: Gare Nord du Tunnel du Grand-Saint-
Bernard

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies des diplômes et d'une photo devront être
adressées à M. Luc Darbellay, directeur général de Tunnel du
Grand-Saint-Bernard S.A., 1946 Bourg-St-Pierre, pour le
16 février 2005 au plus tard. 022-229285

É| GENERAI!
H Assurances

Bien implantée dans le Valais romand depuis plus de 30 ans, nous
entendons élargir notre service de vente et vous faire participer à
notre succès. C'est pourquoi nous recherchons:

conseillers/conseillères
en prévoyance
pour notre service externe
dans le Valais romand
Profil professionnel:
• certificat fédéral de capacité
• connaissances commerciales de base
• expérience dans la vente.

Profil personnel:
• sens des responsabilités, autonomie
• facilité de contact avec la clientèle .
• autodiscipline.

Nos prestations:
• formation approfondie et personnalisée
• encadrement et soutien dans une équipe motivée
• rémunération dynamique évoluant selon vos performances et vos

ambitions
• possibilité d'offrir à vos futurs clients des produits d'assurances «vie

et non vie» concurrentiels et novateurs.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez envoyer votre dossier à
GENERALI Assurances, agence générale Bernard Premand, case
postale 243, 1870 Monthey 1. 036-267227

Titre
C E N T R E  O P T I Q U E

Figurant dans le top ten des opticiens suisses, nous
sommes une entreprise familiale, jeune et dynamique.
Pour restructurer notre département administratif,
nous recherchons:

un(e) collaborateur(trice)
à 20%, mais après une formation spécifique, possibi-
lité d'assurer un plein temps.

Vos tâches:
- gestion de la comptabilité générale, débit-crédit,

salaires
- budget et statistiques
- contentieux
- secrétariat
- marketing et décoration

Votre formation et qualités:
- formation commerciale (CFC) ou Haute/Ecole
- utilisation courante de Word, Excel et Power-Point
- maintenance de l'informatique
- connaissance de l'allemand souhaitée
- intérêt et connaissance du marketing
- implication dans la vie associative locale
- discret(ète), consciencieux(se) et indépendant(e)
- motivé(e) et dynamique
- expérience professionnelle
- âge idéal: 25 à 40 ans.

Votre démarche:
Si vous êtes intéressé(e) par la fonction proposée, où
des possibilités d'évolution de carrière vous sont
ouvertes, et à rejoindre une équipe motivée dans un
environnement convivial et évolutif, veuillez envoyer
votre dossier de candidature complet à B. Titzé,
opticien diplômé, rue de Lausanne 15, 1950 Sion.

036-267237

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)
info: www.worldsoft.fr

163-732806

Bas-Valais
Boutique cherche

vendeuse auxiliaire
Ecrire avec photo et documents
usuels sous chiffre D 036-267305
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-267305

Entreprise de la région de Conthey
cherche

employé de dépôt polyvalent
Votre profil:
- Connaissance des matériaux

de construction;
- Permis caristes;
- Permis poids lourds serait un plus;
- Personne dynamique et motivée;
-Age maximum 40 ans.
Entrée en fonctions à convenir.
Faire offre sous chiffre Z 036-267415
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1 036-267415

Entreprise de serrurerie
région Martigny

cherche

serrurier motivé avec CFC
et permis de conduire,
sachant travailler seul.

Connaissance sur acier: porte-fenêtre
aluminium: véranda-porte.

Ecrire sous chiffre K 036-267358
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-267358

Café-Restaurant
Relais Fleuri
Chermignon d'En-Bas
cherche

une jeune fille
aide de cuisine
et de ménage
Entrée immédiate.
Tél. 027 483 24 41.

036-267012

Restaurant a Sion
cherche

serveur(euse)
à temps partiel,
avec expérience.
Entrée tout de suite.

Tél. 078 603 10 22.
036-267431

Demandes d'emploi

Assistante
vétérinaire
cherche
place à 40%
dans un cabinet
vétérinaire, médi-
cal ou dentaire.
Tél. 027 395 46 17.

036-267225
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Résidence GRAND LARGE
Le Bouveret

A vendre APPARTEMENTS
- 272 pièces
- 372 pièces
- 472 pièces

- 57z pièces attique + terrasse
S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.

036-263550

MARTIGNY
Résidence MAZARIN - à proximité du centre-ville

pour votre plus grand confort

Il reste à vendre

1 appartement de 47z pièces
1 attique duplex

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-267193

Résidence CHALET BELMONT
LES MARÉCOTTES

Massif du Mont-Blanc

A vendre APPARTEMENTS
- 272 pièces
- 372 pièces
- 472 pièces
- 572 pièces

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-267190

BETTMERALP W A L L I S
Zu verkaufen 

*̂**ËfiCtlfîit-
im Wohn- und ' , „, ij «.«.:«. i <« '..<..
Ferienhaus "" ' '¦'*",*
«Marmotte»
21/2- und 31/2-Zi-Wohnungen
Rohbaufertigstellung : erfolgt
Bezugsbereit : Sommer 2005 
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig E»p.,*.,M.m.i»t»mvt»i
Tel. 027 923 33 33 alaCasa.ch
www.kenzelmann.ch im wohnei g.mum
ll.im»1J.M.!.¦¦.¦»«!—»«¦«—!W

magnifique

Sion vieille ville Conthey- en zone à construire,
on cherche Premp loz sur le coteau, situation
dès le 1er mars e' ens°leil'e"

. Maïcnn ment maximum grâce auou a convenir IVIdlbUll micro-climat, 890 m'env.
appartement 4 h pièces Renseignements:
TI-,-1. niôroc 160 m2 Tél. 079413 43 66.£. 12 3 |JI Cl» pr 265 „„„ _ Q36-26692S
de standing, rénové, Tél. 079 301 28 47.
agencé. 036-267454
Tél. 079 449 59 42.

036-267410

Coteau de Fully
Nous vendons

terrain

A vendre
Sion-ouest
spacieux
472 pièces
120 m\ Fr. 320 000.—.
Libre tout de suite.
Monique Sprenger,
tél. 027 323 10 93,
tél. 079 646 64 51.

036-264467

MARTIGNY

A louer dans immeuble résidentiel
LES CÈDRES

APPARTEMENT 47z PIÈCES
S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.

036-267188

AGENCE IMMOBILIERE
J. NIC0LET S.A.
Avenue du Crochetan 1
1870 Monthey
Tél. 024 471 22 52/53
www.nicolet.ch info®nicolet.ch

5 m2)

036-26339C

Cherchons à acheter:
studio p. 6 pers. dans station max. Fr. 80.000,-
appart. 2 p. à Crans-Montana max. Fr. 160.000,-
appart. 3 p. à Crans-Montana max. Fr. 200.000,-
chalet rive droite max. Fr. 280.000,-

ALPES ET LAC SA
Av. de la Gare 25,1950 Sion, 079 353 09 00

Samaritains

cherche à
acheter ou
évent. à louer
au centre
ville de Sion
local commet
avec vitrine
- faire parv.
dossier avec
empl. et cond
sous chiffre
K036-266969

V^l TW , I f \-J £ —

Villars-s/Glane 1

Publicitas SA
rD /l8 17CO

Unique à Arbaz

attique en
duplex de
4/T. pièces
construction 2004,130 m1,
3 chambres, 2 salles d'eau,
terrasse privée + balcon,
2 places de parc. Prise de
possession immédiate.
Fr. 435 000.-. 036-264116
Tél. 079 /["ON
220 21 22 (/C\)
www.sovalco.ch ^—S

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

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

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

036-266947

Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs

massages -
Shiatsu

relaxation
+ une rhabilleu.se

Sauna + bain vapeur
dès 12 h 7/7

Accueil chaleureux

M. Fournier mass. dipl.
Ch. des Pins 8, Sierre
Tél. 027 455 1014.

036-210500

Véhicules

A vendre

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes

à bon prix !
Appelez M. Maatouk

BMW 525Î
Touring
année 2002,
comme neuve.
Fr. 29 900.—.
Tél. 079 220 79 79.

036-267432

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-266832

http://www.worldsoft.fr
http://www.apcd.ch
http://www.kenzelmann.ch
http://www.nicolet.ch
mailto:info@nicolet.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:stampo@bluewin.ch


«J ai fait le bon choix»
Titularisé lors des trois premiers matches de qualification en vue du Mondial 2006, Cabanas

espère qu'il en ira de même en mars, face à la France. Il parle de l'affaire Chiumiento et de GC
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a cornons. Il faut arrêter de dire - Jusau'en 2008. nous aider. Nous avions un oeu

R

icardo Cabanas, le
rythme de travail aux
Emirats arabes unis
est relativement tran-
quille, non?

- J'ai été habitué à me préparer
davantage. Mais beaucoup de
joueurs ont besoin de repos,
soit parce qu'ils ont évolué le
week-end passé à l'étranger,
soit parce qu'ils sortent d'une
intense préparation avec leur
club suisse.
-Vous-même, vous enchaînez
les camps d'entraînement...
- En effet. Je suis rentré samedi
d'Antalya (n.d.l.r.: en Turquie),
où nous avons disputé quatre
matches amicaux en 10 jours,
sans compter les charges d'en-
traînement à côté. Aux trois
heures et demie d'avion effec-
tuées samedi pour rentrer à
Zurich, il faut rajouter les six
heures de vol nécessaires pour
rejoindre Dubaï dimanche.
Ces derniers jours ont été

«Mon parcours
me donne

raison»

éprouvants pour moi. Et pour
d'autres.
- Voilà qui explique votre
absence à l'entraînement
facultatif de mardi matin...
- Oui. J'ai préféré garder des
forces pour le match de mer-
credi face aux Emirats arabes
unis. Chaque fois que je porte
le maillot de l'équipe de Suisse,
je veux tout donner, quel que
soit l'adversaire.
- Après la rencontre amicale
de mercredi, il faudra affron-
ter la France en mars. Un
match spécial pour vous?
- Chaque match disputé avec
l'équipe de Suisse est spécial.
Nous jouerons dans le magni-
fique stade de France, contre
une grande nation de football ,
en vue d'atteindre un grand
objectif. Mais ça s'arrête là.
- Avez-vous quelque chose à
prouver aux Français après
votre expérience en demi-
teinte à Guingamp?
- Si j' avais quelque chose à
prouver aux Français, je pense

Ricardo Cabanas. Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.

GC n'est pas mieux loti...
- Riccardo Cabanas, à 26 ans 15 millions, ce qui est décidé. Nous aborderons sans
vous avez toujours joué pour beaucoup, à 8 millions pour , doute ce sujet à mon retour de
GC, à l'exception d'un court 2005-2006, cela aura des Dubaï.
passage à Guingamp. conséquences, non? - Comment ça se passe avec
Comment vivez-vous les dïffi- - Beaucoup de gens qui travaillent Hanspeter Latour, votre nou-
cultés financières du club dans le stade perdront leur boulot, vel entraîneur?
dans lequel vous avez grandi? Ce sera un peu plus difficile, pour - Nous travaillons bien et sérieuse-
- Mais ce n'est pas nouveau! . tout le monde. ment. Il tente de nous donner d'au-
Grasshopper connaît des soucis très perspectives, de nous montrer
financiers depuis longtemps. Main- - Jusqu'à quand court votre autre chose que le ballon et les
+rinnnt i'ocnôro nna trtut In mnnrlo mn+r^+'t hirtc Hant nrt+rû ei+ii^-rïnn ri natif

que GC est mieux loti que les - Subirez-vous une baisse de trop tendance à nous focaliser sur
autres... salaire? le football et les résultats. A mon
- Mais tout de même, un bud- - On en a parlé à une reprise avec avis, un surcroît de pression paraly-
get qui passera de les dirigeants, mais rien n'a été sant en a découlé. FL

l'avoir fait durant l'Euro, où
j' estime avoir réalisé un bon
match contre eux. Notez bien
que, contrairement à ce que

beaucoup de gens pensent ,
cette expérience à Guingamp
ne fut pas si négative. Je quit-
tais pour la première fois

keystone

Zurich, ma famille, mes amis.
J'ai grandi en France. Avec le
recul, j'ai sous-estimé le fait
que mon entourage allait me

manquer. Et puis, j'ai tout de
même évolué à 17 reprises en
championnat sur 19 possibles
avec ce club.
- Vous êtes au bénéfice d'un
passeport espagnol. Regret-
tez-vous d'avoir choisi de
jouer avec l'équipe de Suisse?
- Non. Pour un mec espagnol
qui ne joue pas là-bas, arriver

«Je n'ai pas
de conseils
à donner»

en équipe nationale est très
difficile. J'ai fais ma demande
de naturalisation à la Confédé-
ration à 18 ans. A19 ans, deux
jours avant de recevoir mon
passeport , on me convoquait
pour les M21. J'ai accepté sans
hésiter. Plus vous vivez une
expérience internationale
jeune, mieux c'est pour votre
avenir. Et mon parcours me
donne raison. Si je m'étais
décidé à jouer pour l'Espagne,
j' attendrais peut-être encore
ma première titularisation en
équipe nationale.
- Que pensez-vous de l'atti-
tude de Chiumiento et Beh-
rami, qui hésitent quant à leur
avenir international?
- Chacun a ce droit. Pour moi,
c'était très clair. Il vaut mieux
être sûr d'avoir fait le bon
choix avant de décider définiti-
vement.
- Quels conseils leur donne-
riez-vous?
- Je n'ai pas de conseils à don-
ner. Je ne les connais pas, je
sais juste que ce sont de bons
footballeurs. S'ils continuent à
bien travailler, il arriveront à
atteindre leurs objectifs.
- Parlez-vous de ce sujet avec
vos coéquipiers de l'équipe A?
- Un peu. Nous nous deman-
dions s'ils allaient débarquer
ou pas. Mais bon , jusqu 'à
maintenant, nous avons réussi
de bonnes choses sans eux.
S'ils nous rejoignent pour nous
aider à atteindre nos buts dans
le futur, tant mieux. Sinon,
nous poursuivrons sans eux.

De Dubêf

Frédéric Lovis

PHILIPP DEGEN

Un avenir cousu d'or
¦ Philipp Degen (22 ans le 15
février) affiche un sourire revi-
gorant depuis son arrivée à
Dubaï. Avec Coltorti et dans
une moindre mesure Roth, le
Bâlois fait partie des trois néo-
phytes encore présents aux
Emirats avec l'équipe A.

L'attention focalisée par
l'affaire Chiumiento et la bles-
sure de Behrami, on en avait
presque oublié que Philipp
Degen vivait sa première sélec-
tion avec les «grands». Et il la
vit plutôt bien, le Bâlois! Il suf-
fit d'observer le rayonnant
sourire qu'il arbore depuis le
départ de Zurich pour s'en
convaincre définitivement.
«C'est la classe! Je savais qu'en
poursuivant mes bonnes per-
formances en club, ça allait
bien f inir par arriver un jour
ou l'autre.»

Philipp Degen profite plei-
nement de son baptême du
feu. N'a-t-il pas eu l'honneur
de voler en classe affaires pour
rejoindre Dubaï, alors que son
frère jumeau David devait se
«contenter» de la classe écono-
mique en raison de son appar-

Philipp Degen - Kôbi Kuhn. La
Confiance. keystone

tenance aux M21 de Bernard
Challandes? «Ce sont les petits
privilèges que nous avons en
p lus, sourit Philipp, mais mon
f rère ne s'en formalise pas. Il est
très content de ce qui m'arrive.»
Forcément.
Direction Dortmund
Unis comme les doigts de la
main depuis toujours , Philipp

et David connaîtront , pour la
première fois de leur vie, la
séparation à la fin de la saison.
Le défenseur partira jouer au
Borussia Dortmund. «Les pre-
miers mois, ce sera difficile , c'est
sûr. Je n'ai pas l'habitude de
vivre, de jouer au football, bref
de tout faire sans mon f rère.
Mais il restera le téléphone et
l'Internet pour garder le
contact...»

Philippe Degen rejoindra
presque un terrain «conquis».
Le club de Bundesliga garde
d'excellents souvenirs de la
Suisse et du passage de Sté-
phane Chapuisat en particu-
lier. «Un exemple à suivre et
duquel je m'inspirerai pour
réussir», affirme le défenseur
bâlois.

L'avenir de Philipp Degen
paraît donc cousu d'or. Cette
première sélection en équipe
A, arrivée au moment où la
Nati rejoint l'une des nations
les plus riches de la planète
pour peaufiner sa forme et
renouer les liens, semble en
attester...

FL

A «coucher dehors»
Avant de se frotter à la France de
Thierry Henry, le 26 mars, la Nati
bataillera ce soir contre un
adversaire que l'on dit très fort
techniquement, mais peu à l'aise sur
le plan tactique.
En tous les cas, les Emirats arabes
unis font très fort en ce qui
concerne le nom des joueurs qui
seront alignés face à la Suisse. On
vous donne un exemple, un seul:
celui d'un défenseur qui jouera
(peut-être) dans son stade, l'arène
du Al Ahli club, où se disputera cette
rencontre internationale: son nom?
Mohammad Qassim Albalooshi. Un
autre monde, on vous dit...

Entraînement déserté
Hier matin, un entraînement faculta
tif était au programme.
L'observateur a eu bon scruter tous
les recoins du stade Al Wasl, il n'a
dénombré que quatre joueurs
présents: les gardiens Fabio Coltorti
et Sébastien Roth, ainsi que les
défenseurs Ludovic Magnin et
Stéphane Henchoz. Si les cerbères
se sont entraînés de manière relati-
vement intensive sous la houlette
de Eric Burgener, il n'en fut pas de
même pour les deux joueurs de

champ. Ils se sont contentés d'un
décrassage et d'une partie de tennis
ballon, en compagnie de Michel
Pont et de Kôbi Kuhn. Magnin et
Henchoz ne sont arrivés que lundi,
dans le courant de la journée.

