
¦ CONFEDERATION
M. Casanova
s'en va
Il est «la voix» du
Conseil fédéral depuis
24 ans. Le vice-
chancelier Achille
Casanova prend sa
retraite. Une perte
pour les médias et
pour la latinité.
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¦ ISRAËL
L'épouvantai!
de Damas
Une crise s'est ouverte
entre la Russie et
Israël à propos de la
livraison par Moscou
de missiles sol-air à la
Syrie.
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¦ PRD
Claude Roch
plébiscité
Le PRDVs présentera
la candidature de
l'actuel vice-président
du Conseil d'Etat lors
des élections
cantonales de mars
prochain.

long de l'année en cours, ainsi que les chiffres 2004,
caractérisés par un résultat record, idd PAGES 2-3
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¦ SKI ALPIN
Le Lauberhorn de
Silvan Zurbriggen
Le jeune Valaisan sera
cinq fois dans le
portillon de départ
cette fin de semaine à
Wengen.Avec de
bonnes chances.
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¦ AÎNÉS
Qu'est-ce ADIRE?
Nouvellement créé, un
réseau d'intervenants
retraités (ADIRE) jette
une passerelle entre
les «anciens» et les
autres générations.
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¦¦ Le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier considère avec
compréhension la création d'un
collectif de requérants d'asile et
sans-papiers du Valais. Mais il s'é-
tonne que celui-ci ait choisi pour
porte-parole un Angolais dont le
cas n'a rien de tragique. Et qui ris-
que fort l'expulsion... PAGE 9
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Profitez de notre journée « beauté» !
• bain thermal marin + après-midi _ , mn _ « 1  drainage lymphatique par pressothérapie
• 1 assiette du jour •''• '^' - • 1 détermination du corps par impédance Tan ira
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Trois
de plus
WÊÊÊ Trois nouveaux décès
ont endeuillé la course hier,
ceux de deux motards belges
qui suivaient un concurrent
et celui d'une petite Sénéga-
laise tuée par un camion
d'assistance. On peut se
demander si le «spectacle» §
doit continuer. PAGE 20 I
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De l'enfer
au paradis!

Par Bernard-Olivier Schneider

' Migros Valais souffle cette année ses
cinquante bougies. Dix lustres d'une
présence de plus en plus marquée, qui
ont vu la coopérative passer des tré-
fonds du bûcher aux délices des som-
mets, de l'enfer au paradis.
Le paysage de la distribution helvéti-
que et les habitudes d'achat du
consommateur sont actuellement ainsi
taillés que l'on pourrait croire que la
Migros, de même que la Coop, ont tou-
jours existé.
A ce niveau, on ne parle plus de com-
merce, mais de fait de société. Voire de
mythe. Sous cet angle, le cinquantième
anniversaire donnera lieu à des fastes
que seul peut offrir et s'offrir un géant.
Cinq décennies après l'acte fondateur,
juchée sur la réussite quotidienne
d'une aventure humaine et entrepre-
neuriale, Migros Valais se pose en
acteur incontournable de la vie du can-
ton. Ses quelque 1900 collaborateurs
lui permettent de réaliser un chiffre
d'affaires annuel frisant désormais le
demi-milliard de francs. La coopérative
écoule grosso modo le quart de la pro-
duction agricole valaisanne. Ses écoles-
clubs accueillent chaque semaine 5700
participants !
En papillonnant dans le site internet du
jubilé, on plonge dans des pages qui
célèbrent certes la «success story», mais
qui révèlent aussi l'Histoire avec un
grand H. Celle qui met en lumière les
grandes tendances et les enseigne-
ments philosophiquement inspirants.
On mesure en particulier à quel point
et à quelle cadence le canton s'est
glissé, parfois à son corps défendant
mais inexorablement, dans le moule de
la modernité.
Il y a 50 ans, nombre de notables valai-
sans s'ingéniaient à glisser des bâtons
dans les roues de la coopérative. On
sait ce qu'il est advenu.
Aujourd'hui, d'aucuns bataillent tou-
jours pour figer certains privilèges nés
du passé, ébranlés par le présent, injus-
tifiables dans le futur. Il y a fort à parier
qu'ils partageront le sort de ceux qui
s'opposaient à la Migros pour des rai-
sons inavouées et inavouables: les
générations à venir, légèrement amu-
sées, hocheront la tête en effeuillant
l'album des souvenirs.

Le Servette ne meurt pas
¦ La faillite du Ser-
vette n'est plus
qu'une question de
temps. Comme
d'habitude depuis
trois ans, le club est
dans l'attente d'un

repreneur aussi hypothétique
qu'improbable. Mais cette fois, la
messe semble dite. Et c'est finale-
ment la meilleure chose qui puisse
arriver si l'on veut sauver le club et
assurer l'avenir du foot à Genève.

On connaît les coupables. C'est
la faute à l'argent qui, sous forme
de droits TV, s'est brutalement mis
à pleuvoir sur les clubs et à cor-
rompre l'esprit du jeu. C'est la
faute à la mégalomanie des années
80 et 90, quand le football est
tombé dans les mains d'arrivistes,
mi-spéculateurs,, mi-saltimban-
ques, qui ont confondu leur gloire
personnelle avec l'indispensable
modestie sportive. C'est la faute à
l'arrêt Bosman, qui a décuplé les

salaires des joueurs et compromis
le recrutement local, et par là l'en-
racinement des clubs dans leur
milieu social et géographique
d'origine. Bref, c'est la faute à tout
le monde. Personne n'a été épar-
gné, ni en Suisse ni ailleurs.

Mais à Genève, où l'on s'estime
toujours un peu meilleur qu'ail-
leurs, on a voulu faire les choses en
grand. On a d'abord pu retarder
l'inéluctable échéance, grâce à des
sauveteurs de prestige comme
Paul-Annick Weiller ou Canal Plus,
mais surtout, on va aggraver la fail-
lite du Servette en y ajoutant celle
du nouveau stade. Pourquoi faire
simple quand on peut compliquer
et doubler la perte? Car, n'en dou-
tons pas, la faillite de la société
d'exploitation du stade, qui n'a
pratiquement rien encaissé depuis
une année est, elle aussi, inscrite
dans les astres.

Cette triste issue ne réjouira
personne. Une faillite est toujours

tragique, par les pertes qu'elle
occasionne pour les créanciers et
par ce qu'elle provoque de senti-
ment d'échec et de dépit pour les
joueurs, les supporters, les spon-
sors et tous ceux qui y ont cru.
Beaucoup devront faire le deuil, au
moins symbolique, de cette mort.
Mais sans doute cette disparition
est-elle nécessaire. Car depuis trop
longtemps, le FC Servette est à
l'agonie. Même ses derniers
patrons les plus sérieux n'ont pu le
sauver. Le passif du passé est
devenu trop lourd. Et même si le
club devait connaître une ultime
rémission, celle-ci ne pourrait que
retarder un peu plus l'issue fatale.
Servette doit donc mourir pour
mieux renaître. Ou si l'on préfère,
Servette meurt mais ne se rend
pas. Car il ne fait pas de doute que
demain le club renaîtra de ses cen-
dres, plus sain et plus fort.

Guy Mettan, directeur exécutif
du Club suisse de la presse

Une quinquagc
Migros Valais annonce un programme fastueux pour fêter ses 50 ans.

Avec moult cadeaux, dont le principal bénéficiaire sera le bois de Finges...

Résultat record en 2004

igros Valais a
dévoilé hier à
Sierre le plan
des réjouis-
sances mar-

quant tout au long de 1 an-
née en cours son
cinquantième anniversaire.
Chef du service publicité,

Jean Mayor
note que le
program-
me s'arti-
culera sur
deux axes.
Le premier
est com-
mercial: il
vise à re-
mercier la

mamin
mercier la

clientèle de sa fidélité.
Comment? «Nous offrirons
chaque semaine un produit
à prix cassé. L'action vient
de commencer.

Par ailleurs, nos four-
nisseurs auront l'occasion
de se présenter dans nos
magasins. A la clé, des
concours avec des prix sur-
prenants. Par ailleurs, p lu-
sieurs de nos points de ven-
tes fêteront 50, 20 ou 10 ans
d'existence par un jour où
les clients obtiendront 10%
sur leurs achats. Enfin , en
novembre, il y aura une
journée-surprise que je ne
peux bien sûr pas déflorer,
mais qui ravira notre clien-
tèle.»

Le second axe du pro-
gramme .de réjouissances
est dédié aux relations
publiques. Mélanie Zuber,

chargée de
communi-
c a t i o n :
«Nous a-
vons bâti
c i n q
grands ren-
dez-vous.

¦̂ k H 
En 

premier,
I pour le

mamtn r

50e, nous
avons ouvert un site inter-
net, www.migrosvalais.ch
150 ans. On y présente
notamment l'histoire de la
coopérative, ses activités
culturelles, ainsi qu 'une
rubrique d'offres d'emploi.

Les points forts du 50" ont été présentés hier à Sierre à 300 collaborateurs de Migros Valais, mamin

¦ L'an dernier, le chiffre d'affaires (CA) de deuxième rang du dynamisme, juste derrière
Migros Valais s'est établi à 497 millions de Migros Vaud, + 5% l'an dernier.
francs, en hausse de 4,6% par rapport à Bruno Inderkummen jubile: «Cette année, notreH ai lu, en i iauû3c uc -t,\j /u peu i appui i a

l'exercice précédent. «Certaines années, nous
avons dû manger du pain bis. Mais en 2004,
c'était vraimen t du pain blanc», a relevé hier à
Sierre le directeur des ventes Bruno
Inderkummen.
Mieux: cette augmentation touche tous les sec- «hard discounters» allemands, vont bientôt
teurs, les vingt et un magasins, les Bricoloisirs. Le débarquer en Valais. Leur spécialité, c'est de ven-
nombre de clients - dix millions! - est également dre très bon marché les 600 ou 700 produits
à la hausse: +3,19'%. Ils ont dépensé en qu'ils ont en rayons. A titre de comparaison, nos
moyenne 44 francs. Les neufs restaurants de la supermarchés offrent près de 50 000 produits. La
coopérative ont attiré 3,72 millions de personnes concurrence sera féroce. Reste que nous sommes
et le CA a grimpé de 1,6%. ¦ sûrs de la qualité de nos produits et de leurs
Sur la base de son résultat 2004, Migros Valais, prix: nos clients feront la différence. Nous
le plus jeune membre de Migros Suisse - qui fête prévoyons aussi d'élargir notre gamme M-
cette année ses huitante ans - se classe au Budget, particulièrement attrayante.» BOS

Tous les quinze jours, un
nouveau concours permet
de gagner des prix intéres-
sants.»

Plus avant, Migros
Valais a monté en collabo-
ration avec la Médiathèque
une exposition de photo-
graphies sur l'épopée des
grands travaux, la forma-
tion et les écoles, le sport ,
l'économie et le tourisme
qui se déroulera dans les

succursales de Sion, Martt- borateurs, etc. -, aura lieu
gny, Monthey et Glis. Mêla- le 20 mai à Salquenen.
nie Zuber: «Nous organise- «Cela nous donnera l'occa-
rons en outre une jo urnée sion d'annoncer le lance-
portes ouvertes le dimanche ment d'un important pro-
17 avril dans notre centrale gramme de protection
de Martigny. Le public durable pour le bois de Fin-
pourra découvrir l'envers ges», dit Mélanie Zuber.
d'un décor auquel il n'a Enfin , dimanche 4 sep-
normalement pas accès.» tembre, la coopérative

Plus avant, une grande organisera une journée qui
fête, réunissant un millier réunira ses collaborateurs,
d'invités - autorités, colla- leurs familles ainsi que les

objectif sera de dépasser les 500 millions. Un
demi-milliard pour un demi-siècle, cela sonnerait
bien!»
Pour atteindre cette cible, il faudra rester sur ses
gardes. Bruno Inderkummen: «Haldi et Lidl, les

retraités, soit près de 3000
personnes au CERM de
Martigny.

Hier aux Halles de
Sierre, Migros Valais a osé
une première: réunir les
300 cadres actifs dans le
secteur «vente».

Le patron de ce secteur
Bruno Inderkummen leur
a présenté
K u n d i s -
s i m o :
«C'est un
program-
me nou-
veau en
Va l a i s ,
mais déjà
en cours

I ,  

mamindans cer-
taines régions. Il s'agit d'un
instrument permettant de
mieux cerner les habitudes

n d'achat de nos clients, leurs
désirs, ou encore leur satis-
faction quant à la qualité
de nos produits, ou encore
la propreté des points de
vente, etc. C'est un outil f in,
permettant de recueillir des
données pour chacun de
nos magasins.»

De mars jusqu'à mai, la
clientèle doit donc s'atten-
dre à répondre aux ques-
tions d'un enquêteur.
Bruno Inderkummen:
«Nous procéderons maga-
sin par magasin, en interro-
geant au minimum 250
personnes. Objectif de
l'exercice: nous améliorer.
L 'an prochain, nous réitére-
rons l'opération afin de voir
si le but est atteint.»

Bruno Inderkummen
en est persuadé, l'opéra-
tion permettra à la fois de
motiver ses collaborateurs
et de fidéliser les clients,
deux ingrédients nécessai-
res pour résister à une
concurrence de plus en
plus féroce dans le canton.

Enfin, Migros a adopté
en 2005 un nouveau sigle
et changera partout l'ensei-
gne de ses points de vente.
Coût: 200 millions environ.

Bernard-Olivier
Schneider

Violence zéro
¦ «L'Hebdo» a consacré une page
aux actes de violence impliquant en
Valais des bandes balkaniques.
Après d'autres épisodes, le baston
de Martigny a frappé les esprits. On
notera qu'une agression impliquant
aussi des albanophones a eu lieu le
même soir à Chalais, et qu'un jeune
a fini à l'hôpital pour des points de
suture après avoir reçu un coup de
bouteille, mais qu'aucune plainte
n'a été déposée par crainte des
représailles promises... Dans ce der-
nier cas, il n'y a donc pas eu de
poursuite judiciaire. Alors qu'un
automobiliste est traité comme un
criminel et poursuivi automatique-
ment dès qu 'il enfreint ne serait-ce
que légèrement les règles de la cir-
culation routière en matière de
vitesse ou d'alcoolémie, un agres-
seur échappe aux poursuites et à
toute enquête, même en cas d'inter-
vention de la police (qui est d'ail-
leurs venue sur place à Chalais) si
aucune plainte n'est déposée et s'il

s agit de lésions corporelles dites
«simples». La police recommande
d'ailleurs de déposer plainte en cas
d'agression. De plus, elle élucide les
cas dénoncés à 90%, mais beau-
coup n'osent pas faire la démarche
car les truands exploitent habile-
ment la peur de la victime de les
rencontrer à nouveau alors que
menacer quelqu'un constitue un
délit supplémentaire. Il est temps
de pratiquer la tolérance zéro
contre la violence pour garder la
situation à peu près sous contrôle.
De manière générale, les agressions
augmentent en effet par leur nom-
bre et par leur gravité en Valais (sur-
tout les actes de violence gratuite dit
la police). Cette même Police canto-
nale relevait tout récemment: «Les
enquêtes se rapportant a la commis-
sion de voies défait et de lésions cor-
porelles sont en augmentation ces
dernières années dans notre canton:
261 affaires en 2001, 288 en 2002 et
315 en 2003.» Vincent Pelleqrini

http://www.migrosvalais.ch


naire très en forme

Année 50: la succursale de Monthey

Début 1950. Des Valaisannes en costume traditionnel pour faire leurs courses dans un magasin Migros

La révolution orange
H

istoire et anecdotes...
Une grosse tempête se
lève lorsque Migros

débarque en Valais au début
des années cinquante. L'évê-
ché a même dû intervenir pour
remettre l'église au milieu du
village et calmer des esprits
dangereusement enfiévrés!

Historiquement, Migros
Valais est née le 5 novembre
1955 à l'Hôtel de la Planta à
Sion.

L'ouverture des premiers
magasins dans le canton-à
Martigny, à Sion et à
Monthey L a certes eu lieu
quatre ans plus tôt. Mais ces
succursales étaient alors
subordonnées à Migros Vaud

1956: un dépliant publicitaire pour les camions-magasin.Angelo Tettoni, le premier
gérant du magasin de Sion, n'a
pas eu la vie facile. L'hiver,

vaincre une résistance farou-
che. Les routes leur sont sou-
vent bloquées par des barrica-
des. Parfois, des arrêts sont

immédiate des arrêts Migros
et à y vendre des marchandises
bradées, mais seulement aux
heures de visite du camion.
Dans un autre village, on
déplace l'heure de la messe
pour pouvoir accuser la Migros
de troubler la santé religieuse
des habitants...

Appelé à la rescousse, l'évê-
ché rendra un verdict favora-
ble à la coopérative, estimant

quand il rejoint son magasin,
les adversaires du géant
orange le bombardent de bou-
les de neige. Sa femme, Emma,
boycottée, doit fermer son ate-
lier de couture.

Les premiers clients de la
Migros - surtout des fem-
mes - doivent également faire
preuve de courage en ces
temps pionniers: ils sont pho-
tographiés, inscrits sur des lis-
tes noires et on refuse de les
servir dans d'autres magasins!

Les premiers camions-
magasin Migros qui sillonnent
le canton doivent eux aussi

recouverts de monceaux de
graviers. Dans un village, des
membres du Conseil munici-
pal vérifient mètre à la main si
le camion ne déborde pas de
l'espace privé qui lui est attri-
bué. Des Valaisans en colère
menacent de tirer dans les
pneus.

Une commune décrète que
l'on ne saurait rejoindre l'arrêt
où stationne le camion Migros
qu'à pied ou à dos d'âne.
L'Union des détaillants du can-

qu'on ne contrarie pas la
volonté de Dieu en vendant
des denrées bon marché à des
familles nombreuses. . Et
comme par hasard , les autori-

LUnion des détaillants du can- tés civiles de 1 époque se ran-
ton invite ses membres à ins- geront peu à peu derrière cet Début 50, Migros rachète l'usine de pâtes Saverma, Martigny, et
taller des stands à proximité avis. BOS y construit des bureaux sur pilotis. wd

PUBLICITÉ ———
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Achille Casanova tire sa révérence
Le vice-chancelier est la voix du Conseil fédéral depuis 24 ans. Il a choisi de prendre
une retraite anticipée cet été. C'est une perte pour les médias mais aussi pour la latinité.

C

'est rare qu on lui ait
vu faire triste figure.
De mémoire de jour-
naliste parlementaire,
Achille Casanova n'a

baissé la garde que pour
annoncer la démission d'Elisa-
beth Kopp, ou le départ de
Jean-Pascal Delamuraz. En
dehors de ces moments dra-
matiques, ce Tessinois aux
allures de bon vivant affiche
généralement la mine mali-
cieuse de celui qui en sait plus
qu'il ne veut bien le dire. Hier,
le vice-chancelier a révélé un
autre visage. Son émotion était
visible lorsqu'il a fait part à la
presse de sa décision de pren-
dre sa retraite cet été, une
année avant son soixante-cin-
quième anniversaire. «Je ne
suis pas fatigué de mon man-
dat de porte-parole du gouver-
nement, bien au contraire,
mais je préfère choisir libre-
ment le moment de ma retraite
p lutôt que de me la faire impo-
ser par une limite d'âge légal»,
a-t-il commenté. Il ne cache
pas cependant que sa décision
a été facilitée par l'offre de la
SSR. A partir d'août 2005, il
occupera le poste de média-
teur de la Radio-télévision alé-
manique.

Le témoin
du Conseil fédéral
«Cette tâche m'occupera quel-
que 80 jours par an et elle me
ramènera à mes racines profes-
sionnelles, le jo urnalisme de
radio et de télévision», précise-
t-il. Achille Casanova a en effet
occupé 20 ans durant les pos-
tes de correspondant parle-
mentaire de la radio, puis de la
télévision tessinoise. C'est en
1981 que le Conseil fédéral l'a
nommé vice-chancelier,
chargé de l'information. Un
poste qui lui a donné le rare

«Je ne suis pas fatigué de mon mandat de porte-parole du gouvernement, bien au contraire, mais je préfère choisir librement le
moment de ma retraite», a précisé hier devant la presse Achille Casanova. keystone

privilège d'assister aux séances
hebdomadaires du gouverne-
ment.

«J 'ai participé à 1180 séan-
ces et travaillé avec 26 conseil-
lers fédéraux, soit près d'un
quart de tous les conseillers
fédéraux jamais élus» , note-t-
il. «Avec tous, j'ai entretenu des
relations de confiance , voire
d'amitié.» Toujours loyal,
comme le souligne la chance-
lière Anne-Marie Huber, le Tes-
sinois n'a jamais cherché à
profiter de sa fonction pour se
mettre en avant. Ce n'est pas
sur lui qu 'il fallait compter
pour les indiscrétions qui font
le bonheur des médias. Son

charme latin et sa parfaite
maîtrise des trois langues
nationales ont fait beaucoup
pour rendre acceptable le côté
lisse des informations divul-
guées. Achille Casanova a été
24 ans durant l'incarnation de
la latinité au sein de l'adminis-
tration fédérale. Avec lui, le
Tessin perd son dernier grand
commis de langue italienne, d Elisabeth Kopp et lors du
.,., .. dépôt de la demande d'adhé-L information sion de la Suisse à rUnion
évolue européenne. Il souligne par
En 24 ans, les activités d'infor- ailleurs que le monde politi-
mation se sont profondément que accorde toujours plus
modifiées. De nouveaux d'importance à l'information,
médias sont apparus, notam- «Quand le Conseil fédéral a
ment l'internet, et les métho- introduit le rite de la p hoto

des de travail des journalistes
ont changé. «Quand je suis
entré en fonctions, c'est le
Conseil fédéral qui dictait
l'agenda», note Achille Casa-
nova. «Aujourd'hui, il a perdu
ce monopole.» Le vice-chance-
lier avoue avoir sous-estimé la
situation médiatique à deux
reprises: lors de la démission

annuelle du gouvernement, en
1988, la séance de pose durait
trois minutes. De nos jours, elle
dure près d'une heure.»

Il n'y pas que le style de
l'information qui a changé
pendant cette période mais
aussi le climat politique.
Achille Casanova regrette la
polarisation actuelle. Il reste
un fidèle adepte de la politique
de concordance qui corres-
pond , selon lui, aux institu-
tions politiques de la Suisse. Et
de plaisanter: «Mon départ n'a
rien à voir avec cette évolution
car elle n'a pas d 'influence sur
mon âge!»

Christiane Imsand

L'AVENIR DE L'ÉTAT

Les économies de la Confédération
ont parfois du bon
¦ On pense a Guisan et a son
célèbre rapport de 1940. Une
bombe sur le Griitli et la Suisse
n'avait plus d'armée. Une
bombe sur le Bellevue-Palace
de Berne, mercredi, et la Suisse
n'avait plus d'administration.
Têtes grises et complets som-
bres, c'est par dizaines en effet
que les directeurs, sous-direc-
teurs et cadres des Offices
fédéraux se pressaient sous le
lustre du salon Royal, au collo-
que annuel de l'Office fédéral
du personnel.

Le sujet était d'importance:
«Quel Etat voulons-nous? Faire
mieux avec des moyens
réduits.» Guisan avait un pro-
blème semblable, et il avait
répondu par le Réduit (avec un
grand R). Ce qui devrait se faire
aujourd'hui... on se le
demande encore.

La mise en condition était
pourtant impeccable: la
Confédération traîne une dette
de 130 milliards, les plans d'as-
sainissement se multiplient, «il
faut redresser la barre», écri-
vaient en introduction les
organisateurs du colloque.
Cette pauvre Suisse
Déficits , vous avez dit déficits?
A la fin de la journée, impossi-
ble de savoir si la menace est
réelle ou pas. Certes, Peter
Hasler, le directeur de l'Union
patronale suisse, se chargea de
taper sur la table, en assurant
que «si ça continue, la Suisse

sera bientôt un pays pauvre en
Europe!»

Mais il fut contré de belle
manière, entre autres par la
députée tessinoise Chiara
Simoneschi (PDC), pour qui
«la Suisse est un bon élève au
regard des critères de Maas-
tricht». Et le socialiste Rudolf
Strahm, nouveau Monsieur
Prix, démontra avec brio que
«les recettes et les dépenses de
l'Etat n'empêchent pas du tout
la croissance».
L'immaculée Conception
La Finlande, dit encore
Strahm, a une quote-part étati-
que plus élevée que la Suisse,
mais elle caracole en tête des
classements sur la compétiti-
vité. Le discours du moins
d'Etat n'est donc qu'un
«dogme néolibéral, digne de
l'Immaculée Conception» (sic).

Alors, va-t-on bien ou mal?
«Dans un coup le, quand ça va
mal, on s'en rend compte. Ne
pourrait-on pas développer des
indicateurs fiables sur l'état du
pays? » s'est demandé publi-
quement Jean-Frédéric Jauslin,
futur directeur de l'Office fédé-
ral de la culture, relayé sur le
même ton par Rolf Schweiger,
président (sortant) des radi-
caux suisses.

Les éclairs de Kleiber
Bref, le gratin du gratin helvéti-
que est dans le brouillard , heu-
reusement zébré par quelques

éclairs. Ainsi Charles Kleiber,
secrétaire d'Etat à l'éducation
et à la recherche: son discours
fut un plaidoyer brillantissime
sur la nécessité d'investir dans
la formation - «trois langues
pour tous dès le jardin d'en-
fants», «40% des entreprises qui
feront la prospérité de la Suisse
dans 15 ans n'existent pas
encore, à nous de les créer».

Il dit aussi sa crainte
majeure: la démographie:
«Cheveux gris et croissance
molle, voilà le facteur le p lus
difficile à gérer». Mais Kleiber a
tant de charme qu'il ferait cou-
rir le 100 mètres à des retrai-
tés... et peut-être même à des
fonctionnaires.

La dernière séance...
Dernier tour de piste avec
Hans-Rudolf Merz, patron des
finances fédérales, hélas sans
surprise: la dette, les. déficits,
les économies, lui n'a pas de
doute sur le fait que le pays va
mal et qu'il faudra tailler dans
l'Etat. Mais où, comment, avec
quelles priorités? Pour qui veut
du concret, l'espoir est à nou-
veau déçu.

Mais pas totalement. «On a
coupé 2 millions dans notre
budget. Ce colloque est donc le
dernier», fit savoir le directeur
de l'Office fédéral du person-
nel. Une bombe est donc bien
tombée sur le Grûtli. On y sur-
vivra.

Patrice Favre

CLUB DE LA PRESSE SUISSE

Samuel Schmid à Genève
¦ Poursuivant sa «tournée des
popotes» pour prendre le
pouls de la population de
notre pays, Samuel Schmid
était hier
après-midi
au Club de
la presse
suisse à
Genève. En
plus d'une
heure, il a
répondu
avec
humour et
précision Samuel Schmid.
aUX multi- keystone
pies ques-
tion des journalistes. Sans tra-
hir de sacrets militaires, il est a
souligné combien le monde
avait changé depuis le 11 sep-
tembre. Depuis cette date,
n'importe quel avion s'appro-
chant de plus de 250 km de
l'aéroport de Cointrin, par
exemple, où à la frontière
autrichienne, doit s'identifier.
Si la trajectoire de l'appareil

n'est pas conforme aux plans
de vol, les forces aériennes
suisses ont l'obligation d'inter-
cepter l'appareil en 80 secon-
des. Si ce dernier n'obtempère
pas, le chef du Département
dispose de vingt secondes
pour donner ou non l'ordre de
tir. Deux cas se sont présentés :
un lors de la conférence
d'Evian et un autre lors des
rencontres de Davos.

Notre «Ministre de la
Défense» prend très au sérieux
toutes les menaces terroristes
qui pourraient se déchaîner

sur notre continent. C est
pourquoi il tient fermement à
rassembler des professionnels
de hautes qualifications et se
réjouit de la décision prise par
le Conseil fédéral de disposer
d'un chef d'Etat-major respon-
sable exclusivement des
menaces pesant sur la cen-
taine d'installations diverses
dispersées dans le pays qui
pourraient être attaquées par
des groupes terroristes. Avec
cette tâche bien définie , il est
nécessaire de disposer de spé-
cialistes, appuyés par la base
que constitue notre armée de
milice.

A propos de 1 organisation
de son Département, le
conseiller fédéral tient à ce que
tous se services soient sous le
même toit. Aujourd'hui, il y a
encore trop de doublons. Si les
menaces terroristes provien-
nent de l'extérieur, la riposte
doit provenir immédiatement
de l'intérieur. Curieusement,
remarque Samuel Schmid,
c'est en Suisse alémanique que
l'opinion publique craint le
plus une militarisation de
notre défense, alors que les
Romands l'acceptent plus faci-
lement.

Sur un plan plus général,
on note avec intérêt que le
Conseil fédéral craint pour
l'avenir la concentration éco-
nomique maximum qui se fera
au détriment des régions que
le gouvernement se doit main-
tenant de soutenir autant qu'il
le peut.

P-E. Dentan

M ARCHIVES FÉDÉRALES
Nouvelles
informations en ligne
et nouvelles
salles de lecture
Les Archives fédérales suisses
mettent de nouvelles possibilités
de recherche à la disposition des
internautes depuis le 3 janvier,
parmi lesquelles la Feuille fédé-
rale numérisée de 1848 à 1999.
Les salles de lecture,
modernisées, ont aussi rouvert
leurs portes. Les versions de la
Feuille fédérale de 1848 à 1999
peuvent désormais faire l'objet
de recherches en ligne, être
copiées, téléchargées et
imprimées, et ce en français et
en allemand, ont indiqué jeudi
les Archives fédérales. Les
anciens rapports du Conseil
fédéral à l'attention du
Parlement, les messages et les
arrêtés fédéraux sont ainsi plus
faciles d'accès. Le site internet
en quatre langues propose en
outre une rubrique qui contient
des informations historiques sur
treize thèmes faisant souvent
l'objet de recherches. Les
internautes trouvent aussi des
conseils sur la manière
d'aborder une recherche, des
informations sur les délais de
protection et de nombreux
autres renseignements.

¦ SAINT-IMIER
Grièvement blessée
en tombant
du troisième étage
Une habitante de Saint-lmier
(BE) s'est grièvement blessée
mercredi en tombant du
troisième étage. La police cher-
che des témoins afin d'éclaircir
les circonstances de la chute
mais les premiers éléments de
l'enquête semblent exclure une
intervention extérieure. La
femme est tombée d'une fenêtre
de son immeuble, ont indiqué
l'office des juges d'instruction
Jura-Seeland et la police canto-
nale de Berne. ATS

NILS DE DARDEL

Il quitte le
Parti socialiste
¦ L ancien conseiller national
Nils de Dardel, 61 ans, a
démissionné du Parti socia-
liste. Le Genevois ne se recon-
naît plus dans les prises de
position de la formation à la
rose. En soutenant l'adhésion
à l'accord de Schengen, le PS
manque d'esprit critique et ne
joue plus son rôle de garant
des libertés individuelles,
déplore notamment Nils de
Dardel.

Le Genevois a constaté ces
derniers temps une nette dété-
rioration des positions du PS
sur le terrain politique. «Ce
phénomène n'est pas nouveau,
mais la situation a changé
depuis la montée en puissance
de l 'UDC et l'arrivée de Chris-
toph Blocher au gouverne-
ment», a expliqué jeudi à l'AP
Nils de Dardel, confirmant la
nouvelle de sa démission
annoncée par la «Tribune de
Genève».

«Le Parti socialiste n est p lus
le rempart des libertés indivi-
duelles» , regrette l'ancien
conseiller national. Il critique
en particulier le soutien socia-
liste à Schengen, «un système
qui va conduire à une augmen-
tation des contrôles d'identité
aléatoires». Les propositions
de certains socialistes pour
contrôler la formation des
imams en Suisse hérissent
également le Genevois. Nils de
Dardel a adhéré au PS en 1986.
Il a siégé deux ans au Grand
Conseil genevois. AP



Entrepreneurs au Tront
Les entrepreneurs suisses s'estiment «trahis» par l'opposition de l'UDC

à la libre circulation et à la protection des salaires. Elle menace tout le secteur de l'artisanat

Le fossé se creuse

l'UDC

T

out le secteur de l'arti-
sanat dépend de pros-
p érité du marché inté-
rieur. Comme la Suisse
gagne un franc sur

deux à l 'étranger, cela implique
un accès op timal aux marchés
mondiaux, surtout européens.
A cet égard, la libre circulation
étendue aux pays de l 'Est ouvre
un énorme potentiel », dit Wer-
ner Messmer, président de la
Société suisse des entrepre-
neurs (SSE). ,

Refus «incompréhensible»

Devant la presse, hier, la SSE a
donc jugé «incompréhensible»
le rejet de cet accord par
l'UDC. Toutes les branches de
l'artisanat se sentent «trahies
par ce parti qui ne fait qu'atti-
ser les craintes» et qui «met en
péril l'existence de bon nombre
d'entreprises, leurs emplois et
p laces d'apprentissage»,
affirme Werner Messmer, éga-
lement conseiller national
(rad/TG).

Les pays de l'Est ayant un
taux de croissance nettement
supérieur à la moyenne euro-
péenne, le rejet de la libre cir-
culation serait «contraire à nos
intérêts». Mais aussi un
«affront» pour ces Etats, qui
entraînerait une forte réaction
de la part de LUE: malgré ce
que prétend l'UDC , une
dénonciation de tous les
accords du premier paquet
bilatéral «n'estpas exclue».
Protection immédiate
L'organisation faîtière de la
construction va plus loin. La
libre circulation avec les pays

Werner Messmer, président de la Société suisse des entrepreneurs

de l'Est ne sera pleinement
établie qu'en 2011, mais la SSE
«exige l'entrée en vigueur, dans
les p lus brefs délais», des mesu-
res de protection des salaires
votées conjointement au Par-
lement. Elles doivent permet-
tre aux entreprises à!«affronter
la concurrence à armes égales».

En vigueur depuis mai
2004 pour les 15 «anciens»
membres de l'UE, la libre cir-
culation s'est traduite par l'ar-
rivée de 24 000 travailleurs
européens supplémentaires,
dont 40% dans la construction,
rappelle la SSE. Or celle-ci «ne

veut pas de concurrence sur les
salaires, mais sur les presta-
tions et la qualité». La protec-
tion salariale est donc néces-
saire immédiatement.

La SSE lance un appel «à
tous les citoyens intéressés à la
prospérité de notre économie et
à la sauvegarde des emplois
pour qu'ils ne signent pas le
référendum contre la libre cir-
culation».
Avec les banquiers privés
Hier également, l'Association
des banquiers privés suisses
(ABPS) a réaffirmé son soutien

:. keystone

à l'accord de libre circulation
étendu aux pays de l'Est, ainsi
qu'à celui de Schengen, tous
deux combattus en référen-
dum par la droite nationaliste.

En cas de rejet de l'accord
de Schengen, 1 ABPS estime
qu'il serait difficile d'en rené-
gocier un meilleur: le «devoir
de discrétion» du banquier
dans le domaine de la fiscalité

,j directe y est reconnu, et son
évolution ne s'applique pas
automatiquement à la Suisse.

François Nussbaum
avec ATS

¦ On sait qu Economiesuisse
défendra, avec vigueur et
moyens financiers, la libre
circulation des personnes et,
plus généralement, le second
paquet d'accords bilatéraux
avec l'UE, dont celui de Schen
gen.
L'intervention, hier, des
entrepreneurs de la
construction et des banquiers
privés montre toujours plus
nettement le fossé qui se
creuse entre l'économie et

Que l'économie d'exportation
lorgne sur les marchés de l'Est
en plein essor, c'est bien
compréhensible. Que la
construction, tournée vers le
marché intérieur, y apporte son
soutien est plus révélateur: elle
s'alimente de la prospérité à
laquelle contribuera le secteur
de l'exportation. Autrement dit,
il y a un lien vital entre l'écono-
mie intérieure et extérieure.

Les banquiers, pendant
plusieurs années, n'avaient pas
un intérêt direct à s'engager en
matière de politique
européenne. S'ils le font
aujourd'hui, c'est que la
concurrence des autres places
financières, intégrées à l'UE, est
devenue réellement menaçante,
Et la protection du secret ban-

caire, telle que formulée dans
l'accord de Schengen, ne sera
pas offerte une deuxième fois.

L'UDC, dans tout cela? Elle
accepte de pénaliser
l'économie d'exportation parce
qu'il faut, en parallèle,
admettre la libre circulation, et
que celle-ci se traduira par une
baisse des salaires.
Mais lorsque patronat et syndi-
cats s'entendent pour élaborer,
dans un cadre libéral, des
mesures de protection des
salaires, l'UDC les refuse égale
ment, au nom du libéralisme.

Non sans arrogance, l'UDC
affirme qu'en cas de rejet de la
libre circulation, l'UE a trop
besoin de la Suisse pour oser
dénoncer les premiers accords
bilatéraux (clause «guillotine»).
Mais l'UDC ne semble pas voir
que, indépendamment des
modalités d'une dénonciation,
l'UE ne peut pas faire
autrement, pour des raisons
institutionnelles, que de réagir
avec fermeté.

Dans son obsession à prendre
le contre-pied de tous, l'UDC
réussit à se couper de l'écono-
mie dans un dossier que celle-ci
juge crucial.
La fuite en avant s'accélère.

François Nussbaum

La mobilisation se poursuit
Le Conseil d'Etat vaudois dira mardi

s'il change de ligne au sujet des requérants d'asile. 1 SWISSCOM

Les 
requérants d'asile

déboutés du canton de
Vaud sauront mardi si le

Conseil d'Etat infléchit sa ligne
en matière d'asile.

Dans l'attente de cette
décision, la mobilisation se
poursuit avec des actions iné-
dites. Entre espoir et inquié-
tude.

L'asile était au menu de la
séance du Conseil d'Etat de
mercredi. Selon diverses sour-
ces, les socialistes auraient
proposé une ou plusieurs solu-
tions de compromis pour sor-
tir de la crise.

Rien n'a filtré des discus-
sions, et encore moins de la
solution retenue.

Mais le Conseil d Etat a
précisé jeudi dans un commu-
niqué qu'il informera mardi le
Grand Conseil et la presse sur
«la manière dont il entend
app liquer les décisions fédéra-
les».

Jusqu'ici, le gouvernement
avait adopté une ligne dure,
sonnant le glas de l'exception
vaudoise. Jean-Claude Mer-
moud, en charge de l'asile,
estimait que le canton ne dis-
pose plus de marge de
manœuvre et se doit désor-
mais d'appliquer les décisions
fédérales, au besoin en recou-
rant aux mesures de
contrainte. Mais au fil des
mois, de larges pans de la
population se sont mobilisés
contre ces expulsions. Des
refuges se sont ouverts à Lau-
sanne, Vevey, Payerne et
Grandson et des personnalités
de tous bords politiques se
sont opposées aux renvois for-
cés des femmes kosovares iso-
lées, des survivants de Srebre-
nica et des familles.
Jeûne inédit
Cette mobilisation a connu un
épisode inédit jeudi soir, avec

le lancement d'un jeûne de
solidarité organisé par les Egli-
ses protestante et catholique.
La démarche est inhabituelle:
«Je n'ai pas le souvenir qu'une
Eglise ait appelé au jeûne de
cette manière», constate
Patrick Felberbaum, du
Conseil synodal.

Auprès de l'Eglise
Les intéressés pouvaient s'an-
noncer auprès des Eglises:
jeudi matin, plus d'une qua-
rantaine l'avaient fait par cour-
riel. Les autres pouvaient
appeler un numéro de télé-
phone mis à disposition.

Le jeûne peut être complet
ou partiel. Il est dans tous les
cas conseillé de boire de l'eau
plate, des tisanes, des bouil-
lons et des jus de fruits, sauf du
jus d'orange trop acide.

Le jeûne se terminera
dimanche par une célébration
à la cathédrale de Lausanne.

PUBLICITÉ

Artistes romands

Dans un autre registre, des
artistes et des intellectuels
romands préparent un specta-
cle de solidarité pour le 24 jan-
vier, le jour de l'Indépendance
vaudoise, à Lausanne.

Ce spectacle sera présenté
et mis en scène par Lova
Golovtchiner.

Cette soirée réunira
notamment les chanteurs
Michel Bûhler et Pascal Auber-
son, le comédien Jacques
Roman, les pianistes François
Lindemann et Brigitte Meyer
ainsi que des écrivains et des
danseurs.

Le professeur Jean-Fran-
çois Bergier, l'ancien haut-
commissaire aux réfugiés Jean-
Pierre Hocké et l'ex-syndique
de Lausanne Yvette Jaggi y
prendront part.

ATS

JEUNES UPC ZURICHOIS
Le trésorier s'envole
avec la caisse
Le trésorier des Jeunes UDC
zurichois s'est envolé avec la
caisse du parti, soit quelque
5000 francs. «Par chance, la
caisse était pratiquement vide à
la fin de l'année», a déclaré sur
les ondes de Radio 24 le
président des Jeunes UDC,
Daniel Wâffler. Le parti a porté
plainte contre le trésorier, un
jeune homme de 20 ans qui
étudiait à la Haute Ecole de
commerce de Saint-Gall.
Daniel Wâffler n'avait plus de
contact depuis décembre dernier
avec le caissier, mais n'a rien
soupçonné. «Il avait de
l'ambition et parlait toujours de
ses relations avec les cercles les
plus en vue», a-t-il déclaré. Le
doute a commencé à s'insinuer
lorsqu'un de ses amis lui a fait
part des difficultés financières du
caissier. Selon Daniel Wâffler, le
trésorier indélicat se serait enfui
aux Etats-Unis. Le préjudice
financier n'est pas trop grave. Les

membres des Jeunes UDC
zurichois devront simplement
payer leurs cotisations plus rapi
dément que d'habitude.

Court-circuit à Lucerne
Un court-circuit à la centrale télé-
phonique de Swisscom a bloqué
la transmission de MMS hier sur
l'ensemble du réseau suisse. Cer-
taines boîtes vocales ont aussi
été touchées. La téléphonie
mobile et le service SMS
n'étaient pas concernés. Selon
Swisscom, les combox, le GPRS
etVodaphone life n'étaient
disponibles que sur une partie du
réseau. La panne a été résolue
en fin d'après-midi, a dit à l'ats le
porte-parole de Swisscom Chris-
tian Neuhaus. «Tous les services
ont été rétablis, à l'exception de
quelques restrictions sur les
MMS.»Vers 10 h 30, un court-
circuit à la centrale téléphonique
a provoqué le feu d'un câble et
une panne de courant. L'incident
a provoqué le dégagement d'une
épaisse fumée si bien que
l'ensemble du bâtiment a dû être
évacué. ATS-AP

toijap
emporter ,  c 'e«t meubler
Route de Sion 115. 3960 Sierre



L'épouvantai I de Damas
Crise ouverte entre Tel-Aviv et Moscou à propos de la livraison de missiles sol-air à la Syrie.

L

es relations entre l'Etat
juif et la Russie se sont
ces dernières semaines
sensiblement dégra-
dées même si à Moscou

comme à Tel-Aviv on cherche
en ce moment à désamorcer la
crise. Les révélations du jour-
nal russe «Kommersant» sur la
livraison de missiles à la Syrie
sont reprises en manchette par
la presse israélienne. Le Gou-
vernement Sharon soupçonne
Moscou de vouloir modifier
«l'équilibre stratégique» dans la
région en fournissant à la Syrie
des missiles sol-air d'une por-
tée de 280 km, d'une très
grande précision de tir. Ces
missiles baptisés Iskandar par
l'armée russe, mais connus à
l'OTAN sous le nom de code
SA-26, représentent une

menace réelle pour les appa-
reils israéliens qui survoleront
le Liban ou la Syrie.

Le contrat de vente de ces
missiles - malgré le démenti
du minitre russe des Affaires
étrangères adjoint Alexander
Sultanov- serait signé, affirme
le quotidien «Kommersant», le
24 janvier prochain, à l'occa-
sion de la première visite offi-
cielle à Moscou du président
Bashar Assad.

Une transaction de plu-
sieurs centaines de millions de
dollars, accumulés dans les
coffres de l'Etat syrien à la
suite de la hausse du prix du
pétrole.

L Iran aurait aussi l inten-
tion de se procurer ces missiles
sol-air. Par ailleurs les entre-
tiens prévus entre le président

syrien Assad et son homologue
russe Vladimir Poutine porte-
ront à la fois sur la situation au
Proche-Orient et les questions
bilatérales.

Les visées sur le Golan
Depuis plusieurs mois le prési-
dent Bashar Assad essaie, mais
en vain, de relancer des pour-
parlers de paix avec Israël.
Toutes ses tentatives se sont
heurtées à une fin de non-
recevoir d'Israël. Ariel Sharon
fait ostensiblement la sourde
oreille. Il préfère une situation
de ni paix ni guerre, avec la
Syrie, plutôt que rétrocéder la
totalité du plateau du Golan
(occupé en 1967). L'entourage
du premier ministre israélien
laisse néanmoins entendre
que l'éventuelle acceptation

par Damas d'un compromis
territorial sur le plateau du
Golan conduirait l'Etat hébreu
à changer d'attitude. Le Gou-
vernement Sharon ne cache
pas en effet vouloir annexer le
Mont-Hermon, la ville de Katz-
rin et ses environs, les collines
surplombant la rive orientale
du lac de Tibériade.

Confronté au refus obstiné
d'Ariel Sharon, Damas devait à
plusieurs reprises appeler la
communauté internationale à
exercer des pressions sur Israël
pour l'amener à reprendre sa
place à la table des négocia-
tions. Le but essentiel du prési-
dent Bashar Assad étant de
l'avis de la plupart des com-
mentateurs de récupérer le
Golan. Faute de pouvoir y par-
venir par des moyens pacifi-

ques, les autorités syriennes,
qui se sentent isolées depuis
l'intervention américaine en
Irak, voire menacées, s'effor-
cent de renouer de vieilles
alliances, notamment avec la
Russie, ou de consolider
encore plus leurs liens militai-
res et économiques avec l'Iran.