Quel avenir pour Roth?
Ex-gardien de feu le Servette FC,
Sébastien Roth ne sait toujours pas
de quoi son avenir sera fait. «Mon
test avec Bolton s 'est très bien
passé. Les échos ont été positifs.
J'attends un coup de fil cet après-
midi», a indiqué le Jurassien à
l'issue de la pratique matinale. Juste
avant qu'il ne s'engouffre dans le
stade du Al Ahli club, ou a eu lieu
une intense préparation de match
sur le coup des 19 heures, Sébastien
Roth n'avait toujours pas reçu de
coup de fil. «N'oubliez pas qu 'il
n 'est que 15 heures en Angleterre!»
Il garde un sacré moral... FL

L'équipe probable
Dubaï. Rashid Stadium. Mercredi 9
février: Emirats arabes unis - Suisse.
Coup d'envoi 16 heures (heure suisse).
Arbitre: Al-Helali (Oman).
Suisse: Zuberbùhler; Haas, Millier,
Grichting, Spycher; Gygax, Vogel,
Cabanas, Magnin; Vonlanthen, Frei.

¦ SKI ALPIN
Valaisanne placée
Rabea Grand a obtenu la
huitième place du slalom de
Rogla, en Slovénie, comptant
pour la coupe d'Europe. La Haut
Valaisanne de 20 ans a signé le
meilleur résultat de sa carrière à
ce niveau.

¦ SKI NORDIQUE
Blanchi
L'analyse de l'échantillon B du
skieur de fond français Vincent
Vlttoz, contrôlé positif à la furo-
sémide, s'est révélée négative.
Vlttoz, 29 ans, pourra ainsi parti-
ciper aux «mondiaux» de ski
nordique à Obertsdorf
(Allemagne), du 16 au 27 février
où il sera prétendant aux médail
les dans les épreuves de skating
et par équipe.

RUGBY
Ce qui est dit est dit
Un supporter de l'équipe du Pays
de Galles a coupé ses propres
testicules après la victoire de son
équipe sur l'Angleterre (11 -9)
samedi lors de la première jour-
née du tournoi des Six Nations. Il
honorait ainsi une promesse
hasardeuse. «Si le Pays de Galles
gagne, je me coupe les c...»,
aurait imprudemment déclaré
l'homme à ses amis avant le
match.

¦ MOTOCYCLISME
Décès
Gaston Rahier est décédé lundi
en France à l'âge de 58 ans des
suites d'une longue maladie. Le
Belge a été triple champion du
monde de motocross (1975,
1976 et 1977) dans la catégorie
des 125 cm3, et double lauréat
du raid Paris-Dakar en 1984 et
1985.

¦ TENNIS
Marie-Gaïané battue
Marie-Gaïané Mikaelian (WTA
105) a été éliminée dès le
premier tour du tournoi de Hyde-
rabad par la Chinoise Na Li (WTA
57), tête de série No 1.

¦ TENNIS
Retour
André Agassi va rejouer en
coupe Davis après cinq années
d'absence. Il effectuera son
retour lors du premier tour du
groupe mondial que disputeront
les Etats-Unis contre la Croatie le
mois prochain. SI

SION

Malgioglio
arrive
¦ Marco Malgioglio . (23 ans)
évoluera à Sion ce printemps.
Christian Constantin, le prési-
dent sédunois, et Paul-André
Cornu, son homologue yver-
donnois, ont trouvé im accord
pour un transfert immédiat.

Le milieu de terrain sera
présent à l'entraînement dès
aujourd'hui , son contrat porte
sur trois ans et demi. Malgio-
glio avait rejoint le centre de
formation sédunois en 1997, il
avait quitté Tourbillon en 2001
pour évoluer successivement à
Lugano et Yverdon. Il pourrait
effectuer ses débuts dès jeudi.
Sion affrontera une formation
du Val d'Aoste à Saint-Vincent
(14 h 30). «Nous disposons
encore d'une p lace disponible
pour une arrivée», précise
Christian Constantin. Les
transferts de joueurs étrangers
se terminent le 15 février, ceux
des joueurs suisses et commu-
nautaires deux semaines plus
tard . Dans le camp des
départs , Julien Fallet et
Damien Felley ont été prêtés à
Martigny. S F
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Lex-Temme au boienaia
Une quinzaine d'années après son succès au théâtre, Josiane Balasko

adapte sa pièce «L'ex-femme de ma vie» à l'écran. Résultat un vaudeville aux accents plutôt graves

D

ans quelques mois,
elle retrouvera ses
camarades bronzés
du Splendid au
grand complet pour

une nouvelle partie de rigo-
lade. Si le scénario est tenu
secret, le titre en revanche est
connu («Amis pour la vie»), de
même que le nom du réalisa-
teur, Patrice Leconte. Pour
l'heure, Josiane Balasko
accompagne son nouveau film
en tant que réalisatrice, «L'ex-
femme de ma vie». En atten-
dant de pouvoir, qui sait, por-
ter à l'écran «Cliente», projet
qui a effray é les producteurs -
c'est l'histoire d'un prostitué
mâle - et dont elle a fait un
roman.
- La pièce a été créée en 1988
par Thierry Lhermitte et Jane
Birkin. Comment s'est effec-
tuée son adaptation au
cinéma?
- La base de l'histoire n'a pas
changé. C'était déjà l'histoire
d'un couple qui se retrouve
après une longue séparation.
La pièce était aussi très ciné-
matographique; il y avait
même des effets de flash-back
sur la scène. Par contre le spec-
tacle était fortement ancré
dans une époque, celle d'après
68, avec des références aux
mouvements politiques. Dans
la pièce, le couple se rencon-
trait durant une manifestation,
les yeux plein de gaz lacrymo-
gène. J'y évoquais aussi l'avor-
tement, au moment où l'IVG
était encore interdite en France.
- Si le contexte politique a dis-
paru, le film a gagné en gra-
vité.
-Effectivement. Ce que j'ai
voulu, en écrivant le film, c'est
mélanger à la fois des scènes
très comiques et des scènes
plus émouvantes. La pièce

Psychiatre urgentiste transsexuelle. Josiane Balasko s'est une nouvelle fois réservé un rôle gratiné

était plus légère et moins folle;
le film est devenu plus senti-
mental.
- Comment avez-vous choisi
Karin Viard pour incarner le
rôle de l'ex-femme, Nina?
-Je n'avais décidément pas
l'âge ni le physique du rôle. Ni
Jane Birkin qui l'avait créé à
l'origine. Il fallait que je trouve
une personnalité capable de
jouer ce personnage fantas-
que, tour à tour attendrissant
et odieux.

Très vite Karin Viard s'est
imposée: dans les films où elle
a joué, elle a prouvé qu'elle est
capable de tout... Et qu'elle

n'hésite pas à jouer avec son
image.
- Comment est né le person-
nage que vous incarnez,
Marie-Pierre, l'amie de Nina,
une psychiatre urgentiste
transsexuelle?
- Je voulais absolument jouer
dans ce film. Et j'ai toujours, au
cinéma, des références mascu-
lines. Sans doute parce que la
comédie a toujours été faite
par des hommes, pour des
hommes. Pour le premier film
que j 'ai écrit, «Les hommes
préfèrent les grosses» de Jean-
Marie Poiré, j'avais comme
référence Dean Martin et Jerry

Lewis. Ici, j' avais comme réfé-
rence pour le personnage de
Marie-Pierre celui de Danny
de Vito dans «La guerre des
Rose» (1989).
- Le film possède un rythme
et une dynamique qui rappel-
lent le vaudeville...
- C'est une question de mise
en scène. Souvent, au cinéma,
c'est la caméra qui bouge,
s'approche des personnages
qui parlent, immobiles. Moi,
peut-être à cause de mon
expérience du théâtre, je
déplace plutôt les personna-
ges. Quand un acteur bouge, il
donne plein d'indications sur

sp warner

lui, son caractère, ses pensées.
Ainsi, dans le film, les person-
nages se croisent, entrent, sor-
tent tout le temps. Cela donne
beaucoup de ressort à l'action.
Surtout le personnage de
Marie-Pierre, qui est aussi sans
doute le plus théâtral.
- Est-ce qu'il y a un cinéma
qui vous influence en particu-
lier?
- Ça dépend des films... Pour
«Gazon maudit», je pensais
beaucoup au cinéma italien
des années 60 et 70. A partir de
situations profondément dra-
matiques comme l'interdiction
du divorce, ils produisent une

Accouchement
créatif
¦ Ecrivain de romans de gare,
Tom (Thierry Lhermitte) dîne au
resto avec sa future épouse, une
belle attachée de presse (Nadia
Farès) qui rêve de faire de lui un
auteur célèbre. C'est alors que
débarque, enceinte jusqu'au cou,
son ex-femme Nina (Karin
Viard), qu'il n'a plus revu depuis
sept ans. Sans le sou, sans
appart' et sans mari. Ainsi,
quoiqu'un peu contraint et forcé,
bon prince (malgré tout), Tom
l'héberge chez lui. C'était sans
compter le retour de certains
sentiments, enfouis depuis long-
temps... En donnant à l'ex-cou-
ple un passé douloureux (elle a
avorté, il ne peut plus avoir d'en-
tants), Josiane Balasko ajoute a
la comédie d'origine une dimen-
sion plus grave qui rappelle
«Gazon maudit». Mais si l'on
sourit beaucoup à la vision de
«L'ex-femme de ma vie», on
peut regretter parfois un certain
manque de finesse.

comédie aussi géniale que
«Divorce à l'italienne».
- Et pour ce film?
-Pour «L'ex-femme de ma
vie», j'ai beaucoup pensé à
Billy Wilder. Et pour mon per-
sonnage, j' avais toujours en
tête les jambes de Jack Lem-
mon dans «Certains l'aiment
chaud», quand on le voit mar-
cher déguisé en femme pour la
première fois, sur le quai de la
gare. Hélas, je n'ai pas des jam-
bes d'homme et cette démar-
che était inimitable. Entretien

Frédéric Maire /
«L'Impartial»

Actuellement sur les écrans romands.

Blanche ou bleue,
la frousse selon Ken Follett
¦ Question, qui a peur du
virus? Un virus plus destruc-
teur encore que son «cousin»
Ebola. Taux de survie: zéro.
Réponse, tout le monde a
peur. Imaginez qu'un échan-
tillon de ce virus, qu'il suffit
de sprayer pour répandre la
mort autour de soi, se balade
dans la nature. Ou disons
qu'il se retrouve entre les
mains de personnages sans
scrupules. Vous trembleriez
encore plus, non? C'est sur
cette terreur que surfe «Peur
blanche», le nouveau Ken
Follett. Deux ans après un
roman d'espionnage («Le vol
du frelon»), l'écrivain britan-
nique revient au thriller
scientifique, un genre qu'il
maîtrise tout aussi bien («Le
troisième jumeau»).

«Peur blanche» remplit
sans faillir la fonction pour
laquelle il a été conçu: don-
ner froid dans le dos et tenir
éveillé. Le suspense est d'en-
fer, le texte construit avec
habileté, les personnages ont
une certaine épaisseur, et la

Ken
Follett

romance qui naît entre deux
d'entre eux s'intègre parfai-
tement dans l'intrigue prin-
cipale.

Il y a toutefois un hic. Un
gros hic, même. Il concerne
les terroristes qui s'emparent
du virus. L'écrivain men-
tionne une vague organisa-
tion, nommée Cimeterre,
soupçonnée d'être un
groupe islamiste. Ken Follett
laisse planer le doute, rien
dans la suite du roman ne
venant confirmer ou infir-
mer cette hypothèse. En
cette période d'hystérie
contre les musulmans, on se
serait bien passé de ce flou
qui engendre le malaise. MG
«Peur blanche», 384 p., Robert Laffont,
Paris. 2005.

CINEMA

Tellement mieux qu'à la télé
le festival Voix de fête
¦ «Pas vu à la télé.» Tel
pourrait être le slogan du
festival Voix de fête. C'est
peu dire que la program-
mation de la manifestation,
qui se tient du 10 au 20
mars prochain à Genève,
s'éloigne du tout-venant
télévisuel. Voix de fête mise
sur des artistes-artisans de la
chanson française et non sur
des produits formatés inter-
changeables. Ils sont sou-
vent auteurs, compositeurs
et interprètes; pas le genre à
commander des chansons à
Obispo and Co.

Cette sixième édition
promet de beaux rendez-
vous. Arbitrairement, citons
Dimitri, un Belge particuliè-
rement déjanté et talen-
tueux, qui en général se pré-
sente sur scène torse et pieds
nus. Il accompagne au piano
ou à l'accordéon des textes
tour à tour poignants ou
hilarants. Mentionnons aussi
Amélie les crayons, Tom
Poisson et Adelbert , qui
commencent à se faire une

jolie place. Autre coup de
cœur, Olivia Ruiz (photo).
«Vue à la télé», puisqu'elle
est une ancienne de la Star
Academy, la Toulousaine a
travaillé pour son premier
album («J' aime pas
l'amour») avec des gens de la
qualité de Juliette, Nery ou
Chet.

Quelques artistes plus
confirmés entourent ces jeu-
nots. Voix de fête attend ainsi
la venue de Jean-Louis
Murât et de Gilbert Laffaille,
sans oublier Michel Bùhler,
qui fera en quelque sorte
office de régional de l'étape.
Rien que du beau monde, on
vous dit. MG
Genève, du 10 au 20 mars 2005. Infor-
mations pratiques au 022 343 49 98 et
sur www.voixdefete.com

M et Calogero
partent favoris des Victoires
¦ Les chanteurs M et Calo-
gero sont en tête des nomi-
nations pour les Victoires
de la Musique qui seront
décernées le 5 mars.

Pour leur 20e anniver-
saire, les Victoires devraient
enfin pouvoir sacrer les
jeunes pousses de la scène
française , M en tête
(photo). Il figure dans cinq
catégories, dont deux
majeures: artiste interprète
masculin de l'année, et
album de chansons de l'an-
née. Déjà plébiscité par le
public, Calogero, ancien
duettiste des Charts, arrive
en deuxième position , avec
quatre citations. Il est suivi
d'une autre révélation, Cali,
trois citations; Corneille
ferme la marche avec deux
citations, dont celle de l'ar-
tiste masculin de l'année.

Du côté des révélations,
Jeanne Cherhal fait le plein.
Elle concourra dans les trois
sections que compte la caté-
gorie: révélation du public
(votée par le public) , révéla-

tion scène et album révéla-
tion. Des «victoires des vic-
toires» seront exceptionnel-
lement remises dans les
quatre catégories reines que
sont: artiste masculin, artiste
féminine, chanson originale
et album de l'année. Tous les
artistes récompensés au
cours des 19 cérémonies
précédentes seront à nou-
veau sur la sellette.

De nombreux extraits de
ces mêmes cérémonies
seront également diffusés
pendant l'émission, en direct
du Zénith de Paris. AP

http://www.voixdefete.com
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Mes plus
belles années. Les uns contre les
autres. 9.55 Mes plus belles années.
Examens de conscience. 10.35
Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Peines de coeur. 12.45 Le
12:45. 13.10 Photos de famille. St-
Valentin: variations sur le coup de
foudre (3/5). 14.05 Columbo. Film
TV. Policier. EU. 1972. Réalisation: Hy
Averback. 1 h 15. VM. Plein
cadre.15.20 Reba. Quand l'amour
frappe à la porte. 15.45 Les
mystères du cosmos. Plongée dans
les trous noirs. 16.00 Les Anges du
bonheur. Réalité virtuelle. 16.45
Guardian. Cauchemar d'un inno-
cent. 17.35 Le Monde de Joan. Et si
c'était faux?
18.25 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Siivant

illustré

21.25 Profession imposteur. De la
radiographie aux studios de mode.
22.25 Infrarouge
Débat. En direct. Consomma-
teurs suisses, on vous vole !
Invités: Ch. Chevrolet, rédac-
teur de «Bon à Savoir»; A. Mis-
selin, dir. de Coop Suisse (à
confirmer) et des représentants
des grands distributeurs, des
paysans, des consommateurs.

22.45 Le 22:30
Magazine. Information.
Le «22.30» est une émission où
les passionnés peuvent suivre
les principaux événements
dans le domaine sportif.
23.15 Swiss Lotto. 23.18 Banco
Jass. 23.20 Photos de famille. St-
Valentin: variations sur le coup de
foudre (3/5). Invitée: Rosette Poletti.
0.10 Passe-moi les jumelles (câble
et satellite).

23.00 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004. Iné-
dits.
«Panique sur le grand huit». -
«A bout de course».
0.45 Vol de nuit. Petites manip'
entre amis. Invités: Sylviane Aga-
cinski, Claude Cabanes, Pascal
Bruckner, Francis Mer et Sophie Coi-
gnard, Luc Ferry, Jean-François
Deniau, le juge Gilbert Thiels, Luis
Sepulveda.

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Comment vivre en harmonie
avec sa belle-famille?
Quand deux personnes s'unis-
sent, ce sont aussi deux
familles qui se rapprochent.
Pour le meilleur et pour le pire.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Chez les
dingues. 3.10 Emissions religieuses.

23.05 Soir 3. 22.30 Missing
23.30 Culture Série. Policière. Can. 2004. Iné-

et dépendances dits.
Magazine. Culturel. Avec : Caterina Scorsone, Vivica
Survivre à son enfance. A Fox, Kim Whitley, Mark
Invités: Daniel Picouly, Suzanne Consuelos.
Lardreau, Leïla Shahid, Razika «Bien sous tout rapport». Une
Zitouni, Colette Fellous, Michel adolescente constate la dispari
de Grèce, Françoise Mallet- tion inexplicable de ses
Joris. parents. - «Les risques du
1.05 Ombre et lumière. Invités: métier».
Jean-Jacques Sempé, Erik Orsenna. 0.05 Culture pub.

21.35 Arte reportage. Après le tsu-
nami. 22.25 Le dessous des cartes.
Le Japon: Le temps (1/4).
22.40 Une part du ciel
Film. Drame. Fra - Blg - Lux.
2002. Réalisation: Bénédicte
Liénard. 1 h 25.
Avec : Séverine Caneele, Sofia
Leboutte, Josiane Stoléru,
Naïma Hirèche.
0.05 Arte info. 0.15 Court-circuit (le
magazine).

TV5
10.00 TV5, le journal. 10.20 France
Europe Express. 12.00 TV5 infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres
et des lettres. 14.00 TV5, le journal.
14.25 Vous êtes de la région?. Film
TV. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.05 Madame Butterfly, l'em-
preinte du papillon. 18.00 TV5, le
journal. 18.30 Berlin, symphonie
d'une grande ville. Film. 20.00 TV5
infos. 20.05 Les yeux dans l'écran.
20.35 Journal (France 2). 21.05
Temps présent. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.30 Mille feuilles. 23.40
Journal (TSR). 0.10 TV5, le journal
Afrique. 0.20 TV5, l'invité. 0.35
Sang d'encre. 1.30 La boîte noire.
2.00 TV5, le journal. 2.20 Chas-
seurs d'écume. Film TV.

Eurosport
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Ski artistique. A Lake Placid (Etat de
New York). 9.00 Watts. 9.15 Casa
Italia. 9.30 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 1 re manche. En direct. A
Bormio (Italie). 2e manche à 13.00.
10.30 Slalom géant dames. Sport.
Ski alpin. Championnats du monde.
2e manche. A Santa Caterina (Ita-
lie). 11.00 20 km individuel mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. A Turin (Italie).
14.00 Après ski. 14.15 Japon/Corée
du Nord. Sport. Football. Coupe du
monde 2006. 15.15 Corée du
Sud/Koweit. Sport. Football. Coupe
du monde 2006. 16.30
Bahréin/lran. Sport. Football. Coupe
du monde 2006. En direct. 18.30
Ouzbékistan/Arabie Saoudite. Sport.
Football. Coupe du monde 2006.
19.00 Turquie/Tunisie. Sport. Foot-
ball. Match amical. En direct. 21.00
Coupe du monde de saut d'obs-
tacles. Sport. Equitation. A Bordeaux
(Gironde). 22.00 FBR Open. Sport.
Golf. Les temps forts. 23.00 Coupe

MM m m J
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6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait-
il ?. 9.15 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 1re manche. En direct. A
Bormio (Italie). Commenta ires:
Fabrice Jaton et Steve Locher,
10.30 EuroNews. 11.30 Zavévu.
12.30 EuroNews.
12.45 Slalom géant

messieurs
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 2e manche. En direct. A
Bormio (Italie). Commentaires:
Fabrice Jaton et Steve Locher.
14.00 Zavévu
15.45 Emirats arabes

unis/
Suisse

Sport. Football. Match amical. En
direct. A Dubaï. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis.
18.00 Garage
18.50 Ally McBeal
Un coeur trop grand.
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.05 Passion Ski

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! Jeunesse. 11.15 1re compa-
gnie. 12.05 Attention à la marche I.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Le Prince

de mes rêves
Film TV. Sentimental. Ail. 2003. Réa-
lisation: Oliver Dommenget. 1 h 40.
Avec : Sophie Schiitt, René Steinke,
Andréas Pietschmann, Katja Woy-
wood.
Une célibataire rencontre l'homme
idéal. Mais leur idylle est entravée
par quelques fâcheux qui prennent
un malin plaisir à saper leur bon-
heur naissant.
16.30 New York

police judiciaire
Marathon.
17.20 Monk
Monk va en prison.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
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20.00 Nunca digas adeus. 20.45 17J* L
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22.10 Contra Informaçëo. 22.15 «¦« K
,
11 • Kommissare im Einsatx

Joâo semana. 23.15 Franco e Sala- "•« 
D
Lensse" &JfneJ- ,?0-15

zar, gémeos ibéricos. 0.15 Nâo Hâ folffs Revier. 21 15 Der Bulle von
paj Tolz. Film TV. 23.15 Im Visier der

DA . ,, Zielfahnder. 0.15 Sat.1 News, die
"Al 1 Nacht. 0.40 Quiz Night.

du monde 2006. Sport. Football.
Matchs éliminatoires. 0.30 Open
de Melbourne (Australie). Sport.
Golf. Circuit européen.

11.25 Pocahontas 2, un monde
nouveau. Film. 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Nos vies
secrètes. 15.35 La France d'en face.
15.40 La semaine du cinéma.
16.05 NBA Mag+. 17.05 Play-
ground. 17.35 Les Simpson. 18.00
Noir(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). 20.55 La
Planète bleue. Film. 22.25 2 Fast 2
Furious. Film. 0.10 Grande École.
Film.

sauvage. 13.15 Le jour du loup.
13.40 Pris dans la tempête. 14.30
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 16.15 Assassinats politiques.
18.00 Chronique du rj iystère : Fic-
tion ou réalité. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Fous d'animaux III.
20.45 Scientologie, une secte au-
dessus des lois. 21.45 Les soldats
perdus de la Scientologie. 22.05 Les
Amish. 22.35 Pris dans la tempête.
23.25 Chroniques de l'Amazonie
sauvage.

9.40 La Nuit de l'iguane. Film.
11.40 «Plan(s) rapproché(s) ».
11.50 La Chatte sur un toit brûlant.
Film. 13.40 Rhapsodie. Film. 15.40
Géant. Film. 18.55 Zabriskie Point.
Film. 20.45 Jean Becker présente
«Ben Hur» . 20.50 Ben Hur. Film.

4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00 23.00 TG2. 23.10 Voyager. 0.40 TG
Guten Abend RTL OU Regionalpro- Parlamento. 0.50 Boston Hospital.
gramme. 18.30 Exclusif. 18.45 RTL MAZZO
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute ,,- .,- .„ ,"TT* „,,„;„„„¦7 ¦. ui L» -, •» ^n.rr rv 15.45 Le top Mezzo : classique.Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die ««• nn r„*„„ ru- ,„ .;,,, « c i c i.
Super Nanny. 21.15 Die 10 ero- 160° Le,°P Me

ff
:lazz- 16-15 La

tischsten Frauen. 22.15 Stern TV. T^i,
6 àe ™*e ,

P
J

erre.- 1625
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol- Symfolhes. 16.45 Musiciens en

den Palace. herbe- Conœrt 1™° L/,s ™"?es
_. ._ musicaux en roue libre. 17.15 D un
*"£ air entendu. 17.55 Mezzo mag.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. is.oo Mezzo séquences. 19.50
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera. Mezzo mag 20.00 Mezzo
17.30 Los Lunnis. 18.00 Même y el séquences. 20.50 Bruno Leonardo
senior Bobo. 18.30 Telediario inter- Ge|ber interprète Rachmaninov.
nacional. 19.00 El escarabajo Concert 21.55 Roger Norrington.
verde. 19.30 Esto es vida. 20.00 Concert 22 55 Le top Me2zo : jazz.
Gente. 21 00 Telediarioi 2.21.45 El 23 00 West Coast AN stars Concert
tiempo 21.50 Cruz y Raya. show. 0 „„ Mezzo 015 Mezzo

î
2
£°J?l

0q[?- 23-3,
5 Estravagano. séquences.

0.30 El Mundo en 24 horas. _ . _ -

15.00 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre CANAL 9
scimmiete. 20.50 Italie/Russie. V.MIMMU V

Sport Football Match amical. En 5 30 7 „„ 830 12 00 et 13-30
direct. A Caglian. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1- Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la
Notte. météo et de l'Entretien 18.30

«AI 2. Actu.vs, journal d'informations can-
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 . , ., . . . ..„ ._
Flash. 17.15 Comunicazione poli- tonales du Valals romand 1845
tica. 17.25 Duel Masters. 17.50 Art Météo 18.50 L'Entretien, le temps
Attack. 18.10 Sportsera. 18.30 de comprendre, spéciale élections
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 10 , ,, ,„ „„ ¦„
minuti. 19.00 The District. 19.50 cantonales (3) 20.00, 21.30,
Baby Looney Tunes. 20.05 Classici . 23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion
Warner. 20.10 Braccio di ferro. Arf,,,„ j.umM..i j, it..m->n ->n ii i ~ n L -.« -.n -r -̂-, Q actu.vs, de a meteo et de Entre-20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 In fondo al cuore. Film. tien

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.20
Le Renard. 15.25 Un cas pour deux.
16.25 Un tandem de choc. 17.15
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
50 ans: RTL 9 à l'Olympia. 22.45
Stars boulevard. 22.50 Strip-tease
fatal. Film TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.15 Soko, bri-
gade des stups. 11.05 Da Vinci.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Hambourg police criminelle.
13.30 Miss Marple. 14.30 Hercule
Poirot. 15.25 Mad Max 2 : Le défi.
Film. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Hercule Poirot. Film TV.
22.35 Les Mystères de Sherlock
Holmes. Film TV. 0.20 Notre région.

Planète
12.05 Sur la route d'Olympie.
12.45 Chroniques de l'Amazonie

TS1
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55
Gioco a due. Film. 22.50 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 22.55
Telegiornale notte. 23.15 Live Fore-
ver.

SF1
14.45 Wildlife, World of Nature.
15.15 Unser Charly. 16.00 Teles-
coop in der Surselva . 16.10 Archi-
bald der Detektiv II. 16.25 Mona
der Vampir. 16.50 Landmaus und
Stadtmaus auf Reisen. 17.15 Frank-
lin. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Schlos-
shotel Orth. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deal. 20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Kulturplatz. 23.00 ch'.filmclub.

f rance C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Y compris le meurtre.
14.55 Le Renard
Froidement décidé.
16.00 En quête

de preuves
La mort au tournant.
Un jeune homme, Jûrgen Baùmer,
surgit de la forêt en pleine nuit et
arrête une patrouille de police. Il
affirme que sa petite amie et lui
viennent d'être agressés...
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

M B
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuerWildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15
Allemagne/Argentine. Sport. Foot-
ball. Match amical. En direct. 22.55
Les temps forts de la soirée. Sport.
Football. Coupe du monde 2006.
23.15 Tagesthemen. 23.43 Das
Wetter. 23.45 Harald Schmidt. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Die unertrâ-
gliche Leichtigkeit des Seins. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. Ï5.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kûstenwache. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05
SOKO Wismar. 0.50 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 Polizeiruf 110.
Film TV. 0.00 Friedrichshafen
(AIQ/Panathinaïkos (Grè). Sport. Vol-
ley-ball. Ligue des champions mas-
culine.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Juqendqericht. 17.00 Einsatz in

f rance 
 ̂ |̂ |

6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
10.05 Mercredi C sorties. 10.15 tôt !. Invités: MichaëlYoun et Franck
Plus belle la vie. 10.45 Drôles de Dubosc. 9.10 M6 boutique. 9.45
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr. M6 Kid. 11.50 Six'midi/Météo.
Croustillants aux poires et raisins, 12.00 Malcolm. Pile et face. 12.30
caramel à l'orange. 12.05 12/14 La Petite Maison dans la prairie,
régional. 12.25 12/14 national. Kezia.
12.55 Slalom géant messieurs. 13.30 L'École de l'amour
Sport. Ski alpin. Championnats du Film TV. Comédie. AH. 2003. Réali-
monde. 2e manche. En direct. A Bor- satj0n: Annette Ernst. 2 heures,
mio (Italie). Commentaires: Patrick stéréo. Inédit. Avec: Jasmin
Knaff, Luc Alphand et Gérard Holtz. Schwiers, Florian Jahr, Andréa
13.30 Télé la question. 13.55 Sawatzki, Herbert Knaup.
Urgences dans l'Ouest 15.00 Ques- , 5 30 La Femme parfaite
lions au gouvernement. 16.05 Mon R| w Sentirnenta|. Air2001. Réa.kanar.16.30 France Truc. _ Msation. Karola Hattop.1h40.
17.35 C est pas sorcier stéréo. Avec : Susanne Uhlen, Erich
Le cuivre: les bons tuyaux. Hallhuber, Axel Milberg, Nadja
18.00 Un livre, un jour Tiller.
18.05 Questions 17.10 Classé confidentiel

pour un champion 17.50 Stargate SG-1
18.40 Edition régionale 18.50 Le Caméléon

et locale Secrets d'outre-tombe.
19.30 19/20 national 19.40 Kaamelott
19.55 Supplément 19.50 Six'/Météo

régional et local 20.05 Ma famille d'abord
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott/
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

f rance (?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Familles d'ailleurs: une
famille au Vietnam». - «Les enfants
d'abord: la solidarité, qu'est-ce que
c'est?, Asie du Sud-Est» . - «Mon
enfant fait du sport: Mon enfant fait
du chien de traîneau». - «Que deve-
nez-vous?» . 10.35 C'est notre
affaire. 11.05 Le gorille si loin, si
proche. 11.55 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sortie.
14.45 Les nomades du Zagros.
15.45 Les secrets du festin chinois.
16.40 Studio 5. Louis: «Club Dan-
cing» . 16.50 Les gladiateurs des
mers. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 La terre dans tous ses éclats.
Le fer en Chine. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Château
Salem, l'internat 4 étoiles. Petites
cachotteries entre amis.

LA PREMIERE
5.30, 7.00,8.30.12.00 et 13.30 Nou
velle diffusion d'actu.vs, de la météo et
de l'Entretien 18.30 Actu.vs, journal
d'informations cantonales du Valais ro-
mand 18.45 Météo 18.50 L'Entretien,
le temps de comprendre, spéciale élec-
tions cantonales (3) 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion
d'actu.vs, de la météo et de l'Entretien

ESPACE 2
00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 17.00 Musiques d'un
siècle 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mercredi soir 22.30
Le journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHQNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 l'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30,7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00 Là tète
ailleurs 9.10 Cinéma 9.30 Le premier
cri 9.45 La santé par les pros 10.30 Jeu
de l'album 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un
artiste, une rencontre 12.03 Magazine
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 17.15 Agenda 17.30 Jeu de
l'album 17.45 Le Chablais voyageur
18.00 Journal 18.30 Fréquence sport
19.00 Ciao Milonga



Les Planains planaient
Trois adolescents de Vernayaz ont passé les fêtes de fin d'année à Hong Kong

«Nous avons vécu une expérience exceptionnelle!»

D

epuis trois ans que
ma cousine me tan-
nait pour que j 'aille
la voir à Hong Kong,
je regrette vraiment

d'avoir attendu aussi long-
temps!» Raphaël Pache a de la
chance. Sa cousine, Camille,
est la fille cadette de Jean-
François Lichtenstern, consul
général adjoint de Suisse à
Hong Kong, et Marylène, créa-
trice valaisanne à succès (lire
«Le Nouvelliste» du 4 janvier
2005). Avec ses amis Tristan
Pignat et Sébastien Jacquier, ils
ont passé les fêtes de fin d'an-
née dans l'ancienne colonie
anglaise. Les buildings, la tech-
nologie omniprésente, la foule,
l'impression de sécurité, les
trois jeunes Planains ont été
vivement impressionnés par
leur séjour. Et malgré les kilo-
mètres et les douze heures
d'avion qui séparent la Suisse
de Hong Kong, ils repartiraient
tous les trois demain, «sans
hésiter!»

Des panoramas saisissants
«A Hong Kong, nous étions sans
cesse émerveillés, tant la ville
diffère d 'ici! Chaque quartier
avait sa particularité et offrait
ses curiosités. Mais le p lus fou,
ce qui nous a tous les trois éba-
his, ce sont certainement les
différents panoramas de la
ville...» Que ce soit du 62e
étage du consulat suisse ou du
haut du Peak, la montagne qui
surplombe la ville, l'effet visuel
ressenti par les voyageurs était
le même! «On se sentait tout
petits, minuscules même, face à
l'immensité. Des buildings à
perte de vue, serrés sur la petite
île de Hong Kong. Mais l'en-
droit d'où la vue était sans
conteste la p lus fantastique, la
p lus hallucinante, c'est depuis
Tsim Sha Tsui, à Kowloon, la
partie de la ville rattachée au
continent et à la Chine. Nous
nous y sommes rendus en ferry
au coucher du soleil et sommes
restés absorbés jusqu 'à la nuit à
regarder les buildings s'allumer,
clignoter et se colorer les uns
après les autres.» Pour les jeu-
nes Planains, le spectacle est si
saisissant qu'il vaudrait la
peine de faire 10 000 kilomè-

Les buildings de Hong Kong, impressionnants d'en haut comme d'en bas. w

Hong Kong vue de Tsim Sha
Tsui. Idd

très et 12 heures de vol juste
pour cette vue! «L'expérience
que nous avons vécue est excep-
tionnelle et nous conseillons
vivement à tous ceux qui
seraient encore réticents ou
indécis à l'idée de se rendre à
Hong Kong de réserver leurs
billets sans p lus tarder. La ville
est inimaginable et les p hotos
ne peuvent qu 'en représenter
une infime partie.»