Missiles
pour le Hezbollah
Autre crainte d'Israël: plusieurs
exemplaires de SA-26 pour-
raient en cas de tension dans
la région être remis par Damas
aux miliciens islamistes du
Hezbollah massés à la frontière
libano-israélienne ou même
tomber entre les mains d'orga-
nisations palestiniennes affi-
liées au Hezbollah, comme le
Jihad islamique.

Ces derniers mois Israël
voit la main du Hezbollah der-
rière presque tous les attentats.
C'est également en raison de
ces appréhensions que le Gou-
vernement Sharon a aussitôt
alerté Washington.
Wahington s'en mêle
Les Américains disent vouloir
répliquer par des sanctions
économiques si Vladimir Pou-
tine ne renonce pas à une telle
transaction. La Russie se
pliera-t-elle aux demandes
pressantes de l'administration
Bush? C'est la' question que
l'on se pose aujourd'hui dans
les capitales du Proche-Orient

De Jérusalerr

Serge Roner
«La Liberté»

Un tsunami nomme Le Pen
Le patron du FN relativise les crimes commis par les Allemands

pendant la Seconde Guerre mondiale. Tollé en France.

Comment fera
la France

sans Le Pen?

A 

quelques jours des 60 ans
de la libération du camp
d'Auschwitz, le président

du Front national (FN), Jean-
Marie Le Pen, s'invite, à sa
façon , aux cérémonies cora-
mémoratives. Ce n'est pas les
juifs, cette fois-ci, qu'il vise.
Encore que. Non, c'est la pré-
tendue exagération des crimes
commis en France par l'occu-
pant allemand pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Dans le dernier numéro de
l'hebdomadaire d'extrême
droite «Rivarol», il déclare: «En
France du moins, l'occupa tion
allemande n'a pas été particu-
lièrement inhumaine même s'il
y a eu des bavures inévitables
dans un pays de 550 000 km2.»
Il affirme aussi que, «si les Alle-
mands avaient multip lié les
exécutions massives dans tous
les coins comme l'affirm e la
vulgate, il n'y aurait pas eu
besoin de camps de concentra-
tion pour les déportés politi-
ques.»

Le chef du FN conteste
également la façon dont les
historiens ont rapporté le mas-
sacre d'Oradour-sur-Glâne.
Faisant état d'une intervention
de la Gestapo qui a empêché
un «massacre» ordonné par un
officier allemand «fou de dou-
leur» après un sabotage dans
le nord de la France, il ajoute:
«On pourrait multiplier les
anecdotes de ce type. Sur le
drame d'Oradour-sur-Glâne, il
y aurait beaucoup à dire.»

C'est le journal «Le Monde»
qui a rendu compte des pro-
pos de Jean-Marie Le Pen dans
son édition datée de jeudi.
Selon le quotidien français, le

Par Antoine Menusier

La France, décidément, ne peut
pas se passer de Jean-Marie Le
Pen. Il faudra bien, un jour, faire
sans lui, faire sans ses
déclarations à la fois odieuses et
tragicomiques. Mais il semble que
le vieux président du Front natio-
nal, 76 ans, ait toujours quelque
utilité. Qui lit «Rivarol»,
l'hebdomadaire d'extrême droite
qui vient de publier ses propos
provocateurs? Dix mille citoyens
français? Vingt mille? Autrement
dit, si «Le Monde» n'avait pas
rendu compte des déclarations de
Le Pen, celles-ci seraient passées
inaperçues. Mais, une ou deux fois
par an, sortir Jean-Marie du tiroir
des horreurs, c'est une façon bien
commode de faire de la politique.
Ou, plus justement, de ne pas en
faire. On répond à ses ignominies
par une leçon de morale sur ce qui
est bon et sur ce qui est mauvais.

président du Front national
«fait ainsi écho, sans s'y référer
explicitement, à une thèse révi-
sionniste bien connue des lec-
teurs de «Rivarol.» Cette thèse,
la voici: «Des explosifs auraient
été dissimulés par les résistants
dans l'église ou le 10 juin 1944
la division SS Das Reich avait
enfermé 642 civils (parm i eux,

Tout le monde, même ses
électeurs, savent à quoi s'en tenir
au sujet du leader d'extrême
droite. Pour l'éternité, il est un
facho. La plupart de ceux qui
votent pour lui, comme ce fut le
cas aux présidentielles de 2002,
ne le font pas parce qu'ils sont
fachos, mais parce qu'ils sont pau-
vres et déclassés dans la société.
Et quand on a l'impression de ne
plus rien avoir à perdre, on se
moque d'élire un facho. Ce qui est
grave, ce n'est pas tant de voter
Le Pen, mais de se retrouver dans
une situation où la seule façon de
sortir du suicide social, c'est, croit-
on, de s'accrocher à la parole d'un
tribun raciste. Comme est grave de
faire croire qu'un retour aux
années tragiques de la collabora-
tion est possible. Cela ne mène à
rien, sauf à faire élire Jacques Chi-
rac avec 80% des voix. Qui sait?
Les politiques, en France, ont peut-
être pris leur parti de la présence
de l'extrême droite au second tour
des présidentielles. Le but étant, à
gauche comme à droite, d'être
devant au premier tour pour rafler
la mise ensuite. ¦

245 femmes et 207 enfants)
avant de mettre le feu  au bâti-
ment.» Autrement dit , autant
sinon davantage que les SS
eux-mêmes, les soi-disant
explosifs des résistants
auraient causé la mort des vil-
lageois.

Jean-Marie Le Pen pourrait
répondre de ses déclarations

devant la justice. Le garde des
Sceaux, Dominique Perben, a
demandé au procureur de la
République d'ouvrir immédia-
tement une enquête prélimi-
naire afin de voir s'il y a
matière à poursuivre le leader
du Front national. Hier sur la
radio RTL, celui-ci a dit avoir
de la «considération» et éprou-
ver de la «commisération» vis-
à-vis des «victimes de la
guerre» mais a invoqué «la
liberté de pensée» et «la liberté
dejugement».

Les organisations antiracis-
tes ont aussitôt réagi aux pro-
pos de Le Pen dans «Rivarol».
Le Mouvement contre le
racisme et pour l'amitié entre
lès peuples (MRAP) a annoncé
qu'il allait porter plainte, alors
que la Ligue internationale
contre le racisme et l'antisémi-
tisme (LICRA) juge méprisable
les dires de ce «vieillard rado-
tant».

Le délégué général du FN
et numéro 2 du parti, Bruno
Gollnisch, professeur de civili-
sation japonaise à l'Université
de Lyon, est de son côté inter-
dit d'enseignement jusqu'à
nouvel avis, depuis qu'il a
affirmé en octobre dernier
qu'il appartenait aux histo-
riens de se déterminer sur
l'existence des chambres à gaz
pendant la Seconde Guerre
mondiale.

«Je ne remets pas en cause
l'existence des camps de
concentration, avait-il déclaré,
mais, sur le nombre de morts,
les historiens pourraient en dis-
cuter.»

De Paris

Antoine Menusier

Encore une grosse bourde du prince Harry
¦ Le tabloïd londonien le
«Sun» a publié hier en une la
photographie du prince Harry
en costume nazi à une soirée
déguisée. Ce costume a suscité
plusieurs réactions indignées,
dont celle du Centre Simon
Wiesenthal de Los Angeles, qui
a invité le petit-fils de la reine
d'Angleterre à venir à Aus-
chwitz.

Les organisations juives
britanniques ont elles accepté
les excuses du fils cadet du
prince Charles et de la défunte
Diana. «C'était un mauvais
choix de costume et je m'en

excuse», a-t-il fait savoir dans
un communiqué, se disant
désolé s'il avait blessé ou
offensé quelqu'un.

Le prince Harry s'est sou-
vent montré moins sage que
son aîné, William, 22 ans.

Troisième dans la ligne de
succession, il a été photogra-
phié en train de boire dans les
boîtes de nuit les plus bran-
chées de Londres et, en octo-
bre dernier, il s'est bagarré
avec un paparazzi à la sortie
d'une discothèque de la capi-
tale.

AP e «Sun» a fait ses choux gras de la bourde du prince

TERRIBLE EXPLOSION À BURGOS

Sept ouvriers tués

ATS/A

La façade de l'immeuble dans lequel s'est produite l'explosion «
été noircie sur plusieurs étages. **.

¦ Sept ouvriers ont ete tues
hier matin et quatre ont été
gravement blessés dans une
explosion dans un entrepôt au
sous-sol d'un immeuble à Bur-
gos, au nord de l'Espagne. La
déflagration proviendrait de la
«manipulation» d'un bidon de
combustible.

L'explosion s'est produite
dans le sous-sol de l'immeuble
qui servait de vestiaire et d'en-
trepôt de machines à une
entreprise chargée d'un chan-
tier d'aménagement de pistes
cyclables, a dit la sous-préfète
Berta Tricio à la radio privée
Cadena Ser.

Manipulation
d'un bidon de combustible
Elle aurait été provoquée par la
«manipulation» par des
ouvriers d'un bidon de com-
bustible destiné à un engin du
chantier, a précisé le maire de
Burgos, Juan Carlos Aparicio, à
la radio publique RNE.

Sept ouvriers - six Espa-
gnols, un Marocain - ont été

tués sur le coup, puis un hui
tième est décédé à l'hôpita
des suites de ses blessures, h
bilan des blessés s'élève à qua
tre, dont un dans un état trè
critique, selon la sous-préfec
ture.

L'immeuble, de construc
tion récente, n'a pas éti
endommagé par l'explosion e
il n'existe «pas de risque d'ej
fondrement» de ce bâtiment
situé dans une zone habitée di
centre de la ville, selon Mmi
Tricio.
Deux morts et onze blessés
près de Madrid
Une autre explosion d'origim
accidentelle, apparemmen
due à une fuite de gaz, s'es
produite mercredi soir i
Getafe, municipalité du sud di
Madrid , tuant deux femmes e
blessant onze personnes, don
un bébé de 4 mois qui si
trouve dans un état critique
selon un nouveau bilan offi
ciel.



La guerre civi le a commence
Le harcèlement préélectoral en Irak prend de plus en plus les allures d'un conflit.

15 jours des législati-
ves en Irak, l'assassi-
nat de deux collabo-
rateurs de l'ayatollah
Sistani, chef spirituel

de la majorité chiite, est venu
alimenter les tensions religieu-
ses. En visite en France, le pré-
sident irakien al-Yaouar a
insisté sur le respect du calen-
drier électoral.

Mahmoud al-Madahaïni,
représentant d'Ali Sistani dans
la ville de Salman Pak, au sud
de Bagdad, a été tué mercredi,
ainsi que son fils et quatre gar-
des du corps. Un autre colla-
borateur de l'ayatollah, qui tra-
vaillait dans les bureaux du
dignitaire religieux à Najaf , a
été retrouvé mort le même
jour dans la ville sainte chiite.
Son identité n'a pas été divul-
guée.

Plusieurs attaques meur-
trières ont récemment visé la

Les présidents irakien et français, hier à Paris. key

communauté chiite, majori-
taire en Irak, à l'approche du
scrutin législatif. Pour les auto-
rités irakiennes, la rébellion
sunnite multiplie les attaques
contre les chiites afin de faire

basculer le pays dans la guerre
civile.

Les appels de Sistani
Opprimée sous le régime de
Saddam Hussein, la majorité

chiite devrait remporter , les
élections législatives en profi-
tant à la fois de son avantage
démographique et de l'absten-
tion massive prévue du côté
sunnite.

Ali Sistani lui-même sem-
ble avoir usé de tout son poids
moral pour parvenir à une
alliance des mouvements chii-
tes. Il a multiplié les appels à la
retenue pour que ses partisans
n'alimentent pas un éventuel
cycle de violences et de repré-
sailles avec les sunnites.

De leur côté, plusieurs par-
tis sunnites ont décidé de boy-
cotter le scrutin, jugeant par
avance que l'assemblée issue
du vote ne pourrait pas être
représentative en raison de la
poursuite des violences dans
les secteurs où les sunnites
sont majoritaires.

Selon eux, nombre d'élec-
teurs sunnites ne se rendront

pas aux urnes par crainte d'at-
tentats.

Illustration de ce climat,
Moayad Sami, rédacteur en
chef du journal «Al Parlaman»,
a été tué par des hommes
armés hier dans la ville sunnite
de Baqouba au nord-est de
Bagdad. La capitale irakienne
n'est pas épargnée par les vio-
lences.

Des hommes armés ont
enlevé jeudi un homme d'af-
faires turc devant un hôtel et
tué sept Irakiens, dont la police
pense qu'ils étaient ses gardes
du corps.

Al-Yaouar maintient
le calendrier
En visite à Paris, le président
intérimaire irakien Ghazi al-
Yaouar a réaffirmé que les
élections devaient «avoir lieu à
la date f ixée». Le chef de l'Etat
s'exprimait à l'issue d'un

entretien avec le président
français Jacques Chirac.

«Ce seront des élections
libres et honnêtes à 100%», a
affirmé M. al-Yaouar, lui-
même sunnite. «Nous sommes
aujourd 'hui en p lein processus
politique que nous voulons voir
réussir dans l 'intérêt de tous les
Irakiens qui refusent la violence
comme moyen d'action politi-
que», a-t-il ajouté.

Les «invités» de Bagdad...
«Les forces multinationales
sont là. Elles sont en train d'ai-
der à rétablir la sécurité en
Irak. Elles ont été invitées par le
Gouvernement irakien et elles
partiront dès que nous aurons
les forces de sécurité nécessaires
capables de rétablir la sécurité
sur l'ensemble du territoire ira-
kien», a-t-il dit.

ATS/AFP/Reuters

La Maison-Blanche
soutient la torture
¦ La Maison-Blanche a fait
pression l'an dernier sur le
Sénat pour bloquer l'adoption
d'un amendement qui aurait
empêché la CIA d'avoir
recours à la torture. Ce texte
aurait dû être intégré dans la
loi sur la réforme du rensei-
gnement.

Cette disposition aurait
interdit l'usage de la torture ou
de traitements inhumains lors
des interrogatoires de prison-
niers soupçonnés de terro-
risme. Elle aurait aussi obligé
la CIA et le Pentagone à rendre
compte au Congrès des
méthodes utilisées pour inter-
roger les suspects, a révélé hier
le «New York Times».

Ces pomts de la reforme
étaient sur le point d'être lar-
gement approuvés par le Sénat

lorsque la Maison-Blanche est
intervenue auprès des leaders
du Congrès. «L'administration
a voulu préserver l'option de
l'usage de la torture», a estimé
sous couvert de l'anonymat un
élu démocrate cité par le quo-
tidien.

Des pressions
scandaleuses
Parmi les courriers adressés
aux sénateurs pour leur
demander de ne pas changer
les règles entourant les interro-
gatoires figurent une lettre de
Condoleezza Rice, conseillère
du président Bush pour la
sécurité nationale, et une autre
du Pentagone «appelant fer-
mement» les élus à revoir leur
position, ajoute le journal.

îent approuves par le Sénat ATS/AFP ron, dont le premier secre

L'euro fait recette
La monnaie des Douze s'implante petit à petit dans lés esprits

D 

après un sondage, 52%
des citoyens de la zone
euro ne convertissent

désormais plus mentalement
le prix des biens courants
qu 'ils achètent dans leur
ancienne monnaie nationale.
Le verre est-il à moitié vide ou
à moitié plein?

Pour la troisième fois
depuis l'introduction des piè-
ces et billets en euros dans
douze pays de l'Union , le 1er
janvier 2002, la Commission
européenne a publié hier les
résultats d'un «eurobaromè-
tre» sur l'évolution de l'opi-
nion publique à l'égard de la
monnaie unique. Plus de
12 000 personnes ont été inter-
rogées en octobre et novembre
2004.

Les citoyens sont désor-
mais «à l'aise avec l'euro», se
félicite Amelia Torres, la porte-
parole de la Commission en
charge des affaires économi-
ques et monétaires.

D'après le sondage, 52%
(contre 51% en 2003) des per-
sonnes qui résident dans la
zone euro n'éprouvent plus la
moindre difficulté à manipuler
les nouveaux billets et pièces.
Us sont également 52%, soit
6% de plus qu'en 2003, à ne
plus compter mentalement
dans leur ancienne monnaie
nationale lorsqu'ils font des
achats courants.

D importantes lignes de
fracture apparaissent, toute-
fois. D'une part, seules 48%
des femmes et 46% des per-
sonnes âgées de plus de 55 ans
ont acquis le réflexe «euro» au
magasin. D'autre part, la situa-
tion varie beaucoup d'un pays
à l'autre: si trois quarts au
moins des Irlandais, des
Luxembourgeois et des Finlan-
dais semblent avoir jeté leur
monnaie nationale aux
oubliettes de l'histoire, plus
d'un Allemand et d'un Italien
sur deux peine toujours pour
gommer le mark et la lire de sa
mémoire.

Dans l'eurozone, la plupart
des achats de biens exception-
nels (maison, voiture, etc.) se
calcule toujours mentalement
en anciennes devises nationa-
les, en revanche. En moyenne,
seuls 19% des résidents de
l'Europe des Douze comptent
«la plupart du temps» en
euros.

L'eurobaromètre révèle
également quelques surprises,
qui témoignent de la mécon-
naissance des avantages de
l'euro et sa valeur.

Ainsi, 37% des personnes
sondées à peine savent que,
depuis le 1er juillet 2002, les
retraits d'argent et les achats
effectués au moyen d'une
carte bancaire dans un autre
Etat de la zone euro ne peu-

vent plus entraîner de frais
supplémentaires par rapport à
une opération identique réali-
sée dans leur propre pays.

Par ailleurs, si 72% des
citoyens des Douze sont
conscients que l'euro est
devenu une devise internatio-
nale, ils sont en majorité inca-
pables d'estimer le rapport
correct entre la monnaie euro-
péenne et le dollar. Il est vrai
que 51% des gens ne se sou-
cient absolument pas de l'évo-
lution du taux de change entre
les deux valeurs.

Poussée de l'inflation
Les désavantages présumés de
l'introduction des pièces et bil-
lets en euros, par contre, sont
biens connus.

Dans l'esprit des Euro-
péens, ils sont les mêmes que
ceux qu'occasionnerait une
suppression des pièces de un
et deux centimes d'euro: une
poussée de l'inflation (pour-
tant limitée à 0,2% en 2002,
selon Bruxelles).

Deux tiers des personnes
sondées ne verraient aucune
objection à retirer les pièces de
un et deux centimes de la cir-
culation , mais 65% des gens
craignent que cela engendre
une augmentation généralisée
des prix.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

POUR FLORENCE AUBENAS DISPARUE EN IRAK

Emouvante soirée de soutien et de mobilisation
¦ Ce devait être une soirée de
fête et de retrouvailles, la soi-
rée de Georges Malbrunot et
Christian Chesnot, les ex-ota-
ges français d'Irak, libérés
quelques jours avant Noël. Ce
fut , hier à Paris, à l'Institut du
monde arabe, une sorte de
veillée, une veillée d'espoir
organisée par Reporters sans
frontières, dont Florence
Aubenas, l'envoyée spéciale à
Bagdad du quotidien «Libéra-
tion», disparue il y a neuf jours
avec son guide et interprète
Hussein Hanoun al-Saadi, aura
peut-être écho, là où elle se
trouve.

L'émotion des parents
L'émotion n'était pas joyeuse,
mais triste et angoissée.
Devant 300 personnes envi-
ron, dont le premier secrétaire

de Parti socialiste, François
Hollande, et le maire de Paris,
Bertrand Delanoë, le père puis
la mère de Florence Aubenas,
ont pris la parole.

«Chers amis, merci d'être
venus si nombreux pour mani-
fester voter soutien à Florence,
notre f ille, et à Hussein», a dit
Benoît Aubenas, la voix nouée.
«Florence est retenue loin d'ici,
mais elle est présente dans nos
cœurs et dans nos pensées. (...)
Elle est partie de son p lein gré
en Irak. Elle est là-bas pour
nous tous, mais pour les Ira-
kiens aussi. Je ne voudrais pas
oublier tous ceux qui sont rete-
nus contre leur gré en Irak.»
Jaqueline Aubenas, la mère, a
voulu «dire l'inquiétude, l'an-
goisse, le vide et l 'immense cha-
grin» qu'elle et son mari res-
sentent en ce moment

Patrick Sabatier, de «Libe-
ration», a lu un message
envoyé par le beau-père de
Hussein Hanoun al-Saadi: «Je
n'ai moi-même pas de f ils, alors
Hussein c'est un peu mon f ils. Je
ne trouve pas les mots pour dire
combien je suis aux côtés de la
famille de Florence.»

Victime du bourbier
Georges Malbrunot a dit avec
force que Florence Aubenas est
«victime du bourbier irakien.
Elle n'est coupable d'aucune
négligence. Il faut  que l'unité
nationale se refasse, comme
pour Christian et moi lorsque
nous étions détenus, pour obte-
nir sa libération.»

Georges Malbrunot et
Christian Chesnot ont remer-
cié «les représentants du culte
musulman de France» pour

leur soutien et leur déplace-
ment à Bagdad durant leur
détention. «Nous l'avons su et
nos ravisseurs étaient sensibles
à cette venue», a affirmé Chris-
tian Chesnot.

Mohamed al-Joundi, com-
pagnon de cellule des deux
journalistes, libéré avant eux, a
déclaré en arabe que «l 'Irak,
c'est un pays de civilisation. Les
vrais Irakiens ne sont une
menace pour aucun homme et
surtout pas les femmes. J 'espère
que Florence est bien traitée et
qu'on la verra bientôt ici.»

Le Conseil français du culte
musulman (CFCM) n'exclut
pas d'agir à nouveau, s'il appa-
raît qu'une démarche de sa
part pourrait aider à retrouver
Florence Aubenas.

De Pans

Antoine Menusier

Chaud et froid indonésien
Jakarta est prêt à négocier une trêve en Aceh...

mais pousse les étrangers à partir.

S

oucieuse de garantir la
sécurité des ONG, l'Indo-
nésie s'est déclarée hier

prête à négocier une trêve avec
les séparatistes d'Aceh, une
zone dévastée par le tsunami.
Le bilan de la catastrophe du
26 décembre dépasse désor-
mais les 163 000 morts.

S'exprimant devant la
presse, le ministre indonésien
Alwhi Shihab a estimé que «le
temps de la réconciliation est
venu, le temps d'une province
d'Aceh pacif iée et prospère est
venu». Il s'exprimait lors d'un
déplacement à Banda Ace, le
chef-lieu de la province.

Le ministre a toutefois sou-
ligné que la région présentait
toujours des risques, ce qui
justifie les mesures de sécurité
imposées aux humanitaires.
«Qui sera responsable si un
étranger se fait enlever» par les
séparatistes, a lancé M. Shihab.
«Les responsables , c'est nous»,
a-t-il répondu.

Les dirigeants du Mouve-
ment Aceh libre (GAM) ont
également proposé un cessez-
le-feu dans la région , en proie
à la rébellion séparatiste
depuis 30 ans. Dans une inter-
view à l'ats, le «premier minis-
tre» en exil du GAM, Malik
Mahmud , a défendu la pré-
sence internationale. Elle offre

une possibilité de résoudre le
conflit qui oppose les rebelles
aux autorités de Jakarta, selon
lui.

Les délais de Jakarta
Outre les restrictions imposées
aux ONG, Jakarta - qui a aug-
menté sa présence militaire à
Aceh de plusieurs milliers
d'hommes - a souhaité que les
troupes étrangères participant
à l'aide humanitaire quittent le
pays avant la fin mars. La
Suisse, qui a envoyé des Super
Puma, est concernée. L'ONU a
demandé hier à l'Indonésie de
renoncer à ce délai, estimant
que des vies sont en jeu.

Avec plus de 110 000 morts,
l'Indonésie a payé le plus lourd
tribut à la catastrophe de
décembre dernier. Le bilan
total des tsunamis en Asie du
Sud dépassait jeudi soir les
163 000 morts.
Discussion avec les Tigres
Au Sri Lanka, les autorités ont
lancé jeudi un appel aux dona-
teurs pour qu'ils fournissent
d'urgence des tentes afin de
reloger près d'un demi-million
de sans-abri. Au total,
Colombo a besoin de 100 000
tentes.

La communauté interna-
tionale s'inquiète également

de l'aide dans les régions sous
contrôle des Tigres de libéra-
tion de l'Eelam tamoul (LTTE),
dont les rapports avec le gou-
vernement central se sont ten-
dus. Des représentants des
organismes financiers interna-
tionaux ont rencontré des
membres de la guérilla pour
évaluer les besoins.

Selon Colombo, trois mil-
liards de dollars seront néces-
saires pour reconstruire le
pays, y compris les zones
contrôlées par les Tigres. Après
l'Indonésie, le Sri Lanka est le
pays qui a été le plus éprouvé
avec plus de 30 000.

En Inde (plus de 10 000
morts), les militaires poursui-
vaient jeudi leurs opérations
d'évacuation des rescapés des
îles inhabitables des archipels
des Andaman et Nicobar. New
Delhi compte toujours sur un
«miracle» pour retrouver des
survivants.

Enfin en Thaïlande (plus de
5300 morts), l'identification de
milliers de corps progresse.
Cette tâche très pénible à
laquelle participent des
experts suisses pourrait durer
30 jours , a affirmé le premier
ministre Thaksin Shinawatra ,
alors que les experts parlent
d'au moins neuf mois.

ATS/AFP/Reuters
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PRÉVENTION DU SUICIDE
Place à l'action
Parspas, association valaisanne pour
la prévention du suicide, se donnera
samedi une journée de réflexion 11

SION
Trésor sans argent
Les archives du chapitre cathédral rappellent des

c splendeurs passées et disparues. Il faudrait un
| troupeau de mécènes pour leur venir en aide...15 2005-Page 9 *"•*.'

«Choisir les bons exemples»
Si le conseiller d'Etat Jean-René Fournier n'est pas formellement opposé à la création d'un collectif
de sans-papiers en Valais, il dénonce la situation de Mazele Wembo qui a témoigné publiquement.

fut le cas, les procédures de qu elle peut y vivre. Jejn oppo
recours utilisées par Mazele serai toujours à ce cas'de figure

A

lors que, ce soir, se
déroule au centre
Totem de Sion la pre-
mière rencontre
publique du collectif

de sans-papiers valaisan avec
le témoignage de trois person-
nes, le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier donne son avis
sur la démarche. S'il n 'est pas
opposé à cette soirée publique,
il dénonce la situation du sans-
papiers Mazele Wembo qui a
accepté de témoigner publi-
quement dans nos colonnes
(«Le Nouvelliste» du 12 janvier).
-Jean-René Fournier, allez-
vous assister à la soirée publi-
que du collectif de sans-
papiers valaisans de ce soir?
- Non, car ce soir, je vais être
désigné candidat au Conseil
d'Etat par l'assemblée du PDC
du district de Sion. Par contre, il
faut savoir que ce collectif nous
a déjà interpellés en 2003. Je n'y
suis pas opposé, mais, à travers
le cas de Mazele Wembo, je ne
pense pas que les responsables
du collectif ont fait le bon choix
pour rendre visible ce mouve-
ment.
- Pour quelles raisons?
- Parce que le parcours de cet
Angolais est loin d'être irrépro-
chable selon le dossier en ma
possession. Déjà, lors de son
arrivée en Suisse en 1993, il
n'avait aucune pièce d'identité
et n'en a jamais présenté
depuis. Selon nos informa-
tions, il n'a jamais été consi-
déré comme réfugié. A plu-
sieurs reprises, il a refusé de
collaborer à son départ, exi-
geant même un certain mon-
tant pour le faire. Aujourd 'hui,
le Gouvernement angolais a
reconnu l'identité de Mazele

èan-René

Wembo et doit envoyer en
Suisse ses papiers d'identité, ce
qui obligera l'Angolais à quitter
notre pays, alors que, dans la
situation actuelle, on ne peut
simplement pas le renvoyer.
- Comment peut-on laisser
vivre une personne qui n'est
pas reconnue comme réfugié
pendant treize ans en Suisse?
- De 1993 à 1998, la situation
en Angola ne permettait pas de
le renvoyer. Ensuite, lorsque ce

u'être renvoyé dans son pays.»

Wembo et les lenteurs du trai-
tement administratif du dossier
par la Confédération l'ont fait
durer plus de cinq ans. Ce n'est
pas parce qu'une personne en
situation irrégulière vit en
Suisse pendant plus de dix ans
qu'à un certain moment, il faut
arrêter toutes les démarches et
affirmer qu'elle est bien inté-
grée dans notre canton et

Par contre, d autres situations
de sans-papiers peuvent trou-
ver une issue heureuse en
Valais.
- Avez-vous des exemples
concrets à nous donner?
- Oui, nous résolvons plusieurs
cas par année dans le canton.
Une famille qu 'on a fait venir
chez nous pour du travail et
qui, à un certain moment,

ALAI
Le Nouvelliste
Vendredi 14 janvier

mamin

lâchée par son employeur, se
retrouve dans une situation
clandestine et dans la détresse,
doit être aidée. Je suis disponi-
ble pour rencontrer toute per-
sonne dans ce cas.
- Même s'il s'agit de l'un des
trois participants à la soirée du
collectif des sans-papiers de ce
soir?
- Tout à fait. Si le cas de Mazele
Wembo est sans issue, cela ne
signifie pas que les autres per-

«Je pars si je suis
en sécurité»
¦ Mazele
Wembo qui
a donc
témoigné
dans nos
colonnes
mardi a
réagi aux
propos du
conseiler
d'Etat valaisan. «C'est vrai, j 'ai
quitté mon pays dans la
clandestinité avec le passeport
d'un cousin. En arrivant en
Suisse, je n'avais qu 'un acte de
naissance.» Par contre, il réfute
avoir demandé de l'argent pour
partir. «On m 'a demandé de
faire un projet de retour, l 'en ai
fait un dont le coût revenait à
30 000 francs.»
Enfin, Mazele Wembo se dit
prêt à retourner chez lui à une
seule condition. «Si le Gouver-
nement angolais et
l'ambassade suisse
garantissent ma sécurité sur
place, je suis prêt à retourner
en Angola dès demain.
Malheureusement, ce n 'est pas
le cas. Envoyer à la Suisse mon
passeport ne signifie pas que j e
pourrai vivre en toute tranquil-
lité une fois en Angola. » VF

sonnes ont le même parcours.
Le droit de l' asile est trop
important pour que des per-
sonnes qui n'en ont pas besoin
prennent la place de gens véri-
tablement dans la détresse.

Propos recueillis par

Vincent Fragnière

La neige pour le 20
Georges Nellen l'avait prévue en décembre passé. Il promet le retour de l'or blanc à la fin du creux de janvier

Dans le désespoir actuel
des stations haut-valai-
sannes, certains se rac-

crochent aux prévisions
météorologiques à long terme
de Georges Nellen, figure bien
connue de Naters.

Dans le «Walliser Bote», il
assure que la neige tombera

Le météorologue amateur de Naters Georges Nellen fait des prévisions à long terme. ie nouvelliste

entre le 10 et le 19 janvier.
Cette annonce fut publiée le 4
janvier dernier. Or ce 12 jan-
vier est plus étincelant et doux
que jamais. Quand à la météo
alpine, elle restera au beau fixe
jusqu 'à dimanche au moins,
dit «Le Nouvelliste», voire
jusqu 'à lundi, assure «Le

Matin». Ensuite, il ne restera
que deux jours pour que les
prévisions de Georges Nellen
se réalisent. En attendant, les
photos de désolation se succè-
dent sur les pistes. Les cailloux
et les prairies à nu font de
grosses taches au milieu de la
très maigre couche de neige.

Mais ne désespérons pas.
Ce scénario fut déjà celui de
décembre passé. Rappelons-
nous, la situation s'annonçait
dramatique pour les stations.
Seul Georges Nellen avait
prévu, début décembre, que
l'or blanc tomberait juste à
point à partir de la mi-décem-
bre. Et de fait , il est tombé juste
avant Noël, sauvant les fêtes de
fin d'année.
Creux de janvier
Ensuite est venu le creux de
janvier. Il se terminera vers le
20 de ce mois. A l'issue de cette
période, bien des stations se
demandent si elles ne vont pas

tout simplement fermer. Peut-
être seront-elles sauvées par le
gong, si le météorologue ama-
teur de Naters a raison et si la
neige se met à tomber comme
il l' avait prévu.

Ces dernières armées, nous
nous étions déjà fait l'écho des
prévisions au long cours de
Georges Nellen. Leur particu-
larité est qu'elles se déroulent
sur plusieurs semaines. Le pré-
visionniste est également
capable d' esquisser les gran-
des tendances d'une saison. Il
se fie pour cela à un cycle de
retour climatique de 7 ans. En
d'autres mots, tous les 7 ans,
les caractéristiques climati-

PUBLICITÉ

ques principales se répéte-
raient.

C'est au cours de trente
années de statistiques des
températures et des précipita-
tions que Georges Nellen s'est
persuadé de l'existence de ce
fameux cycle. Selon lui, la
météo d'aujourd'hui n 'est pas
fondamentalement différente
de celle d'il y a trois décennies.
Ce qui veut dire que la météo
de 2004 ressemble fort à celle
de 1997.

On espère qu 'il a raison,
surtout pour le cas précis qui
préoccupe l'ensemble des sta-
tions valaisannes.

Pascal Claivaz
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la Suisse ouvre son marché
travail à dix nouveaux Etats.
En raison des énormes disp
tés de salaires, du taux de c
mage élevé et du niveau
bien-être bien plus faible di
les nouveaux Etats membres
l'UE, les syndicats avai
relevé les craintes du dump
salarial et social.
i i i_ f\ r\ r\ A _. :* ¦• :11 —

leurs. Il a en effet admis le com-
promis des partenaires sociaux
qui prévoit un renforcement de
l'instrument de mise en œuvre
et a approuvé la révision des

un c
nF» ni

Chaque année, en saison
hivernale, le taux de chô-

mage connaît une impression-
nante expansion, principale-
ment en raison de la baisse
d'activité des métiers du bâti-
ment. Heureusement, cette
situation s'améliore dès que les
conditions météorologiques
Dermettent la reDrise des chan-

Alors que cette moyenne oscille

r
is
pement personnel
tégration dans not
De plus, cette situatii

a toute ouverture, ainsi Dans l'intervalle, il est hors de
u'aux étrangers. question de laisser s'installer la
Ne pas nous endormir politique du laisser faire en
sur nos lauriers, matière de contrôle des condi-
d'autres problèmes fions de travail sociales et sala-

nt à résoudre riales.
, malgré le vote final du Les cantons sont mis au défi
îment en décembre der- d'appliquer les mesures d'ac-
ier, tout n'est pas réglé. En compagnement actuelles de
««„+ i„ n„.i + J—..„ * . . .

j . A. aborder tous les problè- détermination.
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1. un postulat pour empêcher  ̂'on ces^ de lammer le Par"

que les faux indépendants exé- |enanat so
f
ial-

cutent des mandats en Suisse à Les travailleuses et les trava.l-
des prix de dumping; leurs ne doivent Pas faire les

2. un postulat pour pouvoir frais de la libre circulation des
appliquer avec efficacité et sévé- personnes.
rite les sanctions contre le dum- H y a quelques semaines, le Par-
ping salarial et social; lement a fait un pas supplémen-
3. un postulat qui doit empêcher taire pour lutter contre le dum-

i 

que les bureaux de placement ping salarial et social. Il devra
temporaire contournent les rester attentif et faire ses preu-
dispositions des conventions ves, faute de quoi la question du

collectives de travail en vigueur référendum se posera à nou-
en cas de location de personnel, veau en 2009.

Bertrand Zufferey

ilit le potentiel de c
ince a long terme de notr
•ciété.
î S Syndicats chrétiens d
liais observent attentivemer
itte plaie endémique qu'est I
lômage des jeunes, et metter
i œuvre des solutions afin d
résorber. Des cours en lie

lec le monde du travail sor
spensés au sein de notre inst
t de formation ARC et la foi
ation continue est encoure
se.
ous savons tous que le
j prentis et les jeunes travai
urs sont l'avenir de notre écc
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is-
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i de la libre
^

arguments du dumping salarial, Dans l'immédiat, appliquons
mais combattent en même les mesures
temps le renforcement des d'accompagnement
mesures d'accompagnement, actuelles
Ce n'est pas une protection effi- Le protocole additionnel ratifié

. cace des salariés qui les inté- en décembre 2004 par le Parle-
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Démocratie contre capita
Gondo sera bientôt la capitale des universités européennes amenées à réfléchir

sur une utilisation humaniste du temps de travail.

L a  

Suisse a inventé l anti-
dote à la tyrannie du
capitalisme tout-puis-
sant: c'est la démocratie
directe. Elle l'a trouvé

autour de 1850», affirme Ivo
Mûri fondateur de l'institut Le
Temps et l'Homme (Zeit und
Mensch).

Hier à Berne, 0 présentait le
premier livre issu des études
de cette fondation. Son titre est
«Die Uhr» (l'heure) . Cet
ouvrage constitue la première
étape d'une collaboration avec
Gondo (voir encadré) .

Ivo Mûri n'y est pas
inconnu. A la tête d'une entre-
prise de cinquante personnes,
le président du conseil d'admi-
nistration de der Zeit AG (Le
Temps S.A.) avait offert , il y a
trois ans, une cloche qui devait
commémorer chaque 14 octo-
bre le tragique événement de
l'an 2000.

Mûri explique que l'écono-
mie et l'écologie du temps sont
actuellement traitées par des
chercheurs universitaires dans
toute l'Europe, y compris à
l'Université de Bâle, avec
laquelle il collabore.

L'entrepreneur lucernois
surfe également sur la vague
Gottfried Keller, qui soulève les
passions en Suisse alémani-
que. L'écrivain du XLXe siècle
était au fait des enjeux de son
époque. Voici ce qu'il écrivait
en 1850, à l'occasion de la fon-
dation de la Banque Cantonale
Zurichoise: «Nous avons besoin
de cette banque d'Etat afin de
combattre l'usure, défaire une
concurrence salutaire aux ban-
ques privées et de protéger les
petites et moyennes entreprises
artisanales de l'exploitation des
banques privées qui pensent

Devant la tour de l'horloge à Berne, le voile va bientôt se lever
sur la couverture du livre «L'Heure» d'Ivo Mûri. ie nouvelliste

avant tout à leur propre prof it.»
Gottfried Keller avait-il vu
juste? En tout cas en 1861 et à
la surprise générale, il devint le
premier chancelier d'Etat du
canton de Zurich.

Avec Ivo Mûri, un certain
nombre de représentants du
radicalisme de Suisse centrale
sont bien décidés à reprendre
les recettes qui ont si bien
réussi à la Suisse de 1850. Le
fondateur de l'institut Le
Temps et l'Homme avait reçu
le Prix de Suisse centrale pour
la jeune entreprise, en 1998.

«Pour lutter contre la déshu-
manisation actuelle provoquée
par la concentration du capi-
tal, il faut  revitaliser la démo-
cratie directe», conclut-il.

Ce faisant, le créateur de la
fondation du Temps et de
l'Homme s'oppose massive-
ment à la pensée dominante.'Il
combat l'idée que les Suisses
coûtent trop cher. Au
contraire, il enjoint les multi-
nationales helvétiques à inves-
tir leur capital dans le pays et à
y favoriser ainsi l'emploi.

Pascal Claivaz

Sous la tour, Ivo Mûri présente le premier livre de la Fondation «Le Temps et l'Homme» consacre
aux enjeux économiques, sociaux et culturels du facteur temps. ie nouvelliste

tion de la fondation Le Temps et rencontré le secrétaire de la
l'Homme à Gondo, l'ancien commune afin de mettre le projet
président Squaratti a confirmé
qu'elle y serait dès l'automne pro-
chain. Une place lui est réservée
dans la tour Stockal per, dont une
moitié avait été emportée par la
coulée de boue du 14 octobre
2000. Sa reconstruction est en
cours.
Cette semaine encore, le directeur

sous toit. 
,~ 'Tf)ii)i,jj 7̂~

Gondo devrait recevoir ^'^ rK
annuellement une vingtaine de coi- | j ( '''»

provenant de toute l'Europe. Ainsi, ^ÊÊmBBmtpx. . «»"
le village frontière prouvera à tout La tour de Gondo recevra les
le pays qu'il n'est pas le moins du colloques interuniversitaires
monde décentré. de la fondation. idd

Claude Roch plébiscité
Le PRDVs présentera la candidature de l'actuel vice-président

du Conseil d'Etat lors des élections cantonales de mars prochain.

Le 
31 janvier 2005, jour du

dépôt des listes à la chan-
cellerie de l'Etat du Valais,

la liste du Parti radical-démo-
cratique valaisan (PRDVs) en
vue de l'élection du Gouverne-
ment ne comportera qu'un
seul nom, celui du conseiller
d'Etat sortant Claude Roch.
Réunis hier soir en assemblée
générale extraordinaire, les
membres du PRDVs - Os
étaient plus de 300 à avoir
effectué le déplacement à Mar-
tigny - ont en effet décidé de
suivre à la lettre la recomman-
dation du comité directeur en
désignant une unique candi-
dature, «celle de Claude Roch
en qui nous avons p leinement
confiance et qui présente un
solide bilan de quatre ans au
Gouvernement», pour repren-
dre les termes du président
Léonard Bender.

Ce dernier 1 a encore rap-
force WIÊÊKmmmmmmmmmmmmmt iHI^^^^^^^^^^^^ H^^B

hier soir: «Ces élections canto- Claude Roch: «Le radicalisme valaisan a une vocation gouvernementale». ie nouvelliste
nales seront particulièrement
rudes pour le Parti radical,
mais j 'ai l 'intime conviction
que nous allons gagner au
f inish en engageant toutes nos
ressources. Pour bénéficier des
meilleures chances d'élection, il
faudra se p lacer dans les cinq
premiers au premier tour, car
un ballottage général n'est pas
à exclure.»

Invité à s exprimer sur ses
motivations et son engage-
ment futur, l'actuel chef du
DECS, entré au Gouvernement
en 2001, s'est voulu rassem-
bleur dans son intervention en
rappelant que le PRDVs est «le
parti de la responsabilité et res-
ponsabilité va de pair avec
liberté. Le radicalisme valaisan

a une vocation gouvernemen-
tale. Et je m'engage à respecter
les principes qui ont toujours
guidé mon action et celle du
Parti radical: liberté, tolérance
et responsabilité.»

Hier soir, les membres du
PRDVs ont par ailleurs
entendu le rapport politique
du président Bender qui est

notamment revenu sur les
élections communales de
décembre dernier. Le PRDVs
dispose de 142 conseillers
communaux sur 511, de 21
présidences et de 23 vice-pré-
sidences. «Nous avons une
force électorale à préserver», a-
t-il remarqué.

Charles Méroz

Bientôt à Gondo
¦ Contacté au sujet de l'implanta- de l'institut Le Temps et l'Homme a

PRÉVENTION DU SUICIDE

Place à l'action pour
l'association Parspas
¦ Parspas, 1 association valai-
sanne pour la prévention du
suicide, se donnera samedi
une journée de réflexion, pour
permettre aux professionnels
et bénévoles d'échanger leurs
expériences face à la problé-
matique du suicide. Elle s'ou-
vre également aux personnes
qui aimeraient parler de leur
rapport direct ou indirect à ce
problème.

Pour l'année 2005, Parspas
se tournera vers l'action. Rela-
tivement jeune, elle n'a que 3
ans, l'association a passable-
ment de projets en vue. «Nous
sommes limités par nos moyens
financiers», regrette Denys
Roulin, coordinateur. «En
2004, nous disposions d'un
budget de 60 000 francs, nous
espérons l'augmenter à 90 000
francs cette année.» Cotisa-
tions, dons de la Loterie
romande et participation
d'une dizaine de communes
sont les principales ressources
de Parspas.

Malgré tout , Denys Roulin
veut agir sur le terrain. Divers
projets sont à l'étude, dont
«Mouchoirs et chocolat». Il
s'agit de toucher les jeunes et
les personnes âgées qui ne
savent pas où s'adresser.
«L'idée est de distribuer des p la-
ques de chocola t et des mou-
choirs avec les numéros de télé-
p hone à composer pour trouver
une oreille attentive. Le choco-

lat offre aussi des ressources
énergétiques.»

Un projet sur Vaud
Autre cheval de bataille de l'as-
sociation: la prévention dans
les écoles. Parspas reçoit de
plus en plus de demandes
d'enseignants ou de média-
teurs. «Nous nous intégrons
progressivement dans les pro -
grammes de promotion de la
santé», se réjouit Denys Roulin.
Malgré des effectifs composés
essentiellement de bénévoles
professionnels (le coordina-
teur n'a qu'un mandat de 20 à
30% pour un temps de travail
effectif de 60%), l'association
aimerait s'étendre ou dévelop-
per une antenne sur Vaud, der-
nier canton romand avec Neu-
châtel à ne disposer d'aucune
structure similaire. «Un projet
qui devrait se réaliser dans le
courant 2005.»

Olivier Hugon

La journée débute à 10 h 30. Les person-
nes intéressées peuvent s'annoncer au
tél. 027 322 21 81.

Contacts
¦ N° d'urgence Parspas
(écoute uniquement, 24h/24):
027 321 21 21.
Une question urgente?
help@parspas.ch
Pour plus d'infos, consulter le
site www.parspas.ch.

mailto:help@parspas.ch
http://www.parspas.ch


Tracteurs et botteleuses Fiat, Ferguson Camionnette Mercedes 409 D bâchée, 1988,
A VendrG et Ford, tél. 076 530 03 53. 178 000 km, non expertisée, prix à discuter,

— rrr-7 r-i -3 — tél. 079 417 68 02.
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Une chaise pour bébé sur pieds avec dossier : 
écran 67 cm télécommande, un an de garantie, réglable, tél. 079 730 14 53. Ford Maverick 2.7 TD Wagon GLX, 5 portes,
rr mn à c, 350 /nièce tel 026 668 17 89 TV- T- C—I ïT~L 5-7 places, 4 x 4 enclenchable, 1995, 73 000 km,
tel 079 392 38 03 

P Vigneron-encaveur cherche à' acheter ou 
 ̂état té| 027 398  ̂8 52 soirtel. u/3 ivt JO uj . à louer vignes, région Sierre, tel. 079 213 26 80. 1 . . 