Propos recueillis par
Christian Carron

Les jeunes Planains ont pu compter sur l'expérience de guide de
Camille Lichtenstern, fille du consul général adjoint. wd

Des flèches de verre interminables
H Le moment que j'ai le plus apprécié fut mon arri-
vée à Hong Kong. Après avoir enduré 12 heures de
vol dans cette véritable «boîte de conserve
volante», j'étais bien content de me changer un
peu mes idées. Mais je ne savais pas encore ce qui
m'attendait... Me voilà parti de l'aéroport en voi-
ture, et là, je n'en crois pas mes yeux : on slalome
parmi d'interminables flèches de verre et d'acier,
ces gratte-ciel qui s'élèvent si haut que même en
inclinant la tête à 90°, je ne peux voir leur
sommet... Je n'ai jamais vu non plus une ville aussi
décorée! Je suis comme piégé par l'immensité des
bâtiments ultramodernes et je me sens comme une fourmi lorsque je
vois tous les Chinois qui grouillent dans les ruelles... Et là je me
m'inquiète déjà: «Comment vais-je me sortir de ce dédale?» Après
avoir traversé ponts suspendus et tunnels sous-marins, j'arrive enfin à
destination pour une nuit bien méritée, au 26e étage de l'immeuble
GardenTerrace... 12 heures d'avion pour retourner là-bas?
Certainement!

La rencontre Orient-Occident
S Pour beaucoup, Hong Kong, c'est les buildings et
le monde. C'est vrai. Mais pour moi, le plus
frappant c'est le métissage entre le monde
occidental (Hong Kong était une colonie anglaise
jusqu'en 1997, où elle a été rendue à la Chine) et
le monde chinois. L'effet est unique lorsque l'on se
balade sous les gratte-ciel, la tête en l'air et que
l'on se rend ensuite dans le quartier de la
médecine chinoise au milieu des ailerons de
requins, des hippocampes et des serpents séchés,
ou encore dans le quartier de Mong Kok avec ses
magasins de chaussures et son marché multicolore
où les pyjamas chinois côtoient les imitations de montres ou de sacs à
main. L'effet est tout aussi saisissant en passant des centres
commerciaux de 8 étages avec leurs allées de marbre, des escalators
omniprésents et des ascenseurs de verre, au marché aux oiseaux ou au
marché aux fleurs. Hong Kong est vraiment un point de rencontre entre
Orient et Occident exceptionnel à découvrir.

Plus propre que la Suisse ||JI
H Ce qui m'a le plus impressionné à Hong Kong, ~nÉÈ
c'est la propreté de la ville. Je pensais qu'il n'y
avait pas plus propre que la Suisse... Et je me suis
bien trompé! Personne ne crache, ne jette un «,
papier ou un mégot de cigarette. Si quelqu'un se |j
fait surprendre en train de lancer quelque chose
par terre, il se fait immédiatement verbaliser et doit Trjstan p;anat
payer une amende équivalente à près de 200 -g
francs suisses. De plus, une loi est actuellement en apprenti
préparation, qui vise à interdire de fumer dans la menuisier, wd
plupart des lieux publics. Si elle passe, ce sera un
atout de plus pour une ville déjà très accueillante pour les touristes et
aussi un avantage supplémentaire pour ses habitants.

Sébastien Jac-
quier, 15 ans,
étudiant, 2e

année scientifi-
que. Idd

Raphaël Pache,
15 ans, étu-
diant 2e année
latin-grec, w

LE TERMINAL

Quoi de neuf, Viktor?
¦ Viltor Navorski (Tom
Hanks) fait partie de ces mil-
liers de voyageurs qui atterris-
sent chaque jour à l' aéroport
JFK de New York. Ce ressortis-
sant de la Krakozie apprend
alors qu'un coup d'Etat a eu
lieu et que son pays n'est plus
considéré comme existant
officiellement.

Viktor ne peut dès lors ni
entrer sur le territoire améri-
cain, ni retourner chez lui.
Légalement, il ne peut que
circuler dans l'enceinte de
l'aéroport où, en plus, per-
sonne ne parle sa langue. Il va
devoir faire avec et s'adapter...
Ce huis-clos, si l'on peut dire
considérant la surface de l'aé-
roport et le nombre de touris-
tes qui y transitent chaque
jour, est un véritable petit
bijou d'humanité signé Ste-
ven Spielberg. Tantôt émou-
vant, toujours attachant, Tom
Hanks donne à Viktor une
épaisseur rare et rappelle, s'il

Zone: 2
Langue: français, anglais

Sous-titres: français, anglais
espagnol

Age: tous
Image/son: 16/9

i Durée: 128 min ,

ET L'HOMME CRÉA LA FEMME

Sois belle et tais-toi
le fallait encore, l'étendue de
son talent, bien épaulé par
une Catherine Zeta-Jones
touchante en hôtesse de l' air
«vieillisante».

Que du bonheur!

Les bonus
Construits comme un tableau
d'affichage d'aéroport , ils
sont tout simplement excel-
lents. Témoignages d'acteurs,
confidences de Steven Spiel-
berg, anecdotes de tournage,
tout soutient cet excellent
film. Le plus intéressant reste
le documentaire sur la
construction intégrale du ter-
minal reproduit en grandeur
réelle dans un gigantesque
hangar.

Dommage que les bonus
ne parlent pas de ce réfugié
iranien qui a vécu à l'aéroport
de Roissy pendant plusieurs
années...

Xavier Duroux
Distribution Universal Pictures

Joanna Eberhart (Nicole
Kidman) , créatrice de
concept de téléréalité, a été
renvoyée de son poste à la
suite d'une bavure. Elle som-
bre alors dans la dépression.
Son mari Walter (Matthew
Broderick) , qui travaille aussi
sous ses ordres, donne sa
démission et décide de partir
pour Stepford avec sa petite
famille afin de recommencer
une nouvelle vie. Mais rapide-
ment, Joanna va découvrir
que la petite communauté,
dirigée par Claire et Mike
(Glenn Close et Christopher
Walken), cache quelque
chose de particulièrement
étrange: les hommes y sont
mariés à de superbes, obéis-
santes et dociles épouses.
Tout le monde semble heu-
reux, surtout les hommes...

Dans ce nouveau film, le
réalisateur Frank Oz remet au
goût du jour le mythe de
Frankenstein en adaptant au

cinéma le roman de Ira Levin.
Il est vrai que, dans un pre-
mier temps, on se laisse pren-
dre par cette comédie assez
drôle mais, sur la longueur, la
magie et l'humour ne tien-
nent pas vraiment la rampe.
On peut quand même souli-
gner les bonnes performan-
ces de Bette Midler et de
Nicole Kidman mais on se
prend à rêver d'un même scé-
nario dans les mains d'un
réalisateur un peu plus
déjanté.

Les bonus
De ce côté-ci de la galette, on
reste sur sa faim. Les bonus se
contentent de présenter
interviews, commentaires,
featurettes, scènes coupées et
autre bande annonce. On
aurait préféré découvrir la
construction des décors de
Stepford.

XD
Distribution Universal Pictures
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Zone: 2
Langue: français, anglais

allemand
Sous-titres: français, anglais

Age: tous
Image/son: 16/9

Durée: 93 min



Brève Inertie...
limité à Fr. 5 milliards. Les responsables soulignent
également un bon début des activités en 2005. Le
titre n'a pas explosé sur cette nouvelle mais il reste
cependant bien orienté au-dessus de Fr. 100. Il faut
remonter en 1998 pour observer le même prix!
Adecco a effectué un très bon parcours depuis le
début de l'année. Le cours se rapproche des Fr. 65.-.
Un grand courtier américain reste positif sur le titre
et le recommande avec un objectif à Fr. 74.- soit un
potentiel de 20%. Ce point de vue est basé sur le
fait que le management va faire le point rapidement
sur les perspectives ce qui devrait aboutir à des
objectifs ambitieux en terme de hausse de la profita-
bilité du groupe. Depuis les plus bas d'août 2004,
l'action Lonza a le vent en poupe. Dans le jargon
professionnel, on cite souvent Lonza comme un can-
didat à un «Tumaround» c'est-à-dire une situation
de retournement. Et à observer son comportement
en bourse, ces derniers mois, les investisseurs sem-
blent vouloir y croire fortement. La société se
présente ce jour à Londres aux investisseurs. Il est de
notoriété public que les grands gérants anglais sont
pour le moins friands de sociétés se trouvant dans

¦ L attentisme est encore de mise sur les marchés
actions. La tendance hésitante de Wall-Street , la
veille, a influencé, dès l'ouverture les marchés euro-
péens. Le SMI après un bon départ n'est juste pas
arrivé à maintenir ses gains matinaux. De plus,
aucune donnée économique américaine n'est venue
donner de l'impulsion dans l'après-midi. Malgré ce
bref essoufflement, l'ambiance de fond demeure
cependant positive. Sur le plan international, les
marchés actions profitent également du repli du
cours du pétrole près des 45 dollars le baril et de la
fermeté du dollar.
Les financières continuent à soutenir le marché. Le
résultat annoncé par UBS est simplement le meilleur
jamais enregistré par la grande banque suisse. Au
titre de l'exercice 2004, le groupe financier a publié
un bénéfice net de 8,089 milliards de francs suisses.
Les analystes sont unanimes au niveau des commen-
taires et continuent à donner des recommandations
positives sur le titre pour le moyen et long terme.
Bonne nouvelle également pour les actionnaires
puisque l'UBS proposera un dividende Fr. 3.- par
action au titre de l'exercice 2004. Cela correspond à
une augmentation de 15% par rapport à celui distri-
bué en 2003. De plus, le conseil d'administration a
décidé de lancer un nouveau programme de rachat

une situation de reprise. Techniquement vers les Fr.
75.- le titre doit faire face à une grande résistance.
Une fois passée cet obstacle, l'action peut aller voir

son prochain objectif possible sur les Fr. 82.-.
Les deux grandes pharmaceutiques Roche et
Novartis ne se distinguent toujours pas.
Sur le marché des changes, le dollar se
comporte toujours bien face à l'euro et au
franc suisse. Les cambistes semblent vouloir
apprécier le plan de l'administration
américaine visant à réduire le gigantesque
déficit budgétaire des Etats-Unis.

I 
Didier Rion

Banque Cantonale du Valais
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Prime New Energy 8.93 Moevenpick N -6.71
Baumgartner N 7.43 Getaz Romang N -5.79
Pelikan Hold. P 7.40 SHLTelemed N . -3.78
Moevenpick P 4.72 Tornos Hold. N -3.45
Zschokke N 4.41 Lsne-Ouchy N -3.11

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.65 0.68 0.66 0.75 0.84
EUR Euro 2.07 2.11 2.15 2.14 2.25
USD Dollar US 2.55 2.68 2.76 2.95 3.26
GBP Livre Sterling 4.80 4.78 4.82 4.78 4.76
JPY Yen 0.01 0.02 0.06 0.03 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.74 0.75 0.75 0.81 0.95
EUR Euro 2.10 2.12 2.13 2.18 2.31
USD Dollar US 2.59 2.68 2.77 2.99 3.32
GBP Livre Sterling 4.83 4.85 4.87 4.92 5.01
JPYYen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09
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4040 CAC 40 3981.9 3980.77
4100 FT5E100 4979.8 4995.5 Swisscanto (CH) Alternative Inv Cr-F 1039.55
4375 AEX 369.13 369.1 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1320.05
4160 IBEX35 9461.7 9479.2 Swisscanto (CH) PF Valca 266.1
4420 Stoxx 50 2888.62 2894.85 Swisscanto (LU) PF Equity B 216.76
4426 EuroStoxx SO 3051.97 3055.89 Swisscanto (LU) PF Income A 120.16

™ Z"tl 'S ^l Swisscanto (LU) PF income B 123.69

7°r ' , « Swisscan.o (LU) PFYieldA 139.6
4260 Nasdaq Comp 2082.03 2086.68 , . ,,, „,,,,,„
4261 Nikkei225 11499.86 11490.43 Swisscanto (LU) PF Y.eld B 142.66

• Hong-Kong HS 13795 13845.63 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.65

4360 SingapourST 2118.1 2140.16 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.48
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.67

DI.JP Chine Swisscanto (LU) PF Balancée! B 161.14
BHHBB" V""ra'J1SH1 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.67
SMS 7.2 8.2 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B ' 98.77
5063 ABBLtd n 6.9 6.88 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.77
5014 Adecco n 64.15 64.35 Swisscanto (LU) PF Growth B 196.29
5052 Bâloise n 59.4 59.35 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 89.55
5094 Ciba SC n 81.4 81 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 166.84

n« r?""
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lii» llî Swisscanto (LU) MM Fund «D 166.48
5102 CS Group n 49.95 50.2 . . . , „ ..,. , .ru, ... .,
5220 Givaudan n 790.5 786 Swisscanto LU MM Fun CHF 141.42

5286 Holcim n 79.75 78.15 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.6

5059 Julius BârHoldp 434 429 Swisscanto (LU) MM Fund GBP 108.7

5411 Kudelski p 46.3 46.55 Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.64
5125 Lonza Group n 74 73.75 Swisscanto (CH) BF CHF 96.55
5520 Nestlé n 318.75 317.5 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 99.2
5528 Novartis n 57.95 57.8 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 108.45
5681 Richement p 37.8 37.65 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.65
5688 Roche BJ 122 122.1 Swisscanto (CH) BF International 98.75
504 eronop-B- 725 726 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.46
5741 Surveillance n 864.5 874.5 , . ,,, „ ,, .„,,„. „ ..,.„
5753 Swatch Groupn 32.7 32.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.18

5754 SwatchGroup p 162.2 161.3 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 106.08

5970 Swiss Life n 179.4 181 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 109.37
5739 Swiss Re n 84.25 83.7 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 110.01
5760 Swisscom n 449.75 449,75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113
5784 Syngenta n 130.2 127.3 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.68
6294 Synthes n 142.1 139.9 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 110.74
5802 UBS AG n 99.65 102.1 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.99
5560 Unaxis Holding n 140.9 140.8 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A ¦ 67.9
5948 ZunchFS.n 199.2 200.4 swtocanta (LU» Bond ImrEUR B 70.47

. , . , M Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.68
Smali and mid CapS Swisscanto (LU) Bond In» USD A 113.32
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Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.44

5140 Actelion n 116.5 116.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.98

5018 . Affichage n 173.5 170 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.6
5030 Agie Charmilles n 91 92.3 Swisscanto Continent EF Asia 65.25
5026 Ascom n 21.6 21.5 Swisscanto Continent EF Europe 120.45
5040 Bachem n-8- 68.25 68.9 Swisscanto Continent EF NAmerica 202.7
5041 BanyCallebautn 290.25 292.5 Swisscanto Countries Euroland 101.75
5061 BBBiotech p 73.1 73.4 Swisscanto Countries Great Britain 170.5
5068 BB Medtech p 48 48 Swisscanto Countries Japan 5822
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Swisscanto Countries Tiger 56.65
5082 Belimo Hold.n 704 702 . . , ,,„, ,, , . .. v£. „.„
6291 BioMarin Pharma 7.39 7.29 Swsscanto CH EF Emergmg Markets 128.85

5072 BobstGroupn 49.3 49.05 Swisscanto (CH) EF Gold 560

5073 Bossard Hold. p 75.5 76 Swisscanto (CH) EF Green Invest 963

5077 Bûcher Holding p 330 333 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 233
5076 BVZ Holding n 250 250 d Swisscanto (CH) EF Switzerland 2383
6292 CardGuard n 5.09 5.1 Swisscanto (LU) EF Health 372.47
5956 Converium n 11.75 11,85 Swisscanto (LU) EF Leisure 267.82
5150 Crealogixn 48.5 48 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 101.8
5958 Crelnvest USD 285.5 285 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15787
5142 Day Software n 31 31.5 swisscanto (LU) EF Technology 142.07
5160 e-centivesn 0.47 0.49 . , , , „ ,,., . , ,, ,, ,
5170 Edipresse p 595 600 Swisscanto (LU) EF Telecommuniation 167.67

5173 Elma Electro. n 255 256 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 320.5

5176 EMS Chemie n 110.6 112 ... .
5211 Fischern 329 330 Crédit 5UISSG
5213 Forbon 241 241.1 CS PF (Lux) Balanced CHF 156.77
5123 Galenica n 218 217 CS PF (Lux) Growth CHF 148.52
5124 Geberitn 909.5 921 CS 8F (Lux) Euro A EUR 119.27
5356 IsoTis n 2.14 2.08 CS BF (Lux) CHF ACHF 294.01
5409 Kaba Holding n 380 - 388 

cs BF ,Lux) USD AUSD n51.8,
5403 Kuhne&Nagel n 242 248.5 _ „!. ,..... ,... „.,.
5407 Kuoni n 540 525 « EF (Lux) USA B USD 655.28

5355 LeicaGeosys.n 375 374.5 CS EF Swiss Blue Chips CHF 161.43

5445 Lindt n 16305 16700 CS REF Interswiss CHF 206.6
5447 Logitech n 76.75 76.65 . «_,,5127 4MTech. n 5 4.95 LODH
5495 Micronas n 54.8 56.5 LODH Samuraï Portfolio CHF 13348
5490 Môvenpick p 275 288 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 234.64
5966 Nobel Biocarep 222 223 LODH Swiss Leaders CHF 84.49
5143 Oridion Systems n 47 4.85 L0DHI Dynamïc Portfolio A CHF 17.33
5565 OZHold ing p  75 75.35 ,„,, „,, r j.mn r ->c
5600 Pargesa Holding p 4320 4380 UDHI Europe Fund A EUR 5.36