4 porcs pour la boucherie, découpés, 6 fr. 50 ~~ Hyundai Santa Fe 2.7, février 2001;
le kilo, tél. 076 381 72 55. 39 000 km, toutes options, excellent état,

! . _ ¦ ,, , . Fr. 20 000 —, tel. 076 547 99 49.
A bon prix fruits et légumes, ouvert mer- Demandes Q emploi - -: enn c. ,nai A il =r~credi- et samedi. Famille Quennoz, Aproz, r Mercedes 600 SEL, 1991, dernière expertise
tel 079 213 98 34 Cherche travaux de campagne: taille des juin 2004, parfait état, Fr. 11 500.—, tél. 079

! ' arbres, de haies, bois, nettoyages, vignes, 434 83 68, après 18 h.
Batterie avec cymbales, location des tél. 078 913 12 20. -————.,„„ ¦ .„„ —r-.—„-„„„,—
Fr. 40 —/mois, tél. 027 322 12 20. : ; ; Opel Astra 1600, 1992, expertisée, 160000 km,

Contremaître avec expérience cherche tra- prix à discuter, tél. 078 819 91 17.
Bois de chauffage (feuillu) sec, en stère, va|| dès début mars, Valais central, tél. 078 -—— ——-—___ AnnA  „ ot. nnn ,—
à prendre sur place, prix intéressant, tél. 024 741 39 15. Opel Frontera 2.0 Sport, 1994, 135 000 km,
477 14 19 le soir crochet, expertisée du jour, Fr. 5800.—, tél. 079

! __ Dame cherche à faire couture, repassage, 220 78 17.
Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes nettoyages ou autres, sur Sion, Savièse, ligne de ¦ 
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 car 8, tél. 027 395 45 76. Opel Sintra 2.2 16V, 1998, 140 000 km, toutes
746 44 53 options, expertisée 10.02.2004, Fr. 10 500.—,

__ Dame cherche heures de ménage, région tél. 079 304 89 00.
Cuves inox, 1 x 4000 I, 1 x 3000 I, 1 x 2000 I, Monthey et environs, tél. 079 240 09 67. 
1 x 800 I, filtre 40/40, pompe Smile, Kârcher à ; ; Opel Vectra break, 1998, clim., CD, 112 000 km,
eau chaude + divers matériel, tél. 079 224 34 53. Dame cherche heures de ménage ou travail r0Ues d'hiver, Fr. 8200 —, tél. 027 306 39 87.

. dans l'hôtellerie, etc., même à 100%, tél. 079 ¦ -
Fourneau à bois Sarina, 37 L, 60 P, 80 H, 73 46 643. Range Rover 4.0, 1998, 55 000 km, bleue, cuir
émaillé beiqe, Fr. 380.—, tél. 079 686 78 37. — — beige, 5 vitesses, air conditionné, CD, etc.,

- Etudiant suisse cherche travail les samedis expertisée Fr 22 500 — tel 027 481 59 69
Grand canapé d'angle en Alcantara bleu, ou dimanches, tél. 078 802 40 50, soir. —- '¦ 
Fr. 850 — + table basse en verre, tél. 027 723 27 52. — Renault Clio 2.0 16V Sport, modèle 04.2003,

; Homme cherche travail comme casseroher, 64 000 km, prix catalogue Fr. 32 690.—, cédée
Lego: trains, rails, diverses constructions, aide de cuisine, nettoyage, aide bâtiment ou pr 21 300—à discuter Equipements spéciaux
au kg Fr. 17.—, tél. 027 746 12 22, tél. 079 autres, tél. 027 321 17 22, tél. 078 752 53 66. charqeur6CD'setGPS Carminat,tél.079 415 08 83!
227 46 44. — r r— 77-. : Homme sérieux cherche travail dans la res- Renault Clio Sport 2.0 16V, 172 CV, 2001,
LentineSion, vigne 800 m2, tél. 027 322 10 44, tauration, nourri/logé, tél. 021 601 29 36, 90 000 km, bleue, pneus été/hiver, Fr. 15 000.—,
heures des repas. répondeur. tél. 079 473 15 00.

Grône, rue Centrale, terrain à bâtir 1000 m'
avec grange-écurie, remises et parcelle agricole
600 m' contiguë, tél. 079 582 88 50.
Les Vérines, Chamoson, ait. 890 m, mignon
chalet 4 pièces, état neuf, poêle suédois, situa-
tion calme, ensoleillée, accès aisé, Fr. 295 000.—,
tél. 027 323 36 80.

Monthey, très joli appartement 47. pièces,
près du centre, prix intéressant. Mateco S.A.,
tél. 079 607 80 23.

Particulier cherche vieux chalet sans voisi-
nage, dans la nature, tranquille, sud-ouest,
tél. 021 729 60 50.
Particulier cherche vieux mazot/raccard
valaisan pour rénovation et reconstruction à
la montagne (sans terrain), tél. 078 603 10 59
(répondeur).

Lit bébé, matelas, table à langer, baignoire, Jeune femme cherche heures de ménage à Renault Scénic 2.0 16V, 2001, 44 000 km,
chaise haute Chicco, poussette Chicco, parc, Sion, tél. 027 321 27 85, le matin. Fr. 17 500.—, tél. 079 306 50 77.
chaise relax, maxi cosi, trotteur, accessoires, —-—-—— '¦— : — 
Fr 500 tel 027 207 20 05 Jeune fille de 20 ans cherche place d ap- Subaru Impreza 2 I, turbo, sportwagon, gris
_ '—L : prentissage de graphiste ou polygraphe, métal, année 2000, bon état, tél. 078 600 88 65,
Lit double, 180 cm, 1 commode, 2 tables de tél. 078 768 11 61 ou tél. 027 395 14 21. tél. 079 415 25 58.
chevet, 1 miroir, 1 armoire murale, Fr. 250.—, —— : :— :— —— . . . 
tel 027 398 38 49 Portugais, permis C, permis de conduire, Subaru Legacy break 4WD, automatique,
—: : cherche emploi dans la maçonnerie ou autres, 1992, 125 000 km, excellent état, expertisée
Machine à vapeur professionnelle Wetrok tél. 078 728 93 21. et garantie, Fr. 4500.—, tél. 079 361 07 14.
Calorvac DS 7, état de neuf, valeur Fr. 3350.— — — j- - : —— —— . _,„„ „, „
cédée Fr 1500 — tel 079 665 97 33 Serveuse expérimentée cherche place Suzuki Grand Vitara, 5 p., année 2003, 15 000

! !—! ! après-midi et soir, ou autres, tél. 078 723 63 50. km, noire, état impeccable, garantie 20 mois,
Machines de menuiserie ancienne, tél. 027 —- — —77-. r—r r— tél. 078 606 07 51.
306 64 77 ou tél. 079 281 77 26. Suissesse, 40 ans, trilingue, cherche place _J 

comme vendeuse ou secrétariat, tea-room, 50 a Toyota Corolla 1.8 Linea terra 4WD, 1re
Matériel complet pour onglerie, tél. 078 70%, région Martigny, tél. 027 722 39 77. mise en circulation 10.1998, air conditionné,
717 83 11. ,, », ,„..„„ «„, ..„„ ,..: ,.„ „„„,. „„„,4o 100 000 km, pneus hiver-été sur jantes, tél. 079Urgent! Jeune femme suisse avec grande cno nç 1?Orgue Yamaha PSR 2000 avec karaoké, expérience dans la restauration, vente et cais- 
jamais utilisé, Fr. 1300.— au' lieu de Fr. 2300.—, sière cherche emploi le matin, à Sion ou envi- Toyota Corolla 1600 16V, 90 000 km, 4 x 4 ,
tél. 079 279 29 90. rons, tél. 078 66 29 304. expertisée, 1993, Fr. 6400.—, tél. 079 417 98 59.
Palan électrique à chaîne GYS 500 kg, Vigneron cherche vignes à louer et à travail- Toyota Hilux 4WD, 5 places, rouge, à essence,
380 volts, levage 4 m, Fr. 750.—, tél. 079 476 79 35. 1er, région Conthey-Savièse, tél. 078 863 80 99. parfait état, carrosserie, refaite à neuf, 141 000 km,
Petite collection d'animaux naturalisés Fr. 17 500.-à discuter, tél. 079 693 58 63.
dont un aigle royal, environ 25 pièces, tél. 024 HHHH H|̂ HHHMMM Toyota RAV4 2.0, 2002, 36 000 km, Linea Sol,
471 12 61. OffreS d'emploi c''m-' tout équiPement, Prix à discuter, tél. 078

f?f,™£t
t

-̂,
Petrof + Siège' Fr- 25°°--' Champéry, cherchons personne de t™*? 9*' . , „ ̂

 nnn, , „tel. 079 295 27 77. confiance pour garder Alexis, 2 ans, le week- T°y°t
^

arls
H
1.-,5 T,si ISS^n £°rteS' 4° °°° km;

Ruches d'occasion avec housses, partait état, end, tél. 078 699 47 33. Fr. 15 990.-, tel. 079 306 50 77. 
tél. 024 477 13 14. Cherche jeune femme pour ménage, compa- V™ Golf U, 1993, 1.49 000 km, 5 portes, CD,
Salle à manger valaisanne, noyer massif, gnie. J'habite seul avec enfant dans villa à 

^ 079 220 78 17 " J°Ur' '
comprenant vaisselier, table + 6 chaises, 10 min. Martigny, mon horaire de travail irré- cei. u/a ^u /o i/. 1 

N Fr. 1000—, tél. 079 612 66 62. 9ulier m'accapare, tel. 078 858 38 25.

Salon 3-1-1 cuir, vert olive, classique petit bois Cherche pianiste capable d'improviser pour A,,„,,„;,. ,>, .,, *„,
merisier verni, état neuf, prix neuf Fr. 6000.—, accompagner chanteur en vue concerts, tel. 079 ACCeSSOI I eS âUTOS
prix de vente à discuter, tél. 078 776 18 56. 401 52 28, j bnaud@worldcom.ch 

4 foues ae|e(. gMW 520i.535i E34> modè|e
Skis de fond dames, 195 cm + chaussures Disco-Pub Babylonia, Mayens-de-Riddes, 1988-1992, net Fr. 250.—, tél. 079 218 99 79.
No 38 et bâtons. Rince bouteilles hydraulique, cherche DJ chaque week-end de la saison, pour roues hiver neine Gamanarts Audi A4
tel 027 346 20 66 une compét t on afin d'an mer notre dsco. 7„""i e*,ni ver H? ,g,e„„, a,m„f !'c „J„ 'tel. 027 346 20 66. 

Excellente ambiance internationale, tél. 027 J?.5/
n
6|„R" ™'ele 2001-2004, net Fr. 400.-,

Super occasion, mobilier en très bon état 306 16 37. , tel, u/a 21a 99 /a. 
(hêtre), chaises, table, buffet et étagère, prix ... rho„ua *amma *a m*„*na 3 h 3n 4 roues neige acier, Subaru Legacy 2.5, 6.5 x
a discuter, tel. 079 729 34 55. ^̂ X"̂ sV 

30 « modèle 2
9
000-2003, net Fr. SuoA tél. 079

Vignes à Charrat-Vison, pied du coteau, *'° aa /a. 
2810 m2, gamay en gobelet, prix à discuter, '' 4 roues neige acier, VW Golf IV, 195/65 R15,tél 027 7441024 - Véhicules ^W.

9™' net Fr- 40°- téL 079

Sierre, route de Sion 65, grand apparte-
ment A'h pièces, grand living, loggia, 2 salles
d'eau, cave, tél. 027 455 33 55.

1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, 4 roues neige Michelin acier, Opel Frontera
On Cherche au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. A, 225/75 R15, net Fr. 300 —, tél. 079 218 99 79.

Région Conthey, grange, libre à convenir
tél. 078 793 04 82.

A acheter ou à louer contingent laitier, 1 + 1 achat à bon prix autos, bus, camion- A vendre barre de toit Thule pour Golf II!
paiement comptant, tél. 026 653 16 54. nettes, camions, tél. 078 603 30 20. Fr. 170.—; chaînes à neige pratiquement neu

A donner travailler à forfait vignes A Ardon achat de véhicules toutes mar- ves, Fr. 50.-, tél. 027 306 44 84. 

10 000 m2, région Sierre, traitement hélico, gue!»- Pa!fment comptant. Car Center.
tél. 027 458 11 85. Demierre tel. 078 609 09 95. Bertolami tel. 079

628 55 61. Immn UAnirt
A louer chalet pour février du 19-26, — r z .. r ono «-vsmemm ¦. iwnww
26 février-4 mars, à Ovronnaz, tél. 027 744 15 27. A !ouer.°V à,Ye".dr&fî sJriiïï" par mols' A remettre commerce d'alimentation sur la
Airio fin^nriàro +omnrtrai,P nn„r npr.nnn» ' commune de Sion, bonne rentabilité, tél. 078Aide financière temporaire, pour personne ——.. ¦ ;—77̂ 7:—* nn nnn  . :—:—r- om ce r->
sérieuse dans mauvaise passe, tel 027 321 20 22, Audi 80, année 1 !385 180 000 km prix a discu- SS7 56 52. 
de 19 h à 22 h. ter, tel. 027 203 26 64, tel. 079 229 00 48. Bramois, magnifique 4V* pièces, vue impre-
Cherche à débarrasser vieux meubles. Audi S4, 2000, 83 000 km pot Remus. radio- nable grande pelouse privée place de parc,
tél 027 456 31 27 tél 079 337 53 80 CD' Gps a ecran tactile (Fr. 5000.—), bleue, Fr. 510 000—, tel. 079 719 48 32. 

 ̂ : TTTT z— . ^ . Pneus hiver s/jantes, état impeccable, châteauneuf-Conthey, rue des Primevères,
Dame ou jeune fille pour garder enfant de Fr. 31 500.—, tél. 027 322 80 35, tél. 079 204 23 81. appartement 3'/; pièces 98 m2 Fr 220 000 —
18 mois, 2 jours /semaine, jours irréguliers, dès ....... ¦.-„ .„„, .-,„ , , . , . toi n7Q K7Q nd 11
le mois de février, à Vissigén, voiture de préfé- fM

c
W

n
32^.l9 '̂J7c°,0,°Ak,m' pneus ete-hlver' 

tel. 079 629 04 11. , 

rence, tél. 027 203 37 30 ou tél. 078 619 44 54, Fr. 500.—, tel. 079 463 70 32. Fully, appartement 3 pièces, triplex, balcon
dès 9 h. BMW 328i, 1999, gris métallisé, intérieur noir, ^,

d'n,
V
7
U
fn,

d
^

aÂée' petit immeuble récent'
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que siè9es tis5}i f cuir, toutes options, antipati- tel. zui iu m, soir 

. _
pierres éparses tél 027 346 31 92 nage, état exceptionnel, expertisée, Grimisuat, 3400 m' de terrain a bâtir et très
" _ '. ! : Fr. 17 500.—, tél. 079 449 45 03. bien situé, Renseignements pendant les heures
Meuble à plans si possible pas trop cher, .uinin ,̂ .,.,,,; ,, !,, ^ 100-, „„„„,. de bureau au tél. 032 341 31 61.
tél 027 395 13 94 tél 027 395 34 01 BMW Z3 roadster 2.8i cabriolet, 1997, exper- 

! '. ! ! tisée janvier 2005, 4 pneus neufs, options, servi- Grône, appartement 57J pièces en attique,
Meuble pour plans, d'occasion, largeur 147, ces agence BMW, 57 800 km, Fr. 26 000.—, 160 m', rénové, cuisine agencée, terrasse 16 m',
profondeur 111, hauteur 70, tél. 079 463 79 55. tél. 079 719 47 03. Fr. 285 000 —, tél. 078 794 43 27.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Salins, joli studio meublé, entrée indépen-
dante, Fr. 590.— charges comprises, tél. 027
322 41 21.
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Martigny, centre, splendide, spacieux
Vh pièces, 165,8 m2, entièrement rénové, 3 sal-
les d'eau, séjour 47 m', terrasse 40 m!,
Fr. 425 000.—, tél. 079 722 21 21, réf. 210,
uvww. immo-valais.ch
Martigny, centre-ville, 3'h pièces, plain-pied,
situation exceptionnelle, tél. 079 771 59 34.

Studio ou petit appartement, villes de Sion
Sierre, Martigny ou proximité, tél. 079 401 52 28
jbriaud@worldcom.chMartigny, liquidation, quartier chic, villa

5'/i pièces, 171 m!, volume, entièrement exca-
vée, salle jeux, box-garage, place parc,
Fr. 495 000—, tél. 079 722 21 21, réf. 214,
i/vww.immo-valais.ch
Martigny, maison exceptionnelle, luxe
cachet, grand volume, 3 places parc
Fr. 698 000—, tél. 079 722 21 21, réf. 175
www.immo-vaiais.ch

Arbaz, petit 2 pièces non meublé, plain-pied
libre de suite, Fr. 600.—¦ charges comprises
tél. 079 686 65 47.

Martigny, Oche, 5 pièces, 150 m2, 1er étage,
Fr. 420 000—, de suite, tél. 076 392 72 18.
Martigny, proche rue du Levant, villa conti-
guë sur 2 niveaux, pelouse privée, confort,
cédée au coût de construction 1989,
Fr. 370 000.—. Coût mensuel Fr. 953.— (après
fonds propres), libre de suite, tél. 078 623 38 75.

Max, Pelleivro, terrain à bâtir 1377 m2
Fr. 100.—/m2, tél. 079 629 04 11.
Orsières, 47: pièces et 3V: pièces + 1-2 places
de parc, dépôt, jardin, libres de suite, éventuel-
lement à louer, tél. 079 417 14 42.

Martigny, 47J pièces, 120 m2, cheminée, 2 sal-
les d'eau, WC séparé, Fr. 1610.— charges com-
prises, Fr. 90.— garage souterrain, libre dès
1er février 2005, tél. 079 298 64 53.Pramagnon, Grone, grand 37: pièces,

3e étage, 2 balcons, cave, place de parc,
Fr. 195 000 — à discuter, tél. 079 541 64 06.
Riddes, appartement plus de 130 m2, bloc
de cuisine et salle de bains au choix, tél. 027
306 34 36, tél. 078 811 57 58.
Saillon, vieux village, maison individuelle
57: pièces, rénovée, soleil, vue, toit ardoise, ter-
rasse barbecue, entièrement excavée, garage,
places parc, Fr. 368 000—, tél. 079 722 21 21,
réf. 222, www.immo-valais.ch
Saint-Léonard, appartement-maison indé-
pendant entièrement rénové, avec sous-sols
aménagés, caves, place extérieure, proche com-
modités, tél. 078 721 85 03.
Saint-Léonard, maison individuelle avec
appartement de 3'h pièces, garage, cave et jar-
din, Fr. 232 000.—, tel. 079 372 15 81.

Sierre-Ouest, grans appartement 37: piè-
ces, cuisine séparée, 2 salles d'eau, cave, tout
confort, prix à discuter, libre, tél. 027 455 16 68.

Monthey, appartement . 27: pièces, cave,
place de parc, libre 1er février, Fr. 800.— char-
ges comprises, tél. 079 366 00 81.

Sion, Petit-Chasseur, appartement 67: piè-
ces, partie nuit: 4 chambres à coucher, salle de
bains, possibilité aménagement volumineux
dressing; partie jour: grand salon, cuisine-bar
ouvert, bureau, pièce d'eau, balcon, ascenseur;
nécessite quelques petites transformations,
Fr. 445 000 —, tel. 079 236 18 63.

Niouc-Sierre, chalet 4 pièces, situation calme
et ensoleillée, grand terrain aménagé, place de
parc, Fr. 1000.—, libre de suite, tél. 027 455 03 49,
tél. 078 854 56 38.

Vernayaz, grande villa jumelle, 186 m2, cui-
sine ouverte, spacieux salon-séjour avec chemi-
née, 4 superbes chambres sous toit, pelouse,
couvert, garage, parc, Fr. 425 000.—, tél. 079
413 43 66, www.martigny-immobilier.ch
Vernayaz, Grand-Rue, maison ancienne,
2 studios, 1 local commercial, sur 3 étages,
Fr. 110 000.—, tél. 078 610 36 07.

Ravoire, petit appartement sympathique,
meublé ou pas, avec place de parc, vue splen-
dide, pour personne aimant le calme et la
nature, tél. 027 722 78 41, soir.

Chablais valaisan/Bas-Valais, pour ma
retraite, cherche petit nid, mini prix, même
à retaper, étudie toutes propositions, contact
tél. 079 517 77 23.

retraite, cherche petit nid, mini prix, même Riddes, maison indépendante de 47: piè-
à retaper, étudie toutes propositions, contact ces avec garage et 2 places de parc, Fr. 1500 —
tél. 079 517 77 23. sans les charges, tél. 079 748 14 66.
Couple cherche terrain à bâtir 600-700 m2 Saillon, appartement 47: pièces grand stan-
à Sierre, Granges, Saint-Léonard ou Uvrier, ding, libre mai-juin 2005, tél. 079 351 90 26 ou
tél. 027 455 36 19, dès 18 h. tél. 079 671 59 92.

Saillon, appartement 47: pièces grand stan-
ding, libre mai-juin 2005, tél. 079 351 90 26 ou
tél. 079 671 59 92.

Famille avec 2 enfants cherche à acheter à
Leytron, terrain pour construction villa. Etudie
toutes propositions faites au tél. 076 349 33 73
ou à philcos@mydiax.ch

Savièse, Ormône, appartement 27: pièces
dans maison villageoise en mélèze, cuisine
séparée, vitrocéram, lave-vaisselle, carnotset,
vue et tranquillité, Fr. 890.— charges et place
parc comprises, tél. 027 395 24 42, repas.Monthey, particulier achète local 20-30 m1

studio ou petit appartement, situation indiffé
rente, tél. 024 477 40 63.
Muraz/Sierre/Villa, achèterais 27.-3 pièces,
éventuellement maison, prix raisonnable,
tél. 027 455 21 31.
éventuellement maison, prix raisonnable, Sierre, studio, urgent! A remettre immédiate-
tél. 027 455 21 31. ment, Fr. 350—, tél. 078 640 51 33.
Particulier achète de privé appartement Sion, av. de France 30-40, place de parc
3'h-A'h pièces, garage, place de parc, Sion, dans garage souterrain, Fr. 120.—, tél. 079
Granges, Noës, Sierre, tél. 079 644 79 17. 286 74 36, vandervelde@pinqnet.ch

Particulier achète de privé appartement Sion, av. de France 30-40, place de parc
3'h-A'h pièces, garage, place de parc, Sion, dans garage souterrain, Fr. 120.—, tél. 079
Granges, Noës, Sierre, tél. 079 644 79 17. 286 74 36, vandervelde@pingnet.ch
Particulier achète petit chalet-mazot ou Sion, av. de France 84, appartement
appartement villageois, Valais central, altitude 27: pièces, Fr. 760.—, libre dès 1er février 2005,
1300 m environ, tél. 027 322 76 77, bureau. tél. 079 693 41 68.

Sion, av. de France 84, appartement
27: pièces, Fr. 760.—, libre dès 1er février 2005,
tél. 079 693 41 68. '

Région Conthey, terrain à construire, parcel
les de 600 m2 à 3000 m2, tél. 079 221 08 67.
Sion, centre-ville, garage 1 ou 2 places
tél. 079 434 86 12.

Chippis, studio meublé, libre 1er février 2005,
Fr. 450.— ce, tél. 078 805 23 59.
Fully, centre, joli 4 pièces, spacieux, rénové,
dans maison villageoise, libre dès 1er février
2005, Fr. 1180.— charges comprises, tél. 078
768 12 17.
Genève, 2 min. gare Cornavin, apparte-
ment 3 pièces meublé. Jeune dame cherche
colocataire sérieuse, ïolvable, non fumeuse, dès
mars 2005, grande chambre, balcon, cuisine
équipée, salle bains, Fr. 800.— par mois charges
comprises, caution Fr. 1000.—, tél. 027 346 30 10.
Magnot-Vétroz, grand studio avec pelouse
50 m2, aide fédérale, tél. 027 320 59 91.

Martigny, appartement 47: pièces, loyer
Fr. 1175.—, place de parc comprise, libre début
février 2005 ou à convenir, tél. 079 337 56 32.
Martigny, Fusion, splendide 57: pièces, env.
160 m2, véranda, cheminée, 2 places de parc,
pelouse, Fr. 1700.— charges comprises, tél. 078
707 25 26.
Martigny, imm. Les Glariers, appartement
3 pièces, loyer Fr. 980.— par mois charges com-
prises, libre 1er avril 2005, tél. 079 205 16 79,
tél. 076 384 80 22.
Martigny-Bourg, loft 37: pièces, 200 m2,
cachet, 2 WC, climatisation, Fr. 1500.—/mois
+ Fr. 200.— charges, libre de suite, tél. 079
427 97 53.
Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière-
ment meublé, plein sud, vue, calme, garage,
tél. 079 221 13 13.

Monthey, bureau 2 pièces (80 m2 dans
grande villa) avec cachet, Fr. 1000.— sans char-
ges, av. Simplon 2, tél. 079 623 85 42.

Pont-de-Bramois, joli 2 pièces mansardé,
terrasse, dans villa individuelle, Fr. 700.—,
garage + place extérieure Fr. 130.—, charges
Fr. 70.—, libre, tél. 079 401 57 79.
Près de Martigny, joli studio meublé, tran-
quille, libre de suite, Fr. 500.—/mois sans char-
ges, tél. 079 542 40 83 ou tél. 027 722 65 55.

Saxon, studios dès Fr. 350.—, Th. pièces
rénovés, Fr. 550.—, semi-meublés, parking,
tél. 079 238 08 03.

mailto:jbriaud@worldcom.ch
http://www.immo-valais.ch
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Le Nouvelliste 
Sion, centre-ville, à partager avec thérapeute
agréé, cabinet 2 pièces entièrement équipé, 2
à 3 jours par semaine, tél. 027 207 12 20, soir.
Sion, Dixence 15, local-dépôt 100 m2 à quai
+ parc à voiture, Fr. 600.—, tel. 027 322 34 20.
Sion, grand appartement 47: pièces agencé,
Fr. 1080.— charges comprises, libre de suite,
tél. 078 717 83 11.
Sion, place du Midi, dépôt dans garage sou-
terrain, 10 m2, Fr. 100.—/mois, libre de suite,
tél. 078 708 58 27.
Sion, spacieux appartement 47> pièces,
128 m2, lumineux, vue magnifique, 2 balcons,
Fr. 1560.—, acompte sur charges compris, libre
de suite ou à convenir, tél. 027 455 22 53.
Sion, vieille ville, à sous-louer du 1er février
au 31 mai 2005, 3 pièces meublé, Fr. 1300.—,
tél. 079 436 77 09.
Sion-Nord, studio meublé, libre de suite,
Fr. 550.— charges comprises, tél. 027 322 03 13.
Sion-Ouest, 47: pièces, 123 m2, 2 salles d'eau,
balcons, pi. de parc, Fr. 1460.— + chauffage
individuel env. Fr. 80.—, tél. 079 203 47 79.
Venthône village, studio meublé, place de
parc, Fr. 600.— avec charges, tél. 079 638 30 90.
Venthône, appartement 70 m2 (cuisine, WC,
salon), Fr. 630—, tél. 079 217 08 03, dès 20 h.
Villa-Sierre, appartement 37: pièces bien
situé, partiellement meublé, garage + place de
parc, Fr. 900.— + charges, libre 1er mars,
tél. 027 475 12 80. 

Immo location demande
A l'année, appartement 5 pièces et plus,
chalet ou villa, Troistorrents, Monthey et envi-
rons, tél. 079 372 87 67, tél. 024 485 52 03.
A louer, éventuellement à acheter apparte-
ment ou villa 5 pièces, région Sierre, Veyras,
Miège ou Venthône, tél. 079 219 44 40.
Cherche à acheter, à Sion, en plaine, jardin
ou verger, tél. 027 322 41 21.
Cherche à louer maison indépendante
47; pièces, garage, rive droite, environs de
Sierre, tél. 079 796 35 38.
Cherche vigne à louer ou à travailler, envi-
ron 4000 m2, région Sion-Chamoson, tél. 027
346 74 49, tél. 078 898 67 95.
Couple retraité cherche à louer 17: à 2 piè-
ces, loyer modéré, région Monthey et environs,
tél. 021 646 85 21 ou tél. 076 499 14 25.
Crans-Montana et environs, appartement
3V: à 4 pièces ou maison villageoise, non meu-
blé, tél. 078 771 40 36.
Jeune couple avec enfant cherche apparte-
ment ou maison 4 pièces, max. 15 minutes
aéroport Sion, de suite, tél. 078 755 50 28.
Martigny et environs, cherche apparte-
ment 2'h -3 pièces, mazot, maisonnette avec
terrasse, jardin, de suite ou à convenir, tél. 079
728 03 02.
Région Riddes-Bramois, personne soi-
gneuse cherche appartement dans maison ou
petit immeuble tranquille, tél. 076 566 27 32.
Urgent, cherche garage box à louer à l'an-
née, de Sion à Nendaz, tél. 079 732 68 13 ou
tél. 079 286 05 84, répondeur. 

Evolène, appartement meublé pour 4 per-
sonnes, libre à carnaval, du 5 au 12 février,
Fr. 800 —, tél. 027 283 14 08.
On cherche appartement 5 personnes dans
station pour semaine du 12 au 19 février,
tél. 032 422 90 50 ou tél. 078 892 04 12.
Orsières, La Rosière, 2 pièces meublé, début
février à fin avril, Fr. 400.—/mois, tél. 079 713 4714.
Vercorin, à l'année, joli petit chalet entière-
ment meublé, refait à neuf, vue, calme, tél. 079
654 69 70. 

A vendre niche pour grand chien, toiture en
cuivre, peinture et toit rénovés, Fr. 300.—, occa-
sion d'excellente qualité, tél. 079 351 89 91.
Adorables chiots golden retriever, pure
race, sans pedigree, tél. 026 668 23 10.
Bébé perroquet élevé à la main, tél. 07.8
753 92 33.
Berger blanc suisse, magnifiques chiots,
super caractère et très bon gardien, père primé
en expositions, pedigree, vaccinés et chips, dis-
ponibles de suite, tél. 078 710 18 75.
Chiots caniches croisés york, poils ondulés,
dorés ou noirs, adulte 35 cm, maximum
Fr. 600 —, tél. 078 632 32 43.
Chiots whippet (petit lévrier anglais)
nés 12.11.2004, pedigree, vaccinés, puce,
bon ascendant, tél. 027 456 42 53.
Shih-tzu, chiots femelles noir/blanc, pedigree
SCS, élevage familial, prix éleveurs, tél. 079
512 43 83. 

Artisanat
Tuiles flamandes vieillies de Morandi 1964,
Fr. 0,80 la pièce, tél. 024481 15 18, de 17 h à 20 h.

A donner
1 porte de garage bois brun, bon état, dimen-
sions I 240 cm x h 200 cm, basculante, tél. 024
472 77 92.
Chats de 1 à 4 ans, amoureux des chats uni-
quement, refuge privé, tél. 024 481 48 36.

Amitiés, rencontres
Homme doux, tendre, romantique cherche
une femme, 25-35 ans, pour relation sérieuse,
tél. 078 718 73 38. 

2005 et alors? Vos bonnes résolutions...
STOP TABAC, définitivement, par laserothéra-
pie, tél. 079 471 91 04.
A louer costumes de carnaval, individuel,
pour groupe ou guggenmusik, Collonges,
tél. 079 279 58 42.
Cherche cours initiation informatique et
internet, uniquement sur Mac, tél. 079 525 00 62
ou tél. 024 463 13 23, 20 h à 22 h.
Collectionneur achète jouets, voitures
échelle 1/43 telles que Dinky-Toys, Gorgy,
Techno, Mercury, etc., tél. 027 483 18 13, tél.
079 675 10 80.
Je fais et je répare prothèses dentaires,
24/24, service à domicile, dentier dès Fr. 1200 —,
tél. 079 647 31 05.
Jeune fille, 18 ans, parfaitement bilingue,
cherche à donner des cours d'allemand à Saint-
Léonard, Uvrier ou Sion, jusqu'au niveau cycle,
ou év. faire babysitting, selon entente, tél. 078
674 72 90, 12 h - 13 h ou 18 h - 21 h.

23P^

Municipalité de Vétroz
Suite à la démission de la titulaire, la
Municipalité de Vétroz met au
concours le poste à temps partiel (soit
environ 65 à 70 heures mensuelles) de

dame de nettoyage
La personne engagée sera affectée au
nettoyage du bâtiment communal
(bureaux, salle paroissiale, bibliothè-
que et sous-sol), ce qui implique
notamment le travail du soir et du
week-end.

Conditions:
- être domiciliée sur la commune de

Vétroz
- faire preuve de disponibilité et de

discrétion
- expérience souhaitée dans le

domaine de la conciergerie
- âge maximum: 40 ans
- entrée en fonctions immédiate ou à

convenir.

Les conditions d'engagement ainsi que
le traitement sont appliqués selon le
statut du personnel communal en
vigueur.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du secré-
taire municipal, M. Laurent-Nicolas
Seppey, tél. 027 345 37 70.

Les offrres de service écrites, accompa-
gnées des pièces usuelles, devront être
adressées sous pli recommandé
jusqu'au 25 janvier 2005 (date du
timbre postal faisant foi) au Conseil
municipal de Vétroz, case postale 95,
1963 Vétroz, avec mention «Dame de
nettoyage».

L'Administration communale

Vétroz, le 11 janvier 2005
' ' . ¦. .. ""J 036-263149

FILIALE SUISSE DU LEADER
MONDIAL DE LA LOCATION

un mécanicien

Suite à l'expansion de notre société, spécialisée
dans la location de machines pour le bâtiment
et les espaces verts, nous recherchons pour
notre agence de Roche (VD):

*¦ ¦ ¦

avec expérience dans la mécanique de chantier
et/ou agricole, connaissant moteurs 2 et 4
temps et diesel.
Vous êtes organisé, autonome, prêt à prendre
des responsabilités et surtout vous n'aimez pas
la routine...

Envoyer CV complet à ! j  M r

A r'att
'
de S.Va roné ÎMË Rôlltcll

Route Cantonale ^^  ̂P y (I n [
1964 CONTHEY J I II 0 [

Entreprise
Jean-Joseph Pitteloud S.A. - Sion

cherche

installateur sanitaire
ferblantier

avec CFC et expérience.
Pour engagement fixe.

Tél. 027 203 33 50.
036-260532

Entreprise de Sion
cherche

un maçon
avec expérience

Manœuvre s'abstenir.
Entrée tout de suite.

Tél. 078 767 63 83 (de 16 h à 19 h).
036-263050

Bar branché de Sion

cherche

une responsable
30-40 ans, dynamique, indépendante,

avec expérience.

Entrée immédiate.

Tél. 079 220 48 28. „. ¦ 
;„036-262934

On cherche

mécanicien d'entretien
Entrée immédiate.

Faire offre avec curriculum vitae à la:

Cave du Tunnel
Att. M. Jacques Germanier

1964 Conthey.
036-262936

Entreprise de cuisines à Sion
cherche

dessinatrice
- DAO
- Avec connaissances de bureau
- Poste à mi-temps
- Entrée tout de suite ou à convenir
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre W 036-262529 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-262529

À LOUER

MARTIGNY
Avenue de la Gare

Bureaux de 165 m2 au 3e étage
ou 45 m3 au rez

+ dépôts au sous-sol de 19 à 205 m2

Libres tout de suite
Aménageables au gré du preneur

Places de parc disponibles

Helvetia Patria
Service immobilier
Av. de la Gare 1, 1001 Lausanne
Tél. 021 341 47 82.

HELVETIA 1 1
PATRIA  ̂ I

Petite entreprise du bois
cherche à louer dans la région

de Martigny ou Entremont

atelier ou dépôt
env. 150 m2

Discrétion et réponse assurées.
Ecrire sous chiffre X 036-262406 à Publicitas S.A.,

case postale 48,-1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-262406

Martigny Martigny
A louer dès le 01.04.2005 dans maison indi-
quartier Epineys-Rossetan viduelle 2 niveaux,
bel appartement quartier Fusion,
4'/J pièces à louer
confort, garage, place aDDarterTIGIltextérieure, cave, galetas. H|*|#«I IB »ICI11

Fr isso -, 4V2 piècescharges comprises. r
115 mJ + garage,

Tél. 027 722 14 84, cave, réduit,
entre 17 et 19 heures. Fr. 1650.— + charges.

036-262936 Libre tout de suite.
Tél. 027 722 60 85.

036-262108
Chalais
A louer
zone industrielle

halle 72 m2
hauteur halle inté-
rieure 4 m. Fr. 600.—

Tél. 027 456 58 27.
036-262893

Immobilières vente

SIERRE OUEST
A vendre

magnifique et spacieux
3'h pièces 105 m!, terrasse couverte 22 m!,

pelouse privative 60 m!, grand séjour, 2 cham-
bres, cuisine fermée, 2 pièces d'eau, cave,

place dans parking.
Fr. 334 000.-

Disponible de suite.
Renseignements et visites,

tél. 027 322 02 85. 03W61718

Résidence «Vert-Prés» à Sierre
longs-Prés 23

à vendre appartements en cours de finitions
rez: 3'/ pièces, 128 m!, pelouse privative,

terrasse 20 m',
1" étage: VA pièces de 139 rtf, terrasse 20 m!,
machine à laver et séchoir, interphone/vidéo

Atlier d'architecture Jean-Pierre Bagnoud, Sion
Tél. 027 322 02 85. M6.2617)6

A remettre à Sion Charrat

superbe bar- f.1^r vigne
restaurant 3535 m2
,-in „i,„ . Pinot noir,120 places, lieu dit Les Esserts
possibilité pub.

ainsi qu'un
Reprise Fr. 80 000.—. .«,_„__¦_ iterrain à

bâtir 1000 m2
zone 0.3, bien situé.

Tél. 027 722 84 37,
dès 19 h.

036-263027

Tél. 076 328 64 28.
156-721803

Conthey-Premploz
Maison
41/2 pièces
160 tri1,
Fr. 265 000.—.

Tél. 079 301 28 47
036-263147

Immo cherche
à acheter

Cherchons
à acheter
maison familiale
indépendante
de 4 ou 5 pièces
à Martigny ou région.
Faire offre sous chiffre
X 036-261777 à Publicitas SA,
:ase postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne t.

036-26177?

venais

¦iijBSM
jusqu'à épuisement du stock
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et toujours la même passion.

Joyeux anniversaire
Carlo, Valdirene,

Francesco, Stefano
036-262059
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A quelques aeiaiis près...
Le 5 janvier 2005, toutes les communes du val d'Hérens - excepté Evolène - ainsi que Sion sont

redevenus propriétaires de l'usine hydroélectrique de Bramois après une concession de 99 ans

C

'est une date très
importante pour la
vallée. Il y a 100 ans,
nos ancêtres sans le
sou avaient cédé l'ex-

p loitation des eaux de la Bor-
gne et aujourd 'hui, les commu-
nes se retrouvent dans la pea u
d'industriels. Cela montre bien
l'évolution fulgurante du Valais
en un siècle.» Président de Vex,
Jean-Louis Rudaz est ému
lorsqu'il évoque, en confé-
rence de presse, l'histoire de
l'usine de Bramois - ou de La
Chatta - qui produit par année
100 millions de kilowattheure,
soit 1% de la production valai-
sanne «et qui jouera dans le
futur pour nos actuels et futurs
citoyennes et citoyens».
Négociations en cours
Contrairement aux communes
anniviardes qui ont déjà négo-
cié une nouvelle concession et
fusionné les deux parties de la
Gougra, les communes du val
d'Hérens et Sion, propriétaires
des installations depuis le 5
janvier à minuit, n'ont pas
encore réussi à signer un nou-
veau bail de 80 ans, malgré des
négociations commencées en
1998. Pour l'instant, le Conseil
d'Etat a accordé à l'exploitant
Rhonewerke de continuer son
exploitation sous forme de
mandat. Deux oppositions,
une de Grande Dixence et une
autre du WWF, ne permettent
pas pour l'instant de faire
avancer le dossier. «Toutes les

L'usine de Bramois, une architecture qui a encore son charme en 2005

parties concernées ne veulent
surtout pas entamer de procé-
dures. Les propositions du
WWF sont tout à fait accepta-
bles et nous allons très certaine-
ment trouver un terrain d'en-
tente. Quanta Grande Dixence,
la situation veut que nous

soyons obligés de nous accorder.
Cela passera certainement par
l'entrée de cette société dans le
capital de l'usine de Bramois»,
explique Gérard Morand, pré-
sident de Saint-Martin.

En effet , pas question, pour
les communes propriétaires de

)05. ie nouvelliste Jean-Louis Rudaz, président de Vex et Gérard Morand, président de
Saint-Martin, devant l'une des parties de l'usine datant de 1915.

céder leur part. «Nous resterons Motrices Vdlaisannes. Ensuite, compter sur des rentrées
propriétaires au minimum à nous allons céder nos parts financières liées à l'usine qua-
50% de la nouvelle société. La uniquement dans le cadre de la tre fois supérieure à celles
partie sèche qui correspond aux négociation avec Grande d'aujourd'hui et ceci pendant
20% de la société et que nous Dixence.» , huitante ans.
devons payer pour la reprendre Si les communes hérensar- Reste à signer la nouvelle
devrait revenir à l 'État du des ne toucheront donc pas le concession.
devons payer pour la reprendre Si les communes hérensar-
devrait revenir à l 'Etat du des ne toucheront donc pas le
Valais à travers les Forces gros pactole, elles pourront Vincent Fraqnière

Les jeux sont faits
Les Conseils municipaux des deux villes du Valais central ont nommé les responsables

des différents dicastères communaux. Tour d'horizon à Sierre et à Sion.

A 

Sierre, de 1 avis de plu-
sieurs spécialistes, la
nouvelle répartition des

différents dicastères commu-
naux a été faite en respectant
au mieux les différentes com-
pétences des neuf conseillers
en place, dont cinq sont nou-
veaux.

Du côté PDC, le président
de la ville Manfred Stucky
conserve les dicastères des
finances et du personnel. L'au-
tre ancien au conseil, Pascal
Viaccoz, s'occupera de la santé
publique, des affaires sociales,
du service «eau et énergie».
Quant aux nouveaux venus, ils
reprennent les transports, la
circulation et la signalisation
pour Mario Rossi et l'édilité et
l'urbanisme pour Jean-Paul
Salamin qui devra donc trou-
ver des solutions pour amélio-
rer le centre-ville de Sierre.

Le Parti radical se retrouve
lui aussi avec des dicastères
importants. L'hôtelier Patrick
Bérod prendra en charge l'éco-
nomie publique, la promotion
économique et le tourisme
ainsi que la centrale d'achat de
la commune. Christian Nan-
chen devra lui gérer le dossier
de plus en plus brûlant de l'in-
civilité en prenant en charge la
sécurité publique. Le nouvel
élu radical gérera aussi la cul-
ture et donc obligatoirement le
fameux Festival BD en compa-
gnie de Pascal Viaccoz. Enfin ,
le nouveau vice-président de
la commune François Genoud
traitera de l'aménagement du
territoire, du jumelage de la

Les nouveaux «locataires» des

commune de Sierre et des
paroisses de la commune.

Quant à la nouvelle
Alliance de gauche, l'élu Vert
Christian Barras devrait être
satisfait avec les dicastères de
l' environnement et de «Sierre:
cité de l'énergie». La gauche
obtient également le dossier

hôtels de ville de Sierre et Sion se sont répartis les différents dicastères communaux, le nouvelliste

important de l'école qui
revient à Mercedes Meugnier-
Cuenca.
Et du côté de Sion
La répartition des dicastères
communaux de la Municipa-
lité de Sion a quant à elle été
discutée hier après-midi. Dans

la capitale, tout comme à coordination et des finances.
Sierre, l'attribution des prési- Gilles Martin , qui avait à
dences a été accomplie en charge jusqu 'alors le dicastère
tenant compte des affinités de l' aéroport , s'est vu attribuer
des quinze conseillers en la commission de l'économie
place, dont six sont nouveaux, locale et du tourisme. Alfred

Du côté PDC, le président Squaratti se chargera de l'édi-
de la ville François Mudry lité après s'être occupé de la
garde la commission de la culture. Jean-Pierre Sierro, qui

était à la tête de la commission
de la sécurité publique, s'est
vu remettre le dicastère des
travaux publics. Quant à
Pierre-Alain Burgener, nouvel
élu qui a rejoint l'exécutif
sédunois en cours de période
pour remplacer Bernard Moix,
il a hérité de la commission
chargée de l'aéroport. Grégoire
Dayer, nouvel élu, se chargera
du service «eau et énergie»,
Bernard Métrailler, également
nouveau venu, aura à charge
les dossiers concernant la
sécurité sociale et enfin Domi-
nique Elsig, nouvelle élue,
devra répondre de la sécurité
publique.

Pour l'Alliance de gauche,
Jean-Pascal Fournier conserve
le dicastère de la jeunesse et
des loisirs. Jacqueline Fontan-
naz-Richard et Mirella Monay,
les deux nouvelles élues, gére-
ront respectivement les dos-
siers relatifs à l'instruction
publique et ceux concernant la
circulation, le stationnement
et les transports publics.

Du cote des radicaux,
Gérald Pfefferlé conserve la
présidence de la commission
des sports, alors que Frédéric
Delessert demeure pour sa
part à la tête du dicastère feu et
PCi.

Chez les libéraux enfin ,
Marcel Maurer poursuivra ses
missions environnementales,
alors que son nouvel acolyte,
Pierre-Christian de Roten, aura
à charge la culture.

Vincent Fragnière
et Christine Schmidt



Trésor sans argent
Les archives du Chapitre cathédral rappellent des splendeurs passées... et disparues.

Il faudrait aujourd'hui des troupeaux de mécènes, et non plus de moutons, pour leur venir en aide

S

i vous avez des sous et
que vous êtes sensible
à l'histoire, investissez
dans les archives du
Chapitre. Voilà en

substance ce qu'il ressort
d'une visite aux archives du
Chapitre cathédral. Conser-
vées depuis une dizaine d' an-
nées sous l'évêché, face à la
cathédrale, les archives du
Chapitre accusent durement
les vicissitudes des siècles.
Ouvertes jeudi soir pour l'Uni-
versité populaire de Sion, elles
ont livré quelques secrets sous
l'érudition de Hans Robert
Ammann, historien et archi-
viste de l'Etat du Valais.
Ammann parle de «trésor» à
propos des 120 manuscrits
liturgiques, de «richesse inesti-
mable» en soupesant un des
90 incunables que recèle ce
fonds.

Des trésors périssables
Ses yeux s'allument devant les
minutiers et les milliers d'ac-
tes, dont certains sont griffés
des petits dessins-signatures
de Maître Martin, premier
notaire autochtone au XlIIe
siècle. Mais ces trésors ont par-
fois l' apparence et la solidité
d'une toile d'araignée. C'est
ainsi qu 'en pinçant un très
rare feuillet , miraculé des
abondantes archives disparues
de l'évêché de Sion (tout a
brûlé en 1788), Hans Robert
Ammann rappelle l'impor-
tance de la conservation d'un
des plus anciens fonds nota-
riés du nord des Alpes: «Les
historiens y trouvent de tout,
l'histoire des noms de lieux,
celle des familles, les mariages,
les ventes de bien, les testa-
ments. Toute l'histoire écono-
mique et sociale de ce pays.»
Sous les yeux ébahis de quel-

Hans Robert Ammann: «Cette bible du 12e siècle, avec sa reliure du 15e, n'a jamais été restaurée,
et pourtant elle le mérite!» mamin

; Autres rendez-vous
¦ Jeudi soir, c'est pour les fidèles

| de l'Uni populaire de Sion que
Hans Robert Ammann a dévoilé
quelques merveilles. L'Uni pop est

I coutumière de ces sorties, organi-
i sées par Caroline Sierro-Ponti et
I suivies d'une collation. La
i prochaine se déroulera le 6 avril
! chez le ferronnier d'art Mathys.
j Inscriptions au 027 32413 48.
; Quant à Hans Robert Ammann, on

ques dames, assidues de l'Uni-
versité populaire de Sion, Hans
Robert Ammann feuillette une
bible du Xlle siècle. Il explique
comment le clerc qui a recopié
cette bible a préparé son
encre, mélange de vinaigre, de
vitriol, de noix de gale et de
vin. Puis comment il recopie

r

peut l'entendre aujourd'hui même,
lors du 4e forum d'histoire et des
sciences humaines du Valais, à
l'aula F.-X.-B., route du Rawyl 47,
qui se tiendra de 9 h 15 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 heures. A
11 h 50, Hans Robert Ammann et
Artur Fibicher évoqueront une
visite pastorale de l'évêque Hilde-
brand Jost. Au XVIIe siècle,
l'évêque eut fort à faire pour que
ses curés abandonnent leurs
concubines...
™__^__^__—J
son texte sur le parchemin: «Ce
sont des peaux de mouton, trai-
tées spécialement. I lya  tout un
troupeau là-dedans. Il faut  un Silenen a coûté quelques dizai-
mouton pour huit feuillets et nés de milliers de francs. Il en
cette bible est constituée de trois
volumes...» Moutons, vin: voilà
une bibliothèque qui renvoie à
des richesses qui ne sont pas

que littéraires et artistiques.
Hans Robert Ammann évoque
les anciennes possessions des
chanoines du chapitre, vail-
lants lieutenants et assistants
de l'évêque, avec lequel ils
rivalisaient de biens d'un bout
à l'autre du Valais. Mais ces
splendeurs appartiennent au
passé. La Révolution est passée
par là. Les chanoines sont des-
cendus de Valère, leur biblio-
thèque et leurs archives ont
enduré quelques inondations
dans l'antique salle là-haut sur
la colline, avant de gagner la
ville et des lieux plus sûrs. En
1999, la restauration de la
splendide bible de Josse de

faudrait bien davantage pour
remettre en état les reliures en
lambeaux du XVe siècle, les
parchemins gondolés par les

1000 ans d'histoire
¦ Les archives du Chapitre cathé-
dral de Sion contiennent trois gen-
res de documents.
Les manuscrits: on en compte
environ 120. Ce sont des volumes
qui datent d'avant l'imprimerie,
écrits à la main par des scribes ou
des clercs, de provenances
diverses, parfois enluminés. Le
plus ancien date du Xe siècle, c'est
une vie de saint Martin de Tours.

inondations. Et il en faudrait chercheurs depuis plusieurs
autant pour éditer ce fonds, siècles.
consulté par de nombreux Véronique Ribordy

Les incunables: environ 90
volumes sont des imprimés des
premiers temps de l'imprimerie
(avant 1500). L'évêque Walter
Supersaxo, grand prince de la
Renaissance, fait venir en Valais
un premier bréviaire imprimé sur
papier. C'était en 1482. Le fonds
notarié, très riche, très ancien.
Hans Robert Ammann l'a par
exemple consulté pour l'histoire
des Zermattois émigrés, 500 volu
mes dépouillés...

GRIMENTZ

Triage performant
¦ En 2004, la bourgeoisie de
Grimentz aura vécu deux évé-
nements majeurs: la création
du triage forestier d'Anniviers
et la visite secrète de la pre-
mière dame du Royaume-Uni,
Mme Chérie Blair.

Créé par les six bourgeoi-
sies de la vallée, le tout nou-
veau triage forestier est financé
à hauteur de 40 259 francs par
Grimentz, acquittés entière-
ment par le fonds de reboise-
ment. Son chiffre d'affaires a
atteint les 700 000 francs. Cette
année, des travaux d'un coût
de 25 000 francs seront exécu-
tés dans la forêt de La Scie.
«L'entreprise qui a pris son
rythme de croisière occupe neuf
personnes. Nous réalisons 70%
de nos activités pour les bour-
geoisies et 30% pour des pri-

PUBLIC1TÉ

vés», a relevé le forestier res-
ponsable Claude Salamin.

Visite des époux Blair
Présidée pour la première fois
par Jacques Vouardoux, élu le 4
décembre, l' assemblée bour-
geoisiale de Grimentz a aussi
rappelé la venue de Mme Blair.
«Cet été, le 2 juillet exactement,
nous avons eu le privilège de
recevoir incognito et sous haute
surveillance, la première dame
du Royaume- Uni, Mme Chérie
Blair, épouse du premier minis-
tre anglais Tony Blair. Elle était
accompagnée de sa f ille, de
l ambassadeur de Suisse en
Grande-Bretagne et de deux
conseillers d'Etat, Wilhelm
Schnyder et Jean-René Four-
nier. Elle a beaucoup aimé
notre village et nos magnifi-
ques géraniums», a révélé le
président sans préciser si la
délégation avait apprécié le vin
du glacier dont les vignes sont
travaillées par le métrai Jean-
Pierre Monnet. «A ce propos
nous pouvons qualifier le mil-
lésime 2004 d'exceptionnel. Le
rendement de notre parcelle de
Glarier-La Croix a été supérieur
de 23% à la vendange 2003.»

Signalons encore que la
bourgeoisie de Grimentz
compte aujourd'hui 596 mem-
bres domiciliés ou non sur la
commune dont la famille
Monnet qui a présenté son his-
toire durant la journée de
samedi.

CA

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

WTAUkANRIZZfolAU
<0fcN*fc

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

FORUM ÉCONOMIQUE DE DAVOS

Attac Valais s'y oppose¦< VfftCORIN

M VEYSONNAZ

m NENDAZ

Marché paysan
Un marché avec fruits et
légumes, sirops, fromages et
autres victuailles agricoles se
tiendra ce samedi 15 janvier au
parc à moutons à Vercorin.

Randonnée
dans les mayens
Une excursion pédestre aux
Mayens-de-Sion par le bisse de
Vex est proposée par l'Office du
tourisme deVeysonnaz le lundi
17 janvier à 14 h depuis Veyson
naz. Inscriptions et
renseignements auprès de
l'Office du tourisme jusqu'au
dimanche 18 h 30.

La vie d'antan
Une visite gratuite du vieux
village de Nendaz et du moulin
du Tsablô est organisée le lundi
17 janvier à 15 h depuis le
bureau de Nendaz Tourisme. Ins
criptions au 027 289 55 89.

¦ Ce soir, à la maison socia-
liste à la rue de Conthey à Sion,
Attac Valais organise une
conférence-débat pour mar-
quer son opposition au World
Economie Forum de Davos.

Le secrétaire d'Attac-Suisse
Alessandro Pelizzari sera pré-
sent ce soir à Sion et intervien-
dra juste après un cours du
centre d'études socialistes inti-
tulé «L'internationalisation des
solutions: le socialisme est-il
en panne d'internationalisme»
et donné, dès 19 h 30, par
David Schôepfer.

Coprésidente du comité
d'Attac Valais, la Sierroise Flo-
rence Proton avance, dans un
communiqué, plusieurs argu-
ments expliquant la démarche
de la section. «Cette année, le
mot d'ordre du WEF est de
«prendre la responsabilité des
décisions dures.» «Ce sont ces
mêmes acteurs qui, dans le
monde entier, refusent aux

Les deux coprésidentes d'Attac Valais organisent une soirée pour
dénoncer le World Economie Forum

populations l'accès à des biens w
vitaux comme l'eau, les pro- l't
duits alimentaires, la santé et la in
formation» , explique Florence
Proton qui poursuit. «Contre
cette vision du WEF, la résis- ~
tance se renforce chaque année r~

m. le nouvelliste

un peu p lus, comme le prouve
l'organisation de la conférence
internationale «l 'AutreDavos.»

Vincent Fragnière

PUBLICITÉ 

¦ SION
Vivre au côté d'une
personne dépressive
La Croix-Rouge Valais organise
un cours sur le thème «Vivre aux
côtés d'une personne
dépressive» les 17 et 24 février
et les 3 et 10 mars à la HEVs2 à
Sion. Inscriptions au
027 32213 54.

ÉLECTION AU GRAND CONSEIL

Président pas candidat
¦ Le nouveau président
d'Ayent d.c. Georgy Bétrisey,
l'homme qui a permis au parti
de récupérer la présidence
après plus de trente ans d' at-
tente , a décidé de ne pas bri-
guer un nouveau mandat de
député pour le district d'Hé-
rens. «J 'ai décidé de me focali-

ser sur les dossiers communaux
et de ne pas doubler ma charge
de travail au prof it de la collec-
tivité», explique Georgy Bétri-
sey. Pour désigner son succes-
seur, le PDC d'Ayent se réunira
en assemblée le 24 janvier à 20
heures.

VF/C

LE BONHEUR
DU VENT

De Catherine Anne
Par la Compagnie Marin
«Texte dense, jeu touchant,

mise en scène subtile»
Michel Caspary, 24 HEURES

THÉÂTRE
DE VALÈRE,Sion
Jeudi 20 et vendredi

21 janvier 2005 à 20 h 15
Réservations: points de vente

TICKETCORNER
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A vendre

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

wk INV ITATION
WK * l'inauguration de
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Av. Pratifori 10 - SION - Tél. 027 322 34 04

DEMAIN SAMEDI 15 janvier dès 16 h
Antonella et Fabienne

vous invitent à partager le verre de l'amitiéSCHM IDT
LES SOLDES OUTIOUE PHILDAR

TOUT POUR LE TRICO

Achète cash *•!*• tous
tous véhicules -SSS
japonais, allemands. ki|ométrage
même accidentés, sans importance,
kilométrage ATermos.
sans importance. JQ Qyg 44g QJ 44
Tél. 079 448 77 24. 036-262035

036-262442

NOUVEAU À FULLY
ON Y DANSE
TOUS LES DIMANCHES

15 h - 2 0  h (avec Jacky)

CANAL'S BAR (face à la poste).
Tél. 078 603 22 13.

036-263028

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

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

1" consultation gratuite et sans engagement.
Côté Minceur

' Cabinet conseil d'hygiène alimentaire
Centre médical de Grône

Corine Zuchuat, tél. 078 708 24 04.
036-261715

Sierre Centre r̂ î -

^
-

^̂ ¦̂ H ^B̂  ̂̂ ^B̂  ̂ APCD CP 3Institut Vital Relax * W* I92O MARTIGN

massages relaxants, ^̂ ^ ^^̂  ^̂  027 723 29 5sportifs et tantra *K> . ¦ ' „„,„„ ,„„H „j- i ^̂ m www.aDcd cpar masseuses dipl. assacmlion voiaisanne
dès 9 h, 7/7, cartes lies personnes
de crédit acceptées. concernées par les problèmes "
Atmosphère liés à la drogue
chaleureuse. ajjj e et informations aux parentsTel. 078 762 03 23_ et proches de personnes toxicomanes

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes

à bon prix !
Appelez M. Maatouk

messageriesdurhône

*00k Avant

^^  ̂
le lever du jour

J^k* tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

^̂ Ê ^^^^̂ ^k APCD CP 34
K II 1920 MARTIGNY

^^^ ^^  ̂ 027 723 29 55
, _̂ www.apcd.chossociotion voloisonne

des personnes e0M
concernées por les problèmes '«c'-Jt"
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

EXCEPTIONNEL
MERCEDES-BENZ ML 430

1ère main - kms: 54*900 - 7 places
Gris clair métal, cuir assorti, automatique, décor
bois, stéréo, jantes alliage, pneus été/hiver
Service exécuté, expertisé 2004
Crédit - Frs. 39'900.- - Leasing

Tel: 022 734 75 40 ou 079 206 80 03

SION *̂^

Le menu sympa du week-end!
Le dôme «princesse» en gelée
de truffes et sa tuile aux noix

de cajou, sauce chicorée
* * *

L'escalope de rascasse poêlée,
petite aumônière de choux verts,

la crème d'épices de là-bas
* * *

Le «meilleur» du charolais en beurrette
de cèpes en poussière de poivre

* * *
Le gratin d'oranges au parfum

de grand-marnier, douceur glacée
«citronnelle», chocolat confit!

Fr. 72.-

Votre réservation serait appréciée
Famille Fantoli

Tél. 027 323 23 10
036-263143

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.apcd.ch
http://www.manor.ch


Pam sur le Futuroscope !
Les 200 employés de la centrale de distribution qui travailleront à Collombey-le-Grand

s'installeront sur une partie des terrains du défunt mégaprojet «Futuroscope».

N

ouvelle propriétaire
de Pam-Valrhône, La
Valaisanne Holding
S.A. va déménager
sa centrale de distri-

bution de la rue de l'Industrie
à Sion jusqu'à Collombey-le-
Grand. Or, on connaît désor-
mais l'emplacement choisi. Il
s'agit, tenez-vous bien , d'une
partie des 45 hectares sur les-
quels des promoteurs, dont
feu Jean Dorsaz, voulaient
construire un Futuroscope
dans les années 80. Une partie
de la zone a donc finalement
trouvé preneur.

A l'époque, il avait été
question d'investir 80 millions
de francs dans un premier
temps, mais 800 millions au
total sur 12 ans, pour ériger
derrière la raffinerie de Col-
lombey un centre technique
relié aux centres de recherches
et aux grandes industries euro-
péennes. Ce projet ambitieux,
qui devait aussi accueillir des
PME de haute technologie,
avait échoué au début des
années 90. Fin 1993 déjà , la
moitié des terrains, apparte-
nant à un autre gros promo-
teur, avaient déjà été vendus
aux enchères.

Le nombre d'employés de
la centrale Pam passera par la Le terrain concerné est situé entre le Rhône et le canal Stockalper d'un côté, la raffinerie et le Yukon de l'autre. ie nouvelliste

même occasion de 100 à 200
personnes. De quoi encore
doper la démographie galo-
pante de Collombey-Muraz.
Les nouveaux emplois
devraient être principalement
des manutentionnaires.

Ajoutons que dans notre
région, un nouveau point de
vente sera ouvert au Bouveret.
Pam va diffuser les produits
Leader Price, du groupe
Casino, mais aucun lien d'ac-
tionnariat n'existerait entre la
holding valaisanne et les Fran-
çais.

Mercredi, «Le Nouvelliste»
annonçait la construction de
cette nouvelle centrale de dis-
tribution de 70 000 m2 dans le
Chablais. «Le choix du Cha-
blais montre parfaitemen t
notre volonté de nous dévelop-
per sur l'ensemble de la Suisse
romande et non p lus unique-
ment en Valais», déclarait au
«Nouvelliste» Michel Zen Ruf-
finen, secrétaire général du
groupe. La Valaisanne Holding
S.A. chapeaute, outre Pam et
Valrhône, Frigorhône, le port
franc de Martigny, une société
immobilière (STI) et une autre
société (G22). Capital de cette
holding: 47 millions de francs.

Gilles Berreau

CHAMPÉRY TOURISME

Manque de ressources,
malgré le bénéfice
¦ L'année 2004 ne restera pas
dans les annales du tourisme
champérolain. La faute à
Glion , à la construction du Pal-
ladium et à une météo estivale
plus que maussade. Autant
d'éléments qui se sont ressen-
tis négativement sur les nui-
tées et les taxes de séjour.
«Nous bouclons tout de même
sur un bénéfice de 9927 francs,
qui reste insuffisant par rap-
port à nos dettes à long terme»,
a expliqué hier soir devant l'as-
semblée générale le directeur
de Champéry Tourisme (CT),
Steve Theytaz. «Il faudra tout
de même trouver des ressources
supp lémentaires.» Ce qui per-
mettrait d'augmenter fonds
propres et cash-flow, au béné-
fice des animations.

Une tache a laquelle pourra
s'atteler le nouveau président
et son comité. Hier soir, Arnold
Caillet-Bois, au comité de
Champéry Tourisme depuis 22
ans et président quatre ans
durant, a annoncé son départ.
Il sera remplacé par Christo-
phe Berra. Biaise Ecœur rejoint
le comité pour la Municipalité,
ainsi que François Jud et
Robert Bessling. «Ce sont des
jeunes qui connaissent bien le

Arnold Caillet-Bois, président
démissionnaire de Champéry
Tourisme. le nouvelliste

tourisme et leur arrivée est une
bonne chose», souligne Arnold
Caillet-Bois.

La nouvelle équipe devrait
mener à bien plusieurs projets
évoqués par le directeur de CT:
structure d'escalade sur glace,
voies d'alpinisme dans les
Dents du Midi , nouveau site
internet en collaboration avec
Chablais Tourisme, la com-
mune et les remontées méca-
niques, canal d'information
local par la télévision, portique
d'entrée à Champéry, entre
autres. Joakim Faiss

¦ MONTHEY
Aînés-sport
Sortie aux Mosses le 14 janvier.
Rendez-vous aux deux gares et
sur la place Cardinal à 13 h.

¦ MONTHEY
Cours Croix-Rouge
Prochain cours «Un enfant va
naître», à l'ancienne caserne
militaire, rue Reconfière 13, les
15 et 22 février et les 1 er, 8,15 et
22 mars de 19 h 30 à 22 h. Infos
et inscriptions au 027 322 13 54
ou croix-
rouge.valais@tvs2net.ch.

¦ SAINT-MAURICE
La photo numérique
L'Unipop de Monthey organise
un cours sur la photo numérique
pour débutants samedi 15
janvier de 9 h à 11 h à l'Odis,
place Sainte-M*arie 6 à Saint-
Maurice. Inscriptions: 024 471
42 25. Un cours pour avancés
est prévu les 22 et 29 janvier.

¦ LES MOSSES
Full moon nordique
Grand test gratuit de matériel de
ski de fond et raquettes à neige
samedi 15 et dimanche 16
janvier aux Mosses-La
Lécherette, de 10 h à 17 h. Sortie
nocturne à raquettes à 18 h.
Infos à l'OT 024 491 14 66.

La machine à millions
En 2004, le casino de Montreux a engrangé plus de

80 millions de francs. Mais il craint une concurrence accrue

PUBLICITÉ

Avec 434 000 visiteurs (soit
près de 1200 par jour )
l'an dernier, le casino de

Montreux et ses 240 employés
ont réalisé un chiffre d'affaires
de 81,7 millions de francs. 2004
équivalait à la première année
d'exploitation pleine du nou-
vel établissement du groupe
français Barrière. «2004 fu t  une
bonne année, les résultats cor-
respondent au budget de 80
millions», a indiqué hier matin
Me Stéphane Perrin, président
du conseil d'administration.
Ce dernier avait en effet de
quoi être satisfait: la barre des
80 millions était un objectif
fixé initialement pour la troi-
sième année d'exploitation.

Voilà qui place le casino de
la Riviera vaudoise à la
seconde place suisse pour les
machines à sous et la cin-
quième pour les jeux de table.
En effet , les 314 bandits man-
chots représentent à eux seuls
80% du chiffre d'affaires, les 21
tables de roulette, craps, black
jack et autres stud poker ne
représentant que 13%, le solde
provenant des restaurants et
bars, notamment. Ajoutons
que 38,6 millions de francs ont

Les jeux de table ne représentent que 13% du chiffre d'affaires.
Idd

été versés en 2004 à l'AVS par
l'établissement et qu'en
moyenne un joueur dépense
en tout 156 francs par visite au
casino.

Pour 2005, le groupe Bar-
rière table sur une augmenta-
tion du chiffre d'affaires de 7%.
Il ouvrira une petite discothè-
que de 120 places avant l'été.
Les soucis ne sont pas pour
autant absents de l'esprit du
directeur général Gilles Meillet.
Depuis peu, la loi suisse a atté-
nué les différences entre les

casinos A (Montreux) et les
casinos B. «Or, nous avons
investi à Montreux sur la base
d'une législation connue» , indi-
qué le groupe Barrière qui dit
rester vigilant sur ce sujet.
Comme sur la concurrence des
«Tactilo» et sur la décision du
Conseil fédéral qui pourrait
attribuer dès 2007 de nouvelles
concessions. «Et ce, alors que la
densité de casinos en Suisse est
déjà la p lus importante d'Eu-
rope», note Gilles Meillet.

Gilles Berreau

mailto:rouge.valais@tvs2net.ch


Les dicastères attribués
Dix-huit commissions pour le PRD, quatre pour le PDC et une pour le PS:

les municipaux martignerains se sont réparti les tâches. Le travail sur le terrain peut commencer

L

'organisation adminis-
trative 2005-2008 de la
Municipalité de Marti-
gny est en place. Olivier
Dumas, président: «Au

cours de sa séance de mercredi,
le Conseil communal a enté-
riné le fruit des négociations
menées au préalable avec les
municipaux concernés». Large-
ment majoritaire avec six fau-
teuils sur neuf, le PRD se taille
la part du lion avec dix-huit
commissions attribuées à ses
représentants. Le PDC en aura
quatre sous sa responsabilité
et le PS une seule.

L'hôpital de Martigny
pour Dominique Delaloye
A l'instar de son prédécesseur
Pierre Crittin, le président Oli-
vier Dumas (rad) se chargera
de l'administration générale,
des finances, de la police et du
développement économique.
Si elle conserve la commission
des affaires sociales, la vice-
présidente Dominique Dela-
loye (rad) aura également à
s'occuper de la santé publi-

que - le délicat dossier de l'hô
pital de Martigny est désor

tourisme.
Enfin , dans le sillage de son

mais de sa compétence - ainsi sirs. La commission des tra- prédécesseur Francis Fournier,
que de la jeunesse et des loi- vaux publics et celle relative le socialiste Serge Fellay prési-

aux problèmes ruraux sont
confiées aux bons soins de
César Conforti (rad) , alors que
Marc-Henri Favre (rad)
conserve Sinergy et se voit
confier la responsabilité des
bâtiments publics.

La commission scolaire, la
formation secondaire et pro-
fessionnelle, ainsi que la com-
mission d'intégration seront
de la compétence du nouveau
municipal François Gianadda
(rad) . Nouvellement élu sur la
liste radicale, Paul-Henri Sau-
dan aura à s'occuper des
sports et des questions liées à
l'environnement.

Du côté des minorités, Flo-
rence Favre-Kuonen (d.c.)
hérite de l'aménagement du
territoire en mains radicales au
cours de la précédente législa-
ture, ainsi que de la commis-
sion des constructions. Son
coreligionnaire Benoît Bender
aura à sa charge la culture et le

dera la commission de la sécu-
rité civile qui comporte la PCi
et le service du feu.

Des priorités
En ce début de législature, le
président Dumas tient à souli-
gner «qu'un effort particulier
sera accompli dans les domai-
nes de la prévention sécuritaire
et de l 'intégration. Les actes
d'incivilité ayant tendance à se
multiplier, des mesures seront
prises pour renforcer la sécu-
rité. On peut ainsi envisager des
modifications des conditions
de la vie nocturne octodu-
rienne, ceci à dessein d'éviter la
multiplication de ces actes qui
pourrissent la vie des citoyens.»

Autre priorité pour le nou-
veau patron de l'exécutif: la
promotion économique.
«Nous sommes animés par la
réelle volonté défavoriser l 'im-
p lantation d'entreprises nou-
velles à Martigny, tout en soute-
nant les entités locales
existantes», a souligné Olivier
Dumas. .

Charles Méroz

CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE DE MARTIGNY

Le projet Plein Ciel prend son envol
¦ Depuis quelques mois, le
Centre de loisirs et culture de
Martigny (CLCM) et diverses
associations (Pro Natura,
Tremplin, Pro Senectute, etc.)
travaillent sur un nouveau
projet baptisé «Plein Ciel». II
propose aux jeunes de la ville
de construire un village de
cabanes du monde sur un ter-
rain situé en face de la villa des
Vorziers.

Le but du projet est de
renouer avec la terre, la nature
et la créativité, tout en favori-
sant les notions de respect, de
partage du savoir-faire, de la
collaboration citoyenne et de
la rencontre intergénération-
nelle.
Début des travaux
Dans ce futur village, les usa-
gers trouveront, une place de
feu , une scène mobile, un
espace de jeux et d'anima-
tions, etc. L'endroit servira éga-
lement de lieu de rencontre,
où les familles pourront se réu-
nir pour des fêtes et diverses
associations, comme Pro

te village de cabanes sera également constitué de deux tipis arri
vés tout droit d'Amérique du Nord

Natura, pourront y organiser L
des camps. u

En possession de toutes les v.
autorisations depuis novem- ti
bre, le CLCM n'a pas chômé. Il c.
s'est procuré deux tipis en p
Amérique du Nord , trois rou- «J
lottes prêtes à être retapées et u
transformées respectivement h
en café , cuisine et toilettes, n

O. le nouvelliste

Une terrasse a été aménagée et
un chemin reliant le CLCM au
village nomade est en prépara-
tion. En ce qui concerne les
cabanes, Mads Olesen, res-
ponsable du CLCM, explique:
«Nous avons déjà les scouts et
un groupe d'enfants qui sou-
haitent participer au projet,
mais ils ne débuteront pas les

travaux avant le printemps.
Nous espérons bâtir entre 10 et
15 cabanes en utilisant du bois,
du fer et des p ierres. Nous vou-
lons acheter le moins possible
et ne rien jeter. D 'ailleurs, nous
nous sommes adressés à diver-
ses entreprises, afin qu'elles
nous offrent des clous, du maté-
riel, etc.»

Responsabilité
Mads Olesen souligne: «Nous
souhaitons que le village pré-
sente une certaine esthétique;
cela ne doit pas devenir n'im-
porte quoi. Pour cette raison, les
groupes d'enfants devront être
entourés d'un adulte, présenter
une maquette de la cabane et
établir un agenda approxima-
tif de l 'évolution du travail. De
la sorte, nous voulons respon-
sabiliser les jeunes et faire
aboutir le projet concrètement.
Nous espérons avoir pour le
mois de juin un semblant de
village.» Teresa Somma

Informations au 027 722 79 78 ou
centre.loisirs@mycable.ch

LES ALPES A L'ÉCOLE-CLUB DE MARTIGNY

Dans l'objectif de Scheurer
¦ Alexandre Scheurer, photo-
graphe de nature profession-
nel, présente jusqu'au 18 mars
une exposition intitulée
«Lumières secrètes des Alpes:
faune et paysages» au premier
étage du Centre commercial
du Manoir, à Martigny.

Passionné d'ornithologie,
de botanique et d'observations
de mammifères et d'insectes, il
se décrit comme un amoureux
des Alpes. Il retranscrit sa pas-
sion à travers la photo en
immortalisant les paysages
alpins et ses bêtes. Il explique:
«Depuis tout jeune, j'ai appris à
aimer la faune et je désire resti-
tuer le côté sauvage du milieu
alpin.» Il continue: «Organiser
de telles expositions me permet
avant tout de présenter mon
travail, de partager avec le
public des impressions et res-
sentir son p laisir.»

Le photographe est un véritable amoureux des paysages et de la
faune des Alpes.

Alexandre Scheurer a déjà à
son actif des dizaines d'exposi-
tions et de nombreux diapora-
mas en Suisse, ainsi qu'à
l'étranger. Il collabore avec

alexandre scheurer

diverses revues pour lesquelles
il écrit des articles qu'il illustre.

Teresa Somma

MARTIGNY

Cours et stages
de danse latino
¦ Les cours et les soirées de
danse latino reprennent du
service au Centre de loisirs et
culture sous la direction de
Beatriz De Angelis.

Un cours gratuit , ouvert à
tout le monde, aura ainsi lieu
le mercredi 26 janvier. Rensei-
gnements et inscriptions au
027 722 79 78 ou sur le site
www.beatrizlasalsa.8k.com.

Toute une série de soirées
latino américaines se déroule-
ront par ailleurs dès 21 h 30
dans le bâtiment des Vorziers
selon le programme suivant:
22 janvier, 5 et 19 février, 5 et
26 mars, 9 avril 2005.

Enfin , les traditionnels
cours de danse sont reconduits
le mardi à Martigny, le ven-
dredi à Monthey et le samedi à
Aigle. Infos aux 027 722 17 10

¦ MARTIGNY

Peintures et verres
Yann Oulevay (verres) et Luc
Doret (peintures) sont les hôtes
de la galerie Laforet (avenue du
Grand-Saint-Bernard 15) du
17 janvier au 26 février.
Vernissage ce samedi dès 16 h.

PUBLICITÉ

M LEYTRON
Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu
lundi 17 janvier de 18 h
à 20 h 30 à la salle de l'Union,
à Leytron. Elle est organisée par
le centre de transfusion en colla
horation avec les samaritains.

COMMUNE DE MARTIGNY

A tous les propriétaires
de chien

Tout chien, âgé de plus de 6 mois, dont le propriétaire ou le
détenteur a son domicile en Valais ou y réside plus de 3 mois par
année, doit être muni de la médaille pourvue du millésime
fixée au collier de l'animal.
Tous les propriétaires de chien doivent également contracter une
assurance en responsabilité civile à présenter lors de l'acqui-
sition de la médaille.
Au 1er janvier 2005, tous les chiens âgés de 6 mois doivent être
porteurs d'une puce électronique posée par le vétérinaire.
L'attestation y relative devra être présentée lors de l'acquisition
de la médaille. Les chiens qui ne seront pas munis d'une puce
électronique pourront être saisis par la police.

4. La médaille doit être retirée d'ici au 31 janvier 2005
auprès de la Police municipale contre paiement des taxes
communale et cantonale qui s'élèvent actuellement à
Fr. 126.- à Martigny. L'impôt sur les chiens est annuel et
ne peut en principe être fractionné suivant la durée de
garde de l'animal.

5. Sont totalement exonérés de l'impôt :
a) les chiens de service de la police, des douanes, des gardes-

chasse et les chiens de rouge brevetés et disponibles;
b) les chiens d'aveugles, de sourds et les chiens d'assistance pour

personnes handicapées sur le plan moteur, formés par l'asso-
ciation «Le Copain»;

c) les chiens d'intervention reconnus par l'Organisation canto-
nale valaisanne de secours (OCVS);

d) les chiens âgés de moins de 6 mois;d) les chiens âgés de moins de
e) les chiens de personnes en

durée du séjour ne dépasse
Les chiens désignés sous lettres
annoncés à la Police municipale pour la délivrance de la médaille
contre un paiement de Fr. 5- (Fr. 1- en 2005).
Les chiens désignés sous lettres d et e sont libérés du port de la
médaille.
Les propriétaires dont le chien ne remplit plus les conditions
posées sous lettres d et e disposent d'un délai de 15 jours pour
se procurer la médaille.

6. Tout propriétaire de chien qui suit un cours de sensibilisation
auprès d'un club affilié à la Société cynologique suisse ou statut
jugé équivalent, bénéficie d'une exonération partielle de l'impôt
s'élevant à Fr. 20.-

Avertissement
Tout propriétaire qui ne se sera pas acquitté de la taxe est passible
d'un rappel d'impôt et d'une amende pouvant aller jusqu 'au triple
du montant de l'impôt.

Martigny, le 14 janvier 2005

séjour dans le canton lorsque la
pas trois mois.
a, b, c doivent tout de même être

Police municipale de Martigny

http://www.beatrizlasalsa.8k.com
mailto:centre.loisirs@mycable.ch
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SKI ET SNOWBOARD
Epreuve de nuit à Champex
4e Burning Night demain. Il s'agit de la
première étape du Swiss-R Project qui en
compte huit en tout 23

Les cinq travaux
de Si Ivan Zurbriqqen

Le combiné aujourd'hui, la descente demain et le slalom dimanche:
le Valaisan se présentera cinq fois dans le portillon de départ du Lauberhorn en trois jours

Le 

programme sera her-
culéen, mais l'homme
ne s'en formalise pas.
Alors, ne lui demandez
pas s'il sera épuisé

dimanche, il vous rirait genti-
ment au nez. Il est comme ça
Silvan Zurbriggen, pas gonflé ,
poli , disponible. Bref , un mec
sympa avec qui il fait bon s'en-
tretenir. Le champion est
pourtant hors norme. Souve-
nez-vous de sa fabuleuse
deuxième manche à Saint-
Moritz en février 2003, cet
impensable retour qui a fait de
lui le vice-champion du
monde de slalom. Rappelez-
vous encore de cette deuxième
manche en décembre dernier
à Sestrières. Du diable vauvert,
il est remonté jusqu'à la
deuxième marche du podium:
son meilleur résultat pour
l'instant en coupe du monde.

Silvan Zurbriggen. Présent sur tous les fronts cette fin de semaine au Lauberhorn

RAiFFEiSfcr,

keystone

résultat. Cela dit , le slalom a
toujours été ma meilleure dis-
cipline. C'est avec lui que j 'ai
fait mon chemin en coupe
d'Europe.
- D'accord, mais pourquoi ce
soudain revirement vers la
descente?
- C'est tout simple à expliquer.
En descente, avec un bon
chrono aux qualifications, tu
peux avoir un dossard tout
proche des trente premiers.
Cela facilite les choses. En
géant et en super-G, cela n'est
pas possible.
- Vous avez 23 ans et d'indé-
niables qualités de skieur
polyvalent. Pensez-vous les
développer et viser un jour le
classement général de la
coupe du monde?
- Je l'envisage oui, mais c'est
une vue sur le futur. J'ai encore
besoin d'un peu de temps.
- Médaillé d'argent à Saint-
Moritz, deuxième en coupe du
monde à Sestrières, cette vic-
toire en slalom, quand allez-
vous nous la ramener?
- J'espère bien y arriver une
fois. Mais croyez-moi, ce n'est

«Le slalom
est ma meilleure

Aujourd'hui dans le combiné

PAD

discipline}}

«Pour l'instant»: le terme est
bien pesé. Le citoyen de Brigue
a en effet toutes les qualités
requises pour offrir au ski
suisse sa première victoire de
l'hiver. Mais quand?

dimanche dans le slalom? Et
s'il créait l'immense surprise
samedi dans la descente? Pla-
cide, le Haut-Valaisan ne met
la charrue avant les bœufs. «Ce
qui m'importe, c'est de skier
vite. On fera les comptes
après...»
- Silvan Zurbriggen, ça se
passe plutôt bien pour vous
cet hiver, qu'en dites-vous?
- Jusqu'à présent, c'est vrai
que je suis très content et j 'es-
père que ça va continuer
comme ça. Ma lie place dans
la descente de Lake Louise à la
fin novembre a été une grosse
surprise, tout comme mon 5e
rang à Bormio un mois plus
tard. Côté slalom, le premier
rendez-vous à Beaver Creek
n'a pas été super (ndlr: il a fini
20e) . Mais je me suis bien
repris avec mon deuxième
rang à Sestrières. Puis il y a eu
Flachau où là, les choses n'ont
pas du tout marché (ndlr: il ne
s'est pas qualifié pour la
seconde manche). Heureuse- septième à Chamonix.

l'unique Suisse capable de faire de
l'ombre aux cadors. «7e me suis
senti padois seul dans le passé»,
reconnaît le Haut-Valaisan. «Par
contre maintenant, avec Daniel
Albrecht, Marc Berthod et Marc
Oini, ça va mieux. D'autres jeunes
arrivent encore, il faut leur laisser
le temps. Dans quelques années,
j 'espère que nous aurons une
équipe forte.»
En attendant, il fait figure de pau-
vre slalomeur solitaire dans le
désert du virage court helvétique.
En course, si par malheur il part à
la faute, cela devient Waterloo
morne plaine...
Une sacrée pression pour un jeune Silvan Zurbriggen ou le ski vu
homme de 23 ans. «L'an passé, j 'y du côté des piquets. keystone

ment, je me suis bien repris le -En 2001 àVerbier, vous deve- Pourquoi avoir attendu si - A Verbier, la descente n'était
week-end passé en terminant niez vice-champion du longtemps avant de franchir pas très difficile. J'ai pris ma

monde juniors de descente, le pas en coupe du monde? chance et j' ai obtenu ce bon

SUPERCOMBINÉ

Une nouvelle épreuve
¦ Wengen organisera vendredi
le premier supercombiné de
l'histoire de la coupe du
monde. Une épreuve qui se
déroulera en un jour, avec une
manche de slalom (à 9 h 30) et
une descente raccourcie (à 13
heures). Le vainqueur sera
connu en additionnant les
deux temps.

La fédération internatio-
nale (FIS) testera une nouvelle
fois ce règlement provisoire à

la fin février, lors de l'étape
coupe du monde des dames à
San Sicario. Avant de décider si
elle le préfère au mode actuel
comprenant deux manches de
slalom et une descente rac-
courcie. L'objectif de la FIS est
de rétablir l'égalité des chan-
ces entre les spécialistes de la
vitesse et les techniciens lors
de cette épreuve hybride.

Ces dernières années, les
amateurs de virages courts

dominaient la discipline. A tel
point que les cinq premiers
tant chez les dames que chez
les messieurs aux champion-
nats du monde de Saint-
Moritz , en 2003, comptent au
moins un podium coupe du
monde en slalom.

Silvan Zurbriggen reste le
meilleur espoir helvétique de
la discipline. Cinquième dans
l'Engadine , il figure parmi les
skieurs désavantagés par cette

nouvelle règle, qui ne sera heu-
reusement pas en vigueur en
février, lors des championnats
du monde de Bormio: «C'est
bien. C'est mieux pour moi. Je
pense qu 'à Wengen la descente
comptera d'autant p lus que le
slalom est très raide. Il y aura
donc moins d'écart». SI

Cette nouvelle épreuve ne fera
sans doute pas d'ombre au
majestueux Eiger. keystone

Le pauvre slalomeur
¦ Un peu comme le chantait
Renaud, Silvan Zurbriggen est une
bande de slalomeurs à lui tout seul

3meur solitaire
¦ 

pensais. Maintenant, cela m'est un
peu égal», tempère-t-il. «Si je skie
bien tant mieux, si je skie mal tant
pis. le ne peux pas toujours songer
à cette pression, me dire que si je
tombe, il n'y a personne derrière.
Les Autrichiens, eux, n'ont pas ce
genre de souci. Si un est éliminé, il
en reste encore quatre ou cinq pour
gagner.»
Pas facile non plus de trouver ses
points de repères, de se situer aux
entraînements. «On essaie de faire
des comparaisons à l'extérieur»,
précise-t-il. «le me suis déjà
entraîné avec les Allemands, avec
d'autres encore. Grâce aux jeunes
Suisses qui arrivent, je suis quand
même obligé d'aller à fond à l'en-
traînement. Sinon, je n'ai aucune
chance. Ils sont devant moi.»
Depuis plus de trente ans, le slalom

est le parent pauvre du ski suisse.
D'où vient cette tare? « Chez nous,
les gens n'ont d'yeux que pour la
descente. Une victoire est bien plus
prestigieuse qu 'en slalom. C'est
dommage», regrette-t-il.
« Regardez le slalom nocturne de
Schladming. Il y a 45 000
personnes, c'est grandiose...»
Silvan Zurbriggen donnera-t-il au
slalom suisse ses lettres de
noblesse, avec une nouvelle
médaille aux prochains
«mondiaux» par exemp le?
«Bormio, c'est encore loin. J'ai
encore le temps d'y penser»,
conclut l'intéressé avec un œil qui
en dit long sur ses intentions. A
notre avis, on pourra compter sur
lui. Et si c'est nous qui le disons...

«Il y aura
des surprises»

pas simple. En slalom, ça va
très vite et je préfère ne pas me
focaliser sur la victoire. Je
pense à skier le plus fort possi-
ble. Hélas, cela ne marche pas
toujours...
- Demain (ndlr: aujourd'hui),
vous aurez une belle carte à
jouer dans le combiné, d'ac-
cord avec nous?
- Oui, mais ce sera aussi un
combiné pour les descen-
deurs. A mon avis, il risque d'y
avoir des surprises. En tout
cas, ça va être très intéressant.
- Samedi la descente et
dimanche le slalom. Avec les
mêmes ambitions?
- Le slalom sera ma priorité.
Pour la descente, je n'attends
pas grand-chose. Je serai déjà
très content avec une place
dans les trente.
- Pour conclure, que peut-on
vous souhaiter de mieux?
- La santé. C est le plus impor-
tant. Si on l'a, on peut tout
faire, tout devient possible.

De Wengen

Pascal Dupasquier

DESCENTE

Entraînement
annulé
¦ Le deuxième entraînement
en vue de la descente de
samedi a Wengen a été annulé
en raison des mauvaises
conditions atmosphériques.

Le brouillard , présent sur
plusieurs parties du Lauber-
horn , a rendu ce second test
chronométré impossible.
Selon les prévisions, il devrait
laisser la place au soleil jusqu'à
dimanche. SI



La quête de S 1er
le contact avecVainqueur du super-G de Sestrières en mars, la Schwytzoise a perdu

l'élite mondiale dans la discipline. La deuxième épreuve de Cortina lui offre une chance de retour

teur de conscience. Avoir

N

adia Styger a de
la ressource. La
Schwytzoise a rapi-
dement séché ses
larmes après son 28e

rang lors du premier super-G
de Cortina. Le sourire a
accompagné son analyse du
dernier entraînement de des-
cente. «J 'ai connu des sommeils
p lus réparateurs que celui de la
nuit dernière», avoue-t-elle.
«Mais je dois regarder devant
moi. Tourner la page est parfois
p lus difficile. Je n'ai rien vu, ni
lu au sujet de ma course.» Point
final après un épisode doulou-
reux.

L'angoisse des points
Un retard de plus de trois
secondes sur le meilleur temps
de l'Américaine Lindsey Kil-
dow ne l'a pas déstabilisée.
«Une grande faute sur la partie
supérieure m'a coûté cet écart»,
explique-t-elle en toute décon-
traction. «Je sais pourquoi je
termine si loin.» Une question
similaire taraude la gagnante
du super-G de Sestrières en
mars lors des épreuves de
vitesse. Sans réponse. Abonnée
régulière des dix premiers
rangs la saison dernière en
super-G, elle s'est arrêtée à la
douzième place cette saison.
«Le p lus grand problème s'ap-
pelle Nadia Styger, c'est moi,
personne d'autre. J 'ai voulu
faire mieux que la saison der-
nière.» Styger cherche des
repères, des certitudes, de la
confiance. Son univers ne
tourne plus rond depuis
qu'elle a chuté d'un ballon
d'exercice lors d'un entraîne-
ment d'équilibre aux Etats-
Unis. Son dos en capilotade l'a
privée de départ en descente à

Nadia Styger. Revanche en descente?

Un entraîneur
mental
Le doute a débarqué sous le
sapin de Noël. «Dans ces
moments-là, vous cherchez des
solutions à tous les niveaux. Je
suis partie quatre jours au
Tyrol chez Andi Thôni notre
préparateur p hysique durant
les fêtes pour faire le vide dans
ma tête, j 'ai essayé de nouvelles
chaussures lors du premier
super-G de Cortina, je parle
beaucoup avec les entraîneurs.» ses paroles est essentiel, j  y tiens

Les Suissesses et leurs beaucoup.» Le deuxième
entraîneurs se sont réunis super-G de Cortina aujour-
après le camouflet enregistré d'hui sera décisif pour sa qua-
mercredi. Un confessionnal
collectif qui n'est pas forcé-
ment la panacée. «Quelqu 'un
peut avoir une solution même
si nous nos problèmes sontdif-

mamin

férents. Le ski reste un sport
individuel, mais nous sommes
ensemble matin, midi et soir.
L'ambiance se ressent des mau-
vais résultats.» Styger recourt
aux services d'un entraîneur
mental depuis six ans. «J 'hésite
à y aller actuellement, il faut se
sentir prête pour le faire. Je dois
trouver des solutions par moi-
même. Parfois je le consulte
sans adhérer à ses conseils. Res-
ter maître de ses décisions et de

lification aux championnats
du monde. Un véritable «ça
passe ou ça casse».