5612 Phonak Hold n 40.9 40.7 ||DC
5121 Pragmatica p 1.53 1.5 U"«
5144 PSP CH Prop. n 50.75 50.9 UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.41
5608 PubliGroupe n 380 379.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1525.63
5683 redIT n 6.2 6.2 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1747.13
5602 RenturaAGp 116 114.1 UBS (lux) SF-Yield CHF B ' 1713.45
5682 Rietern 365 370 UBS (tux) BondFund-CHFA 1150.26
5687 Roche p 43.5 1444 UBS (lux) Bond Fund-EUR A 128.14
5722 Sarnan 136.7 136 ,,_ ,,, .„ ,. ,..„. . ¦ ,„.,,
5725 Saurern 74.75 74.5 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.73

5733 Schindlern 460 461.5 UBS(Lux)EF-E.S.oxx 50 EURB 131.97

5776 SEZ Holding n 33.7 34 UBS (Lux) EF-USA USD B 85.45
5743 SHITelemed.n 6.08 5.85 UBS 100 Ihdex-Fund CHF 3785.41
5748 SIG Holding n 291.5 285
5751 ska SAp 775 776 EFG Private Bank
5793 Straumann n 264.5 268.5 EFG Equity Fds N. America USD 106.5
5765 Suton 490 488.25 EFG Equity Fds Europe EUR 111.13

™ ?f!L , il ' rn'o EFG Equity Fds Switzerland CHF 106.1
5136 Swissfrst l 111.9 111.9
5756 Swissquote n 114.6 114.9 Raiffûieon
5787 Tecan Hold n 34.6 34.2 rtallfeiaen
5138 Vôgele Charles p 56.8 57.5 Global Invest 45 B 129.75
5825 Von Roll p 1.64 1.67 SwissObli B 152.62
5854 WMHN-A- 72.1 71.6 SwissAc B 226.75

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000 - Achat Vente
1443 Angleterre 2.238 2.294
1123 Canada 0.962 0.986
1163 Euro 1.54 1.578
1953 Japon 1.1416 1.1706
1103 USA 1.2055 1.2375

Billets
1UU4 Angleterre 2.192b 2.3525
1003 Canada 0.9375 1.0175
1001 Euro 1.5375 1.5875
1006 Japon 1.1125 1.2175
1002 USA 1.1775 1.2675

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 16093 16343
3575 Argent Fr./kg 252.2 262.2
3573 Platine Fr./kg 33206 33956
Mazout Valais central prix par 100 1
de 3001 à 4500 1 59.30
Brent $/baril 45.42

TOKYO Yen
8631 Casio Computer
8651 DaiwaSec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601. Mitsub. Fin.
8750 Nec
8760 Olympus
8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

1395
688
623
665

5430
825

1383
972000

624
2295
2360
345

1605
3850
7530
423

1390
682
623
669
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837
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976000
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345
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3900
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426
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PARIS Euro
8300 AccorSA 34.75
8304 AGF 5!
8302 Alcatel 9.92
8305 Altran Techn. 8.2
8306 Axa 18.83
8470 BNP-Paribas . 54.9
8334 Carrefour 40.86
8312 Danone 71.7
8307 Eads 23.43
8308 Euronext 24.34
8390 France Telecom 24.69
8309 Havas 4.24
8310 HermesInfISA 150
8431 Lafarge SA 81.05
8460 L'Oréal 57.95
8430 LVMH 54.75
8473 Pinault Print. Red. 80.2
8510 Saint-Gobain 48.9
8361 Sanofi-Aventis 57.8
8514 Stmiuoelectronic 13.12
8433 Suez-Lyon. Eaux 21.43
8315 TéléverbierSA 39
8531 Total SA 170
8339 Vivendi Universal 24.6

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2085
7307 Aviva 643.5
7319 BP PIc 544
7322 British Telecom 210.75
7334 Cable SWireless 127.5
7303 Diageo PIc 750
7383 Glaxosmithkline 1207
7391 Hsbc Holding Pic 898
7400 Impérial Chemical 243
7309 Invensys PIc 20.25
7433 UoydsTSB 508.5
7318 Rexam PIc 457.25
7496 Rio Tînto Pic 1672
7494 Rolls Royce 267.5
7305 Royal BkScotland 1768
7312 Sage Group Pic 205
7511 Saînsbury (J.) 289.75
7550 Vodafone Group 139.25

Xstrata PIc 1010

2097
643.5

547
210.5

128.75
745

1210
905.5

245.25
20.5

503.25
451.5
1650
270

1761
207

290.25
1395

1026.5

AMSTERDAM (Euro]
8950 ABNAmroNV 20.68
8951 Aegon NV 10.59
8952 Akzo Nobel NV 31.79
8953 AhoId NV 6.84
8954 Bolswessanen NV 10.79
8955 FortisBank 21.03
8956 ING GroepNV 2238
8957 KPN NV 7.37
8958 Philips Electr. NV ' 21
8959 Reed Elsevier 10.81
8960 Royal Dutch Petrol. 45.94
8961 TPG NV 21.69
8962 UnileverNV 51.95
8963 Vedior NV 14.04

FRANCFORT (Euro)
Adidas-SalomonAG 116.38 116.E
Allianz AG
Aventis
BASFAG
Bay. Hypo&Verbk
Bayer AG
BMW AG
CommerzbankAG
Daimlerchrysler AG
DegussaAG

7063 Deutsche Bank AG 68.1
7013 Deutsche Bôrse 47.9
7014 Deutsche Post 17.98
7065 Deutsche Telekom 16.59
7270 E.onAG 69.9
7015 Epcos AG 9.55
7140 LindeAG 51.73
7150 ManAG 31.78
7016 Métro AG 40.57
7017 MLP 13.5
7153 MûnchnerRûckver. 89.9
7018 Qiagen NV 9
7223 SAPAG 122.83
7220 ScheringAG 54.7
7221 Siemens AG 60.75
7240 Thyssen-KruppAG 16.69
7272 VW 37.26

NEW YORK (SUS)
34.6 8152 3M Company
58.2 - Abbot

10.01 - Aetna inc.
8.2 - Alcan

19.1 8010 Alcoa
54.65 8154 Altria Group
40.58 . AmlntlGrp
70.65 8013 Amexco
23.43 - AMRcorp
24.25 . Anheuser-Bush
24.73 - Apple Computer

4-2 - Applera Cèlera
151-7 8240 AT&Tcorp.

8' - Avon Products
5865 - Bank America
555 - BankofN.Y.

29-85 . BarrickGold
«-91 - Baxter
578 • Black & Decker

,3M 8020 Boeing
!'-33 8012 Bristol-Myers
38-5 ¦ Burlington North.

I70 -2 8040 Caterpillar
!4-61 8041 ChevronTexaco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Srien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC Corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
FootLoder
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs 109.59

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

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. SLJohns.
8120 JP Morgan Chase-

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
UHy(Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
Mette Toledo

8151 Microsoftcorp
8153 Motorola

MSDeanWit
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSiGam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcorp

. Texaslnstr.
BOIS TimeWamw

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

84.34
45.28

128.98
38.08

30
66.7

67.73
55.07
9.24
48.3
80.9

12.83
19.78
44.44
46.89
30.64
21.53
34.93
85.23
53.5

24
46.93
91.48
56.6

18.21
49.48
42.65
54.9

52
96.7

12.09
38.96
46.28
51.08
39.18
49.57
34.76
13.21
71.14
55.78
96.79
60.87
27.24
13.16
47.88

106.02

49.3
34.65
13.16
70.S
55.4
96.1

60.74
27.09
13.42
47.69

105.14
3623
52.8

37.83
49.56

38.6 37.98
86.94 87.45
66.45 6633
37.97 37.76
44.63 443
33.45 33.72
66.77 66.8
10.68 10.82
55.74 55.4
94.26 94.65
28.43 28.8
60.43 60.43
50.95 50.94
26.16 2624
1635 16.49
58.07 58.6
54.7 55.5

24.91 25.55
52.53 51.98
23.35 2322
24.47 24.62
69.72 70.47

52.1 52.2
43.67 42.92
24.7 2535

17.97 17.99
7.59 7.61

100.18 101
36.67 36.45
37.61 37.5
53.51 532
29.88 29.84
30.05 3028
64.17 63.99
15.44 15.33

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydraasa
8953 VestasWindSyst
8954 NovoNordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
7620 STMicroelert.
8955 Telefonica

213 21
12.14 1227
509.5 502
72.75 72
303.5 308.5
3.038 3.0625

19296 19.08
6284 6.255

13.1 13.5
14.31 1428

http://www.swisscanto.ch


bruson sur oroite
Le projet de développement de la station a subi «une avancée significative»

selon les responsables de Téléverbier S.A.

C

ertes, ce n'est pas
demain que l'on cou-
pera le ruban inaugu-
ral, mais force est de
reconnaître que le

projet d'expansion de Bruson
est aujourd'hui sur la bonne
pente. Hier à Martigny, à l'oc-
casion de la présentation des
résultats annuels 2003-2004 de
Téléverbier S.A., tant le prési-
dent Jean-Pierre Morand que
le directeur général Eric Balet
ont rompu une lance en faveur
de ce projet. Lequel prévoit la
mise en place, selon Jean-
Pierre Morand, d'un «pôle
cohérent de qualité complé-
mentaire à Verbier et viable par
lui-même. Si tout va bien, ce
projet sera sur les rails à la f in
du prochain exercice.» Pour
l'heure, une société mixte
regroupant la commune de
Bagnes et Téléverbier SA. est
en cours de formation et le
dossier est en cours d examen
par le groupe canadien Intra -
west, partie prenante dans
l'opération.

L'essor de Bruson est l'un
des deux projets de développe-
ment initiés par Téléverbier

Eric Balet, directeur général, Jean-Pierre Morand, président du conseil d'administration, et Léonard
Perraudin, directeur général adjoint (de gauche à droite), ont dévoilé hier les résultats 2003/2004
de Téléverbier S.A

SA. Le deuxième concerne groupe Les 3 Rocs SA. dont site de Medran situe au cœur
l'accord signé il y a peu avec le l'objectif est de réaménager le de la station («Le Nouvelliste»

le nouvelliste

45 millions
de chiffre d'affaires
¦ Bouclé au 31 octobre 2004, l'exercice écoulé de Téléverbier S.A. a
dégagé un chiffre d'affaires de 45 millions de francs, soit une
diminution de 4% par rapport à la même période de l'année
précédente. Ainsi que l'a souligné hier le responsable financier Léonard
Perraudin, le résultat net s'est élevé à 8,6 millions de francs, le plus
haut jamais atteint par la société. Ce montant a été fortement influencé
par un résultat exceptionnel net d'impôts de 5 millions de francs prove-
nant principalement de la vente d'un terrain non stratégique du côté de
Savoleyres. En 2003-2004, les investissements ont atteint une somme
de 5,8 millions de francs. Quant à l'endettement net, il a été réduit de
13,8 millions de francs. Téléverbier S.A. est le plus important employeur
de la région avec plus de 350 collaborateurs en saison.

du 15 janvier 2005). Cette
société se propose d'injecter
130 millions de francs dans la
création de 624 lits chauds, de
300 lits résidentiels et d'un
parking couvert de 300 places.
Il envisage également de faire
l'acquisition de l'Hôtel Mont-
pelier. Téléverbier SA. s'est
déjà vu remettre un montant
de 2 millions à la mi-janvier à
la signature du contrat.

Dans les dix années à venir,
Téléverbier S.A. envisage des

investissements à hauteur de
120 millions de francs, dont 17
millions pour l'exercice 2004-
2005. Pour le prochain exer-
cice, la société prévoit l'exten-
sion sur le domaine skiable de
l'enneigement artificiel , ainsi
que le développement du sec-
teur de La Chaux par la
construction d'une nouvelle
installation mixte de remon-
tées mécanique et la création
d'un restaurant d'altitude.

Charles Méroz

UBS EN 2004

Bénéfice net record de 8 milliards
¦ L'UBS a dégagé l'an dernier
son meilleur bénéfice net
jamais atteint. Il s'est inscrit à
8,089 milliards de francs, en
envol de 29,6% par rapport à
2003. L'afflux de nouveaux
fonds a progressé de 28,7% à
88,9 milliards.

Le dernier trimestre a éga-
lement constitué un record,
avec un profit net de 2,021 mil-
liards de francs, en augmenta-
tion de 21% sur un an. Ces
chiffres sont nettement supé-
rieurs aux attentes du marché.

Le numéro un bancaire
suisse a recommencé à accroî-
tre ses effectifs l'an dernier,
après les avoir diminué de
4,5% en 2003. Le nombre de
collaborateurs s'est enrobé de

Peter Wuffli , le patron de l'UBS, hier devant la
presse

1495 person-
nes à 67 424, en
raison de «l'ex-
pansion de
l'établissement
dans les activi-
tés de gestion de
fortune et

m d'opérations
sur titres».

Côté pers-
pectives, l'UBS
se montre pru-
dente, mais
optimiste, pour
l'exercice en
cours. «Un
résultat record
est toujours dif-

ant la f icile à battre»,
keystone selon un com-

muniqué. Pour l'heure, les
affaires se présentent néan-
moins «plutôt positivement», a
dit Clive Standish, directeur
financier de la banque, lors
d'une conférence téléphoni-
que.

Dans leur lettre aux action-
naires, le président de l'UBS
Marcel Ospel et le patron Peter
Wuffli disent «s'attendre à ce
que 2005 soit la prochaine
étape enthousiasmante d'un
voyage qui devrait être très
rémunérateur pour nos inves-
tisseurs à long terme».

A noter que le résultat net
global de l'UBS comprend le
bénéfice entièrement conso-
lidé du holding industriel
Motor-Columbus. Il a contri -
bué pour 45 millions de francs
au total.

Dans son communique,
l'UBS rappelle avoir procédé
en 2004 à plusieurs acquisi-
tions, comme Charles Schwab
Soundview Capital Markets ou
des sociétés de gestion de for-
tune, qui ont amené 40 mil-
liards d'actifs de francs à ces
achats. ATS

Le Valaisan est-il incompétent?
¦ Bien qu'en
érigeant haut et
fort son identité
le Valaisan pos-
sède une
tendance
certaine à culti-
ver un
sentiment d'in-
fériorité dès que l'on touche aux
facultés intellectuelles.
Comment ne pas le croire lorsque
régulièrement des offres de petites
PME valaisannes sont
régulièrement écartées au profit
d'entreprises établies hors canton
dès que l'on touche à la vision
stratégique ou au consulting. Je ne
parle pas, dans ces cas-là, de prix
mais de compétences ou devrai-j e
dire plutôt d'incompétences!
Nous cultivons un paradoxe: d'une
part l' Etat met en place, à mes
yeux avec succès, de solides struc-
tures pour développer la
recherche, les nouvelles technolo-
gies, l'esprit d'entreprendre et
d'autre part, dès qu'il s'agit de sol-
liciter l'avis de praticiens sur des
projets stratégiques, les vieux

réflexes demeurent et l' on (l'Etat
et le privé) se tourne vers
l'extérieur.
En tant que président de l'UDI, je
suis régulièrement interpellé sur ce
sujet par des indépendants dont
les compétences sont reconnues à
l' extérieur du canton mais qui pei-
nent à les faire valoir en Valais.
Comment comprendre cela? Faut-il
être aussi fataliste que le proverbe
qui dit que nul n'est prophète en
son pays?
Le Valais a perdu de nombreux
centres de décisions qui ont été
transfé rés dans d'autres cantons. Il
est temps de corriger cette anoma-
lie si l' on veut inverser la
tendance, développer un Valais
moderne résolument tourné vers
l'avenir- encore faut-il s'entendre
sur la vision du Valais du futur tant
les intérêts semblent parfois
contradictoires entre l' Etat et le
privé, sans pour autant affirmer
que l'Etat est toujours du mauvais
côté de la barre.
A mes yeux, il y a deux choses qui
sont dures pour le cœur humain:
gravir les marches d'un escalier et

rabaisser les compétences des per-
sonnes. Il est temps de cesser de
croire ou de faire passer le
Valaisan pour moins compétent ou
moins créatif que d'autres. Qu'il
faut donner ces mandats à l'exté-
rieur pour conserver une plus
grande neutralité. Le Valais ,
possède des savoir-faire qui n'ont
rien à envier aux cantons voisins
parce que, justement, souvent
acquis chez eux. Certes, dans le
domaine de la construction, une
propension existe pour favoriser
les entreprises locales/Seulement,
le Valais n'est pas composé
uniquement d'entreprises des sec-
teurs primaires et secondaires. Il
possède aussi une grande diversité
dans le domaine des services. Ces
sociétés sont aptes à apporter des
solutions appropriées et innovan-
tes en matière de développement
économique ou d'entreprises.
Elles demandent simplement
qu'on les écoute et qu'on leur
fasse confiance. Le Valais et ses
habitants auront tout à y gagner.

Gérard Godel
Président de l'Union des indépendants

FABRICANTS SUISSES DE CHOCOLAT

Bilan 2004 positif
¦ L'industrie suisse du choco-
lat a tiré un bilan positif de
l'exercice écoulé. Ses ventes
ont augmenté de 6,1% par rap-
port à l'année caniculaire
2003. En 2004 les 18 fabricants
de Chocosuisse ont écoulé
148 216 tonnes de produits
chocolatés.

Les 18 fabricants regroupés
dans l'association faîtière
emploient 4390 personnes.
Leur chiffre d'affaires a aug-
menté de 9,3% à 1,37 milliard
de francs. Plus de la moitié
(52,9%) de leur production a
été vendue à l'étranger.

Sur le marché suisse, la
consommation de chocolat
d'importation a continué en
2004 à augmenter pour la qua- représenté 26,4% de la
trième année de suite, et consommation totale. Les ven-

keystone

tes des fabricants suisses sur
sol helvétique n'en ont pas
moins progressé de 2,3% à
69 845 tonnes, pour un chiffre
d'affaires en hausse de 6,8% à
814 millions de francs.