De Cortina

Stéphane Fournier

super-b avant les descentes. Sans
parler de la piste. Vous avez vu
que la neige est bleue tellement
on y a mis de la peinture pour
souligner les reliefs. C'est vrai-
ment moche pour les images. » La
Valaisanne collabore avec un
entraîneur mental comme plu-
sieurs de ses coéquipières. «Je
choisis les moments où je le
consulte, je ne veux pas un direc-

quelqu 'un qui écoute est impor-
tant. Cette démarche est person-
nelle. Je ne voudrais pas échan-
ger avec lui et le voir travailler
avec l'équipe ensuite. » S F

TENNIS
SYDNEY

Patty Schnyder
éliminée
¦ Patty Schnyder (WTA 14) ne
gagnera pas un huitième
match de rang en Australie.
Victorieuse du tournoi de Gold
Coast, la Bâloise a été éliminée
en quarts de finale de l'open
de la Nouvelle-Galles du Sud
de Sydney. Elle s'est inclinée 6-
4 1-6 6-1 devant Elena Demen-
tieva (WTA 6).

Malgré cet échec, Patty
Schnyder, No 12, sera l'une des
outsiders de l'open d'Australie
où elle doit défendre une place
de demi-finaliste. SI

Melbourne. Open d'Australie,
(rebound ace/19,1 millions de
francs). Qualifications. 1er tour.
Simple messieurs: Jean-Michel
Péquery (Fr) bat Ivo Heuberger (S/10)
3-6 6-1 1 -0 abandon. Melle Van Geme-
reden (PB) bat Marco Chiudinelli (S/11)
6-4 7-6 (7/3). Stanislas Wawrinka
(S/32) bat André Sa (Bré) 4-6 6-3 6-3.
Simple dames: Vanessa Henke (AH) bat
Marie-Gaïané Mikaelian (S/4) 6-3 1-6
6-3. Galina Voskoboeva (Rus/14) bat
Timea Bacsinszky (S) 6-1 6-1.
Sydney. Tournoi WTA. Simple
dames: Elena Dementieva (Rus/3) bat
Patty Schnyder (S/7)6- 4 1-6 6-1.
Samantha Stosur (Aus) bat Lindsay
Davenport (EU/1) w.o. Shuai Ping
(Chine) bat Nadia Petrova (Rus/5) 6-3
4-2 abandon. Alicia Molik (Aus/6) bat
Fabiola Zuluaga (Col) 6-1 6-2.
Auckland (NZ). Tournoi ATP.
(rebound ace/426 000 dollars).
Demi-finales du double: Yves Alle-
gro/Michael Kohlmann (S/AII) battent
Martin Garcia/Mariano Hood (Arg/4)
6-7 (4/7) 6-1 6-3. SI

Aujourd'hui
10 h 30 2e super-G de Cortina

Samedi
10 h 45 1 re descente de Cortina

Dimanche
10 h 45 2e descente de Cortina.

Lake Louise, l'annulation de
l'épreuve de Val-d'Isère a suivi.
«Cela a engendré une pression
terrible dans ma tête. N 'avoir
marqué aucun point en des-
cente a tourné à l'angoisse, cette
pensée m'accompagnait cons-
tamment. J 'ai commencé à
réfléchir, cette démarche m'a
freinée p lus encore.»

RALLYE-RAID
DAKAR 2005

L'hécatombe continue
¦ Deux motards belges, figu-
rant parmi les suiveurs du ral-
lye Dakar 2005, sont décédés
mercredi dans un accident au
Sénégal. Ils faisaient partie
d'un groupe qui avait décidé
de suivre le concurrent René
Delaby (KTM), contraint à
l'abandon samedi.

Les deux suiveurs ont péri
lors d'un carambolage entre
des motos, un véhicule auto-
mobile, un camion et un taxi.
Sept personnes ont en outre
été blessées, dont six de natio-
nalité belge. Certaines se trou-
vent dans un état grave.

Tragique écart de trajectoire
L'accident s'est produit à
Thies, à 60 km au nord de
Dakar, quand le groupe s'est
arrêté pour réparer le pneu
crevé d'un des véhicules. A ce
moment, un camion semi-
remorque conduit par un
Sénégalais a fait un écart et a
percuté le groupe.

Selon le quotidien sénéga-
lais «Walfadjiri», le camion, qui
venait en sens inverse, a peut-
être eu des ennuis avec son
système de freinage et s'est
déporté sur la droite en direc-
tion du groupe de touristes.

Deux concurrents moto,
dont l'Italien Fabrizio Meoni ,
vainqueur de l'épreuve en
2001 et 2002, avaient trouvé la
mort lundi et mardi. Au total,
24 personnes sont mortes au
Dakar depuis 1979.

Forte émotion dans les sables
du Sahara. keystone

13e étape, Bamako - Kayes,
370 km. Autos: 1. Stéphane Peter-
hansel/Jean-Paul Cottret (Fr), Mitsubi-
shi, les 370 km en 3 h 30'07". 2. Luc
Alphand/Gilles Picard (Fr), Mitsubishi,
à 4'17". 3. Giniel De Vllliers/Jean-Marie
Lurquin (AfS/Bel), Nissan, à 7'59". 4.
Thierry Magnaldi/Jean-Paul For-
thomme (Fr/Bel), Honda) à 9'19". 5.
Nani Roma/Henri Magne (Esp/Fr), Mit-
subishi, à 11'43". 6. .lutta Klein-
schmidt/Fabrizia Pons (All/lt), Volkswa-
gen, à 12'08". Classement général:
1. Peterhansel/Cottret, les 3870,6 km
en 44 h 35'20". 2. Alphand/Picard à
27'33". 3. Kleinschmidt/Pons à 1 h
30'55". 4. De Villiers/Lurquin à 4 h

Fillette tuée
Une fillette de 5 ans est décé-
dée mardi à Kebemer (Séné-
gal), à 160 km de Dakar, après
avoir été heurtée par un
camion d'assistance. Ce véhi-
cule assurait l'assistance de
deux voitures ayant aban-
donné lors de l'étape Zouerat-
Tichit. «Les témoignages
recueillis par la gendarmerie
indiquent qu'à la hauteur
d'une station-service, une petite
f ille âgée de 5 ans a échappé à
la surveillance de ses parents, a
traversé la route et a été heurtée
par la roue arrière du camion
qui, selon les témoins, roulait
pourtant lentement en direc-
tion de Dakar après avoir
quitté le rallye il y a quelques
jours», précise l'organisation.

15'32". 5. Saby/Perin à 8 h 59'57".
Motos. LAndy Caldecott (Aus), KTM,
3 h 51'41". 2, David Frétigné (Fr),
Yamaha, à 2'06". 3. Chris Biais (Eu),
KTM, à 3'22". 4. Alfie Cox (AfS), KTM,
à 4'29". 5. Jean De Azevedo (Bré),
KTM, à 5'32". 6. Isidre Esteve Pujol
(Esp), KTM, à 7'01". 7. Cyril Despres
(Fr), KTM, à 8'18". Puis: 27. Celso Gor-
rara (S), KTM, à 47'21". 101. Philippe
Cottet (S), Yamaha, à 2 h 55'02".
Général: 1. Despres, les 3161,6 km en
39 h 13'03". 2. Coma à 16'06". 3. Cox
à 20'39" . 4. Pujol à 21 '06". 5. Frétigné
à 34'05". 6. Caldecott à 41 '05". Puis:
31. Cottet à 12 h 02'12". 38. Gorrara à
14h23'41" . SI

PATINAGE ARTISTIQUE

Lambiel retrouve
Peter Gratter
¦ Stéphane Lambiel peut dés-
ormais compter sur deux
entraîneurs. Peter Grûtter
reprend du service au côté de
Cédric Monod qui l'entraîne
depuis octobre 2004.

Stéphane Lambiel expli-
que: «Après ma blessure, j'avais
besoin de vivre dans un nouvel
environnement. Cédric Monod
m'a apporté une stabilité et une
ligne directrice dans mes
entraînements qui m'ont per-
mis de me remettre en
confiance. Après les champion-
nats suisses j 'ai senti que je
n'avais pas encore atteint
l 'équilibre que je recherche.
Nous avons discuté avec Cédric
et avons pris la décision de
prendre contact avec M, Grutier
qui a accepté de m'aider et de
faire partie de l 'équipe.» SI

FOJE À MONTHEY

La torche olympique allumée
¦ La torche olympique a été
officiellement allumée, hier
après-midi, au Musée olympi-
que de Lausanne. Cette céré-
monie a réuni les diverses per-
sonnalités du Festival
olympique d'hiver de la jeu-
nesse européenne (FOJE) et de
Swiss Olympia Le Comité
international olympique était
pour sa part représenté par
Gilbert Felli, directeur exécutif,
et Francis Gabet , directeur. Le
feu olympique a ensuite été
remis à René Kùnzle, président

du FOJE. Elle prend la direc-
tion du Valais dès aujourd'hui.
On relèvera qu'à défaut de
pouvoir faire venir la torche
depuis Olympie, en raison des
règles de l'aviation civile en
vigueur en Europe, Gilbert Felli
a proposé aux organisateurs
du FOJE d'allumer la torche à
la vasque du Musée olympi-
que.

La cérémonie d'ouverture
du Festival olympique se
déroulera le dimanche 23 jan-
vier à 20 heures.

¦ Cortina candidate
pour 2013
Cortina d'Ampezzo a présenté sa
candidature pour l'organisation des
championnats du monde de ski
2013. La station des Dolomites a
dévoilé son intention jeudi, elle pré-
sente un projet réparti sur trois
sites. Saint-Moritz a également
exprimé son désir de candidature.
¦ Pieren sèche
Tanja Pieren a fait l'impasse sur le
deuxième entraînement de
descente. La Bernoise (27 ans) a
préféré consacrer sa journée au
super-G avant la course
d'aujourd'hui. SF

Coupe du monde, dames.
Deuxième entraînement en vue
des descentes de samedi et
dimanche: 1. Lindsey Kildow (EU)
T37"99. 2. Janica Kostelic (Cro) à
0"33. 3. Anja Parson (Su) à 0"37. 4.
Carole Montillet (Fr) à 0"41. 5.
Michaela Dorfmeister (Aut) à 0"55. 6.
Isolde Kostner (It) à 0"60. 7. Ingrid
Jaquemod (Fr) à 0"67. 8. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 0"77.9. Hilde Gerg
(Ail) à 0"81.10. Caroline Lalive (EU) à
0"82. 11. Anne-Laure Givelet (Fr) à
1 "20.12. Renate Gôtschl (Aut) à 1" 31.
13. Ella Alpiger (S) à 1 "34.14. Isabelle
Huber (Ail) à 1 "39.15. Julia Mancuso
(EU) à 1 "42. Puis les autres Suissesses:
18. Sylviane Berthod à 1 "60. 39. Nadia
Styger à 3"17.40. Franzi Aufdenblatten
à 3"21. 45. Monika Dumermuth à
3"70. 47. Martina Schild à 3"98. SI

FOOTBALL

HAKAN YAKIN

Rien n'est
encore fait
¦ Christian Constantin espé-
rait bien conclure hier. Malgré
les espoirs du président du FC
Sion, Hakan Yakin n 'a pas
encore signé avec l'équipe
valaisanne. Mais l'internatio-
nal n'a pas dit non.

Les négociations conti-
nuent donc. SF

M FOOTBALL
Servette a repris
l'entraînement
Les joueurs du Servette FC ont
repris l'entraînement après un
mois de pause.
Ils ont été accueillis par leur pré-
sident Marc Roger à leur arrivée
au centre d'entraînement des
Evaux.
Ce dernier s'est donné jusqu'au
20 janvier pour essayer de
sauver le club de la faillite.

M BÂSKETBÂLL
Fribourg Olympie
imite Boncourt
Coupe FIBA.
Quarts de finale match aller.
Fribourg Olympie - Keflavik 103-
95 (35-21 19-26 17-27 32-21)
Salle Sainte-Croix. 400
spectateurs. Arbitres: Julien
(FrVPerez (Esp). SI



Au boulot!
Le championnat reprend ses droits. Tous les passionnés de la balle orange

ont repris le chemin de la salle après une trêve bienvenue et une pause régénératrice

S

i les compétiteurs ont
eu le privilège de pen-
ser à autre chose, ce ne
fut pas le cas des diri-
geants qui doivent pla-

nifier et organiser la reprise du
championnat. «Par le passé, le
travail de l 'élaboration du
calendrier était intensif en
début de saison. Actuellement
en f in d'année, le travail est
encore plus important. Il faut
entrer toutes les équipes vau-
doises et gérer p lusieurs asso-
ciations.» Matthieu Turin entre
foie gras et vin doux aura été
bien occupé. Les secteurs du
mouvement jeunesse, de l'ho-
mologation et du calendrier
passent donc toutes les fêtes
de fin d'année au labeur.
Comme annoncé, les cham-
pionnats jeunesse débuteront
le 17 janvier alors que les
seniors débutent cette
semaine. 345 matches ont
donc été placés durant les
fêtes de Noël.

Le championnat minimes a
vu trois nouveaux groupes se

Hélène Jacquério et les minimes de Martigny prêtes au nouveau
départ. msb

PUBLICITÉ

former. Les deux premiers de
chaque groupe de la phase
préliminaire vont donc dispu-
ter un championnat propa-
gande avec classement. La
meilleure équipe minime du
championnat sera qualifiée
pour représenter le Valais aux
journées fédérales de mini-
basket. Dans ce groupe, l'on
voit mal qui va arrêter le MJHL
1 qui devrait filer tout droit au
succès. Le reste du champion-
nat sera très ouvert et tant
MJHL 2 que MJH 3 pourraient
également prétendre aux pla-
ces d'honneur. Les deux autres
groupes pourront découvrir
d'autres adversaires, car ils
n'ont pas été répartis selon le
classement, mais avec un
équilibre entre des équipes de
tête et des équipes de queue.

En championnat valaisan,
les benjamins repartent avec le
compteur à zéro. MJHL et Bri-
gue tenteront de garder leurs
acquis, alors que le BBC
Agaune mettra tout en œuvre
pour bousculer cette supréma-

tie. Les benjamines, quant à
elles, découvriront de nou-
veaux adversaires vaudois et
genevois. Leytron, qui n'a
jamais perdu-face à ses deux
rivaux cantonaux Agaune et
MJHL, peut viser le titre de la
catégorie. Un autre défi les
attend face aux équipes de la
Riviera. Agaune et MJHL ont
eux les moyens de faire bonne
figure et iront taquiner Vaudoi-
ses et Genevoises.

En cadet, MJHL et Marti-
gny ont placé la barre haut en
figurant dans le groupe fort

HÉLIOS

A l'heure de la reprise

Valentine Gumy et Sion-Hélios

¦ Hélios règne en maître à la
première place du groupe B de
première ligue et, d'ores et
déjà , est assuré de participer
au tour final pour le titre et
l'ascension en LNBF. Il n'y a eu
qu'un seul faux pas lors de la
première ronde face à son rival
cantonal le BBC Agaune qui lui
aussi s'illustre avec une
deuxième place. «Je pense que
nous avons fait une erreur de
gestion. Emir Salman, qui fut
absent lors de la préparation, a
tenu son rôle de coach lors de
cette rencontre. J 'aurais dû l'ai-
der dans sa tâche, car j 'ai fait
toute la préparation avec
l'équipe.» Daniel Walpen aurait
peut-être pu éviter cette
défaite. Toujours est-il qu'elle
ne fut qu'un avertissement
sans frais pour Sion/Hélios qui
a réalisé un parcours parfait.

Satisfait du staff
«La transition s'est très bien
passée, les jeunes ont relevé le
défi qu 'on leur demandait.
Nous voulions nous qualifier
pour le tour f inal et nous y
sommes. La collaboration avec
Sion est excellente. L 'équipe est
soudée et c'est une source de
satisfaction de travailler avec
les jeunes de la région. Il y a
beaucoup moins de pression
qu 'en LNA. Je pense la première

Une brillante première place, msb

ligue très proche de la LNB. Par
contre, le saut en LNA requiert
un tout autre encadrement et
surtout un contingent étoffé. »
Pour le président Michel Huser
la saison est donc bien plus
calme. «Nous voulons d'ailleurs
rapidement réintégrer la LNB.
Il s'agira de confirmer dans le
tour f inal, nous avons fait
confiance aux jeunes. La balle
est dans leurs camp pour s'en-
gager et poursuivre l'effort vers
le titre de champion et une pro-
motion en LNB. Je suis particu-
lièrement satisfait de l'excellent
esprit d'équipe et du team d'en-
traîneurs avec Emir Salman
assisté de Daniel Walpen. Je
pense que nous avons les bon-
nes personnes au bon endroit.
Nos principaux adversaires lors
des f inales seront les équipes
tessinoises de Muraltese et de
Vedeggio. Reussbùhl est une
équipe très grande qui pourrait
également nous poser pro-
blème. Mais je crois en l'équipe,
qui peut décrocher le titre.» Du
succès, le président Huser en a
besoin pour retrouver une
équipe dans l'élite au centre
du Valais. Et Sion Hélios a les
moyens de ses ambitions, il l'a
largement prouvé sur le terrain
et reste sur huit victoires sur
les neuf dernières sorties.
Bravo les filles! MSB

COURSE À PIED

TOURNÉE CANTONALE DES CROSS

Une manche
dans le Haut-Valais
¦ Après Collombey et Sierre,
voilà que la troisième manche
de la tournée cantonale des
cross se déroule ce samedi 15
janvier à Naters, dès 13 h 30.

Chaque concurrent reçoit
un prix souvenir et à 15 h 20,
les trois premiers de chaque
catégorie seront récompensés.

Un parcours de 1000 m a
été tracé autour de la Sport-
platz Stapfen qui permettra
aux jeunes et aux moins j eimes
d'accomplir de un à huit tours
selon la catégorie choisie.

A14 h 40, les dames s'élan-
ceront pour cinq tours alors

que les hommes, dont le
départ est fixé à la même
heure, effectueront huit tours.

Après deux manches de la
tournée cantonale, Stéphane
Rouiller de Troistorrents
(CABV Martigny) et Isabelle
Florey du CA Sierre-Dsg sont
en tête dans leur catégorie.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Erich Bumann,
Landstrasse 70, 3904 Naters ou
Chiabotti Christian, Termerwg
40, 3900 Brigue, tél.
027 924 16 07 ou sur le site de
l'organisateur www.tvnaters.ch

Jean-Pierre Terrettaz

1RE nr;iiF 4- Estavayer3 54 l5
I LIUUC 5 Promasen5 54 w
MASCULINE 6. Val-d'illiez 2 54 12

Groupe A-Tour de relégation Groupe B

Résultats Résultats
Riviera 2 - Val-d'illiez 1
Romont - Estavayer 2

Classement
1. Riviera 2
2. Romont
3. Estavayer 2
4. Fribourg Titans
5. Villars 2 0
6. Val-d'illiez 1 9

0 4. Val-d'illiez 3 63
0 5. Siviriez 2 54

Les deux dernières équipes redescendent.

Noréaz - Massongex 2
Val-d'illiez 3 - Massongex 2
Siviriez 2 - Estavayer 4

Classement
1. Noréaz
2. Grolley 4
3. Massongex 2
4. Val-d'illiez 3

C/l

63

5. Siviriez 2 54 ,
6. Estavayer 4 36

La première équipe de chaque
groupe est promue en 1 re ligue.

2E LIGUE
FÉMININE
Classement

PETANQUE 2E LIGUE

Classement
1. Le Lion F. 22 points
2. Sion 1 19 points
3. La Plâtrière 18 points
4. La Fontaine 16 points
5. La Patinoire V. 12 points
6. La Patinoire R. 12 points
7. Le Lion M. 6 points
8. La Liennoise 4 points
9. Le Foulon 3 points

MASCULINE
Groupe A

Résultats
Val-d'illiez 2-Troistorrents 1-8 i, Vuisternens dvR. 27 25
Massongex 1 - Promasens 9-0 2. Val-d'illiez 27 14
Léchelles - Estavayer 3 6-3 3^ r-RTitanides2 36 14

Classement *¦ Trois,orre,nt5 " \5. FR Titamdes 3 18 5
1. Massonaex l 54 44
Classement
1. Massongex 1 54
2. Léchelles 54
3. Troistorrents 63

42 La première équipe est promue
35 en 1re ligue.

TROISIÈME
LIGUE
Résultats

Le Lion F. - Sion 1 6-1

La Plâtrière - Le Lion M. 5-2

Le Foulon - La Patinoire R. 1-6

La Patinoire V. - La Fontaine 6-1

FOOTBALL-TENNIS

MSB

BADMINTON

PORTUGAL

Bel exploit de Cicognini

vaudois. Ce sont ces deux
équipes qui vont donc bagar- Jeudi 20 janvier
rer pour le titre de champion. 18.30 Sion 2 - Saillon-L MINB
Dans le groupe B, Agaune, 

^^^^^^^^^^^^^^^^Sion et Brigue seront opposés ^^^^^^^^^^^^^^^^ail deuxième groupe vaudois.
Agaune devrait tirer son épin-
gle du jeu et tentera de domi-
ner ses adversaires valaisans.

Très bon test également
pour ces équipes valaisannes
qui pourront juger de la qua-
lité du basket vaudois. Les
cadettes évolueront toutes en

¦ L'année 2005 commence et
Jeanine Cicognini (18 ans) fait
déjà parler d'elle. La Haut-
Valaisanne, qui s'entraîne au
Danemark, a réalisé un bel
exploit en parvenant en finale
des championnats internatio-
naux du Portugal, ce week-
end, à Caldas da Rainha. 62e
joueuse mondiale, l'Ecossaise
Yuan Wemyss a dû batailler
ferme pour s'imposer. Lors de
cette finale très disputée, Cico-
gnini a, en effet , remporté le
premier set sur le score' de
11:7. Ensuite, les forces ont
malheureusement commencé
à lui manquer. Son adversaire,
plus habituée à ce niveau de la
compétition, a ainsi réussi à
renverser la situation pour
s'imposer finalement sur le
score de 11-3 11-8.

Vendredi 14 janvier
20.00 Brigue-Troistorrents PROF
20.30 My-Ovr. 2 - C.-Muraz 2 2LSM
20.30 Sion - Brigue 2LSM

Samedi 15 janvier
10.00 Leytron-S. - Carouge CCFB
10.30 Sion-Hélios - Pully CBFA
10.30 MJHL-Aigle CIMA

, 18.30 Sion-Hélios - St. Français 1LNF

Lundi 17 janvier
x 18.30 Agaune - Brigue CADT
a
x Mardi 18 janvier
¦i 18.30 Agaune - Leytron-S. BEFT
a 20.30 Hérens 2 - Hélios 2LSM
s 20.30 Bagnes-Troistorrents PROF
a 20.30 Hélios - Leytron PROF

Mercredi 19 janvier
18.30 Brigue - MJ H.-Lac 1 BEJM
18.45 Hélis.-My 3 - Hélios 2 MINB
20.00 Martigny-O. - Hérens CCFA
20.30 Coll.-Muraz 2 - Sion 2LSM

conférence et la lutte s'an-
nonce d'ores et déjà des plus
passionnantes. Sion bénéficie
des faveurs de la cote, mais
devra bien sûr se méfier en
tout premier lieu du MJHL, de
Martigny et du BBC Hérens.

En huitième de finale, Jea-
nine Cicognini, actuellement
165e du classement mondial,
avait éliminé l'Anglaise Eliza-
beth Cann, 36e joueuse mon-
diale, 11-13 11-5 11-7, puis en
quarts de finale l'Estonienne
Kati Tolmoff, 42e joueuse
mondiale, 11-9 11-8. En demi-
finale, elle a disposé de la Japo-
naise Miyo Akao (72e mon-
diale) sur le score de 13-11
13-10.

Cette magnifique perfor-
mance est de bon augure pour
les championnats suisses qui
se dérouleront au début février
à La Chaux-de-Fonds. Jeanine
Cicognini défendra à cette
occasion pour la troisième fois
son titre de championne de
Suisse.

http://www.tvnaters.ch
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lOi
a

cation des vins suisses et/ou étrangers Votre domaine d'activité comprend aussi bien • COUPS et Stages professionnels- langue maternelle française ou allemande la vente de produits de grande qualité que _ _  . . " *, -„ *avec de bonnes connaissances de la l'acquisition de nouveaux clients. • Semestre et Année CI 011100
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Et même la nuit!
Les freestylers n'arrêtent jamais de sauter. A skis ou sur un snowboard,

c'est à Champex qu'ils tenteront ce samedi un vol de nuit, pour la 4e Burning Night

S

amedi soir, Champex
risque de passer une
nuit plutôt agitée. Le
club de Burning
Heads, les riders

locaux, a décidé d'inviter quel-
ques amis au bord du lac pour
une double jam session d'en-
fer. La 4e Burning Night, pre-
mière étape du Swiss-R Project
qui en compte huit en tout,
débutera sur la piste du Revers
dès 16 heures. «L'an dernier,
nous avions eu une centaine de
participants, rappelle Mathieu
Rouiller, l'un des organisa-
teurs, c'est le maximum que
l'on puisse accueillir.» Il s'agit
pour l'essentiel de Romands,
mais quelques Français feront
aussi le déplacement. Parmi
les concurrents, une quinzaine
de proriders invités, dont Tho-
mas Brunner, David Lambert
ou Christian Moillen pour le
snowboard et Carin Bouze-
nada , Greg Tuscher et Vivian
Gex pour le ski. Les autres sont
des amateurs très avertis,
puisqu'ils devront tout de
même s'élancer sur un saut de
20 mètres, enchaîner en sli-
dant sur une voiture, puis sur
un rail-box.
500 m3 de neige
Le principe de la compétition
est simple, les amateurs se dis-
putent les 15 places en finale
pour défier les invités, lors
d'une jam session de qualifica-
tion qui débutera vers 17 heu-
res. La finale, quant à elle, est
prévue à partir de 20 heures.

Sur la piste éclairée du Revers, les freestylers romands s'éclatent même la nuit

Le tout se déroulera donc au
bord du lac de Champex, sur la
piste éclairée du Revers. Une
prise de risque pour les organi-
sateurs, puisque l'endroit est
généralement faiblement
enneigé. «Grâce à la bonne col-
laboration avec TéléChampex,
nous avons pu faire un énorme
tas de neige artificiel , précise
Mathieu Rouiller, 500 m3 en
tout, l'équivalent d'une grosse
maison.»

3000 francs en jeu
Côté compétition, les concur-
rents seront jugés sur leur style
et la prise de risque, les juges
s'attardant moins sur les petits
détails de réception que dans
les contests ordinaires. «On
veut garder un esprit p lus
chaud, p lus décontracté.» Un
esprit qui se retrouvera dans
les différents bars et stands à
grillades prévus pour réchauf-
fer le public qui se déplace

d ordinaire en nombre (ils
étaient 500 l'an dernier) tant
pour l'ambiance que pour le
spectacle. Une trentaine de
bénévoles, membres du club,
se chargeront de vous accueil-
lir. La planche de prix est, elle
aussi, impressionnante. Outre
les 3000 francs de prize money,
les vainqueurs garçon et fille
en snowboard seront qualifiés
pour les demi-finales de la
manche de coupe du monde à

le nouvelliste

Leysin. La Burning Night est
également une manche quali-
ficative pour le King of the
Mountain de Verbier et pour le
Knock Out d'Avoriaz, deux
compétitions d'envergure
internationale. Elle est enfin ,
rappelons-le, la première
étape du Swiss-R Project , dont
le vainqueur emportera un
voyage tous frais payés pour
un contest qui se tiendra en
Californie. Olivier Hugon

4-Vallées - Mont-Fort: 270 km sur 410 km
de pistes ouvertes, 62 km d'enneigement arti-
ficiel, neige dure, pistes bonnes. Soixante-sept
installations sur 88 ouvertes. Seize pistes sur
dix-huit descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 20 km, skating: 4 km; pistes bonnes. 28
km de randonnées hivernales. Deux pistes de
luge sur trois ouvertes, bonnes, faciles et
moyennes.
Aletschgebiet: 90 km sur 100 km de pistes
ouvertes, 14 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes. Trente-
trois installations ouvertes. Cinq pistes descen-
dent jusqu'à la station. Ski de fond et skating:
5 km, pistes bonnes. 35 km de randonnées
hivernales. Une piste de halfpipe ouverte.
Anzère: 26 km sur 40 km de pistes ouvertes,
4 km d'enneigement artificiel, neige dure, pis-
tes praticables à bonnes. Huit installations sur
onze ouverte. Une piste descend jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond: 3 km, pistes fermées; skating:
pistes fermées. Une piste de luge sur deux
ouverte, facile et moyenne.
Arolla: 25 km sur 47 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes. Quatre instal-
lations sur six ouvertes. Une piste descend
jusqu'à la station. Ski de fond: 15 km, pistes
bonnes; skating: 5 km.
Belalp - Blatten - Naters: 23 km sur 60 km
de pistes ouvertes, 10 km d'enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes. Neuf ins-
tallations sur douze ouvertes. Ski de fond et
skating: pistes fermées. 4 km de randonnées
hivernales. Une piste de luge ouverte, bonne,
facile.
Bellwald - Goms: 25 km sur 30 km de pistes
ouvertes, 18 km d enneigement artificiel, neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes. Cinq
installations ouvertes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station.
Bettmeralp: 28 km sur 33 km de pistes
ouvertes, 8 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes. Quinze
installations ouvertes. Une piste descend
jusqu'à la station. Ski de fond et skating: 4 km,
pistes bonnes. 25 km de randonnées hiverna-
les. Une piste de halfpipe ouverte.
Brigue - Rosswald: 15 km sur 25 km de pis-
tes ouvertes, 4 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Quatre instal-
lations sur six ouvertes. Une piste descend
jusqu'à la station. Une piste de luge ouverte,
bonne, facile et moyenne.
Bruson - Val de Bagnes: 25 km sur 30 km
de pistes ouvertes, neige dure, pistes bonnes.
Quatre installations sur cinq ouvertes. Une
piste descend jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: pistes fermées. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile.
Bûrchen - Tôrbel: 18 km sur 25 km de pistes
ouvertes, 10 km d'enneigement artificiel, neige
dure à neige poudreuse, pistes bonnes. Sept
installations sur dix ouvertes. Deux pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond: 25 km,
pistes bonnes; skating: pistes bonnes. 10 km
de randonnées hivernales. Deux pistes de luge
ouvertes, bonnes, faciles et moyennes.
Champéry - Les Portes-du-Soleil: 600 km
sur 650 km de pistes ouvertes, 17 km d'ennei-
gement artificiel, neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Cent nonante installa-
tions sur deux cent six ouvertes. Une piste sur

deux descend jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 10 km, pistes bonnes.
Champex-Lac: 18 km sur 25 km de pistes
ouverte, neige poudreuse, pistes praticables à
bonnes. Trois installations sur quatre ouvertes.
Deux pistes descendent jusqu'à la station. Ski
de fond et skating: 12 km, pistes bonnes. Une
piste de luge ouverte, praticable à bonne, facile
et moyenne.
Chandolin: 58 km sur 75 km de pistes ouver-
tes, 20 km d'enneigement artificiel, neige dure,
pistes praticables à bonnes. Douze installations
sur quatorze ouvertes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Deux pistes de luge ouver-
tes, bonnes, faciles.
Crans-Montana: 85 km sur 137 km de pistes
ouvertes, 12 km d'enneigement artificiel, neige
dure, pistes bonnes à praticables. Vingt-cinq
installations sur vingt-huit ouvertes. Deux pis-
tes sur quatre descendent jusqu'à la station.
Ski de fond 33 km, skating: 23 km; pistes bon-
nes. 63 km de randonnées hivernales. Trois pis-
tes de luge sur quatre ouvertes, bonnes à pra-
ticables, faciles.
Eischoll: 15 km de pistes ouvertes, 2 km d'en-
neigement artificiel, neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Quatre installations
ouvertes. Une piste descend jusqu'à la station.
Ernergalen: 16 km sur 20 km de pistes
ouvertes, 1 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes à prati-
cables. Trois installations sur quatre ouvertes.
Une piste descend jusqu'à la station. Ski de
fond: 6 km, pistes bonnes. 10 km de randon-
nées hivernales. Deux pistes de luge ouvertes,
bonnes, faciles et moyennes.
Evolène: 18 km sur 42 km de pistes ouvertes,
1 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Six installations sur huit
ouvertes. Une piste descend jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: 20 km, pistes bonnes.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes. Onze ins-
tallations ouvertes. Une piste descend jusqu'à
la station. Ski de fond et skating: 10 km, pis-
tes praticables. 35 km de randonnées hiverna-
les. Une piste de luge ouverte, praticable, facile.
Gluringen - Goms: 5 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes. Une installa-
tion ouverte.
Goms - Oberwald: 5 km sur 10 km de pistes
ouvertes, neige mouillée à neige dure, pistes
praticables. Deux installations sur quatre
ouvertes. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond et skating: 100 km, pistes
bonnes. 50 km de randonnées hivernales.
Gràchen: 35 km sur 42 km de pistes ouver-
tes, 35 km d'enneigement artificiel, neige dure
à neige poudreuse, pistes bonnes. Neuf instal-
lations sur treize ouvertes. Une piste descend
jusqu'à la station. Une piste de luge ouverte,
bonnes à praticable, moyenne et difficile.
Grimentz: 21 km sur 47 km de pistes ouver-
tes, 9 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Dix installations sur
douze ouvertes, Une piste sur trois descend
jusqu'à la station. Ski de fond: 1 km, pistes
bonnes; skating: pistes bonnes. 31 km de ran-
données hivernales. Une piste de luge sur trois
ouvertes, bonnes, faciles.
La Fouly - Val Ferret: 10 km sur 25 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse à neige dure,

pistes praticables à bonnes. Trois installations
ouvertes. Six pistes descendent jusqu'à la sta-
tion, ski de fond; 10 km, pistes bonnes; ska-
ting: 10 km, pistes bonnes à praticables. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile et
moyenne.
La Tzoumaz - Les Mayens-de-Riddes: 27
km sur 28 km de pistes ouvertes, neige dure,
pistes bonnes. Six installations sur huit ouver-
tes. Deux pistes descendent juqu'à la station.
Lauchernalp - Lôtschental: 19 km sur 33
km de pistes ouvertes, 4 km d'enneigement
artificiel, neige dure, pistes bonnes à pratica-
bles. Sept installations ouvertes. Ski de fond et
skating: 35 km, pistes bonnes. 30 km de ran-
données hivernales.
Les Crosets - Les Portes-du-Soleil: 600
km sur 650 km de pistes ouvertes, 42 km d'en-
neigement artificiel, neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Cent nonante installa-
tions sur deux deux cent six ouvertes. Quatre
pistes descendent jusqu'à la station.
Les Marécottes - Salvan: 20 km sur 25 km
de pistes ouvertes, neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes à praticables. Quatre ins-
tallations sur cinq ouvertes. Une piste sur deux
descend jusqu'à la station. Ski de fond: pistes
bonnes, skating: pistes fermées. 10 km de ran-
données hivernales. Une piste de luge ouverte,
praticable, facile et moyenne.
Loèche-les-Bains: 38 km sur 50 km de pis-
tes ouvertes, 7 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes. Douze installations
sur quinze ouvertes. Une pistes sur deux des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond et skating:
13 km, pistes bonnes. 28 km de randonnées
hivernales. Une piste de luge sur deux ouverte,
bonne, moyenne et difficile.
Morgins - Les Portes-du-Soleil: 550 km
sur 650 km de pistes ouvertes, 15 km d'ennei-
gement artificiel, neige dure à neige pou-
dreuse, pistes bonnes à praticables. Cent hui-
tante installations sur deux cent six ouvertes.
Une piste sur deux descend jusqu'à la station.
Ski de fond: 20 km, skating: 2 km; pistes bon-

nes à praticables. Une piste de luge ouverte,
bonne à praticable, facile. Une piste de half-
pipe sur deux ouverte.
Munster - Geschinen - Goms: 3 km sur 5
km de pistes ouvertes, neige dure à neige de
printemps, pistes bonnes. Une installation sur
deux ouverte.
Nax - Mont-Noble: 24 km sur 35 km de pis-
tes ouvertes, neige dure, pistes bonnes. Cinq
installations sur six ouvertes. Deux pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: pistes fermées.
Nendaz - Printze: 101 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 33 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes à praticables. Trente-
six installations sur quarante-deux ouvertes.
Six pistes sur douze descendent jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond: 9 km, pistes bonnes à prati-
cables; skating: 6 km. 33 km de randonnées
hivernales.
Ovronnaz: 30 km de pistes ouvertes, 3 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Huit installations ouvertes. Une
piste descend jusqu'à la station. Ski de fond:
25 km, pistes praticables. 20 km de randon-
nées hivernales. Une piste de luge ouverte,
bonne, moyenne.
Les Portes-du-Soleil - Région Chablais:
600 km sur 650 km de pistes ouvertes, 42 km
d'enneigement artificiel, neige dure à neige
poudreuse à neige dure, pistes bonnes. Cent
nonantes installations sur deux cent six ouver-
tes. Cent cinq pistes sur cent dix descendent
jusqu'à la station.
Riederalp: 17 km sur 22 km de pistes ouver-
tes, 8 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Dix installations ouver-
tes. Trois pistes descendent jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: 1 km, pistes bonnes. 25
km de randonnées hivernales.
Saas-Almagell: 10 km sur 12 km de pistes
ouvertes, 10 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Six installations sur
huit ouvertes. Deux pistes descendent jusqu'à
la station. Ski de fond: 26 km, skating: 4 km;

pistes bonnes. 21 km de randonnées hiverna-
les. Une piste de luge ouverte, bonne, facile.
Saas-Fee: 70 km sur 100 km de pistes ouver-
tes, 11 km d'enneigement artificiel, neige dure
à neige poudreuse, pistes bonnes. Vingt-deux
installations ouvertes. Deux pistes sur trois
descendent à la station. Ski de fond 4 km, ska-
ting: 2 km; pistes bonnes à praticables. 30 km
de randonnées hivernales. Une piste de half-
pipe ouverte.
Saas-Grund: 33 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 18 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Sept installations
ouvertes. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Ski de fond: 26 km, skating: 4 km; pis-
tes praticables. 17 km de randonnées hiverna-
les. Une piste de luge ouverte, bonne, facile.
Saint-Luc: 58 km sur 75 km de pistes ouver-
tes, 20 km d'enneigement artificiel, neige dure,
pistes praticables à bonnes. Douze installations
sur quatorze ouvertes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Deux pistes de luge ouver-
tes, bonnes, faciles.
Super-Saint-Bernard: 6 km sur 22 km de
pistes ouvertes, 2 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes praticables à bonnes. Trois
installations sur quatre ouvertes. Deux pistes
sur trois descendent jusqu'à la station.
Thyon - Printze: 101 km sur 175 km de pis-
tes ouvertes, 33 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes à praticables. Trente-
six installations sur quarante-deux ouvertes.
Six pistes descendent jusqu'à la station.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 31 km sur
35 km de pistes ouvertes, 1 km d'enneigement
artificiel, neige dure, pistes bonnes à pratica-
bles. Cent nonante installations sur deux cent
six ouvertes.
Unterbâch: 16 km sur 20 km de pistes ouver-
tes, 3 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes bonnes. Six instal-
lations ouvertes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Deux pistes de luge ouver-
tes, bonnes, moyennes.
Verbier: 88 km sur 96 km de pistes ouvertes,

neige dure, pistes bonnes. Vingt-sept installa-
tions sur trente-six ouvertes. Quatre pistes sur
cinq descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
12 km, skating: 4 km; pistes bonnes.
Vercorin: 15 km sur 35 km de pistes ouvertes,
12 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse à neige dure, pistes praticables. Sept
installations sur dix ouvertes. Une piste sur
deux descend jusqu'à la station. Ski de fond:
30 km, pistes bonnes; skating: pistes bonnes. 4
km de randonnées hivernales.
Veysonnaz - Printze: 101 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 33 km d'enneigement artificiel,
neige dure, pistes bonnes à praticables. Trente-
six installations sur quarante et une ouvertes.
Six pistes descendent jusqu'à la stations. Ski de
fond: 9 km, pistes bonnes à praticables; ska-
ting: 6 km. 33 km de randonnées hivernales.
Vichères - Liddes: 15 km de pistes ouvertes,
neige dure, pistes bonnes à praticables. Quatre
installations ouvertes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station.
Visperterminen: 6 km sur 23 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
tre installations sur cinq ouvertes. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. 14 km de ran-
données hivernales. Deux pistes de luge
ouverte, bonnes, faciles et moyennes.
Zermatt: 153 km sur 183 km de pistes ouver-
tes, 59 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Trente installations
ouvertes. Trois pistes descendent jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond et skating: 5 km, pistes bon-
nes. 45 km de randonnées hivernales. Une
piste de luge ouverte, bonne, facile. Une piste
de halfpipe ouverte.
Zinal: 35 km sur 70 km de pistes ouvertes,
neige dure, pistes praticables. Sept installations
sur neuf ouvertes. Une piste descend jusqu'à la
station, ski de fond 12 km, skating: 8 km; pis-
tes bonnes. Une piste de luge ouverte, bonne,
facile.

i aiPMUR ; Cheval Mètres Driver Entraîneur s Perf. i®TiS ©IPOlMpiï)

Demain ' '"dy-Boy 2850 Y. Dreux Y. Dreux 48/1 4rnDm2m 13 - Evidemment No*r|,ieu Hier à Cagnes-sur-Mer, Dan» un ordre différent; 99,lufr.
àvmcennes , 2 Jessica-D'Hermas 2850 F.Lecellier F.Lecellier 25/1 0a3a0a inarrêtable. 15' Prix de la Côte d'Azur Trio/Bonus (sans ordre): 5.70 fr.

(|ratatte|é ' 3 lumbo-De-La-BasIe 2850 F. Blandin F. Blandin 29/1 7a5a6a 15 - Un bijou authentique. 3 Tiercé: 8-13-15. Rapports pour 2 francs

Réunion I.
' 4Jasette ^"s. EmauH "Vïïe^e IsTT ~la^7 4 " "" 

e"g8gemenl "e ,= ffiS'lï'ÎSIÎ « Quin  ̂dans l'ordre: ir,570.-
.„„_. , - première. „ QpJnté+:8-13-15r 16-o. Dans un ordre différent: 333,40 fr.
™'

lres 
S rArrive-Du-tos j850_ L Groossard t. Groussard j m _Ja5aÇi 3 _ 

 ̂̂  ̂ . ,
» 

Rapports „„„ , fianc Bonus 4:5,",3 f,

départ à 14h50) 6 'malverne-De-Guez 
^

FJjivarj J.Y.Bachel.t 42/1 0rr,0a9a ,pal,mpn, *ta* Tiercé dam ,.ordrc: 84._ Bonus 3:4,80 fr.

7 Iras-Du-Bottey 2850 M. lenoir 0. Bizoux 60/1 0a0m4a 5 -1| semble retrouver le 1Q Dans un ordre différent: lfi,80 fr. Rapports pour 5 francs

WJML fy t̂ 
8 lk3n«a iML 

D. 
Békaert 

~ 
B. Desmontils 70/1 OmSmOm moral. flu 2/4 S"3"6* dam I'0rdrc: 7i'"'80 fr' 2nu4: ' 8",n fr'

¦MMM B 9 Kamilo-D'Authon 2850 B. Piton J. Gheza 10/1 0aDa8a 14 - Un opposant de taille. "̂J  ̂ *« 
 ̂  ̂

gj m 
-^  ̂

«|,
IlOJigwen 2850 T. Mousseau T.Mousseau 26/1 

~
5alWal 9 ' " peut Se réhabiliter P™'« W^W,»* '

&*&&&'¦& MB.IpJ¦ ,, , — 10 - Prometteur Jll l̂i  ̂t vfei'S. T» 
USi 

# "-.¦«¦Mf' * ûSfcj BJ >911 James-De-I Iton 2850 J.L.C. Dersoir J.L.C. Dersoir 13/1 DaDa2a , . [Yjfôc&î A4fi<I^ÉH«kASlA ' '¦nni dernièrement. le gros lot VnUb JT^MIWBl IOTTHB^BîVBÉrrH/fura 12 Jet-Des-Montiers 2875 B. Goetz B. Goctz 50/1 6a0a0a 13 WmWM/S ' '< ¦ ' --' """V
Hf Uff ti# ' LES REMPLAÇANTS: 1s %lJUBU,.\ 13 Krysos-Speed _ 2875_ IM. Bazire JM. Bazire 2/1 1,1,1. 

n ,Tou, sera Question de H L .
XSes.c* l»l.w-Du-Vro 2875 S. Peltier S. Peletler 38/1 9alala MBnM, l6

g !Hfl | ¦MW^HWVBH |
Seule la liste officielle du 15 Joyau-D'Urbain 2875 0. Ratlin J. Ralfin 8/1 2a3a5a 16 - Sa classe ne fait pas ,0 | g *BlllW Fjfrif*t' 1 ffi. jfr I (HMElA ^M*IPMU I""°I IlSInstant-Gédé 2875 J.PH. Mary P.M. Motlier 18/1 9a8a4a de doute. 3 tf ^Cf* Çff Wfl l**"l,,«I LWL^EIL

SC CONTHEY
15 et 16 janvier
Week-end à Châtel (F)

SC DERBORENCE

Le 0900106000-9-10134

HHÉÉiM»tfÊiMHHi

Départ du car à 7 h, à la salle
polyvalente de Châteauneuf.

23 janvier
Sortie à Montana
Départ du car à 8 h, à la place
de l'Eglise de Plan-Conthey.
Distribution des abonnements
entre 9 h et 9 h 15 aux
Violettes.
Infr-rin+iAnc nKlirmtnîrQcIl I3V.I IUUUI \D UUIIIJCIIUIICJ

jusqu'au jeudi 20 janvier au
027 346 50 36 ou
027 346 09 67 ou par e-mail à
skiclubconthey@netplus.ch

16 janvier
Sortie à Loèche-les-Bains
Départ à 8 heures.
Inscriptions: chez Fabrice
Sauthier, au 027 346 35 01.
Dernier délai: vendredi 14 jan-
vier.
Les enfants skient sous la
responsabilité des parents.

vous renseignera dès 6 h 30.

SC SION
Sortie ski de fond
Deuxième sortie: dimanche
23 janvier.
Destination: Les Diablerets.
Rendez-vous: place de la
Planta, côté nord.
Départ: 8 h 30.
Inscriptions et renseignements:
Myriam Barenfaller, tél. matin +
soir au 027 322 0015, après-
midi au 027 606 45 32,
jusqu'au jeudi 20 janvier.

mailto:skidubconthey@netplus.ch
http://www.lonjuesoreilles.ch


FLe valais rerorme i
Une commission parlementaire livre des pistes concrètes pour rénover l'administration cantonale

Horizon 2009
L

a Commission du
Grand Conseil valaisan
présidée par le député
Grégoire Luyet - dite
commission mesures

structurelles - a rendu hier son
rapport pour proposer des
réformes de l'appareil étatique
cantonal. Cette commission a
déjà délivré deux rapports
pour trouver des mesures
d'économies à court terme à
l'Etat du Valais. Sur les 80 mil-
lions de francs d'économies
proposées par ladite commis-
sion pour le budget 2005, envi-
ron 50 millions de francs
d'économies ont été acceptés
par le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil. Restait à éco-
nomiser à plus long terme,
c'est-à-dire à réformer l'Etat en
profondeur. Ce fut l'objet du
rapport présenté hier à la
presse.

Solitude
des commissaires
La commission a fait un travail
de fourmi et son président
Grégoire Luyet a relevé hier
qu'elle avait souvent travaillé
avec un sentiment de solitude.
Le rapport relève d'ailleurs:
«La consultation des divers ser-
vices n'a pas été concluante. De
nombreux chefs de service n'ont
même pas pris la peine de
répondre à l'ensemble des ques-
tions posées par la commission!
Une fois de p lus, le constat a été
fait que certains attachent p lus
de poids au mot chef qu'au mot
service.» Malgré cela, la com-
mission Luyet a réussi à faire
nombre de propositions de
changement dans les domai-
nes structurels suivants: orga-
nisation territoriale, Grand
Conseil, pouvoir judiciaire,
relations avec les communes,
administration, éducation,
subventions, institutions. Cer-
taines propositions de réforme
sont hardies, mais le rapport a
été voté par la commission à
11 voix contre 2 et la plus
grande partie des propositions
ont été acceptées à l'unani-
mité, tandis que le Conseil

Les membres de la commission présents à la conférence de presse. De gauche à droite, Beat Abgottspon, Christian Venetz (vice-pré-
sident), Grégoire Luyet (président) et Maurice Tornay. mamin

d'Etat a lui aussi réservé un réforme sont bel et bien trai-
accueil positif aux grandes tées...
lignes du rapport , a expliqué _ .  . .. . .. . ,
hier Grégoire Luyet. Reorganisation territoriale
_ ,  Petit aperçu du catalogue deDépenser
mieux
Ce rapport qui sera soumis le
mois prochain au vote du
Grand Conseil dessine les
grands chantiers à ouvrir
durant les quatre prochaines
années pour réformer l'Etat du
Valais. «Il ne s'agit pas seule-
ment de dépenser moins, mais
surtout de dépenser mieux», a
précisé hier le président de la
Commission Grégoire Luyet.

Les propositions de la com-
mission sont nombreuses et
elles seront déposées devant le
Grand Conseil sous la forme
d'initiatives parlementaires, de
motions, de postulats, etc. Une
manière efficace d'assurer que
le dossier ne s'enlisera pas,
d'autant plus qu'une commis-
sion parlementaire va contrô-
ler au cours des prochaines
années que les propositions de

propositions. La commission
demande que toute vente de
patrimoine ou de bien de l'Etat
du Valais (concessions énergé-
tiques, or de la BNS, bâti-
ments, etc.) serve uniquement
à l'amortissement et à la dimi-
nution de la dette du canton et
que les dépenses de fonction-
nement de l'Etat n'augmentent
jamais plus que les recettes fis-
cales. Au chapitre de la réorga-
nisation territoriale, il est pro-
posé de faire passer le nombre
de régions socio-économiques
du canton de 8 à 3. Et pour
renforcer l'efficience du Grand
Conseil (130 députés et 130
députés suppléants actuelle-
ment) , la commission propose
carrément de supprimer les
députés suppléants ou de faire
passer le Grand Conseil à 100
députés et 50 députés sup-
pléants. «Un député fort doit

maîtriser ses dossiers et être
présent au Grand Conseil», a
argumenté hier Grégoire
Luyet. Le Parlement serait
aussi doté de moyens supplé-
mentaires pour moins dépen-
dre de l'administration canto-
nale. La commission Luyet
veut en outre dynamiser et
assouplir l'organisation du
pouvoir judiciaire: passage de
9 à 3 des tribunaux de districts
qui pourraient travailler en
réseau en gardant leurs locaux
actuels, création d'un cursus
de la magistrature équivalent à
une sorte d'école de la magis-
trature pour privilégier les
compétences lors des nomina-
tions, suppression du minis-
tère public dont la fonction
serait reprise par les juges
d'instruction, etc.
L'utile et le moins utile...
Dans les relations canton-
communes, la commission fait
des propositions pour répartir
plus clairement les tâches
entre le canton et les commu-

nes sur le principe: qui paie
commande. Mais l'opération
doit rester neutre pour le
contribuable. 

^ En ce qui
concerne l'ensemble de l'ad-
ministration, la commission
demande l'analyse perma-
nente des prestations offertes
par l'Etat du Valais pour déter-
miner ce qui doit être main-
tenu - voire renforcé - car
nécessaire et ce qui doit être
diminué - voire supprimé - car
peu utile pour le citoyen. La
commission demande surtout
que l'administration soit plus
flexible et elle pense que l'on
pourrait faire passer le nombre
de services de 55 à 40-45. En
matière d'enseignement, les
propositions concrètes sont
moins nombreuses car elles
laissent la place à des pistes de
réformes. Il ne doit pas y avoir
de sujet tabou (que faut-il gar-
der ou non dans les disciplines
enseignées, diminuer d'un an
le cursus au collège serait plu-
tôt préférable , révision du CO
et de l'école de commerce.

¦ Grégoire Luyet a expliqué
hier: «Nous avons déposé les

I premiers rails et les rails
suivants seront posés par le

: Conseil d'Etat, puis par le
] Grand Conseil.» Ce dernier
¦ débattra des propositions

concrètes une à une à partir de
/ juin prochain en principe. Ce

grand chantier de réformes exi-
gera une forte implication du
Conseil d'Etat et du Parlement
durant plusieurs années. Il
devrait déboucher à l'horizon
2009 sur un Etat nouveau, a
exp liqué hier à la presse
Grégoire Luyet qui était entouré
de plusieurs autres députés
membres de sa commission, soit

i Maurice Tornay (rapporteur de
langue française), Beat Abgotts-

; pon (rapporteur de langue alle-
l mande) et Christian Venetz

(vice-président).

révision des critères de prise
en charge d'une partie des
salaires des enseignants par les
communes, etc.).

Revoir les subventions
La commission Luyet pense
que de grosses économies
peuvent être faites du côté des
subventions accordées par le
canton. Une réduction de 5%
de ces subventions équivaut
déjà à 40 millions de francs
d'économies. La commission
demande donc l'application
stricte de la loi actuelle qui
n'est pas vraiment respectée el
qui demande notamment une
évaluation périodique des sub-
ventions. «Nous voulons des
subventions d'incitation et non
d'habitude, des subven tions
forfaitaires p lutôt qu'au déficit ,
y compris pour les communes»,
a expliqué hier Grégoire Luyet.
Cela aurait des conséquences
pour lé financement des infra-
structures communales no-
tamment...

Vincent Pelleqrini

2005... La lAJIlUHUt?
¦ Si la
baisse
du prix
de l' or
noir a
permis
de ras-
surer
un
grand
nom-

bre d'économistes au sujet de
la poursuite de la croissance,
elle n'a eu que peu d'effet sur
les marchés des actions. Mieux valait intégrer d'au
L'embellie enregistrée après très thèmes plus tendanciels •
les élections présidentielles
américaines n'aura été que de
courte durée et de faible
amplitude! Parmi les derniè-
res statistiques américaines,
les créations d'emplois se
sont un peu accélérées . en
décembre aux Etats-Unis,
avec 157 000 nouveaux pos-
tes, après une révision à
137 000 en novembre, mais
elles sont restées inférieures
aux attentes des analystes.
Pour 2004, 2,2 millions de
postes auront ainsi été créés!

Quant au taux de chô-
mage américain, il est resté

volatilité
comme attendu, inchangé à
5,4%. Globalement 2004 s'est
révélée une année au cours
de laquelle une grande agilité
aura été indispensable pour
obtenir une surperformance
ou de «l'alpha» comme on dit
dans le jargon de la profes-
sion, sur la classe d' actif des
actions. Il était par consé-
quent difficile de faire mieux
que l'indice, avec une straté-
gie axée uniquement sur ce
type d'allocation.

tels que les hauts rendements
ou les petites capitalisations -
afin de dégager une rentabi-
lité supérieure. L'Europe, la
Suisse et l'Asie devaient être
favorisées au détriment de
l'Amérique et de son dollar!

En 2005, il faudra rester
sélectif dans l'environnement
actuel caractérisé par l'apla-
tissement des courbes de ren-
dement et la volatilité accrue
des devises. Les cours du
pétrole devrait retrouver les
niveaux entre 35 et 40 us$/bl,
niveau davantage en ligne
avec les fondamentaux. De

^ 
¦

plus, les spéculateurs adop-
tent une position beaucoup
plus neutre à l'égard de l'or
noir. La croissance des béné-
fices devrait donc constituer
un des éléments détermi-
nants de l'évolution des indi-
ces des actions. Or, si les ana-
lystes prévoient toujours une
croissance des bénéfices à
deux chiffres (+10% aux Etats-
Unis et +16% pour la zone
euro), ils ne cessent de la
revoir en baisse, donnant
ainsi un signal mitigé quant à
la confiance que l'on peut
accorder à la réalisation des
prévisions. Les résultats des
sociétés composant le
S&P500 furent en moyenne
nettement au-dessus des
attentes lors des trois pre-
miers trimestres 2004, sans
toutefois que le marché réa-
gisse avec vigueur dans le bon
sens. Depuis cette semaine,
nous entrons à grands pas
dans la phase des résultats du
4e trimestre... La volatilité et
la chasse aux bonnes affaires
resteront donc au rendez-
vous! Henri Guyer

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie

FINANCES
DES MÉNAGES

ASB devient
«Budget
conseil suisse»
¦ La gestion d'un budget n'est
pas chose aisée pour nombre
de personnes.

Depuis plus de 40 ans, de
l'aide peut être demandée
auprès de la Communauté
suisse de travail de conseil en
budget, service rebaptisé au
début de l'année «Budget
conseil suisse».

Répartis dans tous les can-
tons, une quarantaine de
bureaux de la Fondation pour
la protection des consomma-
teurs (FPC) et de la Fédération
romande des consommateurs
(FRC) offrent des conseils per-
sonnalisés pour mieux gérer
les problèmes financiers ren-
contrés dans le ménage, note
jeudi la FRC dans un commu-
niqué.

La consultation, sur place
ou par téléphone, permet
d'établir un budget individuel.
Des pistes sont également
données pour résoudre les
problèmes et contrôler la
situation.

ATS

EMPLOIS FICTIFS À L'UNI DE LAUSANNE

Procès annulé

renommée internationale était Michod. ATS

CASINO DE MONTREUX

Bénéfice doublé

¦ Le procès des emplois fictifs
à l'Université de Lausanne
(UNIL) , qui devait s'ouvrir
lundi à Nyon, n'aura jamais
véritablement lieu. Le princi-
pal accusé, un ancien profes-
seur de chimie de l'UNIL, s'est
suicidé mercredi.

Ce professeur italien de
renommée internationale était Michod

¦ Le casino de Montreux a
plus que doublé son bénéfice
en 2004 par rapport à 2003,
l'année d'ouverture. Le résultat
net s'inscrit à 9,105 millions de
francs, contre 4,038 millions
pour l'exercice précédent qui
ne comptait que 311 jours.

Les dirigeants du seul
casino A de Suisse romande se
sont réjouis de la progression
des résultats de leur établisse-
ment, jeudi. Pour les 366 jours
de l'année, Montreux a
accueilli 434-922 visiteurs,
contre 355 900 en 2003, ce qui
représente une moyenne jour-
nalière de 1188 visiteurs, res-
pectivement 1144. Ces der-
niers ont engendré un chiffre

soupçonné d'avoir détourné
plus de 500 000 francs destinés
à payer ses assistants. «Son
brusque décès met un terme à
l'action p énale. C'est extrême-
ment frustrant, car mon client
souhaitait expliquer ce qui
s'était réellement passé», a
déclaré hier Me Jacques

d'affaires global de 81,7 mil-
lions de francs (60,239). Les
314 machines à sous représen-
tent la grande part de ces
recettes avec 66,084 millions
Les 23 tables de jeux ont enre-
gistré des mises de 10,356 mil-
lions et le secteur restauration
a apporté 5,259 millions.

Conforme
aux prévisions
Ces chiffres d'affaires ont per-
mis de verser 38,681 millions
de francs à la Confédération,
contre 27,653 millions en 2003.
En 2004, le casino de Montrea1!
employait en moyenne 235
personnes.

ATS



Marché figé
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¦ ta séance a été bonne à Wall Street, le Pow
Jones terminant pratiquement au plus haut, dans
des volumes en progression et avec une volatilité
en baisse. Très affectés la veille, les semi-
conducteurs ont profité d'une amélioration des
perspectives de vente d'Intel (+2,75%) ce trimestre
App lied Materials (+2,35%) et KLA Tencor
(+4,79%) progressent, mais Texas
lnstruments(+0,09%) et Motorola (-1,02%) ne sui-
vent pas le mouvement. Les actions ont toutefois
progressé, grâce à la technologie,
Comme prévu, le déficit commercial record du mois
de novembre a provoqué un fort recul du dollar:
après la publication, il est passé brutalement de
1.3083 EUR/USD à 1.3293 pour revenir sur 1.32 en
cours de séance. Le creusement impressionnant du
déficit commercial est toutefois largement dû aux

de 1,2%, tirées par la forte progression des ventes
de voitures. La consommation hors auto a
également être bien orientée, emmenée par les
achats de biens durables, de matériel de
construction, ainsi que les ventes liées à l'approche
des fêtes de fin d'année. La consommation des
ménages représente deux tiers de l'activité écono-
mique aux Etats-Unis.
La Banque centrale européenne a laissé comme
attendu ses taux directeurs inchangés, son conseil
des gouverneurs ayant apparemment estimé que le
coût du crédit se situait à un niveau approprié pour
le moment.
En Suisse, du côté des sociétés
Roche utilisera dorénavant la technologie de Xencor
pour développer et obtenir une plus grande effica-
cité des anticorps monoclonaux contre le cancer.
Aucun détail financier n'a filtré.importations de pétrole, alors que les cours ont

légèrement baissé. Une nouvelle fois, on constate
que la baisse du dollar, entamée début 2002 et qui
atteint 55% depuis cette date, n'a pas permis de
réduire le déficit extérieur américain.
Les ventes au détail ont enregistré une forte hausse

Lonza est recherchée sur des rumeurs de joint-ven-
ture entre Bristol-Myers et Medarex. Cette dernière
pourrait avoir recours au groupe helvétique pour la
fourniture de plusieurs produits chimiques de base.
Barry Callebaut, le fabricant de chocolat, a confirmé

ses objectifs financiers à moyen terme et se

I 

montre confiant pour les mois à venir. La
restructuration du secteur produits pour les
consommateurs européens est en bonne voie.
Le groupe confirme son intention d'augmen-
ter les marges de ses produits les moins ren-
tables. Des économies de l'ordre de 16
millions de francs devraient être dégagées de
cette restructuration.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
+0.32% +0.35% -1.05% +0.06% +0.11%
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.12 21.12 24.12 29.12 03.01 06.01 11.

ProgressNow N 15.55 Pragmatica P -19.07
HPI Holding N 12.90 Agefi Groupe N -12.24
Day N 11.77 Temenos N -8.33
Lsne-Ouchy N 8.93 Pelikan Hold. P -8.10
Oridion Sys N 8.07 Moevenpick N -7.86

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.60 0.59 0.67 0.71 0.83
EUR Euro 2.08 2.11 2.13 2.16 2.29
USD Dollar US 2.43 2.53 2.63 2.83 3.21
GBP Livre Sterling 4.78 4.79 4.79 4.71 4.70
JPY Yen 0.04 0.02 0.05 0.02 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.73 0.74 0.80 0.98
EUR Euro 2.10 2.13 2.14 2.20 2.32
USD Dollar US 2.48 2.56 2.66 2.89 3.22
GBP Livre Sterling 4.83 4.85 4.87 4.88 4.89
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) KtU I tKb ::g>
Etats-Unis 30 ans 4.73 KNOW. NOW.
Royaume-Uni 10 ans 4.48 ESffl
Suisse 10 ans 2.26 c-ywW RI
Japon 10 ans 1.37 ,̂:,:,̂ f! TiftJ
EURO 10 anS 3.55 iWare Cours sans garant

Indices Fonds de placement

5760 Swisscom n 449.75 450.5 Swisscanto Continent EF NAmerica
5784 Syngentan 123.1 125.8 Swisscanto Countries Austria
6294 Synthesn 131.5 136.8 Swisscanto Countries France
5802 UBSAGn 93.95 93.5 Swisscanto Countries Germany
5560 Unaxis Holding n 118.7 122.1 Swisscanto Countries GreatBritain
5948 Zurich Fin 88 88.3 . . , ,,. ,. ,Swisscanto Countnes Italy

« " ¦ ' '*V->' ^| Swisscanto Countries Japan
Small and mid CapS Swisscanto Countries Netherlands

. Swisscanto Countries liger

5140 Actelion n 115.2 113 Swisscanto (CH) EFEmerging Markets

5018 Affichage n 176 176 Swisscanto (CH) EF Gold

5030 Agie Charmilles n 85 85,25 Swisscanto (CH) EF Green Invest
5026 Ascom n 19.7 19,85 Swisscanto (CH) EF SMC Switzer. A
5040 8achemn-8- 70 70 Swisscanto (CH) EF Switzerland
5041 Barry Callebaut n 300 279.75 Swisscanto (LU) EF Energy
5061 BBBiotech p 69.95 70 Swisscanto (LU) EF Finance
5068 BBMedtech p 43.9 44.95 Swisscanto (LU) EF Health
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Swisscanto (LU) EF Leisure
5082 Belimo Hold. n 690 700
6291 BioMarin Pharma 6.81 6.95 ™sscan.o U M Europe

5072 BobstGroupn 47.5 47.5 Swsscanto (LU) EF SMC Japan

5073 Bossard Hold. p 68.5 69.85 Swisscanto (LU) EF SMC N.Amenca
5077 Bûcher Holding p 260 265 Swisscanto (LU) EF Technology
5076 BVZ Holding n 255 255 d Swisscanto (LU) EF Télécommunication
6292 CardGuard n 5.05 5.08 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
5956 Converiumn 10.85 10.75 SAI-Diversified EUR
5150 Crealogix n 46.4 46.5 SAI-Diversified USD
5958 CelnvestUSD - . 289.75 289.5 Deka-TeleMedienTFEUR
5142 Oay Software n 25.05 28 

Deka.Team8io Tech TF EUR
5160 e-cenuves n 0.46 0.49 „ . , „P,,„
5170 Edipressep 610 600 -̂Internet TF EUR

5173 ElmaElectro.n 243 247 Deka-LogistikTF EUR

5176 EMSChemie n 101.9 103 _ .. . _ .
5211 Fischer n 303 302 Crédit SUISSe
5213 Forbon 259.25 258.75 CS PF (Lux) Balanced CHF
5123 Galenica n 210 210 CS PF (Lux) Growth CHF
5124 Geberitn 817 835 a BF (Lux) Euro A EUR
5356 IsoTis n 1.64 1.7 a BF (Lux) CHF A CHF
5409 Ka a Holding n 365 365 

aBFWUSDAUS0
5403 KuhneSNagel n 235 244.9 .._;, ,,.,„,,.„
5407 Kuonin 505 505 CS EF (Lux) USA B USD

5355 Leica Geosys.n 350 368 CS EF Swiss Blue Chips CHF

5445 Lindtn 16950 ' 17345 CS REFInterswiss CHF
5447 Logitech n 65.5 66.15
5127 4MTech.n 5.36 5.01 LODH
5495 Micronasn 50.5 51.7 LODH Samuraï Portfolio CHF
5490 Môvenpidt p 312.5 313.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5966 Nobel Biocarep 200 204.8 LODH Swiss Leaders CHF
5143 Oridion Systems n 421 455 L0DHI Dynamrc Portfolio ACHF
5565 0Z Holding p 72.5 71.3 ,„„„,, c .,,.,,„
5600 Pargesa Holding p 3950 3986 L0DH1 Europe FundAEUR

5612 Phonak Hold n 36 36.25 ..__
5121 Pragmatica p 1.94 1.57 «bb
5144 PSPCH Prop. n 49.7 49.8 " UBS (CH) BF-Hîgh Yield CHF
5608 PubliGroupe n 354 347 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
5683 redIT n 6.26 6.18 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5682 Rietern 338.5 333.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5687 Rochep 146.6 145.2 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
f° *a,nan ,3,

i I* UBS(Lux) Bond Fund-EURA
5725 Saurern 68 68.5 „„ . ' ... ,,,.. .
5733 Schindler n 455 458 UBS (Lux) Bond Fund-USD A

5776 SEZ Holding n 27 27.95 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

5743 SHLTelemed.n 5.15 5.25 UBS (Lux) EF-USA USD B
5748 SIG Holding n ' 267 269 UBS 100 Index-FundCHF
5751 SikaSA p 715 710
5793 Straumann n 242 243.2 EFG PriVate Bank
5765 Sulzer n 432.25 434.75 EFG Equity Fds N. America USD
5099 Swiss n 9.12 9.49 EFG Equity Fds Europe EUR
5136 Sw ssfirst I 106 108 .,.,,„.., ,.u.... .. . ,„ ,.,, EFG Equity Fds Switzerland CHF
5756 Swissquote n 105 104.3
5787 Tecan Holdn 35 35.5 Dai««Sro«
5138 Vôgele Charles p 55 55.2 ncHTTeiSen
5825 Von Roll p 1.53 1.62 Global Invest 45 B
5854 WMH N -A- 64.4 66 Swiss ObliB
5602 RenturaAG p 114 114.1 d SwissAc B

SMS 12.1 13.1 13.1
4370 SMI 5669.6 5687.8
4371 SPI 4220.95 4235.99 BCVS SWISSCantO
4060 DAX 4208.82 4212.14 Internet www.swisscanto.ch
4040 CAC40 3816.14 3834.11
4100 FTSE100 4783.6 4800.3 Swisscanto (CH) PF Valca 256.6
4375 AEX 350.1 351.09 Swisscanto (LU) PF Equity B 204.85
4160 IBEX35 8945.7 9016.8 Swisscanto (LU) PF Income B 122.13
4420 Stoxx 50 2763.16 2769.63 Swisscanto (LU) PF Yield B 139.46
4426 Euro Stoxx 50 2924.01 2936.32 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 102J7
4061 DJones 10617.78 10505.83 Swisscanto (LU) PF Balanced B 155.98

Z Z™r ZB ïï« Swisscan.o(LU) PF (Euro) Bal B 95.96
4260 Nasdaq Comp 2092.53 2070.56 . . ,,,,, „.r , ,i. ,,, c
4261 Nikkei225 11453.39 11358.22 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal B 144.5

- Hong-Kong HS 13565.31 13573.28 5wisscanto (LU) PF Green Inv Eq B 77.1?

4360 SingapourST 2079.8 2082.34 Swisscanto (LU) PF Growth B 188.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 86.44

Hllio Chine Swisscanto (LU) MM Fund AUD 166.33
BlUe V-flipS Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.25

SMS 12.1 13.1 Swisscanto (LU) MM Fund CHF, 141.38
5063 ABB Ltd n 6.72 6.83 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.51
5014 Adecco n 58 58.45 Swisscanto (LU) MM Fund GBP 108.4
5052 Bâloise n 52.75 53.85 Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.47
5094 CibaSC n 83.4 84 Swisscanto (CH) BF CHF 95.S
5103 Clariant n 18.15 186 Swisscanto (CH) BFCorporate H CHF 107.45
5102 CS Group n 47.35 46.85 .. , ru ... / ,. , .,„
.,,. ,. j r ... ..., Swisscanto CH BF International 95,65
5220 Givaudan n 748 749.5 . ' ..Truc. ,., ,,
5286 Holcim n 69.35 69.55 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.02

5059 Julius BârHold p 362.5 370.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 105,85

5411 Kudelski p 41.65 42.2 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.86
5125 LonzaGroup n 63.9 67.7 Swisscanto (LU) Bond Inv AUD A 120.5
5520 Nestlén 308 308.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.82
5528 Novartisn 55,8 56.3 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A ' 109.99
5681 Richemont p 37 37.15 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.08
5688 Roche BJ 126.8 127 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.24
5024 Seronop-B- 752 760.5 swisscanto (LU) Bond Inv JPY A 11730
5741 Surveillance n 801 815.5 , . . ,, ... .,
5753 SwatchGroupn 33.2 333 Swisscanto (LU Bon Inv USDA 111.73

5754 SwatchGroupp 163.5 164.9 Swisscanto (LU) Bond Inv Int IA 100.7

5970 Swiss Lie n 172 170 Swisscanto Continent EF Asia 75.7
5739 Swiss Ren 83.15 83.5 Swisscanto Continent EF Europe 176.7
5760 Swisscom n 449.75 4505
5784 Syngentan 123.1 125.E
6294 Synthesn 131.5 136.E
5802 UBSAGn 93.95 935
5560 Unaxis Holding n 118.7 122.1
5948 Zurich Fin 188 1883

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000 - Achat Vente
1443 Angleterre 2.176 2.232
1123 Canada 0.959 0.983
1163 Euro 1.5298 1.5678
1953 Japon 1.128 1.157
1103 USA 1.1544 1.1864

Billets
1004 Angleterre 2.13 2.29
1003 Canada 0.9325 1.0125
1001 Euro 1.525 1.575
1006 Japon 1.09 1.195
1002 USA 1.125 1.215

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente

3571 Or Fr./kg 15874 16124
3575 Argent Fr./kg 248.4 258.4
3573 Platine Fr./kg 32035 32785
Mazout Valais central prix par 100 1
de 3001 à 4500 I 58.45
Brent S/baril 47.84

75.7
176.7

200.75
133.9
28.45
99.45
164.7
101.2
66.35
37.9
62.6

121.95
604.7
91.65

216.45
229.1

466.69
417.05
363.37
256.27

94.42
15066
121.48
138.79

164
334

1320.05
1300.65

36.06
17.53

7.23
19.79

152.1
142.8

117.71
291.44

1138.43
640.71
155.92

205

13055
219.92
81.48
17.08
5.16

87.31
1492.09
1696.29
1687.71
1142.09
127.12
109.13
126.16
84.21

3647.58

105
105.55
102.18

126.02
151.76
215.47

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 31.64
8304 AGF 55.15
8302 Alcatel 10.81
8305 Altran Techn. 8.33
8306 Axa 18.21
8470 BNP-Paribas 54.3
8334 Carrefour 37.43
8312 Danone 70.15
8307 Eads 22.0!
8308 Euionext 22
8390 France Telecom 23.95
8309 Havas 4.05
8310 Hermès Int'l SA 144
8431 LafargeSA 74.4
8460 L'Oréal 56.2
8430 LVMH 54
8473 Pinault PrinL Red. 73.5
8510 Saint-Gobain 44.7S
8361 Sanofi-Aventis 57.4
8514 Stmicroelectronic 13.42
8433 Suez-Lyon. Eaux 15
8315 TéléverbierSA 34.3
8531 Total SA 158.7
8339 Vivendi Universal 23.4S

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 1924
7307 Aviva 622.5
7319 BP PIc 506.5
7322 British Telecom 207.75
7334 Cable SWireless 117.5
7303 Diageo PIc 728
7383 Glaxosmithkline 1197
7391 Hsbc Holding Pic 870
7400 Impérial Chemical 235
7309 Invensys PIc 18
7433 UoydsTSB 466
7318 Rexam PIc 465.75
7496 Rio Tinto Pic 1510
7494 Rolls Royce 252.75
7305 Royal BkScotland 1748
7312 Sage Group Pic 196
7511 Sainsburyd.) 264.75
7550 Vodafone Group 140.5

Xstrata Pic 883.5

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 20.06
8951 Aegon NV 10.37
8952 Abo Nobel NV 31.68
8953 AhoId NV 6.07
8954 Bolswessanen NV 9.97
8955 Fortis Bank 20.95
8956 INGGroep NV 22.1
8957 KPN NV 7.23
8958 Philips Electr. NV 18.53
8959 Reed Elsevier 10.14
8960 Royal Dutch Petrol. 42.1
8961 TPG NV 19,72
8962 Unilever NV 48.87
8963 Vedior NV 12.55

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalontonAG 115.36
7010 AllianzAG 94.3
7012 Aventis 67
7022 BASFAG 51.4
7023 Bay. Hypo&Verbk 17.57
7020 Bayer AG 23.55
7024 BMWAG 33.85
7040 CommerzbankAG -16.06
7066 DaimlerchryslerAG 34.98
7061 DegussaAG 31.2
7063 Deutsche Bank AG 65.25
7013 Deutsche Bôrse 45.1
7014 Deutsche Post 16.63
7065 Deutsche Telekom 16,04
7270 E.onAG 66.31
7015 EpcosAG 10.85
7140 LindeAG 48.33
7150 ManAG 29.07
7016 Métro AG 39.44
7017 MLP 13.9
7153 Mûnchner Rûckver. 90.97
7018 Qiagen NV 8.3
7223 SAP AG 124.7
7220 ScheringAG 54.45
7221 SiemensAG 61.35
7240 Thyssen-KruppAG 1632
7272 VW 35.52

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 1515
8651 Daiwa Sec. 737
8672 Fujitsu Ltd 651
8690 Hitachi 708
8691 Honda 5390
8606 Kamigumi 838
8607 Marui 1368
8601 M'rtsub. Fin. 1020000
8750 Nec 613
8760 Olympus 2160
8822 Sankyo 2260
8608 Sanyo 366
8824 Sharp 1666
8820 Sony 4030
8832 TDK 7360
8830 Toshiba 440
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NEW YORK ($US)

AUTRES PLACES

31.5 8152 3M Company
55.7 - Abbot
10.8 • Aetna inc.
8.4 - Alcan

18.12 8010 Alcoa
54.5 8154 Altria Group

37.02 - Amlntl Grp
69.85 8013 Amexco
22.86 - AMRcorp

22 - Anheuser-Bush
24.25 - Apple Computer
'•¦"5 - Applera Cèlera

143.9 8240 AT & T corp.
?5.15 . Avon Products
55-1 ¦ Bank America
545 - BankofN.Y.
749 - Barrick Gold

45-11 - Baxter
58-2 - Black & Decker

1353 8020 Boeing
m87 8012 Bristol-Myers
35-5 - Burlington North

159 8 8040 Caterpillar
236 8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 _ Citigroup

,920 8130 ' Coca-Cola
618-5 - Colgate-Palm.
''" - Computer Sden
2'0-5 - ConocoPhillips

,17'75 8042 Corning
729 - CSX

'2'" - Daimlerchrysler
873 5 - Dow Chemical
2365 8063 Dow Jones co.
115 8060 Du Pont

46825 8070 Eastman Kodak
*5'25 - EMCcorp

15,5 - Entergy
252'5 8270 Exxon Mobil
™ - FedExcorp

• F'UOr

8™ r . iGenentech

) 
General Dyna.

8090 General Electric
2™ - General Mills
10 
f 8091 General Motors
32 - Gillette
' - Goldman Sachs

'"•" 8092 Goodyear

22 09 «f
Heinz HJ.
Hewl.-Packard

10
'
15 

- HomeDepot

42*2 "oneïwe"- Humana me..

49D6 8"° IBM
,

.,„ 8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 lohns. SJohns.

"
, 8120 JP Morgan Chase

68 
" Moq

Kraft Foods
. ' - Kimberly-Clark
., ' „ - King Pharma

3155 • lilly (Eli )
.,'., - McGraw-Hill

348 8155 Merck
3- ', - Merrill Lynch
,,. - MettlerToledo
„'. 8151 Microsoft corp

Uj l 8153 Motorola

]6 ]8  - MS DeanWit

6532 " PePsiCo
|089 8181 Pfizer

M53 8180 Procter&Gam.

29 3 - Sara Lee

J955 - SBCComm.

U gg - Schlumberger

39 55 8220 Sears Roebuck

82 - SPX corp

1259 - Texas Instr.

5535 8015 TimeWamer

61 - Unisys

16,38 8251 United Tech.

35 4 - Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag
Weyerhaeuseï
Xerox

1508
732

•645
701

5360
831

1354
I 010000

605
2155
2230
361

1631
4020
7320
436

8950 Ericsson Im 20.3
8951 Nokia OYJ 11.5
8952 Norsk Hydroasa . 468.5
8953 VestasWind Syst 66.75
8954 Novo Nordisk -b- 290
7811 Telecom Italia 3.077
7606 Eni 17.93
7623 Fineco 5.758
7620 STMicroelect. 13.38
8955 Telefonica 13.6

84.96 83.79
46.93 46.03

126.29 128.17
47.18 47.2
29.43 29.5
61 .63 62.3
66.78 66
53.25 52.88
8.63 8.43

49.17 49.11
65.46 69.8
13.07 13.02
18.64 18.67
40.4 40.16

45.06 44.5
32.84 32.44
22.44 22.19
35.3 34.4

82.21 82.31
51.94 50.63
24.66 24.4
46.2 45.45

92.37 92.86
52.49 52.06
18.9 18.81

48.07 47.6
41.16 40.74
50.21 49.9
53.79 52.72
87.27 88.6
11.81 11.87
38.73 37.99
46.69 45.71
48.35 48.4
42.05 41.49
47.21 46.87
31.3 31.01

13.83 13.59
65.58 65.88
50.59 50.55
94.47 93.76
51.07 51.31
26.11 25.98
14.32 14.08
50.2 49.76

101.48 101.8
35.68 35.23
50.96 50.59
38.39 37.32
44.74 44.27

103.27 102.94
14.51 14.87
39.52 40.6
37.71 37.67
20.04 19.95
42.2 41.73

34.98 34.58
31.49 32.42
95.21 94.45
23.16 22.82
41.4 40.96

82.04 81.52
63.32 61.9/
37.99 37.7/
44.05 43.86
34.23 34.1!
64.61 ' 63.5E
11.17 10.9F.
57.78 56.4!
91.27 90.6E
31.08 30.65
58.05 57.6!
49.84 49.5
26.78 26.27
16.47 16.95
55.28 555
53.61 52.9!
26.03 25.33
56.51 55.53
23.91 23.71
24.81 24.43
64.03 64.2
50.22 50.22

38.1 38.25
22.39 22.2
18.79 18.68

8.5 8.5
101.94 100.6
38.23 37.1
38.35 37.6E
54.08 54
27.72 27.75
29.24 29.37
67.02 66.55
16.21 16.01

http://www.swisscanto.ch


SUZUKI
chez Emil Frey Sion

Et par-dessus le marché, le N° I des compactes est également le N° I du leasing

Pascal

JhM
Pascal Délèze. r. boin

A l'aube de cette nouvelle année,
et sans faire joujou avec une quel-
conque connotation péjorative, on
pourrait le soupçonner de «faire
partie des meubles». C'est en
bleu... de mécanicien qu'il a fait
ses premières armes dans la bran-
che. Adepte de la précision, du
détail et d'une rigueur certaine
dans l'exercice de ses activités, il a
fait, naguère, (sou)rire... jaune plus
d'un collègue de travail. A l'instar
d'un miroir à plusieurs face(tte)s, il
a la faculté de refléter plusieurs
images de sa personnalité. Pince-
sans-rire - «chassez le naturel, il
revient au (grand) galop!» - il ne
se permet pourtant point de s'em-
brouiller les pinceaux dans... les
notions «boulot boulot, bistrot bis-
trot». En sa qualité de conseiller
de vente et de spécialiste Subaru
au Centre automobile Emil Frey
Sion, Pascal Délèze sait faire la
part des choses.
Avec un nom et un prénom
pareils, on pense
instinctivement au temps
(pascal) et au «paradis de
Veysonne». Vous sentez-
vous «interpellé»?
Je suis, certes, originaire de
la région - un authentique '
éden! - qui a contribué à
concevoir et à réaliser la
piste de l'Ours, mais c'est à
Sierre que j' ai vu le jour, en
1966.
Avant d'enfiler vos salopet-
tes de mécano, avez-vous
usé vos fonds de culotte sur
les bancs d'école sis dans la
Noble-Contrée?
J'ai effectivement fait mes
classes primaires et
secondaires au pays du
soleil par excellence.
La mécanique automobile
vous a-t-elle envoûté dès
votre plus jeune âge?
Elle m'a ensorcelé... jusq u'à
«m'expédier» du côté du lac
des Quatre-Cantons afin d'y
effectuer un stage
«mécano-linguistique».
Il y a presque quinze ans,
vous avez franchi le seuil
des ateliers du Centre auto-
mobile Emil Frey Sion. Com-
ment «justifiez-vous» ce
changement de cap», en
l'an 2000?
Cette année-là, la direction
m'a proposé le poste de
conseiller de vente. Après
mûre réflexion, j'ai
acquiescé. Et je ne regrette
rien!
Vous avez du bagou, de
l'entregent et du savoir-
faire. Cela constitue-t-il les
«ingrédients» du parfait
vendeur?
A l'évidence, ce sont des
arguments non
négligeables, mais cela ne
suffit pas. Une parfaite
organisation du travail, le
suivi et un éventail de
connaissances techniques
facilitent la tâche du
conseiller de vente. Et
lorsqu 'on aime Subaru, sur-
tout la toute nouvelle
Legacy Spécial B...

SION Depuis le 1er jan-
vier 2005, le Centre

automobile Emil Frey
Sion s'enorgueillit d'as-
souvir les ambitions des
adeptes de l'illustre mar-
que automobile japo-
naise SUZUKI. De la
«ligne» Ignis avec ses
modèles 1.3 GL et 1.5
Sport au Grand Vitara
4x4 en passant ¦ par la
New Liana 1.6 GL, la New
Alto et autres New Jimny
4x4 ou encore New
Wagon R 1.3 GL, SUZUKI
fait une entrée très
remarquée dans l'aire
d'exposition et de vente
du Centre automobile
Emil Frey Sion. D'autant
que ce No 1 des compac-
tes est également le No 1
du leasing. Les ingé-
nieurs de l'Ignis Super
1600 Rally ont mis, en
l'occurrence, toute leur
passion dans le sport
automobile en créant un
modèle irrésistible, à la
fois puissant et sédui-
sant

Les modèles SUZUKI défilent, désormais, dans l'aire d'exposition et de vente du
Centre automobile Emil Frey Sion. A l'instar du Grand Vitara 4x4 Turbodiesel - la
voiture la plus incroyable au monde - et l'Ignis Sport

compeUUon, 1 Ignis Sport
est, en outre, proposée à
un prix extraordinaire.

Avec le Grand Vitara technologie Common
Garantissant un maxi- 2.0 Turbodiesel-la voi- Rail ultramoderne et

mum de plaisir grâce, ture la plus incroyable du d'un Intercooler. Excep-
notamment, à des tech- monde - vous découvrez tionnellement fiable, ce
nologies utilisées en le vrai feeling 4x4. bloc diesel de 1997 cm3

Sous son capot se dis-
simule un puissant 4-
cylindres turbodiesel,
précisément, doté d'une

photomontage fmischler

développe 109 fougueux
chevaux et affiche un
couple maximum de 270
Nm. Le Grand Vitara TD
est disponible, au choix,
avec une boîte manuelle
ou avec une transmis-
sion automatique élec-
tronique de 4 rapports.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas - Tél. 027 329 52 01

«Médaillés» de Provins Home de Zambotte ou...

SION Provins, symbole de qualité du
vin ou... l'idéal qui guide ses activi-

tés depuis sa création, en 1930. En
regard des difficultés des années 20, de
nombreux vignerons prirent
conscience de la nécessité d'unir leurs
forces pour améliorer leur situation.
Par une rationalisation des méthodes
de travail, par un effort commun dirigé
par des impératifs précis, il était désor-
mais possible de redonner à l'écono-
mie viti-vinicole vitalité et confiance.
Du haut de ses 75 ans, Provins dispose,

Après, respective-
ment, 10, 25, 30 et 35
années de fidélité, les
«médaillés 2004» de
Provins ont trinqué
au 75e anniversaire
de la coopérative
valaisanne. r boni

au-jourd hui, d un système qualité qui
chapeaute la totalité de ses activités. En
outre, Provins est le premier produc-
teur de vins suisses ayant obtenu la
double certification ISO 9001 et ISO
14001. Ces distinctions résultent du
savoir-faire, de la fidélité et de l'expé-
rience de collaborateurs, tels que: Thé-
rèse Duc et Huguette Corzani (dix ans
de service), Luc Sermier (25), Jean-Ber-
nard Berthouzoz (30) et Raymond
Michellod (35), les «médaillés» de l'an-
née 2004.

... Quand la galette des rois flirte avec la haute gastronomie. La fête de l'Epipha-
nie commémore la visite des rois mages-Melchior, Gaspard et Balthazar-venus
porter les présents à l'enfant Jésus: de la myrrhe, de l'encens et de l'or. Pour trou-
ver leur chemin, les mages ont suivi une étoile. Cette double origine a donné nais-
sance à une tradition: partager une galette «le jour des Rois». Nature ou à la fran-
gipane, celle-ci remporte un franc succès chez nos contemporains. A Savièse, pays
de tradition et de culture, l'Epiphanie figure au nombre des fêtes locales. Trois rois
mages attitrés n'hésitent pas à faire le tour de la commune pour partager avec ses
habitants leur surplus de richesses. Cette année, au home de Zambotte, la galette
avait une saveur exquise que seul un grand maître de la gastronomie peut appor-
ter. «Merci Bernard Ricou (Relais du Mont d'Orge) pour votre geste spontané et
généreux à l'égard de nos aînés et de nos petits!»

Georges-Albert Héritier, directeur

Des arguments d'acier

Pour les nouvelles constructions ou les réno-
vations, l'entreprise Clivaz S.A., rte des Ron-
quoz 12, à Sion, vous sugggère la technolo-
gie de sécurité Glutz. ,. bon

SION Au fil des ans, grâce à sa
technologie de fermeture de

sécurité éprouvée, Glutz a rassuré
une foultitude de clients privés et
d'affaires. Ses sets de sécurité
transforment des portes standard
en portes de sécurité et protègent
efficacement les fenêtres contre
l'effraction. Pour les rénovations,
assainissements et autres nouvel-
les constructions, la technologie
de sécurité Glutz offre des argu-
ments d'acier pour une sécurité
accrue. Une grande partie des
délits d'effraction est facilitée par
l'absence de dispositifs de sécurité
appropriés ou leur manque d'effi-
cacité. Lors d'une nouvelle
construction, il importe de prévoir
l'intégration de la sécurité contre
le cambriolage et de protéger tou-
tes les ouvertures dans la maçon-
nerie: portes palières, portes de
balcon et de terrasse, fenêtres,
sauts-de-loup, soupiraux, etc. Pour
informations: Clivaz S.A., menui-
serie, Sion. Tél. 0273233363.

Chrys
3QOC
Tourii
SION Présen-

tée pour la
première fois
dans sa version
de série lors du
Salon automo-
bile de Genève,
en mars 2004,
la nouvelle
Chrysler 300C
Touring béné-
ficie des prin-
cipales qualités
de la nouvelle
Chrysler 300C -

La nouvelle Chrysler 300C Touring se distingue également par
un volume de chargement accru. Olivier Olivares, conseiller de
vente au

de la nouvelle berline
Chrysler 300C - design,
équipements, intérieur
et caractéristiques tech-
niques - complétées par
les dimensions éton-
nantes d'un break, un
volume de chargement
accru et la transmission

Centre automobile Emil Frey Sion, le prouve à l'envi.
r. bolli et photomontage fmischler

intégrale en option. A
l'instar de la berline à
roues arrière motrices,
la Chrysler 300C Touring
se décline, au Centre
automobile Emil Frey
Sion, en deux motorisa-
tions essence: un V6 3,5
litres et un V8 5,7 litres

HEMI. Quant à l' aire de
chargement, elle com-
porte un couvre-baga-
ges amovible à enroule-
ment , des casiers de
rangement spacieux
dans chaque panneau
latéral, quatre anneaux
d'arrimage, etc.

A quatre mains!
Le massage Ayurvéda du Kérala

impressionne à l'institut Chantani.

L'institut Chantani, rue du Rhône 21, à Sion, se distin-
gue, certes, par la pratique des massages orientaux ,
mais également par son école de formation continue.

r.bdi

SION L'institut Chantani
relève, certes, de la

nouveauté, mais ses
anima-teur(trice)s, fort(e) s
de leur expérience, ont de
solides arguments à faire
valoir. Les fondatrices ,
Chantai Galloppini et
Anita Fumeaux, ont à leur
actif vingt années d'ensei-
gnement et de pratique
dans les massages orien-
taux. Chantani se distin-
gue également par son
école de formation conti -
nue, laquelle suggère (en
collaboration avec
asca.ch) différentes tech-
niques de massage. L'une
des «attractions» réside
dans le massage Ayurvéda
du Kérala à QUATRE
mains effectué, quarante-
cinq minutes durant , par
DEUX thérapeutes spécia- www.methodechantani.ch

lisees. Suivi d'un bain
vapeur, celui-ci combat le
stress, purifie l'organisme,
élimine les blocages et les
tensions, réharmonise les
énergies et procure bien-
être physique et psychi-
que. Romaine Haefliger
(0786022702) -elle prati-
que les massages relaxants
et sportifs, le rééquilibrage
musculaire et le Tradition-
nel Thaï Massage - contri-
bue à l'efficacité de ce
massage qui tient compte
de la constitution de cha-
que personne. L'institut
Chantani parraine, au sur-
plus, l'Association des
enfants de Chiang Khong,
en Thaïlande.