La consommation natio-
nale de produits chocolatés -
importations comprises, mais
sans compter la poudre de
cacao ou de chocolat - s'est
établie à 86 537 tonnes. Elle a
ainsi atteint 11,6 kilogrammes
en moyenne par habitant,
contre 11,3 kg en 2003, a cal-
culé Chocosuisse.

Les exportations ont conti-
nué à faire preuve de dyna-
misme, et atteint 78 371 ton-
nes, soit 9,8% de plus que
l'année précédente.

ALCAN

L'intégration de Pechiney
a plombé son bénéfice net
¦ Le bénéfice net 2004 d'Alcan
a été plombé par des effets
secondaires . découlant du
rachat du français Pechiney. Le
géant canadien de l'alumi-
nium n'a accru son bénéfice
net annuel que de 3,1% à 66
millions de dollars américains
(80,6 millions de francs).

Sur le seul dernier trimes-
tre, la multinationale indus-
trielle a inscrit une perte nette
de 529 millions, contre un gain
de 96 millions de dollars entre
octobre et décembre 2003. Ce
plongeon dans le rouge s'expli-
que en large partie par une
charge pour dépréciations de
goodwill liée à l'acquisition de
Pechiney.

Grâce à l'intégration de ce
groupe français , Alcan a en
revanche pu faire bondir ses
ventes annuelles de 79,7% à
24,89 milliards de dollars.

Les synergies tirées du rap-
prochement avec Pechiney ont
atteint 101 millions de dollars
et sont «largement en avance
sur les prévisions», selon le
groupe.

Résultat
opérationnel
en nette hausse
Le bénéfice d'exploitation
annuel a été de 800 millions de
dollars, en hausse de 46,8%.
Alcan est très présent en Valais
où il emploie quelque 1300
personnes. A cet effectif s'ajou-
tent 300 collaborateurs de
Novelis, spin-off du géant
depuis le début de cette année.

Côté perspectives, la firme
prévoit que la demande mon-
diale d'aluminium de première
fusion enregistrera une crois-
sance de 4% cette année.
Parallèlement, l'augmentation
de la production des nouvelles
installations et réouvertures
feront augmenter l'offre mon-
diale de 5,7%.

Comme l'offre augmente
plus rapidement que la
demande, Alcan table sur un
déficit d'environ 200 000 ton-
nes sur le marché en 2005,
comparativement à un déficit
évalué à 685 000 tonnes en
2004.

ATS
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ANGLAIS-ALLEMAND-FRANCAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée • ^̂ . « •.
Cours intensifs . « Ç j  « *̂
Espace multimédia t" ?¦£'' j

Imrno location offre
Bel appartement 27; pièces, quartier calme,
cuisine agencée, grand balcon avec vue,
Fr. 1100.— avec place de parc extérieure,
tél. 079 352 02 18.

Offres d'emploi
Encyclopédie Bordas, mémoires du XXe siè-
cle, 11 volumes, dictionnaire alphabétique,
10 volumes + littérature française + Atlas,
tél. 078 713 18 80.

Bramois, Le Bramoisien cherche aide cui-
sine (homme ou femme). Renseignements
directement au restaurant.

Crans-lcogne, parcelle à construire,
1892 m2, divisible, vue panoramique, tranquil-
lité, Fr. 150—/m', tél. 079 673 32 28.

Granois, appartement 37* pièces avec beau-
coup de cachet, en attique, mezzanine, cuisine
avec équipement moderne, grand balcon plein
sud, entièrement meublé, loyer mensuel
Fr. 1150.— charges comprises, disponible dès
le 1er avril 2005, tél. 078 676 26 28.

Vacances
Bibione Pineda, bungalows 4-6 personnes
bord de mer, tél. 079 771 34 69.

Véhicules
Kenwood Mini 1100, petit lave-linge en très
bon état, nombreux programmes, acheté en
janvier 2000 à Fr. 1200.— et cédé pour Fr. 500.—,
tél. 027 306 23 33.
Lentine, Sion, vigne 800 m', tél. 027 322 10 44,
heures des repas.

1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes,
au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

Fully, appartement 47: pièces, 1991, 110 m2
habitables, excellente situation, séjour lumi-
neux, chambres spacieuses, lave-vaisselle, vitro-
céram, 2 balcons, cave, parc, Fr. 345 000.—,
tél. 079 413 43 66, www.martigny-immobilier.ch

Loye-Grône, studio meublé, Fr. 500.— char-
ges comprises, tél. 079 478 71 56.
Martigny, 47; pièces, haut standing, chemi-
née, terrasse vitrée, 2 salles d'eau, libre dès
avril, Fr. 1650.— charges + place de parc com-
prises, tél. 078 637 43 18.

A vendre caniches nains, toys ou mini
toys, tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Demandes d'emploi
Barmaid cherche emploi en station, tél. 0033
6 77 80 09 08.

VW Golf 2.8 4Motion, 2001, grise, roues hiver,
cuir, excellent état, bon prix, tel. 079 321 31 73.
VW Passât break 1.8T, 12.1999, gris métal,
78 000 km, pneus été et hiver sur jantes alu,
vitres teintées noires, chargeur 6 CD,
Fr. 18 800 —, tél. 079 792 41 46.

Saint-Pierre-de-Clages, maison, 3 apparte-
ments, terrain, petite rénovation, Fr. 580 000.—,
tél. 076 392 72 18.

Savièse, à vendre ou à louer, parcelles de
vignes No 167/40/97 (total 380 m2), tél. 021
946 41 87.

Sion, centre, appartement 37; pièces, 92 m2,
Fr. 1200.—, charges Fr. 200.—, garage fermé
Fr. 115.—, tél. 027 322 11 27.
Valais central (Ardon/Chamoson), studios
meublés de 1 à 4 personnes, libres jusqu'au 30
avril 2005, Fr. 300.— à Fr. 800.—/mois ttc.
Possibilité de location à la semaine, tél. 027 305
30 60.

2005 et alors? Vos bonnes résolutions.,
STOP TABAC, définitivement, par laserothéra
pie, tél. 079 471 91 04.
Appui en mathématiques par prof expéri
mente, cycle, collège, commerce, EDD, HE5, uni
versité, tél. 027 323 01 38.
Arrêtez de fumer en 1 heure, suivi et garan
tie d'un an, tél. 027 483 50 60.

Imrno location demande

Sion-Uvrier, parcelle à construire 740 m2,
équipée, tranquillité, Fr. 195.—/m2, tél. 079
673 32 28.

On cherche à louer ou à acheter terrain
agricole, région Martigny-Entremont, tél. 079
457 23 94.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Particulier suisse cherche 2 pièces non loin du
centre de Montana ou Crans, tél. 027 323 19 50.Cherche travaux de campagne, taille des

arbres, vignes, de haies, bois, nettoyages, tél.
078 913 12 20.

Chàteauneuf-Conthey, appartement 37; piè-
ces, dernier étage, garage individuel fermé,
Fr. 180 000.—, tél. 079 637 98 33.

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

Dame sérieuse cherche à garder des enfants
ou heures de repassage, à Sion, tél. 079 598 49 23,
tél. 027 322 48 03.

Chermignon, très belle villa 5 pièces, grand
jardin crhiver, construction récente de très
grande qualité, Fr. 650 000.— (à discuter),
tél. 079 637 98 33.A la Petite Laine, tout pour le tricot, la col-

lection 2005 est arrivée: Trio Scachenmayr
Gedifra Adriafil Lang, Grugnay/Chamoson,
tél. 027 306 94 32, tél. 079 358 14 93.

Jeune femme avec expérience cherche tra
vail femme de ménage, de chambre, serveuse
tél. 079 773 83 66, tél. 027 321 17 49. Collombey, magnifique appartement

récent, 47; pièces, 140 m2, grand balcon, 2 sal-
les de bains, 2 places de parc, 2 caves, 1 garage,
endroit calme et proche de toutes commodités,
Fr. 430 000.— a discuter, tél. 079 355 41 81.

Chippis, 17; pièce meublé pour le 1er mars,
cuisine équipée et séparée, grand salon, WC-
douche, balcon, téléréseau, Fr. 500.— charges
comprises, tél. 078 730 14 16.

Jeune fille, 4e du collège, donne cours d'ap-
pui niveau primaire ou cycle, tél. 078 736 82 58.Appareil pour combattre l'arthrose, garanti

5 ans, paye Fr. 6400.—, laissé à moitié prix, mar-
che sur réseau, tél. 024 481 14 78.
Canapé-lit 3 places, alcantara bleu, état de
neuf, Fr. 800—, tél. 079 410 34 68.
Chaudière à gaz murale 9.5 kW, pompe
incorporée. 3 radiateurs, vase d'expansion, etc.,
Fr. 500.— à discuter, tél. 024 471 44 85.

Serveur expérimenté, assidu, cherche place
dès le 01.03.2005, à Sion et environs, tél. 027
321 18 00. Conthey, immeuble résidentiel, construc-

tion soignée, rez avec pelouses de 144 m2 et
211 m2, 37; pièces 107 m2, 47; pièces 130 m2,
5V; pièces 150 m2. Parking intérieur et places de
parc extérieures, choix des finitions possible,
tél. 079 637 98 33.

Conthey, locaux à partager avec personne
indépendante (esthéticienne, thérapeute, etc.),
commodités, Fr. 420.— charges comprises,
tél. 076 345 30 55.

Sion, couple cherche appartement 3
37; pièces avec conciergerie pour octobre 2005
tél. 079 598 49 23.

Crans-Montana, proximité' immédiate
départ piste, appartement 4V; pièces, possibi-
lité choix finitions en cas décision rapide,
Fr. 450 000.— y compris place parc, tél. 079
44 74 200.

Le Bouveret, 37; pièces rénove, cuisine agen-
cée, Fr. 1200.— charges comprises, de suite ou à
convenir, tél. 079 708 19 43.

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

Restaurant Verbier cherche une serveuse
avec expérience, tout de suite, logée, tél. 079
779 65 01.Huile de marmottes, 100% pure, bouteille de

V2 litre, tél. 027 722 35 71.
Jumelles Zeiss 8 x 30 Diafun, état neuf, qua-
lité optique, légèreté, étui Cordura, Fr. 360.—,
tél. 079 569 48 66.

Le Bouveret, 37; pièces, rénové, cuisine agen
cée, libre de suite ou à convenir, tél. 079 708 19 43

Vias-Plage, villa tout confort, garage, jardi
net, piscine dans résidence, dès Fr. 450.-
/semaine, tél. 032 710 12 40.

Fully, Mazembroz, maison contiguë sur
3 étages, grande cave voûtée, combles aména-
geables, habitable mais à rénover, grange indé-
pendante annexe, taxée Fr. 78 000.—, prix
désiré Fr. 60 000 —, tél. 027 746 22 24 ou
tél. 079 383 12 39.

Grimisuat-Coméraz, cadre de verdure, par-
celle 1444 m2 divisible, Fr. 155.—/m2, tél. 079
673 32 28.

Cherche personne pour monter gentille
jument avec tempérament, 1 à 2 fois par
semaine, petite participation, région Martigny,
tél. 078 633 07 09, soir. 
Magnifique chiot golden retriever, 3'A mois,
crème-blanc, pure race, vacciné avec puce, cause
absence fréquente, tél. 079 447 29 18.
Petit chiot caniche croisé, mâle abricot, poil
ondulé, 3 mois, obéissant, vaccins, Fr. 600.—,
tél. 078 632 32 43. 

Ponçage, vitrification de vos parquets, pose
PVC et parquet à cliper, prix au m2, tél. 079
410 34 68. 

Amitiés, rencontres
55 ans, très jolie femme, blonde, mince, vous
serez fier de la présenter à vos amis. Un corps
de jeune fille, douce, simp le, très tendre,
Colette, infirmière, aimerait partager la vie
d'un monsieur sincère, tendre et sérieux. Faites
le tél. 027 322 02 18. Destin Heureux Valais.
Chablais VS, jeune homme, 39 ans, fidèle,
cherche jolie fille, caractère sympathique, tél.
079 755 12 53.
Dame, 42 ans, désire rencontrer compagnon
pour amitié et plus si entente, tél. 078 895 37 62.
Doris 26, vers Sion rencontre au bourg, ven-
dredi, c'est parti en cacahuète et je t'ai perdu
de vue sans donner ça, tél. 078 854 50 18.
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Lot de montres suisses Ardag Genève
(hommes - dames), 49 pièces, Fr. 1500.—,
tél. 076 373 66 95.

A saisir, Twlngo 1.2, expertisée, 04.2002,
23 500 km, Fr. 9990.— au lieu de Fr. 10 870—,
tél. 079 769 89 81.

Martigny, spacieux appartement 47; pièces,
entièrement équipé, 3 salles d'eau, grand bal-
con, quartier résidentiel et calme, proche du
centre, libre de suite, rue des Morasses 14,
Fr. 1850.— charges comprises avec 1 place de
parc intérieure + 1 grande cave, tél. 079 276 42 48
ou tél. 078 703 73 10.
Martigny, Zl Châble-Bet, garage 3 x 5,40 m,
bâtiment neuf, hauteur sous faîte 3 m,
Fr. 130.— par mois, tél. 079 542 78 02.
Monthey, 27; pièces de luxe, dernier étage,
libre 1er mars 2005, Fr. 1000.— par mois, parc
+ charges compris, tél. 024 471 47 68.
Savièse, Lentine, appartement 47; pièces
(110 m2), rénové, vue imprenable, balcon, cave,
garage, loyer Fr. 1450.— charges comprises, dis-
ponible 1er mars. Agence Objectif Gestion,
tél. 027 322 32 37.
Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain,
Fr. 680.— électricité et charges comprises,
tél. 027 744 19 19.
Sierre, appartement 37; pièces, pour 1 à
2 personnes, libre 1er mars, tél. 027 455 38 09.

Pianos, pianos à queue, occasions, neufs,
grand choix, tous prix, location-vente, tél. 027
322 12 20, www.fnx.ch

Audi A4 Quattro 1.8 Anoz, bleu ming nacré,
phares xénon, parc, acoustique, 51 000 km,
Fr. 30 000 — à discuter, tél. 027 398 33 88.

Publifone Vega de Swisscom, en parfait
état, Fr. 400—, tél. 027 203 11 03.

BMW 325 M Technic, expertisée, très bon
état, noire, vitres teintées, jantes alu hiver
+ été, Fr. 3400.—. Possibilité d'échange contre
petite voiture, tél. 079 771 16 12.

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

Martigny, Zl Châble-Bet, garage 3 x 5,40 m
bâtiment neuf, hauteur sous faîte 3 m
Fr. 130.— par mois, tél. 079 542 78 02.

Petit chiot caniche croisé, mâle abricot, poi
ondulé, 3 mois, obéissant, vaccins, Fr. 600.—,
tél. 078 632 32 43.

Salle à manger Henri II à Martigny, prix à dis-
cuter, urgent cause départ, tél. 079 204 93 73.
Table en bois pour ordinateur, frêne clair,
grandeur I 94 x I 54.5 x h 81 cm, état de neuf,
prix à discuter, tél. 027 722 16 04.

BMW 520d Touring, 05.2001, 73 000 km,
noire, noir métallisé, nombreuses options, jan-
tes alu 17" et roues hiver, Fr. 29 500.—, tél. 079
508 91 05.

Lausanne, boucherie, idéale pour boucher et
traiteur, emplacement sur artère à fort passage,
tél. 021 647 36 30.

Monthey, 27; pièces de luxe, dernier étage,
libre 1er mars 2005, Fr. 1000.— par mois, parc
+ charges compris, tél. 024 471 47 68.

Turbo de sulfatage Fischer pour chenillette,
Chenillette Honda HP 500, équipée avec atomi-
seur Solo. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346
34 64, tél. 079 628 06 35.

Je cherche machines de chantier, pelle
hydraulique, chargeur sur pneus, compresseur,
tel. 0041 794 230 971.

Martigny, centre, ancienne maison à réno-
ver, possibilité 2 appartements, 400 m2 de ter-
rain environ, Fr. 310 000.—, tél. 076 392 72 18.

Savièse, Lentine, appartement 47; pièces
(110 m2), rénové, vue imprenable, balcon, cave,
garage, loyer Fr. 1450.— charges comprises, dis-
ponible 1er mars. Agence Objectif Gestion,
tél. 027 322 32 37.

Ponçage, vitrification de vos parquets, pose
PVC et parquet à cliper, prix au m2, tél. 079
410 34 68.

Une remorque pour voiture, marques Bipi,
charge 600 kg, prix très intéressant, tél. 027
306 46 02.

Jeep Cherokee 4.7 Limited, 4.2000, 32 000 km,
comme neuve, Fr. 33 000.—, 4 pneus d'hiver
neufs, occasion à saisir, tél. 079 447 29 90.

Martigny, nos 2 dernières parcelles à bâtir,
800 m2, Fr. 130 000 —, tél. 079 715 63 15.

Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain,
Fr. 680.— électricité et charges comprises,
tél. 027 744 19 19.Martigny, Oche, 5 pièces, 150 m2, 1er étage,

Fr. 420 000—, de suite, tél. 076 392 72 18.

Martigny-Croix, villa individuelle de
77; pièces, 227 m2 habitables, terrasse, barbe-
cue, garage, carnotset, etc., situation excep-
tionnelle, Fr. 550 000.—. Agences s'abstenir,
renseignements et visite tél. 079 755 99 63.