Tél. 0274551085 ou 027
3463534. Internet:

http://www.methodechantani.ch


SENIORS
Coup de pouce des aînés
Nouvellement créé, un réseau d'intervenants
retraités propose son aide aux jeunes et jette
une passerelle entre les générations 29 frene!^

Un Marin à la barre du théâtre
Nouveau directeur du Théâtre de Valère, François Marin compte tenir le cap donné par Jean-Daniel Coudray.

Passage de témoin en douceur entre deux passionnés des planches.

F

rançois Marin , 37 ans,
forte carrure, belle voix
grave, bardé de prix.
Tous ces signes exté-
rieurs de solidité mas-

quent avec peine une sensibi-
lité inquiète. Comédien
soutenu (Bourse Migros en
1993), metteur en scène
remarqué (fondateur de la
Compagnie Marin , prix jeune
créateur de la fondation vau-
doise pour la culture 2002 et
prix de l'encouragement cultu-
rel du Valais en 2000), cher-
cheur apprécié (rédacteur du
dictionnaire suisse de théâtre,
parution l'an prochain), Fran-
çois Marin a plein de cordes à
son arc. Il lui en manquait une.
Mais au 1er mai, le Valaisan
deviendra directeur artistique
du Cercle des manifestations
artistiques (CMA) , en clair il
régnera sur le Théâtre de
Valère. Et la nouvelle ne lui fait
pas peu plaisir. Il rejoindra
ainsi le minuscule club des
metteurs en scène-comédiens-
directeurs de théâtre de Suisse
romande. Avec un budget de
400 000 francs pour la pro-
grammation, il ne pourra pas
trop faire le malin, ce qui
n'empêche pas l'ambition et
l'enthousiasme. Et quand on
n'a pas d'argent, on a des
idées...
- Vous avez fait le conserva-
toire de Sion et de Lausanne,
vous avez un diplôme de
comédien professionnel. De
quand date votre intérêt pour
la mise en scène?
-De toujours. Les Français
passent par le conservatoire,
les Allemands par l'uni. J'ai fait
l' un et l' autre, j' ai aussi une
licence en lettres.
-Pourquoi avoir accepté la
proposition de Jean-Daniel
Coudray et ce poste de direc-

François Marin verra-t-il la construction du futur théâtre de Sion?

teur artistique (à noter que la
Ville en a fait un poste à 40%)?
- C'était une envie de long-
temps. Entre 1998 et 2003, j' ai
collaboré au Poche à Genève
avec Philippe Morand, après la
rédaction d'un ouvrage sur les
12 ans de direction de Martine
Pachoud («Les yeux pour
entendre», Zoé). La création et
la mise en scène se complètent
bien avec cette activité qui
permet un contact étroit avec
le public. Ce n'est pas une
question de pouvoir, mais de
politique culturelle. Je connais
la région, j'y ai déjà monté des

pièces (au Petithéâtre), je
connais déjà un peu la sensibi-
lité du public. C'est aussi
l'avantage d'être à la fois créa-
teur et administrateur. Parmi
ces derniers, mes modèles
(Philippe Morand, René Gon-
zalès) sont avant tout des créa-
teurs. Et j' espère voir la
construction du futur théâtre
de Sion, donner un avis de pro,
pour éviter des erreurs vues
ailleurs.
-Vos projets pour le CMA à
Valère?
- Ma sensibilité est proche de
celle de Jean-Daniel et nous

«Je l'espère et compte donner mon avis de professionnel», bittei

choisirons ensemble les pièces sédunoise, je pense à la Média-
de la saison 2005-2006. J' es- thèque, au Petithéâtre, à Inter-
père accueillir les créations de face-
compagnies suisses recon-
nues. Je compte collaborer
encore plus avec des théâtres
institutionnels, comme Vidy, le
Poche, Carouge, la Comédie et
faire circuler à l'extérieur le
nom du Théâtre de Valère. Le
Valais manque de confiance
dans ses créateurs et pourtant
peu de pays en ont autant et
de telle qualité. J'aimerais
aussi accentuer les synergies
avec d'autres lieux de création
ou institutions de la région

- Quel est le théâtre que vous
aimez?
-Ce que j' aime au théâtre,
c'est l'émotion. Je veux être
touché par une histoire, rire,
verser une larme, je déteste
qu'on me fasse la leçon. J' exige
en plus la qualité et le profes-
sionnalisme.

Propos recueillis par

Véronique Ribordy

A voir les 20 et 21 janvier, «Le bonheur du
vent», par la compagnie Marin, au Théâ-
tre de Valère.

capitaine

la direction du Théâtre de Valère
en mai. Passionné de théâtre,
auteur lui-même, il a peu à peu
réussi à professionnaliser un
poste au départ complètement
amateur et bénévole. En 1994,
lorsque la ville le nomme
officiellement directeur
artistique, il œuvre déjà depuis
de nombreuses années en coulis-
ses. Tout était à faire, à commen-
cer par former du personnel
technique, ce qui a été fait avec
Alexandre Mûller, un des
premiers techniciens de théâtre
diplômés de Suisse romande.
Jean-Daniel a fonctionné au
coup de cœur et au flair,
écumant les festivals et les théâ-
tres parisiens... une activité qu'il
a souvent payée de sa poche.
Professeur au collège de la
Planta, il a fait profiter ses collé-
giens de sa passion, tenté au
maximum d'attirer la jeunesse
au théâtre: «Mais mon
successeur devra affronter le
problème du rajeunissement du
public.» Il quitte un poste à 30%
et donne le témoin à un poulain
qu'il a choisi lui-même, la nomi-
nation de Marin s'est faite par
cooptation dans le comité du
CMA: «J'aime son théâtre, je
sais qu 'il continuera à améliorer
la qualité.»

MODE

Sa marinière pour Tété
Jean Paul Gaultier la revisite pour La Redoute. Le soleil brille!

Au 
départ , il y avait un

trench classique, un tee-
shirt blanc, une petite

robe en coton, une paire de
baskets, des mules, un mini-
short. Jean Paul Gaultier s'est
beaucoup diverti avec ces
basiques. L'enfant terrible de
la mode, engagé même par
Hermès, s'est amusé à décaler,
customiser, détourner avec
l'humour et le génie qui le
caractérisent une vingtaine de
modèles pour la société de
vente par correspondance La
Redoute. Les rayures fétiches
du couturier sont forcément
omniprésentes puisqu 'elles
marquent l'ourlet d'un cor-
saire ou le revers d'un bob,
elles s'échappent d' un talon
ou partagent un dos de haut
en bas. Dans le catalogue prin-
temps-été, l' artiste propose
même sa célèbre marinière
que l'on portera en version
manches courtes ou manches
longues, avec une minijupe
plissée ou un large pantalon. En blanc et bleu les couleurs phares du styliste Gaultier. la Redoute

L'avantage de la formule est de
posséder une pièce authenti-
que pour un prix tout à fait rai-
sonnable. Par ailleurs, le
modèle est sans conteste indé-
modable puisque Jean Paul
Gaultier en a fait sa marque de
fabrique.

Star exigeante
La collection La Redoute by
Gaultier est mise en scène sur
trois doubles pages par le pho-
tographe Jean-Baptiste Mon-
dino avec lequel il a travaillé
pour ses campagnes de
presse. En décembre, H&M
avait frappé un grand coup en
s'offrant les services de Karl
Lagerfeld. L'ennui est que tou-
tes les pièces sont parties en
quelques minutes. Avec La
Redoute, on a la possibilité
d'opérer son choix tranquille-
ment à domicile. Le désavan-
tage de la formule est qu 'on
risque de croiser plusieurs
fans ayant effectué les mêmes
achats. Il faut pourtant savoir

ce qu 'on se veut. Gaultier en
tout cas a le meilleur puisque
pour ce coup d'éclat a été
engagée Gemma Ward. Cette
Australienne de 17 ans a
démarré sa carrière de manne-
quin il y a un an seulement
mais elle a été immédiatement
sélectionnée par les plus pres-
tigieuses maisons de Haute
Couture pour les représenter.
Ce jeune top model pose dans
le style pin-up à la Vargas et
rappelle que si l'on veut porter
du court , il faudra perdre les
kilos superflus de l'hiver et
même ceux accumulés ces
dernières années.

Gaultier descend dans la
rue, fort de ses 35 ans de
mode. Le Français a en effet
débuté sa carrière à 18 ans en
réussissant à entrer chez un
nom de la mode à l'époque,
Pierre Cardin. Ensuite, il a pu
officier chez Patou et Given-
chy, d'autres références presti-
gieuses avant d'ouvrir son pro-
pre temple de la mode. CKE

LE MAG
dépayse avec «Le château ambulant»

CINÉMA
Le maître du château
Demi-dieu dans son pays, acclamé en Occident, le
maître japonais de l'animation Hayao Miyazaki Le Nouvelliste
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.45 Top Models. 9.10
Ouriga. Film TV. Drame. Fra. 1999.
Réalisation: Antoine Plantevin.
1h30. Stéréo. 10.40 Euronews.
11.00 Les Feux de l' amour. 11.45
Telescoop. 11.55 7 à la maison.
Dernière chance pour Julie. 12.45
Le 12:45.
13.10 Inspecteur Derrick
L'alibi.
14.15 Rosamunde Pilcher
Film TV. Drame. AH. 2000. Réalisa-
tion: Erich Neureuther. 1 h 50. VM.
Le temps de vérité.
16.05 Le Caméléon
16.50 Guardian
Imbroglio juridique.
17.35 Le Monde de Joan
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 TSR Dialogue
19.30 Le 19:30
20.05 Y a pas pire

conducteur
au Monde !

f rance fi

22.15 James Bond 007
contre Dr No

Film. Espionnage. GB. 1963.
Réalisation: Terence Young.
1h55.VM.
Avec : Sean Connery, Ursula
Andress, Joseph Wiseman, Jack
Lord.
0.10 Emprise. Film. Fantastique. EU
- Ail - Ita. 2001. Réalisation: Bill Pax-
ton. 1 h35. Stéréo. Avec: Bill Pax-
ton, Matthew McConaughey.

21.50 Pardonnez-moi. 22.10 Tirage
Euro Millions. 22.25 Banco Jass.
22.30 Le 22:30.
23.00 Les astres errants
Documentaire. Sciences. Sui.
2003. Réalisation: Frank
Schneider
Deux astrophysiciens de l'ob-
servatoire de l' université de
Genève ont fait l'une des der-
nières grandes découvertes du
XXe siècle.

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet.
Tous les aléas de la vie en
société ont leur place sur le
plateau de Julien Courbet.
1.50 Un port, des marins et la mer.
Loguivy de la mer et Porzeven. 2.40
Reportages. Quand je serai grand, je
serai flic. 3.05 Embarquement porte
n°1. Bâle. 3.35 Histoires naturelles.
Tetra fou si je t'attrape.

6.30 Télématin. 8.33 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.00
Amour, gloire et beauté. 9.30 C'est
au programme. 10.50 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
De beaux jours.
Alors qu'il vient de surprendre un
individu dans son bureau, le direc-
teur d'une société d'import-export
est assassiné sous les yeux d'une
voisine.
14.55 Le Renard
On recherche assassin.
15.55 En quête

de preuves
Sombre héritage.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.05 Les aventuriers

du Dakar
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

22.45 Contre-courant
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Paoli.
Auschwitz, la preuve oubliée.
Durant l'été 1944, en survolant
le Sud de la Pologne, un avion
de reconnaissance allié prend
des photos du camp d'extermi-
nation nazi d'Auschwitz-Birke-
nau.
23.45 Nuit et brouillard. Film. 0.20
Journal de la nuit. 0.40 Le bivouac.

23.20 Soir 3. 23.05 Piège de feu
23.45 NYPD Blue Film TV. Catastrophe. EU. 2001.
Série. Policière. EU. 2004. Iné- Real: Harris Done. 1 h 44.
dit. Avec: Dean Cain, Dale God-
Faux bijoux. boldo, Richard Tyson.
Un bijoutier juif est abattu de Max Hooper est un as du cam-
sang froid devant sa boutique. briolage. À peine sorti de pri-
0.35 NYPD Blue. Délit de fuite (iné- son, il se voit proposer un gros
dit). 1.15 Toute la musique qu'ils contrat qu'il n'a que trois jours
aiment.... Master Classes Barbara pour préparer.
Bonney. 2.10 Soir 3. 2.30 Plus belle 0.50 Mission casse-cou. Pas de
la vie. quartiers. -Tequila.

22.09 Thema. Les trésors de Berlin
22.10 La collection

F. C. Flick
Documentaire. Art. Ail. 2004.
Depuis le 21 septembre 2004,
et pour au moins sept ans, la
collection Flick, l' une des plus
importantes collections privées
d'art contemporain, est
exposée à Berlin.
23.10 La nuit des portes ouvertes

TV5

Favre. 1h30. 0.00 Journal (TSR).

Eurosport
8.30 Dakar 2005. Sport. Rallye-
Raid. 13e étape: Bamako - Kayes

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Soluble dans l'air. 9.00 TV5 infos.
9.05 Jane Birkin, le voyage d'Ara-
besque. 10.00 TV5, le journal.
10.20 Un théâtre nommé Vollard,
itinéraire d'une compagnie réunion-
naise. 11.15 Nec plus ultra. 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 Complément d'en-
quête. 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Un amour à Pékin.
18.00 TV5, le journal. 18.30 Actuel.
20.00 TV5 infos. 20.05 Acoustic.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Un
siècle d'écrivains. Yukio Mishima.
22.00 TV5, le journal. 22.30 La Sur-
face de réparation. Film TV. Drame.
Fra. 2001. Réalisation: Bernard

(668 km). 9.15 Watts. 9.30 Slalom
du combiné messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Wengen (Suisse) . 10.30 Super G
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Cortina d'Am-
pezzo (Italie). 12.00 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 13e étape:
Bamako - Kayes (668 km). 12.45
Dakar 2005. Sport. Rallye-Raid. 14e
étape: Kayes - Tambacounda (630
km). En direct. Et à 16.45. 13.00
Descente du combiné messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Wengen (Suisse). 14.15
7,5 km sprint dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct. A
Ruhpolding (Allemagne). 15.45
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS200. Qualifications. A Kulm / Bad
Mitterndorf (Autriche). 17.00 Tour-
noi féminin de Sydney (Australie) .
Sport. Tennis. Demi-finales. 18.30
7,5 km sprint dames. Sport. Biath-
lôn. Coupe du monde. A Ruhpoldinq

TSR
7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 9.25 Sla-
lom du combiné messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. A Wengen (Suisse). Stéréo.
Commentaires: Fabrice Jaton.
10.20 Super G dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Cortina d'Ampezzo (Italie). Stéréo.
Commentaires: Marc Brugger.
11.15 Euronews. 11.30 Les Zap.
12.35 Euronews. 12.40 Telescoop.
12.55 Descente du combiné mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Wengen
(Suisse). Stéréo. Commentaires:
Fabrice Jaton. 14.00 Euronews.
15.05 La tête ailleurs. Autour de
Michel Boujenah. 16.00 Les Zap.
17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
18.25 Ally McBeal. Le combat.
19.10 La famille Delajungle. 19.35
La Beauté du diable. 20.00 Banco
Jass.
20.05 La vie animale vue

de I intérieur
La reproduction, miracle de la
nature.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse. Au
sommaire: «Tweenies». - «Marce-
lino». - «Dora l'exploratrice» . -
«Franklin». - «Boule et Bill». 8.35
Téléshopping. 9.30 La Vie avan!
tout. 10.20 Medicopter. 11.15
Alerte à Hawaii. Mauvais garçons.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Sous la pression, Diane accepte,
enfin, de quitter la ville.
14.50 Ma fille avant tout
Film TV. Drame. EU. 1992. Réalisa-
tion: Richard A Colla. 1 h 40. Avec :
Mariel Hemingway, Lindsey Haun,
Andrew Masset, Clancy Brown.
16.30 New York

police judiciaire
Le havre.
17.20 Monk
Monk est dans l'impasse.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
Planète

TVE SAT 1

(Allemagne). 19.45 Gooooall.
20.00 Top 24 clubs. 20.30
Troyes/Laval. Sport. Football. Ligue
2. En direct. 22.45 Open de Barce-
lone (Espagne) . 23.45 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. 14e étape.

12.10 Les champions d Olympie.
12.35 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.35 Pris dans la
tempête. '14.30 A la recherche du
pharaon perdu. 15.25 La grande
pyramide de Gizeh. 16.00 De
Nuremberg à Nuremberg. 18.05 72
heures chrono. 19.45 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 20.45 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
22.35 Au coeur du danger. 23.35
Les intrus.

RTL D di feim 20-30 TG2 - 21-00 star"
15.00 Das Familiengericht. 16.00 flash- 23 -45 TG2 - °05 Confronti.

Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in MeZZO
4 Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00 15.45 Marathon musical. 16.15
Guten Abend RTL OU Regionalpro- Quatuor pour clarinette et cordes de
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL Penderecki. Concert. 16.45 Hom-
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute mage à Pierre Boulez. 17.55 Mezzo
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer mag. 18.00 Mezzo séquences,
wird Millionar ?. 21.15 Die Camper. 19.50 Mezzo mag. 20.50 D'un air
Frauenfussball. 21.45 Ailes Atze. entendu. 21.20 Le top Mezzo : clas-
22.15 Frei Schnauze. 22.45 Pas- sique. 21.35 Le top Mezzo: jazz ,
tewka in.... 23.15 Freitag Nacht 21.55 Buena Vista Club présente
News Spezial. 0.00 RTL Nachtjour- Ibrahim Ferrer. Concert. 23.00 Live
nal. 0.30 Golden Girls. au New Morning. 0.00 Mezzo mag.

15.00 Telediario 1. 15.45 El 15.00 Richterin Barbara Salesch.
tiempo. 15.50 Prisionera. 17.30 Los 16.00 Richter Alexander Hold.
Lunnis. 18.00 Programa infantil. 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
18.30 Telediario internacional. uncj Kuhnt, Kommissare ermitteln.
19.00 Jara y sedal. 19.30 Esto es 17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
vida. 20.00 Gente. 20.30 Telediario ner, 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
2. 21.00 PNC. 0.00 Dias de cine. 19.15 K11, Kommissare im Einsatz.

RTP 19.45 Die Witzigsten Werbespots
15.10 Entre Nos! 15.45 Quintas da derWelt. 20.15 Génial daneben, die
Madeira. 16.15 Portugal no Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar-
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00 kus. 21.45 Axel ! will's wissen.
Noticiasda Madeira. 19.15 Na roça 22.15 Die dreisten Drei, die
corn os tachos. 19.45 Brasil Comedy-WG. 22.45 Hausmeister
contacta 20.15 Nunca digas adeus. Krause, Ordnung muss sein. 23.15
21.00 Telejornal. 22.10 Contra Die Witzigsten Werbeagenten. 0.00
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP Grosse Jungs. 0.30 Sat.1 News, die
Comunidades. 23.15 Casa portu- Nacht. 0.55 Marna und ich.
guesa. 0.30 Perspectivas Macau.

CANAL*
8.30 Le Club des empereurs. Film.
10.15 Des manchots et des
hommes. 11.05 Le journal des sor-
ties. 11.15 Lovely Rita sainte
patronne des cas désespérés. Film.
12.35 Ni putes ni soumises(C).
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Après vous.... Film.
15.45 Fantômes de la nuit. 16.10
24 Heures chrono. 17.35 Les Simp-
son. 18.00 Noir(C). 18.40 Le
Train(C). 18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Hero. Film. Histoire. Chn. 2003. Réa-
lisation: Zhang Yimou. 1 h40. VM.
22.35 Hulk. Film. Action. EU. 2003.
Réalisation: Ang Lee. 2 h 15. VM.
Dolby. 0.50 La Lampe d'Aladin.
Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.20 Division criminelle. 17.10 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 L'Arme à l'oeil. Film. 22.45
Liaisons à domicile. Film TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Mission
impossible. 11.00 L'Homme de fer.
11.55 TMC info tout en
images/Météo. 12.05 TMC cuisine.
12.35 Iles... était une fois. 13.35
Miss Marple. 14.30 Hercule Poirot.
15.25 Halifax. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Kavanagh. Film
TV. 22.10 Hercule Poirot. Film TV,

TCM
10.25 Convoi de femmes. Film.
12.25 Les Comédiens. Film. 14.55
Chantons sous la pluie. Film. 16.45
S.O.B.. Film. 18.45 La Vie pas-
sionnée de Vincent Van Gogh. Film.
20.45 After Hours. Film. 22.25
Interview : Morag Ross. 22.35 Indis-
crétions. Film.

TSI
14.15 Racconti di viaggio. 14.20
Forza del desiderio. 15.10 II com-
missario Rex. 16.00 Telegiornale
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 Mi
ritorna in mente. 22.45 Telegiornale
notte. 23.05 Mystery Alaska. Film.

SF1
14.10 Fensterplatz. 14.55 PH0T0-
suisse. 15.15 Samt und Seide.
16.00 Telescoop zwischen La Bré-
vine und La Chaux-de-Fonds. 16.10
Archibald der Detektiv II. 16.25
Mona derVampir. 16.50 Landmaus
und Stadtmaus auf Reisen. 17.15
Franklin. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Schlosshotel Orth. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau. 20.00 Total Bir-
git. 20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.50 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Cornelia Fro-
boess. 16.30 Alfredissimol. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.50
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jbrg Pilawa.
19.49 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Zeit der Wiinsche. Film TV. Drame.
Ail. 2004. Réalisation: Rolf Schùbel.
1h30. 2/2. Stéréo. Das
Dornenbett.21.45 ARD-Exclusiv.
Das kalte Herz: Leben mit der kûnst-
lichen Pumpe. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Sexy
Beast, BankraubwiderWillen. Film.
0.05 Nachtmagazin. 0.25 Kevin in
Alaska. Film.

ZDF
15.45 Super G dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. A Cortina
d'Ampezzo (Italie). Stéréo. Com-
mentaires: Aris Donzelli. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Kitzbùhel.
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Ein Fall fur zwei. Tod
im Hochhaus. 21.15 Soko Leipzig.
22.00 Heute-journal. 22.25 Politba-
rometer. 22.35 Aspekte. 23.05
Duell in der Nordwand. Film. 0.35
Heute nacht. 0.55 Betty. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Alltag. Das Beste
aus 2004. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Schâtze der Welt, Erbe der Mensch-
heit. 0.30 Jazz Masters.

f rance C |̂ |
6.00 Euronews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 C est pas trop
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25 tôt!. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40 6 music. 11.00 Tubissimo. 11.50
Drôles de dames. 11.35 Bon appé- Six'midi/Météo. 12.00 Malcolm. Il
tit, bien sûr. Ris de veau aux cham- n'y a pas d'heure pour Halloween.
pignons. 12.30 La Petite Maison dans la
12.00 12/14 prairie. Le sabre et la tête.
13.30 Télé la question 13.30 La Jeune Fille
13.55 L'ours, et le Milliardaire

histoire d'un retour Film TV. Comédie. EU. 1998. Réali-
Documentaire. Animaux. GB. 2004. sation: Lorenzo Doumani. 1 h 50.
Réalisation: John Downer. Inédit. Stéréo. Avec : Brenda Epperson
14.55 Histoires Doumani, Ted McGinley, Leah

de familles Remini, Jack Scalia.

Les Leclerc, au nom du père. 15.20 Ally McBeaI
15 45 La vie d'ici Honni soit qui mal y pense. - Des

1635 France Truc ^̂ "̂  ,-..
17.30 C'est pas sorcier ".10 Classe confidentiel
Viva Mexico! 17.50 Stargate SG-1
18.00 Un livre, un jour Répliques.
«Nada» , de Carmen Laforêt (Bar- 18.50 Le Caméléon
tillat) . Donoterase (2/2).
18.05 Questions 19.40 Kaamelott

pour un champion 19.50 Six'/Météo
18.35 19/20 20.05 Ma famille d'abord
20.10 Tout le sport 20.40 Kaamelott/
20.20 Plus belle la vie Décrochages infos

'̂ ̂ CANAL 9mra in nialln K W l a  WMHI"»». J15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità. 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
20.00 Telegiornale 20.30 Le tre Rediftusion de ,a vei||e d-actu.vs, de
scimmiete. 21.00 Un ciclone in . ... , ,,. . .. . ,,,.
convento. 22.50 TG1 . 22.55 TV 7. Ia me,eo' de ' Entre,ien et d Un

23.55 TG1-Notte. 0.20 TG1-Teatro. télésiège pour deux 18.30 Actu.vs,
0.25 Che tempo fa. 0.30 Appunta- journal d'informations cantonales
mento al cinéma. 0.35 Sottovoce. du Valais romand 18.50 Météo

RAI 2 18.55 L'Entretien, un autre regard
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2 sur l'actualité 19.05 C'est mon avis
Flash. 17.15 Nadja applefields et je ,e n 20 „„ 21 30
17.40 Art Attack. 18.00 Titeuf. ,, ' „ .„ .„ ., „ ..„ ,
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45 23 00 e1 030 Nouvelle dlffuslon

Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The d'actu.vs, de la meteo, de I Entre-
District. 19.50 Winx Club. 20.05 tien et de C'est mon avis et je le
Babv Loonev Tunes. 20.20 Braccio partage.

france G
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «L'heure de la récré
(8/8): Des histoires de copines». -
«Les paternelles: Le diagnostic pré-
implantatoire» . - «La maternelle
buissonnière (4/12): Goûter chez la
sorcière». - «SOS parents: Mon bébé
chez l'osthéopathe». 10.35 Silence,
ça pousse!. 11.05 Planète des
dinosaures. Little Das à la chasse.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Serge Reggiani. Il suffirait de
presque rien. 15.40 La grotte Chau-
ve! 16.35 Studio 5.Thomas Fersen:
«Bucephale» . 16.45 Bazars du
monde entier. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. 17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Voyage au centre du Gulf
Stream. Descente en eaux froides.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
En croisière sur le Queen Mary 2.
Terre! .

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.O0
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45 Autour de
minuit.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 17.00 Musiques d'un siècle
18.00 JazzZ 19.00 Quadrille 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Pavillon suisse
22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire.

RHÔNE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le défi 9.00 Ça va pas la
tête? 9.40 L'Europe en 1 minute 12.15
Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco
13.01 Débrayages 16.00 Backstage
17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
Backstage (suite) 19.00 Last minute
20.00 Rock en stock.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.25 Ephé-
méride 8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma
9.00 La tête ailleurs 9.10 Bande dessi-
née 9.30 Le premier cri 9.45 L'art de vi-
vre 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un artiste,
une rencontre 12.03 Magazine 12.30
Le journal 12.45 Made in Chablais
16.00 Graff'Hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Billet d'humeur 17.15 Agenda
17.30 Jeu de l'album 17.45 Le Chablais
voyageur 18.00 Le journal 18.30
Agenda des sports 19.00 C'est le week-
end.



Coup de pouce des aines
Nouvellement créé, un réseau d'intervenants retraités (ADIRE) propose son aide aux jeunes et jette

une passerelle entre les «anciens» et les autres générations. Une dizaine de bénévoles sont déjà recrutés

C

onseiller, écouter, inter-
venir, apprendre, assis-
ter.» Ce sont quelques-
unes des intentions
d'aide que la toute nou-

velle association ADIRE, (Réseau
d'intervenants retraités) , réunis-
sant des personnes riches d'un
savoir professionnel et libérées
des responsabilités du travail
quotidien, entend proposer à
des jeunes ou moins jeunes
dans la difficulté. «Dans cette
société fortement individualiste,
le «chacun pour soi» est de
mise», explique l'initiateur et
président d'ADIRE, Daniel
Ardiot. «Beaucoup de personnes
ont, ainsi, besoin d'appuis, d'un
coup de pouce, pour faire face
aux difficultés qu 'elles rencon-
trent: chômage, choix profession-
nel, réinsertion difficile , etc.» Une
raison suffisante pour que cet
homme dynamique passe à l'ac-
tion, s'assure du soutien de Pro
Senectute et rallie à la cause une
dizaine d'autres intervenants
désireux, comme lui, de mettre à
disposition, de manière béné-
vole, leurs compétences.

Un lien fort
«Ce moyen est excellent pour éta-
blir un lien fort entre les
«anciens» de la société et les
autres générations, notamment à
travers la transmission du savoir
faire», précise notre interlocu-
teur. Et du savoir faire, ils n 'en
manquent pas ces aînés. Travail-
leur social, entrepreneur, direc-
teur de banque, architecte,
enseignant, etc., tous témoi-
gnent d'un sérieux désir de s'en-
gager, de se révéler utile.
«Aujourd 'hui, le système de
retraite en p lace veut que certai-
nes personnes abandonnent le
monde du travail à un moment

Michel Voqel et Daniel Ardiot s'engagent activement sur le terrain du réseau qu'ils viennent de lancer, mamin

où, grâce aux années d'expé
rience accumulées, elles bénéfi
dent de connaissances précieu
ses.»

Parlement des aînés: c'est pour bientôt

¦ Créé en 1995, le Parle-
ment des aînés se réunit
depuis lors tous les deux
ans. Une exception en
2003 puisqu'il céda sa
place au formidable ras-
semblement que fut la
Landsgemeinde de

Savièse. C est donc la 5e
session qui aura lieu le 27
avril à la salle du Grand
Conseil.

Mais de quoi peut bien

tion de la société. Le Parle-
ment n'est donc pas une
occasion de se plaindre ou
de récriminer mais bien
une recherche d'occuper
sa place dans la société, en
harmonie avec les autres
générations.

Le programme retenu
pour le 27 avril souligne
avec pertinence cette
volonté de s'engager.

De chez soi à l'EMS

s'occuper un Parlement
des aînés? De parler, bien
sûr! Mais de quoi? Avec le
prolongement de l'espé-
rance de vie, la retraite
représente une période de
plus en plus longue. Les
aînés se refusent à être
considérés essentielle-
ment comme un facteur
de coûts. Beaucoup sont
encore pleins d'allant, de
force; ils sont disponibles
et sont heureux de mettre
leurs capacités à disposi-

L'un des principaux soucis
manifestés lors de notre
enquête en vue du ras-
semblement de Savièse,
c'est la peur du place-
ment. Les EMS sont certes

nécessaires, il existe
cependant diverses possi-
bilités permettant de
retarder le placement,
voire d'y suppléer. Nous
voulons étudier toutes ces
possibilités et promouvoir
les initiatives nécessaires

îu pour combler les lacunes
îe constatées.
te

Bénévolat
De nombreuses forces
sont disponibles et ne

:is demandent qu'à s'enga-
re ger. La fédération sou-
s- haite les encourager.
e, N' est-il pas judicieux de
e- procéder à un inventaire
es de ce qui assiste, de déce-

PUBLICITÉ 

1er ainsi les lacunes et de
donner les élans voulus
pour que ceux qui souhai-
tent s'engager sachent où
le faire et pour que ceux
qui ont besoin de bénévo-
les sachent à qui s'adres-
ser.

Intergénérations
L'une des faiblesses de
notre société est la com-
partimentation: les vieux
d'un côté, les jeunes de
l'autre; les pauvres dans
les HLM, les riches dans
les zones résidentielles.
C'est regrettable, la société
est riche de ses diversités.
Nous devons avoir le souci

Des solutions
¦ Non exhaustive, la liste des diver-
ses actions concrètes proposées par
l'équipe des intervenants d'ADIRE
donne une idée de l'étendue des
domaines traités par les aînés.
Ainsi, veulent-ils s'engager dans
l'aide à la réalisation de projets
(rédaction, organisation,
financement, suivi).
Dans le secteur de l'emploi, ADIRE
propose un soutien à l'intervention
et à la réinsertion professionnelle.
Soutien qui se traduit sous diverses
formes, chaque fois adaptée à la
situation du requérant et peut favo-
riser une meilleure connaissance de
l'intéressé lui-même et des
démarches utiles (analyse d'une

offre, CV, entretien d'embauché, etc.) l'analphabétisme des adultes ne
dans cette requête. laisse pas ce réseau indifférent non
Dans la même dynamique, les inter- plus.
venants sont prêts à écouter les per- Là, au-delà d'adresses utiles à com-
sonnes en proie à des difficultés sur muniquer, ADIRE envisage de
leur lieu de travail. Une écoute qui dispenser des cours ou de donner ou
peut déboucher sur la simple redonner le goût à la lecture,
information de contacts utiles, mais
aussi par des conseils, voire même Pratique
des négociations si le cas l'exige. Les personnes intéressées par les
Consciente des difficultés pour activités de l' association
certains de se retrouver dans «les d'intervenants retraités (ADIRE) peu-
dédales de l'administration et des vent contacter le président Daniel
services publics» ADIRE se voit très Ardiot, Chanoine Berthold 7,1950
bien tendre la main aux personnes Sion. tél. 079 347 43 24
«égarées» Une main qui pourra e-mail:amdan.ardiot@netplus.ch
favoriser l'analyse et la rédaction le vice-président Michel Vogel, CP
des contrats, ou même soutenir l'in- 120,3961 Grimentz
téressé dans certaines démarches. tél. 079 417 57 92
Enfin, la lutte contre l'illettrisme et e-mail: michel.monique@netplus.ch

Optic 2ooo VARONE et STEPHANY
Rue de Lausanne 35 - 1950 Sion
Tél. 027 323 33 26
selon conditions en magasin

En appui
«Loin de nous l'idée de nous
substituer aux services en place.
Bien au contraire, nous souhai-
tons travailler en appui des diffé-
rents partenaires de l'action
sociale publique et privée. Toute-
fois, c'est une réalité que nom-
breux sont ceux qui ne trouvent
pas de vraie solution à leurs pro-
blèmes.» Dès lors, en guise de
réponse, Daniel Ardiot et ses
intervenants entendent déve-
lopper un réseau comme ceux
qui, en France ou au Canada,
ont déjà fait les preuves de l'uti-
lité d'une telle démarche.

A votre service
«Les témoignages positifs ne
manquent pas, tant du côté des
retraités actifs que du côté des
jeunes parrainés. Il n 'y a aucune
raison pour que cela ne fonc-
tionne pas aussi bien chez nous.»
En attendant l'arrivée des
«clients», jeunes en recherche,
40-50 ans en difficulté, ou toute
autre demande d'aide, Daniel
Ardiot affine le recrutement. La
formule «f' ai fait, je sais, je
peux », une trouvaille française,
permet de cerner directement
les possibilités des intervenants.
Ainsi, une fiche d'offre d'inter-
vention, soigneusement rem-
plie, permettra d'acheminer,
sans perte de temps, le jeune
requérant sur la bonne per-
sonne. «C'est important, conclut
Daniel Ardiot, nous voulons vrai-
ment offrir un service de qualité,
f e  précise que n'importe qui peut
s 'adresser à nous.»

Ariane Manfrino

de la rencontre, de la colla-
boration entre jeunes,
vieux et moins vieux.
Notre troisième thème
devrait dégager des pistes
permettant ces rencontres
et les enrichissements
qu'elles promettent.

Ces débats vous inté-
ressent? Inscrivez-vous
chez le secrétaire de la
fédération: M. Frido
Dayer, Pradec 1, 3960
Savièse.

Une centaine de sièges
ont été attribués aux diffé-
rentes associations mem-
bres de la fédération. Il
reste 30 sièges disponibles.

Vital Darbellay

mailto:amdan.ardiot@netplus.ch
mailto:michel.monique@netplus.ch


Le maître du château
Demi-dieu dans son pays, acclamé en Occident, le maître japonais de l'animation

Hayao Miyazaki adapte un classique anglais, «Le château ambulant».

P

our moi, le dessin
animé est le meilleur
moyen d'ouvrir des
portes, que ce soit celles
de l 'imaginaire ou de

l 'émotion.» Hayao Miyazaki,
qui s'exprime ainsi, possède à
l'évidence toutes les clés. On le
sait au moins depuis «Le
voyage de Chihiro», qui l'a
révélé au grand public occi-
dental voici quatre ans.

Pour ce nouveau long
métrage, son neuvième, Miya-
zaki adapte un classique de la
littérature anglaise, «Le châ-
teau de Hurle», de Diana
Wynne Jones, un conte fantas-
tique qui semble avoir été écrit
pour lui. C'est l'histoire de
Sophie, une jeune fille que le
maléfice d'une sorcière trans-
forme prématurément en
femme de 90 ans. Elle s'exile et
échoue dans un étrange châ-
teau à laTinguely, propriété du
magicien Hurle, qui a la faculté
de se transformer à volonté en
oiseau ou en sosie du roi.
Cachant sa véritable identité,
Sophie s'y fait engager en tant
que femme de ménage.

Humanisme
et écologie
Mélange d'animation dessinée
à la main et d'images de syn-
thèse, «Le château ambulant»
permet à Miyazaki d'aborder
quelques-unes des valeurs et
idées qui lui sont chères,
comme l'humanisme, l'écolo-
gie et la libre expression de
l'inconscient. Et aussi de met-
tre en scène, avec le mélange
de poésie et de fantaisie qui
constitue sa marque de fabri-
que, l'éternelle lutte du bien
contre le mal, dont il souligne
une nouvelle fois toute l'ambi-
guïté.

«Le château ambulant», nouveau sortilège du sorcier japonais
dont c'est le 9e long métrage.

Ils sont ailSSI à "aff iche mentor défigure, son «ange de la de cmema en apparence égoïste et
.. . musique», qui hante les lieux et superficielle. A ses côtés, la

OliverTone raconte le fabuleux ''aime. 
d'un am0U

/ 
e
,
Xclusif- P°Ur toujours épatante Karin Viard joue

*«*, H'Ai^nHr. mi H. faire de son 5Pectacle a succes un son souffre-douleur.
,, , . . .' , film a succès, Andrew Lloyd
Macédoine, en trois heures et avec Webber< éda|jste de |g comédie
de gros moyens. Il échoue dans sa muska|e (((Cat ((Evita>)) en sexaaénaire célibatairetentative d'en fa re un drame sha- rnnfl„ ,, AWprf - ' à inpl Srh.ima ' sexa9enaire cellC)ataire.
kesoearien Un héros sans u ?¦ • ?T 1 51 * 

demande à une employée de saKespeanen. un neros sans cher L.un|on du k|tsch et du toc en f,hrl_ ,10 Ao l ' attoc Aocharisme (Colin Farell). des „..„,„„„ ,„,?„ Petlte fabr|que de chaussettes de
dialogues pontifiants, des symboles H ' se faire passer pour sa femme, his-
et une musique lourdingues «Tne «rudqe» toire de donner le change à SOn

forment un magma indigeste. La E||e n'a M{ de rien, cette maison frère'de retour au P̂ 5'"
0n 

a osé

dénonciation sous-jacente des de Tokyo. Quiconque y entre est des comParaisons avec aes cineas-
agissements de Bush ne suffit pas pourtant frappé d'une malédiction tes connme Mike Lei9h- ^ im ..
à faire passer la pilule. menant à la mort. A réserver aux Jarmusch ou Akira Kaurismaki,

amateurs de frissons. excusez du peu, pour situer ce film
«Le fantôme de l'Opéra» signé Juan Pablo Rebella et Pablo
En 1870, à l'Opéra de Paris, Chris- «Le rôle de sa vie» Stoll, deux réalisateurs d'à peine
tine doit son succès à sa voix d'or Agnès Jaoui est simple interprète 30 ans. Leur ouvrage représentera
et aux conseils qu'elle reçoit d'un dans ce film où elle campe une star l'Urugay aux prochains Oscars.

de l'animation, Hayao Miyazaki,
frenetic

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118
The Grudge
Ce soir vendredi à 20 h 30 Mans
Version française. Réalisé parTakashi Shimizu, avec Sarah Michelle Gellar
et Jason Behr. Une'nouvelle histoire de fantôme japonais.
CASINO 027 455 14 60
Le rôle de sa vie
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans
Version française. Réalisé par François Favrat, avec Agnès Jaoui, Karin viard,
Jonathan Zaccaï. Une course à l'amour et à la reconnaissance déguisée en
comédie parfois douce, parfois acerbe sur le pouvoir.
Le fantôme de l'opéra
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Réalisé par Joël Schumacher, avec Gérard Butler, Emmy Rossum et Patrick
Wïlson. Une version iconoclaste de «La belle et la bête».

¦¦¦¦¦¦¦¦ SION mmmmmmamasÊÊÊm
ARLEQUIN 027 322 32 42
Alexandre
Ce soir vendredi à 20 h 15 Mans
Version française.
Réalisé par Oliver Stone, avec Colin Farrell, Anthony Hopkins et Val Kilmer.
La vie intime d'Alexandre le Grand.
CAPITOLE 027 322 1545
Le dernier trappeur
Ce soir vendredi à 18 h 15 7 ans
Version française.
Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter.

Ocean's Twelve
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon et Brad
Pitt. Maintenant, il sont 12, avec un casting prestigieux.
LUX 027 322 15 45
Les Dalton
Ce soir vendredi à 18 h 7 ans
Version française.
Réalisé par Philippe Haim, avec Eric Judor et Ramzy Bedia.

Le château ambulant
Ce soir vendredi à 20 h ; 10 ans
Version française.
Réalisé par Hayao Miyazaki. Le maître japonais déploie son imagination et
son sens graphique dans un nouveau film fabuleux.
IJES CÈDftËS 027 322 3242
Whisky
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans
Version originale. Réalisé par Pablo Stoll et Juan Pablo Rebella, avec Andrés
Azos et Mirella Pascual. Une interprétation magistrale qui laisse émerger le
non-dit et fait osciller sans cesse les personnages entre deux bords, celui des
vivants et celui des morts.

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha. Un film
d'aventures dans la lignée des «Indiana Jones».
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LE MOT CROISÉ

1 2  3 4  5 6 7 8 9 10

JEU N0 167
Horizontalement: 1. A fait une belle carrière musi-
cale. 2. Artère en trois parties. Affluent de la Seine. 3.
Ceux qui suivent y jouent souvent. Fruits de mère. 4.
Alliages résistants. Bonne pour la santé. 5. Petit cha-
peau de la senorita. Utile pour boire la tasse. 6. Ne
compte plus que quatre membres en Europe. Gendre
de Mahomet. 7. Fait un malheur. Forcément devant
nous. 8. Belle plante. La plus mauvaise note. 9. Plus
facile à retenir que dasein? Le même. 10. Prophète
biblique. Mis au parfum.
Verticalement: 1. Cause toujours! 2. Préoccupées. 3.
Dans le cœur du pâtissier ou dans sa vitrine. 4. Quartier
de la cité. Ville du Nigeria. Période clé. 5. Auteur clan-
destin. Petit plat de terre. 6. Traces de civilisation.
Prière phonétique. Indicateur de lieu. 7. Possessif.
Couleur de robe. 8. Anticorps. 9. Questions de test.
Aux yeux de tous. 10. Homme d'État russe qui servit
deux tsars.

SOLUTION DU N° 166
Horizontalement: 1. Diminutifs. 2. Roumanie. 3. Adrets. Nid. A
II. Ri. Aare. 5. Sévices. En. 6. Irénée. 7. La. Koala. 8. Neu. Alésai
9. Numéro. Sir. 10. Esses. Fête.
Verticalement: 1. Draisienne. 2. lodler. Eus. 3. Mur. Vélums. 4
Imerina. EE. 5. Natice. Ars. 6. Uns. Eeklo. 7. Tl. As. OE. 8. léna

URGENCES

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
0244632225.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 4737373.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, 024463 2225 +
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
0219601052.
Brigue-Glis-Nàters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis , 0279245577.
Viège: Pharmacie Vispach, 0279462233.

CASINO 027 72217 74
Alexandre
Ce soir vendredi à 20 h 30 Hans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VETERINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Burgener, 0274551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027481 2828.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries,
0273227400.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 0277226616

H^^Bpïn^aqfnfCTiWF»i"l;i'atTiT^^^B
Fulgence (t vers 633) à Ecija, en Es-
pagne, évêque, frère de saint Léandre, de
saint Isidore et de sainte Florentine.
Sava ou Sabas (t 1237), fils cadet
d'Etienne Nemanya, le roi de Serbie, il se
fait moine au Mont-Athos, où il reçoit le
nom de Sava ou Sabas. Il devient ensuite
archevêque d'Ipeck en Serbie.
Pierre Donders (1809-1887), religieux
rédemptoriste au Surinam, apôtre et sou-
tien des esclaves, des Noirs et des Indiens
du pays.

Tirage du 13 janvier 2005

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage du
Nord S.A. Sion, 0273223416, natel 0796282082.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24 h, 0277228989. Group, 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. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

D'Oliver Stone, avec Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hop-
kins. La vie d'Alexandre le Grand.
CORSO 027 722 26 22
Ocean's Twelve
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
De Steven Soderbergh, avec George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Cathe-
rine Zeta-Jones, Julia Roberts, Vincent Cassel,Andy Garcia...

2046
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans
Film art et essai. Version originale sous-titrée français-allemand.
De Wong Kar-Wai, avec Tony Leung, Gong Li. 2046, c'est le No de la cham-
bre d'hôtel dans laquelle se trouvent les deux protagonistes de «In the
Mood for Love».
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tVlONTHÉOLO 024 471 22 60
Le dernier trappeur
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Passionnant, en chiens de traîneau: une formidable histoire d'amour entre
l'homme et la nature. Un grand film d'aventure, de Nicolas Vanier.
PLAZA 024471 22 61
Le secret des poignards volants
Ce soirvendredià18h30 14 ans
Version française.
Le dernier somptueux film d'arts martiaux de Zhang Yimou. Après «Epouses
et concubines» et «Hero», des images époustouflantes de splendeur. Une
réalisation virtuose.
The Grudge
Ce soir vendredi à 21 h Hans
Version originale.
Bluffant. Terrifiant. Déjà un film-culte du genre «horreur».
Pour amateurs de sensations fortes. A voir absolument. Après «Le cercle»
pour Sam Raimi, réalisé parTakashi Shimazu. Le film de suspense 2005.