Martigny-Ville, ancienne maison avec
grange-écurie, 1000 m2 de terrain,
Fr. 600 000.— à débattre, tél. 076 392 72 18.

Vaisseliers et meubles de paroi rustiques
chêne et orme, prix à discuter, tél. 079 410 34 68

Mazda Tribute 2.0 Exclusive 4 x 4 , année
2002, 43 000 km, état de neuf, climat., ABS,
etc., crédit-leasing, tél. 027 323 39 38.
Mitsubishi Coït 1.8 16V, 1992, direction assis-
tée, vitres électriques, expertisée, Fr. 1200.—,
tél. 079 417 13 87.

Martigny-Croix, villa individuelle de
77; pièces, 227 m2 habitables, terrasse, barbe-
cue, garage, carnotset, etc., situation excep-
tionnelle, Fr. 550 000.—. Agences s'abstenir,
renseignements et visite tél. 079 755 99 63.

Sierre, rue de Villa, appartement 37; pièces,
grande terrasse, cuisine aménagée, Fr. 1300.—
ce, libre 1er avril 2005, possibilité place de parc
couverte, tél. 027 473 34 24.

Chablais VS, jeune homme, 39 ans, fidèle
cherche jolie fille, caractère sympathique, tel
079 755 12 53.Cherche à acheter ou à louer contingent

laitier, 20 000 kg, pour l'année 2004-2005 et sui-
vantes, tél. 079 418 81 66.

Mitsubishi Pajero Sport V6, 102 000 km
expertisée, Fr. 22 500.—, tél. 079 204 53 04. Sierre, rue des Longs-Prés 27, studio meu

blé, Fr. 610.—, tél. 079 250 10 22. Dame, 42 ans, désire rencontrer compagnon
pour amitié et plus si entente, tél. 078 895 37 62.

Cuisinière (potager) à bois avec four et
bouilloire, tél. 079 625 63 82.

Skoda Fabia Combi 1.4i 101 CV, 5 portes,
21 000 km, 2002, climat., ABS, ASR, CD, etc., cré-
dit total, tél. 079 409 27 27.

Sion, av. Tourbillon 43, à louer aux combles
chambre mansardée. Tél. 027 346 23 52 ou
027 323 33 51.

Personne avec connaissances de sanitaire,
un peu de mécanique auto et électricité,
tél. 027 744 19 19.

Subaru Impreza STI, 2002, boîtier 2004,
48 000 km, soignée, rabaissée, sortie inox car,
jantes blanches, pneus hiver, Fr. 29 900.—, tél.
078 612 05 82.

Montana, joli studio avec balcon, situation
calme et ensoleillée, près des remontées,
Fr. 125 000.—, tél. 022 341 06 32 ou tél. 079
448 98 08.

Sion, appartement 47; pièces dans immeu-
ble résidentiel neuf, centre-ville, quartier tran-
quille, loyer Fr. 1800.— + Fr. 200.— charges
+ Fr. 130.— place garage. Renseignements
et visites tél. 078 623 38 75.

Passionnée, enseignante, Alice attend
homme quarantaine, sportif, valeurs humaines,
idéaliste. Complicité Valais, tél. 027 321 38 70.Tournage mécanique, réparation de pièces,

évent. petites séries, tél. 027 346 28 30.
Subaru Outback 2.5 automatique, 2003, tou-
tes options, 19 000 km, + 4 roues hiver,
Fr. 29 500 —, tél. 079 301 20 74.

Noës-Sierre, terrain à bâtir environ 2000 m2,
tél. 078 601 10 34.

Vigneron cherche vignes à louer. Valais cen
tral, tél. 079 212 92 36, tél. 027 346 48 20, soir. Unimog 1000, avec chasse-neige et bac saleur

état neuf, tél. 076 317 59 09.

Premploz-Conthey, terrain 1370 m', avec
projet de construction, parcelle divisible, possibi-
lité de construire deux villas, tél. 079 637 98 33.

Sion, bât. Cap de Ville, appartement
27; pièces, libre début mars, Fr. 850.— + char-
ges, tél. 079 450 73 08, de 14 h à 18 h.

Sion, Planta d'en Bas, Saint-Guérin, appar-
tement, 5 chambres, à coucher, salon double,
2 salles de bains, balcon, vue Valère, ascenseur,
prix intéressant, tél. 079 236 18 63.

Vétroz, studio meublé, libre de suite, tel. 027
346 48 50, heures des repas.

Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24, service à domicile, dentier dès Fr. 1200.—
tél. 079 647 31 05.

Scooter Aprilia SRI25, bleu, 12 000 km,
2e main, Fr. 2000.—, avec casque et veste,
tél. 078 755 92 46.

Sion, Platta, 47; pièces, avec garage, cave,
galetas, balcon, rénové en 1998, 95 m2,
Fr. 280 000.—, tél. 079 220 49 18.

Vouvry, à 15 min. de Montreux, belle villa
de charme, 6 pièces, 3 salles d'eau, garage dou-
ble, grande parcelle arborisée, barbecue,
étang, libre de suite, tél. 076 412 34 88.

Maçon exécute tous travaux de maçonnerie
carrelage, rénovations, murs en pierre, etc
tél. 079 748 03 06.

Chablais, employée de commerce, 34 ans,
rapide, efficace, aimant les chiffres, recherche,
pour début avril, un emploi fixe 50-70% dans
secrétariat-comptabilité, dans la région du
Chablais. N'est pas intéressée par du porte-à-
porte ou gestion de portefeuilles, tél. 079
701 32 48.

A vendre vélomoteurs d'occasion, dès
Fr. 500.—. tél. 076 415 80 81.

Yamaha XJ 600 S, expertisée 04.05.2004,
Fr. 900.—, tél. 078 662 91 07.

Sion-Ouest, villa individuelle contiguë,
avec pelouse, place de parc, possibilité choix
finitions, Fr. 77 000.— + mensualité Fr. 1074.—,
tél. 079 236 18 63.

Ovronnaz, je cherche a louer a I année appar-
tement 3 pièces, tél. 078 863 47 85.
Recherchons, pour nos clients, bars-tea-
rooms, cafés-restaurants, de Sion à Martigny,
Tradicoms, tél. 076 328 64 28.
Région Conthey, cherche grand garage-
box, max. Fr. 100.— par mois, tel. 078 619 81 86.

Chamoson, Les Vénnes, terrain a bâtir
1100 m2, équipé, bien situé, tél. 079 273 83 91.
Chamoson-Coteau, 2 parcelles de 740 m2, ver-
dure, vue, tranquillité, Fr. 125.—/m2, tél. 079
673 32 28.

Vernayaz, grande villa
construction 1992, cuisine
salon séjour avec cheminée,
bres sous toit, pelouse,
parc, Fr. 425 000.—, tél.
www.martigny-immobilier.ch

jumelle 186 m2,
ouverte, spacieux
4 superbes cham-
couvert, garage,
079 413 43 66,

iS*^
équilibre !

retrouve son
Idéal Finances cmir.nt
www.ideallinnncos.cti

Champlan, 5 minutes de Sion, dans immeu-
ble résidentiel, superbe appartement 57; pièces
au rez, avec pelouse privative 65 m2, finitions
au gré du preneur, livraison Noël 2005, tél. 079
291 12 56.

Veyras, maison 37; pièces + studio loué,
garage, Fr. 320 000.—, tél. 078 632 12 76, heu-
res reoas.

Sion, Conthey, cherche appartement 27;-
37; pièces, loyer maximum Fr. 1000.—, tél. 078
753 74 30.
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Musique... pas Net
La guerre entre pirates qui téléchargent des œuvres illégalement

et maisons de disques qui voient leur chiffre d'affaires baisser est déclarée

En 

France, le chiffre
d'affaires des ventes de
disques a sévèrement
chuté ces deux derniè-
res années. La faute

aux internautes qui téléchar-
gent des œuvres illégalement
et au prix excessif des CD. Pro-
cès et polémiques ne font que
commencer.

Un parfum de récupération
politique flotte dans l'air
plombé de l'industrie du dis-
que. Les socialistes, en France,
semblent partis pour épouser
- et relayer - les aspirations de
bataillons entiers d'internau-
tes, menacés d'amendes salées
en cas de piratage d'oeuvres
musicales sur la toile. Ségolène
Royal, l'épouse du premier
secrétaire du PS, le député de
la Nièvre Christian Paul, Domi-
nique Voynet pour les Verts,
tous se sont exprimés récem-
ment en faveur d'une décrimi-
nalisation du téléchargement
illégal de CD.

Pendant ce temps, la droite
observe. Face à ce mouvement
qui rappelle l'élan de «gauche»
pour la légalisation des radios
libres avant l'élection de Fran-
çois Mitterrand à la présidence
de la République en 1981, elle
sent venir le danger: de gros
contingents d'électeurs - les
jeunes en particulier - risquent
de lui échapper pour un
«caprice» non satisfait. Huit
millions de Français auraient
une fois dans leur vie télé-
chargé de la musique sur l'in-
ternet.

Car le caprice incriminé,
aujourd'hui , peut coûter très
cher. Le droit français vient de
s'enrichir d'une nouvelle juris-
prudence avec la condamna-
tion, la semaine dernière,
d'«Alain», un professeur de let-
tres de 28 ans. Alain l'inter-
naute a été condamné à 3000

Plutôt que là repression, une poignée d'artistes dont M propo-
sent le prélèvement d'un impôt sur les téléchargements, s. bittei

euros d amende avec sursis et
à plus de 10000 euros de dom-
mages et intérêts, qu'il devra
verser, entre autres lésés, à la
Société des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique
(SAGEM). Au regard de la loi de
1957, punissant la copie d'une
œuvre prêtée, le fautif encou-
rait une peine de trois ans dé
prison et 300000 euros
d'amende.

La guerre - c'en est une -
est déclarée. Elle oppose, d'un
côté, la ligue des maisons de
disques, Universal Music en
tête, et, d'autre part , l'armée
des internautes en révolte.
Pascal Nègre, PDG d'Universal
Music France et président de la
non moins puissante Société
civile des producteurs phono-
graphiques (SCPP), annonce la
mise en place d'un logiciel
anti-pirates. L'enjeu? L'argent.
Il en va, a priori, de la survie
des maisons de disques. Plus il
y a d'œuvres piratées, moins il
y en a d'achetées en magasin.
En 2004, le chiffre d'affaires de
ventes de disques en France

est passe sous la barre du mil-
liard d'euros, enregistrant une
chute sévère de 14% en un an,
quasiment identique au recul
de 2003 par rapport à 2002. La
dégringolade est réelle. Elle est
due pour une bonne part sem-
ble-t-il au coût du CD (20
euros environ pour un album),
jugé prohibitif par la plupart
des consommateurs.

On pourrait croire que tous
les artistes font bloc derrière
les majors. Il n'en est rien. La
semaine dernière, «Le Nouvel
Observateur» consacrait sa
«une» à «L'appel des artistes
contre la répression des pirates
du Net». «Libérez 1@ musi-
que!», titrait en grand l'hebdo-
madaire français. Au bas de
l'appel, les signatures de dizai-
nes de chanteurs et musiciens,
dont Mathieu Chedid, B-ena-
bar, Jean-Louis Aubert, Sin-
clair, Khaled..., plus celles
d'une poignée de politiques et
de people.

Ces signataires ne preten
dent pas militer pour l'abroga
tion du principe de la pro

priété intellectuelle, qui assure
une partie des revenus des
artistes. Ils prennent acte,
disent-ils, des changements
profonds et apparemment
irréversibles intervenus dans la
consommation d'œuvres
musicales. Alors que les ventes
de disques, sur la planète,
atteignaient 40 milliards de
dollars en 1994-1995, elles
n'ont cessé depuis de dimi-
nuer, tombant à 32 milliards
de dollars en 2002. La faute au
Net.

Que faire? Les signataires
de l'appel proposent le prélè-
vement d'un impôt sur les
téléchargements, une sorte de
taxe Tobin du disque piraté, à
reverser aux artistes et mai-
sons de disques au prorata de
la quantité d'œuvres téléchar-
gées. Les pirates, légalement,
ne seraient plus inquiétés et le
procédé de perception de l'im-
pôt serait simple, assurent-ils.
Pascal Nègre jure le contraire,
dénonçant une soviétisation
de l'industrie du disque. Il pré-
fère à cela le téléchargement
payant, conforme à la législa-
tion actuelle. Une campagne
d'affichage intitulée «Téléchar-
gez-moi légalement» a été lan-
cée au début de l'année. Elle a
reçu le concours plus ou
moins spontané - beaucoup
d'artistes craignent que leur
contrat les liant aux maisons
de disques ne soit pas recon-
duit s'ils désapprouvent la
politique anti-pirates - de qua-
torze chanteurs et chanteuses
(Louis Chedid, Eddy Mitchell,
Françoise Hardy, Corneille,
Isabelle Boulay...).

«Téléchargez-moi légale-
ment»? Face à l'ogre l'Internet,
«Epargnez-moi s'il vous plaît»
sonnerait plus juste.

Antoine Menusier
Paris

BOURG 027 455 01 18

Closer - Entre adultes consentants
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

Version française. Réalisé par Mike Nichols avec Julia Roberts, Jude Law,
Natalie Portman. Un thriller amoureux, plein de cœur, d'âme et de chair.

CASINO 027 455 14 60
Pollux - Le manège enchanté
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

Version française.
Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham avec les voix de
Henri Salvador et Vanessa Paradis.

La chute
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

Version originale. Réalisé par Oliver Hirschbiegel, avec Bruno Ganz et Juliane
Kohler. Cette représentation d'Hitler au cinéma écrase toutes celles connues
à ce jour. Instructives, terribles, bouleversantes...
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027 322 32 42
Iznogoud
Aujourd'hui mercredi à 15 h 45,18 h et 20 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Patrick Braoudé, avec Michaël Youn et Jacques
Villeret. Michaël Youn casse la baraque et porte le film sur son énergie.

CAPITULE 027 32215 45
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Ce soir mercredi à 16 h et 20 h 15 10 ans

Version française. Réalisé par Brad Silberling avec Jim Carrey, Meryl Streep
et Jude Law. Bourré d'idées délirantes et d'apparitions succulentes, dynamité
par un Jim Carrey polymorphe au sommet de son art.

La marche de l'empereur
Ce soir mercredi à 18 h 15 7 ans

Version française.
Réalisé par Luc Jacquet, avec Romane Bohringer et Charles Berling.

LUX 027 322 15 45
Pollux - Le manège enchanté
Aujourd'hui mercredi à à 15 h 30 et 17 h 30 " 7 ans

Version française. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham
avec les voix de Henri Salvador et Vanessa Paradis.

The Aviator
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

Version française. Réalise par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et
Cate Blanchett. La vie tumultueuse d'Howard Hughes.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Bob l'Eponge
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 7 ans

Version française. Réalisé par Stephen Hillenburg. Adaptation cinématogra-
phique de la série pour enfants «Bob l'Eponge», grand succès du petit écran.

Le château ambulant
Ce soir mercredi à 18 h 30 10 ans

URGENCES

Version française. Réalisé par Hayao Miyazaki. Le maître japonais déploie
son imagination et son sens graphique dans un nouveau film fabuleux.

Coup d'éclat
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans

144
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Martigny: Pharmacie La Gare, 02772222 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 0244851217.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 024 4737430.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 02446623 51
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027 923 51 51.
Viège: Pharmacie Burlet, 0279462312.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 183
Horizontalement: 1. Agent artistique. 2. Met au cou-
rant grâce au courant. 3. Adepte du piano. Petit blond
au soleil. Gendre du Prophète. 4. Produit de distillation.
Etait ville en Lucanie. 5. Annonçait la fin des prières. A
nettoyer. 6. Récemment sorties. Garda pour lui. 7.
Jalouse. Combustible de campeur. 8. Ardu à trouver.
Saisi du regard. Personnel singulier. 9. Recueil de witz.
Point fort. 10. Payés pour un sale boulot.

Verticalement: 1. Sortiras de nulle part. 2. Immobili-
sant. 3. Symbole chimique. Travaillai avec ambition. 4.
Non fictif. Se gagne au boulot. 5. Qui manque de natu-
rel. Le fer. 6. Personnel. Rival redoutable. Amène le
crack au turf. 7. Queue de rat. Fait l'article à Madrid.
Ancienne mesure de capacité. 8. Se regarde en face.
Double. 9. Chaton. Ne risque pas de se trouver au chô-
mage. 10. Femmes de l'Est.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

MARTIGNY

CASINO 027 722 17 74
Iznogoud
Aujourd'hui mercredi à 16 h et 20 h 30 7 ansAUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Tan-
guy Micheloud, Sion, 079 628 60 90. Sion et env.:
auto-secours, dép.-acc, 0273231919. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et env., 24
h/24 h, 0277228989. Groupement des dép. de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dép. agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472
74 72. Auto-ass. pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dép. du 0,5°/m 027322
3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
027785 22 33. Fully, 027 7463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70. APCD (Ass. des pers. conc. par la
drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (pers. à mob. réd.) 027323 9000 h. bur.
Papas en détresse: 0848 495051, me., di. 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 02.7
321 2126

Tirage du 8 février 2005

De Patrick Braoudé, avec Michaël Youn, Jacque Vlllerret, Kad et Olivier, Franck
Dubosc. Le grand vizir Iznogoud n'a qu'une obsession: devenir calife à la
place du calife. Une fidèle et hilarante adaptation de la BD de Goscinny.

Pollux, le manège enchanté
Aujourd'hui mercredi à 18 h 7 ans

Avec les voix de Henri Salvador, Vanessa Paradis, Dany Boon, Michel Gala-
bru, Gérard Jugnot, Valérie Lemercier, Eddy Mitchell, Elle Semoun.