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 dépannage du 0,5°/00
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 027 7852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux fam. des alcooliques, 0848 848833,
24/24. ABA (Ass. boulimie-anorexie), 07938020
72. CFXB: soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h,
13 h 30-17 h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des pers.
conc. par la drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7, 027
723 29 55. Transport Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (pers. à mobilité réduite) 027
3239000 h. de bur. Papas en détresse: 0848 49
5051 , me, di, 18 à 20 h. Permanence juridique:
ma 17 h-19 h, 02732121 26.

Tirage du 13 janvier 2005
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Nos occasions avec garantie Eurotax 1 an

Cougar 2,5, gris métal 1999 Fr. 13 500 -
Cougar 2,5, vert métal 1999 Fr. 14 200.-
Cougar 2,5, gris métal 2000 Fr. 16 400 -
Fiesta 1,2 Suisse Equipe, 5 portes, vert métal 1999 Fr. 8 600.-
Fiesta 1,2 Célébration, 5 portes, gris métal 2001 Fr. 11 700.-
Fiesta 1,6 Trend, 5 portes, noir métal 2003 Fr. 17 900-
Escort 1,8 Newport, 5 portes, rouge métal 1996 Fr. 6 600-
Focus 1,8 Trend, 5 portes, gris métal 2000 Fr. 12 200 -
Focus 1,8 Trend, 5 portes, vert métal 2000 Fr. 14 600.-
Focus 2,0 Ghia, 4 portes, vert métal 2001 Fr. 17 200-
Focus 1,8 Ghia, 5 portes, bleu métal 2002 Fr. 17 500.-
Focus 1,8 TDCI Ghia, 5 portes, gris métal 2002 Fr. 18 700.-
Focus 2,0 Carving, 5 portes, noir métal 2003 Fr. 18 900-
Focus 1,8TDCI Célébration, 5 portes, gris métal 2002 Fr. 20 300-
Mondeo ST 200, 4 portes, noir métal 2000 Fr. 20 300 -
Peugeot 406 SV 3,0 V6, 4 portes, bordeaux métal 2000 Fr. 15 600.-
Renault Clio 1,2, 3 portes, blanc 1998 Fr. 6 700.-
Toyota Yaris 1,0 I Sol, 3 portes, vert métal 1999 Fr. 11 700-

Break Monospace Break Monospace Break Monospace
Audi A4 Avant 1,8T Ambiente, rouge métal 1999 Fr. 22 500-
Focus CMax 1,8 Trend, gris métal 2004 Fr. 23 800.-
Focus 1,6 Ghia, rouge métal 2001 Fr. 16 800,-
Mondeo 2,5 Everest, gris métal 1996 Fr. 7 500.-
Mondeo 2,0 Ambiente, break, blanc 2000 Fr. 14 300 -
Galaxy 2,0 Multi, rouge métal 1996 Fr. 9 700-
Galaxy 2,3 Trend, gris métal 2000 Fr. 17 700-
Galaxy 2,3 R5, gris métal ¦ 2000 Fr. 21 700.-
Scropio 2,9 Executive, gris métal 1997 Fr. 97 000 -
Peugeot 406 SV 3,0 V6, bleu métal 2002 Fr. 20 600.-

4x4 4x4 4x4 4x4
Explorer 4,0, vert métal 1999 Fr. 20 500.-
Maverick 2,0, vert métal 2001 Fr. 19 600-
Maverick 2,0, vert métal 2001 Fr. 20 400-
Maverick 3,0, beige métal 2001 Fr. 22 700 -
Maverick 2,0, noir 2002 Fr. 23 500.-
Hyundai Santano 2,0 GLX 4x4, gris métal 2000 Fr. 12 700 -
Subaru 2,5 Legacy, break, beige métal 1999 Fr. 19 200,-
Suzuki Vitara 1,6 JLX Cabrio, blanc 1995 Fr. 7 600.-

Ouvert aussi le samedi matin 036-263107

Offres d'emploi
¦¦¦¦¦̂ ¦̂¦¦¦i ĤHHIHMNMiHHIHBBIHNMMBSMIHHMHHiHHBH ^ ĤHHHHKV :

Nous sommes la Société Internationale la plus renommée sur
le plan de la publicité et des relations publiques et
recherchons pour soutenir notre service téléphonique des

Nous vous offrons dans notre bureau de Neuchâtel:
r-; un tarif horaire fixe et intéressant
i-, une participation intéressante au chiffre d'affaires
•"¦ une bonne entente collégiale au sein d'une petite

équipe ^̂ ^̂ ^̂<"¦ travail à 100 % ^^Ĵ
Vous aimez: Vous êtes: jfl
< le contact ^ intéressée M B

et l'esprit d'équipe < dynamique ^̂ ^̂ B
Vous parlez l'Italien parfaitement
Vous avez entre 18 à 35 ans
Vous êtes intéressée?
Contactez-nous et adressez votre lettre de motivation et votre
curriculum vitae à l'attention de la Direction. Nous sommes
à votre disposition, pendant les horaires de bureau, du lundi au
vendredi, au n° 032 / 725 76 62.
£^̂ ¦¦111  ̂ Publicité S.A.
rwiff llilm St - Honoré 12 • 2000 Neuchâtel

Commune de Martigny
MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours
le poste d'

apprenti employé de commerce
Conditions:
- Avoir terminé la scolarité obligatoire
- Domiciliation sur le territoire de la commune

de Martigny
- Entrée en fonctions début août 2005 ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès
du service du personnel de la commune de Martigny -
tél. 027 721 22 63.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo et copie
des résultats scolaires, sont à adresser pour le 28 janvier
2005 (courrier A) à l'Administration municipale, service
du personnel, case postale 176, rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
1920 Martigny.

L'Administration municipale
036-262840

Garage du Nord S.A. Sion

cherche pour compléter son équipe

un mécanicien auto
(à l'aise en diagnostic)

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
Garage du Nord S.A.

à l'att. de M. Albertoni,
" av. Ritz 33
1950 Sion 2.

036-262911

Voitures de service
Smart City coupé Springtime
7.4, 6000 km, argent métal
clima, toit ouvrant Fr. 15 900 -

Mercedes-Benz Vanéo 1.9
2003, 22 000 km, argent métal,
boîte automatique, radio CD

Fr. 29 900 -

Mercedes-Benz C 200 break
2004, 8000 km, beige métal,
automatique, roues alu Fr. 48 000 -

Mercedes-Benz E 320 avantgarde
2004, 9000 km, argent métal

^p̂  
Fr. 77 900.-
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Mercedes-Benz

Garage Hediger S.A.
Route d'Italie 35 - 1950 Sion

027 322 01 31
www.garagehediger.ch

036-263140
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68 06

Le cabaret est ouvert
à l'année de 22 h à 5 h

Le Bar à Champagne
est ouvert dès 16 h 30

036-262929

Machines a mettre
sous vide

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

www.edelweiss-vakuum.ch
185-03820Ë

VOULEZ-VOUS CHANTER
AVEC NOUS?

L'ensemble VALAIS CHANTE
vous attend avec joie (H/F)

Répertoire populaire
et chansons françaises.

Renseignements au tél. 027 323 37 16
et au tél. 079 668 79 91, la secrétaire.

036-262896

Le docteur J.J. Volken
spécialiste en médecine interne,

RHUMATOLOGIE
et médecine manuelle

cherche une

assistante médicale
à temps partiel

polyvalente
Faire offre avec CV et références au:

Dr Volken, av. Mercier-de-Molin 2, 3960 Sierre.
036-263136

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

cherche

agents auxiliaires
Tél. 079 206 60 85.

036-263086

Fromagerie cherche
vendeuse

avec expérience, travail à 100%,
véhicule indispensable,

date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre K 036-263025

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-263025

Important kiosque à Sion
cherche

vendeuse
Faire offre au tél. 027 322 53 48

(heures de bureau).
036-263101

Miele
à encastrer/intégrer
G 305-55 - G660

• Largeur 55 ou 60 cm
• Très silencieux
• ̂  P'ans _rfT**?Tfc_d'aspersion J r̂^T̂^̂• Très ¦ L fc^r^Jspacieux t̂ÊS SS r̂

PRIX f̂WB^DE VENTE: Ê?FTFIA^E2I3B23H

ainsi que des frigos, lave-vaisselle et appareils ménagers à des PRIX ÉCRASÉS!

O à
;ur modèles expose:

GRAND CHOIX
D'OCCASIONS

VW Bora TDi, noir met. 2004
VW Bora 2,3,4 motion 4x4, V5, gris met. 2001
VW bora 2,8 highline 4x4, bleu met. 2000
VW Golf R32 V6, noir met. 2003
VW Golf 1,6 FSI, gris met. 2004
VW TouranTDI, gris met. 2004
VW Golf 4 motion 4x4,115 cv, bleu met. 2002
VW Golf 4 motion 4x4,204 cv, gris met. 2004
VW Golf 1,8 Swissline, vert met. 1998
VW Golf 1,6 aut., gris met. 2002
VW Dolf GTI, noir met. 2003
VW Polo «Fun» 1,4100 cv, rouge 2004
VW Polo CL 1,2, noit met. 2004
VW Lupo 1,4,75 cv,bleumét. 2002
VW Passât lim. 2,0, noir met. ¦ 2002
VW Passât lim. TDi 4x4 aut., bleu met. 2002
VW New Beetle turbo, 150 cv, jaune 1999
VW LT 28 Fourgon TDi, blanc 2002
VW Fourgon T4, toit surélevé, 1,9 TD 68 cv, blanc2001
VW Fourgon T4, toit surélevé, T4 TDi, 2,5, blanc 2002
Audi Allroad 2,7 turbo 6V , gris met. 2003
Audi A4 lim., TDi, 163 CV, gris met. 2003
Audi A4 lim., 150 CV, gris met 2004

21 250 km Audi A3,1,8 turbo, bleu met. 2000 105 700 km
62 800 km Audi A2 1.4, rouge met. 2004 7 500 km
78 400 km Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanc 2001 47 000 km
24 940 km Audi A3 aut., Ambiente, bleu met. 2003 15000 km
12485 km Audi S8 Quattro, bleu met. + options 1999 135 745 km
23 350 km Audi A8 Quattro 4,2, bleu 2000 78 123 km
22 000 km Audi TT roadster, 225 cv, Quattro 2003 14900 km
3 000 km Range Rover 4,6 HSE, vert met. 2000 81 550 km

187 000 km Volvo S 80 T6, beige met. 1999 47 700 km
69 500 km Opel Corsa 1,416V, noir met. 1999 18500 km
9 000 km Opel Zafira, rouge met. 2001 34 186 km
1 630 km Opel Vivaro 1,9 TD, gris met. 2003 23 380 km
7 000 km Ford Focus 1,6 L, bleu met. 2000 64 800 km

21 000 km BMW 540 1, gris met 1999 101700 km
29 700 km Mercedes CLK 55 AMG, gris met. 2000 55 000 km
36 500 km Jaguar S type R, vert met. 2003 18000 km

115 500 km Renault Clio 2,0 16V, gris met. 2000 69 400 km
31 165 km Renault Break Laguna V6, GT, gris met. 2003 27 430 km
18800 km Mitsubishi Paiera 1,8 x-trend 2003 31 000 km
44 000 km Opel Astra coupé, gris met. 1998 97 400 km
71 000 km Opel Astra cabriolet bleu met. 2004 6 800 km
10210 km Alfa Romeo Spyder, noir met. 2003 17340 km

625 km Ford Fiesta 1,4, bleu met. 2004 33 930 km

GCOO
Audi

GARAGE rMFy OLYMPIC
A . ANTILLE \ŝ F s I E R R E S A

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

Partenaire BP Location de véhicules de tourisme + Utilitaires Partenaire BP

AEG CONGÉLATEUR
Armoire superisolée
• capacité: 164 1
• très faible consomma-

tion électrique
• très longue autonomie

en cas de panne: 40 h
• alarme acoustique de

porte et de température
• tiroirs de congélation

très spacieux
• triple isolation

RTIGNY S I E R R E
27 722 22 12 027 456 36

LAVE-LINGE AEG
ÔKOLAVAMAT
W5050 Princesse
• Contenance: 5 kg
• Essorage 1000 t/mn
• Cuve et tambour inox
• Particulièrement

silencieux

http://www.garagehediger.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.garageolympic.ch


PJffffffffffTn sans jeûne, ni régime, ni comprimés
MA § ê I »

avec les semelles acupressure

l Bon pour un EZZ9 i
i essai gratuit l191 232 1l |
• OUI, je souhaite essayer gratuitement pendant ¦
' 2 semaines les nouvelles semelles minceur du '
| Dr Metz pour mincir sainement, avec un droit de |

restitution garanti. Si elles ne me donnent pas
I entière satisfaction, je les renverrais dans leur I
i emballage d'origine pendant la période d'essai. ¦

| Indiquer le nombre (paires)

' ???????? "| Pointures 35-37 38-40 41-43 44- |

| 1 paire Fr. 59-
, 2 paires pour seulement Fr. 49- la paire .
¦ 3 paires pour seulement Fr. 44- la paire I
¦ 4 paires pour seulement Fr. 42- la paire |
¦ Passez commande aussi pour votre ¦

partenaire et profitez de la remise
I accordée sur plusieurs paires achetées! I

Ce qui, pour les Chinois, n'est plus un secret
depuis plus de 5000 ans, est reconnu par la

Médecine moderne aujourd'hui: l'acupressure
appliquée à la plante des pieds stimule de façon
bien faisante les perturbations des organes
internes, dont les fonctions causent l'obésité
et des troubles de la digestion. Il est prouvé
d'autre part, que l'acupression et la stimulation
des réflexes agissent plus vite et réduisent les
graisses malsaines mieux que n'importe quel
jeûne, régime ou comprimé amaigrissant.

Maigrissez automatiquement
ice aux points
técifiques placés
ous la plante de
os pieds
Les massages réflexologi-

ques peuvent enfin tirer
1 profit des connaissances
| en acuponcture chinoise.

Il est prouvé qu'il
existe des points bien

précis sous la plante des
îieds qui font maigrir:
ies «points de déclenche-
ment», en quelque sorte,
qui agissent directe-
ment sur l'estomac, les
intestins, le foie, les reins
et la vessie, donnant
l'ordre à votre corps
de maigrir automatique-
ment. Ceci, sans tenir
:ompte de l'ancienneté de
otre excédent de poids,

l'importance de votre
mbonpoint.

ous maigrissez
n permanence
t n'aurez plus
mais de pro-
èmes de poids!

La révélation du secret des
semelles amaigrissantes du Dr Metz

j»«̂ **#f3lî\»l ^̂ ?U5 v°yez 'c' 'es Polnts

La semelle amaigrissante du Df'Metz est
fabriquée de manière à ce que les points
sensibles agissent directement à chaque
pas sur les graisses à décomposer.

et les frais d'une visite dans un cabinet
médical qui pratique des massages stimulant
les réflexes amaigrissants. Aussi l'idée du
Docteur allemand Robert Metz est-elle
géniale: une semelle médicale amaigrissante
que vous pouvez adapter à n'importe quelle
chaussure et qui stimule automatiquement,
à l'arrêt comme en marchant, les points
de déclenchement pour une perte de poids
bienfaisante.

Maigrir à chaque pas jusqu'à
ce que vous disiez STOP
Les résultats obtenus avec la semelle amai-
grissante du Dr Metz sont si fantastiques que
la vente des produits amaigrissants en tous
genres a baissé de 50%. Car avec les semelles
amaigrissantes, on est assuré de perdre, 2,
5, 10 kg dans un minimum de temps, sans
avoir à se limiter, ni à faire un régime. Votre
seul souci est de fixer les semelles dans vos
chaussures. A partir de ce moment, vous

maigrissez à chaque pas et jusqu'à ce que
votre corps soit libéré de toutes ses graisses
disgracieuses.

Essayez-les maintenant sans risque
Afin que vous puissiez vous corfyàincre de
leur effet sain, vous pouvez en ce moment
recevoir vos semelles minceur c)J'éssai pour les
tester. Profitez de cette offre exceptionnelle -
commandez dès aujourd'hui;

C'est plus rapide en appelant le

| Je règle
¦ Q sur facture et participation aux frais d'expédition. .
¦ ? d'avance et ci-joint en espèces, franco de port. '

¦ Nom: ¦

¦ Prénom: I

¦ Rue; I

I Case postale/Ville: I

I Mon n'detél.: I

Remplir et expédier à:
Posthorn Versand1 Postfach 5860, D-78437 Konstanz '

Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13500 m2

Ouverture MONTHE Y , ,du mardi au vendredi _ .,.—, ( Fermé le lundi )
:....» 1K J ïM I \ fë ¦ 1 à «il 1 r™ www.pesse.ch

Samedi non-stop de 8h à 17h <* wyfie 4&UAice

SPÉCIAL SOLDES DE JANVIER
41 E A iMw 0̂x m MW

% % Vu 70
Sur: salons - tables - chaises - parois - chambres à coucher - tapis

071 440 36 17

Rendre la vue
grâce au vieil or

Une vieille bogue, une chaînette aban-
donnée, une dent en or....permettront
à un aveugle du tiers monde de revoir
la lumière du jour. j É f r1*--

V4F  ̂%

Envoyez votre don à:
CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Raînmattstrosse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, www.redcross.ch

Croix-Rouge suisse

IS cfhzère
\^>Pp)J V A L A I S  S W I T Z E R L A N D

COMBAT DE REINES
D'AYENT-ANZÈRE
LE 10 AVRIL 2005

INSCRIPTION DU BÉTAIL

Le Comité d'organisation informe les détenteurs
de bétail de la Race d'Hérens que les inscriptions

peuvent être effectuées dès ce jour auprès des membres
de la Commission du bétail ci-après:

Cotter Stéphane 079 250 51 86
Fardel Jean-Michel 079 449 46 58
Constantin Jean-Luc 079 675 40 03

Plus d'infos sur le combat de Reines grâce à:

www.reines.ch

^u « n <?uper ,
fia >£\ i<Pa M ) k)/îs> tomb°la^MMf ^^mp --ass*
SALON FRIBOURGEOIS DU MARIAGE ET DE LA FÊTE j ]  BULLE *^i»LES &

14-16 JANVIER 0^ESPACE GRUYÈRE - BULLE &*?"?
Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16 „HVîBE.CH
De 18hà21h De11hà20h De11hà18h UMWESPACE-G „ cl\Défilé: 19h30 Défilés: 13h30 et 18h30 Défilés: 13h30et 17h le QlQ 8® ^

• Défilé de la robe en chocolat : SA 18h30 et DI 17h uniquement U*° '

gris 2004

Focus 1,8Carving noir 2001 56 550 15 900-
Mondeo ST200 gris 2000 128 000 13 900-
Mondeo 2,0 Carving gris 2004 17 540 29 900-
MONOSPACE, OFFROAD, 4X4, UTILITAIRES
Focus C-Max 1,8 Trend bleu 2004 23 380 22 900 -
Focus C-Max 1,8 Trend bleu 2004 11495 23 900.-
Focus C-Max 2,0TDCI Trend gris 2004 12 222 31 900-
Galaxy 2,8 Ghia bleu 2001 61 677 24 900.-
Galaxy 1.9TD I Vita bleu 2004 10 596 33 900.-
Opel Zafira 2,0 TDCI gris 2001 79 000 20 900.-
Maverick 2,0 4x4 bleu 2002 28 500 22 900-
Maverick 2,0 4x4 vert 2003 27 510 23 900.-
Maverick 3,0 automatique noir 2002 25 500 29 900-
Maverick 3,0 automatique vert 2002 87 138 21 900.-
Maverick 3,0 automatique bleu 2003 37 700 29 900 -
Transit Combi Van 300S blanc 2003 15 680 29 900.-
Transit Combi Van 3005 blanc 2004 12 483 30 900.-

ACTION LEASING
sur FOCUS

(lim H- break) Modèles 2003-2004

:Jf if:
l Fête des prix sur cuisines *
* et appareils ménagers *
• ^yj  Rebord Agencements ^ y i  •
• 

^Jjjl kî  Sortie autoroute Martigny-Expo J*$ïS± *
. 

* \/~- www.rebord-agencements.ch \f~~* J

http://www.pesse.ch
http://www.redcross.ch
http://www.reines.ch
http://WWW.ESI
http://www.durretauto.ch
http://www.rebord-agencements.ch


A Fernand Moret
¦ Fernand Moret avait été
nommé buraliste postal à Liddes
lors du décès de Mme Valentine
Massard au printemps 1938.
Fernand n'était pas un inconnu
pour nous. Fils d'Adolphe,
président de Bourg-Saint-Pierre,
il avait souvent participé à nos
fêtes villageoise. Grâce à son
caractère affable, sa serviabilité,
sa simplicité, il s'était vite attiré
l'estime de toute la population. Il
s'était très tôt investi dans les
sociétés locales: société de tir,
ski-club et au comité de
construction de la salle de la
Fraternité.

En 1948, Fernand a été élu
conseiller communal sur la liste
radicale et a siégé presque sans
interruption pendant vingt ans.
Presque, car dans les années 56

et 57, il a fait un long séjour à
Montana, provoqué par une
pleurésie sournoise. Nombre de
jeunes Lidderains y ont aussi
séjourné, suite, je pense à l'hiver
glacial de 1956.

Sa carrière politique a été
couronnée par une cinquième
législature comme président de
la commune. Avec le concours
de son secrétaire Gaspard Dar-
bellay, il a réorganisé et moder-
nisé la comptabilité de la Muni-
cipalité. Il a aussi réalisé d'autres
importants travaux. Entre autres,
la route de Palasui et celle si
longtemps attendue qui a
redonné vie au village de Fornex
et permis l'exploitation de je ne
sais combien de milliers de m.3
des forêts de Liddes et d'Orsières
ravagées par le Lothar en 1999.
Féru de randonnée en moyenne

montagne, il a parcouru com-
bien de fois la Crêta de Vella
jusqu'à la Gouille du Dragon.
Combien de fois l'aube les a sur-
pris avec son ami Camille et leur
caméra aux alentours de Plan
Devant ou de la Combe de l'A.

Les dernières fois que je l'ai
vu à son domicile, il était
accoudé sur la tablette de fenêtre
avec ses jumelles devant les
yeux.
— Tu vois du gibier?
— Même pas, je regarde le pay-
sage, cela passe le temps.

Il admirait les sapins et les
mélèzes enrobés de nostalgie, le
pâturage du Bavon où chaque
année il notait la sortie des mar-
mottes et, encore plus haut, la
limite de la montagne et du ciel.

Au revoir Fernand, adieu.
Théo Lattion

Profondément touchée
par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et
d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille
de

Madame

A Léon Jacquod
¦ Léon n 'est plus. Il
avait un bel âge de 90
ans. Je l'ai perdu de vue.
A l'époque, c'était un
sacré gaillard. Il avait
toujours le mot pour
rire. Il apportait une
ambiance du tonnerre.
Quand je pense à lui, je
ne peux que rire. Parfois ,
il se laissait aller à
envoyer une volée de
bois vert et tant pis pour
ceux qui ne compre-
naient pas la plaisante-
rie. Léon, je garde de toi
un savoureux souvenir.
Il me semble entendre
un éclat de rire: c'est
celui de saint Pierre.

Paul Bourguinet
Sierre

MONDE

COUP D'ETAT RATE EN GUINEE
Les aveux de Mark Thatcher
¦ Mark Thatcher, fils de 1 an-
cien premier ministre britan-
nique Margaret Thatcher, a
plaidé coupable hier des accu-
sations de financement d'une
tentative de coup d'Etat en
Guinée Equatoriale. Cette
ligne de défense lui a du coup
épargné la prison ferme.

La Haute cour du Cap, en
Afrique du Sud, l'a condamné
à payer une amende de 3 mil-
lions de rand sud-africains
(590 000 francs) et à une peine
de cinq ans de prison avec sur-
sis. M. Thatcher, 51 ans, a
choisi de régler l'amende, qu'il
doit payer avant le 15 janvier,
sous peine de voir sa peine de
prison avec sursis alourdie.

Cette condamnation avait
fait l'objet d'un accord entre
Mark Thatcher et la justice,
selon une procédure autorisée
en Afrique du sud.
Caution
Inculpé fin août 2004 pour vio-
lation de la loi sud-africaine
sur le mercenariat, le fils de la
Dame de Fer avait jusqu'alors
formellement contesté toute
participation à une tentative
de coup d'Etat déjouée en
mars contre le président
équato-guinéen, Teodoro
Obiang Nguema. Mark That -
cher est soupçonné d'avoir

finance à hauteur de 275000
dollars la tentative de putsch.
Assigné à résidence lors de son
inculpation , il avait payé une
caution de deux millions de
rands lui permettant de
retrouver une certaine liberté
de mouvement.

Mercenaires arrêtés
Le gouvernement équato-gui-
néen avait annoncé début
mars 2004 l'arrestation à
Malabo de mercenaires présu-
més, présentés comme
l'avant-garde d'un autre
groupe arrêté au même
moment à l'aéroport interna-
tional de Harare, au Zim-
babwe.

En septembre, le Britanni-
que Simon Mann, un ami et
voisin de Mark Thatcher dans
le quartier chic de Constancia
au Cap, et considéré comme le
cerveau du complot, a été
condamné à sept ans de pri-
son au Zimbabwe pour acqui-
sition illégales d'armes qui,
selon les autorités, devaient
servir aux putschistes.

Le tribunal de Malabo a de
son côté condamné le Sud-
Africain Nick du Toit, chef pré-
sumé des mercenaires, à 34
ans de réclusion.

ATS/AFP/Reuters

L'Europe du Nord
giflée par les tempêtes
¦ La Suède et la Norvège, déjà
frappées par les intempéries
du week-end dernier, ont
essuyé une nouvelle tempête
dans la nuit de mercredi à
jeudi. En Grande-Bretagne, le
bilan s'est alourdi et on
dénombrait sept victimes.

En Suède et en Norvège, la
tempête «Inga» a fait d'impor-
tants dégâts matériels notam-
ment sur le littoral. La montée
des eaux, accompagnée de
vents soufflant à plus de
100km/h en moyenne, y a
noyé des centaines de caves,
endommagé des bateaux et
inondé les routes.

En Norvège, les compa-
gnies d'assurance ont reçu des
centaines de demandes d'in-
demnisation. La facture s'élè-
verait à au moins 100 millions
de couronnes norvégiennes
(18 millions de francs) pour les
trois tempêtes des derniers
jours , selon la Fédération des
sociétés de services financiers
(FNH) du pays Scandinave.
100 000 personnes
dans le noir
En Suède, le passage de la
nouvelle perturbation a
retardé l'évacuation des per-
sonnes isolées et la réparation
du réseau électrique. Les com-
pagnies d'électricité esti-

maient à près de 100000 le
nombre de leurs abonnés tou-
jours plongés dans le noir,
essentiellement dans le sud du
pays.

A Ringhals, la mer a atteint
son plus haut niveau depuis le
début des relevés hydrographi-
ques en 1887, a annoncé l'Ins-
titut national de météorologie.
Enfin les rafales ont occa-
sionné des dégâts record pour
les forêts de la Suède méridio-
nale.

Sept morts
dans les îles britanniques
Dans les îles britanniques, le
bilan de la tempête de mardi et
mercredi s'est alourdi, avec la
découverte du corps d'un
enfant , qui avait disparu deux
jours plus tôt avec sa famille ,
dans l'archipel des Hébrides, à
l'ouest de l'Ecosse. On dénom-
brait jeudi sept morts.

Mercredi, les corps du père,
de la mère et du grand-père de
l'enfant avaient ' déj à été
découverts. Les recherches se
poursuivaient pour retrouver
le frère de la petite victime,
encore porté disparu. La tem-
pête avait auparavant fait un
mort en Irlande du Nord mardi
et deux morts en Ecosse.

ATS/AFP/Reuters

Adolphe
TRAVELLETTI

née Jeanne ROCH

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs dons pour des
messes et leurs messages de condoléances ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Sion, janvier 2005

Rose
CRETTENAND
CRETTENAND

Remerciements

Un geste d'amitié,
Un regard qui remplace les plus belles paroles,
Votre présence,
Vos prières,
Vos messages et vos dons.
Toutes ces marques d'affection et de sympathie nous ont
profondément touchés et nous aident à soulager notre
peme.
Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Madame

vous dit simplement merci
du fond du cœur.

Isérables, janvier 2005.

Remerciements

Profondément touchée par 
les nombreux témoignages gi
de sympathie et d'amitié I
reçus lors du décès de

Madame

aumônier Othon Mabillard

Fernande
DUBOSSON

la famille vous remercie du
fond du cœur de la part que
vous avez prise à son
épreuve.

Un merci particulier:
- au curé Martial Carraux et à 1

aux docteurs Lovey et Tissot;
au personnel soignant de la médecine 4 de l'hôpital du
Chablais à Monthey;
au chœur des enterrements de Troistorrents;
à la classe 1930 deTroistorrents-Morgins;
aux amis et amies du quartier de Torrencey;
aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, janvier 2005

t
La commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant et les élèves

des écoles primaires de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Charlotte RENAUD
maman de Jérôme, enseignant et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

sa famille remercie tous ceux
et celles qui, par leur pré-
sence, leurs prières, leurs E™ ,,
messages et leurs dons, ont
pris part à sa peine. [i :; " 

Elle adresse un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home La Providence;
- au Dr Chevalley;
- aux desservants de la paroisse d'Orsières;
- au Père Robert Jaovelo;
- au chœur mixte Saint-Nicolas;
- à Mmc Jeanne Jacquemin.

Orsières, janvier 2005.

2004 - Janvier - 2005

Déjà une année que tu nous
as quittés en silence,.comme
une bougie qui s'est éteinte.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une pen-
sée pour toi en ce jour

En souvenir de

Nicolas /
BALET !—— •—!

une messe d'anniversaire

sera célébrée à l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi
15 janvier 2005, à 18 heures.

Souvenons-nous de

Pierre « Lucie
RAVAZ
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1994 - 31 janvier - 2005 2004 -15 janvier - 2005

Il y a quelque chose de plus fort que la mort:
c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Grône,
le samedi 15 janvier 2005, à 18 h 30.



S'est parée de paix pour
retourner dans la Lumière, le
jeudi 13 janvier 2005

Marguerite
CROISIER-
MULLER

1946 \ /

Font part de leur espérance:
Son époux: Bernard Croisier;
Ses enfants et beaux-enfants et leurs familles:
Jérôme Croisier; François et Erika Croisier-Matter et leur
fille Joanna; Jean Croisier et Sarah Berset et leur enfant près
de naître;
Ses frères et sœur et leurs familles:
Hugo et Comelia Muller-Saner; Jean-Pierre et Claire Miiller-
Girardclos; Josette et Roger Dray-Mûller;
Ses filleules:
Amélie; Martine; Vanessa;
La volée des goélands de l'école d'infirmières de Chante-
pierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple protestant de
Sierre, le samedi 15 janvier 2005, à 15 heures.
Margot repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
les visites sont libres; la famille sera présente le vendredi
14 janvier, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Bernard GRAF

la famille vous remercie du fond du cœur de la part que vous
avez prise à son épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- .au curé Bernard Dubuis de la paroisse de Collombey-

Muraz;
- à la chorale de Muraz;
- au docteur Michel Rigo, aux ambulanciers et aux agents

de la police cantonale;
- au personnel du centre colis à Daillens;
- à la bijouterie «Au Rubis», à Aigle;
- au FC Savigny;
- à tous ses amis et voisins;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Muraz, j anvier 2005

t
En souvenir de

Gabriel Emma Maurice
VOEFFRAY VOEFFRAY VOEFFRAY
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1955 - 14 janvier - 2005 1970 - 24 janvier - 2005 1976 - 10 mars - 2005

Rien n'arrête le temps et les années, mais il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église catholique de Bex ce jour à 19 h 30.
Monique Fankhauser-Voeffray

Odile Jaggi-Voeffray.

t
En souvenir de

Georges RODUIT

1
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2004 - 16 janvier - 2005

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
ceux que nous avons aimés.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 15 janvier
2005, à 19 heures.

#<

En souvenir de

Sidonie ALLÉGROZ

2004 - Janvier - 2005

Elle disait: «J 'ai déjà trop
marché, mon cœur est trop
lourd de peine, je ne continue
plus.»
C'est si triste quand les yeux
d'une maman se ferment
pour toujours.
On n'oublie jamais, on vit
avec.
Maman, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera " célébrée à l'église de
Grône, le samedi 15 janvier
2005, à 18 h 30

t
En souvenir de

Maurice MÉTRAL
écrivain
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2001 -14 janvier - 2005

La vie est une mémoire
dans le rappel des souvenirs
pour ajouter une belle
histoire

au livre de notre avenir!
Ta famille.

Nous rouvrirons le livre de
ton histoire, lors d'une
messe anniversaire qui sera
célébrée à l'église de Cham-
plan, le samedi 15 janvier
2005, à 18 heures.

t
En souvenir de

Cécile FORNAGE

^/

2004 - 16 janvier - 2005

Une année déjà, mais ta pré-
sence est toujours là.
De là-haut, veille sur nous.
Merci.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le samedi
15 janvier 2005, à 19 heures.

t
En souvenir de

Maria EVEQUOZ

Bf :
K t̂tjjB|> tjfe
Bps P̂: J^* JÈÊ

|r M

L 1
2004 - 14 janvier - 2005

Un an déjà que tu nous as
quittés
Le souvenir de ton sourire
nous accompagne chaque
jour.
De là-haut avec papa veille
sur nous.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Erde, vendredi 14 janvier
2005, à 19 heures.

Lorsque la vie n est p lus que souffrance!
La mort est une délivrance.
Et quand sonne l'heure du dernier rendez-vous
La seule richesse que l'on emporte avec soi
C'est tout ce que l'on a donné.
Te voilà libérée de tes souffrances.
Viens, bonne et fidèle servante
Entre dans la jo ie de ton Maître
Repose en paix.

Après de longues années de
souffrances où la maladie ne
l'a pas épargnée, après des
jours et des nuits de lutte, de
courage et de volonté pour
s'accrocher à la vie

Mademoiselle

Simone
GENOLET

1933
s'est endormie après de pénibles souffrances , à l'hôpital de
Sion, réconfortée par les sacrements de l'Eglise et entourée
des siens.

Font part de leur peine:
Ses frères:
Florian Genolet, à Vex;
David Genolet, à Mâche;
Ses belles-sœurs;
Son beau-frère;
Sa filleule et ses filleuls;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
Son amie de toujours Aline;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le samedi 15 janvier 2005, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente le vendredi 14 janvier 2005, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à la chapelle de Mâche, le ven-
dredi 14 janvier 2005, à 19 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Association suisse de
la maladie de Parkinson au CCP 80-7856-2 ou www.PARKJ.N-
SON.ch
Adresse de la famille: M. Jean-Claude Logean

Rue des Alpes 4
1196 Gland

Monsieur
Raymond MURISIER

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur pré
sence, leurs dons et leurs messages, ont pris part à son deuil

Vollèges, janvier 2005

t
En souvenir de

Georges
ZUFFEREY

13.01.1995 - 2005
Sans toi tout a changé.
Nous aurions tant de choses
à te dire.
Tant d'amour et d'affection à
te donner.
Continue à veiller sur nous.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée ce soir à la
cathédrale de Sion, à 18 h 10.

t
La classe 1941 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
ElsaANTONELLI

maman de Jean-Pierre,
contemporain et ami.

Pour les obsèques, rendez-
vous devant le Hall Popu-
laire, samedi à 9 h 45.

t
La classe 1969

de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert FILLIEZ

papa d'Annick, contempo-
raine et amie.



Madame et Monsieur Marie-Claire et Roger Spozio-
Mathieu, à Clarens, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Béatrice Mathieu, à Lavey-Village, ses enfants
et petits-enfants;
Monsieur Bernard Mathieu, à Fontanivent, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Fritz et Sophie Schmutz-Graber, à
Wikon (LU), et famille;
Madame Liliane Ribordy-Mathieu, à Savièse, et famille;
Madame et Monsieur Priska et Georges Magnin-Albis-
ser, à Saint-Maurice, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Clara MATHIEU-
SCHMUTZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens,
le mercredi 12 janvier 2005, dans sa 86° année.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique
de Lavey, le lundi 17 janvier, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 45.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine, Bex, où la
famille sera présente le samedi 15 janvier, de 18 à 19 heu-
res.
Domicile de la famille: Rue Centrale 1, 1892 Lavey-
Village.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Résidence de Bex,
CCP 18-6998-6.

77 est des moments de bonheur qui ne peuvent s'oublier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Paisiblement je me couche,
aussitôt je m'endors, car Tu es là, Seigneur,
pour m'accueillir dans la sécurité.

Psaume 4

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre

Monsieur

Candide DEVANTHERY

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Ida Devanthéry, à Réchy;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Benjamin Devanthéry-Solioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 15 janvier 2005, à 10 h 30.
Candide repose à la chapelle ardente de Chalais. Les visites
sont libres.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SUISSETECVR

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DELALAY
papa de Guy, ami et membre

#4
Remerciements

Profondément touchée et i _ _ 
émue par votre présence, vos jM
dons de messes, vos nom- 

^^breux témoigages de sympa- M
thie, d'amitié et de réconfort
reçus lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à cha- ?||L' * . *¦

Madame 
 ̂

;
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née LANDINI

vous remercie du fond du cœur, vous toutes et vous tous,
qui, de près ou de loin, avez pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout particulier et chaleureux va:
- à toutes et à tous les bénévoles de l'AMIE à Martigny;
- aux infirmières du centre médico-social de Saxon;
- aux docteurs Bernard Bruchez de Martigny et Charly Far-

quet de Saxon;
- aux ambulanciers de Martigny et de Sion;
- aux médecins et au personnel infirmier de l'hôpital de

Martigny;
- au personnel des pharmacies Zurcher et Centrale à Mar-

tigny;
- aux locataires de l'immeuble La Tour à Riddes;
- à Gilbert Roduit, pompes funèbres, et à ses collaborateurs

à Martigny;
- à tous ses amis et amies;
ainsi qu'à tous ceux et celles qui l'ont visitée et entourée
durant sa maladie et qui l'ont accompagnée à sa dernière
demeure, ainsi qu'à tous ceux et celles, auxquels il ne nous a
pas été possible de répondre.

La messe de souvenir sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, aujourd'hui vendredi 14 janvier 2005, à 19 heures.

Riddes, janvier 2005.

t
Lorsqu'une maman disparaît,
Le soleil, pour toujours, s'enfuit;
C'est la ROSE qui à jamais
S 'en va f leurir LE PARADIS!

j ; —™ s—i
Profondément touchée par
les nombreux témoignages ,JM
de sympathie reçus lors du

Céline ROBYR- K

veuve de Marius

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Elle adresse un merci particulier:
- aux révérends curés Jean-Pascal Genoud, Alexandre Bar-

ras ainsi qu'à l'abbé Jean-Marie Cettou;
- à la direction et au personnel du foyer d'accueil Le Christ-

Roi à Lens;
- aux sociétés de chant de Montana et Corin;
- à l'Ancienne Cible de Montana
- à l'Association valaisanne des remontées mécaniques

(RMV);
- au conseil d'administration des remontées mécaniques

du Wildhorn à Anzère;
- au conseil de direction , aux collaboratrices et collabora-

teurs des remontées mécaniques du Wildhorn à Anzère;
- à la Bourgeoisie de Montana et à son conseil;
- à la Grande Bourgeoisie de l'Ancien Lens et à son conseil;
- à la direction et au personnel d'UBS S.A.;
- à l'Ecole suisse de ski d'Anzère ainsi qu'à Anzère Tou-

risme;
- à Migros Valais;
- au Bowling-Club Les Marmottes de Crans-Montana;
- au Jeep-Heep-Heep de Crans-Montana et à son comité;
- aux pompes funèbres Daniel Rey à Montana.

Montana, janvier 2005.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

Tél. 027 329 51 51 du 'undi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
, „ ,  , + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

de 8 a 12 heures et de 13 h 30 a 17 heures TéL 027 329 75 n . Fax 027 329 75 24

Entourée de l'affection des siens, s'est éteinte paisiblement
à l'hôpital de Gravelone, le mercredi 12 janvier 2005

Madame

Eisa
ANTONELLI

VARONE

Font part de leur peine:
Ses enfants: ^^M_M±^
Mary-Jane et Roger Fellay-Antonelli, à Ardon;
Jean-Pierre et Josiane Antonelli-Bonvin, à Pont-de-
la-Morge;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Charles et Marie-Pierre Fellay-Bétrisey et Lionel, à
Ardon;
Romaine et Léo Mengis-Fellay et Mickael, Pascal et Thibaut,
àViège;
Véronique et Yves Duffour-Fellay et Jessica et Morgane, à
Genève;
Valérie Antonelli et son ami Fabien, à Conthey;
Isabelle Antonelli, à Pont-de-la-Morge;
Ses neveux et nièces et leurs familles:
Renée et André Bornet-Varone, à Sion;
Maurice et Danièle Varone-Lonfat, à Sion:
Liliane Varone et Peter Bloetzer, à Savièse;
Odette Waeber-Torrent, à Renens;
Emile Torrent, à Pont-de-la-Morge;
Myriam Torrent, à Genève;
Evelyne Brodbeck-Lauper, à Evionnaz;
Jeanine et Jacques Ebiner-Bétrisey, à Saint-Léonard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le samedi 15 janvier 2005, à 10 h 30. .
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente le vendredi 14 janvier 2005, de 18 h 30
à 19 h 30.

t
Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.

Matthieu 25, verset 13.

Madame Jurg Schmid de Gruneck-Chantre, son épouse;
Mademoiselle Arlène Bonnant;
Mademoiselle Camille Bonnant;
ses belles-filles;
Monsieur et Madame Harald Schmid de Gruneck-Lom-
bard, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Beat Schmid de Gruneck;
Mademoiselle Sophie Schmid de Gruneck;
ses frères, belle-sœur, neveux et nièces;
Madame Gustave Loretan-de Preux, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Wolfgang Loretan-de Preux, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Guy de Weck-Loretan, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Frey-Chantre;
sa famille proche;
Maximilien Gagnebin, Michaël Hanson, ses filleuls;
Les familles Loretan-de Werra, Odermatt, parentes et
alliées ainsi que ses nombreux amis ont l'immense cha-
grin de faire part du décès du

Docteur

Jurg SCHMID
de GRUNECK

enlevé subitement à leur affection le jeudi 13 janvier
2005, dans sa 62° année.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 17 janvier 2005,
à 11 heures, à l'église Saint-Paul, Grange-Canal, Genève.
Le défunt repose à la chapelle de la Cluse (Murith) 89,
boulevard de la Cluse.
En sa mémoire, un don peut être versé à la Ligue gene-
voise contre le cancer, CCP 12-380-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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A quoi bon?
¦_¦ Diogène le très sage se
promenait-sur la voie du bonheur
par le dépouillement-avec son seul
bien matériel, une écuelle pour boire
l'eau des ruisseaux. A l'époque elle
était garantie sans nitrates...
Il aperçoit un jeune homme qui, lui,
boit dans le creux de sa main. Le
philosophe prend alors conscience
de l'inutilité de son ustensile et le
jette. Encombrant superflu.
Après les passages successifs de
Saint-Nicolas, du Père-Noël et des
Rois je m'interroge dans l'esprit du
Cynique.
A quoi pourrait bien me servir ce
splendide S.T. Dupont en or plein
pot, j'ai déjà un Bic en plastique
taillé dans la masse Dour allumer lesLame uaiu la inao^c puui cinunici CJ

rares dopes que la censure m'auto-
rise encore. A quoi bon cette magni-
fique et somptuaire Vacheron &
Constantin en acier brossé que ma
presbytie empêche de lire, alors que
j 'entretiens d'excellents rapports
avec ma M-Watch à gros chiffres? Et
cette caisse de Château Petrus, au
moment où nous entrons dans le
long carême du 0,5 pour mille, à
quoi bon? Elle va me narguer de la
cave dont je dois oublier le chemin
et perdre la clef...
Comment ces cadeaux, dont les
catalogues, les vitrines, les hottes et
les traîneaux débordaient,
pourraient-ils faire mon bonheur?
La question se poserait,
effectivement, si je les avais reçus...

Pierre Fournier

L/\IK UU blVIrb Vendredi 14 janvier 2005

___¦ Au temps où la neige
tombait dru sur les toits de
bardeaux, les petits greniers
et raccards se serraient les
uns contre les autres,
comme pour se protéger du
froid , comme pour mieux
conserver, derrière leurs
murs, la chaleur qui les a
noircis.

Au temps où la neige tom-
bait dru sur les fontaines de
village, un génie, déguisé en
robinet, crachait, impertur-
bable, son filet d'eau dans le
grand tronc évidé.

Au temps où la neige tom-
bait dru sur les troupeaux et
les bêtes, les moutons
venaient se réchauffer au
soleil de l'hiver, en sirotant
l'eau glacée de la fontaine.
Vêtus à contre-saison, ils
n'avaient plus leurs chaudes
toisons, prêtées à plus
malins qu'eux.

Au temps où la neige tom-
bait dru sur les paysages du
Valais, Benedikt Rast, un
photographe fribourgeois ,
venait s'y promener. Ses
œuvres sont conservées et
visibles à la Médiathèque
Valais - Martigny, tous les
jours de 10 à 18 heures.

Jean-Henry Papilloud
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J Un puissant anticyclone centré ce vendredi sur la France influencera le
Lever 08.10I temps sur l'ensemble de la Suisse. Sur notre région, c'est un temps sec et
coucher 17.10 kien ensoleillé qui prédominera en plaine comme en montagne et ce, du

1 matin jusqu'au soir. Les températures, froides le matin surtout en fond de
vallées, se radouciront en journée pour avoisiner 5 degrés en plaine et 3
en station vers 1500 m.

De samedi à mardi, à la faveur de hautes pressions,
le beau temps se maintiendra sur l'ensemble du
canton. Les températures resteront douces pour la
saison en montagne.

Journée magnifique

ĉ -JJyy Vincent MUNKA _____
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