CORSO 027 722 26 22
La marche de l'empereur
Ce soir mercredi à 17 h 30 7 ans

De Luc Jacquet, avec les voix de Romane Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk. La vie des manchots empereurs au cœur de l'Antarctique.

Closer - Entre adultes consentants
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

De Mike Nichols avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen
Une comédie cynique et cinglante sur les rapports amoureux.

Enfin le film! Immonde-ignoble Michaël Youn veut être calife à la place du
calife. Décors de folie - Musique à gogo. Avec Michaël Youn, Jacques Ville-
ret, Kader et Olivier, Magloire, Franck Dubosc.

PLAZA 024 471 22 61
Coup d'éclat
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française. Aventures sous les tropiques avec Pierce Brosnan et la
superbe Salma Hayek. «Le plus gros diamant du monde ne s'achète pas, il
ses vole.»

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 4701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans,
0274813351.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 027203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Mercredi des cendres. «En nous appli-
quant à observer le carême, puissions-nous
obtenir le pardon de nos péchés et vivre de
la vie nouvelle, à l'image de ton Fils ressus-
cité. Amen. (Oraison du jour.)
Apolline (+ 249). Vierge, elle subit le mar-
tyre à Alexandrie. Comme on lui brisa tou-
tes les dents, elle est invoquée contre les
maux de dents. Patronne des dentistes.
Maron (+ 410). Au Liban, ermite et thau-
maturge. Vénéré comme le «père» de
l'Eglise maronite.

Tirage du 8 février 2005

MONTHEY

MONTHÉOLO 024 471 22 60

Iznogoud
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans

SOLUTION DU N° 182
Horizontalement: 1. Démosthène. 2. Egide. Amer. 3. Molène. Eve
4. Oïl. Sieur. 5. Inès. Fusas. 6. Se. Cher. Li. 7. Boulange. 8. Laura. Soir
9. Le. Estimer. 10. Egas. Cessa.
Verticalement: 1. Demoiselle. 2. Egoïne. AEG. 3. Mille. Bu. 4. Ode
Scores. 5. Sens. Huas. 6. Eifel. Te. 7. Ha. Eurasie. 8. Emeus. Noms. 9
Névralgies. 10. Ere. Sierra.

Version française.
Réalisé par Brett Ratner avec Pierce Brosnan et Salma Hayek.
Pierce Brosnan dans le rôle d'un voleur dont l'élégance et l'ingéniosité n'ont
d'égale que la solidité de ses alibis.

LE MOT CROISE



Aujourd'hui le livre de la vie a pris fin.
Je laisse derrière moi ceux que j 'aime
Car Dieu m'a pris la main.

Les familles
Berchtold, Anthamatten, Guntern, Berguerand, Membrez,
Ghika, Huber,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère
tante

Madame

Victonne
WALPEN

née BERCHTOLD
1900

qui s'est éteinte au home
Saint-François à Sion, le
5 février 2005.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille au
home Saint-François.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 18 février 2005, à 18 h 10.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Nicola

GAGLIARDE
sa famille vous remercie de
votre présence, de vos dons,
de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa sin-
cère reconnaissance. Jm m

\j mWL*mé
Un merci particulier:
- au curé Michel Massy et au Padre Cesare;
- à la chorale de la Résurrection;
- à la Mission catholique de Sierre;
- au Syndicat chrétien;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre

Sierre, février 2005.

L'automne est un second printemps
où toutes les feuilles sont des fleurs.

Albert Camus.

En souvenir de

Monsieur

Henri
BOILLAT
technicien-géomètre
2004 -9 février - 2005

Il y a un an, tu t'en allais. Aujourd'hui, tu vis dans nos cœurs
et nos pensées. Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 12 février 2005 à 19 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h.,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
S'en est allée rejoindre
Son f ils Gabriel

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Berthe B^̂ lNANCHEN m 1

survenu au foyer du Christ-
Roi à Lens, le mardi 8 février
2005.

Son époux:
Alfred Nanchen, à Lens;
Ses enfants:
Angeline Nanchen et son ami Francis, à Lens, ses enfants
Mireille et son ami Roland, et Denis;
Michèle et Pierre Ruf-Nanchen, à Crans, leur fils Jean-Paul,
son épouse Mélanie et leurs enfants Charlotte et Arthur;
Famille de feu Alfred Bonvin;
Famille de feu Adrien Nanchen;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens,
le jeudi 10 février 2005, à 16 h 30, précédée des honneurs à
16 h 15.
Berthe repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 9 février 2005, de 19 à
20 heures.

Adresse de correspondance: Michèle Ruf, chalet Astérix,
route de Lens, 3963 Crans-Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Seigneur, je m'en vais vers Toi.

Le mardi 8 février 2005, s'est
endormi, dans la paix du
Christ, à la résidence Saint-
Sylve, àVex

Monsieur

1919

Font part de leur peine:
Ses nièces et son neveu:
Louisa et Willy Ottet-Favre, à Monthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Hermann Favre-Ebener, àVex, ses enfants et petits-enfants;
Josiane et Cyrille Rudaz-Favre, à Sion;
Son filleul:
Jean-Maurice Favre, à Vétroz;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vex, le jeudi
10 février 2005, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église Saint-Sylve à Vex, où
la famille sera présente le mercredi 9 février, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par votre pré-
sence, vos témoignages de
sympathie et par vos dons
reçus lors du décès de

Lucie UDRIOT- WÈÈ ̂M
VIEUX It m

et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille Jh <
vous remercie de tout cœur. JE JE

Un merci particulier:
- au docteur Monnier et à son épouse;
- à la clinique Saint-Amé et à son personnel;
- à l'EMS Clara-Louise et à son personnel;
- au curé Bernard Dubuis de Muraz-Collombey;
- au chœur mixte de Collombey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Collombey, Les Posses, février 2005.

Il a quitté ce monde tourné vers son Sauveur
et réconforté par la prière de l'Eglise.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher
père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain et ami

Monsieur

Hans
FURRER

1921

survenu le 8 février 2005 au
home Saint-Joseph à La
Souste, après une longue
maladie et muni des saints
sacrements de 1 Eglise. J[ ' t%%

Font part de leur peine:
Vreni et Walter Montani-Furrer et leurs enfants Fabienne et
Joël, à Salquenen;
Bernhard et Yvette Furrer-Mathieu et leurs enfants Sandra et
Philipp, à Sierre;
Bruno et Sonja Furrer-Montani et leur enfant Nils, à Dùdin-
gen;
Daniela Furrer et son ami Annuccio, à Sierre;
Olivier Furrer et son amie Doris, à Mùnchenbuchsee;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le jeudi 10 février 2005, à 10 heures.
Notre papa repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81 à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 9 février 2005, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la chapelle
funéraire de Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Espérance ne trompe point.

Le 2 février 2005 est décédé à la clinique Saint-Amé à Saint
Maurice, à l'âge de 90 ans

Monsieur

Philippe
DIRIWAECHTER

premier juge informateur honoraire ( VD)

Font part de leur peine:
Michèle Mathieu-Jacquemoud, à Monthey;
Alain Mathieu et son amie Nathalie, à Monthey;
Sabine Mathieu et son ami Kurt, à Monthey;
Luc Mathieu et Suzanne Dorsaz, à Orsières;
Claudine Barman-Jugation et famille, à Monthey;
Gloria Gil, et ses enfants, à Collombey;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture a eu lieu le samedi 5 février 2005, dans
l'intimité des proches.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
En souvenir de

Monsieur
Lino BORTOT

¦s

1990 - 9 février - 2005

Tu es toujours présent dans
nos cœurs et dans nos pen-
sées. .
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Jean MONTI

2000 - 2005

5 ans déjà que tu nous as
quittés.
Une pensée pour lui.

Ta famille.

^̂ 3
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S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, entou-
rée des siens, au foyer Saint-Joseph à Sierre, le lundi 7 février
2005

Madame

Le cœur d une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Angeline
PONT-

SALAMIN

Ses enfants:
Monsieur et Madame Pascal et Rachel Pont-Favre, à Sierre;
Madame et Monsieur Elvire et Charly Epiney-Pont, à Sierre;
Madame et Monsieur Joëlle et Jean-Pierre Gremion-Pont, à
Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gislaine et Olivier Robyr-Pont, à Sierre, et leurs enfants;
Patricia et Gabriel Favre-Epiney, à Sierre, et leurs enfants;
Romaine et Marc Horberger-Epiney, à Sierre, et leurs
enfants;
Natacha et André Santaniella-Pont, à Sierre, et leurs enfants;
Vincent Gremion, à Sierre;
Valérie Gremion et son ami Michàel, à Sierre;
Ses sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Madame Marie Balmer-Salamin, à Muraz, et famille;
Madame Irma Zahler-Salarnin, à Genève;
Les familles de feu Floribert et Virginie Salarnin-Salaniin;
Les familles de feu Robert et Louise Salamin-Zufferey;
Monsieur Albert Pont-Walzer, à Sierre, et famille;
Les familles de feu Léonce et Justine Pont-Walzer;
Les familles de feu Erasme et Pauline Genoud-Pont;
ainsi que ses filleul(e)s et les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le jeudi 10 février, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
9 février 2005, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'antenne
F-X.-Bagnoud et à Notre-Dame-de-Lourdes.

Associaçâo
Trabalhadores

e migrantes portugueses
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

L'amicale de pétanque
Les Amis du mardi

àVissoie

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Bruno FLOREY
membre et ami de l'ATEPS

#&
En souvenir de

Sébastien HAGEN

2003 - 9 février - 2005

Lorsque des cœurs s'aiment,
leur amour est plus fort que
la mort elle-même. Cueil-
lons les souvenirs que nous
avons semés. Et l'absence
après tout n'est rien lorsque
l'on s'aime.

Ta famille.

5̂^

Bruno FLOREY
fils de notre caissier Jean
Charles.

'«¦s

1990 - 2005

A près ton départ
il y a quinze ans

L a vie sans toi
fut moins belle

I ly a une petite étincelle
dans nos cœurs
qui ne s'éteindra jamais

C e petit ange là-haut
t'aime-t-il autant
que nous?

E nfouir nos douleurs, c'est
ce qu'il nous reste à faire.

Une messe en ta mémoire
sera célébrée le vendredi
II février 2005, à l'église de
Savièse, à 19 heures.

L'Amour est la seule liberté qui soit au monde,
car il élève tellement l'esprit que les lois des hommes
et les phénomènes de la nature
ne peuvent altérer son cours.

Khalil Gibran.

Monsieur

W'An
a choisi de s'en aller, le
dimanche 6 février 2005.

Font part de leur peine:
Son amie Brigitte Hertel; L-^—  ̂
Ses filles:
Eléonore et Virginie
ainsi que leurs amies Stéphanie et Caroline;
Ses petits-fils:
Jules et Marlon;
Son papa:
Jean-Charles Florey et son épouse Irène;
Son frère:
Claudio Florey, Rosette, Aline et Adrien;
Ses beaux-enfants:
Frédéric Hertel et Eva Rodriguez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu heu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction, les professeurs et les élèves

de l'Ecole Alpha à Sierre
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bruno FLOREY
cher papa de notre enseignante appréciée Eléonore Florey.

t
Au travers de la grande baie vitrée
Un rayon de soleil vint pour me réchauffer,
J 'aurais tellement aimé le retenir p lus longtemps,
Mais il avait promis son cœur aux fleurs du printemps.

A. R.

Le mardi 8 février 2005 est i mniMri décédé à l'hôpital Saint-Amé j éÊ É
^à Saint-Maurice, entouré de m

l'affection des siens et des
bons soins du personnel soi-
gnant

Monsieur

1949
vitrier à Monthey

Font part de leur chagrin:
Son amie:
Joséphine Vilanova, à Canet-en-Roussillon, France;
Sa fille:
Florence Petten et son ami Cédric Galla, à Monthey;
Sa maman:
Germaine Petten-Hausamann, à Monthey;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Nicole et Jean-Michel Pot-Petten, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Monique et Gérard Jauze-Petten, leurs enfants et petits-
enfants, à Choëx;
Sa tante, son oncle, ses cousins, cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
jeudi 10 février 2005, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Claudy repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Pensez à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Germaine Petten-Hausamann

Rue Reconfière 1, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Marc Bonvin, à Bienne;
Madame Claude Bonvin-Salazar, à Genève;
Rose-Marie Ruppen, à Lausanne;
Monique et Benjamin Luyet-Bonvin, à Diolly-Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Odile et Georges Fournier-Bonvin, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Maria Gessler-Bonvin, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Françoise Bonvin-Mussler, à Sion, ses enfants et
petits-enfants;
André Cathrein et famille, à Genève;
Jean-Jacques et Jacqueline Gilliéron-Bron, à Belmont-sur-
Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;
Hélène Moriggi-Kopp, son fils Nicola, et Michel Rappaz, à
Lausanne;
Blanche Ruppen-Eyer, à Lausanne
Charles Ruppen, à Lausanne;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, en Suisse
et à l'étranger, ont le profond
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Michel
BONVIN

ingénieur mécanicien EPF

leur cher papa, compagnon, frère, beau-frère, cousin, par-
rain, oncle, parent et ami, enlevé à la tendre affection des
siens le 2 février 2005, dans sa 77e année, à la suite d'une
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Une messe du souvenir sera célébrée à la cathédrale de
Sion, vendredi 11 février à 18 h 10.
Domicile de la famille: Rose-Marie Ruppen

rue du Valentin 14, 1004 Lausanne.
Un chaleureux merci aux médecins, au personnel soignant
et administratif des services ORL des 7e et 12e étages du
CHUV pour leurs soins attentionnés et leur gentillesse, ainsi
que notre reconnaissance à la doctoresse Anna Rosset, à
Renens.
Nos remerciements à M'™ A.-C. Delaloye, physiothérapeute,
pour ses bons soins.
Afin d'honorer sa mémoire, un don peut être adressé à
l'ISREC, Institut suisse de recherche expérimentale sur le
cancer, à Epalinges, CCP 10-3224-9.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Fais jaillir en nous la lumière de l'espérance
dans l'attente du jour
où nous nous retrouverons ensemble.

S'est éteint paisiblement à son domicile, suite à un arrêt car-
diaque

Monsieur

Otto THELER
Font part de leur peine:
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, nièces, neveux et filleul:
Henri Pignolo, veuf de Paula Théier, et famille, à Genève;
Markus Théier, à Sion;
Marie Theler-Imstepf, veuve d'Ulrich, et famille, à Sion;
Elisabeth Wicht-Theler et famille, à Saint-Imier;
Walter Theler-Torrent et famille, à Sion;
Edith Théier et famille, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité.
La messe de septième à son intention sera célébrée à l'église
paroissiale Saint-Guérin à Sion, le vendredi 11 février 2005,
à 18 h 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

In memoriam

Henri-René
BROQUET

2001 - 9 février - 2005

Toujours en pensées
avec vous.

Fondation
N. & H. Broquet

A. Grosjean, président

t
La Guinguette de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sylvie GENOUD

belle-fille de notre dévoué
membre Léo Genoud.
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Mozart et la zone

¦¦ I «Mozart, arme antizonards»,
titrait récemment «Le Courrier Interna-
tional». En Grande-Bretagne, une
chaîne de magasins diffuse de la musi-
que classique à l'extérieur de ses points
de vente pour éloigner des jeunes qui
intimident ses clients. Et ça marche de
manière magique. Les bandes qui
s'éclatent sur des musiques trépidantes,
électriques, tapantes, métalliques ou
puisées, ne supportent en effet pas les
cordes et les bois des ensembles de
musique classique. Les mélodies de
Mozart et de Haydn deviennent alors
de vrais repoussoirs et même une
torture pour ces jeunes oreilles
totalement inhabituées à une musique
raffinée... Six stations du métro londo-
nien ont éqalement été purgées de
leurs vandales en crachant simplement
de la «grande» musique. A la gare cen-
trale de Copenhague, les toxicomanes
ont quasiment tous préféré abandonner
à jamais les ascenseurs qu'ils
squattaient. Là, on y est allé encore
plus fort puisqu'on a diffusé non seule-
ment de la musique classique, mais
aussi des marches militaires... En fait,
tout a commencé il y a quatre ans, à la
gare de Hambourg, où l'on a remarqué
que la «Lettre à Elise» et autres petites
compositions du répertoire musical
classique rendaient les quais beaucoup
plus sûrs. De toute évidence, la musique
n'est pas si innocente que ça. Et il
serait peut-être temps que l'école s'en
préoccupe pour que les jeunes puissent
choisir entre musique et sous-culture
musicale.

Vincent Pellegrini
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A Rio, sifflets et samba dans une ambiance torride. keystone Splendeur des masques vénitiens. keystone
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La Bolivie et la richesse d'une culture millénaire. keystone Les fanfares ambulantes de La Nouvelle-Orléans. keystone
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Le temps restera au beau fixe ce mercredi. Quelques brumes ou bancs de
brouillard pourront concerner la vallée du Rhône le matin au niveau du
Chablais, sinon le soleil brillera sans restriction sur la plus grande partie
du canton. Quelques rares passages nuageux se signaleront sur l'ouest de
la région. Il fera toujours très froid le matin en fond de vallée, alors que
le mercure atteindra -1 degré à 1500 m en journée. Faible nord-est.

Il conviendra de profiter d'une nouvelle superbe
journée jeudi, avant de voir le temps se détériorer
dans le courant de la journée de vendredi, à l'avant
d'un front chaud qui sera surtout actif samedi. La
limite des chutes de neige, située à 1800 m samedi,
s 'abaissera jusqu'en plaine dimanche soir.

degré de danger limité
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